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En raison de la situation sanitaire, les manifestations,
rassemblements associatifs, représentations culturelles
sont susceptibles d’être annulés sur la commune.
Restez connectés sur le site de la ville
(www.ville-bougival.fr ou sur la page Facebook
Bougival Ma Ville) afin d’être au courant des
dernières actualités.
Le théâtre du Grenier est fermé jusqu’à nouvel ordre, ainsi
que l’Office de tourisme (joignable par téléphone
au 01 39 69 21 23)
E-mail : office-tourisme@ville-bougival.fr.
Site internet www.tourisme-bougival.com.
→ Le Marché Jean Delaveyne (mercredi et samedi
matin) reste ouvert, dans le respect des gestes
barrières.
→ Certains restaurants et bars ont rouvert leurs
terrasses, d’autres restent fermés. La plupart
proposent la livraison à domicile et/ou le retrait
des repas sur place. La page Facebook « Bougival
- Solidarité Commerces » regroupe toutes les
actualités commerces de la ville. N’hésitez pas à
vous y rendre et à soutenir les commerces locaux.
→ La Ferme sur l’Ile continue de vendre ses récoltes
le mercredi à partir de 18h, à la maison du Parc, sur
l’Île de la Chaussée. Ainsi que sur le Marché Jean
Delaveyne, le samedi matin.

QUELQUES DATES À RETENIR NÉANMOINS :
→ Dimanche 20 juin : 1er tour des élections
départementales et régionales. Rappel :
2 scrutins mais dans les mêmes bureaux de vote
qu’habituellement.

→ Dimanche 27 juin : 2e tour des élections
départementales et régionales. Rappel : 2 scrutins mais
dans les mêmes bureaux de vote qu’habituellement.
Pour toute information, n’hésitez pas à joindre la mairie
au 01 30 78 25 80 du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h30 à 12h30.
→ Jeudi 2 septembre : rentrée scolaire.
→ Dimanche 5 septembre : forum des associations au
Parc Patrice Vieljeux
→ Samedi 18 et dimanche 19 septembre : journées
européennes du patrimoine
Pour rappel : le port du masque est
OBLIGATOIRE sur la voie publique au moins
jusqu’au 30 juin 2021 (arrêté préfectoral) :
• sur les marchés
• dans les établissements recevant du public
(commerces etc.)
• dans les transports en commun
• dans un périmètre de 50 mètres autour des écoles
(établissements d’enseignement du premier degré, du
second degré et du supérieur), aux horaires des entrées
et des sorties
• dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et
sorties des gares ferroviaires des Yvelines
• et dans toutes les situations dans lesquelles la
distanciation minimum d’1 mètre n’est pas possible
Pour votre sécurité et celle de vos proches, nous
vous encourageons très fortement à PORTER LE
MASQUE À TOUT MOMENT ET EN TOUTES CIRCONSTANCES dans l’espace public, y compris dans les rues.
Redoublons donc de prudence et respectons plus que
jamais les GESTES BARRIÈRES.

Édito
Chères Bougivalaises,
Chers Bougivalais,

U

ne période de transition : telle
pourrait être l’expression
consacrée pour qualifier ces
dernières semaines et celles à venir, au
moins jusqu’à fin juin. La plupart des
activités commerciales vont pouvoir
reprendre là où elles s’étaient arrêtées
avant le dernier confinement. L’art de
vivre « à la française » va pouvoir à
nouveau s’exprimer dans nos restaurants
et sur les terrasses qui égayent notre
centre-ville. Quel plaisir de pouvoir à
nouveau fréquenter nos commerces,
notre marché, nos restaurants, nos cafés,
de pouvoir retrouver le lien social et faire
de nouvelles rencontres ! La crise
sanitaire nous a montré combien nous
avons besoin d’eux… et combien ils
ont besoin de nous pour pouvoir
maintenir leur activité. Dés lors, même
si, après l’été, après les vaccinations, la
vie « normale » peut reprendre, ne
les oublions pas et continuons de
les faire travailler avec encore plus
d’enthousiasme !
« L’essentiel n’est pas de vivre mais de
bien-vivre » disait Platon, c’est dans cet
esprit que le conseil municipal a voté le
budget 2021. Le programme d’investissements de cette année reste ambitieux

et a pour objectif de rendre Bougival
encore plus attractive et plus agréable
à vivre. Au plan culturel, les travaux de
rénovation de la Villa Viardot, financés
dans leur quasi-totalité par la Fondation
du Patrimoine, le ministère de la Culture,
la Région Île de France et le département
des Yvelines, vont se poursuivre.

sportifs, le parcours de santé du bois du
Cormier va être entièrement refait.
D’importants travaux de rénovation de
la voirie vont être réalisés cet été dans
le bas de la rue Général Leclerc ainsi
que sur le quai Clémenceau. Comme
chaque année, après la rue Martin, nous
poursuivons l’enfouissement des réseaux
avec ceux de la sente des Sources. Enfin,
nos enfants et nos seniors vont pouvoir
bénéficier d’un bus tout neuf pour leurs
différents déplacements.
Dans ce numéro de la Gazette, vous
trouverez tous les détails de ce budget.
Vous pourrez constater que, malgré la
poursuite de la baisse des dotations de
l’Etat, Bougival continue d’avoir une
fiscalité et un taux d’endettement
toujours très attractifs pour une ville de
sa strate.
Dans l’attente de pouvoir échanger avec
vous lors de prochains évènements dans
Bougival, je vous souhaite une très
bonne lecture de cette nouvelle édition.

