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FÊTE DES FRAISES



Chères Biévroises, chers Biévrois,

Les fêtes de juin ont connu une nouvelle fois un beau succès ; vous 
retrouverez de nombreuses photos dans ce magazine. Je remercie 
chaleureusement tous les bénévoles qui animent nos associations, 
les élus et le personnel communal, qui se sont investis pour que nous 
puissions partager ces bons moments.

Nous revenons également dans ces pages sur les actions réalisées 
au cours de notre troisième année de mandat ;  mon équipe et moi-
même travaillons au service de notre village depuis trois ans déjà… 
Le temps a passé vite devant la multitude de dossiers à traiter. Vos 
encouragements nous apportent beaucoup, vos critiques aussi car 
nous savons qu’elles sont constructives.

Des projets importants pour notre commune ont débuté : je citerai 
notamment le processus de révision du PLU, auquel je vous invite à 
participer nombreux car c’est du futur visage de notre village qu’il 
s’agit. Le réaménagement de la rue du Petit Bièvres donnera un autre 
aspect à cet axe principal de notre commune. Les travaux débuteront 
prochainement, ils dureront plusieurs mois car le chantier est 
d’ampleur ; je remercie par avance chacun et chacune de la patience 
que vous voudrez bien témoigner. Soyez assurés qu’élus et agents 
communaux sont mobilisés pour minimiser autant que possible la 
gêne occasionnée.

Comme l’an dernier en cette période estivale, les Biévrois âgés et/ou 
isolés sont invités à se faire connaître auprès du Centre communal 
d’action sociale pour être appelés et visités durant l’été. Chacun de 
nous peut également signaler les personnes de son voisinage qui 
pourraient être concernées.

À cette époque nous devons aussi renforcer encore notre vigilance 
face aux risques de cambriolages ; n’hésitez pas à vous inscrire 
à l’opération « Tranquillité vacances ». Je vous invite également 
une nouvelle fois à vous engager dans l’opération « Participation 
citoyenne » en contactant notre Police municipale.

Mon équipe et moi-même vous souhaitons un très bel été, en espérant 
qu’il vous offre de bons moments en famille et entre amis et vous 
permette de vous ressourcer. Nous serons heureux de vous retrouver 
au forum des associations le 9 septembre.

Bien chaleureusement,

Anne PELLETIER-LE BARBIER 
Votre maire
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La politique de désendettement engagée depuis 2014 
aboutit en 2017 au niveau d’endettement le plus bas de-
puis dix ans.
Le capital restant dû à fin 2017 est de 1,9 M€, il est en 
baisse de plus de 70 % par rapport à fin 2013.

Les principaux chiffres du budget 2017 sont les suivants :

>  Les recettes de gestion courante : 10 M€

Les composantes des recettes de fonctionnement qui dé-
pendent de la commune restent stables (impôts et taxes 
pour 3,8 M€ dont 3,2 M€ en provenance des ménages bié-
vrois, compensation de la perception des impôts des profes-
sionnels par l’intercommunalité Versailles Grand Parc pour 
4,5 M€, revenus des services municipaux pour 0,7 M€ et 
produits divers pour 0,1 M€ au titre des locations notam-
ment). Les dotations versées par l’État (0,9 M€) continuent 
à diminuer.

>  Les dépenses de gestion courante : 8,4 M€

Les deux principaux postes sont les charges de personnel 
qui représentent 55 % et les charges à caractère général qui 
s’élèvent à 31 %.

Le remboursement des frais financiers : le désendette-
ment a pour effet de baisser ces frais qui s’élèvent en 2017 
à 75 K€ et représentent moins de 1 % des dépenses réelles 
de fonctionnement.

La différence entre les recettes réelles de fonctionnement et 
les dépenses réelles de fonctionnement dégage une capacité 
d’autofinancement d’un montant de 1,4 M€. Cette somme est 
consacrée en priorité au remboursement de nos emprunts.

>  Investissement : 8,2 M€

L’année 2017 sera marquée par un désendettement de 
1,6 M€ dont le remboursement d’un million consacré en 
2015 à l’achat de terrains route de Jouy afin de sécuriser l’ac-
cès aux nouveaux logements « des Hommeries ». Après réa-
lisation de cet accès et de 13 places de parking supplémen-
taires, les terrains restants ont été revendus et la plus-value 
réalisée contribuera à financer les travaux du parking.

5,2 M€ seront consacrés aux dépenses d’équipement.

1 M€ est mis en réserve au titre de la trésorerie qui pourra 
être affecté par Décision Modificative à de nouveaux projets 
qui aboutiraient au cours de l’année.

Comme la loi l’autorise et pour une meilleure réactivité dans 
la gestion des urgences, une ligne « Dépenses imprévues » 
de 0,4 M€ a été votée par le conseil municipal. 
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 BUDGET

BUDGET PRIMITIF 2017
Malgré un contexte difficile, la municipalité est 
engagée sur une stratégie coordonnée en trois 
axes :
>  le maintien des taux de fiscalité des ménages 

conformément aux engagements pris lors des 
dernières élections,

>  le désendettement afin de garantir la soutena-
bilité des projets 2018/2020,

>  la volonté d’engager un effort particulier pour 
l’entretien des bâtiments.
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L’effet cisaille : quand Bièvres octroie aux communes 
franciliennes plus qu’elle ne reçoit de l’État…

La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue la princi-
pale dotation de l’État aux collectivités territoriales. Son montant 
et sa répartition sont fixés chaque année par la loi de finances.

Depuis 2011, cette dotation ne cesse de diminuer : de plus de 
200 € par Biévrois en 2011, elle est passée à 24 € aujourd’hui.

Cette baisse de ressources pour la Commune implique des ef-
forts financiers considérables, d’autant plus qu’ils sont démul-
tipliés par la hausse du fonds de solidarité des communes de la 
région Ile-de-France (FSRIF).

Ce dispositif, spécifique à notre région, permet une redistribution 
des richesses entre les communes franciliennes. Sont contri-
butrices celles dont le potentiel financier par habitant est supé-
rieur au potentiel financier moyen par habitant des communes 
de la région. La contribution de Bièvres est passée de moins de 
40 € par Biévrois en 2011 à plus de 95 € aujourd’hui.

Pour la deuxième année consécutive, notre contribution au  
FSRIF est supérieure à la dotation globale de fonctionne-
ment… de 333 000 €.



Cette révision s’étendra sur deux ans et commence 
par une phase de concertation. Voici l’agenda 
des ateliers et réunions auxquels tous les  
Biévrois sont invités à participer.

Ateliers (inscription recommandée)

>  Atelier patrimoine et environnement  
& atelier circulations douces 
Samedi 1er juillet de 9h30 à 12h30, centre Ratel

Deux groupes se sont réunis :
•  présentation des protections du patrimoine en vigueur dans 

la commune, échanges, explication du guide des pratiques 
de mise en valeur du patrimoine bâti, urbain et paysager. 
Les participants pourront proposer des idées pour une meil-
leure prise en compte de ces contraintes dans les projets ;

•  mise en place d’un schéma de circulations douces.

>  Atelier centre-village 
Samedi 30 septembre de 9h30 à 12h30,  
Mairie, salle du Conseil municipal

Démarrage en salle du Conseil municipal pour expliquer le 
déroulement de la matinée, puis promenade urbaine qui per-
mettra d’échanger sur le terrain sur les qualités et faiblesses 
d’un certain nombre d’espaces représentatifs.
Les participants seront ensuite invités à retranscrire leurs 
idées pour les différentes zones du centre-village.

>  Atelier nord / atelier sud  
Samedi 7 octobre de 9h30 à 12h30 de 14h30 à 17h30  
Mairie, salle du Conseil municipal

Présentation des grandes lignes du diagnostic de territoire, et 
des projets « Orientations d’aménagement et de programma-
tion » (OAP). Les participants seront invités à échanger sur les 
qualités et faiblesses de leur quartier, et à retranscrire leurs 
idées d’amélioration. Les solutions proposées seront prises 

en compte dans les études en cours.

Réunion publique

>  Réunion publique diagnostic et PADD 
Mercredi 18 octobre de 20h30 à 22h, 
Mairie, salle du Conseil municipal

Présentation du diagnostic et du PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable) et échanges.

La délimitation des zones centre-village, nord et sud est 
consultable sur www.bievres.fr

Tous les Biévrois qui le souhaitent sont invités à inscrire 
leurs observations dans le registre mis à disposition à la 
mairie, en envoyant un courrier à Madame le Maire ou un 
mail à l’adresse suivante : concertation.plu@bievres.fr  
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RÉVISION DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME (PLU) : LES RENDEZ-VOUS

 ACTUALITÉS MUNICIPALES

Ces ateliers sont ouverts à tous.
D’autres réunions seront organisées.
Inscription : concertation.plu@bievres.fr

Depuis le 1er juillet 2017, un site internet dédié à la révi-
sion du PLU est à votre service.
Vous pouvez y consulter l’ensemble des éléments mis à 
disposition du public, trouver des informations concer-
nant les différentes rencontres organisées et télécharger 
de nombreuses informations relatives à cette procédure. 
www.revisionplubievres.com

NOUVEAU



Les élèves de CM1 et CM2 n’ont 
pas manqué le rendez-vous, en 
élisant le 1er juin dernier leurs 
représentants au Conseil muni-
cipal des jeunes (4 conseillers 
de CM1 et 4 conseillers de 
CM2) parmi les 30 candidats 
qui se sont présentés.

Nous félicitons les jeunes élus, qui ont 
été installés officiellement le vendredi 
30 juin à 19 heures dans la salle du 
Conseil.

Pendant la campagne, sur le temps de 
midi, chaque candidat et chaque can-
didate a rédigé une profession de foi et 
une affiche et tous se sont présentés 
à leurs camarades le 30 mai dernier.

Ils seront les bienvenus pour appor-
ter leurs idées et leur aide aux élus du 
CMJ.

Nous remercions les candidats non 
élus pour leur engagement. Ils seront 
les bienvenus pour apporter leurs idées 
et leur aide dans les commissions avec 
les élus du CMJ. 
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FÉLICITATIONS A NOS NOUVEAUX 
CONSEILLERS  
MUNICIPAUX

Départ de l’urne pour  
le dépouillement.

Annonce des résultats sous  
le préau le 2 juin dans une  

ambiance joyeuse et électrique !

Élèves de la classe de CM1 A, Madame le Maire, 
Denis Lenormand, conseiller municipal chargé  
de la jeunesse, Benoist Berthier, conseiller  
municipal, Alain Savary, conseiller municipal  
et Christian Jouane, délégué départemental  
de l’Éducation Nationale.

