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Temps forts !

Toutes les autres manifestations en page 85 du guide.

>> Du 3 au 17 octobre 2010
Exposition « un Homme, un Artiste »
Aimé Daniel Steinlen

>> Dimanche 3 octobre 2010

>> Samedi 9 octobre 2010

Brocante, vide grenier

Pressurage des Pommes

>> Avril 2011
Election de la Reine des Fraises 2011

>> Dimanche 1er mai 2011
Foire à l’Outil Ancien

>> Samedi 4 et dimanche 5 juin 2011
Foire Internationale à la Photographie

>> Samedi 18 et dimanche 19 juin 2011
Fête des Fraises

Ce guide est réalisé dans le but de concentrer un maximum d’informations pratiques. Si vous
constatez des erreurs ou omissions, vous pouvez nous en faire part par courrier à la mairie de Bièvres
ou par e-mail : contact@bievres.fr

>> Editorial
Chers Amis,
La remise à niveau du Domaine Ratel (sols et toit du
gymnase, construction d’un nouveau tennis couvert,
cheminements refaits,…) s’achève avec la rénovation de la
Ferme Ratel. Elle rouvre ses portes cet automne pour donner
un nouvel élan à la vie associative de notre commune.
Cette année, une cinquantaine d’associations se mobilisera
pour vous proposer des activités variées et je me réjouis de ce
dynamisme qui renforce le lien social entre les Biévrois.
J’ai le plaisir de vous adresser le guide 2010 - 2011 dans
lequel vous trouverez tous les détails sur votre commune, son
histoire, la vie quotidienne et pratique ainsi que les
coordonnées de vos commerçants et de vos associations.
Ce guide sera, je l’espère, utile à tous les Bièvrois.
Bonne rentrée à tous !

Hervé Hocquard
Maire de Bièvres
Conseiller régional d’Ile-de-France
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>> Votre Commune et votre Mairie

>> Présentation
Population : 5 112 habitants
Habitants : les Biévrois et les Biévroises
Superficie : 989 hectares dont 295
hectares d’espaces boisés classés et
une surface agricole de 230 hectares.
Altitude : mini. 68 m - maxi. 178 m
Le blason :
Le castor, anciennement
appelé « bièvre », est le
symbole de la commune. Il a
donné son nom à la rivière
de la « Bièvre », symbolisée
par la fasce ondée d’argent.
Les fraises rappellent la culture
maraîchère très présente dans la
commune jusqu’à la fin des années 50.
Le blason a récemment été modernisé.

Bièvres en Essonne et en Ile-deFrance
Un des villages les plus proches de Paris,
Bièvres, chef lieu de canton (Bièvres,
Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan, Verrièresle-Buisson et Villiers-le-Bâcle), appartient
au département de l’Essonne, qui regroupe
196 communes réparties en 42 cantons.
Hervé Hocquard est Maire de Bièvres et
Conseiller régional d’Ile-de-France.
Le député de notre circonscription est
Pierre Lasbordes.
Le président du Conseil général est
Michel Berson.
Thomas Joly est Conseiller général du
canton de Bièvres.
Le président du Conseil régional est
Jean-Paul Huchon.
Les sénateurs de l’Essonne sont Laurent
Béteille, Serge Dassault, Marie-Agnès
Labarre, Claire-Lise Campion, Bernard
Véra.
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Au dernier recensement, Bièvres comptait 5 112 habitants et 1 800 foyers dont
1 549 résidences principales (91%), 43
résidences secondaires ou occasionnelles (3%) et 108 logements étaient déclarés vacants (6%).
La composition de la population de
Bièvres se répartit approximativement
comme suit : 26% de 19 ans et moins,
54% entre 20 et 60 ans, 20 % de plus de
60 ans.
La population est assez stable en
nombre depuis 30 ans. Elle représente un
taux moyen d’actifs de 48 %.

Jumelage
Bièvres est jumelée avec la
ville de Palestrina en Italie.

Bièvres accueille plusieurs activités
importantes comme la manufacture des
pains Poilâne, la société Guy Degrenne,
un établissement de Bouygues Telecom,
et de nombreuses sociétés réunies au
sein du Parc d’activités Burospace. Les
deux-tiers de l’aérodrome militaire de
Villacoublay ainsi que la 8ème CRS et le
prestigieux RAID sont situés sur le
territoire de la commune.
Avec 47 associations dont 22 associations de quartier et Conseils syndicaux,
Bièvres est une commune où la vie
participative est très développée.

Plusieurs projets ont une
grande importance pour
l’avenir de Bièvres
- La commune a fait l’acquisition
du terrain proche de la Gare et
continue son combat pour le
maintien du Musée de la
Photographie à Bièvres. Des
logements seront également
construits dans ce secteur.
- La « grange aux fraises » : la
commune vient d’acquérir une
ancienne grange place
Chennevière qui deviendra un
lieu d’animation au centre du
village.
- Le foyer des Anciens est
actuellement trop à l’étroit. La
commune compte en réaliser
un nouveau à côté de l’église.

Votre Commune et votre Mairie

Bièvres appartient à la Communauté
d’agglomération Versailles Grand Parc
qui regroupe 11 communes réparties sur
2 départements (Essonne et Yvelines) et
compte 173 307 habitants.
Elle est présidée par François de
Mazières.

- La salle du Conseil de la mairie
sera reconstruite et agrandie en
même temps que seront
terminés les travaux de la rue de
la terrasse.
- La ZAC du Val de Sygrie :
au nord de Bièvres et en bordure
de Clamart et de Châtenay :
les espaces y sont délaissés
et abandonnés. La commune
a créé une ZAC afin de les
aménager avec une mise en
valeur du paysage et avec
la construction de bureaux
destinés au secteur tertiaire.
- Pour améliorer la sécurité et
l’esthétique de nos rues,
l’éclairage public doit être
rénové. Les réseaux aériens
seront enfouis sur un linéaire
important.
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>> Votre Commune et votre Mairie
>> Patrimoine historique
et lieux de visite
L’origine de son nom (Castor en celte)
vient d’une des nombreuses rivières qui
arrosent le Hurepoix. La Bièvre a creusé
une vallée peu profonde et agréable, protégeant la commune de la menace tentaculaire de la capitale ; elle a aussi conservé
longtemps un caractère rural.
Bièvres voit arriver les Romains, passer les
invasions, s’établir les Francs. Au début du
XIIe siècle, Louis VI réunit 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 monastiques
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 fondateur de l’Académie de Chirurgie, devint
Seigneur de Bièvre. C’est à lui que nous
devons le blason du castor.
D’autres grands chirurgiens ont résidé à
Bièvres comme Germain Pichault de La
Martinière, chirurgien de Louis XV,
Dominique Larrey, chirurgien de la Grande
Armée de Napoléon 1er puis son neveu le
Baron Larrey, chirurgien de Napoléon III.
Bièvres a été, loin du tumulte de la capitale, 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
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l’hôte assidu. Odilon Redon, Utrillo, SaintSaëns, Vincent d’Indy, la duchesse
d’Uzès, la famille de Galard et tant d’autres
ont fait briller Bièvres et goûté à ses charmes, au XIXe siècle et au début du XXe.
Patrimoine architectural
Bièvres dispose d’un patrimoine architectural riche, hérité des aristocrates, hommes de sciences 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 (occupé par
les bureaux de la 8ème compagnie de CRS),
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 au patrimoine historique en 1979 et le château de
la Martinière du XVIIIe siècle a été inscrit en
1963.
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,
notamment constitué de plusieurs bois, le
bois du Loup Pendu au nord, le bois de
Monteclin à l’ouest, le bois du Chat Noir et
les Brûlis au sud. Complété par des espaces agricoles à l’extrême sud, l’ensemble
représente près de cinq cent quatre-vingt
hectares, soit soixante pour cent du territoire.
De vastes parcs, restes des grandes propriétés bourgeoises, sont accessibles au
public. Le parc du Château des Roches
mêle jardin anglais et parterres ; en centre-

Horaires d’ouvertures des parcs municipaux :
• Parc de la Martinière du 2/04 au 1/11
de 7h30 à 20h et du 2/11 au 1/04 de 8h à
18h.
• Parc Ratel 8h00 à 23h00 sauf autorisation spéciale.

d’abord la maison des associations, avec
des salles d’activités pour la musique, les
arts plastiques, l’informatique, le théâtre.
C’est également un point de rencontres,
d’échanges et de création ouvert à tous
les Bièvrois et en particulier aux jeunes.
C’est enfin un lieu de spectacles et d’événements.

Contact
Service culturel, vie associative,
sports et jeunesse
a 01 69 41 93 47

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
La première église Saint-Martin a été édifiée au XIVe siècle puis détruite lors de la
guerre de Cent Ans.

Située à « trois lieues de Paris et une lieue
de Versailles », Bièvres présente plusieurs
lieux culturels et artistiques d’importance :
le Musée Français de la Photographie
mondialement connu par les spécialistes
et collectionneurs, la Maison Littéraire
Victor Hugo où celui-ci séjourna fréquemment et le Musée de l’Outil.
LE DOMAINE RATEL
Restaurés par la commune 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 exactement situé sur l’actuelle plaine de jeu du
domaine.

Elle fut en partie 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.

Votre Commune et votre Mairie

ville, 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 pratiques
sportives. Le sentier de grande randonnée
GR 11 passe par le centre de la commune.

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.

Situé en plein cœur du village, à côté des
écoles, le domaine Ratel est un site exceptionnel où sont rassemblées toutes les
activités et installations de loisirs de la
commune : gymnase, tennis, terrains de
sports, circuit sportif et, bien sûr, la ferme
Ratel qui a une triple fonction. C’est
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>> Votre Commune et votre Mairie
LE MUSÉE DE LA PHOTO
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 objets témoignant de
l’histoire de la photographie.
De très beaux daguerréotypes et près de
2 500 pièces de matériel photographique y
retracent l’histoire conjuguée des techniques et des usages sociaux de la photographie.
Chambres noires du 18e siècle, laboratoires de campagne, lanternes magiques,
mitrailleuse photographique, appareils de
prise de vue sous-marine, canne photographique, images en relief y côtoient la
chambre à soufflet, le portrait retouché du
19e siècle, l’Instamatic ou encore l’appareil
numérique...
Retrouvez sur le site Internet du musée,
www.museedelaphoto.fr, les acquisitions
récentes et les œuvres non exposées ou
conservées dans l’ombre du fait de leur
fragilité. Elles vous sont présentées au fur
et à mesure d’une vaste campagne
d’étude et de numérisation des collections, de façon thématique ou décrites en
détail dans les fiches d’inventaire.
Ouverture au public tous les jours de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le mardi
et les jours fériés. Visites guidées et ateliers pédagogiques : réservation obligatoire par téléphone du lundi au vendredi, 6
semaines à l’avance minimum.

Contact
78 rue de Paris - 91570 Bièvres
a 01 69 35 16 50
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LE MUSÉE DES AMIS DE L’OUTIL
Le musée s’inscrit dans une démarche de
conservation du patrimoine et propose au
public des métiers disparus ou oubliés.
Situé au centre du village dans un bâtiment ancien rénové, il dispose de trois
niveaux totalisant environ 150 m2 de superficie. La visite du musée est guidée par des
bénévoles de l’association LADO - fondée
en 1983. Cette association a pour but la
sauvegarde du patrimoine du travail
manuel. Elle collecte et conserve les outils
anciens, les recense avec leurs métiers et
leur environnement.

Elle étudie, analyse leur utilisation et suit
l’évolution de ces métiers.
Découvrez le Musée, où des accompagnateurs bénévoles vous présenteront une
vingtaine de métiers.
Ouverture du musée : généralement les
2ème et 4ème dimanches de chaque mois de
14h à 18h. Sur rendez-vous pour les groupes de plus de 10 personnes.

Contact
Place de l’Eglise
91570 Bièvres
a 01 69 85 31 26
Mail : lesamisdeloutil@club-internet.fr

nade. Un salon de thé et une boutique sont
à votre disposition.

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 originales - manuscrits, photos d’époque,
documents de toutes sortes concernant la
jeunesse de Victor Hugo, ses amours, ses
années d’exil, son évolution politique sont rassemblées et présentées.

Contact

Ces œuvres, pour certaines, jadis dispersées hors de France, retrouvent leur place
dans notre patrimoine national.
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 prome-

Pour mieux
connaître l’histoire de
votre commune
- Bièvres et ses
célébrités au 19e siècle.
Les « Amis de la
Bibliothèque » 1988
- Igny, Saclay, Bièvres,
Jouy-en-Josas,
Palaiseau, Vauhallan.
Chroniques, sous la
direction de Gérard Bécu,
Maury 1989.

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

45 rue de Vauboyen 91570 Bièvres
a 01 69 41 82 84 - Site :
www.maisonlitterairedevictorhugo.net

LE DOMAINE DE MONTECLIN
Il s’agit d’un domaine forestier de 35 hectares acquis en 1979 par le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et de
Protection de la Vallée de la Bièvre, qui
rassemble sept communes dont Bièvres.
Cette acquisition a été faite sur la base
d’une déclaration d’utilité publique établie
pour empêcher un important projet immobilier (1 800 logements - 7 000 habitants).
Depuis, le domaine est préservé dans son
environnement naturel et il est consacré à
la promenade et aux loisirs de plein air.
On peut y trouver la Compagnie Nouvelle
Arcadie (tir à l’arc), le Club Canin de la
Vallée de la Bièvre ainsi que le Poney Club
de l’Association de Brimborion.

- Canton de Bièvres,
Essonne. Coll.
L’inventaire, images du
patrimoine, publication du
Conseil Général, 1990
- Promenades le long
de la Bièvre et ses
affluents, Marche de la
Bièvre et exposition
Bièvres 2002
- Nouveau guide vert de
la vallée de la Bièvre AVB 1989

Votre Commune et votre Mairie

LA MAISON LITTÉRAIRE VICTOR HUGO
Elle est installée au Château des Roches
qui, jusqu’à la fin du XIXème siècle, appartenait à une riche famille de banquiers, les
Bertin. Durant toute la belle saison, 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.

- La Bièvre - le défi
d’une rivière perdue.
Florence Pizzorni-ltié,
SPSA 2000
- La Bièvre
redécouverte. Serge
Antoine, Florence
Pizzorni, J. de Givry, JDG
2000.
Tous ces livres sont
consultables à la
bibliothèque municipale
qui dispose d’un fonds
sur l’histoire locale.
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>> Votre Commune et votre Mairie
Adjoints au Maire

Christian JOUANE,
Premier adjoint au Maire en
charge de l’intercommunalité,
des affaires générales, de
l’habitat, du développement
économique, des commerces
ainsi que des questions relatives à l’urbanisme, aux transports et aux affaires foncières.

Véronique BANULS,
Adjointe au Maire,
en charge du
développement
durable,
de l’environnement
et des déchets.

Philippe MIAS,
Adjoint au Maire, en charge de
la protection du patrimoine
naturel, de l’aménagement de
la ZAC Nord du Val de Sygrie,
de l’animation et de la vie du
village, de la culture, des
sports, du jumelage.

Anne PELLETIER-LE
BARBIER,
Adjointe au Maire chargée
des affaires scolaires, et
périscolaires, de la petite
enfance

Robert DUCHATEL,
Adjoint au Maire,
en charge des
finances, du contrôle
de gestion,
de la sécurité et de
l’assainissement.

Armelle TOHIER,
Adjointe au Maire
chargée des affaires
sociales, projet maison
des Anciens

Alain-Louis MIE,
Adjoint au Maire,
en charge de l’urbanisme,
des transports et des
affaires foncières.

Denyse ROUSSEAU,
Adjointe au Maire, en
charge du personnel
communal, de
l’exécution budgétaire,
du logement et des
marchés publics.

Hervé HOCQUARD
Maire de Bièvres
Conseiller régional
d’Ile-de-France
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Conseillers municipaux délégués

Béatrice
CHOMBART
Conseillère
municipale
déléguée chargée
des Anciens.

Sophie DEVES
Conseillère
municipale
déléguée chargée
des fêtes et
cérémonies.

Marianne FERRY
Conseillère
municipale déléguée
chargée de la
communication et
des espaces verts.

Helyett LEMOINE,
Conseillère
municipale déléguée
en charge des
grands projets de
travaux.

Jacky MATTEI
Conseiller municipal
délégué en charge des
travaux, de l’entretien
des bâtiments, de la
voirie et de la propreté.

Benoist BERTHIER

Patrick BRUN

Nadine DAGUET

Emmanuel MICHAUX

Tamara DUSAPIN

Magali ERRECART

Arlette LE CHEVALIER Amine PATEL

Alain SAVARY

Agissons pour Bièvres

Groupe Bièvres Changements et solidarité

Jean-Michel
CHARPENTIER

Maryse TRAOREBONNEFOND

Christelle
De BEAUCORPS

Evelyne ROBUTEL
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>> Votre Commune et votre Mairie
>> Vos élus
Le conseil municipal
Le Conseil municipal compte trois groupes issus des listes présentées aux élections
de mars 2008 : le groupe « Ensemble pour Bièvres » compte 23 membres, le groupe
« Agissons pour Bièvres » 2 membres et le groupe « Bièvres Changements et
Solidarité » 2 membres. Le Maire et la municipalité (8 adjoints au Maire) sont issus du
groupe majoritaire. Le Conseil municipal se réunit en séance publique environ une fois
toutes les 6 semaines, le lundi à 21h00. Les dates de réunions sont affichées à la
Mairie et sur les panneaux municipaux. La parole est donnée au public en fin de
séance.

Vos élus reçoivent sur rendez-vous
Hervé HOCQUARD
Christian JOUANE
Véronique BANULS
Philippe MIAS
Anne PELLETIER LE BARBIER
Robert DUCHATEL
Armelle TOHIER
Alain-Louis MIE
Denyse ROUSSEAU
Heyliett LEMOINE
Jacky MATTEI
Marianne FERRY
Sophie DEVES
Béatrice CHOMBART

Maire, Conseiller régional
1er Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
Conseillère municipale déléguée
Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale déléguée
Conseillère municipale déléguée
Conseillère municipale déléguée

L’Esprit citoyen à Bièvres
c’est entre autres :
• s’inscrire sur les listes électorales,
• respecter les limitations de vitesse
dans le village,
• respecter le secteur de la « zone
bleue »,
• au volant, penser aux piétons,
• éviter de garer sa voiture sur les
trottoirs aménagés pour les piétons,
• dans le centre-village, faire ses
courses à pied en garant sa voiture sur
les emplacements prévus dans le parc
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39
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39
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Victor Hugo et autour de la mairie,
• ne pas faire de travaux ou de
constructions dans sa propriété
sans avis et autorisation préalable
du service de l’urbanisme,
• ne pas utiliser d’engins motorisés
de jardinage, ni aucun engin
bruyant en dehors des horaires
indiqués dans les pages « Cadre
de vie » du guide,
• pratiquer le tri sélectif des déchets,
• respecter les horaires pour le
brûlage des déchets végétaux.
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66
61
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15
15
51
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Les réunions de quartier
Elles sont organisées régulièrement et à
tour de rôle avec chacun des six quartiers.
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Chaque foyer bièvrois reçoit :
• Le Guide de la Commune, chaque
année
• Bièvres Magazine qui traite tous les
aspects de la vie du village avec deux
numéros par an.
• Le Bulletin, qui aborde les sujets d’actualité et donne les informations pratiques de toute nature avec cinq numéros
par an.
• Une lettre d’information du Maire,
chaque fois que l’actualité ou l’urgence le
justifie.
• L’Agenda des manifestations avec dix
numéros par an.
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>> Informations municipales

VAUHALLAN

VAUHALLAN

La transmission des remarques
Une boîte à idées est à disposition à
l’accueil de la mairie, pour y déposer les
remarques, questions, suggestions, etc.
Vos suggestions peuvent également être
transmises via le site Internet :
www.bievres.fr
ou par mail : contact@bievres.fr

Les réunions publiques
Des réunions publiques d’information
sont organisées pour traiter de thèmes
particuliers, en fonction des projets ou de
l’actualité. Une réunion annuelle se tient
en février/mars pour faire un point sur les
grands sujets de la gestion communale.

