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ÉTAT DES LIEUX
DE LA CANTINE SCOLAIRE

L

e protocole sanitaire applicable
à la restauration scolaire s’est encore
durci en ce début d’année.

Afin de pouvoir mettre en œuvre les nouvelles
mesures gouvernementales (interdiction aux enfants de
se déplacer pendant le service de restauration ou de toucher
tout élément commun comme une carafe d’eau), un appel
à bénévoles a été diffusé pour aider les agents communaux
sur le temps de la cantine.
Vous êtes nombreux à y répondre, et nous vous
en remercions !
Considérant l’évolution de la pandémie, nous comptons
sur vous pour les prochaines semaines. Si vous souhaitez
rejoindre l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à contacter
la mairie : mairie@vauhallan.fr.
Par ailleurs, le jeudi 4 février dernier, les ATSEM de l’école
maternelle ont fait grève, dans le cadre du mouvement
national de grève de la fonction publique.
Il a donc été nécessaire de réorganiser le repas des enfants
(déjeuner des enfants à domicile ou en classe avec
un pique-nique préparé par les parents).
Les 60 repas chauds, impossible
à décommander dans les délais,
n’ont pas été distribués
et ont été donnés
à l’association
« Les maraudeurs
du bonheur ».
Les 60 repas ont
ainsi immédiatement
été apportés à un
hôtel social à Igny
(où sont notamment
logés des personnes
par le 115).

E

n cette période
d’hiver et de
couvre-feu, rien
de mieux que
de rester bien au chaud
avec un livre, un film…
Nos lecteurs ont
particulièrement apprécié :
••• ROMAN •••
• « La papeterie Tsubaki »,
de Ito Ogawa aux éditions
Philippe Picquier
Hatoko revient dans sa ville
natale après le décès de sa
grand-mère pour reprendre
la petite papeterie familiale
et continuer l’œuvre
d’écrivain public, véritable
art au Japon. Ainsi cela
va l’amener à faire des
rencontres attachantes
et répondre à des souhaits
inédits. Un bon moment
de lecture empreint
de poésie. L’ambiance
et les personnages sont
à retrouver dans « La
république du bonheur ».
••• BANDE-DESSINÉE •••
Une série de BD pleine
de sagesse et de contes
philosophiques :
• « Le jour où le bus
est reparti sans elle »,
de Beka, Marko et Cosson
aux éditions Bamboo
••• LIVRE JEUNESSE •••
Pour les plus jeunes
« ça déménage »,
de Fred Paronuzzi et
Marianne Barcilon aux
éditions Kaleïdoscope,
où une famille chauve-souris
décide de quitter sa grotte

La Bibliothèque propose de
nombreux ouvrages et films

pour trouver le paradis !
Mais si c’était le départ
de nouvelles et belles
rencontres ?
••• FILM / DVD •••
• « La belle époque »,
de Nicolas Bedos
Et s’il vous était possible
de remonter le fil de
votre vie et revivre une
période idéale ? C’est
la proposition d’une
entreprise à ses clients
qui va bouleverser Victor
plongé dans la semaine la
plus marquante de sa vie.
N’hésitez pas à venir
emprunter tous ces
documents !
Horaires :
• Lundi 16h00 à 18h00
• Mardi, jeudi, vendredi
16h00 à 18h30
• Mercredi 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00
• Samedi 9h30 à 12h00
(Pendant la période
du couvre-feu fermeture
à 17h45)
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LA MÂCHE AU JARDIN DE COCAGNE
DU LIMON

L

e Syndicat d’Initiative de Vauhallan vous présente
la mâche (Valerianella olitoria), plante potagère
hivernale du Jardin de Limon.

Originaire du bassin méditerranéen, la mâche
se retrouve dans les tombeaux égyptiens au Ve siècle
avant notre ère.
Sa culture apparait en France à la Renaissance, dans
les pays de la Loire. Elle est représentée sur une peinture
de Léonard de Vinci « La Léda et le cygne » aujourd’hui
disparue.

