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Chères Biévroises, chers Biévrois,

L’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour 
vous présenter nos vœux sincères et chaleureux. Que cette nouvelle 
année vous apporte joie, bonheur et réussite ainsi qu’à vos familles.

Durant cette année, mon équipe et moi-même nous emploierons à 
faire de Bièvres un village toujours plus dynamique et solidaire, dans 
un cadre protégé et embelli.

Parmi les enjeux de 2018, je citerai notamment :
>  la réception de la résidence des Hommeries et l’accueil des pre-

miers habitants ;
>  la révision de notre plan local d’urbanisme et l’entrée en vigueur 

du plan de prévention des risques d’inondation ;
>  la finalisation des travaux de réfection et de sécurisation de la rue 

du Petit Bièvres ;
>  la poursuite de nos efforts pour les jeunes et l’accompagnement de 

nos jeunes conseillers municipaux dans leurs projets ;
>  le lancement de la ligne 18 du métro dont notre territoire a grand besoin.

Nous accueillerons également de nouveaux agents qui viendront  
renforcer le personnel communal, à la suite de départs en retraite 
ou de mutations. Ces arrivées permettront de vous apporter des  
services toujours améliorés.

Je tiens dans ces lignes à rendre hommage à Béatrice Chombart, 
conseillère municipale qui s’est dévouée sans relâche pour les an-
ciens pendant dix ans. Béatrice a souhaité se retirer de la vie mu-
nicipale pour accorder davantage de temps à sa famille et même si 
nous comprenons sa décision, nous sommes très nombreux, élus et 
anciens, à la regretter !

Dans un tout autre registre, je vous rappelle que nous célébrerons 
en 2018 le 80e anniversaire de l’USOB, le 50e de l’école de musique 
et le 40e du Quadrille d’Edgar. De nouvelles occasions pour tous les 
Biévrois de se réunir autour de ces trois associations importantes de 
notre commune et de remercier les bénévoles qui s’y sont dévoués.

Nous serons heureux de vous retrouver à l’occasion de ces anniver-
saires et au cours des nombreuses manifestations de cette année.

Belle et heureuse année à chacune et chacun !

Anne PELLETIER-LE BARBIER 
Votre maire

NOUVELLE RUBRIQUE



Ce dossier rappelle les objectifs de la ré-
vision, le contenu du PADD et le calen-
drier mis en place pour cette révision.

QU’EST-CE QU’UN PLAN  
LOCAL D’URBANISME ?
Le PLU est un document stratégique 
destiné à définir les orientations du 
développement de la commune pour 
les années à venir. Il exprime le « pro-
jet de ville » de Bièvres. Le dossier 
de PLU couvre la totalité du territoire 
communal, fixe les règles générales et 
les servitudes relatives à l’utilisation 
du sol, traduit les projets de la com-
mune et permet leur réalisation, s’im-
pose à tous, particuliers, acteurs éco-
nomiques et administrations.

POURQUOI RÉVISER  
LE PLU DE BIÈVRES ?
>  Penser l’évolution du territoire  

communal au regard des contrain-
tes d’équipements d’infrastructure 
et de superstructure :

•  réalisation des objectifs de croissance 
modérée de la population tout en ga-
rantissant la qualité de vie pour tous ;

•  maîtrise des constructions à flanc de 
coteaux, (implantations, hauteurs et 
volumes dans les pentes) ;

•  maintien de l’offre d’équipements 
publics (scolaire, périscolaire, spor-
tifs, loisirs) en lien avec la croissance 
programmée de la population ;

•    encadrement des déplacements au-
tomobiles et développement des 
transports en commun ;

•  prise en compte du futur Tram Train 
reliant Versailles à Massy et Evry.

>  Poursuivre les objectifs de mixité 
sociale, en mettant l’accent notam-
ment sur le développement de pe-
tites unités de logements sociaux 
intégrées dans le tissu existant :

•  localisation des terrains susceptibles 
d’accueillir de nouveaux logements ;

•   encadrement de la construction en centre 
village pour réaliser des logements 
tout en préservant son caractère.

>  Prendre en compte et intégrer le 
SAGE et le PPRI de la Bièvre s’il 
est approuvé :

•  préservation et valorisation des 
zones humides ;

•  protection des mares, cours d’eau et 
zones humides ;

•  prise en compte de l’inonda-
bilité de la vallée de la Sygrie.

>  Aménager harmonieuse-
ment et durablement les 
entrées du village :

•  aménagement des entrées 
de commune en accord avec 
leur contexte urbain et avec 
le paysage ;

•  prise en compte des nuisances liées 
au bruit et à la pollution générées par 
la RN118, la RD117 et d’autres axes 
routiers.

>  Instaurer une ceinture verte  
autour du village pour le  
préserver d’une banalisation  
urbaine :

•   protection de la trame verte et bleue, 
et des lisières forestières existantes 
en garantissant leur fonction d’inter-
face entre les milieux urbanisés et 
boisés ;

•  maintien de la vocation agricole exis-
tante (plateau de Favreuse, plaine de 
Gisy…) ;

•  renforcement des continuités pay-
sagères de part et d’autre des in-
frastructures routières ;

•  réouverture de Bièvres sur la forêt de 
Verrières.

>  Mettre en place un schéma  
directeur local des circulations 
douces :

•  renforcement du maillage des liaisons 
douces ;

•   relier les sites d’intérêts de la com-
mune par des cheminements : parcs 
et jardins, abords de cours d’eau, site 
en belvédère sur les coteaux…

•  Tenir compte des évolutions  
législatives.

•  Affirmer et préserver l’identité 
“village” de la commune :

•  valorisation de la nature et de la bio-
diversité en centre village ;

•  amélioration de la qualité de l’habi-
tat ancien.
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La commune a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Elle complète la modification n°2 de 2015 qui a permis 
d’intégrer rapidement la loi ALUR tout en préservant notre 
village d’une urbanisation excessive et non maîtrisée. Cette 
révision s’étendra sur deux ans et a commencé par une phase 
de concertation en juin 2017 avec une réunion publique de 
lancement, une réunion publique sur le diagnostic et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en octobre 
2017 et plusieurs ateliers auxquels les Biévrois ont été conviés.

…/…

RÉVISION DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME (PLU)



 DOSSIER

>  Renforcer l’attractivité  
de son centre :

•  renforcement du dynamisme com-
mercial du centre-village ;

•  gestion du stationnement notamment à 
proximité des commerces et services.

>  Rééquilibrer les zones à vocation  
économique de la commune et en  
particulier la ZAC du Val de Sygrie 
pour les rendre compatibles  
avec les possibilités de desserte 
des secteurs concernés et avec 
l’objectif d’un village préservé.

LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic de territoire est le premier 
stade des études menées à l’occasion de 
l’élaboration d’un PLU. Pour une révision, 
cette étape est necessaire et obligatoire. 
Elle permet de mettre à jour les connais-
sances et les données du territoire (dé-
mographie, caractéristiques environne-
mentales, paysagères et patrimoniales, 
tissu urbain et économique, réseaux rou-
tiers et de transport en commun, circu-
lations douces, réseaux d’assainisse-
ment, ressources en énergie, analyse des 
risques et des nuisances). Le diagnostic 
a été présenté aux personnes publiques 
associées le 2 octobre 2017, et en réu-
nion publique le 18 octobre. Il est main-
tenant disponible sur le site internet dé-
dié www.revisionplubievres.com dans la 
rubrique téléchargements, ainsi que les 
comptes-rendus des ateliers de concer-
tation, les panneaux d’exposition, et le 
projet de PADD.

LE PADD,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
PROJET D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Deuxième étape de la révision du PLU 
après celle du diagnostic, le PADD est 
un document qui traduit le projet d’ur-
banisme de la commune. Ce document 
cadre obligatoire dans tous les PLU dé-
finit les orientations générales d’aména-
gement, d’équipements, d’habitat, d’en-
vironnement, de déplacement ou encore 
d’économie. Le projet de PADD tel qu’il 
a été présenté au débat lors du conseil 
municipal du 5 décembre reprend en 
grande partie le document existant mais 
présente quelques adaptations.

UN VILLAGE DURABLE 
AGRÉABLE
>  Préserver et valoriser  

l’environnement naturel
L’environnement naturel, sous toutes 
ses formes, contribue largement au 
cadre de vie de qualité de Bièvres. Cet 
environnement se caractérise par la 
présence de milieux naturels riches et 
diversifiés : espaces boisés, parcs ar-
borés, espaces verts, espaces d’agré-
ment, espaces agricoles, milieux hu-
mides des vallées. L’ensemble de ces 
milieux constitue une trame variée,  
recherchée tant sur le plan paysager 
que sur le plan écologique. Il convient 
donc de :

•   protéger les massifs boisés,

•   soutenir et favoriser une agriculture 
de proximité,

•   préserver les abords de rivières et les 
continuités de vallées,

•   favoriser le développement de la 
trame paysagère et écologique.

>  Préserver l’identité  
et les qualités du village

Au cœur du site classé et du site ins-
crit de la vallée de la Bièvre, le village 
présente des caractéristiques intéres-
santes d’urbanisation traditionnelle, 
bien marquées, et un cadre paysager 
de qualité. La volonté de préserver ce 
cadre est un objectif important pour 
la municipalité, exprimé à travers les 
axes suivants :

•  préserver et valoriser les qualités du 
village,

•   préserver les espaces ouverts d’agré-
ment et de promenade et favoriser 
leur “ouverture sur le village”.