Le chantier de réhabilitation et de création d’un espace muséographique Berthe
Morizot a été lancé en mars. Du côté des

“
”

Luc Wattelle
Maire de Bougival

L’essentiel n’est pas de vivre
mais de bien-vivre

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur

ville-bougival.fr
et sur
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Les Clés de la ville

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

LES CRÊPES DE
BIKE CŒUR’S
N’ayant pu organiser
l’incontournable Bougival Motor
Show en 2020 et recueillir ainsi
des fonds pour aider des actions
de solidarité auprès d’enfants,
l’association Bike Cœur’s n’a pas
baissé pour autant les bras et
tient tous les week end et jours
fériés jusqu’à fin juin, un stand
de vente de crêpes et de boissons
devant le siège de l’association à
l’entrée du parc Vieljeux, sur l’île
de la Chaussée. Les bénévoles
assurant la vente sont tous testés
ou vaccinés. Alors au cours de
vos promenades dans le parc,
n’hésitez pas à leur rendre visite et
à déguster les succulentes crêpes
de nos amis Bike Cœur’s.

Luc Wattelle, maire de Bougival a présidé la
cérémonie organisée par le Souvenir
Français pour la commémoration de la
capitulation de l’Allemagne en 1945, dans un
dispositif restreint pour raisons sanitaires,
en présence de Mme Béatrice Piron,
députée de la circonscription, le Contre-

Amiral Patrick Harmand, président de
l’Association des amis de la Légion
d’honneur, Mme Nathalie Jaquemet,
première adjointe, et M. Jean-Claude
Tessier, pour le Souvenir Français et l’Union
Nationale des Combattants.

Les travaux
DANS LA COMMUNE

Paillage naturel et suppression des pots pour des plantations en pleine terre
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Début des travaux de l’espace culturel Berthe Morisot avec l’installation de 20 micro-pieux
d’environ 17 m de profondeur

Les Clés de la ville

L’agenda scolaire ….
VERSION BD !
Un coup de pouce pour les familles pour la rentrée scolaire !
La classe de CM2 de Madame Sassiela à l’école Auguste
Renoir a été sélectionnée par Versailles Grand Parc pour
participer à l’élaboration de l’agenda de l’année prochaine
(2021-2022) dont la thématique est la réduction des
déchets, et plus particulièrement la méthanisation.
Les élèves et les professeurs ont travaillé sous la houlette
de Gilles Corre et du personnage Boulard (http://www.
stedo-bd.com/boulard.html).
Ces agendas sont destinés aux futurs CM1, CM2 et 6e. Les
enseignants distribueront les exemplaires destinés aux 6e à
la fin de l’année scolaire et les CM1 et CM2 les récupèreront
à la rentrée scolaire qui aura lieu le jeudi
2 septembre prochain.

UNE CALCULATRICE POUR LA 6e !
Comme tous les ans, Monsieur le Maire remettra à nos futurs collégiens
des calculatrices de collège, modèle demandé par les établissements.
Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, cette remise se fera
à l’école uniquement avec les élèves et leurs enseignants et non à la Fondation
Bouzemont en présence des familles.

LA POSTE :

UN DEUXIÈME
RELAIS À BOUGIVAL
En complément du petit Casino du Cormier, Sitis Market
(situé au 51 rue du Général Leclerc) propose également un
service de relais Poste accessible de 9h00 à 19h00 et 7j/7
avec toutes les prestations postales : retrait des colis, lettres
recommandées, affranchissement…

DES PERMANENCES POUR LES ABONNEMENTS
DE STATIONNEMENT

BIENVENUE À :
Léa SCHOENEWALD ROUSSELLE
Solène LEMAITRE

Il est désormais possible de se rendre
dans les locaux de la Police Municipale
pour effectuer le renouvellement
des abonnements de stationnement
le mercredi de 11h à 12h et le samedi
de 11h à 12h.

ILS NOUS ONT
QUITTÉS :
Christian MULLER
Marcelle MUGNIOT
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Le nez en l’air

DEUX NOUVEAUX HABITANTS À BOUGIVAL,

vive l’éco-pâturage !
QU’EST-CE
QUE L’ÉCO-PÂTURAGE ?
Larousse : L’éco pastoralisme ou éco-pâturage est l’entretien d’espaces verts et de
milieux naturels par le pâturage d’animaux herbivores (moutons, chèvres, vaches,
chevaux, etc.).

