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Bougival : VOS RENDEZ-VOUS
En raison de la situation sanitaire, les manifestations,
rassemblements associatifs, représentations culturelles
sont s usceptibles 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.
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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.
→ Annulation de l’exposition de tableaux Demeure
d’artiste annoncée du 3 au 11 avril dans la
Gazette n°58.
→ Le Marché Jean Delaveyne (mercredi et samedi
matin) reste ouvert, dans le respect des gestes
barrières.
→ Les restaurants et bars restent fermés jusqu’à
nouvel ordre. 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 :
→ Du 29 mars au 30 avril 2021 : dans le cadre
du projet de centrale hydroélectrique, la
Préfecture organise une enquête publique qui se
tiendra en mairie. Les permanences prévues en
salle des mariages sont les suivantes :
• lundi 29 mars 10h à 12h30 ;
• samedi 10 avril 9h30 à12h30 ;
• samedi 24 avril 9h30 à 12h30 ;
• mercredi 28 avril 14h à 17h.
→ 5 avril : date à laquelle les jours de collectes
des ordures ménagères changent. Rendezvous sur la page Echo de l’interco.
→ 13 avril à 19h : réunion publique sur la
tarification éco-responsable en visio. Lien sur le
site internet de la ville (www.ville-bougival.fr)
Afin de lutter contre la propagation
du virus, la Préfecture des Yvelines
a décidé de renforcer les mesures sanitaires.
Deux mesures s’appliquent désormais sur
l’ensemble du département :
• le port du masque est rendu obligatoire sur la
voie publique et dans les lieux ouverts au public
pour les personnes âgées de plus de 11 ans;
• il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie
publique.

Édito
Chères Bougivalaises,
Chers Bougivalais,

D

epuis de nombreuses années,
les scientifiques et les
économistes nous alertent sur
la surexploitation des ressources
naturelles et sur la destruction des
écosystèmes auxquelles conduisent nos
habitudes de vie et de consommation
actuelles. La qualité de l’air, de l’eau et
des sols ne cesse de se dégrader
notamment sous l’amoncellement de
nos déchets, transformant la nature et
les mers en décharges à ciel ouvert.

Avec ce projet, Bougival et sept autres
villes de l’agglomération de Versailles
Grand Parc qui se sont lancées dans
l’expérimentation, offrent à chacun
d’entre nous la possibilité d’être acteur
de la réduction des déchets et d’en tirer
une éventuelle satisfaction financière.
Son principe est simple : moins on
produit de déchets résiduels (ceux qui
polluent et que l’on doit incinérer), moins

Bien sûr, entreprises et Etats portent une
grande part de responsabilité dans les
solutions qu’il faut rapidement mettre en
œuvre pour sortir de ce désastre
écologique. Mais nous pouvons, nous
aussi, en tant que consommateurs et
citoyens, agir et apporter notre petit brin
de colibri pour améliorer notre
environnement. C’est le sens que nous
souhaitons donner à ce projet ambitieux
de mise en place de la tarification écoresponsable (TECO) que j’ai déjà évoqué
dans l’édito de la Gazette de septembre
2020.

“

Mais nous pouvons,
nous aussi, en tant que
consommateurs et
citoyens, agir et apporter
notre petit brin de colibri
pour améliorer notre
environnement.

”

on paye. Prenez le temps de lire le
dossier de ce numéro. Il explique
comment sera désormais calculé pour
chaque foyer le coût de la collecte et du
traitement des ordures ménagères. Il
détaille également les solutions que
chacun peut mettre en œuvre pour
réduire sa production de déchets et être
gagnant avec ce nouveau calcul de
facturation. Si, après lecture du dossier,

vous souhaitez en savoir davantage, je
vous invite à participer à la réunion
d’information sur la TECO qui aura lieu
en visioconférence le 13 avril à 19h (le
lien est disponible sur le site internet de
la ville).
Vous trouverez également dans cette
Gazette les nouveaux horaires de
collecte qui seront applicables sur
Bougival à partir du 5 avril. Versailles
Grand Parc a en effet négocié un
nouveau contrat. L’objectif est double :
pouvoir stopper la hausse constante des
coûts de la filière Gestion des déchets
ménagers (+5% par an depuis 2000) et
réduire les nuisances liées aux passages
des camions et à la présence permanente
de poubelles dans la rue. Nous aurons
ainsi le plaisir de voir les anciens camions
bennes diésels remplacés par des
camions qui utilisent le GNV (Gaz naturel),
une solution un peu plus onéreuse mais
infiniment moins polluante et moins
bruyante.
Préserver la qualité et le cadre de vie
des Bougivalais est une priorité de
l’action municipale depuis longtemps.
Avec notre communauté d’agglomération
Versailles Grand Parc, nous nous
réjouissons de pouvoir avancer tous
ensemble et de façon, je l’espère,
décisive, sur la question de
l’indispensable réduction des déchets.
Je vous souhaite à tous une lecture
instructive de notre Gazette

Luc Wattelle

Maire de Bougival

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur

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

DE JEUNES CHAMPIONS
de lecture

CONTRE LES
COMPORTEMENTS
DANGEREUX AU VOLANT :
LA VIDÉO-VERBALISATION

Les deux classes de CM2 de l’école Claude
Monet sont inscrites au concours « Les petits
champions de lecture », un dispositif national
de lecture à voix haute. Les élèves
volontaires ont dû choisir un livre,
sélectionner un extrait et se préparer à le lire
à voix haute pendant 3 minutes.

Cette procédure permet à un agent de la Police
municipale de verbaliser à distance un conducteur
qui commet une infraction au Code de la route en
utilisant les caméras de vidéo-protection installées sur
le domaine public. Bougival est donc concernée.