>  Favoriser la découverte  
du territoire

L’image de Bièvres repose sur ses po-
tentiels culturels, touristiques, ludiques 
et de promenades, sources d’attracti-
vité et de renommée de la commune. 
Aussi, la découverte du territoire passe 
par la valorisation de ces potentiels 
grâce à :

•    ses lieux touristiques et culturels,

•    ses circuits de loisirs et promenades,

•    ses belvédères et cônes de vues.

UN VILLAGE  
AGRÉABLE À VIVRE
>  Favoriser une mobilité durable  

en renforçant les liaisons douces  
dans le village

Les déplacements à l’échelle de la 
commune sont contraints par le re-
lief et les grandes infrastructures de 
transport. Toutefois, en s’appuyant sur 
les itinéraires existants, il est possible 
d’améliorer le quotidien des habitants 
en réalisant les actions suivantes :

•  atténuer les ruptures de cheminement,

•  accroître l’accessibilité et la sécurité 
des déplacements,
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•  améliorer la desserte locale et favo-
riser l’usage des transports en com-
mun,

•  favoriser les modes de déplacements 
doux,

•   aménager les entrées de village.

>  Adapter les services  
et équipements de proximité

Le niveau d’équipement et de services 
à la population est globalement satis-
faisant. La politique communale ré-
cente et les derniers projets réalisés 

ou en cours de réalisation ont permis 
de conforter cette offre.

Toutefois, deux axes méritent d’être 
développés dans le PLU :

•   adapter les capacités d’accueil des 
équipements de proximité,

•  améliorer les conditions d’accès aux 
services et équipements de proximité.

UN VILLAGE DURABLE  
DYNAMIQUE
>  Poursuivre une croissance  

maîtrisée tout en favorisant  
une diversité de l’habitat

La commune doit répondre à un double 
objectif de construction de logements 
dans le cadre d’une urbanisation maî-
trisée et équilibrée :

•   atteindre le taux minimum de 25 % 
de Logements Locatifs Sociaux au 
plus tard en 2025 (loi ALUR),

•   accueillir une augmentation de 15 % 
de la densité humaine (habitants et 
actifs) à proximité des gares RER C 
d’ici 2030, et de 15 % des espaces 

bâtis, ce qui induit une densification 
du tissu urbain (SDRIF).

Pour cela, la commune réaffirme 
l’aménagement et le développement 
d’une offre diversifiée au sein d’opé-
rations d’ensemble cohérentes afin de 
favoriser la mixité de l’habitat et les 
parcours résidentiels, dans le cadre 
d’un aménagement concerté avec les 
habitants et les acteurs publics et pri-
vés de la construction.

>  Conforter la dynamique  
économique

La commune souhaite mettre en place 
les outils et conditions d’un développe-
ment économique maîtrisé et créateur 
d’emplois. Sa vocation économique 
doit être valorisée et renforcée, notam-
ment en tirant parti :

•   de sa situation stratégique et de son 
accessibilité,

•    de son dynamisme autour d’activités 
à vocation commerciale, artisanale, 
d’hôtellerie et de restauration,

•    de son foncier sous-occupé ou non 
bâti.
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PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION
Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Vallée de la Bièvre et du ru 
de Vauhallan sur les départements des Yvelines et de l’Essonne a été prescrit par arrê-
té interpréfectoral du 1er septembre 2017. Le PPRI sera approuvé par arrêté préfecto-
ral après enquête publique. Constituant dès lors une servitude d’utilité publique et de-
vra être annexé au PLU.

Ce document a pour objet de délimiter les zones exposées aux inondations sur un terri-
toire donné, de maîtriser l’urbanisation dans les zones à risques, de préserver les zones 
naturelles d’expansion des crues, et d’informer les populations sur les risques présents 
sur le territoire communal.

Dans le cadre de la phase de concertation du public en cours, une réunion publique de pré-
sentation et d’information s’est tenue le mardi 23 janvier 2018 à 20h30 en salle du Conseil 
Municipal. Le dossier est disponible sur www.bievres.fr et au service urbanisme 
avec un registre de concertation sur lequel vous pouvez porter vos commentaires.

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU
Suite à son adoption par la Commission Locale de l’Eau (CLE), le 
27 janvier 2017, le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE) de la Bièvre a été approuvé par arrêté interpréfectoral  
n° 2017-1415 signé le 19 avril 2017. Les documents sont disponibles 
sur www.smbvb.fr/approbation-du-sage_74.html

Le SAGE permet notamment :

•  de fixer des objectifs de qualité à atteindre dans des délais donnés

• de répartir l’eau entre différentes catégories d’usage

• d’identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles

•  de définir des actions de 
protection contre les inon-
dations de la rivière et les 
débordements de réseaux

•  d’identifier les priorités et 
les maîtres d’ouvrage

•  d’évaluer les moyens éco-
nomiques et financiers né-
cessaires.

La révision du PLU permettra d’intégrer les dispositions réglementaires  
les plus récentes, du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI)  
actuellement en phase d’élaboration et les préconisations du Schéma  
de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Bièvre.
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>  Renforcer la vocation économique
•   Dans le cadre de la création de nou-

velles zones d’activités économiques 
telles que la ZAC du Val de Sygrie ou 
les Hommeries Sud,

•   Par le renforcement des activités 
liées au tourisme, à l’hôtellerie et/
ou à la restauration et aux loisirs, en 
prévoyant des règles adaptées (sta-
tionnement, intégration urbaine…).

>    Favoriser le maintien et le  
dynamisme des entreprises

L’enjeu est de préserver une organisa-
tion commerciale équilibrée en s’as-
surant notamment que les activités 
de services ne se développent pas 
dans une proportion plus élevée que 
les commerces de proximité (droit de 
préemption sur les baux et fonds de 
commerce). Par ailleurs, la pérennité 
des activités artisanales ou petites en-
treprises doit être assurée et leur dé-
veloppement facilité dans de bonnes 
conditions.

>  Favoriser le développement  
des technologies “haut débit”

Bièvres souhaite développer l’usage et 
l’installation de nouvelles technologies 
favorisant les réseaux de communica-

tion haut débit (fibre op-
tique), afin de satisfaire 
les besoins des entreprises implantées 
sur la commune et de promouvoir le té-
létravail.

UN VILLAGE DURABLE  
ÉCOLOGIQUE
•  Limiter les risques, nuisances et pol-

lutions :

>  limiter les nuisances sonores ;

>  limiter les risques liés aux inon-
dations ;

>  prendre en compte les risques de 
pollution des sols ;

>  informer sur les risques de mouve-
ment de terrain ;

>  contribuer à la maîtrise des pollu-
tions de l’air.

•  Favoriser les opérations et construc-
tions respectueuses de l’environne-
ment.

•  Inciter à l’économie d’énergie et l’uti-
lisation d’énergies renouvelables.

•  Inciter à la gestion des eaux plu-
viales.

•  maîtriser et valoriser les déchets.

LES OUTILS  
DE LA CONCERTATION
•  Un forum de lancement (17 juin 2017).

•  Deux réunions publiques - Le dia-
gnostic et le PADD - Les grandes 
lignes de la réglementation, des 
OAP et du plan de zonage (18 oc-
tobre 2017).

•  Deux ateliers thématiques : patri-
moine et environnement - circula-
tions douces (1er juillet 2017)

•  Trois ateliers territoriaux nord, centre 
village et sud (30 septembre et 7 oc-
tobre 2017)

•  Trois plaquettes d’information : une 
plaquette pour chacune des trois 
phases d’étude. Plaquette “Diagnos-
tic territorial” jointe à ce magazine.

•  Un site internet dédié :  
https://www.revisionplubievres.com

•  Une adresse mail dédiée :  
concertation.plu@bievres.fr

•  L’enquête publique commencera à 
l’automne 2018. Participez-y nom-
breux ! 

LE PLU AU FIL DES MOIS
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PHASE 1 :  
03/2017 - 12/2017

PHASE 2 :  
01/2018 - 07/2018

PHASE 3 :  
08/2018 - 03/2019

Projet d’aména- 
gement et de déve- 
loppement durable

Traduction  
réglementaire  
du projet de PLU

Transmission  
du projet de  
PLU aux PPA  
(3 mois)

Constat /  
diagnostic

Approbation du PLU par  
le Conseil Municipal : 

mars 2019

LANCEMENT ATELIERS

TRANSMISSION À L’AUTORITÉ  
ENVIRONNEMENTALE

ENQUÊTE PUBLIQUE ET  
SON RAPPORT (2 MOIS)RÉUNIONS PUBLIQUES : DIAGNOSTIC / PADD

RÉUNION PUBLIQUE RÈGLEMENT 

Expression libre : registre d’avis à la disposition du public et site internet

janv.déc.nov.oct.sept.aoûtjuilletjuinmaiavrilmars fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars

Arrêté du PLU par  
le Conseil Municipal : 

juillet 2018

Débat d’orientation  
au Conseil Municipal : 

novembre 2017

2017 2018 2019



LE MAGAZINE n°37 - janvier 2018 / 7

 ACTUALITÉS MUNICIPALES

POINT SUR LES  
LOGEMENTS DES HOMMERIES

Le bailleur social décide seul de l’attribution
En fonction des financements qu’ils ont apportés (fourniture du 
terrain, subventions…), les financeurs (État, collectivité, action 
logement) disposent de quotas d’appartements réservés.