Retrouvez les informations
municipales...
• Site internet : www.bievres.fr
• Panneau électronique :
Il est situé Place de la Mairie.
• Les panneaux d’affichage municipal :
rue des Ecoles, angle rue de Paris/chemin Cholette, angle rue de la
Martinière/rue de Vauboyen, angle avenue de la Gare/place de la Gare, derrière
le poste de Police Municipale.
• Les panneaux d’informations du centre Ratel : aux entrées du parc, sur les
chemins piétons et allée des Castors.
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>> Votre Commune et votre Mairie
>> Services municipaux

Contact
Mairie
Place de la Mairie
91570 Bièvres
a 01 69 35 15 50
Fax : 01 60 19 33 80
www.bievres.fr
Heures d’ouverture :
Lundi : de 13h30 à 17h30
Mardi au vendredi : de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 8h30 à 12h30
Le Mardi : jusqu’à 19h pour
l’état-civil et l’urbanisme
Le Service Urbanisme est
ouvert au public le mardi, le
jeudi et le samedi.
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Accueil Mairie
Cabinet et Secrétariat du Maire
Direction Générale des Services
Service associations
Service culturel
Service jeunes
Service social
Service affaires scolaires
Service urbanisme
Services techniques
Service état-civil
Service communication
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Écoles
Ecole maternelle des Eaux-Vives
a 01 69 41 02 59
Ecole primaire des Castors
a 01 69 41 18 88

Paroisse Saint Martin de Bièvres
Adresse : 23 place de l’Eglise, 91570
Bièvres
a 01 69 41 20 47 (répondeur)
Pour rencontrer le prêtre responsable,
laisser un message au numéro de la
paroisse.
Les horaires des messes (semaine et
dimanche) sont affichés sous le porche
de l’église.
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Votre Commune et votre Mairie

Autres services municipaux :
Centre technique municipal
Bibliothèque
Centre Louis Ratel
Maison de la Petite Enfance
Foyer des Anciens
Gymnase
Restaurant scolaire
Salle des Hommeries
Police municipale
Centre Communal d’Action Sociale

Marchés
Rue Léon Mignotte, le mercredi matin de
8h à 13h et le samedi après-midi de 13h
à 20h.
Contact avec le placier pour tout commerçant intéressé : M Géraud Auguste,
27 boulevard de la République - 93891
Livry Gargan a 01 43 02 57 27
Fax : 01 43 02 35 01
Parcs
Horaires d’ouvertures au public
• Parc de la Martinière
Du 2/04 au 1/11 de 7h30 à 20h
Du 2/11 au 1/04 de 8h à 18h
• Parc Ratel
8h00 à 23h00 sauf autorisation spéciale
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>> Votre Commune et votre Mairie
>> Démarches administratives à la Mairie
Carte nationale d’identité
Présence indispensable du demandeur
(formulaire à remplir sur place) et d’un
des parents pour les mineurs.
Durée de validité : 10 ans et 5 ans pour
les enfants.
Coût : gratuit (25 € en cas de perte)
Attention !
En cas d’affluence des demandes et
notamment avant et pendant les vacances, pensez à anticiper vos demandes.
Pièces à fournir
Pour une première demande de carte
nationale d’identité :
• Une copie de l’acte de naissance
avec la filiation complète des deux
parents (dates et lieux de naissance) à
demander à la mairie de votre lieu de
naissance,
• Un justificatif de domicile de moins
de 3 mois au nom de l’intéressé (original + photocopie),
• 2 photos récentes et identiques
conformes à la législation en vigueur.
En cas de perte ou de vol :
• La déclaration de vol (original + photocopie) ou la déclaration de perte (qui
s’effectue à l’accueil de la Mairie),
• Un justificatif de domicile de moins
de 3 mois au nom de l’intéressé (original + photocopie),
• 2 photos récentes et identiques
conformes à la législation en vigueur.
Pour une modification d’une carte
sécurisée (ajout d’un nom d’épouse ou
modification d’adresse) :
• La carte sécurisée à modifier et sa
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photocopie recto/verso,
• Un justificatif de domicile de moins
de 3 mois au nom de l’intéressé (original + photocopie),
• Le livret de famille (original + photocopie de la page mariage) ou acte de
mariage,
• 2 photos récentes et identiques
conformes à la législation en vigueur.
Cas particuliers :
Pour les demandeurs nés à l’étranger, les
mineurs de parents divorcés, etc. :
contacter le service de l’Etat Civil de la
Mairie.

Passeport
Un règlement européen du 13 décembre
2004 oblige tous les pays de l'Union
Européenne à délivrer des titres sécurisés
à compter du 28 juin 2009. En Essonne,
25 communes* délivrent des passeports
biométriques. Les communes les plus
proches sont Massy et Palaiseau uniquement sur RDV (voir coordonnées page 22).
Pièces à fournir
• 2 photographies d’identité
• Justificatif de domicile ou de résidence
• 1 pièce d’identité
• Justificatif de nationalité française
(sauf si le demandeur est né en France
et que l’un de ses parents soit né en
France).
* Angerville - Arpajon - Athis-Mons - Brétigny sur
Orge - Brunoy - Corbeil-Essonnes - Dourdan Draveil - Etampes - Evry - Gif-sur-Yvette La Ferté Alais - Les Ulis - Longjumeau - Massy Mennecy - Montgeron - Morangis - Milly la Forêt Palaiseau - Ris-Orangis - Savigny sur Orge Sainte Geneviève des Bois - Viry-Châtillon Yerres.

Déclaration d’une naissance
A faire dans les 3 jours qui suivent la
naissance dans la Mairie du lieu de naissance. Les parents qui souhaitent recourir à la procédure du choix du nom de
famille (à faire au moment de la déclaration de naissance) peuvent venir retirer
un formulaire à la mairie ou le télécharger
sur www.bievres.fr
Pièces à fournir :
• une pièce d’identité du déclarant
• le livret de famille (s’il existe ou les
actes de naissance des autres enfants
éventuels)
• le certificat délivré par le praticien
• une copie de la reconnaissance pour
les parents non mariés.

divorcés. Il faut justifier de ce lien de parenté.
Indiquer les dates et lieu de naissance, nom,
prénom(s) de la personne concernée par
l’acte et nom et prénom(s) des parents (nom
de jeune fille pour la mère).

Livret de famille
Pièces à fournir :
• un justificatif de domicile + photocopie. En cas de perte, une déclaration
sur l’honneur.

Certificat de vie
Pièces à fournir :
• une pièce d’identité

Déclaration d’un décès
La déclaration doit être effectuée rapidement (si possible dans les 24 heures) à la
mairie du lieu de décès par toute personne pouvant attester du décès.
Pièces à fournir :
• le livret de famille du défunt
• une pièce d’identité du déclarant
• un certificat médical attestant le
décès.

Votre Commune et votre Mairie

Justificatif d’état civil du demandeur :
• extrait d’acte de naissance avec filiation (une copie intégrale d’acte de
naissance peut être également produite) ou, à défaut, la copie intégrale
de l’acte de mariage, sous réserve de
la preuve de l’impossibilité de produire
l’acte de naissance précité
• 86 € en timbre fiscal (89 € si les photos sont prises en mairie), 42 € en timbre fiscal si le mineur a entre 15 et 18
ans. 17 € jusqu’à 15 ans. (45 € et 20 €
si les photos sont prises en mairie).

Mariage
Reconnaissance
Elle concerne les parents non mariés et
sert à établir un lien de filiation et à déterminer le nom de l’enfant. Elle peut s’effectuer avant ou après la naissance. La
reconnaissance avant naissance simplifie
la procédure.
Pièces à fournir (non obligatoires) :
• une pièce d’identité
• le livret de famille

Acte de naissance
Les copies intégrales et extraits avec filiation
ne sont délivrés qu’aux intéressés, leurs
ascendants et descendants et époux non

Les futurs époux sont majeurs et l’un des
deux conjoints doit être obligatoirement
domicilié ou résider sur la commune.
Pièces à fournir
Dépôt du dossier complet en présence
des deux futurs époux (préalablement
retiré à la Mairie) :
• 2 justificatifs de domicile de moins de
3 mois pour chacun des futurs époux.
Pour les personnes hébergées, une
attestation d’hébergement et un justificatif de domicile à leur nom,
• Une copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de 3 mois à la
date du mariage,
• Une pièce d’identité en cours de vali-
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dité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire),
• La liste des témoins : copie des pièces d’identité des deux témoins plus
un justificatif de domilcile.
Quelques jours avant le mariage :
• Un certificat du notaire s’il a été fait
un contrat de mariage.
Cas particuliers :
• Le ou les futurs époux sont de nationalité étrangère : le service Etat civil
vous indiquera les pièces supplémentaires nécessaires en fonction de votre
pays d’origine (attention le délai est
parfois long selon le pays).
• Mariage de personnes veuves : fournir une copie de l’acte de décès du
précédent conjoint.
• Mariage de personnes divorcées :
acte d’état civil avec la mention de
divorce.

Acte de mariage
Etablir une demande à la mairie où a été
célébré le mariage en indiquant les dates
du mariage, noms et prénoms des époux
ainsi que la filiation complète d’au moins
un des deux époux (nom et prénom du
père et nom de jeune fille de la mère).
Attention ! Les copies intégrales et
extraits avec filiation ne sont délivrés
qu’aux intéressés, leurs ascendants et
descendants et époux non divorcés. Il
faut justifier de ce lien de parenté.

Attestation de vie maritale
Pièces à fournir :
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile pour chacun des intéressés
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Baptême civil
Pièces à fournir :
• le livret de famille des parents
• l’acte de naissance de l’enfant
• un justificatif de domicile des parents
• les pièces d’identités des parents
• les pièces d’identités du parrain et de
la marraine.

Certificat d’hérédité
Consulter un notaire dans les cas suivants : divorce, contrat de mariage, héritiers mineurs, donation, testament
séparation de corps, héritiers décédés
avec enfants.
Pièces à fournir :
• le livret de famille de la personne
décédée
• les noms et adresses des héritiers
• une pièce d’identité et un justificatif
de domicile de l’héritier qui en fait la
demande.

Délivrance des copies d’actes
d’Etat civil
Pièces à fournir :
• une demande écrite précisant la filiation de la personne concernée
• une pièce d’identité
• une enveloppe timbrée pour la réponse
Cette demande peut-être effectuée sur
www.bievres.fr

Vote par procuration

Citoyens français
Les inscriptions se font toute l’année
jusqu’au 31 décembre pour pouvoir voter
à partir du 1er mars de l’année suivante.
La carte d’électeur est délivrée au cours
du mois de mars qui suit l’inscription en
mairie (y compris changement d’adresse
dans la commune).
Pièces à fournir :
• une pièce d’identité et de nationalité
en cours de validité (Carte nationale
d’identité, passeport ou permis de
conduire accompagné d’un justificatif
de nationalité)
• un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

Le vote par correspondance n’existe
plus. C’est la procédure simplifiée de
vote par procuration qui doit être utilisée.
La possibilité de voter par procuration,
en cas d’absence le jour de l’élection, est
aujourd’hui très simplifiée. Pour les
Bièvrois, la demande de vote par procuration s’effectue au commissariat de
Palaiseau.
Vous aurez besoin de votre pièce d’identité et vous aurez à préciser l’état civil et
l’adresse complète de la personne à qui
vous donnez procuration.
Cette demande de vote par procuration
doit être faite quelques jours avant la
date de l’élection, pour s’assurer que le
document sera bien transmis à temps au
service Elections de la Mairie.
La personne que vous avez choisie pour
voter à votre place (le mandataire) dans
votre bureau de vote, doit être électrice à
Bièvres (mais pas forcément dans le
même bureau de vote que vous).

Citoyens non français de l’union européenne
Pièces à fournir :
• une pièce d’identité et de nationalité
en cours de validité (Carte nationale
d’identité, passeport ou carte de
séjour)
• un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

Recensement militaire

Demande de sorties de territoire

Les filles et garçons âgés de 16 ans doivent se faire recenser dans le 1er trimestre de leurs 16 ans ou le trimestre
suivant.
Pièces à fournir :
• livret de famille
• carte d’identité
• justificatif de nationalité suivant
le cas.

Pièces à fournir :
• la carte d’identité nationale de l’enfant en cours de validité
• le livret de famille des parents tenu à
jour
• une pièce d’identité pour la personne
titulaire de l’autorité parentale
• le jugement de divorce complet.

Votre Commune et votre Mairie

Elections

Contact
Service Etat Civil et Affaires
Générales
a 01 69 35 15 53
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>> Autres démarches administratives
Autres services publics
Allô service public
a 39 39
Réponses rapides à toutes les questions
administratives
(coût d’une communication locale, à
partir d’un téléphone fixe)

Tribunal de Grande Instance Evry
a 01 60 76 78 00
Rue des Mazières 91012 Evry cedex

Caisse d’allocations familiales
a 0 820 25 91 10
(0,12 € la première minute puis 0,09 €)
www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/911
2 impasse du télégraphe
91013 Evry Cedex
3 à 7 avenue Aristide Briand
91298 Arpajon Cedex

Tribunal d’Instance Palaiseau
a 01 60 14 00 80
Place de la Victoire - 91120 Palaiseau

Sécurité sociale - Assurance Maladie
www.ameli.fr ou 36 46 - Pour les envois
postaux : CPAM - 91040 Evry Cedex
- Permanence d’accueil :
Bureau de Verrières-le-Buisson (Mairie
de Verrières-le-Buisson) les 1er et 4ème
mercredi du mois.
- Agence de Palaiseau (28, avenue Victor
Hugo) le mardi et le jeudi de 8h30 à
12h45 et de 14h à 17h30.
- Agence de Massy (80 place de France)
tous les jours de 8h30 à 17h30 sans
interruption.

Mairie de Palaiseau
a 01 69 31 93 00
91, rue de Paris
Ouvert du Lundi au Vendredi : de 8h30 à
13h00 et de 13h30 à 17h30
Le mardi : jusqu’à 19h00 - Le samedi :
de 9h00 à 12h00

Pôle Emploi - www.poleemploi.fr/accueilpe
a 3949
8 place Victor Schoelcher - 91300 Massy
Préfecture
a 01 69 91 91 91
Boulevard de France - 91010 Evry cedex
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Sous-préfecture
a 01 69 31 96 96
Avenue du Général de Gaulle - 91120
Palaiseau

Centre des impôts Palaiseau
a 01 69 31 82 00
34, bd Diderot - 91120 Palaiseau
www.impots.gouv.fr

Mairie de Massy
Ouvert de Lundi au Vendredi : de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00
Le samedi : de 9h00 à 12h00
- Principale : 1, avenue du Général-deGaulle
a 01 60 13 74 00
- Annexe : Place de France
a 01 60 13 74 00
Perception
a 01 69 41 22 11
1, parc Victor Hugo - 91570 Bièvres

SNCF
Renseignements pour toutes les gares
de Paris et de banlieue
a 36 35
Grandes lignes www.sncf.fr
SNCF Ile de France www.idf.sncf.fr
Gare de Bièvres : vente de billets pour
toute destination ferroviaire + horaires
Ouverture des guichets de 6h10 à
12h30 et 13h à 20h
Samedi, dimanche et fêtes : 9h30 à
16h30
France télécom
a 10 14
EDF-GDF
4, avenue du Pacifique - 91944 Les Ulis
a 08 10 76 49 93
GDF Dépannage
a 08 10 43 30 91

EDF Dépannage
a 08 10 33 30 91
Sécurité
Police Municipale de Bièvres
a 01 69 35 15 57
Police Nationale
65, rue d’Estienne d’Orves - 91370
Verrières-le-Buisson
a 01 69 53 68 70
Commissariat 13, rue Emile Zola 91120 Palaiseau
a 01 69 31 65 20
Gendarmerie 2 rue Gutenberg 91120
Palaiseau
a 01 60 14 00 34
Police Secours
a 17
Pompiers
a 18 ou 112
Service des eaux (urgence 24/24)
a 08 11 90 09 18
Perte ou vol de chéquier
a 08 92 68 32 08
Perte ou vol de carte bleue
a 08 92 70 57 05

Votre Commune et votre Mairie

La Poste
a 36 31
Rue de la Terrasse - 91570 Bièvres
Horaires d’ouverture : 9h à 12h et
14h30 à 18h et le samedi matin de 9h à
12h

Permanences en Mairie
Monsieur Pierre Lasbordes
Député : sur RDV
a 01 69 28 00 00

Mission locale :
1er mercredi de 9h30 à 12h sur RDV
a 01 69 31 56 30

Monsieur Thomas Joly
Conseiller général : sur RDV
a 01 60 91 90 62 / 61

Juridique : sur rendez vous uniquement a 01 45 00 55 78

Assistante sociale :
le jeudi sur RDV de 14h à 17h
a 01 69 31 53 20
L’assistante sociale peut se rendre à
domicile sur simple demande.

Médiateur : 4ème mercredi de chaque
mois 14h 18h a 01 69 35 15 50
Ecrivain public :
3ème mardi de chaque mois 17h 19h,
et 4ème mercredi de chaque mois de
10h 12h a 01 69 35 15 50
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>> Votre Commune et votre Mairie
>> Bièvres en communauté
Bièvres appartient, depuis le 1er janvier
2004, à la Communauté d’Agglomération
Versailles Grand Parc.
La
Communauté
d’Agglomération
Versailles Grand Parc compte 173 307
habitants répartis sur 11 communes :
• Bièvres • Bois d’Arcy • Buc • Fontenayle-Fleury • Jouy-en-Josas • Les Loges-enJosas • Rocquencourt • Saint-Cyr- l’École •
Toussus-le-Noble • Versailles • Viroflay.
Notre commune est la seule appartenant
au département de l’Essonne. Bièvres a
fait le choix de cette intercommunalité où
se retrouvent quatre communes de la
Vallée de la Bièvre.
Versailles Grand Parc devrait s’étendre
aux communes de Noisy-le-Roi et de
Bailly au 1er janvier 2011.
François de Mazières, Maire
Versailles, préside la Communauté.

de

Les communes membres ont transféré
plusieurs compétences à la Communauté
d’agglomération : la collecte et le traitement des ordures ménagères, l’organisation des transports en commun, le
développement économique, la politique
de l’habitat et du logement, l’accueil des
gens du voyage, la gestion des fourrières
animales auxquelles s’ajoutent les compétences eau potable, écoles de musique, gestion des parkings dits d’intérêt
communautaires.
La Communauté est également l’échelon
où s’élaborent de grands documents
directeurs prévus par la Loi, tels que le
Plan Local de Déplacements, ou le
Programme Local de l’Habitat.
La Communauté d’Agglomération perçoit la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle) en lieu et
place des communes, qui percevront en
compensation des dotations de la communauté.