Les candidats de CM1 :
Lilou Alatissiere, Celia Bevalot, Maëlle Bonnet, Auryn Caussin, Stella Danis,  
Luna Giordano, Charlotte Girard-Hermes, Inès Goldschmidt, Inès Grah,  
Hélèna Magnier, Maëlys Maisonneuve, Blandine Many, Clara Melili, Marie-Amélie 
Moretti, Juliette Nissefort, Mya Perseille, Blanche Sirugue, Léon Berthier,  
Quentin Bevalot, Jules Dauvillier, Maxence Duguay, Enzo Lecoq, Martin Pradere

Les candidats de CM2 :
Daphca Saint Dizier, Mathys Thieffine, Lucas Cambe, Clothilde Roche, Paul Josselin, 
Gabriel Phelippot, Roman William

Les candidats élus :
CM1 : Ines Goldschmidt, Blanche Sirugue, Maxence Duguay, Enzo Lecoq

CM2 : Daphca Saint Dizier, Clothilde Roche, Paul Josselin, Gabriel Phelippot

Quelques propositions faites par  
nos jeunes élus pendant leur campagne :
>  Ines Goldschmidt : mettre des panneaux  

« attention aux familles » pour plus de sécurité. 
Créer un club jeunes Écolos Biévrois.

>  Clothilde Roche : tailler les haies plus souvent. 
Créer un village artisanal à Ratel.

>  Gabriel Phelippot : créer de nouvelles activités, 
par exemple le tir à l’arc ou un mur d’escalade.

>  Enzo Lecoq : devenir le coach sportif d’un  
adulte pour tisser des liens intergénérationnels.  
Créer des cabanes dans les arbres à Ratel  
pour favoriser les activités de plein air.

>  Blanche Sirugue : moins se déplacer en voiture 
pour aller à l’école, exemple : trottinette, vélo.  
Aider les plus anciens à utiliser les outils  
informatiques, tablettes, ordinateurs.

>  Maxence Duguay : faire des concours de sport, 
de dessin, de sculptures. Créer un coin potager 
pour les jeunes.

>  Daphca Saint Dizier : faire une brocante  
roulettes pour vendre vélos, trottinettes, rollers. 
Mettre des fontaines dans le parc Ratel.

>  Paul Josselin : mettre plus de poubelles  
de recyclage en ville et en forêt. Visiter les  
personnes en difficulté.

De gauche à droite,  
au premier rang :  
Ines Goldschmidt,  
Clothilde Roche,  
Gabriel Phelippot,  
Enzo Lecoq,  
Blanche Sirugue et  
Maxence Duguay.

Au deuxième rang :  
Daphca Saint Dizier,  
Madame le Maire,  
Paul Josselin et  
Denis Lenormand,  
conseiller municipal  
chargé de la jeunesse.



Sur le mode du troc, la médiathèque 
vous propose sa propre plateforme 
d’échange et vous invite à partager et 
échanger vos semences ! Vous pouvez 
prendre des graines, en échange de vos 
propres graines. Ces actions n’ont pas 
besoin d’être simultanées : vous pouvez 
ainsi ramener des graines après votre 
récolte. Toutes les graines sont bonnes à 
partager. Mais attention, pas de graines 
du commerce, c’est illégal ! En France, 
seules les graines que l’on a récoltées 
soi-même de ses propres plantes sont li-
brement échangeables et transmissibles 
hors des circuits commerciaux.

Comment faire ses graines ?
Certaines variétés sont simples à pro-
duire (tomate, salade, haricot, courges), 

d’autres plus compli-
quées (carotte, bette-
raves, choux…), mais 
le plus important est de savoir com-
ment faire ! De nombreux tutoriels sont 
disponibles sur Internet et les bibliothé-
caires pourront vous communiquer ces 
ressources. À noter : il est très impor-
tant de bien faire sécher ses graines 
avant de les ensacher, noter la varié-
té, lieu et date de récolte, et quelques 
conseils pratiques (période de semis, 
etc.) Petits et grands, n’hésitez pas à 
découvrir la grainothèque ! 

Nous recherchons un ou deux bé-
névoles pour gérer la grainothèque. 
Si vous êtes intéressé, contactez la 
médiathèque (01 69 41 00 22).
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Si vous vous absentez pour une pé-
riode prolongée et notamment pendant 
la période estivale de juillet et août, 
les services de police peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile ou 
votre commerce au cours de leurs pa-
trouilles quotidiennes. 

Inscrivez-vous à cette opération
en vous présentant au bureau  
de Police municipale de Bièvres  
(01 69 35 15 57) ou au  
commissariat de Palaiseau,  
13 rue Émile Zola à Palaiseau  
(01 69 31 65 20).

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

OPÉRATION  
DÉCORATION RÉUSSIE !

 ACTUALITÉS MUNICIPALESEN BREF…

HORAIRES D’ÉTÉ  
DES SERVICES MUNICIPAUX
>  Mairie  

Elle sera fermée au public les samedis 
entre le 15 juillet et le 20 août inclus. 
Durant cette période, il n’y aura pas de 
permanences des maires adjoints mais il est 
toujours possible de rencontrer un élu en 
prenant rendez-vous à l’accueil de la mairie. 
Les jours et horaires d’ouverture au public 
en semaine restent inchangés.

>  Médiathèque 
Elle sera fermée le samedi 15 juillet.  
Horaires d’été du 18 juillet au 22 août : 
• mardi : 16h à 18h 
• mercredi : 11h à 18h 
• vendredi : 14h à 18h

>  Centre Ratel 
Il sera fermé du 31 juillet au 21 août inclus.

PRIME AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS
La Commune récompensera les bacheliers 
de 2017 qui obtiendront la mention “bien” 
ou “très bien”, ainsi que les jeunes ayant 
obtenu un CAP dès le premier passage.  
Si vous êtes dans l’un de ces cas, adressez  
un courrier accompagné de votre relevé  
de notes avant le 20 août à : Madame  
le Maire - Mairie de Bièvres - place de la  
Mairie - 91570 Bièvres. Les demandes qui  
ne nous seraient pas parvenues à cette date 
ne pourront pas être prises en compte.

PLAN CANICULE, REGISTRE  
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Un registre nominatif est ouvert en mairie  
au service social. Il recense toutes les 
personnes âgées ou handicapées souhaitant 
obtenir un accompagnement ; les données 
recueillies restent strictement confidentielles. 
Vous pouvez bénéficier d’assistance en cas  
de canicule en remplissant une demande  
d’inscription à retirer à l’accueil de la mairie  
ou à télécharger sur www.bievres.fr

+ d’infos : 01 69 35 15 50

Merci à tous les Biévrois qui ont participé à la fabri-
cation des guirlandes de fanions qui ont décoré le 
centre-village pour les fêtes de juin. C’est une belle 
réussite. Nous reconduirons cette opération en 2018. 

Une grainothèque est un espace qui permet  
d’échanger graines de fleurs, de fruits et  
de légumes en dehors du système marchand. 

UNE GRAINOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE
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Venez rencontrer les associations et vous inscrire 
aux nombreuses activités qu’elles proposent.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
RATEL / 14H30 À 18H

ENFANCE & JEUNESSE ENVIRONNEMENT / CULTURE SOLIDARITÉ / SANTÉ LOISIRS / SPORTS DÉTENTE…

Les travaux de la rue du Petit Bièvres 
vont reprendre cet été - vers le 10 juil-
let - avec la phase d’aménagement qui 
comprendra :
•  la modification des largeurs  

de voirie et de trottoir ;
•  la sécurisation et mise aux normes 

pour les personnes à mobilité  
réduite ;

•  la création d’une bande cyclable 
dans le sens de la montée dans  
le centre-village ;

•  la création de places de  
stationnement ;

•  la végétalisation des abords ;
•  la réfection de la bande roulante.

Ils se termineront d’ici la fin de l’année. 
Le planning des travaux et les déviations 
mises en place seront consultables au 
fur et à mesure sur www.bievres.fr

Conformément au règlement de voi-
rie communale, aucune ouverture de 
chaussée et trottoirs ne sera autorisée 
durant les trois années qui suivront la 
réalisation de ces travaux. Les fournis-
seurs et concessionnaires des réseaux 
ont été avertis et ont dû contacter les 
riverains chez lesquels des modifica-
tions sont prévues, afin de réaliser 
celles-ci avant le début des travaux.

Les riverains de la rue du Petit Bièvres 
qui ont des projets qui impactent leurs 

raccordements au réseau d’assainis-
sement, au réseau de gaz, d’électricité 
ou d’eau potable (changement d’éner-
gie, extension d’habitation…), doivent 
contacter les fournisseurs qui sont 
susceptibles de procéder à ces modi-
fications. Ceci inclut l’accès à la fibre 
optique. Un courrier a été adressé aux 
riverains concernés mi-juin. 

Le renouvellement des réseaux d’eau potable rue du Petit Bièvres, 
rue de la Terrasse, rue des Ponts et chemin des Prés, conduit  
par le SEDIF est terminé.

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE DU PETIT BIÈVRES  
REPRENNENT CET ÉTÉ

PARMI LES TRAVAUX  
QUI SERONT RÉALISÉS  
CET ÉTÉ
 Après les travaux réalisés en 2016, une  
deuxième phase de réfection des toitures  
des écoles est programmée cet été.  
Plusieurs classes verront leur couverture  
rénovée et des réparations ponctuelles  
seront réalisées sur quelques autres.  
Ces travaux permettront de stopper les  
fuites signalées pendant l’année scolaire.

La cuisine de la petite maternelle  
est ancienne et vétuste. Des travaux de  
rénovation complète (peinture, plomberie,  
pose d’armoires et remplacement du plan  
de travail) seront réalisés pendant l’été.
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 VIE SCOLAIRE

Ce projet initié par la média- 
thèque a été proposé aux huit 
classes de cycle 2 (CP, CE1, 
CE2) de l’école des Castors.  
Un corpus d’ouvrages a été  
sélectionné pour chaque niveau.
Les ouvrages ont ensuite été lus et tra-
vaillés de façon libre dans chacune des 
classes ; les élèves ont choisi leur ou-

vrage préféré. Chaque classe a produit 
une ou plusieurs réalisations sur son 
ouvrage préféré (affiche, arts visuels, 
projets d’écriture…).

Ces réalisations ont été présentées lors 
d’une exposition à la médiathèque du 3 
au 23 juin. 

« PRIX LITTÉRAIRE DES CASTORS »

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS  
À LA RENTRÉE SCOLAIRE  

Aussi, dès l’élection du président de la 
République et suite à ses déclarations 
sur les rythmes scolaires, un ques-
tionnaire a été diffusé auprès des pa-
rents pour connaître leur souhait dans 
ce domaine.