C’est au XVIIIè siècle qu’un chef en vante les mérites
en cuisine.
La France est le 1er producteur européen de mâche.
Salade anti-stress par excellence, la mâche a de très
nombreuses vertus pour la santé.
Ernest, le jardinier en chef du Jardin de Limon, précise
que c’est la variété Trophy aux feuilles lisses et larges,
du semencier Clause, originaire de Brétigny-sur-Orge
dès 1899, qui est récoltée.
Cette année 6 graines sont semées par
motte de 4 x 4 cm et en plantation
en 20 x 10 cm. Le rendement
attendu est entre 0,7 et
2kg/ m2. Peu sujette à l’oïdium,
sa croissance végétative
est importante.
Ernest envisage d’essayer
la variété ancienne locale
Mâche verte d’Etampes.
Mâche du Jardin de Cocagne

EXPOSITION
PHOTOS GRAND
FORMAT

L

e 8 mars prochain
sera célébrée
la Journée
internationale
des droits des femmes.
A cette occasion,
en collaboration avec
l’ensemble des communes
de la Communauté ParisSaclay (CPS), vous devriez
voir apparaître dans notre

village une série de
portraits de femmes mais
également d’hommes ;
cette exposition visera
à déconstruire certains
stéréotypes.
Alors, ouvrez l’œil et
n’hésitez pas à commenter
ces portraits avec les plus
jeunes...

La porte de l’église Saint-Rigomer Sainte-Ténestine

REMPLACEMENT DE LA PORTE
DE l’ÉGLISE

L

a porte principale
de l’église SaintRigomer SainteTénestine, très
endommagée par le temps
et les intempéries, va être
remise en état (elle a été
refaite lors des grands
travaux effectués en 1860).

Pour rappel l’église du
XIIIe siècle, dont la chapelle
primitive et Crypte datée
du VIe siècle, est inscrite
au titre des monuments
historiques depuis 1927.
Au-delà de sa fonction
première, la porte est
doublement intéressante
et, a priori unique
en France, d’une part
du fait de sa technique
de mise en œuvre avec
la complémentarité entre
le travail du bois et celui
du fer ; d’autre part à
cause du témoignage
historique qu’elle présente
par ses panneaux intérieurs
calligraphiés. En effet,
y figurent les noms de tous
ceux qui ont contribué
à l’histoire du village,
des seigneurs aux familles
en passant par les curés
et les maires.
Pour améliorer l’isolation
de cette église, il est
nécessaire de remplacer
ou de réhabiliter la porte
cochère devenue vétuste
par une porte isolante tout
en conservant le caractère
historique de celle-ci.

Plusieurs solutions ont été
présentées à l’Architecte
des bâtiments de France.
La solution adoptée
est de remplacer la
porte existante tout
en y intégrant les
pièces historiques
et les caractéristiques
de l’époque.
Il est nécessaire de créer
un bâti avec joints
d’isolation et de modifier
légèrement la largeur
de la porte pour qu’elle
puisse y loger. Il est prévu
de façonner une porte
neuve en réutilisant toutes
les parties anciennes
« historiques ». La nouvelle
porte, en chêne massif,
reprendra la même
apparence que l’existant.
Un beau travail de
mémoire utile pour
toute la commune
et ses habitants mettant
en valeur le travail et le
savoir-faire des artisans.
Le projet, financé par la
Mairie, est soutenu par
l’Aide à l’investissement
culturel du Département
et par l’association
A.R.E.V.A (Association
pour la Restauration de
l’Eglise de Vauhallan) sous
forme de don. Les travaux
seront réalisés à partir de
mars 2021, pour une durée
d’1 mois et demi environ.
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LA POLITIQUE VÉLO DE LA COMMUNE SE CONCRÉTISE…
du stationnement à différents endroits stratégiques dans le village

U

n atelier «Stationnement» composé majoritairement de non élus a permis de déterminer les lieux où seront
scellées début mars 2021 vingt attaches vélos (un arceau pouvant recevoir 2 vélos), financées en majeure partie
par le programme national Alvéole. Ces 20 arceaux vélo seront répartis ainsi sur la commune :

Sites
Abbaye
Mairie
Place du Général Leclerc

Lieux
Dans la cour intérieure, devant le magasin
Sur le parking
Entre le Bar/Tabac et Grande Cour
Près de l’Espace Jeunes
Terrain d’évolution
A côté de la Maison des Arts
Cimetière
A gauche, en haut de l’allée principale
Chemin des Caves
Sur le Parking
Rue des Grands Prés
Devant la boulangerie (1)
(1)
: sous réserve de l’accord de la copropriété

Nombre d’arceaux
2
4
3
3
3
1
2
2

Au second semestre 2021, le travail engagé sera poursuivi par la définition des aménagements à réaliser au niveau des différents
itinéraires cyclables identifiés pour en faciliter l’emprunt par les cyclistes en sécurité et un plan sur 3 ans des investissements
à réaliser sera élaboré.
Alors tous en selle…