REPRISE DE
LA COLLECTE
HEBDOMADAIRE
DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX
Les déchets végétaux (ou
déchets verts), que vous pouvez
de nouveau sortir de manière
hebdomadaire depuis le 15 mars,
sont issus de l’entretien des
jardins : pelouse, feuilles, fleurs et
petits branchages.
Rappel : ces collectes en porteà-porte des déchets végétaux
concernent des quantités
raisonnables de déchets verts.
Les dépôts doivent se limiter à
2 bacs et 3 sacs kraft (à acheter
en jardinerie) ou 3 fagots.
Les sacs plastiques et bacs non
homologués sont interdits.
La collecte
à Bougival a lieu
le lundi.

La finale a été organisée début février en
présence d’un jury trié sur le volet. Parmi les
11 candidats, celui-ci a désigné une gagnante
dans chaque classe, qui participera au second
tour du concours, l’étape départementale.
Nous ne manquerons pas de vous faire vivre la
suite de cet évènement.
Par ailleurs, l’école Claude Monet prolonge cette
initiative, en la déclinant pour tous les niveaux au
sein de l’école. Ainsi, du CP au CM1, les
volontaires vont également pouvoir se soumettre
à l’épreuve, avec une durée de lecture adaptée
à chaque niveau.

LA BIBLIOTHÈQUE ÉMILE RICHEBOURG
L’équipe de la bibliothèque Émile
Richebourg continue de vous
accueillir dans le respect des règles
sanitaires :
• entrée limitée à 8 personnes
• port du masque obligatoire pour les
plus de 11 ans
• lavage des mains avec gel
hydroalcoolique
• sens de circulation
• les postes informatiques ne sont
pas accessibles
• retour des livres dans les caisses à
l’entrée principale
• temps de consultation sur place
limité à 30 minutes
• horaires aménagés au couvre-feu
Pour une petite pause et des
découvertes littéraires, n’hésitez pas
à venir nous rencontrer ! Le
catalogue des nouveautés et toutes
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les informations concernant la
bibliothèque sont disponibles sur le
site internet de la ville, onglet Culture
/ La bibliothèque Émile Richebourg.

29 rue du Général Leclerc - 01 39 18 04 78
bibliothequedebougival@gmail.com
HORAIRES :
Lundi : 15h00-17h30
Mercredi : 10h-12h / 14h30-17h30
Jeudi : 15h00-17h30 - Samedi :
9h30-17h

La vidéo-verbalisation ne peut s’effectuer qu’en direct
par un agent assermenté.
L’image du véhicule mis en cause est capturée
afin de l’identifier précisément grâce à la plaque
d’immatriculation. Le procès-verbal est alors édité par
l’agent et transmis par voie électronique au Centre
National de Traitement de Rennes qui édite l’avis et
adresse ensuite la contravention au propriétaire du
véhicule.
Les infractions au Code de la route vidéo-verbalisables
sont les suivantes :
• toutes les infractions relatives aux règles de
stationnement
• l’usage du téléphone tenu en main
• le non port d’un casque homologué
• l’usage de voies et chaussées réservées à certaines
catégories de véhicules (voie de bus, voie verte, aire
piétonne, etc)
• la circulation en sens interdit
• le non port de la ceinture de sécurité
• le non-respect de la priorité de passage à l’égard
du piéton
• le chevauchement (hors dépassement d’un cycle) et
le franchissement des lignes continues
• le non-respect des distances de sécurité entre les
véhicules
• le non-respect d’un feu rouge
• le non-respect d’un feu orange
• le non-respect d’un stop
• le dépassement dangereux
• le dépassement par la droite
• l’engagement dans les sas vélo devant les feux
tricolores
• l’engagement d’un véhicule dans une intersection où
il peut être immobilisé et gêner la circulation
L’objectif de ce système est de lutter efficacement
contre des causes majeures d’insécurité routière,
notamment en agglomération, et d’influencer
durablement le comportement des usagers de la route
en incitant chacun au respect strict des règles du code
de la route.

SUR LA COMMUNE

CHANGEMENT DE SENS DE CIRCULATION DE LA RUE MARTIN
La ville a instauré la mise à sens
unique de la rue Martin, dans le sens
de la montée.
À l’issue d’une période de
concertation avec les habitants par le
biais d’un sondage (auquel vous aviez
la possibilité de participer jusqu’au 24

à partir de l’allée des Robichons.
Cet axe étant partagé avec La Celle
Saint-Cloud, leur accord est donc
nécessaire pour ce changement.
Nous avons donc contacté leurs
services et nous ne manquerons pas de
vous tenir au courant prochainement.

janvier), vous avez choisi, quasiment à
l’unanimité, un sens de circulation
unique de la rue Martin (sens montée).
Par ailleurs, vous êtes nombreux à nous
suggérer une mise à sens unique (sens
descente) de la rue François Debergue

Pendant les travaux d’enfouissement des réseaux rue Martin

RÉFECTION
DE LA VOIE DES POMPIERS

Les Clés de la ville

Les travaux

Réfection totale de la voirie et des trottoirs rue Martin

BIENVENUE À :
R aphaël PULGANI - Adriel Germano Manuel NOGUEIRA - Alix CABANES Noah MARTIN - Éléonore POZZI - Soan BONNET ALÉPÉE - Raphaël ROCCA
- Maïwenn TALIBART

ILS SE SONT UNIS :
Isabelle MALLOIRE et Julien RONDAN - Camila NUÑEZ HUINCAMAN et
Vladimir BRODY

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Erratum : Claude RICHARD nous a quitté et non Jeannine JUGUIN
comme inscrit dans le n°58 de la Gazette. Jean BERTHEOL - Beatriz
MADALENA MONTEIRO - Eric DUHAYON
Réfection de l’enrobé de la voie pompiers à l’arrière de l’école Claude Monet
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Plan local d’urbanisme

APPROBATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération en date du 11 février 2021, la commune a
approuvé son Plan Local d’Urbanisme dont la procédure
d’élaboration avait été décidée en février 2018.
Par le biais de ce nouveau document d’urbanisme, la ville
s’était donnée pour objectifs de :
•V
 aloriser le patrimoine historique, culturel et environnemental
de Bougival
•D
 essiner de nouvelles perspectives en matière de développement urbain prenant davantage en compte l’environnement,
le développement durable et le patrimoine bâti
• Prendre en compte les risques auxquels le territoire est
exposé (plan de prévention des risques d’inondation
de la Seine, plan de prévention des risques
naturels des cavités souterraines)
• Préserver et valoriser le patrimoine naturel et
paysager de la commune
• P rotéger la qualité du cadre de vie en
préservant les formes urbaines qui font
l’identité bâtie et paysagère des différents
quartiers
• Redynamiser le cœur de ville en favorisant
l’accueil de commerces de proximité et favoriser
le maintien des commerces présents sur la commune
et en améliorer leur attractivité
• Prendre en compte les évolutions du territoire en termes
d’équipements et mobilités, d’aménagement des espaces
publics, de liaisons entre les quartiers, de stationnement
• Favoriser le maintien et l’accueil d’activités économiques ou
artisanales sur le territoire
Tout au long de cette procédure qui s’est étendue sur trois
ans, la ville a mené une forte concertation auprès des habitants
grâce à l’organisation de deux réunions publiques, de quatre
ateliers thématiques de travail avec la population, la tenue
d’un stand PLU lors des forums des associations et la mise en
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place de moyens de recueil des contributions (questionnaire,
registre, espace PLU…).
En parallèle la ville a engagé une discussion avec les services
de l’Etat visant à répondre aux nombreuses obligations légales
auxquelles le PLU devait répondre de manière précise.
Par exemple, elle a dû démontrer, tout en préservant
l’environnement et la qualité de vie des Bougivalais, comment
le nouveau règlement du PLU permet de :
• s atisfaire aux obligations de la loi SRU en matière de
logements sociaux (25% du stock total de logements) ;
• atteindre les objectifs de densification exigés
par le schéma Directeur de la Région Ile de
France (+15% de population et de logements à
l’horizon 2025).
Cet exercice d’équilibriste a donné lieu à une
discussion constructive mais aussi très serrée
avec les services de l’État qui ont finalement
accepté l’essentiel de nos choix très protecteurs
pour l’environnement.
Les règles en matière de protection de l’environnement ont
ainsi été poussées à leur maximum en imposant des contraintes
de préservation des espaces de pleines terres ambitieuses,
en incluant des obligations d’absorption des eaux pluviales à
la parcelle, en protégeant sans concession notre patrimoine
naturel.
Le patrimoine bâti remarquable a fait l’objet d’un inventaire
visant à le protéger tout en permettant la réalisation d’opérations
de logements indispensables à la population Bougivalaise.

RESPECTONS L’ESPACE PUBLIC

A

fin de préserver le cadre de vie des Bougivalais et
maintenir la commune propre et agréable à vivre,
la municipalité s’est depuis longtemps engagée à
faire appliquer les bons gestes. Les agents des
services techniques de la Ville nettoient et entretiennent
quotidiennement trottoirs et rues de Bougival. Pourtant, malgré
la prévention et les diverses recommandations, les incivilités
persistent. Ensemble, soyons solidaires envers les agents de
propreté et respectueux de leur travail !
Quatre cantonniers sont répartis dans différents secteurs de
la ville : les quais, la Drionne/Jean Moulin et le centre-ville. Ils
sont en charge de l’entretien des rues, ramassent les déjections
canines, les adventices. Ils veillent à la sécurité des Bougivalais
en assurant la propreté de la chaussée, des trottoirs, des bascôtés, gèrent l’entretien du mobilier urbain (changent les sacs

“
”

La propreté et la
netteté maintiennent
le cœur en joie

Fernando de Rojas

des poubelles, réapprovisionnent les « Toutounettes » etc.). La
taille des haies, la tonte des pelouses, l’entretien des arbres,
du cimetière et du parc sont effectués par le service espaces
verts. L’ensemble des services techniques assure des missions
plus ponctuelles au fil des saisons (déneigement, salage etc.).

Le nez en l’air

Ensemble,

Le travail des agents municipaux est physique (les conditions
météorologiques sont parfois difficiles), demande de la rigueur,
d’être patient, polyvalent et de savoir s’adapter. Lors du premier
confinement par exemple, ils ont assuré à la place de Versailles
Grand Parc la collecte des déchets végétaux en plus de leurs
missions habituelles. Ils ramassent désormais masques et
mouchoirs jetés sur la voie publique…
Très en contact avec la population, les agents ont un grand
sens du service public, pensons aussi à eux !

QU’EST-CE
QUE LE CIVISME ?
Il désigne : « Le respect, l’attachement et le dévouement du
citoyen pour son pays ou pour la collectivité dans laquelle il vit.
Cela s’applique en particulier à l’institution qui représente cette
collectivité, à ses conventions et à ses lois ».