Pour chaque logement, ils proposent trois dossiers au bail-
leur. À Bièvres, les dossiers en liste d’attente sont classés se-
lon un barème qui varie en fonction de la situation familiale 
des demandeurs, de leurs revenus, de leur état de précarité, 
de la composition familiale, de critères d’accessibilité, etc.

Le bailleur attribue les logements après étude des dossiers 
qui lui sont proposés.

Les logements des Jardins des Hommeries
53 logements locatifs : 2 T1 / 15 T2 / 20 T3 / 11 T4 et 5 T5 
et 23 logements en accessions à la propriété : 5 T3 / 7 T4 / 5 
maisons T3 / 6 maisons T4.

Des logements réservés comme suit :
•  Préfecture : 16
•  Commune : 10 + 15 attribués à VGP qui les cède  

à la commune soit 25
•  Conseil régional : 2
•  Action logement (anciennement « 1 % logement » financé 

par les entreprises) : 10

L’attribution des logements sociaux est très réglementée.
Il existe trois catégories de logements : les logements finan-
cés par le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), les logements 
financés par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLA-I), les lo-

gements financés par le Prêt Locatif Social (PLS). Des condi-
tions de ressources sont fixées pour l’accès à chaque caté-
gorie de logement.

Postuler pour un logement social
Vous devez compléter le formulaire de demande de lo-
gement social Cerfa n°14069*02, disponible sur www. 
service-public.fr ; la demande peut s’effectuer en mairie  
auprès du service Social (sur rendez-vous les lundis après- 
midi de 14h30 à 17h) ou sur internet : www.demande-logement- 
social.gouv.fr

Un numéro unique d’enregistrement vous sera attribué, il 
atteste de l’ancienneté de votre demande et doit être conser-
vé précieusement pour toute démarche.

N’hésitez pas à contacter le Service Social pour toute question.

Si vous avez effectué une demande de logement “Action lo-
gement”, il est important de le préciser au Service Social. 

Les logements de la résidence “Les jardins des 
Hommeries” sont en cours de finalisation et 
l’étude des dossiers d’attribution des logements 
sociaux va commencer.

RÉSERVATAIRES NOMBRE FIN. T1 T2 T3 T4 T5

PRÉFECTURE
7 PLA-I 2 2 2 1
6 PLUS 1 2 2 1
3 PLS 1 2

COMMUNE
2 PLA-I 1 1
5 PLUS 1 2 1 1
3 PLS 2 1

RÉGION
1 PLA-I 1
1 PLUS 1

VERSAILLES  
GRAND PARC

2 PLA-I 1 1
11 PLUS 2 2 5 1 1
2 PLS 1 1

ACTION  
LOGEMENT : 
PROCILIA

1 PLA-I 1
6 PLUS 3 2 1
3 PLS 2 1

La loi de finances pour 2018 
instaure, sous condition de 
revenus, le dégrèvement de la 
taxe d’habitation due pour les 
résidences principales.

Ce dégrèvement doit permettre en 
trois ans de dispenser environ 80 % 
des foyers du paiement de cette taxe. 
La taxe pour les foyers concernés dimi-
nuera de 30 % en 2018, 65 % en 2019 
pour atteindre 100 % en 2020.

À Bièvres, d’après les premiers chiffres 
qui nous ont été communiqués, 681 
foyers seront progressivement exoné-
rés, sur les 1 790 foyers actuellement 
redevables de la taxe d’habitation soit 
38,04 % des foyers.

Êtes-vous concerné ?

Pour le savoir, vous pouvez vous connec-
ter sur le site www.impots.gouv.fr 
Trois données - revenu fiscal de réfé-
rence, nombre de part(s), montant de 

votre taxe d’habitation (optionnel) - sont 
à renseigner pour savoir si vous êtes éli-
gible à la réforme de la taxe d’habitation 
et connaître votre gain indicatif. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
80-des-foyers-beneficieront-dune- 
suppression-de-leur-taxe-dhabitation- 
sur-leur-residence-principale

EXEMPTION DE LA TAXE D’HABITATION :  
LES CHIFFRES POUR BIÈVRES
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TRAVAUX
>  Les finitions des travaux de la 

rue du Petit Bièvres ne peuvent 
pas être réalisées dans l’immédiat 
compte tenu des conditions hiver-
nales. Ces travaux, qui comprennent 
notamment la signalétique, le mar-
quage au sol, l’habillage du rond-
point de la gare et la reprise de cer-
taines plaques d’égouts, reprendront 
dès que la météo le permettra.

>  Les variations climatiques de ces 
dernières années et ce début d’hiver 
particulièrement pluvieux ont fragi-
lisé les chaussées et de nombreux 
nids-de-poule sont apparus. Une 
première campagne de rebou-
chage a eu lieu avant Noël, d’autres 
interventions sont prévues dès que 
la météo sera plus clémente. 

RESTEZ CONNECTÉS !

587
abonnés à la page Facebook  

de la commune  
communedebievres

303
abonnés à la page Facebook jeunes  

jeunesse.bievres

230 000
pages vues en 2017  

avec 85 882 utilisateurs 
www.bievres.fr

1 272
abonnés à la lettre  

d’information

732
abonnés 

au compte Twitter  
de la commune
@mairie91570

En cas de chutes de neige et de forte 
baisse des températures, les équipes 
techniques municipales, mobili-
sables 24h/24h, se tiennent prêtes à 
intervenir sur le domaine public pour 
dégager en priorité les voies princi-
pales et les accès aux lieux publics, 
puis les autres voies ainsi que les prin-
cipaux cheminements piétons (centre 
village, accès vers la gare).

Un calendrier d’astreinte technique 
est élaboré en début de saison ; il per-
met de déclencher les opérations de 
déneigement. Malgré ce dispositif, 
toutes les voies ne peuvent pas être 
traitées au même moment. C’est pour-
quoi nous vous rappelons que la com-
mune a installé près de 70 bacs à sel 

dans plusieurs 
rues et impasses. 
Ils sont prioritai-
rement position-
nés aux endroits où la circulation peut 
se révéler délicate et sur les voies trop 
étroites pour permettre le passage 
des engins de déneigement (consultez 
www.bievres.fr).

Ce sel ne doit pas être utilisé pour dé-
gager les entrées privées, dont le dé-
blaiement et la sécurisation restent à la 
charge des riverains, qu’ils soient loca-
taires ou propriétaires. Chacun est in-
vité à respecter le besoin général et à 
ne pas se servir pour ses besoins par-
ticuliers. 

Nous rappelons que les  
corbeilles de rue ne sont pas 
destinées à recevoir les  
sacs contenant les déchets 

ménagers ou autres 
déchets des foyers.

Le fait de déposer des sacs 
poubelles dans les corbeilles 
crée une charge de travail 
supplémentaire inutile pour 
les services techniques qui 
sont chargés de les vider.

Si vous rencontrez un pro-
blème de collecte de vos 
conteneurs, n’hésitez pas à 

le signaler à Versailles Grand Parc au 
01 39 66 30 00. 

ORGANISER LA PÉRIODE HIVERNALEPOUBELLES DE RUE

ACCÈS PIÉTONS AU CENTRE 
COMMERCIAL L’USINE
Un chemin a été ouvert Porte Jaune - Chemin 
du Chêne rond. Il permet, en longeant les bâtiments 
de PSA, de rejoindre à pied le centre commercial 
L’Usine. Cet accès, ouvert 24 heures/24 et  
7 jours/7, répond au besoin des salariés de PSA  
et sera très utile aux Biévrois. En raison de 
l’étroitesse des trottoirs, nous recommandons 
aux utilisateurs la plus grande prudence.

Si vous désirez recevoir régulièrement les actualités et les informations impor-
tantes de la commune dans votre boîte aux lettres électronique, pensez à vous 
inscrire sur www.bievres.fr (en page d’accueil du site).

N’hésitez pas à suivre votre commune sur Facebook communedebievres  
et sur Twitter @mairie91570.

HÉBERGEMENT
L’Abeille recherche des familles d’accueil  
pour héberger les collégiens de Palestrina  

du 28 mai au 1er juin 2018. Dans le cadre  
du jumelage et d’un projet scolaire, les  

élèves participeront à un voyage scolaire  
de découverte de Bièvres, Versailles et Paris.

Puis, Bièvres accueillera une dizaine  
d’enfants ukrainiens de Kiev du 27 juin  

au 3 juillet. Chaque jour, les jeunes seront  
pris en charge par leurs accompagnateurs.

N’hésitez pas à indiquer par mail vos  
disponibilités et à contacter  

l’Abeille pour avoir de plus  
amples renseignements.

abeille91570@gmail.com



DE BIÈVRES À ABU DHABI

 DES BIÉVROIS DANS LE MONDE…

En 2007, Kris Geldof, architecte à Paris et à Bièvres, est invi-
té à rejoindre les “Ateliers Jean Nouvel” lors du démarrage du 
prestigieux projet du Musée du Louvre Abu Dhabi. Après cinq 
ans de conception et coordination avec les autorités françaises 
et émiriennes, le chantier pharaonique démarre en 2013.

Pendant plus de quatre ans, entre 3 000 et 5 000 ouvriers se 
relaient pour construire la ville musée (inspiré du “souk” tra-
ditionnel), construite sur l’eau et protégée par un dôme mé-
tallique (de 180 m en diamètre), lui-même fait d’un maillage 
d’arabesques géométriques.