Les résultats en ont été très clairs : 
80 % des parents dont les enfants 
sont scolarisés en classes élémen-

taires et 83,5 % des parents dont les 
enfants sont scolarisés en maternelle 
souhaitent le retour au rythme de huit 
demi-journées travaillées, soit une se-
maine de quatre jours.

La Commune a donc proposé au recto-
rat d’appliquer ce rythme dès la rentrée 
de septembre 2017, lorsque le décret, à 
paraître, en offrira la possibilité.

La Commune remercie 
les associations qui ont 
accepté de revoir leurs 
plannings dans des dé-
lais très courts afin de 
pouvoir accueillir les en-
fants le mercredi matin 
dès la rentrée. 

ÉCONOMISONS L’EAU !
À l’occasion de la semaine européenne du 

développement durable, le SEDIF (Syndicat 
des Eaux d’Île-de-France) et Veolia Eau d’Ile-

de-France ont organisé la campagne de  
sensibilisation « Les gardiens de l’eau : 

mission économisons l’eau ! ». L’objectif 
est d’informer les plus jeunes sur la nécessité  
de préserver la ressource en eau et d’encoura-

ger les gestes éco-citoyens. Le 1er juin, les  
enfants ont découvert cette opération grâce 
aux sets de table installés au restaurant 

scolaire. Les devinettes, quiz et mots-fléchés 
ont permis aux jeunes écoliers de découvrir 

en s’amusant les messages clés ainsi que les 
bons réflexes pour ne pas gaspiller l’eau :  

privilégier les douches, ne pas laisser couler 
l’eau inutilement, etc.

Pendant la réforme des 
rythmes scolaires en 2014,  
la Commune s’est engagée 
pour le maintien de la semaine 
de quatre jours et en accord 
avec les parents d’élèves,  
a refusé d’appliquer cette 
réforme tant qu’elle l’a pu 
légalement. 

7h30 8h30 11h30 13h30 16h30 18h 19h

études  
dirigées

sortie de 
l’école

enseignement 
(3h)

enseignement 
(3h)

centre 
de  

loisirs

centre de loisirs

centre de  
loisirs

pause  
méridienne 

(2h)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi (pas d’école le mercredi)
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 ACTUALITÉS

Poules et composteurs ont fait 
leurs preuves en matière de 
réduction des déchets.
Ils reviennent en septembre prochain 
pour de nouvelles distributions, prêts 
à engloutir toujours plus d’ordures afin 
de réduire le gaspillage et la facture de 
traitement des déchets.

Versailles Grand Parc propose de vous 
former au compostage et vous offre un 
composteur à installer dans votre jar-

din. Les réunions sont ouvertes à tous, 
à vous de sélectionner la date et le lieu 
qui vous conviennent (il est nécessaire 
de prévoir un véhicule pour emporter 
le composteur à l’issue de la réunion).

Prochaine réunion le 25 septembre à 
20h à Jouy-en-Josas. 

Renseignements et inscriptions  
sur www.versaillesgrandparc.fr/
environnement/le-compostage/
je-composte/

La cinquième édition 
de l’agenda scolaire 
réalisé par Versailles 
Grand Parc et les ser-
vices départementaux 
de l’Éducation natio-
nale est lancée.

11 200 exemplaires seront 
distribués dans près de 80 
écoles du territoire. Éduca-
tif et pédagogique, ce projet permet de 
sensibiliser aux problématiques du dé-
veloppement durable.

Cette année, les élèves ont travaillé sur 
l’alimentation avec le scénariste de la 
BD « Les Profs », ERROC. Ils ont ainsi 
conçu des jeux et illustrations en lien 
avec le gaspillage alimentaire, le cy-
cle de vie d’un fruit ou d’un légume, 

la provenance de l’alimentation, les bio 
déchets et le compostage, le « mieux 
manger et mieux acheter », ou encore 
les besoins nutritionnels.

Les histoires imaginées et dessinées 
en classe accompagneront les enfants 
durant la prochaine année scolaire. Un 
moyen astucieux de former les éco-ci-
toyens de demain. 

UN AGENDA SCOLAIRE POUR FORMER 
LES ÉCO-CITOYENS DE DEMAIN

JE COMPOSTE, TU COMPOSTES, 
NOUS COMPOSTONS…

ADOPTEZ UNE POULE !
Véritables alliées minceur des bacs à déchets, 
les poules peuvent dévorer jusqu’à 150 kilos de 
déchets organiques par an.

Adopter une poule, c’est 
aussi la promesse de 
pouvoir dégus-
ter des œufs frais 
tous les jours.

Grâce à la parti-
cipation de Ver-
sailles Grand Parc à 
hauteur de 15 euros  
par couple de poules, 
seule une modeste 
contribution financière 
reste à la charge des  
familles adoptantes, soit 10 euros pour un 
couple de poules pondeuses. 

Renseignements et inscriptions sur
www.versaillesgrandparc.fr/environnement/
reduire-ses-dechets/des-poules-pour-re-
duire-ses-dechets/

NOUVEAU NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE DU SERVICE 
ENVIRONNEMENT
Le service environnement de VGP  
est désormais joignable au standard  
01 39 66 30 00 en tapant 1  
et remplacera le numéro vert.
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 VIE ASSOCIATIVE

Inter’Val est une association de pré-
vention spécialisée pour les jeunes de 
11 à 25 ans et les familles. L’associa-
tion est agréée par le Conseil départe-
mental de l’Essonne et sous conven-
tion avec la Commune de Bièvres.

Les éducateurs spécialisés inter-
viennent pour :

> des projets individuels :
accueil, écoute, entretiens individuels 
concernant les difficultés familiales, 
mal-être, addictions, scolarité, forma-
tion… et accompagnement de projets ;

> des projets collectifs :
•  intervention dans les établissements 

scolaires, les services jeunesse, les 
manifestations communales, por-
tant sur la prévention des conduites 
à risques ; 

•  insertion : organisation de chantiers 
jeunes, d’activités et de sorties spor-
tives et culturelles.

Les actions menées pour les Bié-
vrois avec les services de la com-
mune et le Service Jeunes sont 

nombreuses. Parmi elles :

•  des permanences heb-
domadaires au collège 
Emile Zola avec un espace 
de parole pour aborder des sujets 
comme les discriminations, la pré-
vention HIV, les conduites à risque, 
les relations filles-garçons… ;

•  une présence sociale régulière au 
service Jeunes et « travail de rue » 
avec les jeunes ;

•  la participation à des réunions de 
concertation et de réflexion liées aux 
problématiques la jeunesse : Assises 
de la jeunesse pour la construction 
d’un projet éducatif ;

•  des sorties et activités de loisirs 
avec le service Jeunes pendant les 
vacances (visite de Clairefontaine, 
sorties patinoire, Parc Astérix, Koe-
zio, France miniature, participation 
à l’émission beIn sport, voyage à 
Palestrina…) ;

•  des chantiers éducatifs (débroussail-
lage et peinture) ;

•  la logistique et distribution du repas 
à la Fête du pays.

Les éducateurs accueillent anonyme-
ment et gratuitement tous les jeunes qui 
le souhaitent dans leur local au 1 pas-
sage Marie Claude Pierre du lundi au 
vendredi avec ou sans rendez-vous de 
10h à 13h et de 14h à 18h. 

INTER’VAL

Grâce au Photothon, l’Association 
du Musée Français de la Photogra-
phie veut sauver les témoins d’une 
révolution technologique majeure de 
la photographie : les équipements 
photographiques numériques.

Vous pouvez y participer en faisant don de 
votre vieil équipement numérique et en faisant 
connaître le Photothon autour de vous. 

PARTICIPEZ  
AU PHOTOTHON

Inter’val est née le 1er janvier 2004 de la fusion de deux 
petites associations de prévention spécialisée, La vallée  
et Préavy. Elle intervient dans neuf communes de l’Essonne : 
Bièvres, Igny, la Ville du Bois, Marcoussis, Saclay, Saulx- 
les-Chartreux, Villebon-sur-Yvette, Villejust et Palaiseau.

1 passage Marie Claude Pierre
91570 Bièvres  
Tél./Fax/Répondeur :  
01 60 19 19 26  
ou 09 66 91 59 88  
inter.val@wanadoo.fr

Pour tout envoi de photos et de documents :
joel.conan@asso-photo-bievres.com - 06 51 08 55 80
www.asso-photo-bievres.com/photothon

Chantiers de peintures 
effectués pendant  

l’été 2016
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 DOSSIER

LES GRANDS PROJETS 
AVANCENT
Le mur anti-bruit le long de la RN118 
a été inscrit au CPER (contrat de plan 
État-Région) 2015-2020. Le montant 
de sa réalisation est estimé à 11 mil-
lions d’euros, qui seront financés par 
l’État (4 millions) et la région Ile-de-
France (7 millions). Les études de 
faisabilité seront réalisées cette 
année.

Photopolis, le projet de musée de 
la photo sur deux sites implantés à 
Bièvres et sur le plateau de Saclay, a 
débuté avec l’étude réalisée en 2016 
par le cabinet mandaté par le Conseil 
départemental. La recherche de spon-
sors est en cours.

Maison médicale : l’implantation 
d’un cabinet pluridisciplinaire au 20, 
avenue de la Gare a été étudiée en 
concertation avec les professionnels 
de santé biévrois et après consultation 
des institutionnels du secteur et de 
communes qui disposent de maisons 
de santé. Ce projet pourrait proposer 
une douzaine de locaux médicaux avec 
une salle d’attente, une salle de repos 
et des sanitaires communs. Une ré-
flexion sur la réalisation d’une dizaine 
de logements locatifs sociaux est éga-
lement envisagée pour continuer à rat-
traper le retard de la commune dans 
ce domaine et assurer l’équilibre fi-
nancier du dossier. 

L’extension du gymnase a pour ob-
jectifs la mise aux normes de cet équi-
pement, la sécurisation de l’activité 
gymnastique, la suppression des dé-
placements de matériel, l’amélioration 
de la polyvalence des installations et 
l’amélioration des capacités d’accueil 
et des conditions de stockage. Le ca-

hier des charges a été défini en colla-
boration avec les associations.

La fibre optique arrive ! Six réparti-
teurs pour la fibre optique ont été ins-
tallés et le diagnostic des fourreaux 
pour les réseaux enterrés a été réalisé.

FINANCES : un contexte budgé-
taire toujours très défavorable  
pour les communes
Bièvres a perdu en 2016 plus de 
150 000 euros de recettes provenant 
de l’État. Les taux d’imposition ont été 
maintenus et le désendettement de la 
commune a été poursuivi avec le rem-
boursement de 3 millions d’euros 
d’emprunts en 2016 (voir page 3).