C’est une première et une fierté pour Bougival qui a accueilli
une chèvre naine et une brebis sur ses terres.
Ces ovins qui feront la joie des petits et des grands vont
participer activement à l’entretien d’une parcelle située 14 rue
du Peintre Gérôme. Nos nouveaux arrivants ont emménagé
sur le terrain le 15 juin.
Pour leur sécurité, le terrain déjà clos a été aménagé. De plus
nos animaux peuvent s’abriter et se réfugier sous l’escalier, et
ont à leur disposition un abreuvoir. L’éleveur vient leur apporter
les soins vétérinaires nécessaires.
L’objectif de ce projet environnemental est de :
• développer la biodiversité en ville
• réduire la production de déchets verts
• faciliter et sécuriser le travail de nos agents sur des terrains
difficilement accessibles
• diminuer la source de nuisances sonores dûe aux machines
• organiser des activités pédagogiques (tonte...)
• créer un lien social entre l’homme et l’animal
Un questionnaire a été distribué aux enfants des écoles de
Bougival et du centre de Loisirs BLJ pour trouver un nom au
mouton et à la chèvre mais aussi au site sur lequel ils sont
installés. Puis les élèves, les parents, et les Bougivalais ont été
invités via VOOTER à sélectionner leurs noms préférés. Le nom
du site qui a été retenu est PRE D’AIR et celui de la chèvre et
du mouton sont respectivement : Barbichette et Moutmout.

LE COIN DES PETITS :
COMMENT S’APPELLENT LE PAPA, LA MAMAN ET LE PETIT ?
• La famille mouton : le bélier (le mâle), la brebis (la femelle),
l’agneau (le petit)
• La famille chèvre : le bouc (le mâle), la chèvre (la femelle),
le chevreau
QUE MANGENT-ILS ?
Les chèvres et les moutons sont des herbivores, ils se nourrissent
exclusivement de plantes fraîches et d’herbes sèches.
Aussi, afin de garantir leur bien-être et les garder en bonne santé,
il faut veiller à respecter ce régime alimentaire.
QUI SOIGNERA LES ANIMAUX ?
L’éleveur assurera les soins et aura un numéro d’urgence.

Les chèvres célèbres :
La Chèvre de Monsieur Seguin (Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet)
Les Deux chèvres de Jean de la Fontaine (Fables XII)
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Le nez en l’air

J’ACCUEILLE

la nature

A

fin de ne pas déranger les couvées, la LPO
recommande d’arrêter de couper les haies et
d’élaguer dès le début du printemps et d’attendre
l’envol des petits derniers.

Avis à nos jardiniers bougivalais professionnels ou amateurs,
la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) recommande de
ne plus tailler ses haies entre le 15 mars et le 31 juillet. La raison
est simple : il s’agit de protéger les oiseaux et la biodiversité
environnantes. Tout ce petit monde se réfugie, se confine dans
nos buissons, arbustes et haies afin de construire leur nid avec
l’arrivée du printemps et de ses beaux jours. En taillant vos haies vous
risquez de détruire leur habitat naturel et de déranger les oisillons qui
viennent de naître. En patientant quelques mois nous accueillons la nature
chez nous !

LE JARDIN DU PARVIS : un

Q

u’est-ce qu’un jardin par tagé ? C’est un espace
collectif dédié à tous au sein
d’une ville, d’un quartier et
qui a pour vocation la production de
légumes, plantes aromatiques, fleurs...

jardin partagé

poivron, piment de cayenne, tomates
grappe, tomates cerises, basilic et de
quelques aromates mélangés.

Le jardin du Parvis de Bougival est entretenu
par l’équipe des espaces verts de la ville.

Ce carré de verdure a la vocation de produire
de bonnes choses mais également de créer
des liens sociaux intergénérationnels, des
découvertes culturelles et pédagogiques.

Au mois de mai, nos agents font la
plantation de courgettes, aubergines,

Ce jardin reposant et gourmand est
accessible à tous.

Règles de base pour une bonne récolte
et pour un bon partage :
• Laissez-le légume/fruit grandir
• Servez-vous de manière raisonnable afin
que plusieurs personnes puissent profiter
de cette production
• Veillez sur vos enfants, (des herbes
peuvent être piquantes)
• Ne laissez pas entrer vos chiens
Et merci d’en prendre soin !

“
”

L’Homme se doit
d’être le gardien
de la nature, non
son propriétaire.