« La vie aux Émirats Arabes Unis (et dans la région du Golfe 
en général) ne correspond pas aux clichés et aux préjugés. La 
grande communauté française (représentant la diplomatie, la 
culture, les activités pétrolières et l’armement) est omnipré-
sente et les retrouvailles entre amis étaient quotidiennes. La 
ville d’Abu Dhabi (à 150 km de Dubaï) offre une sécurité abso-

lue (les vols sont extrêmement rares), pleins d’activités et loi-
sirs, des voyages, des belles plages de sable blanc. Pour les 
enfants, c’était l’occasion rêvée de baigner dans une multitude 
de cultures. Ils ont eu la chance d’apprendre l’anglais, l’arabe 
ou encore de goûter à des cuisines variées. »

Pendant que Kris Geldof travaillait au Musée du Louvre, son 
épouse Zhor exerçait en tant qu’architecte, à son compte, sur 
plusieurs projets, parmi lesquels la nouvelle « Alliance Fran-
çaise » d’Abu Dhabi.

La famille Geldof-Nejjar recommande cette expérience formi-
dable et tellement enrichissante à tout le monde. Cependant, 
ils sont ravis d’être de retour en France, à Bièvres et de re-
trouver leur village ! 

© Ateliers Jean Nouvel / Department of Culture and Tourism, UAE

C’est en 2013 que la famille Geldof-Nejjar a échangé la verdure  
de notre vallée de la Bièvre pour les déserts des Émirats Arabes Unis.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES S’AGRANDIT
En juin 2017, huit jeunes conseillers de 
CM1 et de CM2 ont été élus. Les élèves 
qui étaient en CM2 sont désormais au 
collège et une nouvelle élection a été 
organisée en décembre pour les élèves 
entrés en CM1 à la rentrée 2017.

Angie Becker-Papin, Méline Mandon, Maxime 
Gounet et Yanis Chabrier-Giusti sont les nou-
veaux élus. Le CMJ est désormais composé de 

4 conseillers de CM1, 4 conseillers de CM2 et 4 
conseillers de 6ème.

Les jeunes élus sont systématiquement invités 
aux manifestations communales et plusieurs 
d’entre eux sont présents à chacune. À l’issue 
de leurs premières réunions, les jeunes conseil-
lers ont choisi d’orienter leur réflexion sur la re-
fonte du parcours santé situé dans le domaine Ra-
tel ; nous ne manquerons de suivre leurs travaux 
de près et de vous informer des étapes à venir. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Depuis début janvier, le service 
scolaire enregistre les préins-
criptions des enfants nés en 2015 
entrant pour la première fois dans 
une école de la commune.

Afin d’inscrire votre ou vos enfant(s) 
pour la rentrée scolaire 2018-2019, mu-
nissez-vous des documents suivants 
(originaux et copie) : livret de famille, 
carte d’identité des deux parents, justifi-
catif de domicile de moins de trois mois, 
carnet de vaccination (photocopiez les 

pages vaccinations avec le nom de l’en-
fant indiqué sur chaque page), jugement 
du tribunal en cas de divorce. Une fiche 
familiale d’inscription devra être com-
plétée en mairie. Le dossier doit être 
complet pour être validé.
Pour les entrées en maternelle, Mme Er-
recart, Directrice de l’école, contac-
tera chaque parent afin de convenir 
d’un rendez-vous. Pour toute demande 
d’inscription d’un enfant plus jeune, no-
tez qu’une demande par courrier devra 
être adressée à la directrice de l’école.

L’inscription à l’école élémentaire des 
enfants déjà scolarisés en maternelle 
est automatique. Une information se-
ra transmise par l’école maternelle aux 
parents concernés. Une fois l’inscrip-
tion visée par la mairie, les familles qui 
souhaitent rencontrer Mme  Robert, Di-
rectrice de l’école, peuvent la joindre 
au téléphone les lundis ou mardis au 
01 69 41 18 88. 

+ d’infos : 01 69 35 15 50
Inscriptions au service scolaire  
à la mairie.

De gauche à droite : Yanis Chabrier-Giusti,  
Angie Becker-Papin, Méline Mandon, Maxime  
Gounet, accompagnés de Denis Lenormand  
et d’Eric Dauphin, conseillers municipaux.
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Vous êtes ou vous avez été expatrié(s), votre expérience 
nous intéresse. Contactez-nous : contact@bievres.fr

NOUVELLE RUBRIQUE
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La stratégie d’installation de ces camé-
ras permet de visionner d’une part les 
entrées et sorties de la commune et les 
flux correspondants, et d’autre part les 
principaux lieux publics. Les enregis-
trements sont exploités en cas d’évè-
nements.

Résultats 2017  
de la vidéosurveillance
•  40 contraventions pour infrac-

tions sur le stationnement et à la 
circulation

•  24 dossiers transmis à la Po-
lice nationale pour des faits dé-
lictuels ou criminels à la suite de 
dépôt de plaintes.

Le taux d’élucidation grâce à nos 
caméras est de 33 % ; la Police na-
tionale redit régulièrement sa satis-
faction de pouvoir s’appuyer sur notre 
parc de caméras.

Le budget consacré à la vidéo protec-
tion est de l’ordre de 30 K€ en fonc-
tionnement (essentiellement l’entre-
tien) et de 35 K€ pour l’investissement 
(remplacement ou installation de nou-
velles caméras ou matériel associé). 
Versailles Grand Parc nous accorde 
une subvention lors de l’installation de 
nouvelles caméras.

Le réseau de la Participation Ci-
toyenne, constitué d’une trentaine de 
volontaires couvrant la majeure par-
tie de notre commune, se réunit quatre 
fois par an. En collaboration avec notre 
Police municipale et la Police nationale, 
les représentants prêtent une attention 
particulière à la sécurité de leur quar-
tier. À plusieurs reprises, leur vigilance 
et leur réactivité ont permis d’éviter des 

incidents. Au-delà de la veille qu’ils as-
surent, la communication qu’ils entre-
tiennent avec les habitants fragiles 
identifiés dans leur quartier consti-
tue un élément majeur de prévention. 
N’hésitez pas à contacter la Police mu-
nicipale pour rejoindre le réseau des 
bénévoles du dispositif « participation 
citoyenne ».

En 2017, 118 familles ont fait appel 
à l’Opération Tranquillité Vacances, 
qui permet de faire surveiller régulière-
ment son domicile par la Police natio-
nale en cas d’absence. Ce chiffre est 
en constante augmentation.

Les chiffres de la délinquance géné-
rale ont néanmoins légèrement aug-
menté entre 2016 et 2017, passant de 
92 à 96. La Police nationale précise ce-
pendant que cette tendance à Bièvres 
reste inférieure à ce qui est constaté 
dans le département et au niveau na-
tional.

Toutes ces actions sont placées sous 
l’égide de notre Police municipale, dont 
la priorité est d’être sur le terrain pour 
nous assurer le maximum de sécurité. 
Monsieur Le Querré, qui la dirige, pren-
dra sa retraite le 1er mars 2018 après 
28 années passées dans notre com-
mune. Un grand merci à lui. 

SOYEZ VIGILANTS !
Par téléphone ou au porte à porte, la vigilance 
s’impose face à tout démarchage commercial 
ou toutes demandes pour pénétrer dans votre 
domicile.

Les démarchages 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’entreprendre 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 exception-
nellement 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 de-
mandent 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, 
assurez-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. Ne laissez 
jamais une personne inconnue seule dans une 
pièce de votre domicile, surtout si vous vivez 
seul(e).

Vous êtes invités à suivre la règle des “3S” : 
Sécuriser votre habitation, Surveiller votre 
environnement proche et Signaler toute présence 
suspecte. Si des signes manifestes vous alertent, 
nous vous invitons à prévenir la Police rapidement 
en téléphonant au 17 ou en contactant la Police 
municipale au 01 69 35 15 57.

LA SÉCURITÉ DANS  
NOTRE COMMUNE
Notre parc de caméras s’est  
enrichi de 6 caméras en 2017,  
ce qui porte à 88 le nombre  
de caméras installées sur notre  
commune. L’installation de  
4 à 5 caméras supplémentaires 
est prévue au budget 2018.

 ACTUALITÉS MUNICIPALES
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L’Écopoint est un centre de collecte des dé-
chets géré par Versailles Grand Parc.

Il permet de se débarrasser des déchets 
qui ne sont pas collectés en bacs sur la 
voie publique et de ne pas attendre les 
jours de passage de la collecte. Le dépôt 
à l’Écopoint, pour un particulier ou un pro-
fessionnel, ne le dispense pas du tri des 
déchets qu’il jette. Pour améliorer la qua-
lité du traitement et empêcher le mélange 

des matières, il est important de bien ef-
fectuer ce tri ; en cas de doute, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du gardien 
de l’Écopoint.

Notez par exemple que les cartons sont dif-
férenciés des papiers par leur robustesse 
ainsi que leur épaisseur. Avant de déposer 
les cartons dans la benne, il est nécessaire 
qu’ils soient vidés de tout élément indési-
rable comme, par exemple, le polystyrène, 

les films plastiques et papiers… Ils doivent 
également être propres, non souillés par 
des liquides qui pourraient les dégrader, 
secs mais aussi pliés. Les cartons appor-
tés en déchetterie sont recyclés en carton 
brun, papier du type “essuie-tout”.

Si le tri n’est pas efficace, ils devront être 
retriés au sein de l’usine de recyclage, ce 
qui engendre des coûts et des manipula-
tions supplémentaires. 

La communauté d’agglomération propose de réduire la pro-
duction de déchets en pratiquant le compostage.