POPULATION BIÉVROISE
Selon le recensement, au 1er janvier 
2017 nous étions 4 609 habitants et la 
commune comptait 2 000 logements 
parmi lesquelles 1 802 résidences prin-
cipales. La liste électorale comptabi-
lise 3 294 électeurs inscrits : 1 632 
hommes et 1 662 femmes, 171 jeunes 
âgés de moins de 21 ans, 324 nou-
veaux inscrits dont 52 jeunes.

DANS LE CIMETIÈRE
Un ossuaire de 400 places a été ré-
alisé ; 19 reprises de concessions ont 
été effectuées.

RENÉGOCIATION DES MARCHÉS 
ET CONTRATS EN COURS
Ils sont plus de 100… Ils sont renégo-
ciés au fur et à mesure de leur arrivée à 
échéance, avec pour objectifs le mieux 
disant et l’optimisation des achats.

>  La renégociation du marché des 
photocopieurs a permis de réali-
ser une économie de 40 %.

En parallèle, les adhésions à des grou-
pements d’achats permettent de béné-
ficier de meilleurs tarifs.

AUX ÉCOLES
Les 13 classes en élémentaire ac-
cueillent 329 enfants et 15 enseignants 
et les 6 classes de maternelle, 8 en-
seignants et 6 ASEM et 173 enfants.

Durant les études du soir, 4 ensei-
gnants et 2 AVS ont aidé les 116 en-
fants inscrits.

La récréation surveillée de 16 heures 
en maternelle : 40 enfants pour 5 
ASEM ; aux Castors Bas : 35 enfants 
pour 2 animatrices ; aux Castors Haut : 
40 enfants pour 2 animateurs.

L’accueil périscolaire (Amicale Laïque) 
a permis d’accueillir 100 à 120 enfants 
chaque soir, 140 le mercredi.

Le restaurant municipal, qui emploie 
18 personnes, a servi 570 repas en 
moyenne chaque jour.

Un Pédibus proposé avec l’AAPE 
accompagne les enfants à pied 
aux écoles de Bièvres le matin. La 
première ligne permet de rejoindre 
l’école depuis l’avenue de la Gare, 
une douzaine d’enfants sont ac-
compagnés par huit parents béné-
voles. D’autres lignes sont à l’étude.

Chaque année, l’équipe 
municipale rend compte aux 
Biévrois des actions réalisées ; 
retour sur le bilan présenté  
au cours de la réunion publique 
du 25 mars.

…/…

BILAN DES ACTIONS  
MENÉES EN 2016

École Castor Haut

Répartiteur pour 
la fibre optique

NOUVEAU



DU CÔTÉ DES ANCIENS
•  12 anniversaires pour les personnes 

de plus de 70 ans ;

•  3 goûters avec animations dansantes 
au restaurant scolaire ;

•  banquet sur le thème de l’Espagne ;

•  2 conférences santé ;

•  3 conférences dans le cadre des mar-
dis de Bièvres ;

•  1 réunion « prévention des risques de 
vols par ruse » ;

•  portage des repas à domicile : 7 987 
repas en 2016 soit 668 en moyenne 
par mois ;

•  mise en place du plan canicule : 26 
personnes appelées chaque jour 7j/7.

ET LES JEUNES ?
Les Assises de la jeunesse ont permis 
de mener une réflexion globale avec les 
acteurs impliqués pour cerner les be-
soins des jeunes sur les tranches d’âge 
identifiées (11/14 ans ; 15/17 ans ; 
18/25 ans).

Les principales orientations 
pour les années à venir ont été 
fixées :
•  création d’un Conseil Muni-

cipal Jeunes ;
•  aide à l’emploi ;
•  mise en place d’une journée de la 

prévention ;
•  refonte des séjours jeunes ;
•  aide à l’obtention du permis de 

conduire.

DANS LE SECTEUR SOCIAL
La commune compte 231 logements 
sociaux, ce qui correspond à 12,64 % 
pour un objectif de 25 % fixé par la 
loi SRU.

S’y ajouteront les 53 logements en 
construction dont la livraison est pré-
vue au premier trimestre 2018, qui por-
teront le total à 284 logements sociaux.

Sur ces 284 logements, 86 sont attri-
bués par la Commune.

10 logements ont été attribués en 
2016 ; 70 demandes de Biévrois sont 
en attente.

Le CCAS a suivi 58 familles ou per-
sonnes seules en 2016 dont :
•  22 couples ;
•  12 parents seuls avec enfants ;
•  12 personnes seules ;
•  13 personnes âgées.

Plusieurs permanences gratuites en 
mairie accueillent les Biévrois : assis-
tante sociale, notaire, avocat, écrivain 
public.

Par ailleurs, un protocole de coordi-
nation des actions sociales menées 
par la Maison des Solidarités de Palai-
seau a été signé avec les communes de 
Vauhallan et Igny en 2016.

CULTURE POUR TOUS
Sept spectacles pour petits et 
grands et quatre ciné-goûters ont été 
proposés par la Commune en 2016.

Le centenaire de la mort d’Odilon Re-
don, commémoré en 2016, a donné 
lieu à une exposition, la création d’un 
parcours touristique et une conférence 
musicale.

Les Biévrois ont du talent ; en té-
moignent le Salon d’automne et la 
Carte blanche aux artistes de la Vallée 
de la Bièvre, les expositions (Art Vallée, 

MJC, Bièvres Images, Photo Club Paris 
Val de Bièvre…) et les pièces de théâtre 
(Théâtre Essais, Les compagnons de la 
bohême) organisées par les associa-
tions, le concours photo organisé pour 
la foire à la photo qui permet d’orga-
niser une exposition dans les rues du 
centre-village.

Les Terrasses en fête organisées en 
juin et septembre permettent de profi-
ter des soirées en famille ou entre amis 
dans un cadre musical.

Les rendez-vous de la médiathèque 
ont permis d’accueillir :
•  3 soirées coup de cœur, 5 temps des 

histoires, 1 raconte-tapis
•  3 Bout’Choux lecteurs
•  1 rencontre avec Arnaud Poitevin, 

auteur de BD
•  1 atelier Odilon Redon
•  2 expositions « Cases en stock »  

et « Odilon Redon »
Le concours de marque-pages a enre-
gistré 32 participants

Quatre boîtes à livres ont été ins-
tallées dans notre commune (mai-
rie, écoles, centre Ratel et place de 
la gare) pour permettre aux Bié-
vrois de partager les livres qu’ils 
ont lus et d’en découvrir d’autres.

DES TRAVAUX  
POUR NOTRE QUOTIDIEN
16 lampadaires ont été installés route 
de Verrières pour améliorer la sécu-
rité des riverains et des piétons ; plu-
sieurs toitures de bâtiments scolaires 
ont été rénovées ; la conduite d’eau 
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•  228 jours d’ouverture et 141 en-
fants accueillis de janvier à dé-
cembre 2016 ;

•  92 enfants accueillis en 2017 ;
•  75 enfants sous contrats : 54 en 

accueil collectif, 21 en accueil fa-
milial ;

•  17 enfants en accueil occasionnel ;
•  une équipe de 23 personnes ;
•  arrivée de 33 nouveaux bébés/

enfants en septembre 2017 ;
•  budget : 957 000 € en 2016 

(CAF : 476 000 € et 200 000 € à 
la charge de la commune)

LA MAISON DE LA PETITE  
ENFANCE EN CHIFFRES 

Plantation  
d’une haie  
à la MPE



potable chemin Cholette a été rem-
placée et la voirie refaite ; la salle des 
Hommeries a été entièrement rénovée 
(sols, murs, électricité…). Les travaux 
de voirie rue Léon Mignotte ont permis 
de réaliser des aménagements de sé-
curité routière et de circulation pié-
tonne, et d’organiser la gestion des 
eaux pluviales de cette rue.

Rue du Petit Bièvres, rue de la Terrasse,  
rue des Ponts, et rue des Prés, les 
conduites de transport et de distri-
bution d’eau potable ont été rempla-
cées.

Un cheminement piéton a été aména-
gé entre l’avenue de la Gare et le sen-
tier piéton de la Bièvre.

La vidange du bassin des Damoi-
seaux sur la Bièvre par les services du 
SIAVB a permis la mise en conformi-
té avec la réglementation, la protection 
contre les inondations et le développe-
ment de la biodiversité ; en libérant du 
volume pour le stockage de l’eau, cette 
opération a permis d’éviter de grosses 
inondations pendant les fortes pluies 
de mai 2016, comme celles qu’ont 
connues les communes voisines.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION  
RENFORCÉES
Les actes de délinquance et les cam-
briolages ont diminué en 2016 : 22 
cambriolages ont été recensés contre 
33 en 2015, soit une baisse de 33 %.

Les infractions commises sur la 
voie publique ont diminué égale-
ment (48 faits en 2016 contre 84 
en 2015, soit une baisse de 43 %), 
comme les actes de délinquance 
générale (107 cas en 2016 contre 142 
cas en 2015, soit une baisse de 25 %).

La collaboration étroite de notre Po-
lice municipale avec la Police nationale, 
comme l’installation de neuf nouvelles 
caméras de vidéosurveillance et l’or-
ganisation du dispositif « participation 
citoyenne » a largement contribué à 

cette amélioration. L’opération Tran-
quillité Vacances a été reconduite : 209 
foyers se sont inscrits.

Plusieurs interventions de préven-
tion ont été menées à l’école (permis 
internet et permis piétons) et auprès 
des professionnels de santé en contact 
avec les personnes fragilisées suscep-
tibles d’être victimes de tentatives d’es-
croquerie et de vols par ruse.

STATIONNEMENT :  
DU NOUVEAU
Afin de favoriser la rotation des véhi-
cules en stationnement et l’accès aux 
commerces et professions de santé, 
plusieurs places de stationnements en 
“zone bleue” ont été créées : deux rue 
de l’Église, cinq devant les 5 et 7 rue de 
Paris ; deux places rue de Paris devant le 
tabac et la BNP sont désormais en “zone 
rouge” (20 minutes). Par ailleurs, une 
place pour personnes à mobilité réduite a 
été créée devant la pharmacie.

308 procès-verbaux pour stationne-
ment gênant (trottoirs) ou/et dange-
reux et 252 pour zone réglementée ont 
été dressés.
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Mardis de Bièvres :
conférence de septembre 2016
à la Maison Récamier

Atelier Odilon Redon à la médiathèque

…/…

Goûter de Pâques

Semaine bleue avec les élèves  
de l’école des Castors

Rencontre avec  
Arnaud Poitevin,  
auteur de BD  
à la médiathèque

Bassin des Damoiseaux



DES FINANCES MAÎTRISÉES
•  réduction du désendettement de la commune  

(-70 % depuis 2013) ;

•  maintien des taux d’impôts locaux malgré les baisses  
drastiques des dotations de l’État ;

•  renégociation des marchés communaux : nettoyage des 
bâtiments communaux (économie de 24 500 € par an), 
électricité (22 500 €), nettoyage urbain (28 600 €), 
consommables imprimantes et photocopieurs (6 200 €), 
gaz (9 850 €)… ;

•  mise en place du marché pour les denrées alimentaires : 
gain annuel de 19 000 € ;

•  adhésion à des groupements d’achats pour optimiser  
les coûts et réduire la charge administrative.