Territoire de Versailles Grand Parc
Rocquencourt

Fontenay
le Fleury
St-Cyr
líEcole

Viroflay
Versailles

Bois d’Arcy

Jouy-en-Josas
Buc
Les Loges
-en-Josas

Périmètre de la Communauté de
Communes Versailles Grand Parc 8 316
hectares 173 307 habitants
Toussus
Le Noble
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Bièvres

Habitat
Déplacements
Communication
Affaires générales
Développement
économique
Environnement
Culture
Aménagement

200 000 €
1 000 000 €
140 000 €
1 600 000 €
940 000 €
16 800 000 €
7 200 000 €
350 000 €

Votre Commune et votre Mairie

Ventilation des dépenses de fonctionnement
par compétences - BP 2010

communauté d’agglomération

Nos représentants au Grand Parc
Bièvres est représenté au Conseil communautaire par :
Hervé Hocquard (Vice président), Christian Jouane, Véronique Banuls,
Alain-Louis Mie
Membres Biévrois des
Commissions :
- Commission Finances,
Administration générale et Personnel :
Hervé Hocquard, Robert Duchâtel
- Commission Développement
Economique : Alain-Louis Mie,
Alain Savary

- Commission Aménagement et
Transports :
Hervé Hocquard, Alain-Louis Mie
- Commission Habitat et Politique
de la Ville :
Christian Jouane, Denyse Rousseau
- Commission Culture et Sport :
Nadine Daguet, Magali Errecart,
Philippe Mias

- Commission Environnement et Eau :
Véronique Banuls, Robert Duchâtel
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>> Votre Commune et votre Mairie
>>

Jumelage

Depuis le 23 juin 2007, Bièvres est jumelée avec Palestrina, ville de 20 000 habitants proche de Rome.
Lors de la Sagra del giglietto (gâteau
typique de Palestrina), la confirmation de
ce pacte d’amitié a été signée par les
deux maires à Palestrina le 3 août 2008.
Hervé Hocquard était, à cette occasion,
accompagné d’une centaine de Biévrois.
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 Syndicats
d’Initiatives respectifs que les premiers
échanges ont eu lieu. Bien d’autres sont
intervenus, entre jeunes, entre sportifs,
entre musiciens. D’autres sont programmés. La chaleur de l’accueil de nos amis
italiens a conquis tous ceux qui ont participé à ces échanges.
C’est l’ABEILLE (Association Bièvroise
pour les Echanges Internationaux, les
Langues, les Loisirs et l’Epanouissement)
qui est la « cheville ouvrière » du jumelage.
Pour arriver à comprendre la réalité d’une
ville antique comme Palestrina, ses restes archéologiques, ses églises et l’environnement qui les entoure, il y a
beaucoup de clés de lecture :
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• Celle de l’histoire. Cette ancienne capitale étrusque fondée aux environs du
9ème siècle avant JC, s’est d’abord
engagée contre le pouvoir naissant de
Rome. Ce prestigieux siège épiscopal,
fief des Barberini, a joué un rôle clé dans
l’histoire de la péninsule et de la papauté.
• Celle de nombreux monuments,
témoins d’un passé glorieux et le stupéfiant Sanctuaire de la déesse Fortune
Primigenia.
• Celle de la culture avec Giovanni
Pierluigi da Palestrina, prince de la musique polyphonique, avec Verrius Flaccus
grammairien latin et les frères Heinrich et
Thomas Mann qui durant leurs séjours
estivaux dans la ville trouvèrent l’inspiration pour quelques unes de leurs principales oeuvres.
Il est impossible en si peu de lignes de
présenter l’exceptionnelle richesse de
cette cité. Vous sont donc présentés ciaprès les principaux monuments :
• Le musée Archéologique Prenestino, installé dans le Palais Barberini (XVème), où
sont conservées notamment la mosaïque
du Nil et les sculptures de la Triade
Capitoline.
• Le Sanctuaire hellénistique de la
déesse Fortune Primii.
• L’église de Santa Rosalia.
• Le centre historique comprenant l’ancien
séminaire de l’´Évêché, l’Aire Sacré.
• Les jardins du Prince, la rue du Soleil
(époque romaine), les propylées (entrées
monumentales de la ville antique).
• La Cathédrale de Santo Agapito, édifiée sur les restes de la basilique d’époque romaine.

Rome
Palestrina

Mairie Via del Tempio,
100036 Palestrina (Roma)
www.comune.palestrina.rm.it
Pro Loco de Palestrina
S.M. degli angeli, 2
a 0039 06 95 73 176
Pro Loco de Carchitti
Via Veneto Carchitti
Office du tourisme - Via
della Cortina a 0039 06 95
34 019

• La zone habitée de la ville basse
avec des édifices
publics et privés du IIème
siècle avant J.C.
• La maison natale de Giovanni Pierluigi
da Palestrina (XVIème), prince de la musique, siège de la fondation qui a pour but
de recueillir de nombreuses musiques
sacrées.
• La Vallée des Cannucceta, espace protégé où se trouvent de nombreuses sources naturelles canalisées à l’époque
romaine.
A ces visites culturelles s’ajoutent bien
évidemment le plaisir de se perdre dans
cette ville, de gravir les escaliers qui vous
mèneront jusqu’au Palais Barberini, et
d’admirer le panorama et de voir au loin
la mer, de manger de succulentes glaces
ou de boire un cappuccino sur la terrasse
d’un café, de rencontrer les écoliers en
blouses partir à l’école et
un prêtre faire ses courses, enfin de tout simplement vivre à l’italienne :
la Dolce Vita…

Où dormir…
• Près du Centre ville
Hôtel Stella
Piazza della Liberazione
a 0039 06 95 38 172
www.hotelstella.it

Votre Commune et votre Mairie

Renseignements
pratiques

• Plus éloigné du centre ville
Albergo « La Meridienne »
Via colle S. Agapito,1
a 0039 06 95 36 859
www.hotellameridienne.it

• Gîte
Anne’s place
Via Loreto, 220
a 0039 06 95 73 554
Portable : 0039 347 415 6013
ou 0039 348 250 7568
Email : anne@byanne.com
www.byanne.com

Contact
Association ABEILLE
Présidente : Magali Errecart
Siège social : Mairie de Bièvres
Site internet : www.abeille-bievres.org
Blog : http://abeille-bievres.blogspot.com
Mail : bureau@abeille-bievres.org
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>> Cadre de vie

• Collecte des déchets et propreté
• Vivre ensemble
• Urbanisme
• Environnement
• Transport - stationnement circulation
• Sécurité et prévention
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>> Collecte des déchets et
propreté
Ordures ménagères :
Lundi et vendredi matin

Ouverture :
vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à
12h et de 13h30 à 17h (ouvert jusqu’à
18h d’avril à septembre inclus).
Déchets végétaux
(feuilles, gazon, fleurs coupées, Vous pouvez y déposer encombrants,
gravats, bois, ferraille, déchets végétaux,
élagage, petites branches) :
les déchets d’équipement électriques et
Mardi matin (uniquement le
1er mardi du mois, de décem- électronique (DEEE*) et les déchets toxiques**.
bre à février)

Déchets recyclables (les
emballages et boites métalliques et plastiques vides de
tout contenu, les journaux et
magazines) : Mercredi matin

Verre (bocaux, pots et bouteilles) : collecte en apport
volontaire

Encombrants
Ce sont tous les déchets volumineux
(meubles, sanitaires, moquette,…) à
déposer sur le trottoir le jour de la collecte, le 2ème jeudi du mois, le matin.

EcoPoint
L’EcoPoint (nouvelle appellation de la
déchetterie) est situé au 27 route de Jouy
à Bièvres (en face de la salle des fêtes
des Hommeries). Cet EcoPoint est
réservé aux habitants des communes de
Bièvres et Jouy-en-Josas, sur présentation d’un justificatif de domicile ou d’une
pièce d’identité et est strictement interdit
aux professionnels.

Pour tout renseignement,
Versailles Grand Parc au

appelez

*Les déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) : Les équipements
fonctionnant avec une prise électrique, une
pile ou un accumulateur (gros électroménager froid, hors froid, petits appareils électroménagers et audio vidéo téléphonie, les
écrans TV ou informatique, ampoules et
néons à économie…)
**Les déchets toxiques (peintures, engrais,
piles et batteries, huile de vidange, produits
d’entretien dangereux)....

Dépôt sauvage
Les dépôts sauvages d’ordures (canettes, mégots, emballages, restauration
rapide, paquets de cigarettes, etc.) ou
détritus de quelque nature que ce soit
sur la voie publique ou en tout autre lieu,
ainsi que l’abandon sur la voie publique
des déchets encombrants en dehors des
collectes prévues, sont interdits. Ils sont
verbalisables d’une amende de classe 2.
Les actions en matière de collecte et trai-
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>> Cadre de vie
tement des déchets sont toutes sous la
responsabilité de la Communauté
d’Agglomération Versailles Grand Parc.
Pour tout renseignement ou pour remplacer votre bac, appeler le

Pour réparer votre bac (roue, couvercle) :
0825 800 789 (n° vert - appel gratuit).
Vous pouvez aussi télécharger toutes
les informations utiles sur
www.versaillesgrandparc.fr.

Chiens et propreté :
Les espaces publics (trottoirs, pelouses,
caniveaux, espaces verts…) ne sont pas
des dépotoirs. Il est donc interdit d’y laisser les excréments de votre chien. Ayez le
réflexe, munissez-vous d’un sachet,
ramassez les excréments de votre chien
et jetez les (dans un sachet fermé) dans
les corbeilles de voirie.

Les Graffitis et tags :
Bièvres n’est pas épargnée. C’est maintenant un délit inscrit dans le code pénal
dans les articles 322-1 et suivants. Pour
maintenir la propreté urbaine et empêcher
leur prolifération, il faut les enlever systématiquement et au plus vite. La mairie
prend en charge gratuitement le nettoyage
des murs privés visibles de la voie publique.
Renseignez-vous auprès des services
techniques a 01 69 35 39 15.
Conseil : des revêtements spéciaux
anti-tags existent pour protéger les
murs extérieurs.
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>> Vivre ensemble
Chiens
Les propriétaires d’animaux sont tenus
de prendre les dispositions nécessaires
pour préserver la tranquillité diurne et
nocturne du voisinage. Par exemple, évitez de laisser votre chien la journée sur
votre balcon ou dans votre véhicule, pensez à lui et aux nuisances sonores induites.

Bricolage et jardinage
Attention à respecter les horaires concernant les engins bruyants de jardinage et
de bricolage.
Jours ouvrables :
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi :
de 9h à 12h et de 16h à 19h
Dimanche et jours fériés :
de 10h à 12h

Jardinage
L’utilisation d’engins équipés de moteurs
bruyants tels que motoculteurs, tondeuses à gazon, tronçonneuses… est interdite en dehors des horaires suivants :
Jours ouvrables : de 9h à 12h et de 14h à
19h
Samedis : de 9h à 12h et de 16h à 19h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Bricolage
Les travaux réalisés par des particuliers,
soit sur des propriétés privées soit à l’intérieur d’appartements situés dans un
immeuble, au moyen d’engins munis de

Cadre de vie
moteurs thermiques ou électriques
bruyants (bétonnières, scies, perceuses,
raboteuses, ponceuses, etc) et tous les
appareils qui, par leur utilisation, provoquent des percussions, vibrations, trépidations et d’une façon générale, toute
nuisance constituant une gêne pour le
voisinage sont soumis aux mêmes horaires.
Quelques conseils : Prévenez vos voisins
lorsque vous allez faire des travaux,
accueillir des invités et mettre de la musique tard, ne claquez pas les portes,
posez des feutres sous les pieds des
chaises, insonorisez votre habitation…
En cas de plainte, la contravention de 3ème
classe peut aller jusqu’à 450 €.

Alarmes sonores
L’installation d’une alarme sonore fixe
anti-intrusion, audible de la voie publique
est autorisée. Elle doit satisfaire aux
réglementations européennes en vigueur
et doit être agréée par le ministère de l’intérieur et faire l’objet d’une déclaration à
la Mairie.
Conseil : faites appel à un professionnel
agréé

pétards sur les passants, les immeubles,
dans, sur ou sous les voitures, dans les
boîtes aux lettres ou les poubelles sont
interdits et passibles d'une amende de
3ème classe (750 €), pouvant aller jusqu’au
délit. Une réglementation détaillée est
disponible au bureau de la Police
Municipale.

Véhicules à moteur à échappement
libre
La circulation de tous les véhicules à
moteur thermique (scooters, mini
motos…) est interdite dans les parcs, jardins, allées piétonnes et autres espaces
publics (sauf véhicules de services ou
dérogation). Quelques conseils : faites
vérifier régulièrement le fonctionnement
de votre pot d’échappement et son
niveau sonore, n’utilisez pas un modèle
non homologué.
Sanction : amende forfaitaire de 68 € et
immobilisation administrative du véhicule.

Feux d’artifice / Jets de pétards :
Les feux d'artifice sur le domaine public
et dans les jardins privatifs sont réglementés. Dans tous les cas, il convient de
se rapprocher des copropriétaires, des
pompiers et de la Mairie. Une tolérance
est accordée le 14 juillet. Les jets de
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>> Urbanisme
Le service de l’urbanisme a pour mission
principale de faire respecter la règlementation d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et d’instruire toutes
les demandes d’autorisation du droit des
sols.
L’ESSENTIEL SUR LES AUTORISATIONS D’URBANISME
Les travaux sont généralement soumis à
autorisation d’urbanisme. Il existe plusieurs actes administratifs parmi lesquels
le permis de construire, la déclaration
préalable et le permis de démolir.
Il est parfois difficile de s’y retrouver !
Pour vous aider dans vos démarches, un
bref aperçu des travaux les plus fréquents :
• Pour une construction créant de nouvelles surfaces de plancher hors œuvre
brute (SHOB) :
- inférieure à 2 m2 et moins de 12 m de
hauteur : aucune autorisation nécessaire
- entre 2 m2 et 20 m2 : déclaration préalable
- supérieure ou égale à 20 m2 : permis de
construire
• Pour un ravalement de façade :
déclaration préalable
• Coupe ou abattage d’arbres dans les
espaces boisés classés : déclaration
préalable
• Edification ou modification d’une clôture sur voie et limite de propriété :
déclaration préalable
• Réfection de toiture : déclaration préalable
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• Installation d’une piscine :
- Bassin de surface inférieure à 10 m2
sans couverture ou avec une couverture
inférieure à 1,80 m : dispense d’autorisation d’urbanisme.
- Bassin de surface comprise entre 10 et
100 m2 sans couverture ou avec couverture fixe ou mobile d’une hauteur inférieure à 1,80 m : déclaration préalable.
- Bassin de surface comprise entre 10 et
100 m2 avec couverture modulable d’une
hauteur supérieure à 1,80 m : permis de
construire.
- Bassin d’une surface supérieure à 100
m2 : permis de construire.

LES DÉLAIS D’INSTRUCTION
• 1 mois pour les déclarations
• 2 mois pour les permis de construire de
maisons individuelles et les permis de
démolir
• 3 mois pour tous les autres permis.
Tous ces délais d’instruction sont majorés d’un mois s’il y a consultation de
l’Architecte des Bâtiments de France et
portés à 6 mois lorsque le projet est situé
dans le périmètre d’un édifice protégé.
Si le dossier est incomplet, les pièces
manquantes doivent également être
demandées le premier mois. Une
demande de pièce manquante notifiée
après le premier mois n’a plus pour effet
de suspendre le délai d’instruction. A la
fin du premier mois, le demandeur
connaît donc précisément le délai dans
lequel la décision doit intervenir.

Des délais d’instruction plus longs : un
an pour une demande de permis de
construire qui nécessite une décision
d’acceptation du ministre de l’Ecologie
et du Développement Durable.
Un encadrement plus strict des travaux
que dans les secteurs non protégés :
A titre d’exemple, l’édification d’une piscine en site classé nécessite un permis de
construire quelle que soit la surface du
bassin et la hauteur de la couverture.
Les imprimés de demandes et la
notice/mode d’emploi sont disponibles
au service Urbanisme de la mairie
(tél. : 01 69 35 15 56 ou sur internet :
www.bievres.fr
Et pour le Développement Durable :
Autorisation de dépassement de 20 %
du COS (Coefficient d’occupation des

Le saviez-vous ?
• Le remplacement à l’identique de
fenêtres est soumis à déclaration
préalable. Il en va de même pour les
travaux de toiture ou de clôture.
• L’installation d’un abri de jardin est
soumise à autorisation en fonction de
sa surface (Permis de construire si >
20 m2 ou déclaration préalable entre 2
m2 et 20 m2).

Sols) pour les constructions et les rénovations qui visent à réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Cette décision,
votée par le Conseil municipal du 23 juin
2008 s’accompagne d’une information
délivrée au Bièvrois sur les possibilités
techniques et les aides au financement
de tels travaux.

Cadre de vie

DES RÈGLES SPÉCIFIQUES
DANS LES SECTEURS
PROTÉGÉS PAR LE SITE
CLASSÉ DE LA VALLÉE DE LA
BIÈVRE

Nouveau
Mme Pricoupenko, architecte conseil
spécialisé en matière de développement durable vous reçoit le premier
samedi du mois au service urbanisme.

Contact
Mairie de Bièvres
Service urbanisme
a 01 69 35 15 56
Le Service Urbanisme est ouvert au
public :
- le mardi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 19h,
- le jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
- le samedi de 8h30 à 12h30.

• Pour les projets d’habitation qui
représentent 170 m2 de Surface Hors
Oeuvre Nette (SHON) ou plus, le
recours à un architecte est obligatoire. (Pour les projets d’extension, la
surface du bâti existant est prise en
compte).
• Le fait de commencer les travaux
sans autorisation d’urbanisme préalable constitue une infraction au Code
de l’urbanisme.
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>> Environnement
Brûlage :
Le brûlage à l’air libre est interdit.
Seul le brûlage des déchets verts
secs (feuilles mortes, herbes sèches,
branchages issus de l’élagage) est autorisé par temps calme, sans vent et hors
périodes dites à risques du lundi au
samedi du lever du soleil jusqu’à 11h.
Il existe bien d’autres solutions respectueuses de l’environnement :
• la déchetterie où vous pouvez apporter
vos déchets verts
• la collecte des déchets verts en porte à
porte le mardi matin (et le 1er mardi du
mois de décembre à février).
• le compostage : des composteurs sont
mis à votre disposition par Versailles
Grand Parc, contactez-les au
0800 284 524.
• le recyclage des débris de bois en paillis
ou en copeaux.
Car outre leur odeur incommodante et
leur effet irritant, les fumées dégagées
aggravent la pollution de l’air : oxydes de
carbone, suies, particules…

Assainissement :
Notre commune est parcourue par la
Bièvre et la Sygrie ainsi que par de nombreuses sources. A chacun d’entre nous de
préserver la qualité de l’eau en évitant :
pesticides, engrais chimiques, produits de
démoussage, lavage de véhicules, vidanges, déchets solides jetés à terre (mortier,
colle, cendre, goudrons, graisses) qui sont
les principales sources de pollution et qui
atteignent nos rivières. Pensez-y en bannissant les pratiques et produits polluants
et en éliminant vos déchets dans des lieux
adaptés.
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Des fiches pratiques éditées par le SIAVB
(Syndicat Intercommunal pour l’assainissement de la Vallée de la Bièvre) sont disponibles en mairie.
La collecte des eaux est effectuée selon le
système séparatif : canalisation « eaux
usées » qui recueille les eaux dites polluées
ou usées et les dirige vers la station d’épuration ; canalisation « eaux pluviales » qui
recueille les eaux réputées « non polluées,
de ruissellement » et les achemine vers la
Bièvre. Elles peuvent aussi être infiltrées ou
récupérées dans la parcelle.
Il est formellement interdit d’intervertir
l’usage de ces 2 collecteurs et de déverser
dans les collecteurs les rejets de produits
d’origine animale, le contenu des fosses
septiques, des ordures ménagères végétales ou animales, des gaz inflammables ou
toxiques, des hydrocarbures (huiles de
vidange, y compris peintures, peintures “à
l’eau” …), des matériaux radioactifs, des
désherbants, des déchets solides des produits colorants, des cyanures, des sulfures.
Le raccordement des habitations sur le
réseau des eaux usées est obligatoire dès
lors qu’un collecteur existe sur la voie
publique. Il est possible de procéder à la
ré-infiltration des eaux pluviales dans le sol
par l’intermédiaire d’un puisard, sous
réserve que la nature du sol le permette.

Les produits phytosanitaires :
La commune ne les utilise plus pour l’entretien de ses espaces verts, nous vous
conseillons fortement d’en faire autant. De
nombreuses solutions existent comme le
paillage ou le désherbage thermique.

Contact assainissement
Service Technique de la
Mairie a 01 69 35 15 63 ou au
SIAVB a 01 69 33 10 10
ou par mail : siavb@siavb.fr

SNCF Ligne RER C
a 36 35
Heures d’ouverture des guichets de la
gare de Bièvres : du lundi au vendredi de
6h10 à 12h45 et 13h30 à 20h - samedi,
dimanche et fêtes : 9h30 à 16h30.
Bièvres se situe en zone 4 de la carte
orange. Les trains qui desservent Bièvres
effectuent en boucle le trajet VersaiIlesChantiers, Massy-Palaiseau, Juvisy,
Paris-Austerlitz, Invalides, Versailles Rive
Gauche.
Renseignements :
www.transport-idf.com
Par la route
A86 Sortie : Petit Clamart puis N118.
Direction Les Ulis - Palaiseau, Sortie
Bièvres.
Taxis
Brachet Bruno
Pernot Cédric
Taxis Massy
Taxis Abeille 78
Taxis bleus

a
a
a
a
a

06 88 21 73 86
06 20 02 40 83
01 60 14 33 33
01 39 50 50 00
0891 70 10 10

gence (pompiers, ambulances, police…),
sur les places réservées (surtout celles
pour les handicapés). Bien entendu, faites attention aux passages pour piétons !
Les Bièvrois qui peuvent garer leur véhicule chez eux sont invités à le faire de
manière à laisser libres les places de stationnement public.

