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Chères Biévroises, 
chers Biévrois,

Les travaux de la rue du Petit Bièvres se 
terminent. Grâce à l’engagement de tous 
les acteurs, entreprises, agents munici-
paux et élus, la circulation a pu être réta-
blie avec plus de trois semaines d’avance 
sur le planning initial ; qu’ils en soient re-
merciés chaleureusement. Si des travaux 
de finition doivent encore être réalisés, la 
période difficile est terminée et bientôt, 
nous pourrons profiter ensemble d’une rue 
embellie et sécurisée.

Pour préparer nos fêtes de fin d’année, 
pensons tous à nos commerçants dont 
l’activité a été impactée par ces travaux ; 
plus que jamais, il est important que nous 
fassions nos courses à Bièvres pour les 
soutenir. La pérennité du commerce bié-
vrois se joue dans de telles occasions et 
dépend de chacun d’entre nous.

Cette année qui s’achève aura aussi été 
marquée par l’élection des huit premiers 
membres de notre Conseil Municipal des 
Jeunes. Quatre nouveaux membres seront 
élus le 21 décembre ; nous serons heureux 
de les accueillir en janvier.

La révision de notre Plan Local d’Urba-
nisme a débuté en 2017 ; cette étape im-
portante invite chaque Biévrois à se pro-
jeter dans le futur pour dessiner le visage 
de notre village dans les années à venir. 
Donnez votre avis par mail à l’adresse : 
concertation.plu@bievres.fr et consultez 
le site dédié : www.revisionplubievres.com

À l’approche des fêtes, je souhaite à chacune 
et chacun d’entre vous de bons moments en 
famille et entre amis, dans un climat chaleu-
reux et convivial. Tous les élus vous retrouve-
ront avec plaisir pour la cérémonie des vœux 
le 20 janvier 2017 à 11h à Ratel.

Belle fin d’année à tous !

Bien à vous,
Anne PELLETIER-LE BARBIER 
Votre maire

Cérémonie du 11 novembre : les enfants fleurissent 
les tombes des soldats anglais.

Nos jeunes sapeurs-pompiers,  
fidèles aux cérémonies commémoratives.

  communedebievres

  @mairie91570

  www.bievres.fr

Suivez toute l’actualité de Bièvres  
sur les réseaux sociaux et internet :

Modernisé, relooké et simplifié, le nouveau 
site internet de la commune est le fruit d’un 
travail réalisé par les élus, les services de 
la commune et l’agence Creasit. Il vous per-
met de suivre au quotidien l’actualité mu-
nicipale et de trouver les informations que 
vous cherchez :
>  des liens automatisés avec le site www.

service-public.fr (site officiel de l’admi-
nistration française) pour vos démarches 
administratives ; 

>  les photos des évènements biévrois ;
>  les annuaires (services municipaux, as-

sociations…) ;
>  les publications communales ;
>  des formulaires de contact pour déposer 

vos demandes ou signaler un problème - 
nous y sommes particulièrement attentifs ;

>  un moteur de recherche puissant pour 
accéder rapidement aux informations de-
mandées.

Par ailleurs, le site met à votre disposi-
tion un service gratuit de petites annonces 
pour créer des liens, faciliter les échanges 
de services de proximité et l’entraide. Pen-
sez à le consulter régulièrement pour vos 
offres ou demandes d’emploi, de services, 
baby-sitting, covoiturage…

Pour proposer des services accessibles à tous, 
ce site respecte les normes techniques d’ac-
cessibilité en vigueur pour les collectivités, no-
tamment à destination des handicapés. Par 

ailleurs, il est compatible sur tous les supports 
(ordinateur, tablette, smartphone…).

Vous pouvez également nous proposer des 
actualités à relayer, proposer des contacts, 
vous enregistrer en tant que commerçants/
professionnels de la commune…

Ce site est mis à jour régulièrement pour vous 
fournir des informations utiles au quotidien. 

Notre site a été récompensé aux 
Trophées de la Communication 
dans la catégorie « Meilleur site 
Internet des mairies de moins de 
5 000 habitants » à la 3e place !

NOTRE SITE INTERNET WWW.BIEVRES.FR  
FAIT PEAU NEUVE !

CONSEIL MUNICIPAL
Suite au départ en province de Guy-Michel Beroche, conseiller commu-
nautaire et chargé du développement économique et des transports, le 
conseil municipal a accueilli Maryse Reigadas 1, qui est chargée de la 
petite enfance. Les fonctions de Guy-Michel Beroche sont désormais assurées par Philippe Baud.