Indemnisation de tous les élus majoritaires (21 pour 9 aupa-
ravant) tout en réduisant l’enveloppe budgétaire

DES GRANDS PROJETS QUI PROGRESSENT
•  inscription du mur antibruit au CPER 2015-2020  

et lancement des études ;

•  appel à manifestation d’intérêt pour la restauration  
et la valorisation du moulin de Vauboyen ;

•  déploiement de la fibre optique dans les rues de la commune.

UN URBANISME CONTRÔLÉ ET HARMONIEUX
•  réduction du projet des Hommeries ; 

•  lancement du projet du 22 rue de Paris en concertation 
avec les riverains et les Biévrois ;

•  préparation d’un avant-projet de cabinet pluridisciplinaire ;

•  limitation du projet de ZAC Val de Sygrie ;

•  modification du PLU pour prendre en compte les objectifs 
de la loi ALUR tout en protégeant notre village d’une  
urbanisation massive et incontrôlée ;

•  lancement de la procédure de révision du PLU.

PLUS DE TRANSPORTS 
POUR FACILITER LA VIE QUOTIDIENNE

•  obtention de la ligne 33 de bus (connexion avec le tramway T6) ; 

•  obtention du prolongement de la ligne 42 du Pont de Sèvres 
jusqu’à Burospace ;

•  renforcement des passages de la ligne 15 (Massy/Vélizy).

UNE VRAIE PLACE POUR LES JEUNES
•  lancement des Assises de la jeunesse ;  

•  mise en place d’un Conseil municipal des jeunes ; 

•  partenariat avec le Point Information Jeunesse  
de Jouy-en-Josas ; 

•  rénovation du local jeunes ;

•  soutien aux projets humanitaires et environnementaux  
des jeunes Biévrois ;

• récompense des bacheliers.

DES ACTIONS POUR FAVORISER 
L’ÉPANOUISSEMENT À L’ÉCOLE

•  développement des activités du temps de midi ; 

•  mise en place des rythmes scolaires en accord  
avec les familles et les enseignants ; 

•  rédaction d’un Projet d’Éducation Territoriale ;

•  soutien à la création d’un Pédibus.

UN VILLAGE PLUS SOLIDAIRE
•  convention de partenariat avec la Maison des solidarités ;

•  obtention d’une permanence régulière d’assistante sociale  
en mairie ;

•  instauration d’une permanence mensuelle gratuite  
d’un notaire ;

•  anonymisation des dossiers du CCAS ;

•  rédaction d’un Agenda d’Accessibilité  
Programmée ;

•  développement des activités  
intergénérationnelles ;

•  lancement du plan canicule ;

•  création des cafés des parents  
et de la bourse des familles.

2014-2017 :  
TROIS ANS EN BREF…

Création de la  
sente de la rivière Remise des récompenses aux bacheliers

Des transports renforcés rénovation du local jeunes Bourse des familles



UNE VIE ÉCONOMIQUE DYNAMISÉE
•  refonte du marché alimentaire  

(nouveaux horaires, nouveaux commerçants) ;

•  installation de food trucks ; 

•  création de zones de stationnement bleue et rouge ;

•  développement des relations avec les entreprises ;

•  location de salles aux entreprises ;

•  organisation de la Fête de la Gastronomie.

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ ET SÉCURISÉ
•  obtention du label « commune sans pesticides » ; 

•  organisation du forum de l’éco-habitat ;

•  renouvellement du patrimoine arboré ;

•  création de « haies magiques » ; 

•  nettoyage et aménagement de l’accès à SODEXTRA ; 

•  organisation de « nettoyages de printemps » ; 

•  mise en place de l’éco-pâturage ;

•  création de la « sente de la rivière » facilitant l’accès  
au centre village et à Ratel ; 

•  installation de garages à vélos ;

•  actions pour limiter la circulation des auto-écoles  
dans la commune (comptage, arrêtés d’interdiction,  
verbalisation, négociations avec les autorités) ;

•  études sur la circulation de transit ;

•  développement de la vidéo surveillance ;

•  lancement de la Participation citoyenne ;

•  démantèlement de plusieurs campements illégaux ;

•  réalisation d’un réseau d’eaux pluviales  
rue Léon Mignotte et rue de La Martinière ;

•  réfection de voiries (rue Léon Mignotte, chemin Cholette, 
rue des Mathurins) ;

•  programme de réfection des toitures aux écoles  
et rénovation du réseau d’eau potable de l’école  
Castors Hauts.

•  aménagements de sécurité (zone piétonne centre village, 
mise en place de ralentisseurs, radars pédagogiques 
rue de Paris, rue Léon Mignotte, CD117 sortie rue des 
Jonnières) ;

•  maintien et rénovation de la salle des fêtes communale ;

CULTURE POUR TOUS
•  lancement des opérations « Les Biévrois ont du talent » 

(musique, photo, peinture…) ; 

•  installation de boîtes à livres ; 

•  création d’une ludothèque ;

•  création d’un guide de la saison culturelle ; 

•  instauration d’une soirée d’ouverture de la saison  
culturelle ; 

•  célébration du centenaire de la mort d’Odilon Redon ; 

•  lancement du géocaching ; 

•  création d’un cycle de conférences  
« les mardis de Bièvres » ;

•  lancement des « Terrasses en fête ».

UNE COMMUNICATION RENOUVELÉE
•  création d’une nouvelle identité visuelle ;

•  refonte des publications ; 

•  réalisation d’un plan de la commune ; 

•  lancement d’une communication communale  
sur les réseaux sociaux (Facebook : 502 abonnés ;  
Twitter : 685 abonnés) ;

•  organisation de plusieurs consultations  
(culture, zone 30, jeunesse…) ;

•  création d’une permanence d’élus en mairie.

2014-2017 : TROIS ANS EN BREF…

  communedebievres

  @mairie91570

  www.bievres.fr 

Inauguration des nouvelles plantations rue de l’Eglise 

Fête de la Gastronomie 90e anniversaire de la fête des fraises Parking à vélos de la gare

Éco-pâturage



MAÎTRISER ET RÉDUIRE  
LA CIRCULATION
Un radar pédagogique a été installé 
rue de Paris pour réduire la vitesse sur 
cette portion de voirie. Dans le même 
objectif, deux ralentisseurs ont été 
installés avenue de la Gare pour ré-
duire la vitesse dans cette rue.

Le sondage réalisé en mai/juin 2016 
auprès des Biévrois sur une éventuelle 
extension de la zone 30 à tout le vil-
lage n’a pas permis de dégager une 
tendance nette : 136 personnes se sont 
prononcées pour, 131 contre. 

L’opération de comptage de mars 2016 
(entre 8h et 18h) a permis de consta-
ter qu’une auto-école empruntait le 
rond-point de la gare toutes les 45 
secondes et a conforté la volonté d’en 
réduire le nombre. Des actions ont été 
initiées dans ce sens auprès des auto-
rités compétentes.

VIE ÉCONOMIQUE :  
ÇA BOUGE À BIÈVRES
Trois nouveaux commerces ont été 
créés (Otavalo, 15 au jardin et Ikoma) 
et trois entreprises se sont installées 
(Tangy, Access Permis et FiiLiT).

Plusieurs food-trucks proposent dé-
sormais cinq soirs par semaine des 
plats préparés pour tous les goûts.

Une formation « Reconnaître la fausse 
monnaie » a été organisée pour les com-
merçants avec la Banque de France.

Des petits-déjeuners sont organisés 
pour réunir commerçants et entreprises.

DES TRANSPORTS AMÉLIORÉS
La ligne 33 a été prolongée jusqu’à 
la gare de Bièvres et permet mainte-
nant la desserte de la piscine de Vélizy, 
la connexion avec la ligne 42 à Buros-
pace pour rejoindre le Pont de Sèvres et 
la liaison avec le T6.

Des parkings pour vélos ont été ins-
tallés place de l’Église et à la gare.

UN URBANISME MAÎTRISÉ
La phase de consultation de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme a débuté ; 
après la modification qui avait permis de 
préserver notre village d’une urbanisa-
tion massive tout en prenant en compte 
de façon raisonnée la loi ALUR, le pro-
cessus de révision durera deux ans.

Elle a pour objectifs princi-
paux :
•  renforcer l’attractivi-

té du centre du village et 
conforter son caractère 
unique de site préservé ;

•  satisfaire à nos obliga-
tions légales de création 
de logements ;

•  faciliter les circulations 
douces et un développe-
ment durable ;

•  embellir les entrées de notre village 
en rénovant les espaces délaissés 
tout en préservant les espaces na-
turels et une ceinture verte protec-
trice ;

•  intégrer les dispositions réglemen-
taires les plus récentes, les préco-
nisations du SAGE de la Vallée de la 
Bièvre et du PPRI actuellement en 
cours d’élaboration.

Un petit programme de logements a 
été initié au 22 rue de Paris.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
PROTÉGER ET EMBELLIR
Bièvres a obtenu le label « Terre 
saine, communes sans pesticides », 
remis le 24 mars 2016 par le Ministre 
du Développement Durable.

Le deuxième nettoyage de printemps 
d’avril 2016 a permis de ramasser une 
tonne de déchets le long de nos routes 
et sous-bois.

Le Forum de l’éco-habitat a été or-
ganisé à Bièvres avec Jouy-en-Josas, 
Les-Loges-en-Josas et Vélizy le 19 no-
vembre 2016 ; l’ALEC et une vingtaine 
d’exposants, professionnels de la réno-
vation énergétique, étaient présents.

Déchets : quelques chiffres
•  2 260 tonnes de « mauvais dé-

chets » à retraiter en 2015 ;
•  taux de refus du tri sélectif dans 

les communes de VGP : 17,36 % en 
2016 (19,92 % en 2014) ;

•  taux de refus moyen à Bièvres : 
18,35 % ;

•  80 poubelles installées dans Bièvres ;
•  3 à 4 sacs de déchets collectés sur 

nos trottoirs et dans nos espaces 
publics chaque jour ! ;

•  compostage : 181 foyers biévrois 
équipés : 16,37 % des foyers.

Patrimoine arboré : les travaux d’abat-
tage et d’entretien sur les arbres fragiles 
se sont poursuivis ; les catalpas de la rue 
de l’Église ont notamment dû être abat-
tus et remplacés ; une « haie magique » 
a été plantée sur le sentier de la Bièvre.