Cadre de vie

>> Le transport

Zone bleue
Pensez à utiliser votre disque et à respecter les tranches horaires. Vous pouvez vous procurer un disque de
stationnement dans tous les magasins
automobiles, en grandes surfaces et
également à l'accueil de la Mairie dans la
limite des stocks disponibles.
Stationnement libre
Sachez que le stationnement “libre” sur
les emplacements prévus à cet effet, est
limité à 7 jours consécutifs. Cette période
passée, votre véhicule est en stationnement abusif (on parle de véhicule ventouse). En tant que tel, il peut être enlevé
et vous pouvez être sanctionné de 35 €
et 100 € de fourrière. Il existe une tolérance pendant les vacances scolaires.

Stationnement et circulation
Dans le centre-village, le respect de la
zone 30 et des limitations de vitesse, le
respect des règles de stationnement sont
des actes de civisme sur lesquels il faut
rester vigilant.
Ralentissez systématiquement aux
abords des écoles, dans le centre village,
place et rue de l’église.
Stationnement dangereux ou gênant
Vous ne devez en aucun cas garer votre
véhicule s’il représente une gêne à la circulation, aux sorties des parkings et
garages, aux accès des services d’ur-
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>> Cadre de vie
>> Sécurité et prévention
Sécurité, tranquillité, humanité
La municipalité attache une grande
importance à la sécurité des Biévrois.
Si le village est réputé paisible, il convient
de rester vigilant pour que la tranquillité
continue de régner.

La vidéoprotection
En matière de sécurité, Bièvres est un village préservé et compte bien le rester. La
municipalité en a fait l’une de ses priorités. Ainsi, la mise en place de la vidéoprotection a permis de diminuer la
délinquance (la statistique des cambriolages a baissé) tout en augmentant le
taux de résolution des enquêtes. La
commune est équipée d’une trentaine de
caméras, notamment aux entrées et sorties de Bièvres, ainsi qu’aux points jugés
sensibles. Un groupe de travail associe
les élus et les policiers municipaux pour
définir les lieux à équiper. Trente autres
caméras devraient être installées en
2011.

Opération Tranquillité Vacances
Avant de partir en vacances, vous pouvez vous inscrire à l’Opération
Tranquillité Vacances en vous présentant
au Poste de Police - 65 rue d’Estienne
d’Orves à Verrières-le-Buisson ou en
appelant le 01 69 53 68 70 ou au poste
de Police municipale de Bièvres.
Cette opération est valable pour tout
locataire ou propriétaire absent dans la
période s’étalant du 1er juillet au 31 août.
Des patrouilles régulières seront effectuées devant chacune des habitations.
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Chiens et sécurité
Sur la voie publique, dans les parcs et les
jardins, votre chien doit être tenu en
laisse, quelle que soit sa race, sa taille et
même s’il vous semble sociable. Si votre
animal est classé en 1ère ou 2ème catégorie (Pitt-bull, American Stafforshire
Terrier et Rottweiller,…), il doit être en
plus muselé et déclaré auprès de la
police municipale. Vous devez être en
mesure à tout moment de présenter tous
les documents aux agents de police.

Contact
Mairie de Bièvres
Police municipale
Place de la Mairie
a 01 69 35 15 57

>> Petite enfance

• Accueil des tout petits
• Inscriptions
• Contacts utiles
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>> Petite enfance
>> Accueil des tout petits
La Maison de la Petite Enfance
regroupe trois structures :
• Une crèche familiale
• Une crèche collective
• Un multi-accueil

progressive à la vie en collectivité.
Elle peut recevoir jusqu’à 22 enfants.
Cette unité est réservée à l’accueil sur
cinq jours (du lundi au vendredi).
L’amplitude horaire est de 7h30 à 19h00.

En crèche familiale

En multi-accueil

Les enfants de 3 mois à 4 ans sont
accueillis au domicile d’une assistante
maternelle agréée salariée de la commune et se retrouvent au minimum une
demi journée par semaine au jardin d’enfants de la crêche pour bénéficier des
locaux et de moments de collectivité.
La crèche familiale peut recevoir jusqu’à
21 enfants. Les assistantes de Bièvres
sont au nombre de 8.

Un accueil régulier est proposé aux
enfants de 3 mois à 4 ans et un accueil
occasionnel aux enfants de 3 mois à 6
ans.
L’amplitude horaire est de 8h00 à 18h30.
Cette unité peut recevoir 22 enfants au
maximum.

En crèche collective
Elle est ouverte aux enfants de 3 mois à
4 ans, dans les locaux de la Maison de la
Petite Enfance et permet une adaptation
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Autres modes de garde
Des assistantes maternelles libérales
agréées par le département exercent sur
la commune. Une liste de leurs coordonnées est à disposition sur demande à la
MPE ou sur le site internet de la commune.

Les activités proposées aux enfants sont
variées. Elles sont axées autour de la
motricité, la manipulation et la découverte. Les 3 structures ont à leur disposition : une grande pièce de motricité, une
salle polyvalente et un jardin proposant
des activités extérieures. Les repas sont
cuisinés sur place par la cuisinière pour
les plus petits et à la cuisine centrale de
la commune pour les plus grands.
Un suivi médical de prévention est régulièrement pratiqué.
Les équipes organisent leurs actions
quotidiennes afin de respecter les aptitudes, les besoins et le rythme propre de
chaque enfant.
Sans que cela lui soit imposé, l’enfant
peut : découvrir, créer, démolir, manipuler
toute sorte de matières (pâte à modeler,
sable, peinture sur tout support, etc…).
Toutes les actions des professionnelles
s’articulent dans le but de participer à
l’éveil et au développement psychomoteur des enfants.
En fin d’année civile, un spectacle ou une
animation spécifique est proposé aux
enfants au sein de la crèche. Et par invitation du centre de loisirs, les plus
grands peuvent assister à certains spectacles.
Régulièrement un membre de la bibliothèque vient au sein de la MPE conter
des histoires aux enfants. Des sorties au
parc Louis Ratel et des séances de
motricité dans le gymnase de la commune leur sont aussi proposées.

Inscriptions
Pour les modes d’accueil réguliers, vous
pouvez pré-inscrire votre enfant auprès
de la directrice de la MPE dès l’obtention
d’un certificat de grossesse. Une commission d’attribution des places se tient
annuellement (ou davantage si nécessaire).
Pour un accueil ponctuel, l’inscription
s’effectue directement auprès de la
directrice de la Maison de la Petite
Enfance.

Petite enfance

Activités

Pour tout renseignement
Maison de la Petite Enfance
7 rue des écoles - 91570 Bièvres
a 01 60 19 10 60
Mail : mpe@bievres.fr
Maison des solidarités /PMI
8, avenue du 1er Mai Z.A.E.les Glaises - 91120 Palaiseau
a 01 69 31 53 20
Caisse d’allocations familiales
a 0 820 25 91 10
(0,12 € la première minute
puis 0,09 €)
www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/911
Consultez également
www.mon-enfant.fr
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>> Vie scolaire

• Etablissements scolaires
• Restauration scolaire
• Accueil des élèves avant
et après l’école
• Caisse des écoles
• Renseignements utiles
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Les écoles bénéficient d’une situation
privilégiée :
• au centre de Bièvres
• dans un environnement calme et vert
• à proximité de toutes les installations à
vocation sociale, culturelle et sportive
(centre de loisirs, domaine Ratel, bibliothèque, stade, gymnase et courts de tennis).
Attentive à la jeunesse, avenir de la collectivité biévroise, la municipalité et la
Caisse des Ecoles mettent en œuvre des
moyens financiers importants et réunissent le plus grand nombre d’atouts possible pour que la scolarité de votre enfant
soit une parfaite réussite :
• Locaux scolaires et péri-scolaires (restaurant, Centre de Loisirs).
• Equipements sportifs (gymnase, terrain
de foot, terrain d’évolution)
• Equipements culturels (bibliothèque
municipale, Centre Ratel, Relais nature)
• Fournitures
• Equipements informatiques

Mise à disposition de :
• 7 Agents Spécialisés des Ecoles
Maternelles (1 par classe)
• Classes d’environnement (mer, montagne, poney…)
• Sorties culturelles
• Apprentissage de la natation
• Livres récompenses, pour les CM2 en
fin de scolarité.
L’enseignement est assuré au sein de
deux groupes scolaires :
• École des Castors qui assure les classes
élémentaires en 2 bâtiments les Castors
Bas (cycle 2) / les Castors Haut (cycle 3)
• École des Eaux-Vives qui assure les

Vie Scolaire

>> Les établissements scolaires
classes pré-élémentaires : maternelle
haut (petits), maternelle bas (moyens et
grands). Chacune des 7 classes de
l’Ecole Maternelle bénéficie d’une ASEM
qui aide l’enseignante dans ses tâches
éducatives et matérielles.

Les fournitures scolaires
La Mairie prend en charge les fournitures
scolaires des enfants inscrits en école
élémentaire et en école maternelle :
livres, fichiers, cahiers, papeterie, matériel de travail, manuels et jeux éducatifs.
Elle équipe progressivement les écoles.
Des tableaux numériques interactifs ont
été installés dans les classes des écoles
élémentaires. 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 issus de l'école maternelle ou de l'école élémentaire.

Les classes d'environnement
L'organisation d'une classe d'environnement (neige, mer ou à thème) constitue un
élément du projet pédagogique de la
classe. Elle concourt à la réussite de
l'élève et le place dans de nouvelles situations d'apprentissage et de socialisation.
La mairie propose aux écoles que chaque enfant parte une fois dans sa scolarité avec des enseignants volontaires.

Les sorties pédagogiques
Elles ont lieu, à l'initiative des enseignants, dans des lieux de culture (châteaux, musées, théâtres…) ou présentant
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>> Vie scolaire
un intérêt pédagogique (soufflerie de
verre, Bergerie de Rambouillet…)

Les bibliothèques
L’école élémentaire et l’école maternelle
sont chacune dotées d’une bibliothèque
qui réunit des ouvrages de lecture et de
documentation. Par ailleurs, les enseignants travaillent en collaboration avec
les bibliothécaires et les classes fréquentent régulièrement la bibliothèque municipale, toute proche.

Les conseils d'école
Il en existe un par école. C'est une instance
où sont représentés tous les partenaires de
la Communauté Educative (enseignants,
parents élus, représentant du Maire,
Délégué départemental de l'Education
Nationale, Agents Spécialisés des Ecoles
Maternelles et/ou animateurs).
Une fois par trimestre, il fait le point sur la
vie de l'école.

Contact

Le Relais Nature
Le Relais Nature se situe sur le domaine
Ratel.
Il a pour objet de sensibiliser les enfants
à la nature et aux différents aspects de
leur environnement. Il dispose pour cela
d'un vivarium, d'un potager, d'enclos
pour divers animaux.
Il est utilisé par les enfants des classes
maternelles et des classes élémentaires,
dans le cadre de sorties ponctuelles à
but pédagogique.

La musique
L'enseignement de la musique est dispensé dans toutes les classes. Il est
assuré par Madame Yasmine Akman,
intervenante de l'Ecole de Musique.

Les sports
Les élèves fréquentent les structures
sportives : terrain d'évolution et gymnase. Les classes, sous la responsabilité
pédagogique de leur enseignant, sont
prises en charge par l'animateur municipal sportif, Eric Salles.
Les classes du CP au CM1 bénéficient
de sorties à la piscine de Vélizy sur la
base d’un projet pédagogique.
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Enseignement maternelle
Directrice : Mme Mireille Gouin
a 01 69 41 18 91- 01 69 41 02 59
Enseignement élémentaire
Directrice : Mme Aline Vo Quang
a 01 69 41 18 88

Enseignement secondaire
Il est effectué en dehors de la commune
de Bièvres et un transport scolaire est
assuré par un service de cars qui dessert
le collège Emile Zola aux heures d'entrée
le matin et de sortie le soir.
Collège
Collège intercommunal Emile Zola
Rue de Lövenich - 91430 Igny
a 01 69 35 39 00
Lycée Fustel de Coulanges
11, Rue Migneaux 91300 Massy
a 01 69 53 40 60
Lycée Vilgénis
80, Rue Versailles 91300 Massy
a 01 69 53 74 00
Lycée professionnel Gustave Eiffel
9 avenue de la République 91300 Massy
a 01 69 20 09 43

Le restaurant scolaire municipal assure
les repas pour les enfants des écoles
maternelles et élémentaires. Les repas
sont entièrement confectionnés sur place
par le personnel communal. Les tarifs
sont modulés en fonction du quotient
familial. Dans un souci de meilleure gestion, une pré-inscription est demandée
aux parents qui souhaitent faire déjeuner
leur(s) enfant(s) au restaurant scolaire.
Celle-ci doit être effectuée au moyen du

dossier envoyé à chaque famille à adresser ensuite en Mairie à l’attention du service Restauration.

Vie Scolaire

>> La restauration scolaire

Contact
Mairie de Bièvres
Responsable : Nathalie Briffault
a 01 69 41 19 88 ou
mail : restaurant@bievres.fr
Vous pouvez consulter les menus, les
fiches d’inscription et le règlement
sur le site www.bievres.fr

>> Activités périscolaires
Le temps de midi
Entre 11 h 30 et 13 h 30, les enfants qui
déjeunent au restaurant scolaire bénéficient d'un temps récréatif d'une heure
environ « le temps de midi ».
Des animateurs compétents en assurent
le fonctionnement et proposent des activités selon les saisons, en fonction des
envies des enfants.
Les enfants ont la possibilité d'occuper
ce moment de détente de plusieurs
façons, selon leur choix :
• temps libre (sous surveillance)
• activités d'expression : théâtre, rédaction d'un journal, lecture et contes, …
• activités sportives : utilisation du terrain
multi-sport et de la pelouse de Ratel pour
sports collectifs (foot, jeux de balle,…) et
ping-pong en école élémentaire
• activités créatives : fabrication d'objets
en laine et tissus, mosaïque, fils tendus,
objets de mode, …
• jeux de société et jeux collectifs
• les déchets du restaurant scolaire sont
apportés par les enfants au compost et
aux animaux du Relais Nature.
Les activités sont variées et renouvelées

régulièrement afin d'offrir aux enfants un
moment de vraie détente.

Contact
Mairie de Bièvres
Centre Louis Ratel
Responsable : Stéphane Puy
a 01 69 41 93 47
ratel@bievres.fr

Les études
Après l'école, un service d'études dirigées est assuré par des enseignants et
géré par la Caisse des Ecoles. Il est destiné à assurer le suivi des devoirs à effectuer par les enfants.
Monsieur Grégoire (enseignant en classe
de CM1) est responsable de l'organisation des études.

Contact
01 69 85 38 11
ou castors.etude@laposte.net
a
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>> Vie scolaire
>> Le centre de loisirs
Il est géré par l'Association « Amicale
Laïque » et représente 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.
Sont notamment proposées des activités
de lecture, jeux, petits ateliers, activités de

>> La Caisse des écoles
La Caisse des Ecoles est un établissement public autonome.
Elle est gérée de façon paritaire par un
comité où siègent le Maire, président de
droit, des élus municipaux, des membres
élus en assemblée générale en nombre
égal et le représentant du Préfet ainsi que
l'Inspecteur de l'Education Nationale (la
durée de leur mandat est fixée à trois ans).

plein air.
Le centre accueille les enfants les mercredis en année scolaire et tous les jours pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 19h.
Outre les activités déjà présentées, le centre propose des sorties et des mini-camps
de quelques jours. Les enfants sont admis
de 3 à 12 ans.

Contact
Isabelle Lemoine, Présidente
Nathalie Saint-Dizier, Directrice
a 01 69 41 04 10
Mail : amlaique.bievres@orange.fr

Ses ressources proviennent de la subvention communale, des participations familiales selon leurs revenus, des adhésions et
des dons reçus.
A Bièvres, la Caisse des Ecoles gère la
majorité des dépenses de l'école et la restauration scolaire.
Son Assemblée Générale, qui réunit les
partenaires de l'Ecole, a lieu chaque
année ; tous les parents d'élèves à jour
de leur cotisation y sont conviés.

Contacts
Service scolaire municipal
Véronique Tchérépoff a 01 69 35 15 61
Ghania Belhaddad a 01 69 35 39 12
Inspection de l'Education Nationale
Inspecteur : Didier Gazay
8, Rue Serpente 91400 Orsay
a 01 69 28 50 24
Inspection Académique de l'Essonne
Inspecteur : Christian Wassenberg
Bd. de France 91012 Evry
a 01 69 47 84 84
Rectorat de l'Académie de Versailles
Recteur : Alain Boissinot
3 Bd. de Lesseps 78017 Versailles Cedex
a 01 30 83 44 44

44

Associations de parents d'élèves
• Fédération des Conseils de Parents
d'Elèves des écoles de Bièvres (F.C.P.E)
Ecoles primaires et maternelles :
Présidente : Aude Vernier
a 06 87 62 28 85
Collège Emile Zola : Isabelle Doucot
a 06 68 12 58 22
Email : i-doucot@club-internet.fr
• Association Autonome des Parents
d'Elèves (A.A.P.E)
Présidente : Hélène André-Tessier
a 01 69 41 37 46
Email : aapebievres@yahoo.fr
Site internet : www.aapebievresigny.org
Collège Emile Zola : Odile Baud
a 01 69 41 87 96

>> Vie sociale

• Le centre communal d’action sociale
• Permanences sociales
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>> Vie Sociale
>> Présentation
Le service social de la mairie et le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) travaillent en complémentarité afin de soutenir l’ensemble des Biévrois qui
traversent des difficultés, passagères ou
de longue durée, matérielles ou plus simplement 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 des associations telles que le
Secours catholique, l’UDAF (Union
Départementale d’Aide aux Familles), les
associations représentant les personnes
handicapées, et des représentants des
personnes âgées. Ces personnes sont
tenues à l’obligation de réserve : tout ce

Composition du CCAS
Hervé HOCQUARD, Président
Armelle TOHIER, Vice présidente
Claude BASSET,
Patrick BRUN,
Béatrice CHOMBART,
Christelle DE BEAUCORPS,
Jacqueline GALY-GASPAROU,
Gilles JEHAN,
Françoise LESCENE,
Anne PELLETIER LE BARBIER,
Sylvette REGNIER,
Françoise ROLLET,
Denyse ROUSSEAU,
Bernard THIEBOT,
Maryse TRAORE-BONNEFOND
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qui leur est dit reste confidentiel.
Le CCAS peut attribuer des aides ponctuelles pour les Biévrois qui traversent
une période particulièrement difficile.
Ces aides sont votées par le Conseil
d’administration du CCAS, selon la situation du demandeur. Ces aides ne doivent
pas se substituer 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 sociale du
Conseil général.
Elles peuvent porter sur l’alimentation, le
loyer, les charges EDF-GDF, la mutuelle,
ou encore les assurances. Il propose
également différentes prestations selon
les besoins spécifiques des demandeurs.
Ainsi, le portage des repas à domicile et
le foyer restaurant sont deux priorités
définies par le CCAS, qui gère aussi trois
logements d’urgence dans la commune.
Enfin, le CCAS organise des permanences de professionnels à la Mairie afin
d’aider les personnes en difficulté dans
leurs démarches. Ainsi, un écrivain public
intervient deux fois par mois. A cette permanence nouvelle s’ajoutent celles du
conciliateur, de l’assistante sociale.

L’action du service social
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 (restauration au foyer, sorties, banquets, Semaine Bleue, colis de Noël), les
structures du Relais et de l’ASMAD.

Vie Sociale
• l’accueil et l’information des Bièvrois
qui ont besoin d’aide pour leurs démarches.
• le soutien au Club de prévention
Interval qui intervient auprès des jeunes
en difficulté.
Relais institutionnel pour nombre de
demandes, le service social centralise les
dossiers relatifs aux cartes de transports
délivrées par le Conseil général (carte
améthyste...), aux demandes de Revenu
de Solidarité Active (RSA), à l’Allocation
de Parents Isolés, aux dispositifs de télé-

assistance, aux aides sociales légales…
Ces dossiers sont ensuite transmis aux
institutions compétentes telles que le
Conseil général, la Caisse d’Allocations
Familiales ou encore à la Maison
Départementale
des
Personnes
Handicapées (MDPH).
De même, le service social est compétent en matière de logements sociaux. Il
enregistre les demandes, les instruit
avant de les soumettre, pour avis, à la
commission municipale lorsqu’un logement du contingent municipal se libère.