Philippe Saint Marc
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Culture

1821 - 2021

Pauline Viardot
BICENTENAIRE
« Parenthèse
en-chantée à Bougival »,
DES TÉMOIGNAGES ÉLOGIEUX
La conférence de Patrick Barbier, et Jorge Chaminé en introduction
du bicentenaire de la naissance de Pauline Viardot s’est tenue
lundi 29 mars par Zoom, rassemblant 130 auditeurs. Un moment
de partage autour d’une très grande dame s’illustrant dans tous les
arts qui honore et enrichit le patrimoine de Bougival.
Je tiens à exprimer ma gratitude aux
organisateurs de la conférence pour
m’avoir donné la possibilité d’écouter le
discours de Patrick Barbier, grand
connaisseur de la biographie de la
famille Viardot et bien sûr de la grande
chanteuse Pauline Viardot.
Amicalement
Elena (Moscou)
Toutes mes félicitations d’avoir pu
maintenir la conférence de Patrick
Barbier, malgré cette année si difficile.
J’ai apprécié particulièrement les
illustrations visuelles et sonores. C’était
une très bonne ouverture des festivités

à Bougival, qui célèbrent le bicentenaire
de la naissance de Pauline Viardot.
Bien cordialement,
Carolyn (Paris)
J’ai été particulièrement touchée par
l’approche très humaine de Patrick
Barbier s’attachant à montrer la
personnalité multiple de Pauline Viardot
au-delà des événements et du cours de
l’histoire.
La grande musicienne, cantatrice,
pianiste et compositrice a été largement
abordée et saluée.
Une soirée de joie !
Sophie (Bougival)

J’ai eu beaucoup de plaisir à plonger
dans l’univers de Pauline Viardot. La
résonance actuelle de sa dimension
européenne, que les conférenciers m’ont
révélée, m’a particulièrement intéressée.
Estelle (Lille)
Merci de m’avoir permis de suivre cette
conférence. Moi qui suis passionné par
l’époque romantique en France et plus
particulièrement par Berlioz, j’ai été
comblé !
Serge (Paris)

PROGRAMME À VENIR
DES CÉLÉBRATIONS DU
BICENTENAIRE
l

l

l

l

l
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Exposition itinérante sur Pauline Viardot à Bouzemont et
sur les lieux de célébrations
Fête de la musique le 21 juin, carte blanche à Thomas Cousin,
historien.
Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre, conférence
musicale à la Datcha Tourgueniev et concert en l’église de
Bougival
Visio-conférence d’Elena Petrash le 29 septembre, docteur
en philologie, « Pauline Viardot et la Russie » en traduction
simultanée
Conférence le 14 octobre à Bougival de Patrick Barbier
historien et biographe de Pauline Viardot
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l

l

Colloque international du 9 au 11 novembre à l’occasion de
l’anniversaire de la naissance d’Ivan Tourgueniev
Opéra au théâtre du Grenier du Dernier Sorcier de Pauline
Viardot sur un livret d’Ivan Tourgueniev, sous la direction du
conservatoire de musique de Bougival.

Voyage EN ESPAGNE, MADRID ET GRENADE

E

n France, les portes se ferment. Aussi
Pauline Viardot se met-elle à
parcourir l’Europe. Après Londres,
c’est en Espagne, la patrie de son
père, Manuel Garcia, qu’elle remporte en
1842 les succès les plus considérables.
La petite reine Isabelle II, née en 1830, est
encore une enfant. Sa mère qui a été régente
jusqu’en 1840 a été remplacée par un militaire,
Baldomero Espartero, qui se veut protecteur
des Arts et des Lettres pour attirer l’élite de
la société.
La musique lui semble un excellent prétexte.
Il ouvre ses salons tous les dimanches,
organise des concerts, accueille royalement
la cantatrice. Mais celle-ci n’est pas dupe :
elle évoque les petites filles, la reine et sa
sœur, venues assister aux répétitions et
qu’elle a amusées de son chant.

A George Sand, elle confie : « La reine m’a
fait appeler pendant l’entracte, et m’a donné
une magnifique bague de diamants. J’ai
chanté chez le régent, franc soldat qui aime

à raconter des histoires grivoises aux jeunes
femmes, mais qui n’entend pas malice à la
musique. Il m’a donné une assez jolie chaîne
et un assez beau bracelet ».
Les journaux commenteront cet événement,
mais peut-être pas toujours dans le sens voulu
par le régent.
Quant à Pauline Viardot, elle est bouleversée,
surtout à Grenade lors de son concert à
l’Alhambra, dans la salle des Ambassadeurs.
Au-dehors, les paysans des alentours se sont
installés dans la nuit pour écouter la cantatrice
et c’est pour eux qu’elle chante, comme le
faisait Maria Malibran, ouvrant les fenêtres de
sa demeure pour que le « petit peuple »
d’Ixelles puisse l’entendre. A l’intérieur,
l’assistance aristocratique est choisie. Dans
le silence, montent des airs de L’Elixir d’amour
et du Barbier de Séville.
Au-delà des rivalités, la musique permettait
une communion des esprits et des classes
sociales.

