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Chères Biévroises, chers Biévrois,

Comme chaque année, ce guide vous présente les informations utiles pour 
votre vie quotidienne à Bièvres : services municipaux, commerces, professions 
de santé… Les associations et le patrimoine biévrois y ont également leur 
place. Des plus jeunes aux anciens, chacun y trouvera les différents services 
qui lui sont proposés. Ces services sont particulièrement développés pour une 
commune de la taille de Bièvres ; malgré la baisse drastique des dotations de 
l’État, nous œuvrons en permanence pour en garantir le maintien.

Nous avons la chance de bénéficier d’un tissu associatif très riche. Il mobilise de nombreux bénévoles 
tout au long de l’année, et je les remercie à nouveau. Venez les rencontrer le 9 septembre au forum des 
associations et découvrir la variété d’activités qui vous sont proposées.

Ce guide nous rappelle également que nous avons la chance de vivre dans un environnement préser-
vé, que tous les visiteurs nous envient. Élus et équipes municipales travaillent activement à sa protec-
tion et à son embellissement mais n’oublions pas que chacun peut y contribuer par des petits gestes au 
quotidien. Je vous invite aussi à nous retrouver le 24 mars pour participer à la campagne annuelle de 
nettoyage « Essonne verte, Essonne propre » ; cette opération permet chaque année de ramasser plus 
d’une tonne de déchets dans nos espaces naturels.

En cette rentrée, le site internet www.bievres.fr fait peau neuve ! Découvrez sa nouvelle interface, qui vous 
présente toutes les informations utiles ainsi que l’actualité de notre commune. Pour nous aider à l’illustrer 
ainsi que les autres publications communales, n’hésitez pas à envoyer vos photos à : contact@bievres.fr

Cette adresse mail, comme la “boîte à idées” à l’accueil de la mairie ou la permanence assurée par les maires 
adjoints en mairie le samedi de 10h à 12h, vous permet de nous transmettre vos remarques et suggestions.

Tous vos élus se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne découverte de ce guide et une bonne ren-
trée. Nous serons heureux de vous retrouver dès le 9 septembre et tout au long de l’année.

Bien chaleureusement,

Anne PELLETIER-LE BARBIER 
Votre maire
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4 / LE GUIDE # 2017-2018

 PRÉSENTATION
>  Population :  

4 609 habitants (Source INSEE au 1er janvier 2017)

>  Habitants : les Biévrois et les Biévroises

>  Superficie :  
989 hectares dont 295 hectares d’espaces boisés 
classés et 230 hectares de terres agricoles

>  Altitude : mini. 68 m - maxi. 178 m

>  Région : Ile-de-France

>  Département : Essonne

>  Canton : Bièvres est rattachée au canton  
de Gif-sur-Yvette, chef-lieu, dont font partie  
les communes de : Boullay-les-Troux,  
Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Gometz-la-Ville,  
Les Molières, Pecqueuse, Saclay, Saint-Aubin,  
Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villiers-le-Bâcle.

>  Intercommunalité :  
Versailles Grand Parc

>  Jumelage : Palestrina (Italie)

>  Consultez l’histoire du blason 
sur www.bievres.fr

1 # LA COMMUNE  
DE BIÈVRES
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  JUMELAGE
Depuis le 23 juin 2007, Bièvres est 
jumelée avec Palestrina, ville d’environ 
21 000 habitants proche de Rome.

De nombreuses festivités ont lieu chaque année dans 
cette ville dynamique au passé prestigieux dont une Fête 
des Fraises, dans son hameau agricole de Carchitti. C’est 
d’ailleurs par les Fêtes des Fraises et à travers les Syn-
dicats d’Initiative respectifs que les premiers échanges 
ont eu lieu. Bien d’autres sont intervenus et sont prévus 
entre jeunes, entre sportifs, entre musiciens. En 2017, 
Bièvres et Palestrina ont célébré les 10 ans du jumelage.

C’est l’ABEILLE (Association Biévroise pour les Échanges 
Internationaux, les Langues, les Loisirs et l’Épanouisse-
ment) qui est la “cheville ouvrière” du jumelage.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Comune di Palestrina
Palazzo Verzetti - Via del Tempio, 1 
00036 Palestrina (Roma) 
+39 06/953021 - Fax +39 06/95302241 
info@comune.palestrina.rm.it 
www.comune.palestrina.rm.it

Pro Loco di Palestrina (Syndicat d’initiative)
Piazza Santa Maria degli Angeli, 2 
00036 Palestrina 
+39 06/9573176 - info@prolocopalestrina.com

Pro Loco di Carchitti
Via piave, 1- Palestrina Roma 00036 Italia 
+39 06/9586650 - prolococarchitti@libero.it 
www.prolococarchitti.it

PALESTRINAROMA

NAPOLI

ASSOCIATION ABEILLE
Présidente : Magali Errecart
abeille91570@gmail.com
Siège social : mairie de Bièvres

CONTACT
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L’origine du nom de Bièvres (castor en celte) vient 
d’une des nombreuses rivières qui arrosent le Hu-
repoix.

Bièvres voit arriver les Romains, passer les invasions, 
s’établir les Francs. Au début du XIIe siècle, Louis VI réu-
nit le village à son domaine royal et y développe la culture, 
l’élevage et la vigne.

C’est le début d’une époque de grande prospérité où 
se multiplient les domaines agricoles, encouragés par 
le pouvoir royal et les grands établissements monas-
tiques de Paris : c’est ainsi que l’abbaye du Val de Grâce 
était établie à Bièvres, avant d’être transférée à Paris 
par la reine Anne d’Autriche. Au XVIIIe siècle, Georges 
Mareschal, premier chirurgien du Roi Louis XIV et fon-
dateur de l’académie de chirurgie, devint seigneur de 
Bièvres. C’est à lui que nous devons le blason du castor.

D’autres grands chirurgiens ont résidé à Bièvres : Ger-
main Pichault de La Martinière, chirurgien de Louis XV, 
Dominique Larrey, chirurgien de la Grande Armée de  
Napoléon 1er, puis le Baron Larrey, chirurgien de Napo-
léon III. 

Au XIXe siècle et au début du XXe, Bièvres a été un havre 
pour les artistes et les intellectuels. Bertin, directeur du 
Journal des Débats, y tenait salon dans sa vaste propriété 
des Roches, et Victor Hugo en a été l’hôte assidu.

Odilon Redon (enterré dans le cimetière communal), 
Utrillo, Saint-Saëns, Vincent d’Indy, la duchesse d’Uzès, 
la famille de Galard ont également apprécié Bièvres.

Retrouvez toutes les célébrités biévroises sur www.
bievres.fr. Un fonds sur l’histoire locale très riche est  
à votre disposition à la médiathèque municipale et auprès 
de l’association Les Archives Vivantes.

 HISTOIRE
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ET PATRIMOINE

Maison littéraire Victor Hugo

Statue Juliette Dodu
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL
Implantée dans la vallée de la Bièvre, entre la forêt de 
Verrières à l’est et la forêt de Versailles au nord-ouest, 
Bièvres bénéficie d’un environnement naturel préservé, 
constitué de plusieurs forêts : le bois du Loup Pendu au 
nord, le bois de Montéclin à l’ouest, le bois du Chat Noir 
et les Brûlis au sud.

Complété par des espaces agricoles à l’extrême sud, l’en-
semble représente près de 525 hectares, soit 60 % du 
territoire. De vastes parcs, restes des grandes proprié-
tés bourgeoises, sont accessibles au public. Le parc du 
Château des Roches mêle jardin anglais et parterres ; au 
centre du village, le parc du château de La Martinière est 
composé d’allées bordées d’arbres et de parterres et, à 
l’est, les pelouses du domaine Ratel permettent les pra-
tiques sportives. Le sentier de grande randonnée GR 11 
passe par le centre de la commune.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Bièvres dispose d’un patrimoine architectural riche, hé-
rité des aristocrates, hommes de science et bourgeois 
ayant habité la commune aux siècles passés.

Plusieurs bâtiments sont remarquables du point de vue 
du patrimoine, dont le château de Bel-Air du XVIIe siècle 
(actuellement occupé par les locaux de la 8e compa-
gnie de CRS et du RAID), le château de la Roche-Dieu 
du XVIIe siècle, le château des Roches du XIXe siècle, 
l’église Saint-Martin du XIVe siècle, le château Silvy du 
XVIIIe siècle (occupé par la mairie).

Le château de Vauboyen et ses communs du XIXe siècle 
ont été classés monuments historiques en 1979 et le 
château de La Martinière du XVIIIe siècle en 1963.

 PATRIMOINE

2 #

Château de La Martinière

Parc de La Martinière
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3 # VOTRE MAIRIE

 SERVICES MUNICIPAUX
>  Accueil mairie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 35 15 50

> Direction générale des services .. . . . . . . . . 01 69 35 15 51

> Secrétariat du maire... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 35 15 51

> Service état-civil / élections .. . . . . . . . . . . . . . . 01 69 35 15 50

> Service affaires scolaires... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 35 15 50

> Service social.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 35 15 50

> Service urbanisme ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 35 15 56

> Service technique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 35 39 15

> Service jeunes et périscolaire .. . . . . . . . . . . . 01 69 41 51 34

>  Centre Ratel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 41 51 30

> Service culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 41 51 33

> Service communication .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 35 15 54

>  Médiathèque .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 69 41 00 22

>  Centre Communal d’Action Sociale .. . . . 01 69 35 15 50

> Service associations .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 41 51 32

>  Maison Récamier .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 60 19 25 86

>  Maison de la petite enfance .. . . . . . . . . . . . . . . 01 60 19 10 60

>  Restaurant scolaire .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 41 19 88

 MAIRIE
Place de la Mairie - 91570 Bièvres 
01 69 35 15 50 - Fax : 01 60 19 33 80  
www.bievres.fr

Horaires d’ouverture :

>  Lundi : de 14h30 à 17h30

>  Mardi, mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h30  
et de 14h30 à 17h30

> Jeudi : de 8h30 à 12h30

> Samedi : de 8h30 à 12h30

>  Le service urbanisme est ouvert au public le mardi,  
le jeudi matin et le samedi matin.
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  PERMANENCES  
EN MAIRIE

Assistante sociale 
Permanence une fois par mois, le jeudi matin.  
Renseignements :
> Accueil de la mairie au 01 69 35 15 50
>  Maison des solidarités de Palaiseau : 

01 69 31 53 20

ViTaCiTé, La Mission Locale  
2e mercredi du mois de 9h30 à 12h  
sur rendez-vous : 01 69 31 56 30

Conciliateur de justice 
Sur rendez-vous : 01 69 35 15 50

Écrivain public 
• 2e mercredi du mois de 14h30 à 16h30
• 4e mardi du mois de 10h à 12h 
Sur rendez-vous au 01 69 35 15 50

Avocat 
Un samedi par mois sur rendez-vous : 01 69 35 15 50

 Notaire 
1er mercredi du mois sur rendez-vous : 01 69 35 15 50

 SÉCURITÉ
> Police municipale de Bièvres .. . . . . . . . . . . . . . 01 69 35 15 57

>  Commissariat de Palaiseau .. . . . . . . . . . . . . . . . 01 69 31 65 20

>  Police Secours .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

>  Pompiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ou 112

>  Service des eaux (urgence 24/24) .. . . . . 09 69 36 99 18

3 #

 MARCHÉ
Rue Léon Mignotte,  
mercredi et samedi matin de 8h30 à 13h

Contact commerçants :  
contact@bievres.fr  
ou Police municipale au 01 69 35 15 57.

 PAROISSE SAINT MARTIN DE BIÈVRES
23 place de l’Église - 91570 Bièvres 
01 69 41 20 47 (répondeur)

Les horaires des messes sont affichés sous le porche 
de l’église.

 CIMETIÈRE
Rue Odilon Redon 
Ouverture au public de 8h à 18h  
et de 8h à 20h du 1er avril au 31 octobre

Pour toute information, contactez le service état-civil 
de la mairie au 01 69 35 15 50.

 SALLE DES FÊTES “LES HOMMERIES”
Route de Jouy

Réservation de la salle auprès de l’accueil de la mairie 
au 01 69 35 15 50.

FOOD TRUCKS
Des camions-restaurants (“food trucks”) sont 
installés à Bièvres plusieurs fois par semaine.

Connectez-vous sur www.bievres.fr  
pour plus de précisions.
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 INFORMATIONS MUNICIPALES
CHAQUE FOYER BIÉVROIS REÇOIT :
>  le guide de la commune, chaque année à la rentrée ;

>  Bièvres Le Magazine, deux fois par an ;

>  l’agenda mensuel des manifestations ;

>  une lettre d’information bimestrielle ;

>  le guide de la saison culturelle.

Une lettre d’information électronique est envoyée par 
mail. Pour la recevoir, inscrivez-vous sur www.bievres.fr 
ou en adressant un mail à contact@bievres.fr

>  Autres supports d’informations : 
• site internet : www.bievres.fr ; 
• panneaux électroniques ; 
• panneaux d’affichage municipal.

>  Suivez votre commune sur les réseaux sociaux  
 commune de Bièvres et  @mairie91570 

>  Sur demande à l’accueil de la mairie, vous pouvez vous 
procurer un disque de stationnement, le plan de la 
commune et toutes les publications municipales.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Une réunion annuelle permet de faire un point sur les 
grands sujets de la gestion communale et de rendre 
compte aux Biévrois de l’activité de l’équipe municipale.

La prochaine réunion publique aura lieu le 7 avril 2018.

Des réunions publiques d’information sont également 
organisées en fonction des projets ou de l’actualité.

RÉUNIONS DE QUARTIER
Des réunions spécifiques se tiennent dans les quartiers 
en fonction de l’actualité.

  SERVICES PUBLICS
LA POSTE
3 rue de la Terrasse - 91570 Bièvres - 36 31
>  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
> Le samedi de 9h à 12h (horaires restreints en été).

PRÉFECTURE
Boulevard de France - 91010 Evry Cedex - 01 69 91 91 91
>  Accueil général : du lundi au vendredi de 9h à 16h.

SOUS-PRÉFECTURE
Avenue du Général de Gaulle - 91125 Palaiseau Cedex 
01 69 91 91 91
>  Accueil général : du lundi au vendredi de 9h à 16h.

SERVICE DES IMPÔTS DE PALAISEAU NORD-EST
3 rue Émile Zola - 91874 Palaiseau Cedex 
01 69 31 83 00
>  Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15.
>  Fermé le mardi et le jeudi après-midi.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EVRY
9 Rue des Mazières - 91012 Evry Cedex - 01 60 76 78 00
>  du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

TRIBUNAL D’INSTANCE PALAISEAU
Place de la Victoire - 91120 Palaiseau - 01 60 14 00 80
>  Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h à 16h15.

Vos suggestions peuvent être déposées à l’accueil de 
la mairie ou transmises par mail à contact@bievres.fr
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Les services municipaux sont à 
la disposition des Biévrois et des 

nouveaux habitants pour les aider dans leurs  
démarches administratives au quotidien et tout au long  
de la vie. De nombreuses démarches peuvent se faire en 
ligne, sans se déplacer, sur www.bievres.fr et/ou sur 
www.service-public.fr.

DÉMARCHES AU SERVICE  
AFFAIRES CITOYENNES
ÉTAT-CIVIL ET ÉLECTIONS
>  déclaration de naissance ;
>  mariage ;
>  reconnaissance ;
>  décès ;
>  baptêmes civils ;
>  extrait d’acte ou copie intégrale d’actes d’état civil  

figurant sur les registres de la commune ;
>  certificats (changement de résidence,  

certificat de vie, etc.) ;
>  légalisation de signature ;
>  achat et renouvellement de concessions de cimetière ;
>  recensement citoyen à 16 ans ;
>  organisation des élections politiques ;
>  inscription sur les listes électorales.

AFFAIRES GÉNÉRALES
>  inscription au minibus des anciens ;

>  prise de rendez-vous pour les demandes de logement ; 

>  inscriptions scolaires, périscolaires et crèche ;

>  facturation des activités scolaires, périscolaires  
et de la crèche.

PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ
La mairie de Bièvres ne délivre pas les passeports et les 
cartes d’identité. Consultez www.service-public.fr pour 
connaître les communes agréées.

ÉLECTIONS
Les inscriptions se font jusqu’au 31 décembre pour voter 
à partir du 1er mars de l’année suivante.

Inscriptions possibles pour les citoyens français et les  
citoyens de l’Union Européenne.

Renseignements en mairie ou sur www.service-public.fr

 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Quels sont les justificatifs de domicile ?
Quittance de loyer ou d’assurance, facture de téléphone, avis d’imposi-
tion, bulletin de salaire de moins de trois mois. Si vous résidez chez un 
parent : attestation du parent sur papier libre et justificatif de domicile 
du parent avec copie de sa pièce d’identité recto verso. 

Le permis de conduire n’est pas considéré comme une pièce d’identité.

SERVICE AFFAIRES CITOYENNES
Accueil de la mairie
01 69 35 15 50 - contact@bievres.fr

OÙ M’ADRESSER ?

3 #VOTRE MAIRIE
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 LE CONSEIL MUNICIPAL

Anne PELLETIER -  
LE BARBIER

Robert DUCHATEL
Premier adjoint
Administration et  
affaires scolaires

Céline DUMEZ
Finances

Benoist BERTHIER
Commerces,  
professions de santé, 
sécurité

Hubert HACQUARD
Urbanisme et
affaires foncières

Denyse ROUSSEAU
Logement social  
et exécution  
budgétaire

Céline  
MAISONNEUVE
Affaires sociales,
petite enfance  
et périscolaire

Philippe BAUD
Grands projets
et innovation

Amine PATEL
Associations,  
manifestations,  
jeunesse et sport

Joëlle  
NATIVEL-LECOQ
Tourisme

Béatrice  
CHOMBART
Anciens

Guy Michel BEROCHE
Conseiller communau-
taire - Développement
économique et  
transports

Hervé HOCQUARD Florence CURVALE Armelle TOHIER Emmanuel MICHAUX Catherine PALAZO Emmanuel  
du VERDIER

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA LISTE “CHOISIR BIÈVRES”

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA LISTE “BIÈVRES ENSEMBLE”

LES ADJOINTS AU MAIRELE MAIRE
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les huit membres du conseil municipal des jeunes ont été élus le 1er juin 2017 
pour deux ans par les élèves scolarisés en CM1 et CM2 à Bièvres.

Espace de concertation et d’action, le CMJ permet aux jeunes de participer à la vie  
locale, construire des projets au service de la commune, de ses habitants et de 
s’investir dans une démarche citoyenne.

De gauche à droite, au premier rang : Gabriel Phelippot, Maxence Duguay, Enzo Lecoq.
Au deuxième rang : Paul Josselin, Clothilde Roche, Ines Goldschmidt, Blanche Sirugue, Daphca Saint Dizier.

>   Le conseil municipal compte deux groupes issus des 
listes présentées aux élections de mars 2014 :  
• le groupe “Choisir Bièvres” compte 21 membres  
•  le groupe “Bièvres Ensemble” compte 6 membres. 

Le Maire et les 8 adjoints au Maire sont issus du groupe 
majoritaire.

>  Le conseil municipal se réunit en séance publique.  
Les dates des conseils municipaux sont affichées à la mai-
rie, sur les panneaux municipaux et sur www.bievres.fr.  
La parole est donnée au public en début de séance.

>  Les maires adjoints assurent une permanence en 
mairie, sans rendez-vous, le samedi matin de 10h à 
12h. Pour tout renseignement, contactez le cabinet du 
maire : 01 69 35 15 51 - cabinet.maire@bievres.fr

Marianne FERRY
Développement
durable et
environnement

Alain SAVARY
Urbanisme

Danièle BOUDY
Projets transverses

Christelle  
de BEAUCORPS
Communication, culture, 
tourisme, développement 
économique

Georges DOUARRE
Travaux

Paul PARENT
Marchés publics et
patrimoine communal

Martine 
AUDE-COUDOL
Culture

Denis LENORMAND
Jeunesse

Eric DAUPHIN
Affaires scolaires  
et patrimoine  

Emmanuel  
du VERDIER

3 #VOTRE MAIRIE



14 / LE GUIDE # 2017-2018

COMMUNE DE BIÈVRES
Anne Pelletier - Le Barbier est maire de Bièvres.

5e CIRCONSCRIPTION
Cédric Villani est député de la 5e circonscription  
(Bièvres, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette,  
Les Ulis, Orsay, Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan,  
Verrières-le-Buisson, Villiers-le-Bâcle).