TOURISME
La Commune a organisé le premier 
Event de géocaching le 21 mai 2016 : 
cette chasse au trésor de nouvelle gé-
nération a remporté un beau succès.

Un parcours touristique « Sur les pas 
du peintre Odilon Redon » a été créé et 
un nouveau plan de la commune a été 
édité. 
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 DOSSIER

Géocaching

…/…

Nettoyage de printemps

Cinq nouveaux panneaux d’affi-
chage ont été installés : deux sur le 
parking de la gare, deux en centre 
village et un à l’angle de la rue de 
la Martinière et de la rue des Prés.

La présence de la commune sur les 
réseaux sociaux a été renforcée : 
la page Facebook « Commune de 
Bièvres » est passée de 340 abon-
nés à 400, la page Facebook « jeu-
nesse.bievres » à 280 amis et le 
compte Twitter « @mairie91570 » 
a atteint les 631 abonnés.

BIÈVRES COMMUNIQUE
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Ces deux parcours ont été conçus 
par Alain Gonzalez, géocacheur pas-
sionné.

Un grand merci à lui pour son aide et 
son implication !

>  Alain, pouvez-vous vous présenter ?

« J’ai 47 ans, je suis ingénieur en in-
formatique, père de deux adoles-
centes. J’ai découvert Bièvres grâce à 
ma femme, Biévroise depuis toujours. »

>  Pouvez-vous nous expliquer le 
concept du géocaching ?

« Le géocaching est une chasse au tré-
sor mondiale ; pour le pratiquer il faut 
être équipé d’un GPS sur son smart-
phone ou bien d’un GPS de randon-
née et s’inscrire gratuitement sur le 
site geocaching.com. Les trésors sont 
en fait des boîtes de tailles différentes 
qui sont cachées par les géocacheurs. 
Grâce aux coordonnées GPS, il faut lo-
caliser les caches puis trouver la cache 
elle-même en résolvant une énigme, 
avec un niveau de difficulté plus ou 
moins important ! Il y a énormément de 
variété de caches, avec des niveaux de 
difficultés liés au terrain ou à l’énigme 
associée.

Comme je l’indiquais auparavant, ce 
jeu est international ; où que vous soyez 
dans le monde, vous pourrez pratiquer 
cette activité puisqu’il y a environ trois 
millions de caches. Le géocaching per-
met de pratiquer une randonnée avec 
des objectifs en tous lieux. Il permet 
également de découvrir des villes, des 
monuments, des paysages, des points 
de vue insoupçonnés.

Cependant et contrairement à une 
chasse au trésor traditionnelle, les 
boîtes que l’on découvre doivent res-
ter à leur place. Dans chaque boîte se 

trouve un « logbook », c’est une feuille 
ou un carnet dans lequel on inscrit la 
date de découverte et son nom pour 
y laisser une trace de son passage. Il 
y a également parfois de petits objets 
que l’on peut récupérer mais la règle 
veut que si l’on récupère un objet, il 
faut en déposer une autre. Enfin on 
y trouve également des objets voya-
geurs, mais je vais en parler un peu 
plus tard. »

>  Comment avez-vous découvert le 
géocaching et depuis combien de 
temps pratiquez-vous cette activité ?

« J’ai découvert le géocaching par un 
ami, il y a maintenant presque trois ans. 
Mais le géocaching a plus de 15 ans, 
il date du début des années 2000 et 
nous vient des États-Unis, où un jour 
une personne a caché une boîte dans 
une forêt et en a indiqué les coordon-
nées GPS sur un forum. Ceci afin que 
d’autres personnes puissent tester leur 
GPS (qui venait alors d’apparaître)… 
maintenant il y a trois millions de ca-
ches sur les cinq continents. »

>  En tant que joueur, quelles caches 
vous ont parues les plus originales ?

« Je vais en citer trois.

La première se trouve en Guadeloupe, à 
la pointe des châteaux ; la cache n’est 
pas très difficile à trouver, après une 
petite grimpette de 30 minutes on dé-
couvre un point de vue extraordinaire.

La deuxième se trouve dans le Nord-
Ouest de l’Espagne, en Galice, à l’em-
bouchure du fleuve Landro. Après une 
randonnée de plus de deux heures on 
se retrouve sur un sommet avec une 
vue à 360° : d’un côté une baie qui 
donne sur l’Atlantique et de l’autre une 
plaine à perte de vue.

Enfin la dernière est juste à côté de 
Bièvres, dans la commune de Ver-
rières. Cette cache est énorme, de la 
taille d’une petite commode. Une fois 
l’énigme résolue, il est possible de l’ou-
vrir et c’est un émerveillement pour les 
enfants, tellement elle contient d’ob-
jets. »

>  Lors de l’Event de 2016, un objet 
voyageur a été créé ; pouvez-vous 
nous donner de ses nouvelles ?

« Les objets voyageurs possèdent une 
plaque d’identification unique, un peu 
comme une plaque minéralogique de 
voiture. Lorsque des géocacheurs ont 
la chance d’en trouver un dans une 
cache, ils peuvent consulter son his-
toire sur le site geocaching.com. Gé-
néralement les objets voyageurs ont un 
objectif comme, par exemple, voyager 
sur les cinq continents.

Notre objet voyageur est une fraise et 
l’année dernière nous lui avions don-
né comme objectif de voyager dans le 
monde entier et particulièrement au-
tour des événements liés à une fête de 
la fraise.

Notre fraise voyageuse s’est ainsi pro-
menée dans 119 caches, principale-
ment en France mais également en 
Belgique et en Espagne. Elle a parcou-
ru environ 7 000 km de cache en cache 
et se trouve actuellement dans la ré-
gion de Chartres. » 

+ d’info sur www.bievres.fr

GÉOCACHING :  
UNE PASSION, UN JEU…
En mai 2016, la Commune et le SICF organisaient le premier 
“Event”* géocaching, qui a réuni plus de 80 personnes. Un  
deuxième “Event” a été organisé cette année, avec un parcours  
de quatre nouvelles caches qui a été dévoilé aux novices  
et aux passionnés, Biévrois ou visiteurs, le samedi 1er juillet.

 TOURISME

*  Event : lieu de rencontre entre les géocacheurs  
pour échanger et imaginer de nouvelles caches à plusieurs.



Samedi 24 et dimanche 25 juin

FÊTE DES FRAISES 2017
De nombreuses activités et manifestations ont réuni les Biévrois pour 
cette 92e fête des fraises et pour le dixième anniversaire du jumelage 
avec Palestrina. Merci au SICF et à l’Abeille pour l’organisation, merci 
aux associations et aux Biévrois pour leur participation et à Charles 
Tompkins qui a assuré le reportage photo tout le week-end.
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1 / 2 : spectacle « Pinocchio » pour les 10 ans du jumelage. 
Bravo aux enfants et aux enseignants !
3 : remise des prix aux élèves de CM2
4 : gala de gymnastique
5 : concert des élèves de Jean-Pierre Soriano,  
professeur de guitare.
6 : atelier broderie pour découvrir le point de Palestrina
7 : match France-Italie : 2-3
8 : exposition « Regards croisés, Bièvres-Palestrina »
9 : merci à Inter’Val qui a préparé et servi 400 repas !
10 / 11 : animations à Ratel. Merci à : ACB, ELSB, TCB, USOB.
12 : départ du trophée cycliste de la fête des fraises

Merci à tous pour ce superbe défilé :  
ACB, Clairs Matins, Clairval,  
Crabouillages, ELSB, Etoile de Bièvres,  
Poney Club de Montéclin, USOB,  
Francis Boulanger, Philippe Bronstein.

Merci au SICF pour l’organisation  
de cette belle fête.

2

11 12

7
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Lundi 22 mai

CENTENAIRE DE LA DISPARITION  
DE RENÉ PIERRE MARIE DORME
Le 22 mai dernier, la Base aérienne 107 
“Sous-lieutenant Dorme” célébrait le cen-
tenaire de la disparition de René Pierre Ma-
rie Dorme, célèbre aviateur français (l’un des 
« as » de la première guerre).

Les maires des communes de Bièvres, Vé-
lizy-Villacoublay et Jouy-en-Josas, sur les-
quelles est implantée la base aérienne, étaient 
conviés à cette cérémonie. Ils ont été accueillis 
par le Général André Lanata, chef d’état-major 
de l’Armée de l’air et le Colonel Sébastien Ra-
beau, commandant la base aérienne 107.

Mardi 23 mai

PLANTATIONS AU MUSÉE  
DE LA PHOTO
Le jardin du Musée de la photographie a été réaménagé par 
le Service espaces verts, jardins et paysages du département 
de l’Essonne. Une première phase a été achevée en juin 2016 
et une seconde phase à l’automne 2016 avec la plantation 
d’une trentaine d’arbres, la réfection d’une mare et la création 
d’une passerelle permettant l’accès du public dans le jardin.

Le 23 mai, les élèves de la classe de CE2 de Madame Mar-
quet ont participé à un chantier de plantation sur la zone hu-
mide du parc dans le cadre d’une animation pédagogique 
organisée par le Conseil départemental : reprise des noues 
existantes et plantation de sujets adaptés au milieu humide…

L’après-midi a été consacré à un atelier photogramme. Pour 
clore la journée, les enfants ont réalisé les étiquettes iden-
tifiant chaque plante du jardin botanique dans le laboratoire 
photographique.

Inauguration de l’exposition  
temporaire réalisée pour le centenaire 
sur le Sous-lieutenant Dorme,  
les As de la guerre et l’aviation  
pendant la 1re guerre mondiale.

Mai 2017

VOYAGE AVEC LE RELAIS DES ANCIENS À AMBOISE

Plantation d’un liquidambar  
pour célébrer le centenaire.

Retrouvez toutes  
les manifestations 

biévroises dans votre  
agenda mensuel,  

sur www.bievres.fr  
et sur Facebook :  

communedebievres

Inscrivez-vous  
sur la page d’accueil 

www.bievres.fr  
pour recevoir  

la lettre électronique.
Merci au Relais pour l’organisation de cette découverte conviviale.
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Vendredis 3 et 9 juin

TERRASSES EN FÊTE

Mardi 13 juin

ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL

Les petits de la Maison de la Petite Enfance ont rendu visite aux an-
ciens à la Maison Récamier dans le cadre d’un échange intergénéra-
tionnel qui se poursuivra à la rentrée prochaine.

Dimanche 18 juin

COMMÉMORATION  
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Jean Philippe O’Neil Trio Quatuor Mers-les-bainsGroupe Mississipi

Samedi 3 et dimanche 4 juin

54e FOIRE INTERNATIONALE  
DE LA PHOTO

Isabel Muñoz était l’invitée d’honneur de la Foire

Curiosité sur la foire cette année, cette reconstitution 
d’un praxinoscope, breveté en 1877 par le Français  
Émile Reynaud. Montée sur un axe qui tourne,  
une « cage de miroirs » reflète les images qui défilent.