POUR QUE NOTRE VILLE RESTE PROPRE ET
BELLE, PENSONS À CES QUELQUES RÈGLES
DE BASE :
• Je jette papiers, mégots, masques et autres déchets dans les
poubelles et NON sur la voie publique.
• Je ramasse les déjections de mon chien, je ne les laisse pas
dans la rue, ni dans les espaces verts (je pense à l’agent qui va
tondre…) et porte les sacs prévus à cet effet par la mairie à la
poubelle.
• Je dépose mes encombrants le dernier mercredi soir du
mois (passage le dernier jeudi du mois) sur le trottoir et JAMAIS
en dehors de ce jour précis. Si j’ai oublié, rendez-vous à la
déchetterie, la carte est gratuite !
Si vous constatez qu’il manque du mobilier urbain
dans votre rue, quartier, au sein des espaces verts,
vous pouvez nous le signaler afin que nous trouvions
ENSEMBLE une solution.
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Culture

1821 - 2021

Pauline Viardot
BICENTENAIRE

LA RENCONTRE D’IVAN ET PAULINE

À

aristocrate russe, féru comme lui de
littérature, de philosophie et de n
 ature.
ondres
Quelques volatiles et peaux d’ours plus
Berlin tard, il l’invite à la première du Barbier de
Séville lui promettant de lui présenter sa
l ’automne
jeune épouse. Ivan Tourguéniev accepte,
1883, dans
Leipzig la chambre
Dresde par politesse plus que par désir. Il était
loin d’imaginer l’émotion qui allait le saisir
de la datcha de Bougival, Pauline Viardot
Baden-Baden
Londres
en d écouvrant la voix de Pauline
ferme les yeux d’Ivan Tourguéniev ; la fin
ugival
Berlin Rosine. C’est une révélation !
interprétant
d’une longue
amitié
qui
débuta
à
SaintFrancfort
Il n’est pas le seul à être ébloui et des
Paris Pétersbourg quarante années plus tôt.Vienne
tonnerres d’applaudissements s aluent la
cantatrice
En 1843, la tournée musicaleLeipzig
de Pauline
Nohant
Dresdeau dernier acte. À travers la
foule qui se presse pour la féliciter, Louis
la mène en Russie, à Saint-Pétersbourg
Baden-Baden
entraîne Ivan vers son épouse.
où elle va
débuter les représentations
Bougival
du Barbier de Séville.
Francfort
Pour le jeune russe, la magie de l’opéra
Paris
Vienne
se prolonge
et l’émerveillement qu’il
Bien évidemment, son mari Louis
éprouvera en saisissant la main de la
l’accompagne et pendant les premiers
Nohant
cantatrice se prolongera jusqu’à son
jours de leur arrivée, alors que Pauline se
dernier souffle. Presque trois mille
consacre entièrement
aux répétitions, il
Rome
kilomètres séparent Saint-Pétersbourg
s’adonne à son passe-temps favori : la
de Bougival mais, quelles que soient les
chasse. C’est ainsi qu’il rencontre un jeune

Moscou

Moscou – Saint-Pétersbourg 1843-1845 :
Moscou
Rencontre décisive
avec Ivan Tourguéniev,
tandis que Pauline interprète Rosine du
Barbier de Séville : une profonde amitié les
unira jusqu’à ce qu’elle lui ferme les yeux le
3 septembre 1883 dans la datcha de Bougival.
En mars 1845, Pauline, grisée par son succès
à l’opéra, ne se résout pas à quitter son cher
public pétersbourgeois et se laisse engager
pour quelques soirées supplémentaires comme
le concert pour le baptême le 29 mars du GrandDuc Alexandre avant de rejoindre Moscou pour
honorer ses engagements.
Extrait de la carte des grandes tournées
de la cantatrice Pauline Viardot, Gazette n°58.

conditions géographiques, économiques
ou politiques, pendant quarante années
jamais la distance n’entamera leur amitié.

Rome
LE BICENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE PAULINE VIARDOT
À L’HONNEUR À L’INSTITUT DE FRANCE
Pompadour ne fut pas seulement une
favorite mais une protectrice pour les
artistes et les philosophes.

LE MOT DU CHANCELIER

Pourquoi l’Institut de France, à travers son
nouveau service France Mémoire, a-t-il
résolument choisi de mettre Pauline Viardot
à l’honneur en inscrivant son bicentenaire
parmi les dates majeures de 2021 ?
« Notre calendrier offre cette année une
belle mosaïque de figures contrastées.
Au siècle des Lumières, Madame de
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Quelques décennies plus tard, la solaire
Rachel annonce la place que tiendront
les actrices dans les sociétés du XX e
siècle, à l’instar de Simone Signoret, qui
aurait eu cent ans cette année. D’autres
parcours sont plus scientifiques, comme
celui de Madeleine Brès, première
femme titulaire du doctorat en médecine,
ou de la juriste Suzanne Bastid, dont
l’élection à l’Académie des sciences
morales et politiques en 1971 ouvre
l’Institut aux académiciennes.
Pauline Viardot (1821-1910) cumule les
rôles. Pianiste, chanteuse, compositrice,
elle réunit autour d’elle toutes les
personnalités du monde des arts. Elle
brille sur scène. Elle soutient les jeunes

talents comme Gounod ou Bizet. D’une
famille espagnole, la musicienne vit à Paris
puis s’installe à Londres et à Baden-Baden
où elle continue d’agir et d’influer. Cette
femme incarne l’Europe, celle de la culture
partagée. Nous sommes heureux de
perpétuer son souvenir en invitant à la
redécouvrir et, pourquoi pas, à s’en
inspirer. »

Xavier Darcos
Chancelier de l’Institut de France

DISPONIBLES À PARTIR D’AVRIL PROCHAIN !

Culture

Les timbres du Bicentenaire

UNE SÉRIE LIMITÉE POUR UN LIVRET
PRESTIGE DE 8 TIMBRES AU PRIX DE
15€. RÉSERVEZ-LE SANS PLUS TARDER
À L’ O F F I C E D E T O U R I S M E D E
BOUGIVAL.