REPRÉSENTANTS DE L’ESSONNE AU SÉNAT
Les élections sénatoriales ont lieu en septembre 2017. 
Pour connaître les sénateurs de l’Essonne, consultez 
www.senat.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE L’ESSONNE
Il assure des missions spécifiques telles 
que l’aide sociale à l’enfance, aux per-

sonnes handicapées et aux personnes âgées, l’entretien 
et les investissements dans ce domaine et des routes dé-
partementales, l’organisation des transports scolaires, la 
gestion des espaces naturels sensibles et le soutien au 
développement économique.

•  Président du conseil départemental : François Durovray

•  Conseillers départementaux du canton de  
Gif-sur-Yvette : Michel Bournat et Laure Darcos.

>  Contact pour un rendez-vous en mairie : 
01 70 56 52 70 - mbournat@cg91.fr - ldarcos@cg91.fr 

www.essonne.fr

CONSEIL RÉGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE
Il bâtit son action autour de six priorités : transports, déve-
loppement économique, logement, éducation, formation 
et environnement.

•  Présidente du conseil régional : Valérie Pécresse

•  Conseiller régional d’Ile-de-France du canton  
de Gif-sur-Yvette : Jean-François Vigier

http://www.iledefrance.fr

  BIÈVRES  
EN INTERCOMMUNALITÉ

Bièvres appartient, depuis le 
1er janvier 2004, à la commu-
nauté d’agglomération Ver-
sailles Grand Parc qui compte 
270 000 habitants répar-
tis sur 19 communes et qui 
s’étend sur 12 400 hectares.

François de Mazières, maire de Versailles, préside la 
communauté.

La communauté d’agglomération agit notamment dans les 
domaines suivants :
> développement économique ;
> aménagement de l’espace et déplacements ;
> habitat et politique de la ville ;
> environnement ;
> fourrière animale ;
> offre intercommunale d’enseignement artistique ;
> aires d’accueil pour les gens du voyage.

 ÉLUS LOCAUX



La communauté d’agglomération perçoit la contribu-
tion économique territoriale et reverse des dotations aux 
communes.

INSTANCES
Le conseil communautaire vote l’ensemble des projets 
de Versailles Grand Parc. Bièvres y est représentée par 
Anne Pelletier-Le Barbier et Guy Michel Beroche.

Le bureau communautaire, composé des maires, ana-
lyse et valide les projets qui émanent des commissions. 
Structurellement, il est composé des maires. Anne  
Pelletier - Le Barbier est vice-présidente.

Les commissions élaborent les projets dans leur do-
maine de compétence, comme le font les commissions 
parlementaires de l’Assemblée Nationale.

Bièvres y est représentée par Anne Pelletier- 
Le Barbier (culture et sports), Guy Michel  
Beroche (déplacements et développement  
économique), Hubert Hacquard (habitat 
et politique de la ville), Céline Dumez (fi-
nances, administration générale et person-
nel), Marianne Ferry (environnement) et 
Philippe Baud (aménagement).
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VERSAILLES GRAND PARC
6 avenue de Paris - CS 10922 - 78002 Versailles Cedex
01 39 66 30 00 - contact@agglovgp.fr  
www.versaillesgrandparc.fr

CONTACT

BOUGIVAL

LA CELLE 
SAINT-CLOUD

LE CHESNAY

BAILLY

NOISY- 
LE-ROY

FONTENAY-
LE-FLEURY

SAINT-CYR-
L’ÉCOLE

VERSAILLES
VIROFLAY

VÉLIZY-
VILLACOUBLAY

JOUY-EN-
JOSASLES LOGES-

EN-JOSAS

TOUSSUS-
LE-NOBLE

CHÂTEAUFORT

BIÈVRES

BUC

BOIS D’ARCY

RENNEMOULIN

3 #VOTRE MAIRIE
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 BIEN VIVRE ENSEMBLE
NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants ne 
peuvent être effectués qu’à certains horaires : les jours 
ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 
12h et de 16h à 19h, dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
(utilisation d’engins équipés de moteurs bruyants, tondeuses 
à gazon, tronçonneuses…). Pensez à communiquer ces ho-

raires aux entreprises qui interviennent chez vous.

ÉLAGAGE
Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes ou 
haies en bordure des voies publiques ou privées, afin 
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent 

pas les feux de signalisation, les panneaux et l’éclairage 
public, ne touchent pas les conducteurs aériens EDF 

et France Télécom.

NEIGE, VERGLAS ET FEUILLES MORTES
Les propriétaires ou locataires sont tenus légalement 
d’évacuer la neige devant leur domicile et de balayer 
les feuilles mortes. En cas de verglas, des bacs à sel 
sont mis à disposition dans les rues de la commune.

FEUX D’ARTIFICE / JETS DE PÉTARDS
Les feux d’artifice sur le domaine public et dans les 
jardins privatifs sont réglementés. Se renseigner au-
près des pompiers et de la mairie.

ANIMAUX
Tous les chiens doivent être tenus en laisse. 
Les chiens dangereux doivent en plus por-
ter une muselière. Ramasser les excréments sur la voie 
publique est obligatoire (distributeurs de sacs à disposition 
dans la commune). Veillez à ce que les chiens ne détruisent 
pas les massifs et les plates-bandes et ne troublent pas la 
tranquillité des voisins, notamment par leurs aboiements.

VÉHICULES À MOTEUR À ÉCHAPPEMENT LIBRE
Les véhicules à moteur thermique (scooters, 
mini-motos…) ne doivent pas circuler dans 
les parcs, jardins et allées piétonnes.

 ENVIRONNEMENT
BRÛLAGE
Le brûlage à l’air libre est interdit par la loi, notam-
ment celui des déchets verts car les fumées dégagées 
aggravent la pollution de l’air.

Voici trois solutions pour éliminer vos déchets verts :
>  les utiliser en compost ou en paillage (déchets de tontes, 

feuilles, petits branchages passés au broyeur). Versailles 
Grand Parc propose de vous former au compostage et 
vous offre un composteur à mettre dans votre jardin ;
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>  les déposer dans les bacs marron ou dans des sacs 
kraft (feuilles, gazon, fleurs coupées, élagage, petites 
branches) pour la collecte du mardi matin. Les sacs 
peuvent être achetés dans votre magasin de bricolage ;

>  les apporter à l’ÉcoPoint.

ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE
La Commune organise chaque année un nettoyage de prin-
temps dans les bois et chemins. Prochain rendez-vous le 
24 mars 2018.

ZÉRO PHYTO
La Commune n’utilise ni engrais chimiques ni pes-
ticides pour l’entretien de ses espaces verts. Nous vous 
conseillons fortement d’en faire autant, de nombreuses so-
lutions alternatives existent. Renseignez-vous !

ASSAINISSEMENT
À chacun d’entre nous de préserver la qualité de l’eau 
de notre commune en évitant les pesticides et engrais 
chimiques, les produits de démoussage, le lavage de véhi-
cules dans la rue, les vidanges, les déchets solides jetés à 
terre… Éliminez vos déchets dans des lieux adaptés. Des 
fiches pratiques sont disponibles sur www.siavb.fr

La collecte des eaux (selon le système séparatif) :
>  la canalisation “eaux usées” recueille les eaux dites 

polluées ou usées et les dirige vers la station d’épuration ;
>  la canalisation “eaux pluviales” recueille les eaux 

pluviales ou de ruissellement et les achemine vers la 
Bièvre. 

Il est interdit d’intervertir l’usage de ces deux col-
lecteurs et de déverser dans les collecteurs le contenu 
des fosses septiques, des gaz inflammables ou toxiques, 
des hydrocarbures, des matériaux radioactifs, des dés-
herbants, des déchets solides des produits colorants. Le 
raccordement des habitations sur les réseaux des eaux 
usées et pluviales est obligatoire dès lors qu’un collec-
teur existe sur la voie publique. Il est possible de procé-
der à la réinfiltration des eaux pluviales dans le sol avec 
un puisard, si la nature du sol le permet.

MAIRIE :  01 69 35 15 63 - contact@bievres.fr
SIAVB :  01 69 33 10 10 - siavb@siavb.fr

CONTACT

ÉcoPoint, que peut-on y apporter ?
>  À déposer dans les bennes : déchets végétaux, gra-

vats, bois, métaux, cartons, encombrants, meubles, 
pierres, carrelage, béton.

>  Déchets toxiques : peintures, vernis, cartouches 
d’encre, batteries, piles, CD, DVD, huile de vidange, 
radiographies.

>  Déchets d’Équipements Électriques et Électro-
niques (DEEE) : écrans, petits appareils, gros électro-
ménager, néons, ampoules.

> Capsules café.

À noter : tous les déchets susceptibles de porter atteinte 
aux personnes et aux biens peuvent être refusés.

Cet ÉcoPoint est réservé aux habitants des com-
munes de Bièvres et Jouy-en-Josas, sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile ou d’une pièce d’iden-
tité. Dépôt limité à 2 m3/semaine. L’ÉcoPoint est 
interdit aux professionnels.

L’ÉcoPoint est situé au 27 route de Jouy à Bièvres (en 
face de la salle des fêtes des Hommeries).
•  Ouverture du vendredi au dimanche de 9h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h (ouvert jusqu’à 18h d’avril 
à septembre inclus).

• Fermeture les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

Renseignements au 01 39 66 30 00.

Accès gratuit à la déchetterie de Bois d’Arcy pour 
certains flux (pneus, bouteille de gaz...) sur présen-
tation d’une carte d’accès (disponible sur demande 
auprès de Versailles Grand Parc).
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  COLLECTE DES DÉCHETS ET PROPRETÉ
Les actions en matière de collecte et traite-
ment des déchets sont sous la responsabi-
lité de la communauté d’agglomération. En 
offrant une seconde vie à vos déchets mé-
nagers, vous agissez pour l’environnement.

Une question sur le tri, pour faire réparer votre 
bac, obtenir un composteur, contactez le ser-
vice environnement au 01 39 66 30 00, en 
tapant 1, ou faites vos demandes en ligne sur 
www.versaillesgrandparc.fr

  Le guide du tri  
est disponible en mairie.

ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi et vendredi matin. À jeter dans les bacs  
verts en sacs bien fermés.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Mardi matin. Collecte hebdomadaire du  
15/03 au 30/11 et mensuelle (le 3e mardi  
du mois) du 1/12 au 14/03. À jeter dans les  
bacs marrons en vrac et sans sacs plastiques.
Dépôt limité à 2 bacs + 3 sacs kraft ou 3 fagots.  
Les déchets végétaux sont aussi acceptés à l’ÉcoPoint.

DÉCHETS RECYCLABLES
Mercredi matin. À jeter dans les bacs jaunes  
en vrac et sans sac ou dans les points d’apports  
volontaires.

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES (PAV)
>  PAV : place de la Mairie, rue de 

l’Église, avenue de la Gare. Ces 
containers recueillent les déchets re-
cyclables et les ordures ménagères.

>  PAV verre : rue de la Terrasse, avenue de 
la Gare, parking des écoles, chemin de la 
Sygrie/angle chemin Cholette. Vi-
dés, en vrac et sans sac. Il est inutile 
de laver le verre avant de le jeter.

Horaires de dépôt conseillés : entre 8h et 21h.
> Liste des PAV sur la carte interactive www.versaillesgrandparc.fr

LES DÉCHETS DE SOINS
À déposer en pharmacie exclusivement, en boîte 
jaune homologuée.
>  Liste des pharmacies sur la carte interactive  

www.versaillesgrandparc.fr

ENCOMBRANTS
2e jeudi du mois. Les objets encombrants (sauf équi-
pements électriques et électroniques) sont à déposer la 
veille au soir devant votre domicile, sans gêner le pas-
sage, ou à l’ÉcoPoint.

VÊTEMENTS, CHAUSSURES, TEXTILES
Dons aux associations spécialisées ou dépôt dans les 
conteneurs (place de la Gare et parking des écoles). Les 
textiles doivent être déposés propres et secs dans des 
sacs fermés (moins de 50 litres).

  Les collectes sont maintenues les jours fériés, à l’exception du 1er mai.     Les bacs sont à sortir la veille au soir de la collecte.
  Afin de ne pas gêner le passage sur les trottoirs, il est demandé à chacun de sortir et de rentrer ses bacs au plus près de la collecte.
  Les dépôts sauvages d’ordures ou détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que l’abandon sur la voie publique des déchets  
en collectes prévues, sont interdits et sont verbalisables d’une amende de classe 2 à classe 5.



Aérosol (déodorant, chantilly) 

Aérosol toxique 

Ampoule classique (filament) 

Ampoule à économie d’énergie 

Annuaire 

Appareil électroménager 

Assiette 

Ballon d’eau chaude 

Baril de lessive 

Barquette en aluminium 

Barquette en plastique 

Barquette en polystyrène 

Batterie de voiture 

Bidon métallique 

Bidon en plastique 

Bidon d’huile de vidange 

Blister 

Bocal en verre 

Boîte d’œufs (carton) 

Boîte d’œufs (plastique) 

Boîte de camembert (bois) 

Boîte de conserve 

Boîte métallique 

Bombe de peinture 

Bombe de mousse à raser 

Bouchon liège 

Bouchon plastique 

Bouteille de gaz 

Bouteille en plastique 

Bouteille en verre 

Bouteille / pot en verre cassé 

Bouteille d’huile en plastique 

Bouteille d’huile en verre 

Branchage  

Brique alimentaire 

Cagette et objet en bois 

Cahier avec ou sans spirale 

Canapé 

Canette métal 

Caoutchouc 

Carrelage  

Carton, cartonnette 

Carton souillé 

Cartouche d’encre 

CD / DVD / cassette 

Charbon  

Chaussure 

Classeur 

Cosmétique 

Coton-tige 

Couche-culotte 

Couvercle et capsule en métal 

Dentifrice (tube) 

Eau de Javel (berlingot) 

Eau de Javel (bouteille) 

Emballage en polystyrène 

Enveloppe blanche 

Enveloppe kraft 

Épluchures de fruits et légumes  

Extincteur 

Fibro-ciment (sans amiante)  

Film plastique 

Flacon en plastique 

Gobelet en plastique 

Gravats  

Grillage, métal 

Herbe  

Herbicide, pesticide 

Insecticide 

Jante 

Jouet en plastique sans piles   

Journal 

Laine de verre et de roche  

Lampe 

Lingette 

Livre avec ou sans couverture 

Magazine, revue 

Matelas 

Médicament 

Meuble, literie 

Miroir  

Moquette 

Néon 

Objet en terre cuite  

Matériel informatique 

Papier absorbant, mouchoir  

Papier alimentaire 

Papier cadeau 

Papier déchiré / broyé 

Papier d’écriture 

Papier peint 

Pare-brise 

Pièce automobile  

Pile 

Planche de bois 

Plante  

Plâtre  

Pneu 

Poêle, casserole 

Polystyrène (gros volume) 

Porcelaine, faïence 

Pot de confiture en verre 

Pot de crème en plastique 

Pot de yaourt en plastique 

Pot de yaourt en verre 

Pot de peinture 

Poterie, pot de fleur, jardinière 

Produit chimique 

Produit d’entretien toxique 

Radiographie 

Rasoir jetable 

Réfrigérateur 

Restes de repas  

Rouleau de papier toilette 

Sac en papier propre 

Sac plastique 

Sèche-cheveux 

Stylo 

Suremballage en plastique 

Table à repasser 

Télévision, écran 

Tuyau d’arrosage 

Vaisselle 

Vaisselle plastique, carton 

Végétaux  

Vélo, cycle  

Vêtement 

Vitre  

DICO DU TRI (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Tous les déchets encombrants sont acceptés en déchetterie / Écopoint.
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  COLLECTE DES DÉCHETS ET PROPRETÉ
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 Composteur

  Déchèterie  
uniquement

  Déchets  
toxiques

 DEEE

 Écopoint

 Encombrants

  Ordures  
ménagères

 Recyclables

 Textile

 Verre

 Végétaux



 URBANISME
Le service Urbanisme a pour missions principales de 
faire respecter la réglementation d’urbanisme en  
vigueur sur le territoire de la commune et d’instruire 
toutes les demandes d’autorisation relatives au droit 
des sols.

AUTORISATIONS D’URBANISME
Les constructions nouvelles, les travaux sur construc-
tions existantes, les aménagements et de nombreux 
autres projets sont soumis à autorisation d’urbanisme, 
comme :
>  les modifications de l’aspect extérieur de votre 

construction (extension, changement de fenêtres, ré-
fection totale d’une toiture, ravalement de façade…), 
l’édification d’une clôture sur voie et en limite de pro-
priété… qui nécessitent une déclaration préalable de 
travaux ;

>  l’installation d’une piscine ou d’un abri de jardin 
qui nécessite très souvent la délivrance d’une autori-
sation ou, du moins, doit respecter certaines règles du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune ;

>  les coupes et abattages d’arbres.

Renseignez-vous en mairie avant tout projet.

La Commune a engagé la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme. Informations : www.revisionplubievres.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
>  Commencer des travaux sans autorisation d’urbanisme 

préalable constitue une infraction au Code de l’urbanisme.
>  Les décisions d’urbanisme ne sont délivrées qu’au re-

gard des règles d’urbanisme à l’exception des autres 
règles de droit privé. L’affichage de l’autorisation d’ur-
banisme sur votre terrain est obligatoire dès notification 
de la décision et jusqu’à la fin du chantier. La durée mi-
nimum de l’affichage est de deux mois.

>  Sur l’ensemble du territoire communal de Bièvres, toute 
division foncière est soumise à déclaration préalable 
(délibération municipale n° 1160 du 20.06.2011).

>  La Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) est obli-
gatoire en cas de permis de construire ou d’aménager. 
La Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité 
des Travaux (DAACT) est obligatoire pour toute autori-
sation d’urbanisme (permis et déclarations préalables). 
Ces documents doivent être déposés à la mairie.

ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
> www.cadastre.gouv.fr ou 01 60 90 51 00

> www.service-public.fr

> http://www.caue91.asso.fr/

>  Service Territorial de l’Architecture  
et du Patrimoine : 01 69 91 95 10

Droit  
commun

Site  
inscrit

Monument 
historique*

Site 
classé

Déclaration préalable 1 mois 2 mois 2 mois 2 mois

Permis de construire de 
maisons individuelles et 

permis de démolir
2 mois 3 mois 4 mois 8 mois

Autres permis  
(hors cas particuliers) 3 mois 4 mois 4 mois 8 mois

SERVICE URBANISME
01 69 35 15 56

Le service urbanisme est ouvert au public le mardi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, le jeudi  
et le samedi de 8h30 à 12h30.

CONTACT

* Habitations situées dans le périmètre d’un monument historique.
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DÉLAIS D’INSTRUCTION DES  
PRINCIPALES AUTORISATIONS D’URBANISME
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La municipalité attache une grande importance à la 
sécurité des Biévrois et met tout en œuvre pour la 
garantir.

VIDÉO PROTECTION
La commune est équipée de  
caméras, notamment aux en-
trées et sorties de Bièvres, 
ainsi qu’aux points jugés sen-
sibles. Si vous avez été vic-
time d’un délit, vous pouvez 
contacter la Police municipale 
dans les six jours suivant le préjudice. Elle pourra vérifier 
si des images probantes peuvent être utilisées dans le 
cadre d’une enquête.

Contre les cambriolages ayez les bons réflexes :
>  Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assu-

rez-vous de son identité. En cas de doute, même si 
des cartes professionnelles vous sont présentées, ap-
pelez le service ou la société dont vos interlocuteurs 
se réclament.

>  Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans 
une pièce de votre domicile.

>  Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main 
et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur vi-
sibles à travers les fenêtres.

Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr

SOYEZ DES VOISINS ATTENTIFS :  
PARTICIPATION CITOYENNE
Si les services de police réalisent un certain nombre d’ar-
restations, c’est souvent grâce à la réactivité des voisins 
ou des passants.

Si vous constatez la présence d’individus au comporte-
ment suspect dans votre quartier (personnes scrutant 
l’intérieur d’un pavillon, vérifiant les poubelles…) ou des 
signes de repérage (sur les murs, le sol, les boîtes aux 
lettres…), appelez immédiatement le 17 en prenant soin 
de retenir le signalement des rôdeurs et de leur véhicule.

Le succès de la lutte contre les cambriolages repose ain-
si en grande partie sur le sens civique des citoyens, véri-
tables coacteurs de la sécurité.