Madrid et Grenade 1842 : Née à Paris
dans une famille de célèbres musiciens
espagnols, les Garcia, Pauline Viardot vient
chanter à Madrid et à Grenade.

Culture

Madrid

La soirée du 28 juillet à l’Alhambra marque
l’apothéose de sa tournée. Le concert a lieu
dans la salle des Ambassadeurs, illuminée
de centaines de bougies, tandis que des
paysans accourus pour l’entendre, suivent
le concert à l’extérieur.
En concert, elle chante souvent le Yo que
soy contrabandista composé par son père,
considéré par les romantiques comme une
déclaration de liberté, et qui rend bien
compte de l’atmosphère non conformiste
qui régnait chez les Garcia. Son œuvre
de compositrice est également marquée
d’influences espagnoles.

Nohant

Extrait de la carte des
grandes tournées
de la cantatrice Pauline
Viardot, Gazette n°58.

La Fresque de
Pauline Viardot
À BOUGIVAL

E
DEMANDER
LES TIMBRES DU

Bicentenaire
Pauline
Viardot

n rejoignant la RD 113, en face du feu du bas de la rue du Général
Leclerc, vous avez sans doute admiré la fresque de Pauline
Viardot. Cette réalisation est l’œuvre du grapheur artiste Rast.
Yvelinois, Rast est un autodidacte de 28 ans. Après avoir passé
sa jeunesse à dessiner sur ses cahiers, il commence à taguer à 14 ans.
Quelques années plus tard, il propose des portraits réalistes en très grand
format. Rast travaille la texture de peau sur ses portraits, et n'oublie jamais
son encadrement baroque. Inspiré par une lithographie du dix-neuvième
siècle, Artiste Rast a peint la fresque de Pauline Viardot lors des Journées
du Patrimoine 2019. Installé devant la villa de la cantatrice, tout au long
des deux journées, en direct devant les visiteurs, il a composé cette
peinture qui nous offre un voyage dans le temps, un pont entre le 19e et
le 21e siècle.

Et si le street art est normalement éphémère, ce portrait-là, on le gardera !
https://artisterast.book.fr

DISPONIBLES À L’OFFICE DU TOURISME
DE BOUGIVAL AU 01 39 69 21 23 OU À
OFFICE-TOURISME@VILLE-BOUGIVAL.FR
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Dossier

Budget 2021
Début février, les élus municipaux ont voté, à l’unanimité, le budget
pour l’année 2021. Dans un contexte toujours plus contraint,
de crise sanitaire et économique majeure, les élus maintiennent
des projets ambitieux pour la ville, et ce sans augmentation des impôts,
ni augmentation de la dette.

BUDGET TOTAL
2021

19,6 M€

TOTAL
FONCTIONNEMENT

TOTAL
INVESTISSEMENT

11 M€

8,6 M€

Baisse de la Dotation de l’État

AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE 2011-2021
1,78 M€

1,74 M€

1,71 M€

1,31 M€

1,11 M€

0,93 M€

0,79 M€

0,72
M€

0,66
M€

0,60
M€

0,55
M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Représentation graphique depuis 2011 des montants DGF avec mention de la perte par rapport à 2011 (1 224 000€) et
perte cumulée depuis 2011 (7 665 000€)
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DE LA VILLE

Ce ratio d’analyse financière lié à la bonne santé financière
de la ville est au vert ! 3,13 ans, c’est le temps qu’il faudrait
à la ville pour rembourser sa dette si elle y consacrait la totalité
de son épargne. La ville est donc faiblement endettée.

Dossier

La capacité
de désendettement

ROUGE

15 ans

ORANGE

11 ans

MÉDIANE

8 ans

VERT

- de 8 ans

FISCALITÉ LOCALE : DU CHANGEMENT
• La suppression progressive de la taxe d’habitation se poursuit jusqu’en 2023.
Actuellement, 80 % des foyers fiscaux en sont totalement exonérés. Pour les 20 % de Français restants, les plus aisés, la taxe d’habitation sur
la résidence principale sera supprimée en trois étapes : un allègement de 30% en 2021, de 65% en 2022 et une suppression totale en 2023.
• Le taux de la taxe d’habitation n’est désormais plus voté par le Conseil municipal.
Pour compenser la perte des recettes liée à la suppression de la taxe d’habitation, l’État prendra comme référence les produits fiscaux
que chaque commune aurait dû percevoir sur la base du taux de taxe d’habitation de 2017.
• Désormais, le Conseil municipal ne vote plus qu’un seul taux : celui des Taxes Foncières.
Mais attention, celui-ci augmentera significativement sur votre prochaine feuille d’imposition puisqu’il passera de 10,79 % à 22,37 %.
La réforme fiscale impose en effet d’additionner, à partir de cette année, le taux communal de la taxe foncière (10,79 %) et le taux
départemental (11,58 %). En clair, la taxe foncière autrefois perçue par le Département tombera désormais dans les caisses de la Ville,
ce qui permettra de compenser la disparition de la taxe d’habitation. Pas de panique, vous ne paierez pas deux fois, car le prélèvement
du Département va totalement disparaître de votre feuille d’impôt et tous les contribuables bénéficieront cette année de l’impact de la
suppression de la taxe d’habitation.
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Dossier