Armelle Tohier, conseillère municipale de Bièvres Ensemble, qui a démissionné, est remplacée par 
Sophie Devès 2. 
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NOUVEAU RYTHME DE COLLECTE POUR LES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Afin d’adapter le ramassage des végétaux aux besoins (chute de plus en plus tardive  
des feuilles, ramassage des sapins en janvier et besoin d’une reprise plus précoce des in-
terventions hebdomadaires), Versailles Grand Parc met en place un nouveau rythme 
de collecte à partir de décembre 2017. Les déchets végétaux sont désormais collectés 
chaque mardi jusqu’au 15 décembre 2017. 

Le service sera ensuite interrompu jusqu’à la deuxième semaine de mars 2018. 
Une collecte spéciale des sapins sera toutefois organisée durant la deuxième 
semaine de janvier. 

La partie voirie des travaux de la rue du Pe-
tit Bièvres a pu être terminée avec trois se-
maines d’avance sur le planning initial. Le 
chantier est en cours de finition avec no-
tamment la réalisation de la signalétique, 
des plantations… Nous sommes conscients 
des importantes perturbations occasionnées 
pendant cette période de travaux. Le rempla-
cement des canalisations d’eau potable me-
né fin 2016 était indispensable compte tenu 
de leur vétusté. La réfection qui devait suivre 
a permis de sécuriser et d’aménager une des 
principales rues de notre commune, avec no-
tamment la création d’une voie cyclable.

Rue du Petit Bièvres :  
comment, combien ?
L’estimation définitive du cabinet chargé des 
études, intégrant les remarques des diffé-
rents interlocuteurs (Département, conces-
sionnaires, riverains…) qui nous est par-
venue en mars 2017 chiffrait les travaux à 
1 570 997 € HT, soit 1 885 196 € TTC.

Après consultation des entreprises par appel 
d’offres, l’entreprise la mieux disante, Eurovia, 

a été retenue pour un montant de 1 244 995 € 
HT soit 1 493 995 € TTC ; ce montant est infé-
rieur de 20,75 % à l’estimation initiale.

Après délibération de la commission d’ap-
pel d’offres, cette société a été retenue pour 
son prix, ses références et compétences, et 
sa capacité de réagir aux conditions diffi-
ciles du chantier (circulation, moyens tech-
niques et humains à mettre en œuvre, ré-
activité…).

La restructuration de la rue aura coûté à la com-
mune 1 244 995 € HT soit 1 493 995 €TTC ; 
le Conseil départemental a accepté de finan-
cer la réfection de la couche de roulement, soit 
100 689 € TTC (83 907,50 € HT). La partie 
communale a été financée grâce aux réserves 
constituées depuis 2014.

Parmi les autres travaux réalisés :
> engazonnement du terrain de foot ;
>  création d’une fontaine en libre accès à 

côté du skate parc ;
>  nettoyage du cimetière et fleurissement 

des espaces verts. 

Le plan de prévention des risques d’inon-
dation (PPRi) de la Vallée de la Bièvre et 
du ru de Vauhallan pour les départements 
des Yvelines et de l’Essonne a été pres-
crit par arrêté inter-préfectoral du 1er sep-
tembre 2017. Une période de concertation 
est ouverte jusqu’à la mi-janvier 2018.

Le dossier de concertation est consul-
table au service de l’urbanisme aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie. Vous pou-
vez faire part de vos observations :

>  dans le registre municipal dédié se trou-
vant au service de l’urbanisme ;

>  par courriel à l’adresse : ddt-se-bprn@
essonne.gouv.fr

Une réunion publique d’information sera or-
ganisée prochainement. 

Une convention signée avec la commune de Jouy-en-Josas permet aux demandeurs d’emploi  
de Bièvres de bénéficier des offres et des aides proposées par l’Espace emploi de Jouy-en-Josas. 
Le Point Information Jeunesse propose également des offres d’emploi pour les jeunes. Vous y trou-
verez un espace multimédia, accessible gratuitement aux demandeurs d’emploi. 