Permanences
Conciliateur
4ème mercredi du mois de 14h00 à
18h00
Mission Locale
sur RDV le 1er mercredi de 9h30 à
12h00
a 01 69 31 56 30
Ecrivain public
Le 3ème mardi de 17h à 19h à 4ème
mercredi de 10h à 12h
a 01 69 35 15 50

Contact
Marie de Bièvres Service Social
Responsable : Véronique Tchérépoff
a 01 69 35 15 61 ou 01 69 35 39 12
Le lundi de 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 ou sur rendezvous.

Assistante sociale
Le jeudi sur RDV de 14h00 à 17h00
a 01 69 31 53 20
L’assistante sociale peut se rendre à
domicile sur simple demande.
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>> Les Aînés

• Foyer des anciens
• Animations
• Aides, ASMAD
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Le Foyer des Anciens est un lieu convivial où l’ambiance est chaleureuse et
détendue. C’est un lieu de rencontres
entre Biévrois.
Un mercredi par mois est réservé aux
anniversaires. La personne qui fête son
anniversaire peut être accompagnée de
son conjoint et d’un invité. A cette occasion, le repas est offert par la municipalité (payant pour le conjoint et l’invité).
La municipalité offre un banquet annuel
en octobre, deux goûters (un à Noël, un à
Pâques) et invite les personnes dès 60
ans à partager la galette des Rois en janvier. Elle organise également une sortie
d’une journée au mois de mai.
La municipalité et l’association Le Relais
des Anciens collaborent étroitement pour
offrir aux Biévrois des loisirs de qualité
adaptés au plus grand nombre de personnes :
• Tous les lundis après-midi de 14h30 à
15h30 (sauf vacances scolaires) Cours

Les Aînés

>> Le Foyer des Anciens, les animations, les loisirs
de QI GONG (gymnastique énergétique
chinoise) assurés par un professeur biévrois au gymnase.
• Les mardis et jeudis après-midi sont
réservés aux jeux de société ou d’échanges.
• Les vendredis après-midi : chorale du
Relais des Anciens.
Important :
Si vous ne pouvez pas vous déplacer
seul, signalez-le en téléphonant au foyer.
Une personne viendra vous chercher à
votre domicile.

Contact
Mairie de Bièvres
Foyer des Anciens
Annick Saraiva - 4-8 rue des Ecoles
a 01 60 19 25 86

Repas au Foyer des Anciens
La municipalité propose un service de
restauration du lundi au vendredi. Les
déjeuners sont servis à midi. Vous pouvez en bénéficier dès l’âge de 60 ans. Le
prix du repas est calculé en fonction de
votre quotient familial. Ce calcul est
effectué au service social de la mairie sur
présentation de votre avis d’imposition.
Une facture vous est adressée chaque
mois à domicile.

Contact
Mairie de Bièvres
Foyer des Anciens
Annick Saraiva - 4-8 rue des Ecoles
a 01 60 19 25 86
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>> Les Aînés
Repas à domicile
La municipalité propose du portage de
repas à domicile sur présentation d’un
certificat médical.
Le prix du repas est calculé en fonction
du quotient familial.

Contact
Mairie de Bièvres
Service Restauration
Nathalie Briffault au
a 01 69 41 19 88

Aide à domicile
ASMAD - Association de Services et
de Maintien A Domicile
Service d’aide pour le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées
ou malades
L’Association (loi 1901) de Services et de
Maintien à Domicile intervient auprès de
familles, de personnes âgées, malades,
dépendantes ou handicapées de la commune de Bièvres.
Elle met à la disposition de ses bénéficiaires un service d’aide à domicile qui
participe au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades.
Ce service est assuré 7 jours sur 7.
Aujourd’hui, l’association aide une cinquantaine de personnes âgées grâce à
des personnels qualifiés (aides à domicile et auxiliaires de vie). Ces professionnelles compensent en partie un manque
ou une diminution d’autonomie de la personne en vue de l’accomplissement des
activités de la vie quotidienne.
Elles assurent différentes tâches :
Du lever au coucher
Les actes essentiels : lever, hygiène et
confort corporel, habillage, gardes de nuit.
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Les repas
Repas et aide à la préparation, courses
avec ou sans la personne aidée, aide à la
prise des repas.
Entretien du cadre de vie
Entretien du linge et repassage, ménage,
vaisselle, nettoyage des appareils ménagers.
Aide administrative
Courrier, contacts avec les administrations (sécurité sociale, caisses de
retraite, mutuelles, …), aide à l’écriture
et au remplissage de documents
Une relation humaine et sociale
Soutien moral et écoute, maintien du lien
social, promenade, lecture.
Accompagnement
Activités de loisirs, bibliothèque, visites
chez les professionnels de la médecine,
coiffeur, banque, visites au cimetière.
Un service de proximité à l’écoute des
Biévrois 24h/24
Le bureau de l’Association est composé
de Béatrice Chombart, Présidente Armelle Tohier, Vice-présidente - Denyse
Rousseau, Trésorière - Jacqueline
Manet, Secrétaire et Christian Jouane,
Trésorier adjoint.
L’association
est
adhérente
à
l’UNASSAD, à la FASSAD 91, rattachée à
la plateforme Progress qui assure la gestion administrative.

Contact
Annick Delhomme, Responsable de
secteur - ASMAD
24, rue de l’Eglise - 91570 Bièvres
a 01 69 35 15 58

>> Culture, Sports, Loisirs, Jeunesse

• Centre Louis Ratel
• Sports et équipements sportifs
• Service jeunesse
• Bibliothèque
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>> Culture, Sports, Loisirs, Jeunesse
>>

Ferme Ratel

Situé en plein cœur du village, à côté des
écoles, le domaine Ratel est un site
exceptionnel par son cadre naturel et son
histoire mais aussi grâce aux nombreuses activités et échanges culturels qui y
sont proposés tout au long de l’année.
Ce domaine qui abrite le Centre culturel
et sportif, déjà restauré par la commune
en 1980, vient d’être agrandi et modernisé et accueille la maison des
Associations.
La ferme Ratel organise et abrite de nombreuses manifestations culturelles, organisée en partenariat avec les différentes
associations de la commune.
Les nombreux équipements de ce centre
en font un lieu d’échanges dynamique en
constante activité et une des grandes
richesses de la commune.
La salle de spectacles accueille une
grande variété de représentations musicales et théâtrales programmées par le
centre culturel et à destination des adultes et du jeune public. Ces spectacles
sont présentés par les associations ou
par des intervenants extérieurs.
Les équipements présents sur le site permettent aux Biévrois, adhérents ou non
aux associations, de découvrir un panel
complet de sports et de loisirs. Le
domaine est également doté de plusieurs
salles équipées réservées aux activités
créatives telles que la musique, le théâtre,
les activités manuelles…et d’une ferme
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pédagogique au cœur du parc permettant
aux plus petits de découvrir la nature.
Le programme culturel et d’animations
est disponible sur le site Internet
www.bievres.fr et chaque mois sur le
mensuel
d’informations
« Bièvres
l’Agenda »

Contact
Mairie de Bièvres
Centre Louis Ratel
Responsable : Stéphane Puy
a 01 69 41 93 47 ou 01 69 41 51
31 ou ratel@bievres.fr

>> Sports et Équipements
de la commune
La commune de Bièvres accueille de
nombreuses associations sportives et
met à leur disposition des équipements
sportifs qui leur permettent de proposer
un grand nombre d’activités :
• Courts de tennis en plein air et deux
courts couverts (dans le parc du domaine
Louis Ratel)
• Terrain de football (allée des castors)
• Terrain de basket (au gymnase)
• Filet de badminton (au gymnase)
• Salle d’arts martiaux (au gymnase)
• Salle de danse (au gymnase)
D’autres équipements sportifs sont mis à
disposition de tous comme le terrain de
Bicross (dans le parc de la Ferme Ratel),

le skate parc (à proximité de l’école primaire des castors bas) ou le terrain multisports (en semaine de 18h à 22h et le
week end).
Toutes les informations sur les
associations sportives et
culturelles en page 60

Contact
Centre Louis Ratel
a 01 69 41 93 47
ratel@bievres.fr

Culture, Sports, Loisirs, Jeunesse

Tennis couvert

>> Le service jeunesse
Le service jeunesse municipal est situé au
centre Ratel. Tout au long de l’année les
jeunes sont accueillis par l’équipe d’animations au SMILE pour les 11 / 15 ans et
au club jeunes pour les 16 / 18 ans.
Les jeunes sont accueillis le mardi de
16h30 à 18h30, le mercredi de 14h à 18h,
le jeudi de 16h30 à 20h et le samedi de
14h à 18h. En période de vacances scolaires, du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Les jeunes se retrouvent pour mettre en
place de nombreux projets, participer aux
différentes activités et sorties proposées.
Le service jeunesse organise également
des séjours de vacances.

Les programmes d’activités sont disponibles au centre Ratel et sur le site www.bievres.fr dans la rubrique Culture, sport,
jeunesse.
Vous pouvez les recevoir par courrier ou
par courriel, sur simple demande auprès
de l’équipe du centre.

Renseignements et inscriptions
Centre Louis ratel
Responsable : Stéphane Puy
Animateur du service jeunesse :
Raphaël De Santi
a 01 69 41 93 47 ou 01 69 41 51 31
mail : ratel@bievres.fr
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>> Culture, Sports, Loisirs, Jeunesse
Centre de loisirs
Le centre accueille les enfants tous les
jours pendant les vacances scolaires, de
7h30 à 19h.
Il propose des sorties et des mini-camps

de quelques jours. Les enfants sont
admis de 3 à 12 ans.
Pour plus d’informations vous pouvez
vous reporter à la page 44 du guide.

>> Bibliothèque
23 000 volumes sont à votre disposition :
romans, documentaires, albums, B.D,
disques compacts, vidéo, D.V.D. De
nombreux ouvrages répondent aux
besoins scolaires des élèves jusqu’en
terminale (dictionnaires et encyclopédies, littérature, philosophie…)
Une salle de lecture permet le travail sur
place.
Un espace multimédia met à la disposition des visiteurs 4 ordinateurs pour les
recherches sur Internet, les démarches
administratives, les courriers divers, ou
simplement pour découvrir le web… Il
vous suffit d’être inscrit à la bibliothèque,
de signer la Charte Multimédia et de
prendre rendez-vous.
Le catalogue de la bibliothèque est
consultable en ligne à l’adresse suivante : www.bibliotheque-bievres.fr
Modalités d’inscription :
• présenter une carte d’identité,
• remplir une autorisation parentale
pour les enfants de moins de 18 ans,
• s’acquitter de la cotisation annuelle.
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Tarifs :
• Biévrois
2€ /enfant, 5€ /adulte, 12 € / famille.
• Extérieurs
4 € /enfant, 11 € /adulte, 25 € / famille.
Modalités de prêt :
La carte de lecteur est indispensable
pour emprunter des documents.
Chaque lecteur peut emprunter :
• 8 livres pour 28 jours
• 6 revues pour 28 jours
• 2 CD pour 28 jours
• 2 DVD pour 15 jours
Le prêt est renouvelable sur demande. Il
est possible de réserver des documents.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 16h à 19h
Mercredi : 10h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 17h

Contact
Bibliothèque Municipale
Responsable : Laurence Aillot
2 rue des Ecoles
a 01 69 41 00 22
bibliotheque@bievres.fr

>> Santé et Bien-être

• Numéros d’urgence
• Médecins et professionnels de la santé
• Centres hospitaliers
• Pharmacie
• Infirmière et urgences
• Bien-être
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>> Santé et Bien-être
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• Urgence
SOS Mains et doigts
SOS Femmes battues
SOS Médecins 91
SOS Suicide
SOS Enfants battus
Info SIDA
Info Drogue
Jeunes violences écoute
Centre anti-poison de Paris
Urgence vétérinaire

08 26
39 19
08 26
08 25
119
08 00
08 00
08 00
01 40
08 92

30 60 80

84
23
20
05
68

08
13
22
48
99

00
13
23
48
33

• Dentistes et Chirurgiens-dentistes
Dr Bachar Salameh
1 rue Léon Mignotte
Dr Gentelot
18 avenue de la Gare
Dr Hoang Yên Thé
6 avenue de la Gare
Dr Rocchésani
18 avenue de la Gare
Dr Votan
6 avenue de la Gare

01
01
01
01
01

19
19
41
19
41

30
12
18
12
18

63
88
57
88
57

• Diététicienne
Mme Turki

1 avenue de la Gare

01 69 85 34 10

• Infirmière
Mme Tohier

Résidence «Le Renouveau»

01 60 19 08 32

• Kinésithérapeutes
M Pastier
Mlle Tibi

22 avenue de la Gare Bât 2
1 rue de l’Eglise

01 69 41 89 89
01 69 33 89 34

• Médecins
Dr Percie du Sert
Dr Réveillaud

6 avenue de la Gare
22 avenue de la Gare

01 60 19 22 30
01 69 41 02 69

• Médecins Pédiatres
Dr de Grenier
Dr Kemeny

6 avenue de la Gare
6 avenue de la Gare

01 69 41 12 16
01 69 41 08 45

• Orthodontiste
Dr Salameh

1 rue Léon Mignotte

01 60 19 30 63

• Orthophonistes
Mme Duhem
Mme Hacquard
Mme Henaux
Mme Lefebvre

81 rue de Paris
3 rue de la Fontaine
3 rue de la Fontaine
3 rue de la Fontaine

01
01
01
01

60
60
60
60

19
19
19
19

68
06
06
06

24
46
46
46

• Ostéopathes
Mme Cléris
Mme Lengrand
Mme Monnier
Mme Van Severen

1 rue de l’Eglise
14 avenue de la Gare
14 avenue de la Gare
(visites à domicile)

01
01
01
06

60
60
60
76

19
19
19
08

20
65
65
85

84
83
83
31

• Pharmacie
Pharmacie Plassart

Place Chennevière

01 69 41 21 86

60
60
69
60
69

88 91 91
12 03 64

6 avenue de la Gare
1 avenue de la Gare

01 69 41 85 32
01 60 12 06 09

• Psychiatre - Psychanalyste
Dr Godard
74 bis rue de Vauboyen

01 69 41 24 83

• Psychologues
Mme Bignami
Mme Lucet
Mme Schwab

1 avenue de la Gare
6 avenue de la Gare
21 bis rue Léon Mignotte

06 20 53 53 65
01 60 19 23 42
06 14 70 90 13

• Psychomotricienne
Mme Gallio

6 avenue de la Gare

01 60 19 34 71

• Hôpitaux - Cliniques
Hôpital d’Orsay
Hôpital de Longjumeau
Institut Hospitalier Jacques Cartier, Massy
Hôpital Antoine Béclère, Clamart
Clinique de Meudon
Clinique du Plateau (Clamart)

01
01
01
01
01
01

69
64
60
45
41
46

29
54
13
37
28
30

75
33
60
44
10
21

Santé et Bien-être

• Pédicure - Podologue
Mme Giordano
Mme Gueret

75
33
60
44
00
35

>> Pharmacies, Infirmière, Urgences médicales
Pharmacies de garde de nuit de 20h à 8h du matin :
S’adresser exclusivement au Commissariat de Palaiseau 01 69 31 65 20, qui
donnera le nom de la pharmacie de garde. (se munir d’une ordonnance du jour
et d’une pièce d’identité). Des changements de garde de dernière minute peuvent avoir lieu. Le Commissariat de Police en est informé. Appelez-le avant de
vous rendre à la pharmacie de garde indiquée.
Infirmière de garde
Armelle TOHIER a 01 60 19 08 32 - 06 10 32 21 49
Urgences médicales
La nuit et le week-end, appelez a 01 69 13 91 91.
Ne faites le 15 qu’en cas d’urgence vitale.
Maison Médicale de Garde
35 bd Dubreuil - ORSAY- a 01 64 46 91 91 (pour RDV)
Ouverture le samedi de 15h à 19h – le dimanche de 9h à 12h et 14h à 19h.
Ouvert les jours fériés.

>> Bien-Être
Réflexologie plantaire
Mme Quignard - 1 rue de l’Eglise
a 06 84 11 39 19

Sophrologie
Mme Gry
3 chemin de la Pâture aux Eaux
a 06 29 07 21 61

Relaxation - Bien-Être
Mme Thélémaque Quartier de la Gare
a 06 20 07 91 94
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>> Commerçants et Artisans

>> Vos commerçants
Agence immobilière Foncia AMI : 17 rue de Paris
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01 60 19 25 26

Agence immobilière Century 21 : 1 avenue de la Gare

01 69 35 10 42

Agence immobilière Côté Vallée : 4 rue de l’Eglise

01 60 19 12 21

Au Roi Gradlon (Crêperie) : 1 rue de Paris

01 69 41 34 71

Le Castor (Restaurant) : 6 rue de l’Église

01 69 35 05 37

Aux Flores et Sens (Fleuriste) : 5 rue de Paris

01 60 19 42 72

Chauvin fleurs (Fleuriste) : 85 rue de Paris

01 69 41 13 24

Pépinière Allavoine : 4 route de Favreuse

01 69 33 14 14

BNP : 6 rue de Paris

08 20 82 00 01

HSBC : 8 rue de l’Eglise

01 69 35 36 10

Société Générale : 5 rue de Paris

01 60 13 70 50

Bièvres Automobiles : 1 rue des Prés

01 69 41 16 16

Garage Citroën B L S N : 55 rue de Paris

01 69 41 30 64

Bièvres Optique : 17 rue de Paris

01 60 19 07 62

Bièvres Services (pressing, retoucherie) 3 rue de Paris

06 61 14 51 81

Boucherie Fillion : 9 rue de Paris

01 69 41 06 99

Boulangerie Ferro : 1 rue de Paris

01 69 41 22 71

01 69 41 21 96

Café/PMU de la place : 7 rue de Paris

01 69 41 25 07

Café/Restaurant de Paris : 14 rue Léon Mignotte

01 69 41 99 93

Café tabac de la Mairie : 2 rue Léon Mignotte

01 69 41 22 75

Cordonnerie : 1 rue de l’Eglise

01 69 85 58 14

Epicerie : 5 rue de Paris

01 69 41 32 62

Institut de beauté Fleur et Céline : 2 rue de l’Eglise

01 60 19 27 92

Daniel Stéphan coiffure : 12 rue de Paris

01 69 41 20 03

Laure coiffure : 83 rue de Paris

01 69 41 29 65

Oh cheveux d’or : 27 rue de Paris

01 69 41 11 09

Maison de la presse : 3 rue de Paris

01 60 19 24 28

Maison du tabac : 6 rue de Paris

01 69 41 20 02

Pharmacie Plassart : 4 rue de Paris

01 69 41 21 86

Commerçants et Artisans

Boulangerie Les Traditions de Bièvres : place Chennevière

>> Vos Artisans
Crystal SVK - Animation, vidéo, karaoké

01 60 19 01 22

FG Décoration - Giusti Fabrice - Décoration

01 69 85 33 76

Simon Gilles - Electricité

01 60 19 35 60

Lafon Matthias - Fabrication de clôtures

01 69 41 32 41

Arboréal - Paysagiste

01 60 19 23 02

BATI Peint - Peinture

01 60 19 15 50

Giusti MC - Peinture

01 60 19 21 05

Coelho Abel - Peinture et Revêtement

01 60 19 16 34

EGT Teurtrie - Plomberie - Couverture

01 69 41 30 54

M B Repassage - Mme Bizieux

01 60 19 06 93

>> Entreprises
La liste des entreprises Bièvroises est
consultable sur le site : www.bievres.fr
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>> Les Associations

• Anciens combattants
• Culture - arts - loisirs
• Sport et détente
• Social et entraide
• Sapeurs pompiers
• Parents d’élèves
• Sauvegarde et défense
de l’environnement
• Associations de quartier
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> Amicale des Anciens Combattants
Président : Charles PINSON
Composition du Bureau :
Vice Président : Jean Paul PERNOT
Secrétaire adjoint : Michel FOURNIER
Trésorier adjoint : Roland LEROY
a 01.60.19.22.68 ou 06.07.30.93.55
Mail : charles.pinson@orange.fr
Adresse de l’association : Mairie - Place
de la Mairie - 91570 Bièvres
L’Amicale des Anciens Combattants de
Bièvres s’efforce de rassembler la majorité des Anciens Combattants 19391945-TOE et d’Algérie, Maroc et Tunisie,
en vue d’entretenir entre eux des liens de
camaraderie et d’entraide, de maintenir
le sentiment patriotique et de constituer
un facteur d’union en dehors de toute
considération politique ou religieuse.
L’activité de l’Amicale consiste a aider
les camarades pour des interventions
diverses (démarches administratives,
demandes de cartes du combattant,
retraites, secours, propositions de décoration). L’Amicale s’efforce également
d’assurer une présence aux obsèques de
ses membres et fait déposer une palme
en bronze sur la tombe des Anciens
Combattants décédés.
Principales manifestations :
19 mars - 8 mai et 11 novembre.

> Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (FNACA)
Président du comité local de Bièvres :
Jean-Paul Pernot
Vice-président : Jean-Louis Guisti
Secrétaire : Jean Mansard
a 01 69 41 10 32
Adresse de l’association : Mairie - Place
de la Mairie - 91570 Bièvres

Les Associations

>> Anciens Combattants

Plus de 130 adhérents sont comptés au
comité de Bièvres de la FNACA, motivés
par les mêmes soucis : le souvenir d’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 sur la
commune, l’entraide et l’amitié. La vocation de la FNACA est de soutenir les intérêts moraux des anciens combattants en
AFN. au sein de la Nation et de maintenir
le souvenir des morts.
La FNACA nationale compte 333 801
adhérents parmi lesquels des personnalités du spectacle, du sport, de la politique…connues pour leur appartenance à
des mouvances très différentes. Elle propose à ses adhérents les réalisations
sociales de la Fédération : aide à l’obtention du titre de reconnaissance de la
nation, aides aux demandes d’obtention
de la carte du combattant et de la retraite
du combattant dans des limites de plus
en plus élargies. Services proposés au
niveau national ou départemental de
l’Essonne : caisse mutualiste, caisse
retraite, caisse solidarité, décès, maisons
familiales…
La FNACA participe avec les camarades
de 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.
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>> Les Associations
>> Culture - Arts – Loisirs
> ABEILLE
Présidente : Magali Errecart
Vice-présidentes : Françoise Lescène
et Jacqueline Manet
Trésoriere : Arlette Le Chevalier
Secrétaire : Thérèse Duhem
Adresse de l’association :
Mairie de Bièvres
Site internet : www.abeille-bievres.org
Blog : http://abeille-bievres.blogspot.com
Mail : bureau@abeille-bievres.org
Association Bièvroise d’Echanges Internationaux pour les Loisirs, les Langues et
l’Epanouissement.
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 à la promotion des échanges
commencés entre la ville de Palestrina
(Italie) et Bièvres.
Elle propose chaque semaine des cours
de langues aux adultes (italien et
anglais).

> Amicale Laïque
Présidente : Isabelle Lemoine
Composition du Bureau :
Vice-présidente : Florence Trotel
Trésorière : Dan Barthelemy
Trésorière Adjointe : Céline
Maisonneuve
Secrétaire : Corinne Merchie
Adresse de l’association : 10 allée des
Castors - 91570 BIEVRES
a 01 69 41 04 10
Mail : amlaique.bievres@orange.fr
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L’Amicale Laïque organise l’accueil périscolaire (avant et après l’école), ainsi que
l’accueil des enfants les mercredis et
pendant les vacances scolaires.
Les activités sont variées : jeux collectifs,
activités manuelles, journées à thème,
sorties, mini séjours.

> Amis du Musée de la Photographie
(Membre de la Fédération Française des
sociétés d’amis du Musée)
Président : André Fage
Vice-président : Jacques Dalbera
Trésorière : Colette Bazil-Fage
Siège social : 4 rue du Côteau
91570 Bièvres
a 01 69 41 30 32
Site internet : www.amismfp.net
Mail : andre.fage@wanadoo.fr
L’association a pour but de promouvoir les collections du musée, défendre
la mémoire des donateurs (plus de
douze mille) en gardant leur nom avec
chaque appareil, chaque image, etc.
Exiger le « dynamisme» du Musée, de
cet art contemporain et populaire.

> AEIOU

Président : Jacky Perrin
Composition du Bureau :
Vice-président : Paul Manet
Secrétaire : Annick Jouane
Trésorière : Andrée Perrin
Adresse de l’association :
Siège social : Mairie de Bièvres
91570 Bièvres
Musée : Place de l’Eglise
a 01 69 41 07 41 - 06 43 34 81 88
Site internet : lesamisdeloutil.net
Mail : lesamisdeloutil@club-internet.fr

Président : Jean-Luc Escudié
Vice-président : Alain Rollet
Trésorière : Eveline Robutel
Secrétaire : Gaston Baudin
Adresse : 5 allée des Lilas
91570 Bièvres
a 01 60 19 13 30
Mail : bureau@aeiou-net.org
Site : www.aeiou-net.org

Le musée a pour but la sauvegarde du
patrimoine du travail par son inventaire
historique et systématique dans le but de
le faire connaître et de le diffuser.
Le musée, place de l’Eglise, présente
divers métiers sur trois niveaux. Musée
dans la ville : 5 pièces actuellement
exposées dans Bièvres.

Objectifs : s’initier, se former, s’entraider
en informatique. Apprentissage et perfectionnement aux principaux usages de
l’informatique et ateliers thématiques
(photo, création de sites Internet, bases
de données).
Fourniture et installation de logiciels
libres.
Ateliers : le mardi de 14h à 16h00 et de
16h à 18h00 et certains jeudis soir à
20h30.

> Archives Vivantes

> Artvallée

Présidente : Janine Milliard
Adresse : 1 rue de la Fontaine
Siège social : Mairie de Bièvres - 91570
a 01 69 41 96 58
Mail : archives.vivantes@club-internet.fr
Site : www.bievres-archivesvivantes.org

Président : André Breton
Trésorière : Anne-Marie Masson
Siège social : 6 allée des Piquetières
a 06 64 85 90 89
Mail : artvallee@free.fr
Site : www.artvallee.org

Collecter, classer, conserver et préserver
les documents : registres, plans, affiches,
cartes postales, photographies, revues...
produits par la commune, afin de mettre
en valeur le patrimoine archivistique et
historique de la ville de Bièvres.
Les membres bénévoles de l’association
assurent diverses missions, entre autres,
le classement et l’informatisation des
fonds, l’accueil du public, les recherches
généalogiques, la constitution d’une
bibliothèque historique et d’un fonds de
cartes postales anciennes. Accueil sur
rendez-vous.

Atelier d’arts plastiques, sculpture,
émaillage de la terre, etc.
Prestations : l’atelier est ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à
17h30 et le jeudi de 13h30 à 22h30.

Les Associations

> Les Amis de l’Outil (L.A.D.O.)
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>> Les Associations
>> Culture - Arts – Loisirs
> Association du Musée Français > Castor Motard
Président : Philippe Mias
de la Photographie
Adresse : Maison des
Président : Joël Coan
Vice-présidents : Francis Delvert,
Didier Pilon
Trésorier : Colette Bazil-Fage
Secrétaire général : Hubert Gaud
Siège social : 78 rue de Paris
91570 Bièvres
a 01 69 41 87 66
Site : www.asso-photo-bievres.fr

L’Association du Musée Français de la
Photographie de Bièvres porte les intérêts des fondateurs historiques du
Musée de la Photographie : Jean Fage
et son fils André.
C’est grâce au don de la collection de
matériels et d’images qu’ils ont fait au
Conseil général de l’Essonne que ce
musée a pu être créé. Jean Fage avait mis
une condition à ce don : la construction
d’un nouveau musée de la photographie à
Bièvres, digne de la qualité et de l’importance 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, notamment en :
- rassemblant des documents sur la photographie, ses techniques, son histoire,
ses usages.
- organisant des manifestations liées à la
photographie.
- participant à la recherche et à l’identification des pièces et des images qui viendront enrichir les collections d’un musée
de la photographie à Bièvres.
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associations,
Domaine Ratel
Mail : castormotard@voila.fr ou
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 citoyen, entre
usagers 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 usagers 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
a 06 08 23 03 44
Mail : francoissabatier@orange.fr
Cours de bridge (débutant et perfectionnement)
Tournois homologués par la FFB
Tournois amicaux (donnes commentées)
Cotisation : Section « amical » : 4 €
Section « FFB » : 12 €

Présidente : Maryse Traore-Bonnefond
a 01 69 85 38 13
Adresse : 11 chemin des Prés de
Vauboyen - 91570 Bièvres
Animateurs : Jean-Paul et
Radmila Veret-Lemarinier
Secrétaire : Hélène André-Tessier
Trésorière : Françoise Rollet
Danses d’Europe, Europe Centrale,
d’Israël, d’Amérique et d’ailleurs…
Les danses folkloriques dans tous les pays
du monde ont toujours été signe de fête,
de partage, d’amitié. A 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 (notre programme
s’adresse à tous : débutants ou déjà expérimentés).

cale (4 niveaux), déchiffrage, solfège
rythmique
- des ateliers de musique d’ensemble :
jazz, rock, musique de chambre, MAO,
- Chorale enfants, chorale adultes
(chœur du Val de Bièvres), éveil/initiation
musicale, découverte d’instruments.
Les tarifs des cours d’instrument sont
établis en fonction des quotients familiaux pour les familles de Bièvres et
autres communes de VGP. Une seule
adhésion est demandée par famille quel
que soit le nombre de participants.
L’école organise des examens de niveau,
des auditions et des concerts pendant
l’année scolaire et s’implique dans différents projets avec les scolaires, le Centre
de Loisirs et le Centre Culturel Ratel.
L’EMB est à l’initiative d’un festival réunissant des écoles de musique de la
région (Festival Vibr’Essonne en 2011).

Les Associations

> Danses folkloriques à Bièvres

> Ecole de Musique de Bièvres - EMB > Le Quadrille d’Edgar
Présidente : Nadine Daguet
a 06 71 41 86 57
Directeur : Pierre Garat
a 06 81 36 81 77
Trésorière : Christiane Violeau
Secrétaire : Monique Barthula
Adresse : Mairie - Place de la Mairie
91570 Bièvres.
Téléphone, fax : 01 69 85 54 37 (répondeur)
Site : www.musique-bievres.org
Mail : musique.bievres@wanadoo.fr
L’EMB a pour but de favoriser sous toutes ses formes, l’enseignement et la pratique musicale pour tous, enfants et
adultes, de manière individuelle et collective, avec pour objectif le plaisir de pratiquer la musique en ensemble.
L’EMB propose :
- des cours individuels : piano, piano
jazz, guitare, guitare électrique, basse,
batterie, saxophone, chant, flûte, flûte
traversière, violon, harpe, djembé, clarinette, violoncelle
- des cours collectifs : Formation musi-

Présidente : Charline Bessy
Mail : quadrille.dedgar1@laposte.net
Siège social : Mairie de Bièvres - 91570
Bièvres
L’association dite « Quadrille d’Edgar » a
pour but de regrouper et dynamiser une
troupe de jeunes afin d’animer la ville de
Bièvres et des communes avoisinantes,
avec plusieurs manifestations 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.
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>> Les Associations
>> Culture - Arts – Loisirs
> Maison des Jeunes et de la
Culture (M. J. C.)
Présidente : Isabelle Leclère
a 06 78 42 38 67
Secrétaire : Guy de Beaucorps
a 06 70 01 28 90
Trésorière : Joëlle Olivar
a 06 68 94 31 55
Adresse : BP 9 - 91570 Bièvres
Secrétariat : Centre Culturel Louis Ratel
a 01 69 41 87 94
Mail : mjcbievres@orange.fr
Site : mjc-bievres.net
Accueil - Mardi au Jeudi 10h à 12h & 14h
à 17h - Vendredi 15h à 18h - Samedi
(sept. à déc.) 10h30 à 12h30
- Arts Martiaux
Boxe française éducative : Ados dès 14
ans, Adultes.
Judo : de 5 à 15 ans
Jujitsu : + de 16 ans, Adultes
Taekwondo : Enf. dès 5 ans, Ados,
Adultes
- Ateliers d’Arts et Loisirs
Aquarelle : Adultes
Arts Plastiques : Adultes
Cuisine : Enf. dès 7 ans, Ados, Adultes.
Loisirs Créatifs : Enf. 7 à 12 ans
Peinture Illustration : Enf. 5 à 12 ans
- Sports & Bien-être
Badminton : Enf. dès 8 ans, Ados, Adultes.
Danse modern’ jazz : Enf. à partir de 4
ans, Ados
Forfait Gym à Volonté : Adultes
Gym Hommes : Adultes
Initiation Sportive : Enf. 4 à 7 ans
Marche Nordique : Adultes
Yoga : Adultes
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> Photo-Club de Paris Val-de-Bièvre
Présidente : Marie-Jo Masse
Organisateur de la Foire Internationale à
la Photographie :
Ava Brodsky de Gouttes
Siège social : 28 ter rue Gassendi
75014 Paris
a 01 43 22 11 72
Fax : 01 43 22 11 12
Mail : secretariat@photo-bievre.org
Site : www.photo-bievre.org
Organisation de la foire à la photo, le premier dimanche de juin et d’une exposition mensuelle à la Galerie Daguerre, au
siège du club.
Pratique argentique et numérique : cours,
laboratoire, analyse et critique de photos
et prise de vue en studio. Le photo-club
invite tous les Bièvrois intéressés à s’inscrire pour suivre les cours du soir et
devenir de très bons photographes.
Permanences : du mardi au vendredi de
15h à 19h - samedi de 14h à 18h.

> Relais Nature de Bièvres
Présidente : Gaëlle Hurel
Secrétaire : Marianne Ferry
Trésorière : Evelyne Matringe
Adresse : Mairie de Bièvres
91570 Bièvres
Le Relais est situé au sein du Parc Louis
Ratel
a 01 69 85 54 08
Mail : relaisnaturebievres@yahoo.fr
Site :
www.relaisnaturebievres.ea29.com

> Syndicat d’Initiative et Comité
des Fêtes (S.I.C.F.)
Président : Patrick Brun
Vice-présidents : Nicola Carrozzo
et Olivier Jean
Secrétaire : Béatrice Brun
Secrétaire adjointe :
Marie-Hélène Lemaire
Bureau : 1 rue du Petit Bièvres
91570 Bièvres
Téléphone /Fax : 01 69 85 33 93
Mail : bievres.sicf@laposte.net
ou sicf@wanadoo.fr
Site : www.bievres91.org/indexsicf.htm

décorations de Noël), sorties dans les
théâtres parisiens à prix préférentiels,
avec déplacements en autocar.

> Théâtre-Essais
Président : Jacques Bouchez
Vice - présidente : Odile Begel
Trésorière : Véronique Duprilot
Secrétaires : Martine Rouaud - Béatrice
Thélémaque
Adresse : Jacques Bouchez 8 allée Jeanne Fausse 91570 Bièvres
Mail : odile.begel@wanadoo.fr
Contact et renseignements :
Jacqueline Winling a 06 89 44 21 18
japwinling@wanadoo.fr

Les Associations

Amandine vous accueille : du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30.
Dans un cadre privilégié, le Relais Nature
de Bièvres propose aux écoles, centre de
loisirs, crèches et centres spécialisés,
des activités sur la nature et l’environnement.
Les activités varient en fonction des
demandes des groupes. Parmi les plus en
vogue, on trouve les abeilles, la reconnaissance des arbres, le land’art, le jardin-potager… sans oublier les incontournables
fabrications de pain et de papier recyclé…
Pendant les vacances scolaires, les
enfants ont la possibilité de venir participer aux ateliers nature (thèmes en fonction des saisons).
La présence des animaux (chèvres, dindon, lapins, moutons, oies, pintades,
poules…) au sein du parc Ratel est également un but de promenade intéressant,
très prisé des jeunes enfants et de leurs
parents (visite sur simple demande).

Théâtre-Essais propose aux amateurs de
théâtre de tous âges des ateliers de formation, où sont abordées de manière
ludique diverses techniques théâtrales
ainsi que la participation à des spectacles montés chaque année.
Débutants et anciens travaillent ensemble dans ces ateliers, dans le but d’explorer la pratique artistique du spectacle
vivant.

Le S.I.C.F. est une association loi 1901.
Elle a pour but d’organiser et de réaliser
les animations bièvroises, 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,
organisation d’ateliers (atelier chocolats,
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>> Les Associations
>> Sport et détente
> Athletic Club de Bièvres (A.C.B.)
Football
Président : Julien Brigot
a 06 15 29 50 20
Vice-présidents : Benjamin Genton et
Gilbert Brisbois
Trésorier : Nicolas Dupont
Secrétaire : Fabrice Genton
Adresse : ACB Mairie de Bièvres 91570
Bièvres
Site : www.acbievres.com
Mail : acbievres@lpiff.fr
ou julien.brigot@radiofrance.com
L’Athletic Club de Bièvres a pour but le
développement du football dans la commune, et accueille vos enfants de 6 à 13
ans.
Les entraînements ont lieu le mercredi de
14H à 17H, selon les catégories.
Une équipe a été créée en entente avec
le FC Igny pour les moins de 15 Ans.
L’A.C. Bièvres accueille également :
- les Seniors : 1 équipe CDM, 2 équipes
Loisirs (samedi matin et lundi soir).
- Les Vétérans (dimanche matin).

> Les Marcheurs de Bièvres
Amicale des marcheurs Bièvrois
Président : Bertrand Darras
a 01 69 41 02 48
Adresse : 7 chemin du Vieux Cimetière 91570 Bièvres
Mail : bertrand.darras@yahoo.fr
Elle organise, toute l’année des randonnées une fois par mois sur la région, le
deuxième dimanche de chaque mois.
Départ à 8h30 de la gare de Bièvres.
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> Nouvelle Arcadie
Présidente : Christine Izzi
Vice-président : Jacques Glasser
Secrétaire : Yves Rouvière
Trésorière : Marion Arzur
Adresse : 8 bis rue de l’Abbaye aux Bois
91570 Bièvres
Mail : yvesrouviere@orange.fr
Association de tir à l’arc nature, pratiqué
en extérieur en toute saison sur cibles
classiques et cibles 3 D. Le club comporte une trentaine d’adhérents. Une certaine tradition est conservée au sein du
club, la St Sébastien ainsi que le tir du
Roy sont célébrés tous les ans. En 2010,
le club a organisé avec une aide extérieure un week-end « Fabrication d’arcs
et de flèches traditionnelles ».

> Poney Club de Montéclin
Présidente : Régine Albou
Vice-président : Yoan Le Guen
Trésorière : Nathalie Marenghi
Secrétaire : Valérie Barthélémy
Responsable du Poney Club :
Peggy Le Guen
Mail : monteclin@wanadoo.fr
Site internet : www.brimborion.org
a 01 60 19 02 13
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
L’association de Brimborion anime le
Poney-Club de Montéclin depuis 1981.
Avec le souci d’être plus proche de ses
adhérents, a été créée, en Janvier 2006,

Départementales - Régionales 17/18 ans
et plus.
Attestation médicale et licence annuelle
obligatoires.
Cyclisme de loisirs : randonneurs cyclo
sportifs
Activité libre avec licence FFC
PASS’SPORT NATURE et FSGT
Tarif des licences suivant barèmes fédéraux.
Cotisation Roue Libre : 35 €

Les Associations

l’Association
du
poney-club
de
Montéclin-Brimborion.
Animer et embellir le quotidien du poneyclub de Bièvres sont les objectifs de
cette association. Le Poney-Club
accueille vos enfants de 4 à 14 ans,
grâce à une cavalerie adaptée pour tous
les niveaux (41 shetlands et 24 doubles
poneys). Une reprise est spécialement
ouverte aux enfants handicapés le
samedi après-midi.
Des animations par thème et par niveau
sont organisées tous les dimanches
après-midi pour les adhérents.
Des stages sont proposés à vos enfants
pendant toutes les vacances scolaires.
Dans le cadre de son association avec le
poney-club de Brimborion à Sèvres et le
club hippique de Vilvert à Jouy-en-Josas,
vos enfants peuvent partir en stages en
pension complète à Deauville, en
Camargue ou dans notre propriété de
Tierceville en Normandie.
Enfin, le Poney-Club participe régulièrement aux championnats de France
d’équitation et, cette année encore, pour
la quatrième fois consécutive, ramène à
Bièvres le titre tant convoité de
Champion de France.
Les habitants de la Vallée de la Bièvre
bénéficient de tarifs préférentiels.