LES PRINCIPALES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

MONTANT TOTAL :
11 M€
Aménagement et entretien
du cadre de vie

2 M€

Autres services
à la population
(pompiers, office de tourisme,
éclairage public…)

780 K€
Culture,
jeunesse et sport
Prélèvements
de l’État

Affaires générales et
sécurité publique

1 M€

760 K€

Scolaire, périscolaire,
accueil de loisirs,
restauration

Crèches, social
et personnes
âgées

1 M€

700 K€

1,8 M€
Services généraux
et administratifs

1 M€

Ces montants s’entendent sans la prise en compte du virement prévisionnel à la section d’investissement d’un montant de 1,7 M€.
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Patrimoine,
culture et tourisme

Dossier

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2021

• Travaux de restauration de la Villa Viardot 2,8 M€
• Création d’un espace culturel Berthe Morisot 1,4 M€
• Travaux d’aménagement du musée Tourgueniev 25 K€
• Réfection de la toiture du lavoir Saint-Michel 20 K€

Chantier de restauration de la Villa Viardot

Bâtiments communaux
• Réaménagement des locaux d’accueil et urbanisme de la
mairie 30 K€
• Remplacement des menuiseries de la mairie 214 K€
• Rénovation des locaux du service scolaire et du CCAS
7,5 K€
• Réfection système de drainage moitié du terrain de
football en herbe 85 K€
• Remplacement chaudière murale vestiaires football
12 K€
• Rénovation des sanitaires publics (fond du parc) 7 K€

Voirie, aménagements
et réfection des réseaux
• Enfouissement et réfection du tapis de la Sente des
Sources 485 K€
• Réfection du bas de la rue du Général Leclerc 490 K€
• Réfection du tapis de la voirie de la rue du Docteur
Duborgia 83 K€

Financement des travaux
de restauration de la Villa Viardot
(pour la tranche ferme et les deux
premières tranches optionnelles) :
• DRAC (Ministère de la culture) : 1,2 M€
• Région Ile de France : 500 K€
• Département : 1,5 M €
• Fondation du patrimoine : 500 K€
• Fondation du patrimoine/mécénat Total : 100 K€
• Crédit Agricole : 80 K€

Cadre de vie
• Parcours sportif du bois de Cormier 25 K€

Scolaire, petite enfance
• Réfection mur de soutènement École Renoir 40 K€
• Création d’une cloison réfectoire cuisine centrale et
sol 30 K€
• Remplacement lave-vaisselle cuisine centrale 23 K€
• Achat du nouveau bus scolaire 130 K€
• Remplacement du grillage de la cour basse de la
maternelle Peintre Gérôme 22 K€
• Travaux en salle de motricité de la maternelle Peintre
Gérôme 21 K€
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Libre expression

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN…
Depuis maintenant plus d’un an notre pays vit au rythme de
la pandémie liée au Covid 19. Les trois périodes de confinements
plus ou moins strictes nous ont appris combien notre liberté
était précieuse et a contrario combien la privation d’aller et
venir à notre guise nous était difficile à admettre. Mais qu’estce que la liberté ? Les philosophes ont bien entendu réfléchi
et étudié : la liberté est définie comme l’exercice d’une volonté
libre. L’homme est libre parce que sa raison lui permet de
choisir rationnellement entre différentes actions possibles.
Voilà pourquoi ces mois ont été éprouvants pour notre pays
et pour toutes les générations.
À Bougival, nous avons la chance inouïe de vivre dans un
cadre extraordinaire, la Seine, les arbres, les fleurs, les parcs,
les jardins, toute cette faune et cette flore qui nous entourent
chaque jour.
Alors oui cette privation de liberté a été plus ou moins pénible,
mais chacun a pu exercer sa volonté et respecter les consignes
officielles qui étaient régulièrement annoncées.

c’est participer à la Vie, vie de sa famille, vie de son pays, vie
de sa commune, vie de son quartier ; beaucoup de domaines
s’offrent à nous et il n’est pas besoin d’aller très loin pour
rendre service, pour faire fructifier les dons, les talents dont
nous sommes dotés. Chacun doit trouver sa place dans la
société d’aujourd’hui et notre Liberté Chérie nous permet de
poursuivre le chemin déjà parcouru par nos aïeux et qui pour
certains ont payés de leur vie cette liberté qui nous est
aujourd’hui offerte.
À l’heure où ces quelques lignes sont rédigées, nous apprenons
que l’heure du déconfinement a sonnée. Nous dirions presque :
enfin sonnée !
Alors profitons de cette liberté, de ces moments de retrouvailles
qui nous ont tant manqués, nous savons par expérience que
la vie est fragile, ne laissons pas les autres décider de notre
vie mais sachons vivre pleinement chaque instant qui nous
est donné.
Bien vivre notre ville, majorité municipale