Les composteurs sont remis gratuitement aux habitants à l’is-
sue d’une réunion d’information-formation. Les réunions sont 
ouvertes à tous (il est nécessaire de prévoir un véhicule pour 
emporter le composteur à l’issue de la réunion). Une conven-
tion de partenariat qui est remise au cours de la réunion en 
deux exemplaires doit être signée par l’utilisateur.

La prochaine réunion à Jouy-en-Josas aura lieu le mardi 20 mars à 20h, Salle du Vieux 
Marché. Inscrivez-vous en ligne : www.versaillesgrandparc.fr/environnement/le-compos-
tage/je-composte  

 ACTUALITÉS

ÉCOPOINT : SÉLECTIONNEZ ET TRIEZ VOS DÉCHETS

L’AGGLO VOUS OFFRE UN COMPOSTEUR
DISTRIBUTION  
DE COMPOST GRATUIT
Dimanche 25 mars de 14h à 17h30 à la 
déchèterie intercommunale de Bois d’Arcy 
(rue Abel Gance). Prévoir vos sacs (limité  
à 200 litres par foyer). Accès aux habitants  
de Versailles Grand Parc sur présentation  
d’un justificatif de domicile et  
d’une carte d’identité.

Le centre de première intervention de Bièvres 
intervient dans les communes de Bièvres,  
d’Igny centre et de Saclay.

Actuellement, le centre est en activité les après-midi, en soi-
rée et le week-end. Les interventions sont assurées par les 24 
personnes encadrées par le Lieutenant Olivier Jouhannet. La 
moitié des pompiers volontaires sont biévrois.

Grâce à l’augmentation de ses effectifs et à l’amplitude d’ou-
verture, le centre a réalisé 297 interventions en 2017 contre 
99 en 2014. 87 % des interventions concernent des secours 
à la personne, 7 % des interventions sur des feux et 6 % des 
opérations diverses.

Le centre de première intervention recrute actuellement des 
personnes souhaitant s’engager dans cette démarche ci-
toyenne. Les critères de recrutement sont les suivants : être 
âgé de 18 à 55 ans, être de nationalité française et avoir un 
casier judiciaire vierge. Une formation adaptée (de 7 à 13 se-

maines en fonction des profils) est assu-
rée au centre de secours de Palaiseau. 
Les pompiers ainsi recrutés comme volon-
taires bénéficient d’indemnités horaires et 
d’indemnités d’astreinte.

Les jeunes sapeurs-pompiers de 
Bièvres recrutent également des 
jeunes à partir de 13 ans.
Actuellement, les jeunes sapeurs-pompiers 
comptent neuf jeunes recrues encadrées 
par Alexandre Cormant. Ils bénéficient d’une  
formation au centre de secours de Bièvres chaque samedi 
après-midi. Cette formation, qui dure quatre années, leur per-
mettra d’être ensuite intégrés comme pompiers volontaires. 

LE CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION DE BIÈVRES  
ET LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT

Lieutenant Olivier Jouhannet,  
Lieutenant Freddy Passefort  
(adjoint au chef du centre de Massy)  
et Capitaine Damien Marsollier  
(chef du centre de Massy).

+ d’infos : Lieutenant Jouhannet
06 25 57 15 75 - cisbievres-chef@sdis91.fr
Facebook : Sapeur-Pompier-de-Bièvres
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 ENTREPRENDRE À BIÈVRES

Spécialiste du meuble vintage et du mobilier industriel restau-
ré et modifié sur mesure, O’range Metalllic vient d’ouvrir une 
boutique au 17 rue de Paris.

Tous les meubles sont fabriqués ou transformés dans l’atelier 
de Laurence et Benoît Moreau à Bièvres.

Pour que chacun puisse réaliser ses envies dans le domaine 
du design industriel, O’Range Metalic réalise des décorations 
à partir d’un croquis ou de photos.

La société créée en 2013 s’est notamment fait connaître 
grâce à plusieurs participations télévisées (participation au 
décor du plateau de l’émission Cousu Main sur M6 animée par 
Christina Cordula et participation en tant qu’expert designer 
dans l’émission l’Atelier Déco sur France2 animée par Aurelie  
Hémar).

À l’ère du développement durable et dans une démarche de 
« consommation responsable » qui leur est chère, Benoît 
et Laurence Moreau recyclent les produits du passé qu’ils 
chinent aux quatre coins de la France, mais fabriquent éga-
lement sur mesure les meubles dont vous avez envie. Une de 
leurs priorités est de conserver les traces que le temps a lais-
sées, l’âme et l’authenticité de l’objet.

La boutique est ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 
14h à 19h et les vendredis et samedis de 10h à 13h et de 
14h à 19h. 

17 rue de Paris - 09 81 02 02 44
info@orangemetalic.fr
www.orangemetalic.fr

Créée par Michaël Fayaud et Thomas Bur en avril 2015, cette 
start-up propose à ceux qui créent, aménagent ou gèrent la 
nature en ville une technologie et un accompagnement per-
mettant de rationaliser l’arrosage de ces espaces.

Urbasense est née d’une conviction : la ville du futur sera de 
plus en plus verte : végétalisation des murs, des toits, d’éco 
quartiers ou des plateformes de tramway… La part d’es-
paces verts tend à augmenter. Mais, dans le même temps, 
les professionnels de la nature en villes sont confrontés à des 
baisses de budget.

La solution proposée par Urbasense permet de rationaliser 
l’arrosage ; des capteurs sont disposés sur le terrain et four-
nissent quotidiennement des informations relatives au degré 
d’humidité des sols. L’interprétation de ces informations per-
met ensuite de formuler des recommandations en matière 
d’arrosage : quantité d’eau à prévoir et moment le plus oppor-
tun. Technologie et accompagnement proposés permettent 
de réduire d’au moins 30 % de la consommation en eau.

Cette entreprise installée à Burospace emploie six personnes. 
Son objectif est de passer à une dizaine de personnes dans 
un horizon proche. Nous lui souhaitons une belle réussite ! 

O’RANGE METALIC

URBASENSE

Depuis le 1er décembre 2017, l’ancien ins-
titut Laure Daumas est devenu C’Bulle de 
Bien Être.

Caroline Fontan vous accueille dans son 
institut. Elle travaille toujours avec les 
marques Jean D’Estrée et Manucurist. Par-
mi les nouveautés, elle vous propose un 
large choix de massages du corps et du vi-
sage pour des moments de détente dans 
une “Bulle de Bien Être”.

L’institut est ouvert :

>  le lundi et jeudi 
de 9h à 19h ;

>  le mardi de 9h à 
21h30 ;

>  le vendredi de 9 à 18h ;

>  le samedi de 9h à 15h.

Les rendez-vous peuvent être pris sur le 
site www.cbulledebienetre.com 

Chemin de Gisy - 01 78 14 07 00 - contact@urbasense.fr

PHARMACIE  
DE BIÈVRES
La pharmacie de Bièvres  
a changé de propriétaires  
depuis le 1er décembre.  
Mesdames Laurence Plassart  
et Anh-Thu PHAM vous  
accueillent désormais aux  
horaires habituels. Bienvenue !

C’BULLE DE BIEN ÊTRE

14 avenue de la gare - c.bulledebienetre@gmail.com - 06 69 18 17 95
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 RETOUR EN IMAGES

20 janvier 2018

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Du 11 au 19 novembre 2017

SALON D’AUTOMNE 2017 DES ARTISTES DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE
3

Au cours de la cérémonie des vœux de Madame le Maire à la population, les Conseillers muni-
cipaux jeunes ont été mis à l’honneur. Angie Becker-Papin, Méline Mandon, Maxime Gounet et 
Yanis Chabrier-Giusti, élèves de CM1, élus en décembre, ont reçu leur écharpe de conseiller 1.

Quatre Biévrois ont reçu la médaille de la commune :

>  Ivan Landais 2, membre de la Roue Libre Biévroise depuis 1992 
et Vice-président de l’association depuis 1995.

>  Armelle Tohier 3 a été membre de l’Amicale Laïque et de l’ASMAD 
dont elle a été présidente. Élue de la commune entre 2001 et 2014, 
notamment en charge des affaires sociales, et Conseillère munici-
pale jusqu’en 2017. Infirmière à Bièvres depuis 32 ans.

>  Béatrice Chombart 4, élue de la Commune en charge des anciens 
depuis 2008. Elle a également été présidente de l’ASMAD.

>  Lucas Przewlocki 5 (représenté par son père Jurek), champion 
d’Europe de kendo - junior par équipe et en individuel.

Nous les remercions pour leur investissement et leurs talents.

Armelle Tohier, Yvan Landais,  
Anne Pelletier - Le Barbier,  

Cédric Villani, Député de l’Essonne 
et Béatrice Chombart

L’équipe de France junior  
de Kendo avec Lucas  

(4e en partant de la gauche)

21PRIX DÉCERNÉS PAR LE JURY
1  Prix du jury pour Sylvia BERCU : « Regards »
2  Prix “Autour de l’R” pour Denis DUTEIL : « R de musique »  
3  Prix “Coup de cœur” pour Micheline GARNEAU : « Pause »
4  Prix de l’originalité pour Jean-Daniel LEMOINE : « Relief N°4 »

PRIX DU PUBLIC
Thème « Autour de l’R » :  
5  Rebecca CRAVENNE : « Rainbow »
Thème libre :  
6  Christiane VENET : « L’éléphant »

PRIX SPÉCIAL NOMINATION  
DU PUBLIC :
7  Carole BRUDERER : « À la croisée des R » 
8  Nad’ MICHON : « Galaxie »

PRIX D’HONNEUR :
Roberte PIZZORNI : « L’air du large » & autres succès…

Les six lauréats auront “Carte blanche” en mai 2018. À cette occasion,  
un espace sera dédié aux jeunes créateurs sur le thème « Street’Art ».