OFFICE-TOURISME@VILLE-BOUGIVAL.FR
TÉL. : 01 39 69 21 23

NOUVELLES EN IMAGES

de la Villa
Viardot

En raison des conditions sanitaires exceptionnelles
actuelles et de la découverte à la suite des travaux sur
les fondations, de nappes d’eaux souterraines, les travaux
de rénovation de la Villa prennent du retard. Aussi nous
serons dans l’impossibilité de prévoir une inauguration
en présence de public pour la date anniversaire du
bicentenaire de la naissance de Pauline Viardot le 18 juillet
2021.
Nous sommes au regret de reporter dès à présent cet
évènement en 2022. D’ici là, comme promis, vous serez
tenu informés de l’état d’avancement du chantier.
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Dossier

MISE EN
PLACE DE LA

tarification
éco-responsable
Depuis de nombreuses années, Versailles Grand Parc mène des
actions en faveur de la préservation de l’environnement, notamment
en matière de gestion des déchets. La communauté d’agglomération
met en œuvre une politique répondant à trois grands objectifs : la
maîtrise des coûts, la diminution de la quantité de déchets produits et
l’amélioration du tri.
En 2021, elle franchit une nouvelle étape avec la mise en place de la
tarification éco-responsable dans 8 communes pilotes du territoire,
dont Bougival.

“

Pourquoi la tarification éco-responsable ? Trois raisons : préserver notre
environnement, améliorer notre cadre de vie et tenir les augmentations du coût
de nos déchets. Si rien n’est fait, c’est 70% de déchets en plus qu’il faudra traiter en
2050. De plus, il s’agit d’une volonté gouvernementale. Bougival s’est imposée
comme ville pilote au sein de Versailles Grand Parc. Encore un nouvel impôt ?
Vincent Mezure,
Non, pas du tout. Notre objectif est de mieux recycler et baisser la part des ordures
conseiller municipal
ménagères qui est incinérée. Ainsi ceux qui feront cet effort seront moins taxés.
délégué à
En parallèle, nous souhaitons développer le compostage.
l’environnement
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Dossier

C

Chaque habitant de Versailles Grand
Parc produit près d’une demi-tonne
(425 Kg/hab.) de déchets par an !
C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans…

Qui est concerné ?

Au regard de ce constat, il était nécessaire de
changer d’approche pour que chacun prenne ses
responsabilités et devienne acteur de la
réduction des déchets et du tri. C’est pourquoi
Versailles Grand Parc a lancé la tarification
éco-responsable. Il s’agit d’une nouvelle
manière de payer la collecte et le traitement
des ordures ménagères. Elle tient compte du
niveau de production de déchets des usagers.
Pourquoi ce projet ?
• PARCE QU’IL est impératif d’agir pour les générations
futures.
• PARCE QU’IL est nécessaire de préserver notre environnement.
• PARCE QU’IL est urgent de faire évoluer nos modes de
consommation.
Qui est concerné ?
• TOUS LES HABITANTS, entreprises et administrations des communes de
Bougival, Noisy le Roi, Rennemoulin, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr l’École,
Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Châteaufort.

Qu’est-ce que cela change ?

La tarification éco-responsable sera
calculée en fonction du volume
d’ordures ménagères et du nombre
de fois où elles sont présentées à la
collecte.
Aujourd’hui, la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) est
calculée uniquement en fonction de
la valeur locative du logement (part
fixe).
Demain, la tarification éco-responsable
le sera pour partie en fonction de la
valeur locative (part fixe, mais réduite
par rapport à aujourd’hui) et pour
partie en fonction de votre production
d’ordures ménagères (part variable qui
s’ajoute à la part fixe réduite).

L’objectif, dans un contexte de
hausse constante des coûts,
notamment ceux liés à l’incinération,
est de réduire collectivement le
volume d’ordures ménagères
produites par la diffusion de
meilleures pratiques : tri, réduction
des déchets, etc.

Dans la pratique, l’enjeu est de sortir
ses poubelles uniquement lorsqu’elles
sont pleines.
Une réunion d’information pour
expliquer le changement
Une réunion publique se tiendra
le 13 avril à 19h en visio compte tenu
des conditions sanitaires. Ce temps
d’échange sera l’occasion de
présenter en détails le projet et ses
modalités, de répondre aux questions
et d’aider les habitants à adapter de
nouvelles habitudes pour mieux trier
et réduire les déchets. Le lien pour se
connecter sera communiqué sur le site
internet de la ville (www.villebougival.fr) et sur la page Facebook
Bougival ma Ville.
Un courrier ainsi qu’une plaquette de
présentation de la démarche ont été
distribués par Versailles Grand Parc dans
toutes les boites aux lettres fin mars.

D’ici l’été 2021, tous les bacs et
bornes de collecte déchets pour les
ordures ménagères vont être équipés
d’un système d’identification de leurs
utilisateurs permettant le calcul de la
part variable. Celle-ci sera appliquée
en fonction du volume de votre bac
et du nombre de fois où ce dernier
est présenté à la collecte.
Les poubelles ne seront pas pesées.
La gazette de BOUGIVAL
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Dossier

“

Anthony Aoun,
conseiller municipal

Nous avons immédiatement souhaité faire partie des huit villes pilotes
pour le déploiement de la tarification éco-responsable des ordures ménagères.
Elle tient compte de la production de déchets des usagers et s’inscrit dans la politique
en faveur de l’environnement menée depuis plusieurs années par l’équipe municipale.
Les Bougivalais se sentent déjà très concernés par la réduction des déchets et
nous devons poursuivre notre action en ce sens.

”

Des solutions

POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS
Versailles Grand Parc accompagne les ménages
en proposant d’adopter des poules, des composteurs
ou tout simplement de nouveaux gestes !
Chacun selon ses possibilités.
Plus de tri, de compostage, de réemploi, d’éco-consommation…
À l’échelle individuelle, de nombreux gestes sont facilement
réalisables : prendre le temps de préparer ses courses, acheter
en vrac, composter, réutiliser… Ce sont des petits gestes pratiques,
qui en complément d’un tri bien fait, vont me permettre de
facilement réduire ma quantité de déchets.