Plusieurs Biévrois ont déjà choisi de par-
ticiper, n’hésitez pas à vous inscrire au-
près de la Police municipale. Plus il y 
aura de participants, meilleure sera la 
sécurité.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Avant de partir en vacances, vous pouvez vous inscrire 
à l’Opération Tranquillité Vacances en contactant le bu-
reau de Police municipale de Bièvres ou au commissariat 
de Palaiseau (01 69 31 65 20).

Cette opération est valable pour tout locataire ou  
propriétaire absent. Des patrouilles régulières seront  
effectuées devant chacune des habitations inscrites 
dans le programme. L’opération tranquillité vacances 
est valable toute l’année.

 SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

POLICE MUNICIPALE
Place de la Mairie - 01 69 35 15 57

Accueil le mercredi et le samedi matin de 8h à 12h.
Si vous ne parvenez pas à joindre la Police municipale, 
pensez à composer le 17.

CONTACT

À noter : la mairie ne mandate aucun démarcheur.



 TRANSPORTS
SNCF LIGNE RER C
>  Numéro d’information de SNCF Transilien : 36 58
> SNCF Ile-de-France : www.transilien.com

Gare de Bièvres :
>  Vente de billets pour toute destination ferroviaire.

>  Horaires d’ouverture des guichets : du lundi au vendre-
di de 6h20 à 20h et les samedis, dimanches et fêtes de 
9h10 à 16h20 (horaires restreints en été)

>  Les trains qui desservent Bièvres effectuent en boucle 
le trajet Versailles-Chantiers, Massy-Palaiseau, Juvisy, 
Paris-Austerlitz, Invalides, Versailles Rive Gauche.

Renseignements : www.vianavigo.com

TRAMWAY T6 : CHÂTILLON > VIROFLAY
La ligne de tramway relie Châtillon à Viroflay en 40 mi-
nutes en correspondance avec bus, métro, train et RER 
du réseau d’Ile-de-France.
Ce tramway sur pneus dessert les communes de Mala-
koff, Montrouge, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Le Ples-
sis-Robinson, Clamart, Meudon, Vélizy-Villacoublay et Vi-
roflay et améliore les déplacements à l’ouest de Paris en 
renforçant l’offre de transports en commun.

La ligne de bus 33 permet une liaison entre la gare 
de Bièvres et le T6, en semaine.

Renseignements :  
www.tramway-chatillon-viroflay.fr
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Arrêt “Robert Wagner” : 
Liaison à la gare de Bièvres 
avec la ligne de bus 33

Châtillon
Montrouge
(ligne 13)

Viroflay Rive Droite (ligne L)

VIROFLAY

CHAVILLE

VÉLIZY- 
VILLACOUBLAY

MEUDON CLAMART CHÂTILLON

MALAKOFF MONTROUGE

BAGNEUX

FONTENAY- 
AUX-ROSES

LE PLESSIS- 
ROBINSON

1,6 km en souterrain 1,6 km en souterrain
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BUS
TRANSDEV
La ligne 15 “Massy - Vélizy” dessert les 
communes de Massy, Igny, Bièvres, Clamart, 
Meudon et Vélizy, du lundi au samedi.

01 64 49 54 49 - www.vianavigo.com

PHÉBUS
•  Ligne 22 :  

gare Versailles rive gauche <> Bièvres Burospace
•  Ligne 33 : gare de Bièvres <> gare Chaville rive droite
•  Ligne 42 : pont de Sèvres <> Bièvres Burospace
•  Ligne LFA : Igny, Bièvres, Jouy-en-Josas (gare),  

Petit-Jouy, Les Loges, Buc (lycée Franco Allemand).
01 39 20 16 20 - www.phebus.tm.fr

TAXIS
> Bruno Brachet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 88 21 73 86

> AMA Taxis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 20 02 40 83

> Taxis Abeille 78 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 39 50 50 00

> Taxis bleus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 09

> AITRA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 60 14 33 33

STATIONNEMENT ET CIRCULATION
Dans le centre-village, aux abords des 
écoles, place et rue de l’Église, le respect 
de la zone 30 et des limitations de vitesse, 
le respect des règles de stationnement sont des actes 
de civisme pour lesquels il faut rester vigilant. Pour mé-
moire, les piétons sont prioritaires.

STATIONNEMENT DANGEREUX OU GÊNANT
Vous ne devez en aucun cas garer votre véhicule aux 
sorties des parkings et garages, aux accès des ser-
vices d’urgence, sur les places réservées. Bien entendu, 
faites attention aux passages pour piétons !

ZONES À STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ
Pensez à utiliser votre disque et à respecter les tranches 
horaires. Ces zones sont localisées au centre village 
et à la gare. Stationnement réglementé, pendant 1h30, 
de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf di-
manche, jours fériés et mois d’août.

La zone de stationnement située rue 
de Paris, délimitée en rouge au 
centre village, est limitée à 20 mi-
nutes.

Vous pouvez vous procurer un disque de stationnement à 
l’accueil de la mairie.

STATIONNEMENT LIBRE
La loi limite le stationnement “libre” sur les emplace-
ments prévus à cet effet à 7 jours consécutifs.

Cette période passée, votre véhicule est en stationnement 
abusif. Comme pour les stationnements gênants ou dan-
gereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent 
être prescrites après injonction des agents.

VIDÉO VERBALISATION
Un système de vidéo verbalisation a été mis en place au 
rond-point Chennevière et sur le parking Victor Hugo pour 
éviter les stationnements gênants ou dangereux.

4 #CADRE DE VIE

 STATIONNEMENT



Structure multi-accueil collectif et familial (MACF), 
elle accueille les enfants de trois mois jusqu’à leur 
entrée à l’école maternelle, du lundi au vendredi de 
8h à 19h (sauf les jours fériés et certaines périodes 
de fermeture annuelle).

Elle propose deux types d’accueil : un accueil régu-
lier ou occasionnel en multi-accueil collectif et un 
accueil régulier en accueil familial.

ACCUEIL FAMILIAL RÉGULIER
Les enfants (21 places) sont accueillis au domicile d’as-
sistantes maternelles agréées par le Département et em-
ployées par la Commune.

Ils bénéficient chaque semaine d’un accueil collectif en 
jardin d’éveil au sein de la maison de la petite enfance, 
encadrés par une éducatrice de jeunes enfants.

MULTI-ACCUEIL COLLECTIF
Il peut accueillir jusqu’à 49 enfants, son amplitude horaire 
est de 8h à 19h. Il propose un accueil occasionnel ou ré-
gulier, à temps partiel ou complet.

ACTIVITÉS
Le projet éducatif du MACF est axé autour de trois objectifs :
>  accompagner l’enfant vers son autonomie  

tout en respectant son rythme,

 LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

5 # PETITE  
ENFANCE
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>  assurer la sécurité affective et physique de l’enfant,
>  favoriser l’éveil de l’enfant et lui permettre  

de se socialiser.

L’équipe des professionnels de la petite enfance propose 
des activités variées, propices à l’éveil de l’enfant.

Elles sont axées sur la motricité, la manipulation et la dé-
couverte à travers le jeu.

Les enfants ont à leur disposition des espaces de motri-
cité, une salle polyvalente et un jardin arboré permettant 
des activités extérieures.

Les équipes organisent les ateliers d’éveil afin de respecter 
les aptitudes, les besoins et le rythme de chaque enfant.

Sans que cela lui soit imposé, l’enfant peut découvrir, 
créer, démolir, manipuler toutes sortes de matières (pâte 
à modeler, sable, peinture sur différents supports, etc.) et 
bénéficie de matériel ludique et de motricité, adapté à son 
âge et son développement.

Des sorties au parc Ratel et des séances de motricité dans 
le gymnase de la commune sont organisées.

Régulièrement, une bibliothécaire vient conter des his-
toires aux enfants et une animatrice propose aux plus 
grands des séances d’éveil corporel.

Des animations ponctuelles sont organisées : spectacle, 
poney, etc.

Les repas sont préparés à la cuisine centrale de la com-
mune et assemblés dans la cuisine de la Maison de la pe-
tite enfance.

INSCRIPTIONS
Pour les modes d’accueil réguliers, vous devez pré-ins-
crire votre enfant en contactant l’accueil de la mairie une 
fois le premier trimestre de grossesse accompli puis en 
rencontrant la directrice de la Maison de la petite en-
fance. Munissez-vous d’un certificat de grossesse déli-
vré par votre médecin.

Une commission d’attribution des places se tient annuel-
lement après inscription sur liste d’attente.

Pour un accueil occasionnel, l’inscription s’effectue sur 
rendez-vous avec la direction de la maison de la petite 
enfance. Contactez l’accueil de la mairie.

AUTRES MODES DE GARDE
Des assistantes maternelles indépendantes agréées par 
le Département exercent dans la commune.

Leurs coordonnées sont disponibles sur demande à l’ac-
cueil de la mairie et sur le site internet de la commune.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
7 rue des écoles - 91570 Bièvres

01 60 19 10 60 - mpe@bievres.fr 

Contact mairie : 01 69 35 15 53

CONTACT

5 #
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Les écoles de Bièvres bénéficient d’une situation pri-
vilégiée. Elles sont au centre de la commune, dans un 
environnement calme et vert et à proximité de toutes 
les installations à vocation sociale, culturelle et spor-
tive (centre de loisirs, domaine Ratel, médiathèque, 
stade, gymnase et courts de tennis). L’enseignement 
est assuré au sein de deux groupes scolaires :
>  L’école des Eaux-Vives pour les classes préélé-

mentaires : maternelle haut (petits), maternelle bas 
(moyens et grands). Chacune des six classes de l’école 
maternelle bénéficie de la présence d’une ASEM, em-
ployée municipale, qui aide l’enseignant dans ses 
tâches éducatives et matérielles.

>  L’école des Castors pour les classes élémentaires 
en deux bâtiments : les Castors Bas (cycle 2) / les Castors 
Haut (cycle 3).

Attentives à la jeunesse, avenir de la collectivité bié-
vroise, la municipalité et la caisse des Écoles s’engagent  
financièrement et matériellement pour que la scolarité 
des enfants soit une réussite.

FOURNITURES SCOLAIRES
La caisse des écoles prend en charge certaines fourni-
tures scolaires des enfants (livres, fichiers, cahiers, pa-
peterie, matériel de travail, manuels et jeux éducatifs). 
Les écoles sont équipées de tableaux numériques in-
teractifs installés dans les classes des écoles élémen-
taires. La salle informatique est fréquentée par toutes 
les classes.

CLASSE D’ADAPTATION OUVERTE
L’enseignante de cette classe assure un suivi particulier 
et ponctuel des enfants ayant des difficultés scolaires 
passagères, qu’ils soient inscrits à l’école maternelle ou 
à l’école élémentaire.

CLASSES TRANSPLANTÉES
En élémentaire, l’organisation d’une classe d’environne-
ment à thème constitue un élément du projet pédago-
gique de l’enseignant. Elle concourt à la réussite de l’élève 
et le place dans de nouvelles situations d’apprentissage et 
de socialisation. Pour les grandes sections de maternelle, 
des classes transplantées sont proposées en lien avec le 
projet pédagogique de l’année.

  ÉTABLISSEMENTS  
SCOLAIRES

ÉCOLE DES EAUX-VIVES : Directrice : Magali Errecart
Allée des Castors - 91570 Bièvres 
01 69 41 02 59 - 0911280x@ac-versailles.fr

ÉCOLE DES CASTORS : Directrice : Ghislaine Robert
Rue des Écoles - 91570 Bièvres 
01 69 41 18 88 - 0910359w@ac-versailles.fr

CONTACTS
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SORTIES PÉDAGOGIQUES
Elles se déroulent, à l’initiative 
des enseignants, dans des 
lieux de culture (châteaux, 
musées, théâtres…) ou d’in-
térêt pédagogique.

BIBLIOTHÈQUES
L’école élémentaire et l’école maternelle sont chacune 
dotées d’une bibliothèque qui réunit des ouvrages de lec-
ture et de documentation. Par ailleurs, les enseignants 
travaillent en collaboration avec les bibliothécaires et les 
classes fréquentent régulièrement la médiathèque muni-
cipale, toute proche.

LE RELAIS NATURE
Le Relais Nature se situe dans le domaine Ratel. Cette as-
sociation propose des activités afin de sensibiliser les en-
fants à la nature et aux différents aspects de leur environ-
nement. Le Relais Nature dispose pour cela d’un potager 
et d’enclos abritant de nombreux animaux. Il est fréquen-
té par les enfants des classes maternelles et des classes 
élémentaires, dans le cadre de sorties ponctuelles à but 
pédagogique.

MUSIQUE
L’enseignement de la musique est dispensé en école élé-
mentaire et en grande section de maternelle. Il est assuré 
par une intervenante de l’école de Musique.

SPORTS
Les élèves fréquentent les structures sportives (terrain 
d’évolution et gymnase), sous la responsabilité pédago-
gique de leur enseignant. Les classes du CP au CE2 bé-
néficient de l’activité piscine à Vélizy sur la base d’un pro-
jet pédagogique.

CONSEILS D’ÉCOLE
Il en existe un par école. C’est une instance où sont repré-
sentés tous les partenaires de la communauté éducative 
(enseignants, parents élus, représentant du maire, Délé-
gué départemental de l’Éducation nationale, Agents Spé-
cialisés des Écoles Maternelles et/ou animateurs). Une 
fois par trimestre, il fait le point sur la vie de l’école.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Il a lieu en dehors de Bièvres. Un transport scolaire est 
assuré par un service de cars qui dessert le collège Émile 
Zola aux heures d’entrée et de sortie.
>  Collège intercommunal Émile Zola 

Rue de Lövenich - 91430 Igny - 01 69 35 39 00
>  Lycée Fustel de Coulanges 

11, Rue Migneaux - 91300 Massy - 01 69 53 40 60
>  Lycée Vilgénis 

80, Rue Versailles - 91300 Massy - 01 69 53 74 00
>  Lycée professionnel Gustave Eiffel 

9 av. de la République - 91300 Massy  
01 69 20 09 43

SERVICE SCOLAIRE MUNICIPAL
01 69 35 15 50 - espace.familles@bievres.fr

CONTACT

VACANCES DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Rentrée scolaire : lundi 4 septembre 2017

Toussaint : samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2017

Noël : samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018

Hiver : samedi 17 février au lundi 5 mars 2018

Printemps : samedi 14 avril au lundi 30 avril 2018

Début des vacances d’été : samedi 7 juillet 2018
 Le départ en vacances a lieu après la classe,  
la reprise des cours le matin des jours indiqués.
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  ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
TEMPS DE MIDI
Entre 11h30 et 13h30, les enfants bénéficient d’activités 
pendant le « temps de midi ». Des animateurs en assurent 
l’encadrement, le fonctionnement, et proposent différents 
ateliers, jeux de société, activités sportives, manuelles, 

d’expression ou un temps libre.

Des ateliers thématiques sont proposés par des 
intervenants extérieurs dans le cadre des amé-
nagements des rythmes scolaires. 

ÉTUDES DIRIGÉES
Un service d’études dirigées est assuré à partir de 16h30  
par des enseignants et d’autres personnes diplômées. 
Géré par la caisse des écoles, il est destiné à assurer le  
suivi des devoirs à effectuer par les enfants. Les études 
sont facturées selon le quotient familial. 

 LE CENTRE DE LOISIRS
Il est géré par l’association “Amicale Laïque” et repré-
sente la principale structure d’accueil périscolaire de 
Bièvres. Ses ressources proviennent de la subvention 
communale, de la Caisse d’Allocations Familiales et des 
participations des familles selon leurs ressources.

Le centre de loisirs assure notamment l’accueil pré- et 
post-scolaire des enfants, les jours d’école de 7h30 à 
8h30 et de 16h30 à 19h et le mercredi de 7h30 à 19h. Des  
activités variées sont proposées : lecture, jeux, petits 
ateliers, activités de plein air…

Le centre accueille les enfants de 3 à 12 ans tous les jours 
pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 19h. Outre les 
activités habituelles, le centre propose également des 
sorties et des mini-camps de quelques jours.

 LE PÉDIBUS
La commune et l’APE (Association 
des Parents d’Élèves de Bièvres) 
ont mis en place un Pédibus de-
puis le 5 décembre 2016. C’est un 
service d’accompagnement des enfants aux écoles de 
Bièvres, bénévole et à pied (le matin). Il repose sur la soli-
darité entre parents. Pour tout savoir sur ce nouveau ser-
vice et en bénéficier, écrivez à pedibus@aapebievres.fr

 CAISSE DES ÉCOLES
La caisse des écoles est un établissement public auto-
nome géré de façon paritaire par un comité où siègent 
le maire, président de droit, des élus municipaux, des 
membres élus en assemblée générale et le représentant 
du Préfet ainsi que l’inspecteur de l’Éducation nationale.

Amicale Laïque : Président : Luc Bourgeois
Directrice : Nathalie Saint-Dizier
01 69 41 04 10 amlaique.bievres@orange.fr

CONTACT

06 81 39 92 06 
accueil.midi-soir@bievres.fr

CONTACT



Ses ressources proviennent de la subvention commu-
nale, des participations des familles selon leurs revenus, 
des adhésions et des dons reçus. La caisse des écoles 
gère la majorité des dépenses de l’école. Son assem-
blée générale, qui réunit les partenaires de l’école, a lieu 
chaque année ; tous les parents d’élèves à jour de leur co-
tisation y sont conviés.

  RESTAURATION 
SCOLAIRE

Le restaurant municipal prépare 
les repas pour les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires. Les re-
pas sont entièrement confectionnés sur place par le per-
sonnel communal. Les tarifs sont modulés en fonction du 

quotient familial.

 ESPACE FAMILLES
Simple, gratuit, disponible 24h/24 sur www.bievres.fr, 
l’espace familles vous permet de consulter et de ré-
gler en ligne vos factures pour les repas du restau-
rant scolaire, les études, la Maison de la petite en-
fance et le service Jeunes.

Vous pouvez régler vos factures par carte bancaire via 
une transaction sécurisée. Pour vous connecter, vous 
avez besoin d’un identifiant et d’un mot de passe, à de-
mander à : espace.familles@bievres.fr

Attention, les délais de paiement restent les mêmes. 
Par exemple, vos consommations du mois de septembre 
doivent être réglées avant le 25 octobre. Au-delà de cette 
date, la facture sera considérée comme impayée et devra 
être réglée auprès de la trésorerie de Palaiseau.
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01 69 41 19 88 - restaurant@bievres.fr
Vous pouvez consulter les menus, les fiches  
d’inscription et le règlement sur www.bievres.fr

CONTACT

Le quotient familial :
Il se calcule en janvier (en septembre pour les nouveaux Bié-
vrois), sur la base des ressources du ménage (avis d’imposition 
et allocations familiales) et le nombre de personnes à charge 
(parts familiales). Il permet ainsi d’instaurer un système de ta-
rification des activités municipales modulé en fonction des re-
venus. Renseignements à l’accueil de la mairie.

Le prélèvement automatique, c’est plus pratique !
Optez pour le prélèvement automatique afin de régler vos fac-
tures de restauration scolaire, de centre de loisirs, de crèche. 
Il permet, avec votre autorisation écrite, de prélever sur votre 
compte la somme correspondant aux prestations municipales 
dont vous avez bénéficié. La demande d’autorisation de prélè-
vement est disponible en mairie ou sur www.bievres.fr

À NOTER

CONTACTS UTILES
Inspection de l’Éducation nationale 
Inspecteur : Olivier Boissière 
8 rue Serpente - 91400 Orsay - 01 69 28 50 24

Inspection académique de l’Essonne 
Directeur académique : Lionel Tarlet 
Bd. de France - 91012 Evry - 01 69 47 84 84 - Fax 01 60 77 27 78

Rectorat de l’Académie de Versailles 
Recteur : Daniel Filâtre 
3 Bd. de Lesseps - 78017 Versailles Cedex - 01 30 83 44 44

Association des Parents d’Élèves (APE) de Bièvres 
Présidente : Claire Beauvais - 06 89 93 43 02 - contact@apebievres.fr

6 #VIE SCOLAIRE



7 # SOLIDARITÉS

30 / LE GUIDE # 2017-2018

Le service Social de la mairie et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) travaillent en complémen-
tarité afin de soutenir les Biévrois qui traversent des 
difficultés, passagères ou de longue durée, par une 
écoute et une orientation vers les services compétents.