De gauche à droite :  
Isabelle Leclère, Présidente de 
l’Amicale des Artistes Biévrois, 
Jean-Paul Itié, Roberte Pizzorni, 
Thomas Itié et Denis Duteil

874 65

1

2 3

4 5



8 décembre 2017

HOMMAGE  
À JOHNNY 
HALLYDAY
Soirée animée par 
Philippe et Ludovic Pastier au Café de Paris. De nombreux Biévrois se sont 
rassemblés pour chanter et écouter les chansons de « l’idole des jeunes ». 
Johnny Hallyday avait tourné le film « À tout casser » à Bièvres et dans les en-
virons en 1967. Beaucoup se rappellent son passage dans notre commune.

15 décembre 2017

LES MOTS QUI TOMBENT DU CIEL
Un voyage magique, poétique et plein d’humour 
au pays des mots, des langues et de l’imaginaire 
proposé par la Commune et la Caisse des Écoles 
le 15 décembre dernier. Cette action culturelle a 
permis de sensibiliser les élèves de la petite ma-
ternelle au CP au spectacle vivant. Chaque classe 
a bénéficié d’un atelier avec l’auteur et interprète 
du spectacle, Natalie Rafal.

11 novembre 2017 au centre Ratel

« Ce cher Offenbach » : concert d’ouverture avec Jocelyne 
Lucas, soprano, et Renaud Drout, baryton, accompagnés par 
Céline Veyron au piano et à l’accordéon.

19 novembre 2017

Concert de musique viennoise et tsigane : avec Stéphane Rullière  
au violon, Daniel Dato à l’alto, et Eric Courrèges au violoncelle.

2 décembre 2017

Hommage à Juliette Dodu, première femme décorée de la légion d’honneur, 
par l’association départementale de la légion d’honneur.

4e FESTIVAL MUSICALES D’AUTOMNE
Festival proposé et organisé par l’association  
Musique et Patrimoine en Haute Bièvre.
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Lundi 11 décembre

Visite de Josiane Chevalier, Préfète de l’Essonne, au 
musée de la Photographie

25 novembre 2017

Le Lieutenant Olivier 
Jouhannet et Madame 
le Maire à la Sainte-
Barbe.

7 décembre à la Préfecture d’Évry

Marc Labelle, Claude Basset, Olivier Jouhannet, Ber-
nard Perot  et Jocelyne Couprit, ont reçu la médaille 
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associa-
tif en présence de trois Députés de l’Essonne. Félicita-
tions à chacun !



Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017

MARCHÉ DE NOËL
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Mercredi 20 décembre 2017

GOÛTER DE NOËL DES ANCIENS

Mardi 19 décembre 2017

DISTRIBUTION DE 314 COLIS DE NOËL AUX ANCIENS

BASKET À PALESTRINA
Les jeunes basketteurs biévrois ont pas-
sé cinq jours à Palestrina ; durant leur 
séjour, ils ont été accueillis chaleureu-
sement par des familles italiennes, que 
nous tenons à remercier. Nos remercie-
ments vont également à An-
tonio Fornari et Maria Cecilia 
Iaia qui ont organisé ce tour-
noi avec le club A.S.D. BAS-
KET TONINO IAIA ainsi qu’à 
Rodolfo Lena qui a permis la 
réalisation de cette belle ini-
tiative. Des rencontres spor-
tives et amicales avaient été organisées et les jeunes Biévrois ont pu 
partager leur passion avec nos amis italiens. Nos basketteurs ont rem-
porté le prix Fabio Aletti de l’équipe la plus fair-play, ils en sont très 
fiers ! Fabio Aletti était un jeune joueur du club italien, décédé le soir 
de Noël 2004. Cette belle expérience qui restera gravée dans l’esprit 
des jeunes sportifs est le sens même du jumelage entre Bièvres et Pa-
lestrina. Merci à l’Abeille, cheville ouvrière de ce jumelage.

En décembre

FÊTE DE NOËL À LA MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE
La Maison de la Petite enfance, parée de 
ses plus belles décorations, a fêté Noël en 
organisant, en partenariat avec le service 
Culture, plusieurs animations pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Un spectacle “raconte tapis” 
a été présenté aux enfants ; 
des livres, des chansons, 
un spectacle « Les mots 
qui tombent du ciel » et des 
ateliers de cuisine ou de dé-
corations ont permis de se 
mettre dans l’ambiance de Noël. Brigitte, Nohssane et Djamila ont 
présenté aux enfants un spectacle de marionnettes “maison”, créé 
à partir du livre « la lettre au Père Noël » ; avec des décors, une mise 
en scène et la musique préparés par l’équipe. La fête s’est conclue 
par des chants de Noël accompagnés à la flûte traversière par Claire 
et la dégustation de sablés de Noël préparés par les enfants.

Concert de Noël de l’École de Musique de Bièvres avec la participation du chœur de Carchitti.

Malgré une météo glaciale, les Biévrois ont admiré 
les étals du marché de Noël, entre gourmandises 
et objets de décoration… De nombreuses anima-
tions ont ponctué le week-end : piste de luge et 
de surf, parade avec des personnages lumineux, 
contes et chants de Noël… et bien 
sûr le Père Noël est venu prendre 
place dans le village installé pour lui 
par les membres du SICF. Merci pour 
ce beau week-end !



 DÉMOCRATIE LOCALE

La loi SRU impose aux communes d’Île de France de plus de 
1 500 habitants de compter 25 % de logements sociaux au re-
gard des résidences principales. Si le taux est inférieur, elles 
sont soumises à un prélèvement annuel de l’État, diminué des 
sommes dépensées pour subventionner le logement social. 
Bièvres compte 12,7 % de logements sociaux, le prélè-
vement s’élève à 117 000 € (25 € par habitant), contre 
55 000 € en 2012.

Les communes en situation de déficit doivent rattraper leur 
retard avant 2025 selon des plans de rattrapage triennaux 
définis par l’État. Bièvres doit engager la réalisation de 
75 logements sociaux pour la période 2017-2019, les 
constructions des Hommeries et celles qui sont prévues près 
des écoles ayant permis de remplir nos obligations pour la pé-
riode 2014-2016.

La pénalité des communes qui ne réalisent pas les objectifs 
du plan triennal peut être multipliée par 5 et la préfecture se 
substitue à elles pour le droit de préemption et peut s’y subs-
tituer pour les autorisations de construire.

Si Bièvres n’engageait pas la réalisation de 75 logements 
avant fin 2019, le prélèvement annuel pourrait atteindre 

600 000 € à partir de 2020 (125 € par habitant). Une telle 
dégradation de notre situation financière affecterait les impôts 
locaux et les services aux Biévrois, et la mise sous tutelle de la 
Préfecture compromettrait le caractère de village auquel nous 
sommes tous attachés.

Nous œuvrons pour faire reconnaître nos contraintes par-
ticulières (risque d’inondation, site classé, voies bruyantes, 
site de la police, proximité de l’aérodrome de Vélizy-Villa-
coublay…) mais les exemptions sont exceptionnelles et re-
lèvent d’un décret ministériel, qui ne peut intervenir qu’une 
seule fois, avant le début de la période triennale concernée 
par l’exemption. Notre obligation pour la période 2017-2019 
demeure donc.

Comme nous nous y étions engagés, nous souhaitons réaliser 
de petits programmes de logements, répartis dans tous les 
quartiers, insérés harmonieusement dans leur environnement, 
en veillant à leur qualité architecturale et environnementale et 
en associant les riverains aux projets.

Tous les Biévrois et tous les quartiers sont concernés ; 
ensemble, préservons Bièvres malgré les contraintes im-
posées par l’État.

La rue du Petit Bièvres a enfin été entièrement rendue à la cir-
culation piétonne, cycliste et automobile. Après 18 mois de dif-
ficultés permanentes pour tous les habitants, chacun s’en fé-
licitera sur le plan esthétique. Compte tenu de son coût et de 
la gêne occasionnée, on aurait toutefois pu attendre un projet 
mieux étudié (notamment pour la piste cyclable, inopérante) et 
mieux planifié. Il y avait moyen d’éviter la fermeture complète 
de la rue. Les plus gros travaux auraient pu se faire durant l’été 
2017 à la place de la période septembre-octobre.

Plus généralement, les transports et la mobilité ne connaissent 
pas d’amélioration sur notre commune. Bien sûr, ces sujets re-
lèvent du temps long et de la capacité à avoir une vision pour la 
commune, pas du court-termisme opportuniste. Ils constituent 
pourtant le quotidien de la majorité d’entre nous (transports en 
commun, circulation de transit, stationnement…). Certaines 
difficultés vont d’ailleurs empirer avec l’augmentation impor-
tante des constructions de logements planifiées sans vision glo-
bale par la majorité municipale.

Celle-ci reste immobile sur ces sujets pourtant essentiels pour 
notre futur à tous !