Françoise Marhuenda, maire des Ulis et Vice-présidente 
du CD de l’Essonne, Agnès Vergnes, présidente du Pho-
to Club Paris Val-de-Bièvre, Maud Olivier, députée, Laure 
Darcos, conseillère départementale de l’Essonne ac-
compagnées des Reines des Fraises
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 DÉMOCRATIE LOCALE

Il y a trois ans, les Biévrois nous faisaient l’honneur de nous 
confier la gestion de la commune.

Durant ces trois ans, nous avons beaucoup appris car 12 
d’entre nous n’avaient jamais été élus. Et nous continuons 
à apprendre puisque le mandat d’élu local est riche et varié 
mais aussi souvent complexe. Nous n’avons pas la prétention 
de tout connaître et de donner des leçons dans tous les do-
maines ! 

Nous exerçons ce mandat qui nous a été confié avec applica-
tion et motivation, avec enthousiasme et humilité. Nous l’exer-
çons avec constance et nous faisons de notre mieux pour 
prendre les bonnes décisions pour notre village. Nous veillons 
surtout à respecter les engagements que nous avons pris de-
vant les Biévrois pendant la campagne car il est si facile d’ou-
blier ses promesses une fois le succès arrivé ! C’est l’objet de 
la réunion publique que nous tenons chaque année en avril, 
qui nous permet de vous rendre compte de l’année écoulée ; 
et tout au long de l’année, nous veillons au respect de notre 
« feuille de route ».

Nous résistons aux critiques négatives ou infondées et malgré 
des moments parfois difficiles, notre équipe est restée sou-
dée. Vos encouragements y sont aussi pour beaucoup.

Nous voici maintenant à mi-mandat ; nous sommes fiers 
de plusieurs réalisations et pleins d’espoir sur de nom-
breux projets. Parmi ceux-ci, la maison médicale pluridis-
ciplinaire, l’extension du gymnase, la révision du PLU, la 
valorisation du moulin de Vauboyen, le projet de logements 
du 22 rue de Paris ou encore la réfection de la rue du Pe-
tit Bièvres. Le parking Victor Hugo et le centre village sont 
aussi concernés. 

Comme tous les projets que nous avons menés depuis trois 
ans, ils seront réalisés dans les strictes limites de nos possi-
bilités financières et sans augmenter la part communale des 
impôts locaux. C’est l’engagement que nous avons pris devant 
vous et son respect est essentiel pour nous.

Merci pour votre confiance ; soyez assurés que nous faisons 
de notre mieux, jour après jour, pour la mériter.

Le Plan Local d’Urbanisme est entré en révision. Parmi les ate-
liers proposés aux Bièvrois aucun ne concerne le domaine clé 
des Transports et de la Circulation. Nous nous en étonnons 
compte tenu des difficultés croissantes rencontrées par les 
Bièvrois pour entrer ou sortir de la commune.
Les petits aménagements « dissuasifs » ne règleront malheu-
reusement pas ces difficultés.
A l’heure du numérique, notre collectivité doit maîtriser l’es-
pace urbain par des choix éclairés.

Quelques exemples de dossiers qui avancent trop lentement :
•  Les murs anti-bruit de la RN118
•  La connexion de Bièvres aux aménagements en cours sur le 

plateau de Saclay, en particulier la future gare multimodale 
du Christ de Saclay

•  Le Tram-train Massy-Versailles, qui doit remplacer le si peu 
fiable RER C, était initialement prévu pour une mise en ser-
vice en 2020, il est repoussé chaque année, notamment par 
le manque d’entrain de certains élus de la Vallée.

Quelques exemples de dossiers qui avancent malheureuse-
ment bien plus vite :
•  Les GPS et les smartphone (Waze, TomTom, V-Traffic etc.) qui 

conseillent en temps réel aux automobilistes de passer par Bièvres 
pour contourner les nœuds du Petit Clamart et de la RN118.

•  Le plateau de Saclay qui s’urbanise très vite (plus de 100.000 
nouveaux habitants prévus en 2025) alors même que les 
lignes de transports en commun peinent à sortir de terre et 
que les aménagements routiers n’avancent pas.

•  L’aménagement de nouveaux accès routiers à Vélizy2 et à 
Usine Mode & Maison.

Sur ces sujets nous préconisons :
•  De créer un lien direct avec la gare multimodale de Saclay
•  De réhabiliter les pistes cyclables vers Saclay et vers Jouy-

en-Josas (plutôt que financer une piste cyclable au nord de 
Bièvres qui ne mène nulle part).

•  De favoriser le covoiturage pour les trajets domicile-travail 
(via les multiples applications innovantes proposées aux col-
lectivités par plusieurs start-up)

•  De se positionner clairement POUR le tram train Massy-Ver-
sailles en favorisant les travaux de SNCF-Réseau dans la vallée

Que vous partiez, que vous restiez,
Nous vous souhaitons à tous un bel été !
Contact : catherine.palazo@bievres.fr

EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
EXPRESSION DES CONSEILLERS MAJORITAIRES
AU MILIEU DU GUÉ 

EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES
TRANSPORTS

Robert Duchâtel, Céline Dumez, Hubert Hacquard, Céline Maisonneuve, Amine Patel, Marianne Ferry, Georges Douarre, Christelle de Beaucorps, Guy Michel Béroche,  
Béatrice Chombart, Benoist Berthier, Denyse Rousseau, Philippe Baud, Joëlle Nativel-Lecoq, Alain Savary, Danièle Boudy, Paul Parent, Denis Lenormand,  
Martine Audé-Coudol, Eric Dauphin

Hervé Hocquard, Florence Curvale, Armelle Tohier, Emmanuel Michaux, Catherine Palazo, Emmanuel du Verdier
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 28 FÉVRIER 2017

•  1861 - adoption de la convention de renouvellement 
de CEJ (contrat enfance jeunesse) entre la com-
mune et la CAF > unanimité

•  1862 - approbation du plan d’actions de la com-
mune de Bièvres pour l’égalité hommes-femmes et 
adhésion à la charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale > unanimité

•  1863 - modification de la délibération n°1361 en 
date du 11 février 2013 en vue de la désignation d’un 
référent « développement durable » et d’un référent 
« Appel des 100 » > unanimité

•  1864 - attribution du marché de fourniture de gaz 
naturel pour les bâtiments communaux > unanimité

•  1865 - opposition au transfert de la compétence en ma-
tière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la Communau-
té d’agglomération Versailles Grand Parc > unanimité

•  1866 - avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) arrêté de la commune d’Igny > unanimité

•  1867 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
déposer un dossier de déclaration préalable pour la 
réalisation d’un parking rue des écoles sur le lot B1 
a prélever d’un terrain plus grand cadastre section G 
parcelles n° 23, 24, 400, 401, 402, 403, 404, 331, 398 
et 399 situe 22 rue de Paris à Bièvres > unanimité

•  1868 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
déposer un dossier de déclaration préalable pour la 
pose de volets roulants sur le bâtiment sis 1a rue 
Léon Mignotte et 9 rue de la Terrasse, cadastre sec-
tion F n° 493, 494 et 573 > unanimité

•  1869 - engagement de la Commune dans la charte 
de mobilisation et de coordination au titre de la pré-
vention et de la lutte contre les constructions illé-
gales > unanimité

•  1870 - retrait de la délibération n°1740 autorisant 
Madame le Maire à signer un protocole d’accord 
transactionnel > unanimité

•  1871 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
signer l’acte de vente d’une allée privative de l’im-
meuble appartenant au domaine prive de la com-
mune sis 1a rue Léon Mignotte et 9 rue de la Ter-
rasse à Bièvres, cadastre section f n° 494, 573, 619 
et 620 > majorité absolue avec 6 votes contre

•  1872 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
déposer une déclaration préalable pour l’abattage 
et la replantation de l’alignement d’arbres situé rue 
de l’Église > unanimité

•  1873 - demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire de Serge Dassault > unanimité

•  1874 - demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire de Vincent Delahaye > unanimité

•  1875 - demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire de Claire-Lise Campion > unanimité

•  1876 - débat d’orientation budgétaire 2017 - bud-
get principal > majorité absolue avec 6 abstentions

•  1877 - débat d’orientation budgétaire au titre de 
l’année 2017 - budget assainissement > unanimité

CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 28 MARS 2017

•  1878 - approbation des conditions financières des 
conventions de mise à disposition des salles et bâ-
timents communaux > unanimité

•  1879 - convention de mise à disposition de la salle 
des Hommeries pour le foyer des anciens de Saclay 
> unanimité

•  1880 - convention de partenariat et de soutien finan-
cier au profit de l’ADMR Vallée de la Bièvre > unanimité

•  1881 - demande de subvention régionale pour la 
création d’une Maison de la Vallée de la Bièvre 
> majorité absolue avec 6 abstentions

•  1882 - approbation du compte de gestion 2016 - 
budget annexe d’assainissement > unanimité

•  1883 - approbation du compte administratif 2016 - 
budget annexe d’assainissement > unanimité

•  1884 - affectation du résultat 2016 - budget annexe 
d’assainissement > unanimité

•  1885 - budget assainissement 2017 > majorité ab-
solue avec 6 votes contre

•  1886 - approbation du compte de gestion 2016 - 
budget communal > unanimité

•  1887 - approbation du compte administratif 2016 - 
budget communal > unanimité

•  1888 - affectation du résultat 2016 - budget com-
munal > majorité absolue avec 6 abstentions

•  1889 - budget primitif 2017 - budget principal > ma-
jorité absolue avec 6 votes contre

•  1890 - vote des taux d’imposition 2017 > unanimité
•  1891 - versement de subventions de fonctionne-

ment au titre de l’année 2017 > unanimité
•  1892 - schéma directeur d’accessibilité/agenda 

d’accessibilité programmée (SDA AD’AP) - engage-
ment à maintenir les arrêts accessibles > unanimité

•  1893 - adhésion au groupement de commandes 
pour les assurances cyber risques > unanimité

•  1894 - engagement de la modification n°4 du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Bièvres > le 
conseil municipal prend acte du lancement de la pro-
cédure de modification n°4 du PLU

•  1895 - autorisation donnée à Madame le Maire de si-
gner les conventions d’installation, de gestion, d’en-
tretien et de remplacement de lignes de communica-
tions électroniques à très haut débit en fibre optique 
en vue du raccordement des bâtiments communaux 
à usage de logement à la fibre optique > unanimité

•  1896 - autorisation donnée à Madame le Maire de si-
gner l’avenant à la convention de projet urbain par-
tenarial (PUP) signée le 27 juillet 2016 > unanimité