• J’utilise des sacs réutilisables
ou un panier pour
aller faire les courses

• J e privilégie le savon aux gels douches

• Je bois de l’eau du robinet

Mais aussi :
• Je recycle mes
vêtements, jouets
en tissus et
chaussures :
usagés ou démodés, tous les
textiles se recyclent !
À déposer dans une borne
Le Relais (carte interactive des
points de collectes sur
www.versaillesgrandparc.fr).
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• J’appose un autocollant STOP PUB
disponible à l’accueil de votre mairie et
de Versailles Grand Parc ou en
l’imprimant à partir du site internet de
Versailles Grand Parc. Efficace à 90 %, il
permet d’éviter 30.7 kg de déchets de
papiers/foyer/an.

• Je composte mes
déchets verts de
cuisine ! Il n’est pas
indispensable d’avoir
un jardin : compostage
en pied d’immeuble,
lombricomposteur dans
ma cuisine ou mon
balcon…
• Avant de jeter un objet,
je pense au don et au
réemploi. J’amène en
déchèterie mes objets
réutilisables, le gardien
les proposera à des
associations.

Retrouvez plus d’une cinquantaine
d’éco-gestes pour réduire vos déchets
dans le guide pratique « En route vers
le Zéro déchets » sur le site de
Versailles Grand Parc
www.versaillesgrandparc.fr
Rendez-vous tous les lundi et jeudi,
sur la page Facebook de Versailles
Grand Parc, des astuces et des
recettes sont proposées.

CELA S’ORGANISE ?
La mise en œuvre est progressive. Elle a commencé début
janvier 2021 par une campagne d’adaptation des bacs et
des bornes de collecte dans les communes de Fontenay-leFleury, Jouy-en-Josas et Noisy-le-Roi et se poursuivra fin
avril par Bougival.
Après cette campagne d’adaptation, une phase de
« comptages à blanc » débutera et se poursuivra jusqu’à fin
2021. Les premiers comptages réels commenceront en
2022. La mise en œuvre de la tarification éco-responsable
s’organisera sur les 4 prochaines années, soit jusqu’en 2024.

Retrouvez dans la Foire Aux Questions des réponses
à vos interrogations :

Dossier

Comment

https://www.versaillesgrandparc.fr rubrique
Au quotidien / Gestions des déchets / La tarification
éco-responsable / FAQ - Tarification écoresponsable

☎ Contactez le 0800 004 835.

Visite à domicile d’un agent

MANDATÉ PAR VERSAILLES GRAND PARC
Dès la fin du mois d’avril donc, une campagne d’adaptation
des bacs et bornes de collecte débutera à Bougival. Des
agents mandatés par Versailles Grand Parc rendront visite
à chaque foyer en habitat individuel. Dans les immeubles
avec des locaux poubelle (bacs collectifs), des rendez-vous
seront pris avec les gestionnaires, bailleurs ou syndics. Ils
iront également à la rencontre des entreprises et des
commerces de la commune pour connaître leurs besoins.
L’objectif est d’enregistrer les bacs d’ordures ménagères
(bac gris à couvercle vert) et de vérifier que leur taille est
bien adaptée à la production de déchets. Sur les secteurs où

sont installées des
bornes de collecte,
les agents
distribueront des
badges personnels
permettant leur
ouverture.
Durant cette même
période, les bornes
seront modernisées.

Le 5 avril LA COLLECTE
DES DÉCHETS ÉVOLUE

Résultat : réduction de l’impact sur l’environnement en
diminuant le bruit et la pollution de l’air.

Cette année 2021 marque également le renouvellement du
contrat de collecte de Versailles Grand Parc.
Le nouveau marché qui entre en vigueur le 5 avril répond
aussi à l’objectif de l’Agglo : protéger l’environnement en
optimisant les collectes des déchets et en réduisant les
nuisances liées aux passages des camions.
Ainsi, les 18 communes du territoire vont voir des
changements, non seulement dans les jours mais
également dans les fréquences de ramassages, ainsi que
dans les circuits. Et c’est une flotte de véhicules GNV (gaz
naturel) qui assurera cette collecte et remplacera les
véhicules diesel utilisés jusqu’à présent.

Le prestataire pour Bougival est Nicollin, retenu
également pour les communes relevant des syndicats de
traitement du SYCTOM et du SITRU. La COVED (groupe
PAPREC) est en charge du ramassage pour les communes
dépendant du SIDOMPE.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la tarification
éco-responsable, le ramassage des ordures ménagères
dans la commune sera réduit à un passage par semaine
dans les zones majoritairement pavillonnaires.
• Moins de camions dans les rues, donc moins
d’embouteillages
• Moins de pollution visuelle, sonore et de l’air générée par
les camions
• Moins de passages donc moins de poubelles sorties dans
les rues
Rendez-vous sur la page Echo de l’interco de cette
même Gazette pour tous les détails.
La gazette de BOUGIVAL
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Libre expression

UN NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le 11 février dernier le Conseil municipal a voté le nouveau
Plan Local d’Urbanisme, cet outil de travail est extrêmement
structurant pour la ville et ses habitants.
Reprenons la démarche et la large concertation qui ont été
menées avec la forte volonté de protéger notre cadre de vie.
Cette concertation a permis de sensibiliser les Bougivalais au
devenir de la commune et de recueillir leurs préoccupations.
Tout au long de la concertation le diagnostic a mis en évidence
les caractéristiques de la commune, ses atouts, ses faiblesses
et ses besoins.
Il s’est agi tout d’abord de définir le PADD : l’élaboration du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
se construit autour de deux fondamentaux : préserver et
valoriser l’héritage historique, culturel et environnemental
exceptionnel, faire rayonner Bougival, ville de culture et d’arts
tout en répondant aux besoins des habitants.
Pour accompagner et préciser la mise en œuvre des
orientations du PADD plusieurs Orientations d’Aménagement
et d’Orientation (OAP) ont été définies, chacune répondant à
des enjeux particuliers. Les OAP ont comme enjeu commun
le développement urbain, patrimonial et paysager harmonieux
et qualitatif de la ville. Elles permettent d’encadrer strictement