Ouverture : sur rendez-vous le lundi, de 14h à 18h le mardi et le jeudi.
Contact : Mme Jannick Le Roux - j.leroux@jouy-en-josas.fr - 01 39 56 28 71 
Facebook :@EmploiJouy

DU NOUVEAU AU 
SERVICE JEUNES

Tahar Oubekhti accueille 
désormais les jeunes 
de 11 à 17 ans au 
local jeunes à Ratel. Le 
programme des mercredis et samedis, et 
des vacances de Noël est présenté dans 
l’agenda qui est distribué avec cette lettre 
d’information, sur le Facebook Jeunesse 
Bièvres ou sur www.bievres.fr.

BOÎTES À LIVRES :  
RAPPEL MODE D’EMPLOI

Nous vous rappelons que les boîtes à 
livres installées dans la commune servent 
à partager et découvrir des livres. Merci 
d’y déposer des livres récents et en bon 
état… et de veiller à ce que les sujets 
soient visibles par tous, ces boîtes étant 
accessibles aux enfants !

RESTEZ VIGILANTS !

Par téléphone ou au porte à porte, la vigi-
lance s’impose face à tout démarchage 
commercial ou toutes demandes pour 
pénétrer dans votre domicile. Les démar-
chages commerciaux sont nombreux pour 
revoir l’isolation de vos combles, changer 
vos fenêtres, réaliser un bilan thermique,  
démousser votre toit, etc. Demandez 
toujours plusieurs devis avant d’entre-
prendre tous types de travaux. Pour être plus 
persuasifs encore, certains se prétendent 
mandatés par la mairie, ou distribuent des 
flyers avec les coordonnées de la mairie 
en en-tête. Notez que si la mairie délègue 
exceptionnellement un professionnel pour 
contacter ses administrés, sa venue est 
toujours précédée d’un courrier du maire.

Par ailleurs, des tentatives de vol par ruse 
sont régulièrement signalées : des personnes 
demandent un verre d’eau, veulent passer 
un appel téléphonique, etc. L’objectif est 
de s’introduire dans votre domicile pour y 
dérober des objets ou de l’argent. 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, appelez le service ou la 
société dont vos interlocuteurs se réclament. 
Et ne laissez jamais une personne inconnue 
seule dans une pièce de votre domicile.

ÉTRENNES

Les agents de la Société Nicollin qui 
collectent les déchets passent à votre 
domicile pour les étrennes de fin d’année 
depuis la mi-novembre. Ils se présentent en 
tenue de travail et le calendrier qu’ils vous 
proposent porte le logo de la société.

TRAVAUX DANS LA COMMUNE

CONCERTATION

ESPACE EMPLOI JOUY-EN-JOSAS / BIÈVRES



Le SIAB (Syndicat Intercommunal de 
l’Amont de la Bièvre), qui gère et entretient 
le bois de Montéclin, nous a signalé une 
belle et étonnante découverte.

Au cours d’un chantier de restauration de 
chemin, le SIAB a mis à nu une “calade”, 
petit chemin empierré datant probablement 
du XVIIIe siècle. Il lie le secteur de Gisy, sur 

le plateau, à 
Bièvres dans 
la vallée, en 
passant par 
le chemin de 
la Butte au Diable. N’hésitez pas à aller le 
découvrir en haut du chemin de la Butte au 
Diable. 

JEAN-PAUL PERNOT,  
MEDAILLÉ DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Monsieur Pernot, Biévrois depuis 1963, est président de la FNACA Bièvres 
et Igny (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie) depuis 1974. Il a été président de la commission financière de la 
FNACA pendant 30 ans et vice-président délégué de la FNACA Essonne. Il 
a également été vice-président du Plumet rouge, association de collection-
neurs de matériel ancien des pompiers. Le samedi 30 septembre dernier, 
M. Michel Sabourdy, vice-président délégué national de la FNACA, lui a re-
mis cette distinction au cours d’une cérémonie organisée à Ratel.

SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES 
DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE 
CONDUIRE, CARTES GRISES ET 
CERTIFICATS D’IMMATRICULATION

Depuis le 6 novembre, plus besoin de se 
rendre à la Préfecture pour les démarches 
relatives aux permis de conduire, cartes 
grises et certificats d’immatriculation. Vous 
pouvez désormais demander ces documents 
via la télé-procédure sur le site :  
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

NUMÉRO D’URGENCE SNCF  
TRANSILIEN

Composez le 3117 
pour les situations 
d’urgence à bord 
du Transilien : si 
vous êtes victime d’une agression ou d’un 
malaise ou si vous êtes témoin d’un danger 
encouru par un voyageur ou d’un malaise. 
Grâce à ce numéro, SNCF Transilien facilite 
l’intervention des services de secours. Il 
ne se substitue pas aux pompiers (18), à 
la police (17), au SAMU (15) ou au numéro 
d’urgence en Europe (112).