•  1897 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
déposer un dossier de déclaration préalable en vue 
du changement de destination des bâtiments édi-
fiés sur le terrain appartenant au domaine prive 
communal sis 76 rue de Vauboyen cadastré section 
M parcelle n°212 > unanimité

•  1898 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
déposer un dossier de déclaration préalable en vue 
de l’implantation d’une clôture sur une partie du ter-
rain communal sis route de Gisy cadastré section B 
parcelle n°74 > unanimité

•  1899 - adhésion au groupement de commandes 
pour la réalisation d’un ensemble immobilier mixte 
de 36 logements et aménagement d’un parking pu-
blic sur un terrain situé 22 rue de Paris à Bièvres 
> unanimité

•  1900 - autorisation donnée à Madame le Maire d’ac-
quérir une partie du terrain cadastré section F n° 478 
et 480 sis 6 chemin des Près de Vauboyen apparte-
nant à l’ASL du Parc de la Martinière, en vue de l’amé-
nagement d’un cheminement piéton reliant le che-
min des Près de Vauboyen au parc de la Martinière 
> unanimité

•  1901 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
déposer le dossier de déclaration préalable en vue 
de l’implantation d’une clôture et de deux portil-

lons sur la rive est du cheminement piéton à créer 
entre le chemin des Près de Vauboyen et le parc de 
la Martinière, sur les parcelles cadastrées section 
F n°626, 478p et 480p sises 6 chemin des Près de 
Vauboyen > unanimité

•  1902 - tirage au sort de douze personnes composant 
la liste préparatoire des jurés d’assises

•  1903 - convention de partenariat avec l’association  
Inter’Val pour l’organisation d’un séjour en Italie 
> unanimité

CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 13 JUIN 2017

•  1904 - convention de partenariat pour l’espace em-
ploi du Point Information Jeunesse entre les com-
munes de Jouy-en-Josas et Bièvres > unanimité

•  1905 - doublement de la redevance syndicale d’as-
sainissement (pour non-conformité persistante) 
> unanimité

•  1906 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
signer la convention entre l’État et la commune de 
Bièvres relative au raccordement d’une sirène éta-
tique au système d’alerte et d’information des po-
pulations (SAIP) > unanimité

•  1907 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
signer le protocole de mise à disposition d’informa-
tions géographiques entre la commune de Bièvres 
et la société TomTom > unanimité

•  1908 - dénomination du chemin piéton créé entre 
l’avenue de la Gare et la Bièvre sur le terrain ca-
dastre section H n° 504 et 507 > unanimité

•  1909 - autorisation donnée à Madame le Maire de 
signer la convention relative à l’usage des supports 
des réseaux publics de distribution d’électricité 
basse tension (BT) et haute tension de type aériens 
(HTA) pour l’établissement et l’exploitation d’un ré-
seau de communications électroniques, avec Ene-
dis, la société française du radiotéléphone (SFR), 
NC Numéricable et Completel > unanimité

•  1910 - autorisation donnée à Madame le Maire de si-
gner les actes en vue de la cession du lot B à déta-
cher du terrain appartenant au domaine prive de la 
commune sis 9-17 chemin des Hommeries à Bièvres 
et cadastre section l n° 388 > unanimité

•  1911 - autorisation donnée à Madame le Maire de si-
gner les actes en vue de la cession du lot C à déta-
cher du terrain appartenant au domaine prive de la 
commune sis 9-17 chemin des Hommeries à Bièvres 
et cadastre section l n° 388 > unanimité

•  1912 - autorisation donnée à Madame le Maire de si-
gner les actes en vue de la cession du lot D-E à déta-
cher du terrain appartenant au domaine prive de la 
commune sis 9-17 chemin des Hommeries à Bièvres 
et cadastre section l n° 388 > unanimité

•  1913 - gratification des stagiaires de l’enseigne-
ment supérieur > unanimité

•  1914 - modification du tableau des effectifs > una-
nimité

•  1915 - modification budget primitif 2017 – budget 
principal > majorité absolue avec 6 abstentions

•  1916 - décision modificative n°1 > majorité absolue 
avec 6 abstentions

•  1917 – mise en place d’une commission de règle-
ment amiable des commerçants pour d’éventuels 
préjudices économiques subis durant les travaux de 
voirie et réseaux divers rue du Petit Bièvres et voies 
connexes > unanimité

CONSEILS MUNICIPAUX/DÉLIBÉRATIONS

> Lisez l’intégralité des délibérations sur www.bievres.fr



L’application Karos peut prédire le tra-
jet de ses utilisateurs pour leur propo-
ser automatiquement et en temps réel 
des trajets adaptés et personnalisés.

L’application apprend en continu les 
habitudes de mobilité de l’utilisateur 
jusqu’à anticiper chacun de ses pro-
chains déplacements.

Karos combine le court-voiturage au 
réseau ferré du STIF. Elle permet ain-
si à ses utilisateurs de combiner co-
voiturage et transports en commun sur 
leurs trajets quotidiens. Pour les Fran-
ciliens, l’offre de Karos est intégrée 

au « Pass Navigo » : les utilisateurs 
peuvent court-voiturer sans frais ad-
ditionnels dans la limite de deux tra-
jets par jour.

Pourquoi court-voiturer ?
•  Améliorer la qualité de l’air
•  Faire des économies
•  Maximiser l’utilisation des transports 

en commun
•  Créer du lien social
•  Fluidifier la circulation automobile
•  Renforcer la sécurité routière

www.karos.fr
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 VIE PRATIQUE

LE COVOITURAGE DOMICILE-TRAVAIL  
SIMPLISSIME ET AUTOMATIQUE

Du 17 au 29 juillet inclus :
•  du lundi au vendredi  

de 10h à 12h et de 15h à 18h ;

•  le samedi de 9h à 12h.

Du 31 juillet au 26 août inclus :
•  du lundi au vendredi  

de 15h à 18h ;

• le samedi de 9h à 12h.

NETTOYAGE DES ROUTES :  
L’ESSONNE INTERPELLE LE GOUVERNEMENT
Le Conseil départemental de l’Essonne a demandé solennellement  
à l’État de s’engager sur la propreté du réseau routier national présent  
sur son territoire et notamment d’évacuer les déchets qui dégradent  
l’environnement et mettent en jeu la sécurité des personnels d’exploitation  
et des usagers. Une pétition a été lancée :
http://www.essonne.fr/stop-dechets

PHARMACIES DE GARDE
Vous trouverez la liste des pharmacies de garde sur  
http://www.bievres.fr/Acces-directs/Services-de-garde

  communedebievres

  @mairie91570

  www.bievres.fr 

L’inventeur du court-voiturage®.
« Transformer les millions de voitures individuelles en un réseau  
de transports en commun ».

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA POSTE
Le bureau de poste de Bièvres modifie ses horaires 
pendant l’été.

À compter du 28 août, le bureau rouvrira aux horaires habituels.
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BIENVENUE À…
•  Marcos HELLBRÜGGE BATISTA  

24 janvier 2017

•  Nao LEMERCIER - 8 février 2017

•  Lilly KHENICHE - 28 février 2017

•  Mylann CAVALIER - 5 mars 2017

•  Alexandre COUSIN - 7 mars 2017

•  Gabin LAKERMANCE - 10 mars 2017

•  Rose GRIMONPONT - 14 mars 2017

•  Arthur VALTON - 21 mars 2017

•  Mahé HERVÉ WEBERT - 25 mars 2017

•  Gabin ZETTOR - 28 mars 2017

•  Sasha OUKALI ROCH - 1er avril 2017

• Nolan  LE BRENN - 15 avril 2017

•  Giulia LUCE - 16 avril 2017

•  Paul CARRAT - 17 avril 2017

•  Myla BAUDRY - 21 avril 2017

•  Lys SABATHÉ - 25 avril 2017

•  Victoria GONCALVES - 12 mai 2017

•  Raphael TORRES - 12 mai 2017

•  Louis VOLKMANN - 21 mai 2017

•  Margot GRÉMILLON - 22 mai 2017

•  Rayan SIDIBE - 25 mai 2017

•  Luka GUILLEMARD - 20 juin 2017

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À…
•  Géraldine MOUELLET KOUMBA et Jean-Christophe BOURGADE - 12 avril 207

•  Meline MARGARYAN et Arman GECER - 13 avril 2017

•  Charlotte RENAULT et Geoffrey AUDÉ - 29 avril 2017

•  Céline AFONSO et Ismail OUBAÂLI - 29 avril 2017

•  Céline PRIMARD et François PATUREL - 10 juin 2017

•  Jeanne DUDOUIT et Sébastien LANTIÉRI - 10 juin 2017

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE…
•  Robert NIGRO - 23 janvier 2017

•  Yvette CRETON veuve VELLY - 27 janvier 2017

•  Huguette LACAU - 13 mars 2017

•  Georgette DUGAUQUIER veuve TEULIER - 1er mai 2017

•  Mireille ROBIN veuve WILLIAMME - 3 mai 2017

•  Jacques FOURNET - 4 juin 2017

•  Alice PINAULT née BERGER dit DESSOUS - 19 juin 2017

•  Bernard MICHAUT - 21 juin 2017

ACCUEIL DES NOUVEAUX BIÉVROIS
Vous vous êtes installés à Bièvres depuis le mois de juillet 2016 ?

Madame le Maire et le Conseil municipal seront heureux de vous accueillir le 9 septembre 2017 à 11 heures dans la salle du 
Conseil à la mairie. Une garderie est organisée pour les enfants à partir de trois ans. Pour vous inscrire, merci de retourner le 
coupon ci-dessous avant le 25 août 2017 à la mairie de Bièvres : Cabinet du maire - Place de la mairie - 91570 Bièvres  
ou d’appeler le 01 69 35 15 54 ou d’envoyer un mail à cabinet.maire@bievres.fr

Madame, Monsieur :  .......................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Date d’arrivée dans la commune  ..........................................

Participera au cocktail de bienvenue ❏ oui ❏ non

Nombre de personnes présentes (adultes, enfants)

Adultes :  .........................  Enfants : .......................

✂

B I E N V E N U E  À

Le 25 avril 2017, la petite Lys (51 cm - 3,2 kg) est 
née à Bièvres sans assistance médicale au domicile 
de ses parents. Le bébé et sa maman se portent  
bien et nous leur adressons toutes nos félicitations. 
La dernière naissance à Bièvres remontait à 2014.

Le 20 juin 2017, Luka est né devant un portail  
route de Bièvres à Igny sans attendre l’arrivée des 
pompiers ! La maman a accouché avec l’assistance 
de sa propre mère et de son compagnon (tous trois  
biévrois)… et avec celle de deux riverains. La maman 
et le bébé se portent bien. Félicitations aux parents !