l’aménagement des sites pressentis pour l’accueil de nouvelles
constructions, principalement logements, en définissant une
programmation précise et un taux de logements locatifs sociaux
pour chaque opération. Elles complètent le dispositif
réglementaire.
Parallèlement au PADD différentes zones ont été définies en
analysant finement chaque quartier.
Deux grandes familles de zones ont été mises en évidence,
les zones urbaines et les zones naturelles ; plusieurs protections
ont été mise en place afin de protéger et mettre en valeur
l’environnement paysager, naturel et patrimonial du territoire
et prendre en compte les caractéristiques et l’identité de la
commune.
À l’issue de cette longue concertation les services de l’Etat
ont émis un avis favorable ainsi que le commissaire enquêteur
qui a pu recueillir les observations des habitants.
Ce nouveau Plan Local d’Urbanisme est garant de notre volonté
de préserver notre cadre de vie auquel nous sommes tant
attachés et soucieux de le préserver malgré les nombreuses
contraintes réglementaires qui nous sont imposées.
Bien vivre notre ville, majorité municipale

IL Y A 1 AN,
Vous nous avez élus avec près de 30% des suffrages. Aussi
souhaitons-nous vous partager notre expérience.
Dès les premiers conseils municipaux, nous avons été surpris
de n’être convoqués que pour le vote de décisions auxquelles
nous ne participons pas. Nous sommes 4 élus et déplorons
de n’être jamais invités aux réunions régulières organisées
pour les seuls 25 élus de la majorité. Les commissions de la
ville étant uniquement consultatives, elles ne nous permettent
pas de contribuer à l’élaboration des projets qui nous
concernent tous.
En conseil, notre vote doit être plus que symbolique.
Certaines décisions importantes méritent des débats, des
contradictions et des explications préalables en présence de
tous les élus sans exception. Les projets d’urbanisme doivent
être réalisés avec la participation de tous les citoyens et
riverains concernés par leur cadre de vie et leur patrimoine
plutôt qu’avec les promoteurs seuls.
Notre vision d’une démocratie transparente et participative
dérange-t-elle ?
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Nous n’avons pas voté pour la création du musée Berthe
Morisot ni pour le nouveau PLU. Nous considérons qu’il y a
une contradiction totale entre l’ambition de faire de Bougival
une ville culturelle riche d’un patrimoine historique et les projets
détruisant son bâti ancien et bétonnant à excès ! La loi SRU
n’oblige pas la mairie à anéantir les paysages peints par les
impressionnistes : nos bords de Seine ne seront bientôt plus
bordés que par des constructions sans âme au sein d’une
banale ville de banlieue.
Pour plus de transparence, nous demandons la diffusion vidéo
des séances du conseil municipal telle que déjà pratiquée par
de nombreuses villes.
Après cette première année, nous vous interpellons pour que
vous portiez avec nous notre action de valorisation de Bougival.
Nous vous invitons à découvrir notre blog www.bougival-vivresa-ville.org pour connaître plus en détail les coulisses de l’action
municipale.
L’équipe Vivre sa Ville

FONDATRICE DE BIJOUX EVIDENCE
Passionnée d’art et d’histoire, Florence est artisan d’art et créatrice de bijoux.
Elle nourrit son inspiration grâce à ses visites régulières dans les musées.
Artisan d’art, elle créée en 2013 Les Bijoux Evidence.

L

a talentueuse créatrice de bijoux
travaille le verre et les perles depuis
son atelier sur les hauteurs de
Bougival. Elle y réalise des pièces par

fusion à chaud, avec la technique dite de
Murano et fabrique également des intailles
à partir d’empruntes, en pate de verre.
«Je m’inspire des arts et de l’histoire», déclare
Florence. Lors d’une exposition au musée
Jacquemart-André en 2016, elle commence
à vendre ses bijoux, cela lui ouvre les portes
de la Réunion des musées nationaux
(établissement culturel public, placé sous la
tutelle du ministère de la Culture et de la
Communication). Aujourd‘hui, certaines de ses
collections sont vendues dans les boutiques
des plus grands musées (au Louvre par
exemple) et aux châteaux de Chambord, de
Chenonceau et de Chantilly. « Les Bijoux
Evidence ce sont plusieurs collections. Empire,
Rembrandt, Bauhaus, art religieux, Dali,
Cosmos, disponibles aussi sur ma boutique
en ligne ».

Pour découvrir le
magnifique travail
de Florence, rendez-vous
sur son site internet :
www.bijouxevidence.com

MINI-BIO :
2010 : Voyage à Murano.
2011 : Formation chez un artisan
verrier.

Rencontre avec

Florence Buhler

2013 : Création de la marque
Bijoux Evidence.
2014 : Entrée aux Ateliers d’Art de
France.
2016 : Commercialisation dans les
boutiques de musées et châteaux
de France.
2019 : Obtention du titre d’Artisan
d’Art de France.
2020 : Collaboration avec des
maisons de haute couture française
comme Chanel.
2020 : Inscription au répertoire de
l’Institut National des Métiers d’Art.

Brahim DE CHEZ SITIS MARKET
Depuis plusieurs années déjà, Brahim a pour ambition d’ouvrir son propre commerce. Comme son père, il a choisi
le métier d’épicier, de marchand de primeurs. Courant mars, il ouvre Sitis Market en plein cœur marchand de
Bougival et espère ainsi répondre aux besoins des Bougivalais, tout en attirant des clients des alentours.