BASE AÉRIENNE 107

Vous pouvez signaler un problème ou une 
nuisance liée à la base aérienne de Villacou-
blay à la mairie ou en contactant directement 
la base au 01 45 07 30 30 ou par courriel : 
osa.ba107@inet.air.defense.gouv.fr

Pressurage des pommes.

Cérémonie du 11 novembre.

Le 7 octobre, une session d’initiation aux gestes de  
premiers secours aux enfants était organisée à la Maison 
de la Petite Enfance. Cette session présentée par l’UNASS 
(Union nationale des Associations de Secouristes et  
Sauveteurs) a été suivie par une douzaine de participants, 
parents, grands-parents, baby-sitters.

Suite à un appel à projet du Conseil départemental pour la citoyenneté,  
ViTaCiTé a mobilisé des jeunes des Orphelins Apprentis d’Auteuil et des 

jeunes de ViTaCiTé, afin de rencontrer des personnalités de la République 
(écoles, sapeurs-pompiers, Mission Locale, mairies…). Une rencontre  
a eu lieu à Bièvres le 18 octobre. Les 10 jeunes présents ont pu poser  
de nombreuses questions sur le rôle du maire, sa cocarde, son temps  

de travail, son bureau…

Banquet des anciens.

Inauguration de la grainothèque à la médiathèque.

RETOUR EN IMAGES…

UNE BELLE DÉCOUVERTE  
DANS LE BOIS DE MONTÉCLIN

À LA SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU

La Sous-préfète de Palaiseau Mme Chan-
tal Castelnot, promue préfète dans l’Orne,  
a quitté ses fonctions. Le nouveau 
Sous-préfet de Palaiseau est M. Abdel 
Kader Guerza. 

AU COLLÈGE ÉMILE ZOLA

Mme Nicole Bouhired, prin-
cipale du collège Émile Zola, 
partie à la retraite en oc-
tobre, est remplacée par 
M. Jean-Luc Simon.

NOMINATIONS : BIENVENUE

Prise de commandement du Capitaine Marsollier, Commandant du SDIS de Massy dont Bièvres dépend.  
De gauche à droite : messieurs Jouhannet, Schmidt, Marsollier et Heurguier.
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ENTREPRENDRE À BIÈVRES
PETIT PRIMEUR
Eimen et Radwan vous accueillent depuis le mois 
de septembre dans leur boutique du 6 rue de Paris et 
vous proposent des fruits et légumes sélectionnés et 
de l’épicerie fine. N’hésitez pas à les consulter pour 
des livraisons à domicile. Pour Noël, Petit Primeur 
proposera des paniers et plateaux garnis.

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30 et 
le dimanche de 9h à 13h. 

6 rue de Paris - 09 81 18 26 61 - contact.petitprimeur@gmail.com LES TRADITIONS DE BIÈVRES
>  Trois papilles d’or pour la boulangerie 

Les Traditions de Bièvres

Pour la 18e édition des Papilles d’or des 
commerces alimentaires de l’Essonne et 
pour la deuxième année consécutive, 
Les Traditions de Bièvres ont obtenu 
trois papilles d’or. Félicitations !

>  Concours de dessins

Après le succès de cette initiative en 
2015, Les Traditions de Bièvres re-
nouvelle le concours de dessins de Noël pour les enfants 
qui seront tous récompensés par des chocolats de Noël. 
N’hésitez pas à vous renseigner à la boulangerie. 

CARON, LE CAFÉ
Anne Caron qui dirige la Maison 
de torréfaction de café du même 
nom, dont une antenne se trouve 
à Bièvres, a remporté, en oc-
tobre 2017, le concours de meilleur torréfacteur 
de France 2017. Toutes nos félicitations ! 

https://www.facebook.com/labruleriecaron

LE GARDEN
Romain Breul a ouvert ce restaurant - bar à vins au 
mois de juin dernier. Dans une salle rénovée et une 
ambiance cosy, vous pouvez déguster des plats se-
mi-gastronomiques élaborés par un chef étoilé avec 
des produits frais, sélectionnés et d’appellation. Ro-
main Breul, qui était précédemment gérant d’un restaurant aux Halles de Rungis, 
a l’habitude de sélectionner les meilleurs produits. Vous pouvez également pas-
ser un moment agréable autour d’un bon vin et d’une assiette de charcuterie fine.