Notre groupe minoritaire continue donc de faire des pro-
positions concrètes :
•  Signalement immédiat sur le site internet/réseaux sociaux de 

la commune des défaillances du RER et des bus
•  Promotion du co-voiturage domicile-travail (proposés par Ka-

ros, Klaxit ou similaire)
•  Prolongement de la ligne 42 du Pont de Sèvres jusqu’à la gare 

de Bièvres
•  Soutien au projet de tram-train entre Massy et Versailles dont 

la construction est aujourd’hui repoussée d’année en année
•  Une liaison directe en transport en commun entre Bièvres et le 

Christ de Saclay, qui sera bientôt la nouvelle grande gare in-
termodale du Plateau de Saclay en 2024. Les Bièvrois doivent 
pouvoir en bénéficier !

•  Stationnement : élargissement de la zone bleue, mise en place 
de parking à la demi-journée (comme dans plusieurs communes 
limitrophes), respect effectif du stationnement limité etc.

A chacune et chacun, une belle année 2018 !
Nous relayons vos préoccupations quotidiennes en Conseil Municipal  
et dans les commissions. Contact : catherine.palazo@gmail.com

EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
 EXPRESSION DES CONSEILLERS MAJORITAIRES 
LOI SRU ET LOGEMENTS SOCIAUX

 EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES 
MOBILITÉ ET IMMOBILITÉ

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, Danièle Boudy, Martine Aude Coudol, Philippe Baud, Joëlle Nativel Lecoq, Benoist Berthier, Denis Lenormand,  
Eric Dauphin, Maryse Reigadas

Hervé Hocquard, Florence Curvale, Armelle Tohier, Emmanuel Michaux, Catherine Palazo, Emmanuel du Verdier
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CONSEIL DU 30 JUIN 2017
•  1918 - Élection des délégués du Conseil municipal et 

de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales 
de 2017 > Unanimité.

•  1919 - Détermination du taux des indemnités du 
Maire, des adjoints au Maire et des Conseillers délé-
gués > Unanimité.

•  1920 - Approbation de la répartition dérogatoire du 
fonds de péréquation des ressources intercommu-
nales et communales pour l’année 2017 > Majorité 
absolue avec 6 abstentions.

•  1921 - Demande de fonds de concours auprès de la 
Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc 
pour les travaux de rénovation des toitures de l’école 
primaire Castors bas > Unanimité.

•  1922- Autorisation donnée à Mme le Maire de signer, 
par acte authentique, l’acquisition par voie de préemp-
tion de la propriété cadastrée section F numéros  
172 et 173, sise 34 rue du Petit Bièvres à Bièvres 
> Majorité absolue avec 6 voix contre.

•  1923 - Mise en œuvre de la nouvelle réforme des 
rythmes scolaires à Bièvres > Unanimité.

CONSEIL DU 3 OCTOBRE 2017
•  1923 à 1928 - Remplacement de Guy Michel Beroche, 

Conseiller municipal au sein des instances communales 
et intercommunales et des organismes extérieurs

•  1923 - Modification de la délibération n° 1507 en 
date du 3 juin 2014 - remplacement du délégué sup-
pléant au sein de la MNT > Majorité absolue avec 6 
abstentions.

•  1924 - Modification de la délibération n° 1509 en date 
du 3 juin 2014 relative à la composition de la com-
mission d’appel d’offres (CAO) > Majorité absolue 
avec 6 abstentions.

•  1925 - Modification de la délibération n° 1510 en 
date du 3 juin 2014 relative à la composition de la 
commission de délégation de service public (CDSP) 
> Majorité absolue avec 6 abstentions.

•  1926 - Modification de la délibération n° 1513 en 
date du 3 juin 2014 relative à la composition de la 
commission municipale permanente en urbanisme 
> Majorité absolue avec 6 abstentions.

•  1927 - Modification de la délibération n° 1515 en 
date du 3 juin 2014 relative à la composition de la 
commission municipale permanente travaux > Ma-
jorité absolue avec 6 abstentions.

•  1929 - Approbation de la modification n° 4 du plan 
local d’urbanisme (PLU) > Majorité absolue avec 6 
votes contre.

•  1930 - Autorisation donnée à Madame le Maire de 
déposer une déclaration d’abattage d’arbres sur le 
domaine public rue du petit Bièvres au titre du code 
de l’environnement et une déclaration préalable au 
titre du code de l’urbanisme > Majorité absolue avec 
6 votes contre.

•  1931 - Avenant de prolongation du marché de net-
toyage des bâtiments communaux > Unanimité.

•  1932 - Rapport annuel d’activité du syndicat des 
eaux d’Île de France (SEDIF) sur le prix et la qua-
lité du service public de l’eau potable pour l’année 
2016 > Unanimité.

•  1933 - Rapport annuel d’activité de la société Vio-
la portant sur la gestion des installations d’éclairage 
public et de signalisation lumineuse tricolore pour 
l’année 2015 > Unanimité.

•  1934 - Rapport annuel d’activité de la société Vio-
la portant sur la gestion des installations d’éclairage 
public et de signalisation lumineuse tricolore pour 
l’année 2016 > Unanimité.

•  1935 - Rapport d’activité de la société Veolia Eau 
d’Île de France portant sur la gestion du service pu-
blic de production, de transport, de sécurité, de stoc-
kage et de distribution de l’eau potable pour l’année 
2016 > Unanimité.

•  1936 - Détermination du taux des indemnités du 
maire, des adjoints au maire et des conseillers dé-
légués - retrait de la délibération du Conseil munici-
pal n°1919 du 30 juin 2017 et fixation des nouveaux 
taux > Unanimité.

•  1937 - Modification du tableau des effectifs - sup-
pression de postes > Unanimité.

•  1938 - Budget primitif pour l’année 2017 - décision 
modificative n° 2 > Majorité absolue avec 1 absten-
tion et 6 votes contre.

•  1939 - Budget assainissement pour l’année 2017 - 
décision modificative n° 1 > Unanimité.

•  1940 - Participation aux frais de transport des pho-
tos d’art pour la foire internationale de la photogra-
phie > Unanimité.

•  1941 - Demande de subvention au département de 
l’Essonne pour la création d’une piste cyclable rue du 
Petit Bièvres > Unanimité.

•  1942 - Attribution d’une subvention à l’association In-
ter’Val pour le deuxième semestre 2017 > Unanimité.

•  1943 - Attribution d’une subvention à la Fondation 
de France en faveur des sinistrés des Antilles et du 
Mexique > Unanimité.

CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2017
•  1944 - Modification de la délibération n° 1509 en 

date du 3 juin 2014 relative à la composition de la 
commission d’appel d’offres (CAO) > Unanimité.

•  1945 - Modification de la délibération n° 1510 en date du 
3 juin 2014 relative à la composition de la commission de 
délégation de service public (CDSP) > Unanimité.

•  1946 - Modification de la délibération n° 1514 en date 
du 3 juin 2014 relative à la composition de la commis-
sion municipale permanente en animation > Unanimité.

•  1947 - Modification de la délibération n° 1517 en 
date du 3 juin 2014 relative à la désignation de re-
présentants de la commune auprès des associations 
> Unanimité.

•  1948 - Modification de la délibération n° 1521 en 
date du 3 juin 2014 relative à l’élection des repré-
sentants de la commune au sein du centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) > Unanimité.

•  1949 - Modification de la délibération n° 1508 en 
date du 3 juin 2014 relative à la désignation des 
membres de la commission communale des impôts 
directs - Annulée.

•  1950 - Modification de la délibération n° 1511 en 
date du 3 juin 2014 relative à l’élection des membres 
de la commission de concessions d’aménagement 
> Unanimité.

•  1951 - Modification de la délibération n° 1516 en 
date du 3 juin 2014 relative à la création des comi-
tés consultatifs > Unanimité.

•  1952- Désignation d’un représentant au comité stra-
tégique de la Société du Grand Paris > Majorité ab-
solue avec 6 abstentions.

•  1953 - Autorisation donnée au Maire de signer, par 
actes authentiques, l’acquisition par voie de préemp-
tion de la propriété cadastrée section G numéros 469 
et 294, sise 8 rue de la fontaine, à Bièvres, et l’acqui-
sition de la propriété cadastrée section G numéros 473 
et 294, sise 8 rue de la Fontaine, à Bièvres > Unanimité.

•  1954- Autorisation donnée à Madame le Maire de si-
gner, par acte authentique, l’acquisition par voie de 
préemption de la propriété cadastrée section D nu-
méros 22, 143 et 280, sise 11 rue Antoine, à Bièvres 
> Majorité absolue avec 6 votes contre.

•  1955- Avis sur le projet de plan local d’urbanisme  
(PLU) arrêté de la commune de Verrières-le-Buisson 
> Unanimité.

•  1956 - Autorisation donnée à Madame le Maire 
de déposer une déclaration préalable de travaux 
pour l’aménagement d’un parking d’une dizaine de 
places, et pour l’édification d’une clôture sur la par-
celle cadastrée section l n° 412, sise 17 chemin des 

Hommeries à Bièvres, et appartenant à la commune 
> Majorité absolue avec 6 abstentions.

•  1957 - Autorisation donnée à Madame le Maire de 
déposer une demande de déclaration préalable de 
travaux pour l’installation de portes aux abris pou-
belles et de garde-corps et mains courantes dans 
le cimetière communal sis 17 rue Georges Noé ca-
dastre section F parcelle n° 460 > Unanimité.

•  1958 - Modification de la délibération n° 1900 por-
tant autorisation donnée à Madame le Maire d’ac-
quérir une partie du terrain cadastre section F n° 478 
et 480 sis 6 chemin des Prés de Vauboyen apparte-
nant à l’ASL du lotissement du parc de La Martinière, 
en vue de l’aménagement d’un cheminement piéton 
reliant le chemin des Prés de Vauboyen au parc de 
La Martinière > Unanimité.