> Sophrovivance
Présidente : Sophie Gry
Trésorier : Laurent Gry
Adresse : 3 chemin de la Pâture aux Eaux
91570 Bièvres
a 06 29 07 21 61
Mail : sophie.gry@neuf.fr
Site : www.sophrologues.org/sophiegry
Gérer le stress, réduire l’anxiété, développer un mode de pensée positive…
Petit groupe de sophrologie relaxation
avec deux formules au choix :
- une séance hebdomadaire d’une heure
hors vacances scolaires
- une séance mensuelle de septembre à
juin
Sophrologie et naissance : préparation
spécifique femmes enceintes.

> Roue Libre Biévroise
Président : Pierre Bizieux
a 01 60 19 07 47
Correspondants : Frédéric Lafonda
a 06 12 87 90 35 et
Etienne Bohec a 06 99 16 35 78
Adresse : Mairie de Bièvres
91570 Bièvres
Association affiliée à la Fédération
Française de Cyclisme et à la FSGT.
Reconnue d’utilité publique.
Activités cyclisme traditionnel :
route -cyclo - cross - piste
Catégories :
minimes 13/14 ans cadets15/16 ans

> Tennis Club Biévrois (TCB)
Président : Dominique Beauvois
Vice-présidente : Annie Lebellour
Trésorière : Josette Deutsch
Secrétaire : Pierre Triviaux
Siège social : Mairie de Bièvres
91570 Bièvres
Adresse postale : Domaine Louis Ratel
a 01 69 41 82 44
Mail : tcb@laposte.net
Site : www.tennis-club-bievrois.org
Permanence le mercredi et le dimanche
de 10h à 12h (hors vacances scolaires).
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>> Les Associations
>> Sport et détente
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, est soutenue par diverses
animations proposées dans l’année :
tournois, rencontres…
- une école de tennis est ouverte non
seulement aux jeunes de cinq à dix-huit
ans pour l’acquisition des qualités techniques et mentales nécessaires au jeu,
mais aussi aux adultes pour le perfectionnement ou la compétition.
Des actions de découverte sont menées
en partenariat avec l’École Primaire, des
stages organisés pendant les vacances
scolaires. Une participation aux championnats départementaux par équipe est
proposée pour chaque catégorie.
Le T.C.B dispose, dans l’enceinte du
domaine Ratel, de quatre courts extérieurs et de deux courts couverts.

> Union Sportive Ouvrière
Biévroise (U.S.O.B. Basket)
Affilié à la F.F.B.B. Association sportive
créée en 1937
Président : Hubert Gaud
a/fax : 01 69 41 95 90
mail : hubert.gaud@sfr.fr
Vice Président : Jean-Louis Giusti
a 01 69 41 10 72
Secrétaire sportif : Bernard Pérot
a 01 69 85 36 48
mail : bernard.perot@free.fr
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Correspondant avec le Comité Départemental : Jacques Giusti
a 01 69 41 37 27
Secrétaire sportif adjoint : Jean Langlois
a 01 60 19 05 19
Responsable des « ententes inter-club »
Trésorière : Jeanine Vaton
Trésorier adjoint : Philippe De Santi
a 01 69 41 35 62
Adresse : Mairie de Bièvres
91570 Bièvres
Site internet : www.usobbasket.free.fr
But : encouragement et développement
du basket sous toutes ses formes,
notamment le mini-basket.
Entraînements : une fois par semaine
(minimum) répartis les mardis, mercredis,
et jeudis au gymnase en fin d’après-midi
ou en soirée selon les âges.
L’entraînement « jeunes », sous la responsabilité d’Eric Salles, éducateur sportif municipal est confié à des basketteurs
et/ou basketteuses seniors qui sont attaché(e)s à une équipe pour l’entraînement
et les compétitions. Compétitions :
départementales ou interdépartementales, les samedis après-midi ou dimanches.
Cotisations : suivant les âges, fixées par
le bureau en début de saison, (tarif
dégressif pour les familles nombreuses).
Visite médicale : obligatoire pour l’obtention de la Licence (une ou deux visites
gratuites ont lieu au gymnase pendant un
week-end en début de saison, sous la
responsabilité d’un médecin bénévole).
Inscriptions possibles à partir de 7 ans
(classes de CE1), dès le début septembre et/ou à la Journée des Associations.

> Le Relais des Anciens
Comité des Anciens créé en janvier 1989.
Présidente : Marie-Françoise Gaud
a 01 69 41 95 90
mail : hubert.gaud@sfr.fr
Contact : Monique Courtois
a 01 69 41 00 64
Renseignements, accueil et inscriptions :
les mardis, jeudis et vendredis de 14h à
15h
Foyer, rue des Ecoles a 01 60 19 25 86
Mail : relaisanciens.bievres91@orange.fr
Site : www.relaisdesanciensbievres91.fr
Pré-retraités, retraités, désirant rompre
avec leur isolement, se distraire, mais
aussi investir leur temps libre et leur
compétence dans des actions de convivialité toujours efficaces, dans un cadre
sympathique et détendu, sont invités à
rejoindre « le Relais ».
Activités à caractère récréatif (jeux de
société, thé dansant…), socioculturel
(sorties, voyages, visites de musées..)
artisanal (exposition vente de travaux
réalisés au foyer) qui suscitent des
échanges de vues, des réflexions, apportent des idées nouvelles…
Programme trimestriel - Assemblée
Générale en janvier au Foyer
Cours de gym QI GONG (gym douce) : Le
lundi après-midi de 14h à 15h30.

> A.P.E.I. de la Vallée de
Chevreuse
Association de Parents d’Enfants
Inadaptés porteurs d’un handicap mental.
Président d’honneur :
Jacques Houssarsky
a 01 60 15 43 66
Président : Olivier Bergis
Vice-présidente : Marie-Jo Grigis
a 01 69 07 43 06
Adresse du siège : 124 avenue des
Champs Lasniers - 91940 Les Ulis
Adresse : BP 1028 - 91940 Les Ulis
a 01 69 07 49 41
Mail : apei.chevreuse@wanadoo.fr

Les Associations

>> Social et entraide

Couvre 11 cantons du nord-ouest de
l’Essonne.
Association de bénévoles, à but non
lucratif, régie par la loi de 1901, qui
œuvre dans le domaine social, regroupant 140 familles et attachée à l’Union
Nationale des Associations de Parents
d’Enfants Inadaptés (U.N.A.P.E.I).
But : étudier et défendre les intérêts
généraux de toutes les familles ayant des
enfants déficients, leur apporter aide et
soutien, favoriser l’intégration, créer des
structures d’accueil.
Activités et structures : Gestion d’un
foyer de vie « la Maison de Vaubrun »
accueillant 35 adultes aux Ulis, organisation de loisirs, aide à l’intégration des
enfants dans les centres de loisirs communaux et à l’école, information, parution
d’un bulletin associatif, action familiale et
tutelle, représentation des familles auprès
des pouvoirs publics, création d’un foyer
alterné pour jeunes adultes handicapés,
rencontre des familles.
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>> Social et entraide
> Association Paroissiale « Étoile
de Bièvres »
Président : Hugues de Tailly
Vice-présidente : Caroline Dessain
Trésorier : Yves de Beaucorps
Secrétaire : Corinne Merchie
Adresse : 23 place de l’Eglise
91570 Bièvres
a 01 69 41 20 47 ou 06 64 12 73 21
Objectif : Faire vivre la paroisse catholique de Bièvres, en recueillant des fonds
par l’organisation d’activités festives, en
particulier la kermesse du mois de mai.
Prestations : en subvenant aux besoins
matériels de la paroisse, l’association lui
permet d’assurer les services de la catéchèse, du culte, des baptêmes, mariages, funérailles, etc.

> ASMAD Association de services
et de maintien à domicile
Présidente : Béatrice Chombart
Vice-présidente : Armelle Tohier
Trésorière : Denyse Rousseau
Secrétaire : Jacqueline Manet
Siège social : Mairie de Bièvres
91570 Bièvres
Adresse : 24 rue de l’Eglise
91570 Bièvres
a 01 69 35 15 58
Mail : asmad.bievres@wanadoo.fr
Permanence : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
L’association est un service d’aide aux
personnes âgées, handicapées, malades.
C’est un service de proximité à l’écoute
des Biévrois 24h sur 24, 7 jours sur 7.
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L’association emploie trois salariés à
domicile et quatre auxiliaires de vie.
Elle participe à l’élaboration du dossier
de prise en charge et collabore avec les
caisses de retraite, le conseil général, les
mutuelles etc…
L’association travaille en collaboration
avec le service social municipal.
Les personnes âgées ou leur famille peuvent être reçues par Annick Delhomme,
responsable de secteur au 01 69 35 15 58
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30.

> Bièvres Solidarités
Président : Jean-Louis Moynot
Vice - président : Michel Defrance
Secrétaire : Alain Poulange
Trésorière : Maèva Bosher
Trésorier Adjoint : Mustapha Brinis
Mail : bievres.solidarites@gmail.com ou
jean-louis.moynot@orange.fr
a 06 03 26 29 72 ou 06 75 05 04 44
Bièvres Solidarités est une nouvelle
association qui s’est donné pour but de
mettre en oeuvre toutes actions d’aide
aux pays en voie de développement
dans les domaines social, médical,
médico-social, culturel, éducatif, etc.
« Bâtir pour se construire », son premier
projet, consiste en la construction d’une
salle de classe dans le village de Méguet
au Burkina Faso. Ce chantier, qui devrait
se dérouler durant l’hiver 2010, sera réalisé par huit jeunes de l’ITEP Clairval
encadrés par quatre éducateurs.
Bièvres Solidarités projette d’autres
actions en Europe de l’Est.

Président : Jacques Morvan
a 06 87 65 43 07
Trésorière : Brigitte Tricot-Censier
a 01 69 31 13 93
Secrétaire : Catherine Sorokin
a 01 69 31 13 93
Direction de l’urgence :
Vincent Dujardin a 06 82 24 75 35
Adresse : Délégation Locale des Vallées
Bièvre-Yvette - 7 Place de la Victoire
91120 Palaiseau
a 01 69 31 13 93
Mail : dl.bievresyvette@croix-rouge.fr
Site : http://bievre.croix-rouge.fr
Formations, Postes de Secours, Aides et
Secours aux personnes en difficulté.

> Dynamique Embauche
Association intermédiaire
Président : Jean-Claude Bonnin
Mail : associationintermediaire@dynamiqueembauche.fr
Adresse : 4 avenue de France
91300 Massy a 01 69 81 78 34
Permanence : de 8h30 à 12h et de 14h00
à 17h30 du lundi au vendredi
Aide à l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi en s’appuyant
notamment sur leur mise à disposition
salariée auprès des clients de l’association.
Prestations :
- Accompagnement individualisé des
demandeurs d’emploi tout en leur proposant des activités salariées auprès de
particuliers, collectivités locales, entreprises, associations…
- Mise à disposition de personnel dans le
cadre des services à la personne, l’association dispose d’un agrément simple,
pour des activités d’entretien de la maison (ménage, repassage…), petits travaux de jardinage, prestations de petit
bricolage, garde d’enfants de plus de
trois ans, préparation de repas….
- Mise à disposition de personnel auprès
des particuliers pour des activités de
poses de revêtements d’intérieur (hors services à la personne).

- Mise à disposition de personnel auprès
d’entreprises, d’associations, de collectivités locales pour des remplacements ou
surcroîts d’activité (Entretien de locaux,
voiries, manutention, restauration collective, livraisons, entretien des espaces verts,
petit secrétariat…)
Comment
fonctionne
Dynamique
Embauche ?
Pour les demandeurs d’emploi, prendre
contact avec l’association au 01 69 81 78 34
pour s’inscrire et bénéficier d’un accompagnement.
Pour les personnes ou les établissements
qui souhaitent faire travailler un demandeur
d’emploi, Dynamique Embauche les rapproche du demandeur d’emploi en fonction
de ses savoir-faire. Dynamique Embauche
est l’employeur et gère la mise à disposition du demandeur d’emploi auprès de nos
clients, sa rémunération, le versement des
cotisations patronales et tous les points
relatifs aux ressources humaines. Les formalités sont très limitées pour nos clients
(signature avec l’association d’un contrat
de mise à disposition de personnel et
règlement de la facture correspondante).

Les Associations

> Croix Rouge Française

> Inter’ Val
Association de prévention spécialisée
Siège social : 5 rue de la Basse Roche 91140 Villebon-sur-Yvette.
a 01 60 14 35 95
Adresse : 1 passage Marie ClaudePierre - 91570 Bièvres
a 01 60 19 19 26
Mail : intervalbievres@cegetel.net
Ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans et leurs
familles : accompagnement individuel et
confidentiel concernant les difficultés familiales, mal-être et :
- scolarité, formation, emploi
- santé : contraception, addictions,…
- accès aux droits - Actions collectives
de prévention et d’information.
Local à Bièvres ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30
sans rendez-vous. Permanence au collège Emile Zola les jeudis de 12h à 13h.
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>> Les Associations
>> Social et entraide
> ViTaCiTé, la Mission Locale

> Mouvement Vie Libre

Directrice : Fabienne Schrempp
Mail : f.schremp@vitacite.reseau-idf.org
Siège social : 10, avenue du Noyer
Lambert - 91300 Massy
a
01 69 30 54 92 /
Fax : 01 69 30 85 89

Permanence de Bièvres
a
06 12 72 19 19 - Centre Ratel, chaque second vendredi du mois à 21h00.
Permanence de Palaiseau
a 01 69 31 14 54.
10 rue Voltaire, le vendredi à 18h00

Antenne de Palaiseau : 8, avenue du 1er
Mai – ZAE les glaises - 91120 Palaiseau
a 01 69 31 56 30 / Fax : 01 69 31 88 91
Contact : Peggie Le Bras
Mail : p.le-bras@vitacite.reseau-idf.org
Permanence : le 1er mercredi de chaque
mois de 9h30 à 12h à la Mairie de Bièvres

La soif d’en sortir : l’alcool est la cause de
40 000 décès par an !
Le mouvement Vie Libre aide les malades
alcooliques dans leur guérison, soutient et
conseille leur famille, lutte contre les causes
directes et indirectes de l’alcoolisation,
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 prévention et de
promotion individuelle et sociale.

La Mission Locale s’occupe de l’insertion
sociale et professionnelle 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.
La Mission Locale propose :
- des parcours d’orientation professionnelle,
- des ateliers de techniques de recherche
d’emploi animés par des conseillers de la
mission locale et des parrains bénévoles
de l’association AGIR abcd,
- des offres d’emploi en libre service ou
en consultation,
- des journaux (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) mis à disposition
- des espaces publics numériques
- différentes permanences…
Les autres secteurs d’interventions de la
Mission Locale sont le logement, la santé,
la culture, le sport et la citoyenneté.

74

> Secours Catholique
Responsable : Monsieur Thiebot
Adresse postale : 18 rue de l’abbaye aux
bois 91570 Bièvres
Local d’urgence : 1 rue de la Fontaine
91570 Bièvres
a 01 69 41 94 32
Mail : sc.bievres@free.fr
Site : www.secours-catholique.asso.fr
L’action du Secours Catholique est de venir
en aide et d’agir auprès des personnes les
plus démunies, sans distinction de race ou
de religion. A Bièvres, une équipe de bénévoles est présente. Elle s’efforce à tout
moment de répondre à des situations d’urgence, en apportant une aide ponctuelle et
en étant à l’écoute. Un accueil est assuré le

sapeurs pompiers, qu’ils soient de
Bièvres ou d’ailleurs.
Cette collection se visite, sur rendezvous, au centre de secours, 1 rue de la
Terrasse à Bièvres.

Les Associations

3ème mercredi du mois de 10h à 12h au local
d’urgence. Le courrier peut être adressé au
responsable de l’équipe ou à la paroisse en
précisant : Secours Catholique de Bièvres.
Il représente les associations humanitaires
au sein du CCAS de Bièvres.

> Association des jeunes Sapeurs
Pompiers de Bièvres
Président : Guillaume Pédard
Adresse : 1 rue de la Terrasse
91570 Bièvres
a 06 88 28 24 53

>> Sapeurs pompiers
> Amicale des Sapeurs Pompiers
Président : Patrick Baudry
Adresse : Mairie de Bièvres
91570 Bièvres
a 01 60 19 17 66
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 bièvroise en faisant connaître
leurs activités et leur 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
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>> Les Associations
>> Parents d’élèves
> Association Autonome des
Parents d’Elèves (A.A.P.E) des
écoles maternelles et primaires
de Bièvres et du collège d’Igny
Présidente : Hélène André-Tessier
a 01 69 41 37 46
Vice-présidente maternelle :
Patricia Scotto
Vice-présidente primaire : Céline Dumez
Vice présidente Collège : Odile Baud
Secrétaire collège : Anne Lopez
a 01 60 19 37 09
Secrétaire : Isabelle Touttain
a 06 61 50 22 97
Trésorière : Carole Beauchet
a 01 60 19 43 75
Trésorier adjoint : Céline Maisonneuve
Webmaster : Domitille Morellato
Mail : aapebievres@yahoo.fr
Site : www.aapebievresigny.org
L’AAPE est une association locale, apolitique, indépendante de toute religion, syndicat ou fédération nationale. Elle agit dans
l’intérêt des enfants de la maternelle au
collège pour rapprocher les familles du
monde de l’école.
Elle a pour objectif de :
- défendre la qualité de l’enseignement,
- assurer un lien entre parents et établissements scolaires,
- sensibiliser les enfants à leur environnement et contribuer à leur information,
- s’assurer de leur sécurité notamment lors
de leurs déplacements,
- rester vigilant pour que l’école réunisse
les meilleures conditions pour le bien être
de nos enfants.
L’AAPE s’implique dans la vie quotidienne
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des écoles et du collège ; elle met en
œuvre des projets et participe à la réalisation de manifestations en liaison avec
l’école.
L’AAPE est présente aux côtés de tous les
parents et agit en médiateur pour aider à
résoudre des problèmes touchant à la scolarité des enfants.
L’AAPE représente les parents au sein de
toutes les instances locales et régionales
du système éducatif. Elle contribue à l’information des parents notamment avec le
« Petit Journal des Castors » et « Les
Années Collège ».
L’AAPE est une association ouverte où
chacun peut porter de nouveaux projets,
tous les adhérents peuvent participer, à
leur mesure, à la vie et à la gestion de l’association.

> FCPE, parents d’élèves
Conseil Local de Bièvres : écoles primaire et maternelle
Contact jusqu’à septembre 2010 : Aude
Vernier
Composition du Bureau :
Bureau en attente de l’AG du 18 septembre 2010.
a 06 87 62 28 85
Mail : fcpe-bievres@hotmail.fr
Adresse de l’association : Ecole Primaire
« les castors » - 91570 Bièvres
Le Conseil Local des parents est une
association d’adhérents bénévoles soucieux d’assurer le meilleur avenir scolaire
pour leurs enfants. Ils participent aux
Conseils d’Ecoles grâce à leurs membres

Conseil Local FCPE
Collège Emile Zola
Rue de Lovenich 91430 IGNY

de transport et de sécurité des élèves.
Elle fait paraître le bulletin Trans-Parents.
Nos réunions mensuelles, au collège,
nous permettent de suivre au plus près la
vie de l’établissement, d’être à l’écoute
des parents et des besoins des élèves.

Les Associations

représentants. Ils interviennent sur les
sujets scolaires (vie quotidienne à l’école,
politique scolaire...) .