Le CCAS est un établissement public dont la composition 
est définie par la loi : il comprend des membres élus et 
non élus, représentant notamment des associations ca-
ritatives. Ces personnes sont tenues à l’obligation de 
réserve : tout ce qui leur est dit reste confidentiel. Les 
dossiers sont présentés de façon anonyme.

Sur étude de leur dossier, le CCAS peut attribuer des 
aides ponctuelles aux Biévrois qui traversent une période 
particulièrement difficile.

Ces aides ne se substituent pas aux aides dites légales 
et sont soumises à l’établissement d’un dossier, en lien 
avec le service Social et, le cas échéant, l’assistante so-
ciale de la Maison Départementale des Solidarités de Pa-
laiseau (Conseil départemental).

  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

COMPOSITION DU CCAS
• Anne Pelletier-Le Barbier, Présidente
• Céline Maisonneuve, Vice-présidente
• Christelle de Beaucorps • Béatrice Chombart  
• Anne Collet • Serge Crampon • Marie-Françoise 
Langrand • Françoise Lescene • Paul Parent  
• Maryse Reigadas • Denyse Rousseau • Alain 
Savary • Cédric Sirugue • Bernard Thiebot  
• Armelle Tohier • Maryse Traore-Bonnefond  
• Emmanuel du Verdier
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Outre les missions du CCAS, l’action sociale 
s’exerce dans de nombreux autres domaines, 
qui relèvent de services municipaux, des élus, 
ou d’associations :

>  les services rendus aux personnes âgées (res-
tauration à la Maison Récamier, sorties, banquets, 
Semaine Bleue, colis de Noël), les structures du Re-
lais des Anciens ;

>  l’accueil et l’information des Biévrois qui ont besoin 
d’aide pour leurs démarches ;

>  le suivi canicule : un registre est ouvert au service so-
cial du 1er juin au 31 août. Les personnes âgées, handi-
capées ou isolées peuvent s’inscrire afin de bénéficier 
d’un suivi et d’aide en cas de besoin ;

>  le soutien au Club de prévention Inter’ Val qui  
intervient auprès des jeunes de moins de 25 ans.

Le service Social centralise les dossiers relatifs aux 
cartes de transports délivrées par le Conseil départe-
mental (carte Navigo Améthyste…), aux dispositifs de 
téléassistance, aux aides sociales légales…

Ces dossiers sont ensuite transmis aux institutions 
compétentes telles que le Conseil départemental ou à 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).

Le service Social est également compétent en matière 
de logements sociaux. Il enregistre les demandes et les 
instruit avant de les soumettre, pour avis, aux élus de la 
commission logement, lorsqu’un logement du contingent 
municipal se libère. Les dossier sont ensuite transmis aux 
bailleurs sociaux, qui attribuent les logements.

 SERVICE SOCIAL

Mairie de Bièvres - Service Social
01 69 35 15 50 - contact@bievres.fr

CONTACT

Ces aides peuvent porter sur l’alimentation, le loyer, les 
charges EDF-GDF, la mutuelle, les assurances… Le 
CCAS propose également différentes prestations selon 
les besoins spécifiques des demandeurs.

Ainsi, le portage des repas à domicile et la restauration à la 
Maison Récamier sont deux priorités définies par le CCAS, 
qui gère aussi trois logements d’urgence dans la commune.

Enfin, le CCAS organise des permanences de profession-
nels à la mairie afin d’aider les personnes en difficulté 
dans leurs démarches. Un écrivain public intervient deux 
fois par mois. À cette permanence s’ajoutent celles du 
conciliateur, de l’assistante sociale et d’un avocat.

> Consultez les permanences en page 9
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La Maison Récamier accueille 
les aînés du lundi au vendre-
di. Elle dispose d’une salle 
de restauration et d’une salle 
d’activité.

La municipalité et l’associa-
tion Le Relais des Anciens col-
laborent étroitement pour offrir 
aux Biévrois des loisirs de qualité 
adaptés au plus grand nombre :

>  cours de zumba gold le lundi après-midi,
>  rencontres autour de jeux de société et de jeux de 

cartes les mardi et jeudi après-midi,
>  cours de Qi Gong le jeudi matin,
>  chorale le vendredi après-midi.

Des conférences santé sont organisées plusieurs fois 
par an. Depuis 2016, des conférences en géopolitique et 
histoire de l’art sont également proposées (programme 
dans l’agenda mensuel).

Les thés dansants organisés en collaboration avec le  
Relais des Anciens ont lieu les dimanches après-midi.

Un mercredi par mois est réservé aux anniversaires.

  MAISON RÉCAMIER :  
RESTAURATION, LOISIRS ET ANIMATIONS

Maison Récamier : Place de l’Église - 01 60 19 25 86

CONTACT

Vous avez plus de 60 ans et vous ne recevez pas les 
invitations aux évènements organisés par la Com-
mune, contactez la mairie au 01 69 35 15 53 ou par 
mail : contact@bievres.fr

Important : si vous ne pouvez pas vous déplacer seul, 
signalez-le en téléphonant à la Maison Récamier. Une 
personne viendra vous chercher à votre domicile.
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  REPAS À LA MAISON  
RÉCAMIER

La municipalité propose un service de restauration du 
lundi au vendredi. Les déjeuners sont servis à 12h, vous 
pouvez en bénéficier dès l’âge de 60 ans. Le prix du re-
pas est calculé en fonction de votre quotient familial, ce 
calcul est effectué au service Social de la mairie. Une 
facture vous est adressée chaque mois à domicile ; les 
règlements peuvent être effectués par prélèvement au-
tomatique.

  REPAS À DOMICILE
La municipalité propose un service de portage de repas à 
domicile sur présentation d’un certificat médical. Le prix est 
calculé en fonction du quotient familial.

 AIDE À DOMICILE
ADMR Vallée de la Bièvre  
Association de services  
à la personne

L’association vous accompagne 
dans votre vie quotidienne :

>  autonomie : l’association accompagne les personnes en 
perte d’autonomie (entretien du logement et du linge, 
courses, aide à la vie quotidienne des personnes âgées 
et/ou handicapées, préparation des repas, transport 
accompagné) ;

>  domicile : ménage, repassage.

L’association travaille en collaboration avec le service  
Social municipal et le CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination).

Mairie de Bièvres - Service restauration
01 69 41 19 88 - restaurant@bievres.fr

CONTACT

01 69 35 15 58 - accueil.bievres@admr91.fr
24, rue de l’Église - 91570 Bièvres
Permanence du mardi au jeudi de 9h à 16h

CONTACT

LE MINI-BUS SENIORS
La commune a mis en place un minibus pour les  
seniors à partir de 60 ans afin de faciliter leurs dé-
placements, notamment pour se rendre à la Maison 
Récamier (le mardi et le jeudi), pour faire des courses 
au supermarché (une fois par semaine) et une à deux 
fois par mois pour les évènements exceptionnels 
(manifestations biévroises). Ces transports se font 

sur inscription préalable.

Mairie de Bièvres : 01 69 35 15 50

CONTACT
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Situé au cœur du village, à côté des écoles, le do-
maine Ratel propose de nombreuses activités dans 
un cadre verdoyant et chargé d’histoire.

Les équipements permettent aux Biévrois de pratiquer 
de nombreux sports et loisirs. Le domaine est également 
doté de plusieurs salles équipées réservées aux activi-
tés telles que la musique, le théâtre, les activités ma-
nuelles… et d’une ferme pédagogique, le Relais Nature.

Le centre Ratel est le lieu de nombreuses manifestations 
culturelles. Les équipements de ce centre en font un lieu 
d’échanges dynamique qui constitue une des richesses 
de la commune.

La salle de spectacles accueille des spectacles variés 
pour tous les publics.

Les associations participent également en proposant 
des spectacles de qualité liés à leurs activités (pièces de 
théâtre, spectacle de danse, concerts…).

Le programme culturel et d’animations est disponible 
sur le site internet www.bievres.fr et chaque mois dans 
“l’Agenda”.

 CENTRE RATEL

Centre Ratel

01 69 41 51 31 - 01 69 41 93 47  
ratel@bievres.fr

>  Bureaux ouverts du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,  
le samedi de 9h à 12h30.

>  Ouverture des associations résidentes :  
du lundi au samedi aux horaires d’activités.

CONTACT

Fête du Pays au parc Ratel
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 MÉDIATHÈQUE
25 000 volumes sont à votre disposition : romans,  
documents, albums, bandes dessinées, revues, CD, DVD. 
De nombreux ouvrages répondent aux besoins scolaires 
des élèves jusqu’en terminale. Une salle de lecture per-
met le travail sur place. Des livres en gros caractères 
sont disponibles pour faciliter la lecture. 

Un espace multimédia met à la disposition des visiteurs 
deux ordinateurs.

Des jeux de société peuvent également être empruntés.

LA MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
Le portail de la médiathèque est accessible en ligne sur 
www.bibliotheque-bievres.fr

Le portail repose sur trois principes :
>  une interface de recherche rapide et conviviale ;
>  des notices de documents enrichies par des sources 

extérieures ;
>  l’accès au compte lecteur et à des outils d’interaction 

avec la médiathèque.

Vous y trouverez des informations pratiques et le calen-
drier des animations dans la rubrique “Rendez-vous”.

Vous pouvez consulter le catalogue de la médiathèque et 
les dernières acquisitions via le “mur des nouveautés”.

Vous pouvez réserver vos documents en ligne (unique-
ment les documents qui sont déjà empruntés.)

Modalités d’inscription :
présenter une carte d’identité et remplir une fiche d’ins-
cription. L’adhésion est valable un an.

Tarifs :
>  Biévrois : 5 €/enfant, 11 €/adulte, 24 €/famille.
>  Extérieurs : 10 €/enfant, 24 €/adulte, 52 €/famille.

Modalités de prêt :
La carte de lecteur est indispensable pour emprunter des 
documents pour une durée de 28 jours.

Horaires d’ouverture :
>  Mardi : 16h à 18h
>  Mercredi : 11h à 18h  

(10h à 18h pour les petites vacances scolaires)
>  Vendredi : 14h à 18h
>  Samedi : 10h à 17h.

SERVICE DE PORTAGE À DOMICILE

La médiathèque propose un service de portage des 
livres, revues, CD ou DVD à domicile pour les per-
sonnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il suffit pour 
cela d’être inscrit à la médiathèque et d’en faire la de-
mande au 01 69 41 00 22.

Médiathèque municipale - 2 rue des Écoles 
01 69 41 00 22 - bibliotheque@bievres.fr

CONTACT
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L’espace Jeunes est un lieu de loisirs et d’écoute 
pour les jeunes.

Ils sont accueillis pour pratiquer diverses activités, pour 
discuter, se retrouver ensemble.

Un planning d’activités est disponible en fonction de la 
période.

Au programme : sport, bricolage, projets, cuisine…

Des séjours sont organisés pendant les vacances.

Adhésion annuelle de 9 € pour les Biévrois.

Horaires d’ouverture :

> Mercredi et samedi :
>  11/14 ans : 14h à 16h30 
>  15 et + : 16h30 à 18h.

> Vacances scolaires :
>  11/14 ans : tous les jours de 14h à 16h30
>  15 et + : tous les jours de 16h30 à 18h.

 ESPACE JEUNES

Espace Jeunes 
01 69 41 51 30 - espace.jeunes@bievres.fr

Information : Facebook jeunesse bièvres

CONTACT

La commune de Bièvres accueille de nombreuses associa-
tions sportives et met à leur disposition des équipements qui 
leur permettent de proposer un grand nombre d’activités :
>  quatre courts de tennis en plein air et deux courts 

couverts (dans le parc Ratel),
>  terrain de football (allée des Castors),
>  terrain de basket (au gymnase),
>  filet de badminton (au gymnase),

>  salle d’arts martiaux (au gym-
nase),

>  salle de danse (au gymnase).

D’autres équipements sportifs 
sont mis à disposition de tous 
comme le skate parc (à proximité de l’école des Castors 
bas) ou le terrain multi-sports.

  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

9 # CULTURE, SPORTS, LOISIRS, JEUNES 10 #
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  ANCIENS COMBATTANTS
 AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

> Président : Charles Pinson
> Vice-président : Jean-Paul Pernot
> Secrétaire : Josette Deutsch, Charles Pinson
> Secrétaire adjoint : Claude Basset
> Trésorière : Josette Deutsch

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
01 60 19 22 68 - 06 07 30 93 55 
charles.pinson@orange.fr

L’Amicale des Anciens combattants de Bièvres rassemble 
la majorité des anciens combattants 1939-1945-TOE et 
d’Algérie, Maroc, et Tunisie.

L’Amicale aide les camarades dans leurs démarches : 
démarches administratives, demande de carte du com-
battant, secours, propositions de décorations…

Principales manifestations : 19 mars, 8 mai, 18 juin, 11 no-
vembre.

  ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE,  
MAROC ET TUNISIE (FNACA)

>  Président du comité local de Bièvres : Jean-Paul Pernot
> Secrétaire : Murielle Mansard 
> Porte-drapeau : Georges Barthula

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres - 01 69 41 10 32

Le comité de Bièvres de la FNACA compte plus de  
90 adhérents, motivés par les mêmes préoccupations : 
se remémorer une partie de leur jeunesse, perpétuer le 
souvenir du sacrifice de tous ceux qui sont tombés pour 
la France sur le sol d’Afrique du Nord, et promouvoir, 
entre eux et dans la commune, l’entraide et l’amitié. La 
FNACA soutient les intérêts moraux des anciens com-
battants en AFN au sein de la Nation et maintient le sou-
venir des morts. La FNACA aide ses adhérents à faire va-
loir leurs droits d’anciens combattants.

 Principales manifestations : la FNACA participe avec 
l’Amicale des Anciens Combattants à l’organisation de la 
commémoration du 19 mars et aux cérémonies du 8 mai, 
18 juin et du 11 novembre.

 ANCIENS COMBATTANTS ...............37
 CULTURE - ARTS – LOISIRS ...........38
 ENVIRONNEMENT ...........................44

 ÉCONOMIE ......................................45
 PARENTS D’ÉLÈVES .......................46
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 ASSOCIATIONS DE QUARTIER ........54
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  ABEILLE  
AssociAtion Biévroise d’échAnges internAtionAux  
pour les loisirs, les lAngues et l’épAnouissement

> Présidente : Magali Errecart
> Secrétaire : Cécile Veillas
> Trésorière : Arlette Le Chevalier

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
06 14 25 53 55 - abeille91570@gmail.com 
www.abeille91570.wix.com/abeille  
https://facebook.com/abeille91570

L’association encourage les initiatives pour développer les 
échanges internationaux de toute nature entre Bièvres et 
d’autres localités à l’étranger. Elle participe ainsi en tant 
que comité de jumelage à la promotion des échanges 
entre la ville de Palestrina (Italie) et Bièvres. Elle propose 
chaque semaine des cours de langues (italien et anglais).

  AMICALE BIÉVROISE DE COURS DE  
DÉGUSTATION ET D’OENOLOGIE (A.B.C.D.Œ)

> Présidente : Laurence Bénard
> Membre fondateur : Philippe Mias

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
06 51 50 42 44 - laurence@abcdoe.fr 

Activité : connaissance des vins et des vignobles, par  
Olivier Delorme, œnologue, journaliste viticole, diplômé 
sommelier-conseil de l’Université du vin.

Il vous propose un voyage initiatique et ludique à travers 
les vignobles de France et d’ailleurs. Une découverte des 
régions, des cépages, des arômes des vins dans une am-
biance conviviale. Cours ouvert aux amateurs néophytes 
et aguerris. Série de 10 cours de 2h30.

  AMICALE DES ARTISTES BIÉVROIS
> Présidente : Isabelle Leclère
> Vice-présidente : Monique Saurel
> Secrétaire : Christiane Venet

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
amicaledesartistes@bievres.fr  
ou isabelle.leclere7@gmail.com 
01 69 41 51 30 - 06 78 42 38 67

L’association organise le “Salon d’Automne” et l’exposi-
tion “Carte Blanche” qui permet aux lauréats du Salon 
d’Automne d’exposer un plus large panel de leurs œuvres. 
Ces salons sont ouverts aux artistes et aux jeunes créa-
teurs de la vallée de la Bièvre.

L’objectif est de mobiliser des bénévoles, artistes ou 
amateurs d’art, afin de pérenniser ces rendez-vous  
artistiques, d’assurer l’organisation et le bon déroulement 
des expositions.

  AMICALE LAÏQUE
> Président : Luc Bourgeois
> Secrétaire : Aude Foucher
> Trésorier : Marc Michelet

Contact : Nathalie Saint-Dizier, Directrice  
10 allée des Castors - 91570 Bièvres 
01 69 41 04 10 - amlaique.bievres@orange.fr

L’Amicale Laïque organise l’accueil périscolaire (avant 
l’école de 7h30 à 8h30 et après l’école de 16h30 à 19h), 
ainsi que l’accueil des enfants le mercredi après-midi et 
les vacances scolaires.

Les activités sont variées : jeux collectifs, activités ma-
nuelles, journées à thème, sorties, mini séjours…

  CULTURE - ARTS – LOISIRS
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  AMIS DU MUSÉE FRANÇAIS  
DE LA PHOTOGRAPHIE  
memBre de lA FédérAtion FrAnçAise  
des sociétés d’Amis de musées

L’association a été provisoirement mise en sommeil ; elle 
reprendra ses activités dès que possible.

Pour plus de renseignements, prendre contact avec l’as-
sociation du Musée Français de la Photographie.

  ARCHIVES VIVANTES
> Présidente : Janine Milliard
> Vice-présidente : Michèle Chombart
> Secrétaire : Anne Collet
> Trésorière : Helyett Lemoine

Contact :  
> Adresse : 1 rue de la Terrasse 
>  Siège social : Mairie - 91570 Bièvres 

01 69 41 96 58 - archives.vivantes@club-internet.fr 
www.bievres-archivesvivantes.org

Les membres bénévoles de l’association assurent no-
tamment le classement et l’informatisation des fonds an-
ciens, l’accueil du public, les recherches historiques sur 
Bièvres et les recherches généalogiques, la constitution 
d’une bibliothèque historique, d’un fonds de cartes pos-
tales anciennes et d’un fonds d’affiches contemporaines 
sur Bièvres, de dossiers documentaires sur les sites et 
personnages de Bièvres. Accueil sur rendez-vous.

  ARTVALLÉE
> Présidente : Christiane Darzacq
> Vice-présidente : Anne-Marie Masson
> Secrétaire : Houria Abidi
> Trésorière : Chehrazade Aïnseba

Contact :  
Adresse postale : 16 avenue de la Gare 
06 18 00 67 08 - artvallee.bievres@gmail.com

ARTVALLÉE est un atelier de sculpture (terre) et d’émail-
lage. Atelier libre, sans professeur, seules les personnes 
ayant déjà fait du modelage peuvent s’inscrire. Ouvert 
tous les jours, sauf le dimanche.

  ASSOCIATION DU MUSÉE FRANÇAIS  
DE LA PHOTOGRAPHIE

> Président : Joël Conan
> Vice-président et trésorier : Francis Delvert
> Vice-président : Didier Pilon
> Secrétaire général : Hubert Gaud

Contact :  
78 rue de Paris - 91570 Bièvres - 06 51 08 55 80  
ou 06 08 49 01 76 - www.asso-photo-bievres.com

L’association porte les intérêts des fondateurs historiques 
du musée de la Photographie : Jean Fage et son fils André. 
Après avoir créé le musée en 1964, c’est au nom du Musée 
Français de la Photographie qu’ils ont fait don de la collec-
tion de matériels, d’ouvrages et d’images au Conseil dé-
partemental de l’Essonne. Jean Fage avait mis une condi-
tion à ce don : la construction d’un nouveau musée de la 
photographie à Bièvres, digne de la qualité et de l’impor-
tance de la collection. L’association est chargée de faire 
respecter cette condition qui est un élément essentiel de 
la donation. D’une manière plus générale, l’association a 
pour vocation de soutenir le développement du musée.



40 / LE GUIDE # 2017-2018

  BIÈVRES-IMAGES
> Président : Jean-Daniel Lemoine
>  Vice-présidents : Monique Corriol, Philippe Percebois
> Trésorière /secrétaire : Helyett Lemoine

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
06 80 98 26 46 - helyett@club-internet.fr 
bievresimages.blogspot.fr

Bièvres-Images est une association de pratiquants confir-
més des techniques numériques de l’image (photographie 
et infographie), qui permet à ses adhérents de progresser 
dans leur pratique et de produire des dossiers d’images, 
des livres, de participer à des expositions et concours d’au-
teurs contribuant ainsi au rayonnement photographique de 
Bièvres. L’accent est aussi mis sur la capacité des adhé-
rents à témoigner de leur époque à travers des dossiers au 
service de la communauté et des expositions à la Maison 
de Photographes et de l’Image. L’association organise éga-
lement des conférences et propose des formations.