C

ôté épicerie, vous trouverez une
large gamme de produits
alimentaires, d’hygiène, des
surgelés. Côté primeur, un large
choix de fruits et de légumes frais, bio et de
saison. Le commerçant fait aussi relais La
Poste, bien pratique lorsque vous travaillez et
que vous avez besoin d’affranchir une lettre
ou d’envoyer un colis en fin de journée. « Je
veux répondre à une clientèle exigeante et
soucieuse de ce qu’elle met dans son assiette.
Je sélectionne des produits de qualité, pour
la vie de tous les jours » déclare Brahim.
Enthousiaste, motivé et fier, il a un grand sens

du service client. Il aime la relation de proximité
qu’apporte un commerce de centre-ville,
échanger et rendre service. Souhaitons-lui la
bienvenue ainsi qu’à ses deux collaborateurs !

SITIS MARKET
51 rue du Général Leclerc
Tél.: 06 67 85 65 83
Horaires d’ouverture du commerce :
Toute la journée sans interruption / 7j./7
Horaires d’ouverture du relais La Poste :
9h-19h / 7j./7
La gazette de BOUGIVAL
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L’écho de l’interco

À Bougival,

LES JOURS DE COLLECTES CHANGENT !
PLANNING DE COLLECTE
SECTEUR
ORDURES
MÉNAGÈRES

ORDURES
MÉNAGÈRES
EMBALLAGES
ET PAPIERS

VÉGÉTAUX
EMBALLAGES
ET PAPIERS

VÉGÉTAUX

ENCOMBRANTS
(sortir les encombrants
la veille)

ENCOMBRANTS
VERRE
(sortir les encombrants
la veille)

VERRE

BLEU

ORANGE

ZONES
PAVILLONNAIRES
MARDI
(sortir les bacs la veille)

HABITATS
MARDI -COLLECTIFS
VENDREDI
(sortir les bacs la veille)

MARDI
MARDI - VENDREDI
(sortir les bacs la veille)
MERCREDI (sortir les bacs la veille)
(sortir les bacs la veille)

LUNDI
MERCREDI
dernière collecte avant pause hivernale
(sortir les bacs la veille)
le 13 décembre 2021
pas de collecte le 16 août 2021
(sortir les bacs la veille)

LUNDI
dernière collecte avant pause hivernale
le 13 décembre 2021
pas deDERNIER
collecte
le 16 août 2021
JEUDI
Jeudi 29 avril 2021 Jeudi 30 septembre 2021
(sortir
bacs
veille)
28 la
octobre
2021
Jeudi 27 mai
2021 lesJeudi
Jeudi 25 novembre 2021
Jeudi 24 juin 2021
Jeudi 29 juillet 2021 Jeudi 30 décembre 2021
Jeudi 26 août 2021

Les habitants qui auraient un doute
entre «zones pavillonnaires» et
«habitats collectifs», peuvent vérifier
leur secteur en fonction de leur
adresse sur le lien suivant :
https://www.versaillesgrandparc.
fr/vos-demarches/gestion-desdechets/trier-jeter-valoriser/
nouveaux-jours-de-collecte/
nouveaux-jours-de-collecte-villede-bougival.

Pour plus de détail sur
la collecte dans ma rue :
INDIQUEZ VOTRE VILLE, VOTRE RUE ET
RETROUVEZ VOS JOURS DE COLLECTE :

DERNIER
JEUDI
EN BORNE
DE COLLECTE
Accessibles de 8h à 21h 7/7j

Jeudi 29 avril 2021
Jeudi 27 mai 2021
Jeudi 24 juin 2021
Jeudi 29 juillet 2021
Jeudi 26 août 2021

Jeudi 30 septembre 2021
Jeudi 28 octobre 2021
Jeudi 25 novembre 2021
Jeudi 30 décembre 2021

https://bit.ly/3pU9r3X

INDIQUEZ VOTRE VILLE, VOTRE R
Ou connectez vous sur le site www.versaillesgrandparc.fr
RETROUVEZ VOS JOURS DE COLL
rubrique Au quotidien / Gestion des déchets
/ Trier, jeter,
valoriser / Nouveau jours de collecte à partir du 5 avril.

EN BORNE DE COLLECTE
Accessibles de 8h à 21h 7/7j

Environnem

https://bit.ly/3pU9r3X

LES PETITS GESTES EN +

LA DÉCHETERIE,
PENSEZ-Y !
QUATRE DÉCHÈTERIES SONT À
VOTRE SERVICE : BOIS D’ARCY, BUC,
CARRIÈRE-SUR-SEINE ET
LE CHESNAY-ROCQUENCOURT !
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Afin d’accéder aux déchèteries de
Bois d’Arcy, de Buc et du ChesnayRocquencourt, il faut demander une
carte d’accès gratuite à Versailles
Grand Parc via leur site
www.versaillesgrandparc.fr
rubrique Au quotidien / Gestion
des déchets / Trier, jeter, valoriser /
Les déchèteries intercommunales.
La déchèterie de Carrières-sur-Seine est accessible avec la carte du Sitru à demander
en ligne sur www.macarte. sitru.fr.

Environnement

EN ROUTE
POUR LE

NOUVEAU

UN CENTRE ENTENDRE
À CROISSY-SUR-SEINE !

io

aud
e
r
t
o
V

Votre c
e

ntre

C’est ensuite, trois espaces
dédiés à l’audition avec :
un matériel à la pointe de la technologie,

aides auditives dernières générations, connectées et rechargeables,
des accessoires d’écoute pour la télévision, le téléphone,...
des protections auditives pour tout le monde, particuliers et professionnels.
des

Emmanuel FREY
audioprothésiste diplômé d’État, indépendant
adhérent à la coopérative française Entendre.
C’est d’abord,

CROISSY-SUR-SEINE
1, Boulevard Fernand Hostachy
01 75 26 56 92

LE TEST AUDITIF
GRATUIT(1)

L’ESSAI

D’AIDES AUDITIVES
SANS ENGAGEMENT(2)

(1) À visée non médicale. (2) Sur prescription médicale. AUSOMA AUDIO - RCS Versailles B 887 985 398 - Février 2021.

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