Présidente : Isabelle Doucot
a 01.60.85.50.50 ou
06.68.12.58.22
Mail : i-doucot@club-internet.fr
Secrétaire : Marie-Pierre Perez
a
01.60.19.36.47 ou 06.81.73.06.76
Mail : : saperez@club-internet.fr
Trésorière: Marie-Pascale Batte
a 01.60.19.30.14
Mail : marie-pascale.battet@wanadoo.fr
La Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves (F.C.P.E) est un relais entre les
parents d’élèves et le collège.
Elle représente les parents d’élèves au
Conseil d’Administration et est impliquée
dans la gestion du collège.
Elle participe à tous les conseils de
classe.
Elle participe aussi à différentes commissions :
- Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté
- Commission Menu
- Commission Hygiène et Sécurité
Elle est présente aux réunions du
Syndicat Intercommunal pour la gestion
du collège.
Elle participe à la nouvelle Commission
Transport mise en place par la
Communauté du Plateau de Saclay afin
de défendre et d’améliorer les conditions
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>> Les Associations
>> Sauvegarde et défense de l’environnement
> Amis de la Vallée de la Bièvre
(A.V.B)
Association agréée par le Ministère de
l’Environnement
Président : Olivier Lucas
Délégué de Bièvres : Thierry Josselin
Adresse : A.V.B. - BP 25 - 91570 Bièvres
a répondeur : 01 69 41 83 95
Mail : contact@avbnet.org
Site : www.avbnet.org
L’association des AVB a pour vocation
de protéger, mettre en valeur et promouvoir le patrimoine naturel, culturel et
architectural ainsi que la qualité de vie de
la haute vallée de la Bièvre (de
Guyancourt à Verrières-le-Buisson) et de
ses environs dont le Plateau de Saclay,
notamment.
Elle coopère avec l’Union des associations pour la Renaissance de la Bièvre
pour promouvoir la réhabilitation de la
rivière dans toute sa partie aval, jusqu’à
son débouché dans la Seine à Paris.
Elle aide au développement des activités
d’écotourisme et des circulations douces
(piétons et cyclistes), à la connaissance
de la Vallée (expositions, ouvrages), à la
pédagogie sur la Nature et à celle relative
au classement des sites naturels de la
Vallée. Elle veille au contrôle et à la
réduction des nuisances subies par la
Vallée : circulation automobile, bruits
aériens et ferroviaires, déchets, pollution
des eaux et de l’air.
Le journal « Le Castor » est distribué à
plus de 20 000 exemplaires dans l’ensemble de la Vallée et ses environs. De
plus, il est envoyé à de nombreux élus,
collectivités et personnalités concernés
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par l’Environnement, jusqu’au niveau de
l’État. La « Gazette » est adressée aux
adhérents pour les informations plus
internes à l’association.

> Bièvres Nord Environnement
Présidente : Nicole Aubert
Adresse : 103 rue de Paris
91570 Bièvres
Mail : bievresnord@voila.fr
L’association Bièvres Nord Environnement
a pour objet de :
- regrouper tous les Biévrois désireux
d’assurer une protection ou d’apporter
des améliorations à l’environnement de
Bièvres dans son ensemble.
- Faire preuve d’une vigilance particulière
concernant la Zone Nord de Bièvres,
dans la mesure où cette zone est spécifiquement exposée à des projets susceptibles d’avoir une répercussion sur la
qualité de vie de l’ensemble de la commune.
- Informer les habitants de tous les projets existants ou à venir concernant la
commune.
- Mener, auprès des Pouvoirs Publics
compétents toutes actions visant à corriger les dégradations existantes.
- Mener toutes les actions afin d’éviter
que soient entrepris des projets ayant un
impact négatif sur l’environnement des
sites existants ou la qualité de vie des
habitants et riverains concernés, y compris la qualité de circulation.

Comité d’Action de Bièvres contre les
Nuisances et pour la Défense de
l’Environnement
Association déclarée au J.O. du 22 mars
1977 et agréée au titre du code de l’urbanisme et de la loi sur la protection de la
nature (arrêté préfectoral du 28 avril
1981).
Président : Jacques Brossard
Adresse : Mairie de Bièvres
91570 Bièvres
a 01 69 41 28 57
Elle a pour but :
• de mener toute action destinée à défendre et protéger les habitants de Bièvres :
- contre les nuisances de bruit, de pollution, d’insécurité : s’opposer à tout
élargissement des RN 118 et 444, exiger la poursuite du programme de protections phoniques (écrans obtenus en
1981-82)…, veiller aux retombées de
nouveaux projets (bouclage A 86) et
promouvoir l’amélioration des transports en commun ;
- contre toute menace sur l’environnement en général pour protéger le cadre
de vie.
• de participer à l’évolution de l’urbanisme
communal, intercommunal et régional,
• d’intervenir lors des enquêtes publiques
locales,
• d’agir en bonne concertation avec toutes
les instances de décision (élus, administrations) et les associations régionales ou
nationales de défense de l’environnement
• de veiller, particulièrement en tant que
membre de la commission départementale
des sites, au respect de la protection des

zones en site classé (décret de classement
de la Vallée de la Bièvre, juillet 2000).

Les Associations

> CABNER

> Décibeloverdose (((db 118)))
Présidente : Olga Manoussaris
Vice-président : Marc Enard
Trésorier : Jacky Mattei
Secrétaire : Frédéric Georges
a 06 79 04 21 48
Adresse : 4 rue des Jonnières
91570 Bièvres
Mail : megadecibel.p@orange.fr
Site : www.db118.fr
Activités : lutter contre les nuisances
sonores de la voie express 118.
L’association (((dB118))) a pour objectif
de faire entendre l’exaspération des
Bièvrois due aux nuisances sonores de la
RN 118 et réclamer aux Pouvoirs Publics
des protections phoniques efficaces
rapidement ainsi que de s’opposer à tout
aménagement routier, dans l’avenir, qui
irait à l’encontre du bien-être et du cadre
de vie des habitants.
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>> Les Associations
>> Associations de quartier
> Amicale du Cottage
Présidente : Cécile Gilg
10 rue du loup pendu a 01 60 12 57 36
Vice-Président : Christian Sourd
6 bis rue du coteau a 01 60 19 14 07
Secrétaire : Christelle de Beaucorps
1 rue du loup pendu a 01 60 10 60 81
Trésorière : Ingrid De Rycker
14 rue du loup pendu a 01 69 85 36 18
L’Amicale du Cottage regroupe les propriétaires et résidents des rues du
Coteau et du Loup Pendu, ainsi que des
numéros adjacents de la rue de Paris.
Elle a pour objectifs :
- de resserrer les liens, développer la solidarité et la convivialité entre les résidents ;
- de lutter contre les nuisances, préserver
l’environnement et la qualité de vie du
Cottage.

> ASL la Couture
Présidente : Caroline Lemierre
Vice-président : Sylvain Merchie
Trésorier : Olivier Phelippot
Secrétaire : Danièle Boudy-Romanet
Présidente du conseil syndicale :
Aude Foucher
Siège social : c/o Les Riantes Cités,
Résidence Benoist - 91370 Verrières le
Buisson
a 01 69 30 17 98
Mail: c.lemierre.lesriantescites@orange.fr
But : syndicat bénévole, gestion de lotissements et d’habitations collectives.
Prestations : gestion gratuite du groupe
d’habitations bénéficiant de parties communes et d’espaces verts, et d’une certaine convivialité.
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> Amicale des locataires Petit
Village (A.L.P.V)
Président : Emile Gravez
Adresse : 4 à 8 rue des écoles
91570 Bièvres
a 01 60 19 16 48
Cette Amicale créée en 1984 regroupe
les locataires de la S.A d’H.L.M Les
Riantes Cités de la rue des Écoles et du
chemin des Prés. Elle a pour but de
défendre les droits des locataires et susciter des liens entre eux.

> Association de l’Allée du
Buisson
Présidente : Andrea Isker
Trésorier : Emmanuel Papillon
Secrétaire : Emmanuel Rogue
Adresse : 17 allée du Buisson
91570 Bièvres
a 06 62 32 77 33
Mail : andrea.isker1@gmail.com
L’association a pour objet de représenter
les riverains dans toute démarche collective vis-à-vis des administrations 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.

> Association « Haras de Bièvres »
Adresse : 50 rue de Paris.
Contacts : Philippe Richard
a 01 69 41 11 78 ou
Paul Parent a 01 60 19 20 51

> Association du Quartier Odilon
Redon
Président : Gaston Baudin
a 01 69 41 18 41
Trésorier : Jean Berthier
Secrétaire : Raymonde Lainé
Adresse : 22 rue Odilon Redon
91570 Bièvres
Mail : 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 urbanisé, 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 du Quartier du Petit
Village Est de Bièvres
Présidente : Josy Deutsch
a 01 69 41 19 73
Secrétaire : Bernard Masuy
Trésorière : Gyslaine Berthet
Mail : josette.deutsch@laposte.net

Depuis une trentaine d’années, elle
regroupe locataires 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 nuisances et de préserver l’environnement pour la qualité de la vie dans
ce quartier résidentiel.

Les Associations

Association de quartier qui se donne
pour objet la défense 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 du Pré-Fleuri
Présidente : Helyett Lemoine
a 01 69 41 09 48
Adresse : 2 allée des Pervenches
91570 Bièvres
Mail : helyett@club-internet.fr
Site : www.le-pre-fleuri.com
But : « défense de la qualité de vie du
quartier »

> Association des Riverains de la
rue des Mathurins
Président : Jean-Paul Pauchot
Adresse : 14 rue des Mathurins
91570 Bièvres
But de l’association :
- Développer les relations et la solidarité
entre les habitants du quartier,
- Veiller à l’amélioration et à la protection
du cadre de vie,
- Assurer une concertation suivie et de
qualité avec la municipalité de Bièvres,
- Recueillir et diffuser toute information
utile aux adhérents,
- Travailler en collaboration avec les
autres associations de quartier et d’environnement de Bièvres.
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>> Les Associations
>> Associations de quartier
> Association Syndicale Ensemble
Immobilier « La Roseraie »
Président : Pierre Bricage
Adresse : 6 rue des Jonnières
91570 Bièvres a 01 69 41 18 76
Défense des intérêts des résidents de la
rue des Jonnières : environnement, nuisances et sécurité routière.

> Association Syndicale Libre
(ASL) « Parc de la Martinière »
Président : Denis Marty
Vice-président et trésorier :
Didier Saint-Georges
Secrétaire : Philippe Samzun
Siège social : 5, parc de la Martinière
4 à 6, chemin des Près de Vauboyen
91570 Bièvres
Mail : denis.marty@orange.com
L’ASL a pour objet l’administration, l’entretien, la gestion, la surveillance, les aménagements des parties communes de la
résidence : voies et ouvrages, réseaux
d’eaux, de l’électricité, du 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 Léon Broue
Adresse : 80, rue de Paris
91570 Bièvres
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> Conseil Syndical du Renouveau
Président : Jean Claude Mouveaux
Adresse : Bâtiment A2.- 22 Avenue de la
Gare - 91570 Bièvres
a 01 69 41 08 04

> Conseil Syndical de la Résidence
« Les Mathurins »
Présidente : Silvia Vincent
Adresse : 18, avenue de la Gare
« Résidence les Mathurins »
a 01 69 85 38 24
Mail : silviavn@free.fr

> Conseil Syndical du Val Profond
Président : Jean-Michel Velly
Adresse : Résidence le Val Profond
91570 Bièvres
a 06 33 81 24 02
Mail : jmv1101@wanadoo.fr

> Equilibre à Bièvres
Président : Christian Le Calvé
Trésorière : Mme Brochand
Chemin des Hommeries
Secrétaire : Mme Brual
rue de Vauboyen
Secrétaire Adjoint : M Héraud
rue Léon Mignotte
Adresse : 27 bis rue de Vauboyen
91570 Bièvres
a 01 69 85 53 71
Equilibre à Bièvres est une association
de quartier créée en 1996. Ses objectifs
concernent la conquête ou le maintien
d’une qualité de vie dans les quartiers

> Hameau du Petit Bièvres
Président : Patrick Hurel
Adresse : 1 allée Juliette - 91570 Bièvres
Mail : bout-en-train@orange.fr
Gestion et entretien de la voie privée,
préservation de la qualité de vie de
l’Allée.

> Quartier du Moulin - Le Petit
Bièvres
Contact : Jean-Claude Cochet
Adresse : 14, rue du Petit Bièvres
91570 Bièvres
a 01 60 19 61 25
Mail : jeanclaude.cochet@wanadoo.fr

> Association Syndicale Libre du
hameau de la pommeraie
Contact : Jacques Dufour
Adresse : 8 allée de la Pommeraie
91570 Bièvres
Mail : jacques.dufour0048@orange.fr

Les Associations

sud-ouest de Bièvres : Hommeries Martinière - Mignotte - Vauboyen.
Son souci est de rééquilibrer et de systématiser le dialogue entre élus et citoyens
en fournissant à chaque quartier les
moyens d’expression qui peuvent lui faire
défaut et le poids d’une structure fédérative.
L’association Equilibre à Bièvres remplace dans les rues et quartiers concernés, les associations Bièvres-Sud et
Martinière-Vauboyen.
Son bureau reflète le maillage de son
implantation.

> Association pour la préservation
du site de Vauboyen
Président : Jean-Claude Mouret
Adresse : 62, rue de Vauboyen
91570 Bièvres

> Association Ariva
Président : Charles Pinson
a 01 60 19 22 68 ou 06 07 30 93 55
Vice président : M Dejean
Secrétaire : Mme Ollivier
Trésorière : Mme Dufermont
Adresse : 14 Impasse Valgrain
91570 Bièvres
Mail : charles.pinson@orange.fr
L’association à pour objet de défendre et
informer les riverains des différents problèmes liés à l’impasse Valgrain.

> Résidence des Clairs Matins
Contacts : M. Beudard, C. Richer
a 01 60 19 02 82
Mme Chombart a 01 69 41 11 61
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>> Calendrier des fêtes

• Calendrier des fêtes
• Fête des fraises
• Foire à la photo
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Date

Evénement

Organisateur

Samedi 11 septembre

Forum des associations,
Accueil des nouveaux Bièvrois

La commune

Samedi 18 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

La commune

Du dimanche 3
au dimanche 17 octobre

Exposition Aimé Daniel Steinlen

La commune

Dimanche 3 octobre

Brocante / vide grenier

SICF

Samedi 9 octobre

Pressurage des Pommes

LADO

Du 15 octobre au 5 décembre

30 ans de la bibliothèque

La commune

Samedi 13 novembre

Fête du SICF

SICF

Vendredi 3 et samedi 4 décembre Téléthon

Associations locales

Samedi 11 et dimanche 12 décembre Marché de Noël

SICF

Samedi 8 janvier

Vœux du Maire

La commune

Mars

Carnaval

SICF

Samedi 19 mars

Commémoration, anniversaire AFN

FNACA

Avril

Élection de la Reine des Fraises

SICF et QDE

Dimanche 1er mai

Foire à l'Outil ancien et art populaire

LADO

Du vendredi 6 au mercredi 11 mai Expo "Coup de cœur de la MJC"

MJC

Dimanche 8 mai

Commémoration,
Victoire du 8 mai 1945

Amicale des anciens
combattants, FNACA

Vendredi 20 au dimanche 22 mai

Vibr' Essonne

La commune et EMB

Dimanche 22 mai

Kermesse paroissiale

Étoile de Bièvres

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Foire Internationale à la Photo

Photo Club

Samedi 18 juin

Commémoration
de l’Appel du 18 juin 1940

Amicale des anciens
combattants, FNACA

Samedi 18 et dimanche 19 juin

Fête des Fraises

La commune et SICF

Juin

Auditions portes ouvertes
de l'école de musique

EMB

Samedi 25 et dimanche 26 juin

Fête du pays et des associations

La commune et les
associations locales

Calendrier des fêtes

>> Calendrier des fêtes

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
Tous les évènements biévrois sont annoncés par affichage et sur www.bievres.fr
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>> Calendrier des fêtes
>> Foire Internationale à la Photographie

Le Musée de la Photographie de Bièvres
a été crée en 1964 par Jean et André
Fage qui ont pris l’initiative de créer
parallèlement la Foire à la Photo de
Bièvres.
Aujourd’hui, cette manifestation attire
plus de 30 000 visiteurs par an, venus de
France et de l’étranger : amateurs et professionnels de la photographie, collectionneurs, professionnels de l’illustration
et de l’édition. La Foire à la Photo est
organisée par le PhotoClub Paris Val-deBièvre, avec le concours de la Mairie de
Bièvres et du Conseil Général de
l’Essonne, sous l’égide de la Fédération
Photographique de France.

86

Pôle-phare de la foire de Bièvres, le marché des antiquités et des occasions
accueille vendeurs et acheteurs du
monde entier, avec une présence accrue
des nouveaux pays européens, du Japon
et de l’Amérique du Nord.
On peut y découvrir pièces rares et images anciennes, mais aussi chiner une
optique, un boîtier, des accessoires, faire
une moisson de trouvailles de toutes sortes… argentiques et numériques. Suivant
la tendance générale du marché de la
photographie, les produits numériques
sont de plus en plus présents au sein de
la foire.
On y rencontre aussi les journalistes spécialisés et on peut y concocter un voyage
photographique.
Elle est organisé tous les ans le premier
week-end de juin.

Contact
PhotoClub Paris Val-de-Bièvre
a 01 43 22 11 72
www.photo-bievres.org

Avec ses 85 ans, la Fête des Fraises
de Bièvres est la plus ancienne recensée en Europe.
La première fête assortie d’une exposition agricole et horticole à Bièvres a
eu lieu le 21 juin 1925.
Cette exposition fut organisée pour
permettre la reconnaissance et la
mise en valeur de la production fraisière de la vallée.
Conformément au rôle qu’il s’était fixé :
« Faire connaître Bièvres et sa vallée »,
le Syndicat d’Initiative, fondé en 1924,
avec son Président Léon Mignotte,
organise la première fête-exposition
patronnée par Monsieur le Ministre de
l’Agriculture.
Elle était différente de celle qui est
devenue une fête communale. Il existait à cette époque dans la vallée de
nombreux fraisiéristes et le principal
attrait économique de cette fête était
l’exposition et le concours. Les producteurs de fraises, de Bièvres et de
ses environs, participaient en grand
nombre à l’exposition et aux concours
organisés dans le parc proche de la
Mairie. Les visiteurs pouvaient admi-

rer les plus belles et les plus grosses
fraises de la région sud-ouest de
Paris.

Calendrier des fêtes

>> Fête des Fraises

Toutes les variétés cultivées pour l’approvisionnement des Halles de Paris,
une douzaine environ, étaient présentées.
Figuraient entre autres :
• La Madame Moutot, dite fraisetomate en raison de la grosseur de
ses fruits
• La Judunda
• La Noble, pour sa précocité
• La Alphonse XIII, très appréciée
pour la beauté, la qualité et la consistance de ses fruits…
Comme depuis l’origine, elle est célébrée en juin et est précédée de l’élection de la Reine des Fraises en avril.

Contact
SICF
1 rue du Petit Bièvre
a 01 69 85 33 93
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>> Plan de Bièvres
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>> Calendrier scolaire
>> Année scolaire 2010-2011
Zone C

Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

Rentrée des enseignants
Rentrée scolaire des élèves
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Début des vacances d’été

Mercredi 1er septembre 2010
Jeudi 2 septembre
2010
Samedi 23 octobre
2010
Samedi 18 décembre 2010
Samedi 12 février
2011
Samedi 9 avril
2011
Samedi 2 juillet
2011

Jeudi 4 novembre
Lundi 3 janvier
Lundi 28 février
Mardi 26 avril

2010
2011
2011
2011

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Lorsque les vacances débutent un samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce
jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.

Le Syndicat d’Initiative
et Comité des Fêtes (SICF)
vous accueille
au 1 rue du Petit Bièvres
91570 Bièvres
Téléphone : 01 69 85 33 93
Mail : sicf@wanadoo.fr
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… notamment
• toutes les actualités mises
à jour régulièrement
• les formulaires pour vos
démarches administratives
• les agendas des rendez-vous
culturels, sportifs et
démocratiques
• un annuaire des
associations, des entreprises
et médecins de la commune
• un choix de petites annonces
• des galeries photos
• l’histoire et le patrimoine…
Inscrivez-vous sur le site pour
recevoir, chez-vous,
par mail, toutes les actualités.