  CASTOR MOTARD
Responsable et contact : Philippe Mias 
Mairie - 91570 Bièvres 
philmias@wanadoo.fr

Amicale ayant pour but :
>  de favoriser les contacts, l’entraide, la solidarité, d’un 

point de vue technique, amical, ludique, festif et ci-
toyen, entre utilisateurs(trices) et amateurs de motos, 
scooters et vélomoteurs ;

>  d’encourager l’usage correct et la prudence chez les 
jeunes, les débutants, les débutantes ou les nouveaux 
utilisateurs(trices) de deux roues ;

>  d’intervenir auprès des pouvoirs publics sur l’état des 
voies de circulation et des équipements de sécurité.

  CLUB DE BRIDGE  
DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE

> Président : François Sabatier

Contact :  
Centre sportif et associatif  
33 rue Saint-Roch - 78350 Jouy-en-Josas 
07 82 79 31 36 - francoissabatier@orange.fr

> Cours de bridge (débutants et perfectionnement)
> Tournois homologués par la FFB
> Tournois amicaux (donnes commentées)
> Cotisation : 10 €

  COMITÉ DÉPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE 
DE L’ESSONNE - CDP91

> Président : Jean-Pierre Coston

Contact :  
>  Siège social :  

Mairie - 91570 Bièvres

>  Adresse de gestion :  
186, route de Versailles - 91160 Champlan

Association Loi du 1er juillet 1901 agréée par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports. Le CDP91 met en com-
mun les initiatives et les efforts des sociétés contrac-
tantes afin de faciliter pour chacune d’elles la réalisa-
tion de son programme d’enseignement et de diffusion 
de la photographie tant auprès des adultes qu’en faveur 
de la jeunesse.

Le Comité Départemental Photographique constitue un 
trait d’union entre les photographes, les associations ou 
sections photographiques du Département, ainsi qu’avec 
les autorités.
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  DANSES FOLKLORIQUES À BIÈVRES
> Présidente : Maryse Traore-Bonnefond
> Secrétaire : Hélène André-Tessier
> Trésorière : Françoise Rollet

Contact :  
11 chemin des Prés de Vauboyen - 91570 Bièvres 
01 60 19 30 04

Danses d’Europe, d’Europe Centrale, d’Israël, d’Amé-
rique et d’ailleurs… Les danses folkloriques dans tous 
les pays du monde ont toujours été signe de fête, de par-
tage, d’amitié. À Bièvres, le groupe folklorique essaie de 
créer cette ambiance. Apprendre la danse dans la joie et 
la détente, c’est faire la fête ! Nous dansons au Centre 
Ratel une fois par mois les jeudis (notre programme 
s’adresse à tous : débutants ou déjà expérimentés).

  ÉCOLE DE MUSIQUE DE BIÈVRES (EMB)
> Présidente : Nadine Daguet
> Secrétaire : Bénédicte Payraud
> Trésorière : Marie-France Gauvreau

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
01 69 85 54 37 (répondeur)  
ou 06 81 36 81 77 (Pierre GARAT, Directeur) 
musique.bievres@free.fr - www.musique-bievres.org

L’EMB propose pour les enfants et les adultes :
>  des cours individuels d’instruments (17 disciplines) ;
>  des ateliers de musique d’ensemble dès la 2e année 

d’étude d’instrument ;
>  des cours collectifs : formation musicale (4 niveaux), 

éveil musical, atelier du rythme et solfège rythmique.

Au-delà de l’enseignement et de la pratique musicale in-
dividuelle, l’école s’est donné comme objectif de per-

mettre au plus grand nombre (enfants et adultes) la 
pratique de la musique d’ensemble. Les cours ont lieu 
au centre Ratel. Tarifs modulés selon quotient familial, 
chèques vacances acceptés.

  ELSB (ESPACE LOISIRS ET SPORTS BIÉVROIS)  
> ex MJC

> Président : Marc labelle
> Secrétaire : Guy de Beaucorps
> Trésorier : Pierre Sabatier 
> Directrice : Joëlle Olivar

Contact :  
Secrétariat au centre Ratel : 01 69 41 87 94  
mjcbievres@orange.fr - www.elsbievres.fr

Accueil :  
>  matin : lundi au jeudi de 9h30 à 12h  

et le samedi de 9h à 11h30 
>  après-midi : mardi et mercredi de 14h à 18h30,  

le jeudi de 17h à 19h et le vendredi de 15h à 18h30.

L’ELSB propose des ateliers créatifs et de loisirs pour les 
enfants et les adultes :
>  atelier « cinéma animation » à partir de 12 ans  ;
>  dessin/aquarelle pour adultes et dessin/peinture pour 

enfants ;
> théâtre pour enfants et ados;
> cours de modèles vivants ;
>  cours de couture (initiation et perfectionnement) en-

fants, ados et adultes ;
> atelier d’échange savoir-faire broderie ;
> atelier pastel à sec;
>  stages ou animations ponctuelles : peinture à l’huile, 

peinture sur soie, initiation robotique...
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  INTERVIEWS DIFFUSION
> Président : Daniel Razanajatovo
> Trésorière : Fenohery Razanajatovo

Contact :  
2, allée de la Ferme - 91570 Bièvres  
06 69 26 66 45 - interviews.diffusion@yahoo.fr

Activité :
>  promotion des activités culturelles, sportives et artis-

tiques malgaches et d’autres communautés ;
>  enregistrement “audio” des interviews, reportages et 

publicités ;
>  diffusion des enregistrements sur la webradio ;
>  édition et vente des publications.

  LE QUADRILLE D’EDGAR
> Président : Ronan Quéverdo

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
lequadrillededgar@gmail.com

L’association “Quadrille d’Edgar” a pour but de regrouper 
et dynamiser une troupe de jeunes afin d’animer Bièvres 
et les communes avoisinantes, avec plusieurs manifesta-
tions au cours de l’année : Halloween, Noël, spectacle de 
l’élection de la Reine des Fraises, Fête des Fraises, etc.

L’équipe est composée de personnes motivées, jeunes ou 
moins jeunes, qui ont envie de s’amuser en réalisant des 
costumes, en préparant des chorégraphies et en créant 
des décors. Tout ceci dans une ambiance décontractée.

  LES AMIS DE L’OUTIL (L.A.D.O.)
> Président : Jean-François Delangle
> Vice-président : Hubert Vigneron
> Secrétaire : Frédéric Domblides
> Trésorière : Maryse Reigadas

Contact :  
> Siège social : Mairie - 91570 Bièvres 
>  Musée : Espace Aimé Steinlen 

1 Place de l’Église - 91570 Bièvres 
01 69 85 31 26 - 06 36 57 91 24 
lesamisdeloutil@gmail.com - www.lesamisdeloutil.net 
Ouvert tous les premiers samedis de chaque mois  
de 14h à 17h (sauf juillet, août et septembre). Ouver-
ture en semaine pour les groupes et sur rendez-vous.

L’association, fondée en 1983, compte près de 200 ad-
hérents en France et dans le monde. Elle organise depuis 
plus de 30 ans la Foire à l’Outil Ancien du 1er mai.

Son but : assurer la sauvegarde du patrimoine du tra-
vail manuel par la conservation des outils. Ceci néces-
site une remise en état, un recensement et un inventaire 
historique et systématique afin de les présenter au public 
à travers le musée, les expositions, les prêts d’outils, la 
Foire du 1er mai, et le “Musée dans la ville” qui permet de 
découvrir 10 machines dans les rues de Bièvres.

  LES COMPAGNONS DE LA BOHÈME
> Présidente : Charlotte Fontaine
> Vice-président : Fabrice Fontaine
> Secrétaire : Pascal Kropp
> Trésorière : Corinne Peteul

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres  
06 64 75 17 07 - lescompagnonsdelaboheme@gmail.com 
www.lescompagnonsdelaboheme.com

Créée en 2014, l’association a pour objet la pratique théâ-
trale sous toutes ses formes, notamment la création de 
spectacles destinés à être représentés lors de festivals et 
de manifestations locales, nationales ou internationales.

La troupe vise, par le choix de pièces fortes mais simples 
à déplacer, à maintenir une capacité de jouer ses produc-
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tions assez longtemps et recrute donc sur des projets pré-
cis, afin de garder ses ambitions et son état d’esprit initial.

  MUSIQUE ET PATRIMOINE EN HAUTE BIÈVRE
> Présidente : Nadine Daguet
> Secrétaire : Monique Barthula
> Trésorier : Philippe Moulin

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
06 71 41 86 57 et 06 07 79 19 53 (Daniel Dato,  
directeur artistique) - musiquenbievre@gmx.fr 
www.musique-et-patrimoine-hb.fr

Créée en septembre 2013, l’association a pour but de 
mettre en valeur par la musique le patrimoine historique 
de la haute vallée de la Bièvre (de Verrières à Guyancourt) 
en organisant des concerts tout public dans les églises, 
chapelles, châteaux et autres lieux remarquables.

L’association organise tous les ans en octobre/novembre 
le festival “Musicales d’Automne en Haute Bièvre”.

  PHOTO-CLUB PARIS VAL-DE-BIÈVRE
> Présidente : Agnès Vergnes 
>  Commissaire général de la Foire Internationale  

de la Photographie : Marie-Jo Masse

Contact :  
>  Siège social : Mairie - 91570 Bièvres

>  Adresse des activités : 
• Maison des photographes et de l’image :  
rue de la terrasse - 91570 Bièvres 
• 28 ter rue Gassendi - 75014 Paris 
01 43 22 11 72 - secretariat@photo-bievre.org 
www.photo-bievres.org

>  Organisation de la Foire internationale à la Photogra-
phie, le premier week-end de juin, et d’une vingtaine 

d’expositions par an à la Galerie Daguerre ainsi qu’à la 
Maison des photographes et de l’image à Bièvres.
http://www.photo-bievre.org

>  Une antenne du Photoclub est accueillie à la Maison 
des photographes et de l’image. Elle propose des séances 
d’analyse d’images, des studios de portraits et des ate-
liers de post-production chaque mois. Elle organise aussi 
quelques cours techniques et des actions plus événemen-
tielles : studios éphémères, sorties, expositions.
Contact : antennephoto@photo-bievres.org  
Permanences secrétariat : du mercredi au vendredi 
de 15h à 19h, samedi de 14h à 18h.

  RELAIS NATURE DE BIÈVRES
Ferme pédAgogique

Sensibilisation à la nature et l’environnement

> Présidente : Gaëlle Hurel 
> Secrétaire : François Daveau
> Trésorière : Françoise Beauvois

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres  
01 69 85 54 08 - relaisnaturebievres@orange.fr 
www.relaisnaturebievres.ea29.com

>  Ateliers nature pour les particuliers : tous les mer-
credis et pendant les vacances scolaires (programme 
sur demande).

>  Organisation d’anniversaires d’enfants : thème se-
lon l’âge des enfants (tous les mercredis et samedis).

>  Thèmes d’animations proposées pour les groupes : 
animaux, autour du four à pain, jardinage, expé-
riences en tout genre, environnement, recyclage, pe-
tites bêtes, confiture, jus de pommes...

>  Contact et ouverture :  accueil à la ferme (domaine 
Ratel) du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
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  SYNDICAT D’INITIATIVE  
ET COMITÉ DES FÊTES (SICF)

> Président : Patrick Brun 
> Secrétaire : Béatrice Brun 
> Trésorière : Catherine Garnot

Contact :  
1 rue du Petit Bièvres - 91570 Bièvres - 01 69 85 33 93 
sicf@wanadoo.fr - Facebook : SICF de Bièvres

Horaires d’ouverture : mardi, vendredi, samedi de 10h à 
12h30 et mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Le SICF a pour but d’organiser et de réaliser les anima-
tions biévroises, d’accroître l’activité touristique de la 
commune (accueil et informations touristiques).

Organisation des fêtes : carnaval, élection de la Reine 
des Fraises, Fête des Fraises, vide grenier, marché de 
Noël, soirée du SICF et organisation de différentes sor-
ties culturelles, cabarets, ou visite de musées.

  SERIE-ALL.FR
> Président : Quentin Fuseau 
> Secrétaire : Ophélie Jost
> Trésorier : Thibault Giboury

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres - 06 75 46 91 05  
quentin.fuseau@wanadoo.fr - https://serieall.fr/

Cette association a pour objet l’hébergement d’un site in-
ternet participatif serieall.fr favorisant le partage sur l’uni-
vers des séries télévisées à travers :
>  la mise à disposition gratuite d’une base de données de 

séries télévisées ;
>  la création d’un profil personnel permettant de noter et 

de laisser des avis sur des séries ; 
>  l’hébergement d’un webzine publiant des news, articles, 

dossiers, bilans…

  AMIS DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE (A.V.B.)
AssociAtion Agréée pAr le ministère de l’environnement

> Président : Olivier Lucas 
>  Déléguée de Bièvres : Aline Antoine

Contact :  
A.V.B. - Mairie de Bièvres - 91570 Bièvres 
01 69 41 83 95 (répondeur)  
contact@avbnet.org - www.avbnet.org

L’association a pour vocation de protéger, valoriser et 
promouvoir le patrimoine naturel, culturel et architectural 
ainsi que la qualité de vie de la haute vallée de la Bièvre 
et de ses environs, dont le plateau de Saclay.

Elle veille à l’application de la réglementation du site classé 
de la haute vallée, obtenu en 2000. Avec l’Union des asso-
ciations pour la Renaissance de la Bièvre, elle participe à la 
réhabilitation de la rivière dans toute sa partie aval.

Elle aide au développement des circulations douces, à la 
connaissance de la Vallée (expositions, ouvrages).

L’association veille au contrôle et à la réduction des nui-
sances subies par la vallée.

Les AVB éditent le journal “Le Castor” distribué gratuite-
ment dans toute la vallée.

  BIÈVRES NORD ENVIRONNEMENT
> Présidente : Nicole Aubert

Contact : 103 rue de Paris - 91570 Bièvres

L’association Bièvres Nord Environnement a pour objet de :
>  regrouper les Biévrois désireux d’assurer une protec-

tion ou d’apporter des améliorations à l’environnement 
de Bièvres ;

>  faire preuve d’une vigilance particulière concernant la 
zone nord de Bièvres, cette zone étant spécifiquement 
exposée à des projets susceptibles d’avoir une réper-
cussion sur la qualité de vie de la commune ;

  ENVIRONNEMENT

NOUVEAU
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>  informer les habitants des projets existants ou à venir 
concernant la commune ;

>  mener auprès des pouvoirs pPublics compétents 
toutes actions visant à corriger les dégradations 
existantes ;

>  mener toutes les actions afin d’éviter que soient entre-
pris des projets ayant un impact négatif sur l’environ-
nement ou la qualité de vie des habitants concernés, y 
compris la qualité de circulation.

  BIO À BIÈVRES
> Présidente : Christelle de Beaucorps 
> Trésorière : Joëlle Olivar 
> Secrétaire : Céline Maisonneuve

Contact :  
bioabievres@laposte.net

L’association a pour objet le soutien de petites structures 
proposant des produits biologiques, et leur promotion au-
près du public. Les adhérents peuvent également com-
mander des produits biologiques directement auprès des 
producteurs partenaires.

  CABNER - DB118
comité d’Action de Bièvres contre les nuisAnces  
et pour lA déFense de l’environnement - DB118

> Président : Christian Jouane
> Vice-présidente : Olga Manoussaris 
> Secrétaire : Éric Moretti 
> Trésorier : Michel Grenard

Contact : Mairie - 91570 Bièvres - 01 69 41 18 99

Association déclarée au J.O. du 22 mars 1977. A fusion-
né avec l’Association DECIBELOVERDOSE “dB118” lors 
de son Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 
2015.

L’association a pour but :
>  de mener toute action destinée à défendre et proté-

ger les habitants de Bièvres contre les nuisances dues 
au bruit, découlant de la pollution, liées à l’insécurité,

>  de s’opposer à tout élargissement des RN 118 et 444, 
d’exiger la poursuite du programme de protections pho-
niques (écrans obtenus en 1981-1982) et de veiller aux 
retombées de nouveaux programmes (diffuseur A86),

>  d’agir en bonne concertation avec toutes les instances 
de décision (élus, administrations) et les associations ré-
gionales ou nationales de défense de l’environnement.

  ÉCONOMIE
  CLUB DES ENTREPRENEURS DE JOUY  
ET DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE

> Président : Michel Bouchi-Lamontagne

Contact :  
06 11 62 36 93 - cejouy@gmail.com 
http://club-entrepreneurs-jouy.fr/

Contact à Bièvres :  
Guy-Michel Beroche, conseiller municipal délégué au 
développement économique - 01 69 35 15 50

Le Club s’adresse aux chefs d’entreprise (PME, TPE), in-
dépendants, professionnels en libéral, micro-entrepre-
neurs, créateurs d’entreprise des communes de la val-
lée de la Bièvre. Au cours de réunions mensuelles, vous 
pourrez échanger avec d’autres entrepreneurs aux ex-
pertises et savoir-faire variés, développer des synergies 
avec eux et établir des relations avec le tissu écono-
mique local.
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  APE BIÈVRES 
Association des Parents d’Élèves des écoles de Bièvres : 
Les Eaux Vives (maternelle) et Les Castors (élémentaire).

> Présidente : Claire Beauvais
> Trésorier : Maximilien Levesque
> Secrétaire : Clotilde Ravier

Contact : 
Mairie - 91570 Bièvres
Claire Beauvais - 06 89 93 43 02
contact@apebievres.fr - www.apebievres.fr

Déléguée école maternelle : Claire Beauvais
Déléguée primaire : Christine Joubrel
Bureau : Clotilde Ravier et Maximilien Levesque

L’APE Bièvres se veut être un partenaire des établisse-
ments scolaires de Bièvres agissant dans l’intérêt des en-
fants pour :
>  créer un lien entre les parents d’élèves ;
>  contribuer à l’information des parents sur le monde de 

l’école ;
>  organiser et animer des activités telles que les “P’tits 

Mordus” ;
>  apporter aux enseignants une aide logistique et/ou fi-

nancière pour la réalisation de leurs projets pédago-
giques ;

>  étudier en commun des sujets concernant les conditions 
d’enseignement et proposer des axes d’amélioration ;

>  accompagner les parents dans les démarches à suivre 
pour résoudre des problèmes touchant à la scolarité 
des enfants.

L’association est neutre et s’interdit donc toute discussion 
ou activité conduisant à des intérêts politiques, confes-
sionnels, corporatifs ou syndicaux, étrangers à son objet.

  AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
> Président : Ali Bellabès

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres

L’amicale a pour but de resserrer les liens entre les 
sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours 
de Bièvres.

Elle contribue, grâce à son rôle de “relations publiques”, 
à la recherche de nouveaux éléments volontaires parmi 
la population biévroise en faisant connaître ses activités 
et son action.

La passion du métier de sapeur-pompier qui anime ses 
membres a conduit à la création d’un musée qui réunit de 
nombreux matériels et documents relatifs à l’activité des 
sapeurs-pompiers, qu’ils soient de Bièvres ou d’ailleurs.

Cette collection se visite, sur rendez-vous, au centre de 
secours, 1 rue de la Terrasse à Bièvres.

  ASSOCIATION DES JEUNES  
SAPEURS POMPIERS DE BIÈVRES

> Président : Alexandre Cormant

Contact :  
1 rue de la Terrasse - 91570 Bièvres  
06 51 85 70 00 - jsp-bievres@sdis91.fr  
Facebook : www.facebook.com/jsp.debievres

Les samedis après-midi, les formateurs de la section de 
Bièvres accueillent des jeunes de 13 à 17 ans motivés par 
un apprentissage des techniques d’intervention des sa-
peurs-pompiers et par un engagement citoyen.

  PARENTS D’ÉLÈVES   SAPEURS-POMPIERS
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  SOCIAL ET ENTRAIDE
  ADEREV

> Présidente : Mireille Simon 
> Secrétaire : Mathieu Piris 
> Trésorière : Aliénor Simon

Contact :  
BP 18 - 91570 Bièvres - 09 82 52 82 47 
contact@aderev.org - www.aderev.org

L’association AdeREV (Aide du Resguardo Embera du 
Valle) a pour objectif de venir en aide à la communau-
té indigène embera de la réserve du Valle, dans l’état du 
Choco en Colombie.