Il nous faut maintenant regarder vers demain et continuer
d’écrire cette page d’histoire qui nous est proposée. Écrire

LES DÉCHETS, UN ENJEU ÉCONOMIQUE,
SOCIAL, ET ÉCOLOGIQUE
En matière de traitement des déchets, les collectivités publiques
ont des projets qui modifient nos habitudes et notre
environnement proche.
Nous adoptons de nouveaux gestes et comportements écoresponsables : achat- revente de biens d’occasion, dons,
locations, prêts entre particuliers, échanges, ainsi que de
nouveaux services locaux comme « les Têtes chineuses » à
Bougival.
Avec les tris que nous pratiquons, certains possèdent 4 bacs !
Les conteneurs envahissent nos rues. Néanmoins, avec un
retrait des encombrants très sélectif, on doit parfois se rendre
à la déchetterie si on est véhiculé, sinon système D !
Par un dépliant et une réunion d’information de 70 participants,
la ville nous apprend qu’elle se lance dans un processus
expérimental effectif en 2022 avec pour objectif de diminuer
nos déchets. Nos habitudes vont évoluer par l’incitation à
adopter une poule, faire du compostage, adapter la poubelle
alimentaire, acheter des sacs à Versailles Grand Parc pour les
déchets malodorants et imposer, dans certains quartiers, 1 seul
ramassage des poubelles par semaine.
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La mise en place de poubelles dotées de puces électronique
pour qualifier, a commencé. La facturation sera effectuée en
2022 en conséquence. Si nous sommes convaincus de réduire
nos déchets, ces mesures ne doivent pas être décourageantes
pour les personnes aux moyens financiers limités, sans véhicule,
habitant des logements inadaptés. Comment feront-elles pour
stocker leurs poubelles ou se libérer de leurs encombrants ?
Au-delà de la crainte des incivilités, des dépôts sauvages, des
poubelles éventrées à même nos rues, il semble percevoir un
désengagement des collectivités que les particuliers et
professionnels doivent compenser. Nous serons vigilants quant
à l’application de cette opération.
Comment vivez-vous ces changements ?
En tant qu’élus, nous souhaitons recueillir vos observations.
www.bougival-vivre-sa-ville.org
L’équipe Vivre sa Ville

DE CHEZ CASINO SHOP

H

aifa et Hichem sont venus
s’installer à Bougival pour
reprendre la supérette
Casino afin de profiter du
«bien-vivre » dans notre ville. Ils sont
déjà en terrain connu puisqu’ils étaient
déjà tous les deux commerçants
auparavant et déjà gérants d’une
franchise Casino. Ils en sont donc à
leur deuxième expérience avec la
marque. C’est pour cela qu’ils
proposent beaucoup de références
dans toutes les catégories de produits
et souhaitent offrir des services
complémentaires : des produits en
vrac (céréales et fruits secs), une
machine à jus d’orange en libreservice et une machine café-théchocolat. Afin d’être toujours plus
proches des attentes de leurs clients,

Si votre ressenti sonore s’appauvrit et que vous
vous sentez isolé des milliers de petits bruits du
quotidien et des conversations avec vos proches...
Alors, il est temps de faire le point sur

ils se fournissent un jour sur deux en
fruits et légumes frais directement à
Rungis. N’hésitez pas leur rendre visite
pour une petite course ou pour un
panier plus rempli !

CASINO SHOP
19 rue du Général Leclerc
Tél.: 01 39 69 04 28

Rencontre avec

Haifa et Hichem

Horaires d’ouverture : du lundi au
samedi de 8h à 20h et le dimanche de
9h à 18h ainsi que les jours fériés.
Relais colis Chronopost / Colissimo
pendant les horaires d’ouverture du
magasin.

Votre centre auditif à
Croissy-sur-Seine

votre audition.
Un centre entièrement dédié
à votre audition
Testez votre audition gratuitement(1)
Essayez les dernières générations d’aides
auditives(2)
Les meilleures marques d’appareils auditifs

Venez faire un test auditif (1) gratuit
Emmanuel FREY - Audioprothésiste D.E.
1 Boulevard Fernand Hostachy - CROISSY-SUR-SEINE

Les oreilles écoutent...
mais c’est votre cerveau
qui comprend !