•  1959 - Approbation de l’avenant n° 3 a la convention 
de groupement de commandes intégrant l’ensemble 
des communes membres de la Communauté d’ag-
glomération de Versailles Grand Parc > Unanimité.

•  1960 - Attribution du marché de nettoyage des bâti-
ments communaux > Unanimité.

•  1961 - Rapport annuel d’activité 2016 du Syndicat 
Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne 
(SIFUREP) > Unanimité.

•  1962 - Autorisation d’occupation domaniale ayant 
pour objet l’installation et l’hébergement d’équipe-
ments de télé relevé en hauteur > Unanimité.

•  1963-Détermination du taux des indemnités du 
Maire, des adjoints au Maire et des Conseillers dé-
légués  suite à l’entrée d’un nouverau conseiller 
> Majorité absolue avec 6 abstentions.

•  1964 - Création d’un poste de chef de projets en or-
ganisation et process > Unanimité.

•  1965 - Participation à la procédure de renégociation 
du contrat groupe d’assurance statutaire du centre 
interdépartemental de gestion > Unanimité.

•  1966- Adoption du contrat de service pris en appli-
cation de la convention d’accès à « mon compte par-
tenaire » avec la CAF > Unanimité.

•  1967 - Modification du tableau des effectifs - créa-
tion de postes > Majorité absolue avec 6 abstentions.

•  1968 - Approbation de l’avenant n° 2 de la conven-
tion de remboursement de charges de la Commu-
nauté d’agglomération Versailles Grand Parc à la 
commune de Bièvres dans le cadre de la compétence 
« équipements culturels et sportifs » > Unanimité.

•  1969 - Approbation du rapport de la commission lo-
cale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 
suite à l’évaluation des rôles supplémentaires et des 
charges transférées au 1er janvier 2017 liées à la gare 
routière Lyautey à Versailles rive-gauche, à la zone 
d’activité économique de Buc et à la compétence 
promotion du tourisme > Unanimité.

•  1970 - Attribution d’une indemnité de conseil au comp-
table public au titre de l’année 2017 > Unanimité.

•  1971 - Attribution d’une indemnité de gardiennage de 
l’église communale pour l’année 2017 > Unanimité.

•  1972 - Attribution de l’allocation de vétérance aux anciens 
sapeurs-pompiers volontaires de Bièvres > Unanimité.

•  1973 - Ouverture des crédits d’investissement pour 
l’exercice 2018 - budget assainissement > Unanimité.

•  1974 - Ouverture des crédits d’investissement pour 
l’exercice 2018 - budget communal > Unanimité.

•  1975 - Participation pour le financement de l’assai-
nissement collectif (PFAC) - tarif 2018 > Unanimité.

•  1976 - Modification du règlement financier des acti-
vités sociales, restaurations, périscolaires et extrasco-
laires > Unanimité.

•  1977 - Attribution d’une subvention exceptionnelle 
pour le financement d’une mission de solidarité in-
ternationale aux Philippines > Unanimité.

•  1978 - Avance aux associations sur la subvention de 
fonctionnement avant le vote du budget communal 
2018 > Unanimité.

CONSEILS MUNICIPAUX / DÉLIBÉRATIONS

> Lisez l’intégralité des délibérations sur www.bievres.fr
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Les Missions Locales du territoire, Pôle Emploi, Atout PLIE 
N-O 91 et la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
s’unissent pour proposer un événement dédié au recrutement 
et à l’emploi dans des conditions exceptionnelles.

Entreprises
Si vous êtes une entreprise du territoire, avec un minimum de 
trois offres d’emploi à proposer, n’hésitez pas vous inscrire à 
cet évènement (www.5avril2018.fr).

Chercheuses-chercheurs  
d’emploi
Si vous êtes en recherche d’emploi, d’apprentissage, de re-
conversion, donnez-vous les meilleures chances d’aboutir 
dans votre recherche en participant à ce Salon du Recrute-
ment Paris-Saclay. Cet événement est l’opportunité d’assu-
rer votre notoriété sur le territoire 

Inscrivez-vous gratuitement en ligne : www.5avril2018.fr

 VIE PRATIQUE
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CONSULTATIONS  
GRATUITES  
À LA CHAMBRE  
DES NOTAIRES  
DE L’ESSONNE
Consultations juridiques assurées  
par les notaires de l’Essonne dans  
les locaux de leur Chambre au  
14, rue des douze Apôtres  
91000 EVRY-VILLAGE.

Des consultations de 15 minutes 
maximum sont destinées aux 
Essonniens, elles sont gratuites  
et anonymes. Sur rendez-vous  
au 01 60 78 01 27.

Calendrier 2018 :

13 février / 13 mars / 27 mars / 10 avril 
15 mai / 29 mai / 5 juin  19 juin  
4 septembre / 18 septembre / 2 octobre 
16 octobre / 6 novembre 20 novembre 
4 décembre / 18 décembre.

+ d’infos :  
www.chambre-essonne.notaires.fr

SALON DU RECRUTEMENT  
PARIS-SACLAY
Jeudi 5 avril 2018 de 10h à 16h au Palais des Congrès de Massy

PERMANENCE À BIÈVRES
Un notaire vous reçoit gratuitement 
le 1er mercredi du mois sur rendez- 
vous auprès de l’accueil de la mairie 
au 01 69 35 15 50.



 CARNET

Madame le Maire et le Conseil municipal 
souhaitent la bienvenue à :
•  Ulysse AVENEL - 29 juin 2017

•  Margot EVEN - 30 juin 2017

•  Azilis FAIVRE POINSIGNON - 25 juillet 2017

•  Elliot CHAPUIS - 8 août 2017

•  Valentin TALBOT - 9 août 2017

•  Nolan GISSI - 10 août 2017

•  Celeste MEDEIROS DE ALMEIDA E SILVA - 20 août 2017

•  Layane TOURÉ - 21 août 2017

•  David ORDONO - 27 septembre 2017

•  Naïla LEGMAR - 29 septembre 2017

•  Alicia ROSE - 8 octobre 2017

•  Alexandre PAGES JOLIVEAU - 10 octobre 2017

•  Roméo DE SA - 6 novembre 2017

•  Nathan BEAUTEINT - 8 novembre 2017

• Mathis VIOT PACOU - 13 janvier 2018

>  En application de la loi qui réglemente le respect  
de la vie privée, nous ne publions que l’état-civil  
des personnes l’ayant expressément autorisé.

Madame le Maire et le Conseil municipal  
adressent leurs félicitations pour leur union à :
•  Céline PRIMARD et François PATUREL - 10 juin 2017

•  Leslie SMITH et Raphaël BROCHAND - 15 septembre 2017

•  Cécilia BRUN et Rodolphe DUBOIS - 14 octobre 2017

Madame le Maire et le Conseil municipal adressent 
leurs sincères condoléances aux familles de :
•  M. Michel LEWEZUCK - 27 juillet 2017

•  Mme Laure BROSSARD épouse LÉCUYER - 25 août 2017

•  M. Orféo TOFFANO - 31 août 2017

•  Mme Maria DO CÉU DA PIEDADE - 27 septembre 2017

•  Mme Janine BROSSIER veuve ROLLAND - 7 octobre 2017

•  M. Hervé TABUTEAU - 8 octobre 2017

•  Mme Annie DURAND - 19 octobre 2017

•  Mme Simonne LEBLOND épouse LECLERCQ - 4 novembre 2017

•  M. Michel NICOLAS - 25 novembre 2017

•  M. Georges GORON - 22 décembre 2017

• Mme Cécile LEFEVRE épouse GUELLE - 28 décembre 2017        

•  M. Claude MOREL - 18 décembre 2017

•  M. Gérard MEREL - 4 janvier 2018

•  M. Pierre ANDLAUER - 13 janvier 2018

•  M. José Antonio HURTADO - 13 janvier 2018

• Mme Françoise HAVET épouse AUBRIOT - 13 janvier 2018         

Apportez à la ressourcerie éphémère de Jouy-en-Josas  
les objets dont vous souhaitez vous séparer et dénichez 
des cadeaux économiques et qui - en favorisant le réemploi - 
font du bien à la planète !

Les Ressourceurs récupèrent tous les objets dont vous souhaitez vous séparer : vaisselle, objets, bibelots, vêtements, chaus-
sures, sacs, bagages, livres, jeux, jouets, petit électroménager, CD, DVD en bon état, pour qu’ils puissent profiter à d’autres 
personnes. Attention, ne sont pas récupérés : la literie, les livres scolaires, les encyclopédies, les gros meubles, l’espace de 
stockage disponible ne le permettant pas.

Au 8 rue Oberkampf à Jouy-en-Josas.

>  Ouvertures de février : mardis de 9h à 13h / mercredis de 13h à 17h / samedis de 9h à 17h dimanche 4 de 10h à 16h.

>  Ouvertures de mars : mardis de 9h à 13h / mercredis de 13h à 17h / samedis de 9h à 17h dimanche 4 de 10h à 16h.

PHARMACIES DE GARDE
Vous trouverez la liste des pharmacies de garde  
sur www.bievres.fr, menu “Au quotidien” /  
“Numéros utiles” / “Pharmacie de garde”

  communedebievres

  @mairie91570

  www.bievres.fr
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VOUS SOUHAITEZ DONNER DES OBJETS ?