Le restaurant est ouvert du lundi au samedi pour le déjeuner, ainsi que vendre-
di et samedi soir. 

7 rue de Paris - 01 69 41 25 07

EXPRESSION DES CONSEILLERS MAJORITAIRES
Les bénévoles, parlons-en
Ils sont souvent cités dans les publications communales et les discours, 
car nous connaissons la valeur de leur action. En effet, ce sont les béné-
voles qui donnent un sens aux projets que nous menons à bien, parfois 
après avoir inspirés ces projets. Ils font l’âme de notre village, l’animent 
tout au long de l’année, nous font découvrir leurs passions et partager 
leur enthousiasme.

Générosité, solidarité, attention aux autres, gratuité… Ces valeurs qui 
font le ciment de la vie commune s’expriment dans et par le bénévolat. 
Et le bénévolat n’est pas à sens unique ; il parle aussi de don réciproque, 
d’échange, de liens créés, d’épanouissement personnel. S’investir comme 
bénévole est le meilleur remède contre la morosité et la solitude !

Ils sont plus de 14 millions en France. Certains sont des bénévoles de 
longue durée (souvent à l’origine de leur association), d’autres sont des 
occasionnels qui donnent quelques heures de temps à autre. Il y a parmi 
eux des créatifs et des industrieux ; ceux qu’on va chercher et ceux qui 
se proposent spontanément ; ceux qui œuvrent dans l’ombre et ceux que 
tout le monde connaît ; les élus et les « membres de la société civile » ; 
les sportifs, les culturels, les humanitaires, les sociaux, les « tout simple-
ment là quand il le faut »…

Tous ont en commun de mettre gratuitement leurs compétences, ou seu-
lement leur présence, au service des autres et de la vie communale, pen-
dant un temps plus ou moins long. Un grand merci, donc, à tous ces bé-
névoles qui animent notre commune mois après mois, certains depuis de 
nombreuses années.

Plusieurs associations « recrutent » pour remplacer un président, un tréso-
rier… elles ont besoin de vous. Vous qui n’osiez pas, n’hésitez plus !

Rejoignez-les, leurs adhérents sauront vous aider à partager vos connais-
sances, ou simplement votre bonne humeur.

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

EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES
Plus de dialogue pour plus d’efficacité
Les chemins qu’empruntent les dossiers traités par la municipalité sont 
presque toujours les mêmes. Concoctés en secret, le temps passe et l’in-
formation donnée aux conseillers municipaux est minimale. Quand les 
dossiers sortent et s’ils passent en commission, il n’y a plus de place aux 
échanges : tout est ficelé. Résultat : des projets imparfaits, beaucoup de 
temps et d’argent gâchés… 

La façon dont le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) est préparé en est 
une nouvelle illustration. La loi ALUR qui ouvre les vannes de la densifi-
cation urbaine a conduit les communes voisines à réviser rapidement leur 
PLU. Nous l’avions demandé pour Bièvres en 2014. Pourquoi avons-nous 
attendu mars 2017 pour lancer cette révision ?

Les premiers mois de la procédure ont jusqu’ici donné lieu à des ate-
liers peu convaincants et à de grandes généralités ou platitudes. Les 
intentions concrètes de la commune demeurent secrètes ou discrète-
ment distillées.

Nous invitons la municipalité à entrer rapidement dans le vif du sujet, à 
défaut ce ne sera pas un bon PLU.  Nous l’engageons aussi à ne pas se 
laisser enfermer dans les obligations de la loi ALUR sur les logements ai-
dés, ni dans l’approche techniquement erronée de l’Etat sur les risques 
d’inondations (PPRI).

Plus de méthode, plus de transparence, plus de volontarisme et plus de 
dialogue avec la population et TOUS les conseillers municipaux ! … Moins 
de secrets, moins de retards, cela ne peut qu’aider à faire de bons projets.

Armelle Tohier quitte le conseil municipal après 17 années d’un travail in-
lassable au service des Bièvrois dans la difficulté sociale. Un immense 
merci pour tant de dévouement! Dans notre équipe, Sophie Devès la rem-
place avec le dynamisme, la convivialité et la générosité que beaucoup lui 
connaissent.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année. 

Hervé Hocquard, Florence Curvale, Sophie Devès, Emmanuel Michaux,  
Catherine Palazo, Emmanuel du Verdier
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