À travers les adhésions, les dons et l’organisation d’évé-
nements, elle collecte des fonds pour acheter et achemi-
ner sur place des jeux et des jouets pour les enfants ainsi 
que des fournitures scolaires pour permettre aux Embera 
l’accès à l’éducation. N’hésitez pas à rejoindre l’associa-
tion pour aider ou proposer vos idées !

  ADMR VALLÉE DE LA BIÈVRE
AssociAtion de services à lA personne

> Présidente : Maryse Reigadas 
> Secrétaire : Françoise Rollet
> Trésorière : Nicole Cuquemelle 
Contact :  
> Adresse : 24 rue de l’Église - 91570 Bièvres 
01 69 35 15 58 - accueil.bievres@admr91.fr - www.admr91.fr

> Siège social : Mairie - 91570 Bièvres

Permanence : du mardi au jeudi de 9h à 16h.
Responsable de secteur : Françoise Coquerelle

A tous les âges de la vie, l’association vous accompagne !
Autonomie : accompagnement au quotidien des per-
sonnes en perte d’autonomie (entretien du logement et 
du linge, courses, aide à la vie quotidienne des personnes 
âgées et/ou handicapées, préparation des repas, trans-
port accompagné).

Domicile : ménage, repassage.

L’association travaille en collaboration avec le service so-
cial municipal et le CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination).

  A.P.E.I. DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE
AssociAtion de pArents d’enFAnts porteurs  
d’un hAndicAp mentAl

> Présidente : Marie-Jo Grigis 
> Secrétaire : Janine Bouiller 
> Trésorière : Marie-Françoise Vosgiens
>  Contact à Bièvres :  Béatrice Chombart - 01 69 35 15 53

Contact :  
Siège : 124 avenue des Champs Lasniers - 91940 Les Ulis 
01 69 07 49 41- apei.chevreuse@wanadoo.fr  
www.apei-vallee-chevreuse.asso.fr

L’association a pour but d’étudier et défendre les intérêts 
de toutes les familles ayant des enfants déficients, de leur 
apporter aide et soutien et de favoriser leur intégration.

Permanence : mardi matin de 9h30 à 12h dans les locaux 
de l’association.

  ASSOCIATION PAROISSIALE “ÉTOILE DE BIÈVRES”
> Présidente : Sophie de Tailly 
> Vice-président : Arnaud Desbois 
> Secrétaire : Séverine Leveau 
> Trésorière : Isabelle Jamin

Contact :  
23 place de l’Église - 91570 Bièvres 
01 69 41 20 47 et 06 68 62 99 55

L’Étoile de Bièvres organise des activités festives pour col-
lecter des fonds au bénéfice de la paroisse Saint-Martin 
de Bièvres. L’association organise notamment une ker-
messe en mai à côté de l’église et un loto en février. L’as-
sociation est habilitée à recevoir des dons ou des legs.

NOUVEAU
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  CROIX ROUGE FRANÇAISE
> Président : Jacques Morvan - 06 87 65 43 07 
> Secrétaire : Marie Le Fichoux - 01 69 31 13 93
> Trésorière : Pascale Moraillon - 01 69 31 13 93

Poste de secours : 06 82 24 75 35

Contact : Unité Locale des Vallées Bièvre-Yvette 
7 Place de la Victoire - 91120 Palaiseau - 01 69 31 13 93  
ul.bievresyvette@croix-rouge.fr - http://bievre.croix-rouge.fr

Formations, postes de secours, aide et secours aux per-
sonnes en difficulté.

  DYNAMIQUE EMBAUCHE
AssociAtion de services Aux pArticuliers

>  Président : Jean-Claude Bonnin
> Directeur : Daniel Guery

Contact :  
5 Avenue du 1er mai - 91120 Palaiseau 
09 53 96 06 32 (Palaiseau) - 09 72 82 00 94 (Les Ulis) 
09 54 13 71 98 (Gif sur Yvette)  
contact@dynamique-embauche.fr 
www.dynamique-embauche.fr

Ménage, repassage, bricolage, peinture ou encore jardi-
nage, Dynamique Embauche simplifie votre quotidien et 
met à disposition du personnel formé et suivi régulière-
ment. Accueil, accompagnement et services, l’association 
est à l’écoute de ses clients et de ses salariés, en permet-
tant à des personnes en parcours professionnel d’accéder 
soit à un emploi durable soit à une formation qualifiante.

  INTER’ VAL
Contact :  
>  Siège : 5 rue de la Basse Roche - Villebon sur Yvette 

01 60 14 35 95 - inter.val@wanadoo.fr.

>  Local : 1 passage Marie Claude Pierre à Bièvres. Les 
éducateurs  vous accueillent du lundi au vendredi avec 
ou sans rendez-vous de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Éducateurs :  
01 60 19 19 26 ou 09 66 91 59 88  
intervalbievres@cegetel.net

Association de prévention spécialisée pour les jeunes de 
11 à 25 ans et les familles. L’association est agréée par 
le Conseil départemental de l’Essonne et sous conven-
tion avec la commune de Bièvres.

Les éducateurs spécialisés interviennent pour :
> des projets individuels :

accueil, écoute, entretiens individuels concernant les 
difficultés familiales, mal-être, addictions, scolarité, 
formation… et accompagnement de projets ;

>  des projets collectifs :  
• intervention dans les établissements scolaires, les 
services jeunesse, les manifestations communales, 
portant sur la prévention des conduites à risques ;  
• insertion : organisation de chantiers jeunes, activités 
et sorties sportives et culturelles.

  LE RELAIS COMITÉ DES ANCIENS
>  Présidente : Marie-Françoise Gaud  

01 69 41 95 90 - mf.gaud@sfr.fr
> Secrétaire : Monique Courtois - 01 69 41 00 64
> Trésorière : Thérèse Duhem - 01 69 41 36 25

Contact :  
> Siège social : mairie - 91570 Bièvres

> Maison Récamier : place de l’Église

Renseignements, accueil et inscriptions :  
de 12h à 15h - 01 60 19 25 86

Pré-retraités, retraités, désirant rompre avec leur isole-
ment, se distraire, investir leur temps libre et leur compé-
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tence dans des actions de convivialité dans un cadre sym-
pathique et détendu, sont invités à rejoindre “le Relais”.

Activités à caractère récréatif (jeux de société, thé dan-
sant…), socioculturel (sorties, voyages, visites de mu-
sées…), artisanal (exposition-vente de travaux réalisés 
à la Maison Récamier).

Contactez l’association pour recevoir le programme tri-
mestriel. 

  MOUVEMENT VIE LIBRE
>  Permanence de Bièvres au Centre Ratel,  

contactez le 06 12 72 19 19.

>  Permanence de Palaiseau au 01 69 31 14 54  
(répondeur 24h/24) 2 avenue de la République,  
le vendredi à 18h.

La soif d’en sortir : l’alcool est la cause de 40 000 décès 
par an ! Le mouvement Vie Libre aide les malades alcoo-
liques dans leur guérison, soutient et conseille leur famille, 
lutte contre les causes directes et indirectes de l’alcoolisa-
tion, mène une action de prévention dans tous les milieux 
concernés et aide à la réinsertion des buveurs guéris dans 
un but de promotion sociale. Créé en 1953, en dehors de 
toute appartenance politique ou religieuse, Vie Libre est un 
mouvement familial de guérison de l’alcoolisme, de préven-
tion et de promotion individuelle et sociale.

  SECOURS CATHOLIQUE
> Responsable : Bernard Thiebot 
>  Membres : Denise Grallien, Jacqueline Rondeau, 

Françoise Chambeyron, Rolande Couret

Contact :  
> 18 rue de l’Abbaye aux Bois - 91570 Bièvres 
01 69 41 94 32 - sec.bievres@free.fr 
www.secours-catholique.org

>  Local d’urgence : 1 rue de la Fontaine - 91570 Bièvres 
Dépôt de vêtements à cette adresse, en containers 
disponibles 24h/24.

Le Secours Catholique vient en aide et agit auprès des 
personnes les plus démunies, sans distinction de religion. 
À Bièvres, une équipe de bénévoles s’efforce de répondre 
à tout moment à des situations d’urgence, en apportant 
une aide ponctuelle et en étant à l’écoute. 

Il représente les associations humanitaires au sein du 
CCAS de Bièvres.

Un accueil est assuré le 3e mercredi du mois de 10h à 12h 
au local d’urgence.

Le courrier peut être adressé à la paroisse en précisant : 
Secours Catholique de Bièvres.

  VITACITÉ, LA MISSION LOCALE
> Directrice : Fabienne Schrempp

Contact :  
>  Massy : 10, avenue du Noyer Lambert - 91300 Massy 

Sylvie Berthaud - s.berthaud@vitacite.fr 
01 69 30 78 82 - 06 31 06 36 48  
Fax : 01 69 30 85 89 - www.vitacite.fr

>  Antenne de Palaiseau :  
18 avenue de stalingrad 91120 Palaiseau  
07 83 48 91 72 - Fax : 01 69 31 88 91

Permanence : à la mairie de Bièvres le 2e mercredi 
de chaque mois de 9h30 à 12h

La Mission Locale s’occupe de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Les conseillers 
de ViTaCiTé, la Mission Locale, construisent avec chaque 
jeune un projet personnel et professionnel.

Le jeune établit avec le conseiller un parcours de formation en 
fonction de ses objectifs, de son niveau et de ses contraintes.
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  ATHLÉTIC CLUB DE BIÈVRES (A.C.B.) FOOTBALL
> Président : Jérome Gouan 
> Secrétaire : Céline Le Bozec
> Trésorier : Stéphanie Jouniaux

Contact :

ACB - Mairie - 91570 Bièvres 
Jérome Gouan - 06 52 94 70 13  
Céline Le Bozec - 06 20 61 33 08 
acbievres@lpiff.fr - www.acbievres.com 
Facebook : Athlétic Club de Bièvres

L’Athlétic Club de Bièvres est relancé par trois Biévrois 
dynamiques, motivés et investis auprès des enfants, pour 
faire (re)vivre le club.

Des entraîneurs qualifiés entraîneront les jeunes et  
seront présents pour les matchs et plateaux. Dès l’âge de 
6 ans, votre enfant pourra venir fouler la pelouse. Les plus 
grands joueront des matchs classés en championnat.

  BOSPOTS
Contact : 22 avenue de la Gare  
Résidence Le Renouveau - 91570 Bièvres 
06 60 20 69 21 - Courriel : caribou@bospots.fr 
www.bospots.fr

Activité : créée en 2009, l’association organise des raids 
VTT en France et à l’étranger dont le but est de rendre 
accessibles avec une logistique complète les plus beaux 
sites en VTT.

Dans cet esprit, elle fédère un réseau de partenaires dans 
l’intérêt des adhérents et propose des initiations à l’iti-
nérance sur des week-ends dans la vallée de Chevreuse 
avec nuit en gîte.

  COMBAT ÉVOLUTION
Contact :  
Franck Conejero - 06 14 21 34 99  
contact@combat-evolution.com  
www.combat-evolution.fr

L’association propose des cours de krav-maga et diffé-
rentes disciplines de combat dont la boxe, la boxe thaï, 
le kick boxing et le MMA. Les cours sont coordonnés par 
Franck Conejero, qui s’est entouré d’une équipe d’ins-
tructeurs - anciens champions et diplômés en boxe ou 
en krav maga.

Les cours de Combat Évolution ont lieu au gymnase. La 
pratique est ouverte à tous à partir de 14 ans, quels que 
soient le niveau ou la condition physique.

  FOOT EN SALLE BIÉVROIS (FSB)
> Président : Joao Paulo Domingues 
> Secrétaire : Carlos Nunes
> Trésorier : Manuel Da Silva

Contact :

Mairie de Bièvres - 91570 Bièvres 
06 14 62 70 39 - dominguesjp@free.fr

Activité de foot en salle ou de tennis ballon le dimanche 
matin de 9h30 à 12h. Sur inscription gratuite.

  LA MARCHE DE LA BIÈVRE
> Président : Michel Ginieis  
> Secrétaire : Michel Tartelin  
> Trésorier : Frédéric Antoine

Contact :  
7 rue de la fontaine - 91570 Bièvres 
secretariat.marche@bievre.org  
www.marche.bievre.org

  SPORT ET DÉTENTE
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L’association créée en 1987 est une association de type 
loi 1901 sans but lucratif. La motivation de ses membres 
est de partager le plaisir de la randonnée dans une vallée 
qui a su préserver son environnement naturel et mettre 
en valeur son patrimoine historique. L’association orga-
nise chaque année la marche de la Bièvre.

Le conseil d’administration réunit 11 membres, dont sept 
sont élus parmi les membres actifs et quatre sont dési-
gnés par les associations partenaires : Les Amis de la 
Vallée de la Bièvre (AVB), Escapades Buissonnières, Jouy 
Environnement et Patrimoine (JEP), Trait d’Union de Ver-
rières le Buisson (TUVB).

  LE SENTIER DES RÊVES
> Présidente : Églantine Cousin 
> Trésorière : Guilhermina Peixoto

Contact :  
26 rue des Mathurins - 91570 Bièvres 
06 63 18 26 44 - lesentierdesreves@gmail.com

L’association a pour objectif de faire connaître l’impor-
tance des rêves qui nous guident tout au long de notre 
vie. Pour cela, elle organise tous les quinze jours des  
« causeries » où un sujet à propos des rêves est présen-
té. L’association propose aussi des consultations d’inter-
prétation des rêves.

  LES MARCHEURS DE BIÈVRES
AmicAle des mArcheurs Biévrois

Contact : 01 69 41 16 87

L’amicale propose des randonnées les 2e et 4e dimanches 
de chaque mois. Départ à 8h30 de la gare de Bièvres, re-
tour vers 12h30.

  ELSB  
(ESPACE LOISIRS ET SPORTS BIÉVROIS)  
> ex MJC

> Président : Marc Labelle
> Secrétaire : Guy de Beaucorps
> Trésorière : Pierre Sabatier
> Directrice : Joëlle Olivar

Contact :  
Secrétariat centre culturel Ratel : 01 69 41 87 94  
mjcbievres@orange.fr - www.elsbievres.fr

Accueil :  
>  matin : lundi au jeudi de 9h30 à 12h et le samedi de 

9h à 11h30

>  après-midi : mardi et mercredi de 14h à 18h30, le 
jeudi de 17h à 19h et le vendredi de 15h à 18h30.

L’ELSB propose de nombreux sports pour les enfants, 
adolescents et adultes : arts martiaux, sports de com-
bat, diverses activités sportives et de bien-être (sophro-
logie).

Toutes les activités sont proposées dans le cadre d’une 
pratique loisirs ou compétition.

Des animations sont également régulièrement organi-
sées sous forme de stages pendant les vacances sco-
laires mais aussi à la journée.

Consultez le site internet pour plus de renseignements 
sur les activités proposées. 

  PONEY CLUB DE MONTÉCLIN
> Président : Olivier Leschiera 
> Secrétaire : Odile Leone 
> Trésorière : Sandrine Vignole 
> Responsable du Poney Club : Audrey Poupardin …/…
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Contact :  
>  Adresse du siège social : association de Brimborion, 

21 avenue de la Division Leclerc, 92310 Sèvres.

>  Adresse du Club : CD 53 - Chemin de Montéclin 
91570 Bièvres - 01 60 19 02 13  
monteclin@wanadoo.fr - www.brimbo-equitation.org

L’association de Brimborion anime le poney-club de Mon-
téclin depuis 1981. Depuis 2015, le poney-club est en ré-
novation, mais reste ouvert : un nouveau grand manège 
et des écuries toutes neuves et fonctionnelles pour ac-
cueillir les enfants de 4 à 15 ans, grâce à une cavalerie 
adaptée pour tous les niveaux.

Des animations par thème et par niveau sont organisées 
tous les dimanches après-midi. Des stages sont proposés 
aux enfants pendant les vacances scolaires et des bap-
têmes poneys sont proposés toute l’année pour découvrir 
le bois de Montéclin ! Les enfants peuvent également fê-
ter leur anniversaire avec leurs amis au poney club !

Montéclin participe également à l’offre “Poney pour tous” 
qui propose 6 séances au prix exceptionnel de 50 euros.

Enfin, le poney-club participe régulièrement aux cham-
pionnats de France d’équitation à Lamotte Beuvron.

  LA ROUE LIBRE BIÉVROISE
> Présidente : Solange Bizieux 
>  Secrétaire : Patrice Brunelle - patrice.brunelle@free.fr
>  Entraîneur école de vélo :  

Johann William - johann-william@orange.fr

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
01 69 85 36 55 - 01 60 19 07 47  
rouelibrebievroise@sfr.fr 
http://larouelibrebievroise91.clubeo.com/

Association affiliée à la Fédération Sportive Gymnique 
du Travail (FSGT).

Condition d’accueil : un certificat médical de pratique 
sportive.

Cotisation Roue Libre : enfants 33 € - adultes 41 €

Activités : cyclisme, route, cyclo-cross, VTT.

Minimes 13/14 ans, cadets 15/16 ans, juniors 17/18 ans 
et seniors, plus de 18 ans.

Tarifs des licences suivant l’âge et les barèmes fédéraux.

Catégorie enfants à partir de 6 ans pour les entraîne-
ments les samedis après-midi.

  TENNIS CLUB BIÉVROIS (TCB)
> Président : Dominique Beauvois 
> Secrétaire : Pierre Triviaux 
> Trésorier : Hervé Fleur

Contact :  
Mairie - 91570 Bièvres 
01 69 41 82 44 
tcb.bievres@laposte.net - www.club.fft.fr/tc.bievrois

La vocation du TCB est d’offrir à chacun une pratique du 
tennis selon ses envies :
>  une pratique “loisir” libre, dans le respect des règles 

de réservation des terrains, soutenue par diverses ani-
mations ;

>  une école de tennis ouverte aux jeunes à partir de cinq 
ans pour les acquisitions des qualités techniques et 
mentales nécessaires au jeu et aux adultes pour le per-
fectionnement ou la compétition.

Le TCB dispose, dans l’enceinte du domaine Ratel, de 
quatre courts extérieurs et de deux courts couverts.

…/…
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  TTJ (TENNIS DE TABLE JOSASSIEN)
> Président : Denis Hemme  
>  Vice-président et trésorier délégué de Bièvres :  

Roberto Di Santolo

Contact :  
Centre Sportif et Associatif de Jouy-en-Josas  
(stade, côté Bièvres) - 06 75 46 14 93  
denis.hemme@yahoo.fr - http://ttj.free.fr

Le TTJ est le club référent en tennis de table pour Ver-
sailles Grand Parc sud : Bièvres, Buc, Jouy, Les Loges, 
Toussus, au niveau des services des sports de l’État.

Il propose du ping-pong pour tous, de 4-5 ans (baby ping) 
aux plus âgés, du mardi au dimanche. Vous pouvez donc 
pratiquer le ping-pong en compétition ou en loisir, au 
cours de séances encadrées.

Des stages sont organisés pendant les congés scolaires.

  UNION SPORTIVE OUVRIÈRE BIÉVROISE 
(U.S.O.B. BASKET)

>  Président : Marc Labelle 
06 09 83 88 54 - marc_labelle@orange.fr

>  Vice-président : Hubert Gaud  
01 69 41 95 90 - hubert.gaud@sfr.fr

>  Secrétaire sportif : Bernard Pérot - 01 69 85 36 48 
bernard.perot@free.fr ou basketbievres@sfr.fr

> Trésorière : Jeanine Vaton
> Trésorier adjoint : Philippe De Santi
>  Responsable des entraîneurs : Eric Giquel

Contact :  
Adresse postale : Mairie - 91570 Bièvres

Affiliée à la F.F.B.B. Association sportive créée en 1937.

But : encouragement et développement du basket sous 
toutes ses formes, notamment le mini-basket et le baby 
basket.

Les entraînements ont lieu une fois par semaine (mini-
mum) répartis les mardis, mercredis, et jeudis au gym-
nase en fin d’après-midi ou en soirée selon les âges.

Tous les entraînements, sous la responsabilité de Marc 
Labelle, sont confiés à des éducateurs sportifs pour l’en-
traînement et les compétitions.

Compétitions : les samedis après-midi ou dimanches.

Cotisations : suivant les âges (tarif dégressif pour les fa-
milles nombreuses).