01 75 26 56 92
Les audioprothésistes

Essai d’appareils auditifs de 30 jours gratuit et sans aucun engagement(2)
(1) à visée non médicale. (2) essai sur prescription médicale. AUSOMA AUDIO – RCS Versailles B 887 985 398 – Avril 2021

L’écho de l’interco
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Le bas de la rue du Général Leclerc
se refait une beauté pour améliorer
le quotidien de tous
Pendant la période estivale, durant laquelle beaucoup d’entre vous seront en vacances en bord de mer,
en montage ou même à l’étranger, et afin de gêner le moins possible la vie des Bougivalaises et Bougivalais,
la Municipalité réalisera d’importants travaux sur la contre allée du quai Clemenceau et dans le bas
de la rue du Général Leclerc. Il s’agira d’une requalification totale de la voirie, de l’élargissement des trottoirs
et de la création d’un dépose minute avec potelet lumineux. Ces aménagements apporteront une grande
amélioration dans le quotidien de chacun, habitants et commerçants. Pendant toute la durée des travaux,
vos commerçants resteront ouverts et seront toujours aussi ravis de vous accueillir.
Bien entendu, les riverains auront également accès à leur logement (accès piéton du 1er au 27 août).

Cadre de vie

DU LUNDI 21 JUIN AU VENDREDI 27 AOÛT 2021 INCLUS

CE CHANTIER S’EFFECTUERA EN DEUX ÉTAPES :
ÉTAPE 1 :
du 21 juin
au 2 juillet 2021

ÉTAPE 2 :
du 2 juillet
au 27 août 2021

Travaux dans la
contre-allée du quai
Clemenceau, afin
d’embellir et de
sécuriser l’entrée de la
rue du Général Leclerc

Travaux
dans le bas
de la rue
du Général Leclerc

RÈGLES DE CIRCULATION
DANS LE BAS DE LA RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
PENDANT LES TRAVAUX :
• Du 6 juillet au 15 juillet : circulation en sens unique (descendant)
• Du 15 juillet au 1 er août ; circulation fermée aux véhicules dans
les deux sens de 8h00 à 17h00. Accès piétons autorisé.
• Du 1er au 27 août ; la rue sera totalement fermée à la circulation
des véhicules. Accès uniquement piéton.

DÉVIATIONS PENDANT LES TRAVAUX :
• Pour aller en direction de Saint Germain en Laye
pour ceux qui arriveront de La Celle Saint Cloud, déviation conseillée
par la route de Louveciennes.
• Pour se rendre à Rueil Malmaison, déviation conseillée par
la rampe en double sens. Elle permettra de rejoindre également
Saint Germain en Laye.
• Pour entrer dans Bougival déviation par la rue Mouchet et
la rue Kellner.

Un stationnement provisoire sera mis en place sur la RD 321.
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Soyez visible dans
La gazette
de Bougival
Si vous aussi, vous souhaitez
apparaître dans La gazette de Bougival
pour mettre en avant votre activité ou
votre commerce à des tarifs
attractifs, contactez directement le
service communication de la mairie.
service.communication@ville-bougival.fr
ou par téléphone au : 01 30 78 20 48

ETS SAMUEL .C COUVERTURE

Maitre Couvreur de Père en Fils
Depuis 3 Générations

TOITURE
* ENTRETIEN
ET CHARPENTE
* ETANCHEITE

*

TOIT, TERRASSE
REPARATION

* TOUS TRAVAUX DE TOITURE
* POSE DE VELUX
* POSE DE GOUTTIERES
* TRAITEMENT ANTI-MOUSSE

COUVERTURE
* ISOLATION
* RAVALEMENT
*
* ZINGUERIE
CHARPENTE
*Devis
et Déplacement
Gratuits

CONTRAT D ’ENTRETIEN

ET HYDROFUGE

Urgence Dépannage
7J/7 - 24h/24

TEL: 01 75 26 78 14 - 06 28 37 42 86

ets.samuel.c.couverture@gmail.com

ASSURANCE DECENNALE

www.ets-samuel-c-couverture.fr

2,Rue du Général Leclerc 78380 BOUGIVAL

Estimez votre
maison en 2
minutes
Depuis la page d'accueil de notre site
www.mdfimmo.com

Idéale pour se faire une première idée, cette estimation ne
remplace pas l'estimation faites par un professionnel.
Un conseiller se tient à votre disposition pour affiner cette dernière.
L'estimation est gratuite, confidentielle et sans engagement.

01 80 87 47 87 - contact@mdfimmo.com
28 rue du Général Leclerc 78380 Bougival

FORUM DES
ASSOCIATIONS
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
DE 11H00 À 17H00
U
VEA

NOU

UNE ŒUVRE
AVEC LE PUBLIC

PARC PATRICE VIELJEUX
ÎLE DE LA CHAUSSÉE
DÉMONSTRATIONS D’ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES
BALADES À PONEY
PIQUE-NIQUE DES FAMILLES

www.ville-bougival.fr

Conception, création : Cithéa. - cithea.com / Personnages : © Istock

VENEZ PARTICIPER À LA CRÉATION
D’UNE FRESQUE SUR LE THÈME
DES SPORTS ET DE LA CULTURE !