Inscriptions : à partir de 7 ans (6 ans pour le baby basket). 
Présentation d’un certificat médical obligatoire.
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  AMICALE DU COTTAGE
Contact :  
06 71 84 96 01

L’Amicale du Cottage regroupe les propriétaires et rési-
dents des rues du Coteau et du Loup Pendu, ainsi que des 
numéros adjacents de la rue de Paris.

L’association est temporairement en sommeil.

  APPARU
> Présidente : Olga Manoussaris 
> Vice-président : Emmanuel Michaux 
> Secrétaire : Eric Moretti 
> Trésorier : Joël Conan

Contact :  
4, rue des Jonnières - 91570 Bièvres 
06 79 04 21 48

Association pour la préservation et l’amélioration du 
cadre de vie dans le quartier de la Roseraie.

  ASL LA COUTURE
> Présidente : Chérhazade Aïnseba 
>  Vice-présidentes : Marie-Pierre Torre,  

Claudine Boccard, Patrice Patel

Contact :  
Siège social : 21 rue de la Couture - 91570 Bièvres 
06 20 54 24 33 - asl.lacouture.91@gmail.com

But : syndicat bénévole, gestion de lotissements et d’ha-
bitations collectives.

Prestations : gestion gratuite du groupe d’habitations bé-
néficiant de parties communes et d’espaces verts. Déve-
loppement d’une convivialité.

  ASSOCIATION BIÉVROISE  
DU QUARTIER DE LA GARE

> Président : Claude Basset 
> Trésorière : Domitille Chollet 
> Secrétaire : Éliane Hirard

Contact :  
Siège social : Mairie de Bièvres - 91570 Bièvres 
claude.basset3@gmail.com

Cette association a pour but de regrouper les Biévrois 
habitant le quartier de la Gare désireux d’assurer une vi-
gilance sur l’urbanisme et l’environnement, et sur leur 
cadre de vie, en apportant des suggestions d’améliora-
tion sur les projets susceptibles d’avoir une répercussion 
sur la vie du quartier, ceci en concertation avec les ins-
tances de décision (élus et administrations).

  ASSOCIATION DE L’ALLÉE DU BUISSON
> Présidente : Christelle Sapin 
> Trésorier : Manuel Papillon

Contact :  
19 allée du Buisson 91570 Bièvres - 06 85 90 19 35

L’association a pour objet de représenter les riverains 
dans toute démarche collective vis-à-vis des adminis-
trations ou autres. Elle cherche à défendre leurs intérêts, 
tente de résoudre des problèmes qui pourraient se poser 
aux utilisateurs et/ou habitants de l’allée et elle cherche 
à améliorer les conditions d’utilisation de celle-ci.

  ASSOCIATIONS DE QUARTIER
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  ASSOCIATION DE LA RUE DU PETIT BIÈVRES
> Présidente : Nadia Beroche
> Vice-présidente : Christine Jardin
> Secrétaire : Aurélie Bonnefois
> Trésorier : Jerzy Rzewlocki
Contact :  
48, rue du Petit Bièvres - 91570 Bièvres 
ruedupetitbievres@orange.fr

Cette association a pour but :
>  d’agir pour les riverains de la rue du Petit Bièvres ;
>  d’agir pour la défense de leurs intérêts et de leur en-

vironnement ;
>  d’agir pour améliorer la sécurité routière des habitants 

de cette rue ;
>  d’agir contre les nuisances sonores et la pollution su-

bies par les habitants ;
>  de permettre aux riverains d’être entendus lors des dé-

cisions prises par la mairie ou toute autre institution 
concernant les aménagements ayant des impacts sur 
la rue et la vie des riverains ;

>  de créer un espace de solidarité au sein du quartier 
permettant la convivialité, l’entraide et la lutte contre 
les vols.

  ASSOCIATION DES LOCATAIRES  
DES RIANTES CITÉS – LA COUTURE

Contact : 

> Christian Legarrec - 06 12 54 45 36
> Philippe Alain - 06 10 21 67 16

L’association représente les locataires des logements des 
Riantes Cités de la résidence de la Couture.

  ASSOCIATION DU PRÉ-FLEURI
> Présidente : Helyett Lemoine

Contact :  
2 allée des Pervenches 91570 Bièvres - 01 69 41 09 48 
helyett@club-internet.fr - www.le-pre-fleuri.com

Objectifs :
> défendre la qualité de vie du quartier ;
>  maintenir une concertation régulière avec les services 

et les élus ;
> veiller à l’entretien et à la rénovation du quartier ;
> maintenir la solidarité et les traditions conviviales.

  ASSOCIATION DU QUARTIER  
DU PETIT VILLAGE EST DE BIÈVRES

> Présidente : Josy Deutsch  
> Secrétaire : Caroline Gomez 
> Trésorier : Michel Grenard

Contact :  
deutschjos@gmail.com

Depuis une quarantaine d’années, elle regroupe loca-
taires et propriétaires des impasses du Clos Sourdry, 
Jeanne Fausse, Val d’Haut.

Elle a pour but de resserrer les liens de solidarité et de 
convivialité entre les résidents, de lutter contre les nui-
sances et de préserver l’environnement pour la qualité de 
la vie dans ce quartier résidentiel.
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  ASSOCIATION DU QUARTIER  
ODILON REDON

> Président : Gaston Baudin - 01 69 41 18 41 
> Trésorier : Jean Berthier 
> Secrétaire : Raymonde Lainé

Contact :  
22 rue Odilon Redon - 91570 Bièvres 
gaston.baudin@orange.fr

L’association concerne tous les habitants qui doivent 
emprunter l’axe rue Odilon Redon / Creuse Voie, pour 
accéder en véhicule à leur domicile : rue Odilon Redon, 
chemin de la Creuse Voie, rue Georges Noé, allée du 
Rouge-Gorge, chemin du Vieux Cimetière, sentier de la 
Bretonnière. Elle recouvre un secteur entièrement urba-
nisé, exclusivement pavillonnaire de 90 maisons dont les 
occupants sont très attachés au calme.

Programme : défense de l’environnement et du cadre de 
vie du quartier.

  ASSOCIATION “HARAS DE BIÈVRES”
Contact :  
50 rue de Paris 
> Philippe Richard - 01 69 41 11 78 
> Paul Parent - 01 60 19 20 51

Association de quartier qui se donne pour objet la dé-
fense des intérêts des riverains de la rue Maréchal Joffre.

Elle s’intéresse particulièrement à la sauvegarde et à 
l’amélioration de l’environnement et des commodités de 
vie et se propose d’œuvrer avec les groupements voisins 
qui poursuivent les mêmes buts.

  ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION  
DU SITE DE VAUBOYEN

> Président : Jean-Claude Mouret

Contact :  
62, rue de Vauboyen - 91570 Bièvres - 01 69 85 32 91

Objectif : animer et entreprendre des actions répondant 
à la défense et à l’amélioration du cadre de vie des ha-
bitants en particulier pour les problèmes d’urbanisme et 
d’environnement, lutter contre les nuisances de toute 
nature.

  ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL)  
“PARC DE LA MARTINIÈRE”

Contacts : 
Siège social : 4, parc de La Martinière  
4 à 6, chemin des Prés de Vauboyen - 91570 Bièvres

> Vice-président : Alain Vergnet - 06 77 03 28 41 
>  Secrétaire-Trésorier : Jean-Marie Rebillat  

06 07 64 92 24

L’ASL a pour objet l’administration, l’entretien, la ges-
tion, la surveillance, les aménagements des parties 
communes de la résidence : voies et ouvrages, réseaux 
d’eaux, d’électricité, de gaz, des communications… 
Elle veille aux intérêts de l’ASL, s’attache à la défense 
du site et représente ses habitants pour toutes les 
questions d’intérêt général.

  ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE  
DE L’ABBAYE AUX BOIS (A.S.L.A.B)

> Président du Conseil Syndical : Harold Broue Léon

Contact :  
80, rue de Paris - 91570 Bièvres
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  ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE  
DU HAMEAU DE LA POMMERAIE

Contact :  
Jacques Dufour 
8 allée de la Pommeraie - 91570 Bièvres 
jacques.dufour0048@orange.fr

  CONSEIL SYNDICAL DES COPROPRIÉTAIRES 
DE LA RÉSIDENCE “DEMEURES ET JARDINS”

Contact :  
CS Demeures et Jardins - 7 et 9 avenue de la Gare  
csbievres@hotmail.fr

  CONSEIL SYNDICAL  
DE LA RÉSIDENCE “LES MATHURINS”

> Président : Yves Gentelot

Contact :  
18, avenue de la Gare - “Résidence les Mathurins”  
Escalier B

  CONSEIL SYNDICAL DU RENOUVEAU
> Président : Jean Claude Mouveaux

Adresse postale et contact :  
Bâtiment A2 - 22 Avenue de la Gare  
91570 Bièvres - 01 69 41 08 04

  COPRO DE LA RÉSIDENCE DU MOULIN
Contact :  
>  Isabelle Ravry - 01 60 19 43 67 

isabelle91.moraillon@orange.fr

>  Pierre Triviaux - 01 69 41 32 67 
triviaux.pierre@orange.fr

>  Françoise Faure - 01 70 56 39 70

  COPRO DE LA RÉSIDENCE WINDSOR
> Président : Alain-Louis Mie

Contact :  
Conseil syndical de la résidence Windsor 
16 avenue de la gare - 91570 Bièvres 
alainlouis.mie@wanadoo.fr

  HAMEAU DU PETIT BIÈVRES
> Président : Philippe Neyret 
> Secrétaire : Christophe Dagron 
> Trésorière : Evelyne Sournac

Contact :  
7 allée Juliette - 91570 Bièvres

Gestion de l’allée Juliette. Préservation de la qualité de 
vie dans le Hameau du Petit Bièvres.

  RÉSIDENCE DES CLAIRS MATINS
Contact :  
 > C. Richer - 01 60 19 02 82 
>  Michèle Chombart - 01 69 41 11 61

  SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES  
DE LA RÉSIDENCE « LE VAL PROFOND »

> Présidente : Michèle Jourdin

Contact :  
8 Résidence le Val Profond 
01 69 41 03 42 - michele.jourdin@orange.fr



11 # SANTÉ & VIE  
ÉCONOMIQUE

CARDIOLOGUE
>  Dr Ghobrial

1 avenue de la Gare - 01 60 49 35 86

DENTISTES /  
CHIRURGIENS-DENTISTES
>  Dr Gentelot

18 avenue de la Gare - 01 60 19 12 88
>  Dr Hoang

6 avenue de la Gare - 01 69 41 18 57
>  Dr Rocchésani

18 avenue de la Gare - 01 60 19 12 88
>  Dr Votan

6 avenue de la Gare - 01 69 41 18 57

DIÉTÉTICIENNES
>  Mme Duteil

Sur rendez-vous - 06 80 37 39 82
>  Mme Turki

14 avenue de la Gare - 01 69 85 34 10

INFIRMIÈRES
>  Mmes Guerard et Wegnez 

06 64 71 74 17 - Permanences du lundi  
au vendredi de 18h à 19h au 14 avenue  
de la Gare

>  Mme Tohier
Résidence “Le Renouveau” - 01 60 19 08 32

KINÉSITHÉRAPEUTES
>  Mme Lavallée

14 avenue de la Gare - 01 69 33 89 34
>  M. Pastier

22 avenue de la Gare Bât 2 - 01 69 41 89 89

MÉDECINS
>  Dr Percie du Sert

6 avenue de la Gare - 01 60 19 22 30
>  Dr Réveillaud

22 avenue de la Gare - 01 69 41 02 69

MÉDECIN PÉDIATRE
>  Dr de Grenier 

6 avenue de la Gare - 01 69 41 12 16

ORTHODONTISTE
>  Dr Salameh

9 rue de la Terrasse - 01 60 19 30 63

ORTHOPHONISTES
>  Mme Duhem

81 rue de Paris - 01 60 19 68 24
>  Mme Hacquard

3 rue de la Fontaine - 01 60 19 06 46
>  Mme Lefebvre

3 rue de la Fontaine - 01 60 19 06 46
>  Mme Wantiez

6 avenue de la Gare - 01 69 41 26 49

OSTÉOPATHES
>  Mme Cléris

14 avenue de la Gare - 01 60 19 20 84
>  M. Gaine

(Spécialisé en ostéopathie pédiatrique)
16 avenue de la Gare - 01 60 19 65 83

>  Mme Lengrand
16 avenue de la Gare - 01 60 19 65 83

>  Mme Perez
6 avenue de la Gare - 07 68 91 75 90

PÉDICURES - PODOLOGUES
>  Mme Giordano

6 avenue de la Gare - 01 69 41 85 32
>  Mme Guéret-Cheval

1 avenue de la Gare - 01 60 12 06 09

PHARMACIE
>  Pharmacie de Bièvres

4 rue de Paris - 01 69 41 21 86

PSYCHOLOGUES
>  Mme Danesi

3 rue de la Fontaine - 01 60 19 06 46
>  Mme Lucet

6 avenue de la Gare - 01 60 19 23 42
>  Mme Saintecatherine

14 avenue de la Gare - 06 83 87 33 34
>  Mme Souche

14 avenue de la Gare - 06 37 68 91 40

PSYCHOMOTRICIENNE
>  Mme Gallio

6 avenue de la Gare - 01 60 19 34 71

SAGE FEMME
>  Cécile Pachart

cpachart.sagefemme@gmail.com  
06 47 05 64 49

 PROFESSIONS MÉDICALES

58 / LE GUIDE # 2017-2018



11 #SANTÉ & VIE ÉCONOMIQUE

 BIEN-ÊTRE
NATUROPATHE - ÉDUCATRICE DE SANTÉ
>  Stéphanie Estrangin

sur rendez-vous - 06 34 22 91 41

REFLEXOLOGIE
>  Claudia Hausherr

Résidence le Renouveau - Bât A2 
sur rendez-vous - 06 60 31 31 41 
Réflexologie plantaire, massages bien-être.

SHIATSU / ÉTIOTHÉRAPIE
>  Mme Moreau

29 bis rue de Vauboyen - 06 72 97 47 89

SOPHROLOGIE
>  Mme Gry

3 chemin de la Pâture aux Eaux -  06 29 07 21 61
>  Mme Nativel

coach certifiée HEC - 06 50 05 38 25

 THÉRAPEUTE
>  José Zullo

Thérapeute, Hypnothérapeute et Coach
16 avenue de la Gare - 06 88 62 49 42

YOGATHÉRAPEUTE
>  Yannick PARAT

Yogathérapeute /Professeur de Yoga à domicile
80 rue de Paris - 06 61 72 05 55

 HÔPITAUX / CLINIQUES
>  Hôpital d’Orsay

4 place du Général Leclerc - 01 69 29 75 75
>  Hôpital de Longjumeau

159 rue Pdt François Mitterrand - 01 64 54 33 33
>  Hôpital privé Jacques Cartier-Massy

6 avenue Noyer Lambert - 01 60 13 60 60
>  Hôpital Antoine Béclère-Clamart

157 rue Porte de Trivaux - 01 45 37 44 44
>  Clinique de Meudon

3 avenue Villacoublay - 01 41 28 10 00

>  Clinique du Plateau-Clamart
5 rue Carnets - 01 46 30 21 35

> Clinique de l’Yvette - SOS-MAINS
67-71 route de Corbeil - 91160 LONGJUMEAU
08 26 30 60 30

>  Unité d’autodialyse NephroCare Ile-de-France
Z.I Burospace - Bloc n°1 - 91570 Bièvres
01 69 35 59 30 - Du lundi au samedi de 6h30 à 18h30

URGENCES
>  Pharmacies de garde

Consultez les pharmacies de garde de jour et  
de nuit sur www.bievres.fr ou contactez le commissariat 
de Palaiseau au 01 69 31 65 20.

> La nuit et le week-end ........................01 69 13 91 91 
> ou SOS médecins ............................... 0 826 88 91 91

>  SAMU (urgence vitale seulement) .............................15

>  SOS mains et doigts ........................... 08 26 30 60 30

>  SOS femmes battues .........................................39 19

>  SOS médecins 91 ............................... 08 26 88 91 91

 > Suicide écoute.................................... 01 45 39 40 00

> SOS enfants battus  ..............................................119

 > SIDA info service ................................ 08 00 84 08 00

>  Info drogue  .........................................0 800 23 13 13

> Jeunes violences écoute .................... 0 808 807 700

> Centre anti-poison de Paris .............. 01 40 05 48 48

 > Urgence vétérinaire ........................... 09 92 68 99 33

 > Défibrillateurs
La commune est équipée de deux défibril-
lateurs automatisés externes (DAE). Vous 
les trouverez sur la façade extérieure de la 
ferme Ratel et à côté des points d’apport vo-
lontaires, en face de la mairie.
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ALIMENTATION
>  Boucherie Fillion

9 rue de Paris - 01 69 41 06 99
>  Boulangerie Le Fournil de Bièvres

1 rue de Paris - 01 69 41 22 71
>  Boulangerie Les Traditions de Bièvres

Place Chennevière - 01 69 41 21 96
>  Cave d’O Vins spiritueux, champagnes

4 rue de Paris - 06 07 83 04 12 - 
01 60 10 18 07 - cavedo.herve@sfr.fr

>  Épicerie
5 rue de Paris - 01 69 41 32 62

>  Épicerie / Votre marché
20 rue du Petit Bièvres - 01 69 34 49 27

>  Ferme de Favreuse
Route de Favreuse 
06 07 82 38 98 - bomon@free.fr

>  Otavalo - Coffee shop
3 rue de Paris - 06 76 73 41 49

>  Petit Primeur
6 rue de Paris - 07 64 74 63 63

AUTOMOBILE
>  Bièvres Automobiles - Renault

1 rue des Prés - 01 69 41 16 16
>  Garage Citroën BLSM

55 rue de Paris - 01 69 41 30 64

BANQUE
>  BNP 6 rue de Paris - 08 20 82 00 01
>  HSBC 5 rue de Paris - 01 69 35 36 10

CADEAUX / DÉCORATION / ENFANTS
> Autour du Parfum 

48 rue Leon Mignotte - 01 70 27 21 54
(Atelier/show-room sur RDV uniquement)

>  Blaise aime les fraises
13 Rue de Paris - 09 84 44 35 58

>  Original Store
28/30, rue du Petit Bièvres
09 52 10 68 92 - www.original-store.com

COIFFURE / BEAUTÉ / ESTHÉTIQUE
>  Daniel Stéphan coiffure

12 rue de Paris - 01 69 41 20 03

>  L’Institut
2 rue de l’Église - 01 60 19 27 92 
www.linstitut-bievres.fr

>  Laure coiffure
83 rue de Paris - 01 69 41 29 65

>  Laure Daumas Institut
14 avenue de la Gare - 01 60 19 27 85 
contact@lauredaumasinstitut.fr 

>  Oh cheveux d’or
27 rue de Paris - 01 69 41 11 09

CORDONNERIE
>  Cordonnerie

1 rue de l’Église - 01 69 85 58 14

FLEURISTE / PÉPINIÉRISTE
> 15 au jardin

15 rue de Paris - 09 50 57 00 80
>  Aude Essner

1 rue de l’Église - 01 60 19 48 59
>  Chauvin fleurs

85 rue de Paris - 01 69 41 13 24
>  Pépinière Allavoine

4 route de Favreuse - 01 69 33 14 14 
www.allavoine.com

IMMOBILIER
>  Agence immobilière Century 21

1 avenue de la Gare 
01 69 35 10 42 
www.century21lavertevallee.com

>  Agence immobilière Côté Vallée
5 rue de Paris - 01 60 19 12 21 
www.cotevallee.com - 
cotevallee@laposte.net

>  Agence immobilière Foncia AMI
17 rue de Paris - 01 60 19 25 26 
ami.bievres@fonciafrance.fr
www.ami-immo.com

LIBRAIRIE
>  Le Mille Feuilles

28 rue de l’Église - 01 69 85 32 69 
contact@millefeuilles.biz  
www.millefeuilles.biz

LOISIRS
>  L’atelier d’Archibald

21 rue de Paris - 06 61 30 73 94 
atelierarchibald@gmail.com

>  Laser Time et Mini Golf
66 route de Jouy - 01 69 41 13 13 
studiopallas@free.fr - www.lasertime.fr

OPTIQUE
>  Bièvres Optique

10 rue Léon Mignotte - 01 60 10 18 81

PRESSING / RETOUCHERIE / MERCERIE
>  DJ Pressing

3 rue de Paris - 06 15 17 22 89

RESTAURATION - HÔTELLERIE
>  Au Roi Gradlon (crêperie)

1 rue de Paris - 01 69 41 34 71
>  Café-Tabac de la Mairie

2 rue Léon Mignotte - 01 69 41 22 75
>  Hôtel-Café Restaurant de Paris

14 rue Léon Mignotte - 01 69 41 99 93
> Ikoma

6 rue de l’Église - 01 64 48 29 42 
>  Le Garden

7 rue de Paris - 01 69 41 25 07
>  Le Mille Feuilles

28 rue de l’Église - 01 69 85 32 69 
contact@millefeuilles.biz 
www.millefeuilles.biz

>  Le p’tit Coing
66 rue de Paris - 01 69 28 72 50 
www.leptitcoing.fr

TABAC
>  Maison du tabac

6 rue de Paris - 01 69 41 20 02
>  Tabac de la Mairie

2 rue Léon Mignotte - 01 69 41 22 75

 COMMERCES

Retrouvez les professionnels  
biévrois sur www.bievres.fr
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
> Nadia Martin

06 63 77 07 91
nadia.martin.accompagnement@gmail.com
www.accompagnementseniors.com

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
> Sophie de Tailly

Sur rendez-vous à Bièvres ou à Versailles
06 68 62 99 55 - sophiedetailly@gmail.com
www.sophiedetailly.com

ANIMATION
>  Crystal S.V.K - Michel Condot

01 60 19 01 22 - crystalsvk@free.fr 
http://crystalsvk.free.fr

ARCHITECTE
> Kris GELDOF

06 65 48 70 47 / 01 75 43 80 08
info@krisgeldof.com - www.krisgeldof.com

> NAW - Nathalie Wucher
06 22 72 60 66 - n.wucher@free.fr

ASSURANCES
>  Global Finances Assurances

14 rue du Petit Bièvres - 01 60 19 48 48 
gfa@global-finances-assurances.fr 
www.finances-assurances-gfa.com

AUTO-ÉCOLE
> Access Permis

14 avenue de la Gare - 01 69 09 91 91

AVOCAT
>  Cabinet Virginie Boguslawski

Burospace - 4 route de Gisy  
01 69 41 20 49 - vboguslawski@wanadoo.fr

CHEF À DOMICILE / TRAITEUR
> Remy Djeddah

Chef à domicile et commande  
de déjeuner en ligne
06 87 59 75 58 - www.saveursetchef.com

COURS DE CUISINE
>  Original Store Atelier de cuisine

28/30 rue du Petit Bièvres 
09 52 10 68 92 - www.original-store.com

DÉCORATION
>  Formes & Lavis encadrement

16 rue de la Couture - 06 68 65 64 48 
p.patel@formeetlavis.com

> O’Range Metalic
40 rue des Mathurins - 07 87 24 87 88 
info@orangemetalic.fr  
http://orangemetalic.fr

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
>  Clotilde Ravier

06 16 71 65 65 - ravierclotilde@gmail.com
www.clotilderavier.fr

ÉLECTRICITÉ
>  Simon Gilles

7 rue de l’Église - 01 60 19 35 60

FABRICATION DE CLÔTURES
>  Lafon Bois Clôtures

28 rue du petit Bièvres  
01 69 41 32 41 
www.lafon-bois-clotures.fr

GARDE D’ANIMAUX
> Cabot’s services

(promenade, garde d’animaux)
Christine : 06 99 59 94 73
cabots.services@gmail.com
cabots-services.blogspot.fr

LOCATION DE SALLES
>  Studio Pallas

66 route de Jouy - 01 69 41 13 13 
studiopallas@free.fr  
www.studiopallas.com

MAÇONNERIE
>  MCIB  

2 rue du Coteau - 06 29 75 05 26

PAYSAGISTE
>  Arboréal

9 rue des Prés - 01 60 19 23 02 
www.arboreal-paysage.fr

>  Pépinière Allavoine
4 route de Favreuse - 01 69 33 14 14 
www.allavoine.com

PEINTURE
>  FG Peinture Décoration

1 allée des Jonquilles - 01 69 85 33 76

REPASSAGE
>  MB Repassage

5 chemin de la Pâture aux eaux 
01 60 19 06 93

SERVICES À LA PERSONNE
> EC SERVICES

22 avenue de la Gare - Résidence  
Le Renouveau - 06 61 84 92 91  
chaumeny.services@gmail.com

TRAITEUR
> O’Melis  
Traiteur sucré
5 rue des Prés - 07 64 13 63 35
www.omelis.fr - melissa@omelis.fr

 PROFESSIONNELS / SERVICES

  CHAMBRES D’HÔTES  
ET MEUBLÉS

>  Appart 9
Catherine et François Quignard - 9 rue de l’Église  
06 84 11 39 19 - info@appart-9.com  
www.chambre-hote-bievres.com

>  Bienvenue chez nous
Sophie et Laurent GRY  
3 chemin de la Pâture aux eaux  
06 29 07 21 61 ou 01 69 41 99 44  
sophie.gry@neuf.fr

> L’antipode
Nadia et Klaus Martin  
64 rue de Vauboyen  
06 63 77 07 91 ou 06 99 24 35 03 
lantipode@agencemat.com - www.lantipode.fr

>  Maison des bois
Véronique et Martin Leprêtre  
Chemin de la Butte au Diable  
06 74 50 55 63 - www.maisondesbois.fr



12 # LIEUX DE VISITES ET 
DE PROMENADES

 PARC DE LA MARTINIÈRE
Le nom du château et du parc attenant vient de son propriétaire au XVIIIe 
siècle, Germain Pichault de La Martinière. Celui-ci occupa la charge de chirur-
gien auprès de Louis XV et dirigea pendant près de 40 ans l’Académie de 
chirurgie.

Horaires d’ouverture du parc : 
> de 8h à 17h45 du 1er novembre au 1er avril, 
> du 2 avril au 31 octobre de 8h à 20h15.

 DOMAINE ET PARC RATEL
Situé au cœur du village, ce site privilégié rassemble toutes les activités et ins-
tallations de loisirs de la commune. Restaurés en 1980, les bâtiments étaient 
autrefois la propriété de la famille Ratel (dont Louis Ratel, maire de Bièvres au 
XIXe siècle). Les deux corps de bâtiment les plus anciens datent du XVIIe siècle 
et constituaient autrefois la ferme de l’ancien château de Bièvres, qui était si-
tué sur l’actuelle plaine de jeu du domaine.

Horaires d’ouverture du parc : de 7h30 à 23h
Plus de renseignements sur le centre Ratel page 34 et sur le Relais Nature page 43

 LE GR 11
Ce chemin de grande randonnée traverse Bièvres depuis la forêt de Verrières 
en passant par le domaine de Bel Air et le bois de Montéclin. Ce sentier a 
été initié à Bièvres par Serge Antoine en 1970 avec la Fédération des sen-
tiers de randonnée.
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Fruit de la fusion d’un parc du XIXe et d’un vieux massif forestier, cette forêt se 
distingue par la présence d’un riche patrimoine historique et botanique. Il subsiste 
en effet des traces d’une occupation humaine très ancienne remontant à l’âge de 
pierre, mais surtout des vestiges de l’ancien parc du XIXe siècle : le mur d’enceinte 
de l’ancien château de Montéclin, des murets, une grotte en rocaille, des esca-
liers, d’imposants massifs de rhododendrons et 37 arbres exotiques et ornemen-
taux. Au gré de la promenade, on peut découvrir plusieurs variétés de cèdres, un 
séquoia, un hêtre pourpre, des pins Laricio, des chênes rouges d’Amérique, ainsi 
que des vieux châtaigniers.

Le domaine de Bel Air est une ancienne propriété du Séminaire des Missions 
étrangères, acquise par le ministère de l’Intérieur en 1984. Ce domaine com-
prend des bâtiments, des terrains enherbés et une surface boisée. Le ministère 
de l’Intérieur a réservé 22,5 ha du domaine pour la C.R.S. n°8, qui partage le site 
avec le RAID. Plus de 14 ha sont accessibles au public. Plusieurs accès sont ou-
verts sur le mur d’enceinte et donnent sur un réseau de chemins et de sentiers 
du GR11. On y retrouve quelques vestiges du séminaire (grottes artificielles, sta-
tue de la Vierge sur un promontoire). Le Bois de Bel Air abrite également le Châ-
teau de Bel Air, construit au XVIIe siècle.

La Bièvre est une rivière au passé historique particulièrement riche. Elle s’écoule 
sur une trentaine de kilomètres depuis sa source à Bouviers sur la commune de 
Guyancourt jusqu’à son exutoire en Seine à Paris. En partant de l’amont vers 
l’aval, six gares permettent d’accéder aux sentiers piétons qui longent la ri-
vière : les gares du Petit Jouy les Loges, de Jouy-en-Josas, de Vauboyen, de 
Bièvres, d’Igny et de Massy-Palaiseau. Les panneaux indicateurs “Sentier de 
la Bièvre” permettent aux promeneurs d’accéder aux sentiers aménagés par le 
SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre) 
à partir de ces gares.
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 DOMAINE DE MONTÉCLIN

  DOMAINE DE BEL AIR (BOIS DU SÉMINAIRE)

  LE LONG DE LA BIÈVRE

Plus de renseignements sur les activités du Poney Club de Montéclin pages 51-52.



Avec plus de 25 000 objets, un million de photographies, une bibliothèque et 
un fonds documentaire technique unique, le Musée Français de la Photographie 
rassemble une des plus importantes collections au plan international.

Dès 1960, deux amateurs passionnés, Jean et André Fage, ouvrent un musée 
associatif à Bièvres. Pendant plus de trente ans ils y réunissent images et ob-
jets témoignant de l’histoire de la photographie. De très beaux daguerréotypes 
et près de 2 500 pièces de matériel photographique y retracent l’histoire conju-
guée des techniques et des usages sociaux de la photographie.

Aujourd’hui, le Conseil départemental de l’Essonne vous accueille dans un  
musée agréé “Musée de France” depuis 2003. Dans le cadre d’un plan d’étude, 
de conservation et de valorisation des collections lancé par le Conseil départe-

mental, le musée met en ligne l’inventaire des collections au fur et à mesure de leur numérisation. Un laboratoire pho-
tographique argentique équipé de 10 agrandisseurs et une salle polyvalente modulable dotée de matériel audiovisuel 
accueillent les visiteurs pour des activités pédagogiques ou des conférences.

Horaires :  
>  Ouverture au public du mercredi au dimanche (sauf jours fériés),  

de 13h30 à 17h30.

 ÉGLISE SAINT-MARTIN
La première église Saint-Martin a été édifiée au XIIIe siècle puis détruite lors 
de la guerre de Cent Ans. Seul le clocher demeure de cette époque. Elle fut en-
tièrement reconstruite au début du XVIe siècle et reçut sa dédicace le 11 juillet 
1536 par l’évêque du Mans, René du Bellay. Elle était alors consacrée à Martin 
de Tours, Laurent de Rome, Saint-Priest et Clément Ier de Rome.

À la fin du XIXe siècle, la façade fut modifiée et enrichie d’un porche avancé, 
les vitraux furent remplacés en 1879 et le chœur décoré en 1886. En 1944, les cloches ont été inscrites aux Monuments 
Historiques. En 1977, les fonts baptismaux ont à leur tour été inscrits.
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Paroisse Saint Martin de Bièvres : 23 place de l’Église - 91570 Bièvres - 01 69 41 20 47 (répondeur)

CONTACT

78, rue de Paris - 91570 Bièvres  
01 69 35 16 50 - www.museedelaphoto.fr  
musee.photo91@cd-essonne.fr

CONTACT

  MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE
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Elle est installée au château des Roches qui, jusqu’à la fin du XIXe siècle, appartenait 
à une riche famille de banquiers, les Bertin. Bertin l’Aîné y accueillait les écrivains,  
artistes et hommes politiques les plus célèbres de l’époque. C’est ainsi que Victor Hugo 
y fit de longs et fréquents séjours.

Dans un décor qui évoque ce que fut cette demeure dans ses plus beaux jours, vous 
pourrez voir des objets ayant appartenu à Victor Hugo ; des centaines d’œuvres origi-
nales, manuscrits, photos d’époque, documents de toutes sortes. Le domaine d’une 
superficie de 10 ha le long de la Bièvre s’ouvre sur un parc aménagé, bordé d’un lac 
et d’allées de promenade. Un salon de thé et une boutique sont à votre disposition.

Horaires : 
>   Visites samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.
>  Tous les jours pour les groupes de plus de dix personnes sur réservation.
>  Fermeture annuelle de décembre à février.

  MAISON LITTÉRAIRE VICTOR HUGO

45 rue de Vauboyen - 91570 Bièvres  
01 69 41 82 84 - www.maisonlitterairedevictorhugo.net

CONTACT

>  Des plans de Bièvres et des chemins piétons sont disponibles à l’accueil de la mairie  
et au Syndicat d’Initiative. Retrouvez ces lieux de visites sur le plan page 70.

Il expose sur trois niveaux une vingtaine de mé-
tiers d’antan, souvent mis en situation, qui pré-
sentent environ 3 000 outils ; ces métiers sont 
renouvelés régulièrement. Créée en 1983 par 
un petit groupe d’amis, l’association Les Amis 
De l’Outil est une association de bénévoles ou-
verte à ceux qui souhaitent conserver la mé-
moire du travail manuel.

Horaires : 
Ouvert les premiers samedis de chaque mois de 14h à 17h, d’octobre à juin.

Ouvert en semaine pour les groupes et sur rendez-vous.

  GÉOCACHING :  
LA CHASSE AUX TRÉSORS 
NOUVELLE GÉNÉRATION  

Activité ludique et originale de plein air, cette 
chasse aux trésors high-tech se pratique  
à pied avec un GPS ou un smartphone. Nou-
veaux habitants, randonneurs, familles, voi-
ci une belle occasion de découvrir ou de re-
découvrir le patrimoine local et son histoire. 
Rendez-vous sur le site geocaching.com 
pour découvrir les localisations des caches 
à Bièvres. La commune organise chaque 
année un Event.

•  Mairie de Bièvres :  
01 69 35 34 92 - contact@bievres.fr

• SICF : 01 69 85 33 93 - sicf@wanadoo.fr

  MUSÉE DE L’OUTIL

Espace Aimé Steinlen 
1 Place de l’Église - 91570 Bièvres - 06 36 57 91 24  
lesamisdeloutil@gmail.com - www.lesamisdeloutil.net

CONTACT



13 # FÊTES ET  
MANIFESTATIONS

2017
>  Samedi 9 septembre 

• Accueil des nouveaux Biévrois 
• Forum des associations 

>  Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Journées du patrimoine

>  Samedi 23 septembre  
• Fête de la gastronomie 
• Ouverture de la saison culturelle

>  Dimanche 1er octobre  
Vide grenier

>  Samedi 14 octobre 
Pressurage des pommes

>  Samedi 16 et dimanche 17 décembre 
Marché de Noël

2018
>  Samedi 20 janvier 

Vœux du maire et du Conseil municipal  
à la population

>  Dimanche 18 mars 
Carnaval

>  Samedi 24 mars 
Essonne Verte : grand nettoyage  
de printemps

>  Dimanche 25 mars 
Bourse des familles

>  Samedi 7 avril  
Élection de la Reine des Fraises

>  Mardi 1er mai 
Foire à l’outil ancien et art populaire

>  Dimanche 27 mai 
Kermesse paroissiale

>  Samedi 2 et dimanche 3 juin 
Foire internationale de la Photographie

>  Samedi 16 et dimanche 17 juin 
Fête des Fraises

  CALENDRIER  
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  PRESSURAGE  
DES POMMES

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
Les Amis de l’Outil installent broyeurs, pressoirs à 
vis et à paille sur la place de l’Église.

Les pommes, par plusieurs centaines de kilos, sont 
broyées et pressées devant les enfants, leurs parents et 
les curieux. Chacun peut participer.

Le jus récolté est mis en tonneau puis tiré et mis en bou-
teilles pour la dégustation.

  FOIRE À L’OUTIL ANCIEN
MARDI 1er MAI 2018
L’association Les Amis De l’Outil (L.A.D.O.) organise 
le 1er mai de chaque année une foire à l’outil ancien 
dans les rues de Bièvres.

Une centaine d’exposants, professionnels et amateurs 
venus de nos régions et de l’Europe, viennent présenter, 
vendre ou échanger leurs outils et instruments anciens. 
Des animations d’artisans et des conférences sont propo-
sées durant cette journée.

Les Amis De l’Outil (L.A.D.O.) 
Mairie - 91570 Bièvres

Musée : Espace Aimé Steinlen 
1 Place de l’Église 91570 Bièvres - 01 69 85 31 26 
lesamisdeloutil@gmail.com 
www.lesamisdeloutil.net

CONTACT
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  FOIRE INTERNATIONALE À LA PHOTOGRAPHIE
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018
Jean et André Fage, créateurs du musée de la pho-
tographie en 1964, ont créé parallèlement la Foire à 
la photographie.

Cette manifestation est organisée depuis 54 ans par le 
Photoclub de Paris Val-de-Bièvre, avec le concours de la 
commune de Bièvres.

Le temps d’un week-end, sur près de deux hectares au 
centre de la commune, tout ce qui concerne la photo d’hier 
et d’aujourd’hui est réuni. Si la Foire est particulièrement 
attachée à ses fondamentaux que sont le marché de l’oc-
casion et des antiquités photographiques et le marché des 
artistes, elle est aussi ouverte aux nouvelles technologies 
et à la jeune création.

Marchés, expositions, animations, ateliers, conférences, 
la Foire est un lieu d’échanges et de partage autour de la 
photographie. Chaque année, elle accueille en moyenne 
10 000 visiteurs.

Photo-Club Paris Val-de-Bièvre 
01 43 22 11 72 - www.photo-bievre.org

Centre Ratel 
01 69 41 93 47 - ratel@bievres.fr

CONTACT



SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 2018
La fête des Fraises de Bièvres est la plus ancienne re-
censée en Europe. La première édition a eu lieu le 21 juin 
1925 ; elle était alors jumelée à un concours agricole, où 
horticulteurs, pépiniéristes et maraîchers venaient expo-
ser leurs productions.

Les fêtes des Fraises se sont succédées depuis cette 
époque, avec des évolutions mais toujours autant de bonne 
humeur. Dans les années 60, la fête des Fraises était l’une 
des grandes manifestations de l’été du sud parisien.

Depuis 1978, la Reine des fraises et ses dauphines sont 
élues par les Biévrois au cours d’une soirée festive ; la 
prochaine élection aura lieu le 7 avril dans le gym-
nase. Tout au long de l’année, les reines participent aux 
différentes manifestations de la commune.

Bièvres est jumelée avec la ville italienne de Palestrina, 
où la fraise est également fêtée. Une délégation biévroise 
se rend chaque année en Italie à cette occasion, et nos 
amis italiens participent également à la fête biévroise.

De nombreux bénévoles se mobilisent toute l’année pour 
préparer cette fête et en faire un évènement convivial 
et familial. Les animations se succèdent pendant deux 
jours ; le feu d’artifice du samedi soir et le défilé de chars 
du dimanche après-midi en sont les plus représentatifs.
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SICF Syndicat d’Initiative  
et Comité des Fêtes 
1 rue du Petit Bièvres 
01 69 85 33 93 - sicf@wanadoo.fr

CONTACT
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 Mairie

 École des Castors

 École des Eaux Vives

 Institut Clairval

 Église

 Cimetière

 Poste

 Centre Ratel

 Terrain multisports

 Gare SNCF

 Gare SNCF de Vauboyen

A  Médiathèque

B  Centre de loisirs

C  Centre technique municipal

D  ÉcoPoint

E  Grange aux Fraises

F  Gymnase

G  Les Archives Vivantes

H  Maison de la Petite Enfance

I   Maison des Photographes  
et de l’Image

J  Maison Récamier

K  Parc de La Martinière

L  Poste de Police municipale

M  Restaurant scolaire
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Bâtiments publics, administratifs et communaux

N  Salle des Hommeries

O  Sapeurs pompiers

P   Syndicat d’Initiative et Comité des Fêtes (SICF)

Q  Tennis

Centres culturels  
et de loisirs / Musées

R  Domaine Louis Ratel

S  Maison littéraire Victor Hugo

T  Musée de l’Outil

U   Musée français de la photographie

 Restaurants

 Parkings

 Route nationale

 Route départementale

 Piste cyclable

 Voie de chemin de fer

 Limites de la commune

CR Chemin rural
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