BIENTÔT, UNE CIRCULATION DES BUS
APAISÉE AU NIVEAU DE L’ÉGLISE

F

ace aux difficultés rencontrées par les bus pour
franchir le passage au droit de l’église en présence
d’un autre bus ou d’autres véhicules routiers,
il a été décidé d’installer deux feux lumineux :

• l’un juste avant le passage piéton au droit de la Mairie pour
les bus (ou autre véhicules encombrants) venant d’Igny ;
• l’autre dans la courbe en face du restaurant l’Atlas du
Maroc et avant le passage piéton pour les véhicules venant
de Saclay.

Les feux seront au
vert en l’absence de
bus ou de véhicules
encombrants. Ils
passeront au rouge
à l’approche d’un
bus d’un côté ou de
l’autre du passage
au droit de l’église.
Ensuite, le passage
au vert des feux
sera réglé de sorte
à éviter que le bus
croise un autre
bus ou un autre
véhicule au niveau de l’église.

Simulation du feu au droit de la Mairie

Autre avantage : à chaque feu sera associé un pictogramme
piéton. Ainsi, les piétons pourront actionner un bouton pour
leur permettre de traverser le CD 60 en toute sécurité, au
niveau de la Mairie ou au niveau du restaurant.
Les travaux d’installation des feux et des pictogrammes
piétons devraient être réalisés d’ici l’été 2021.
Simulation du feu dans la courbe
en face du restaurant
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LES TRAVAUX EN COURS DE LA LIGNE
DE MÉTRO 18

La ligne 18 fait partie des quatre
nouvelles lignes du Grand Paris
Express (15, 16, 17 et 18), avec la
ligne 14 prolongée au nord et au sud.
Elles seront connectées au réseau
de transport existant. Ces lignes
permettront de se rendre d’un point
à l’autre de l’Île-de-France sans

passer par Paris,
et rejoindront la
capitale depuis
sa périphérie.
68 Gares seront nouvellement créées
avec 200 kms de voies sur la totalité
du projet.
La ligne 18 d’une longueur
de 35 kms, reliera l’aéroport d’Orly
à Versailles-Chantiers, en passant
notamment au niveau du Christ
de Saclay.
19 kms de voies seront réalisés
en souterrain et 14 kms en aérien
sur le Plateau de Saclay, de l’École
Polytechnique au golf national.
Le mode de conduite sera prévu
en automatique. Un train
circulera sur la ligne 18 toutes
les 3 minutes en moyenne aux
heures de pointe à une vitesse
moyenne de 65 km/h.

La future gare de CEA Sain-Aubin

E

GÉRER « LE RUCHER DES CAVES »
en collaboration avec l’association
Igny Vallée Comestible

n cohérence
avec la démarche
communale de
participation
citoyenne et de développement durable, la mise
en place du futur rucher
associatif nécessite
l’implication d’un
groupe de Vauhallanais
volontaires.

Les 9 ruches actuelles de Vauhallan

Ces bénévoles sont
appelés à devenir dans
les 2 prochaines années
des apiculteurs amateurs
autonomes dans la
conduite du rucher
communal.
Pour cela :
- à court terme,
ils assureront la rénovation
des 9 ruches municipales
et s’initieront à la vie
et aux usages des abeilles
lors d’ateliers participatifs,
- à moyen terme,
ils suivront la formation
nécessaire à la gestion
d’un rucher afin
de prendre la relève
de l’apiculteur référent
(au terme de 2 ans).
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Accessibles aux « Personnes à Mobilité
Réduite », chaque train pourra
accueillir environ 350 voyageurs.
La ligne comportera 10 gares. 3 gares
sont construites en aérien : Palaiseau,
Orsay- Gif et CEA Saint-Aubin.
La hauteur du viaduc varie entre 7
et 11 mètres (niveau du rail).
En 2026, le tronçon entre la gare
de Massy-Palaiseau et la gare CEA
Saint-Aubin (Christ de Saclay) sera
mis en service, suivi en 2027 par le
tronçon entre Massy-Palaiseau et Orly
et en 2030 par celui entre la gare CEA
Saint-Aubin et Versailles-Chantiers.
La Commune de Vauhallan
est favorable au prolongement
de la ligne 119 jusqu’à la future gare
du Christ de Saclay et à l’aménagement d’itinéraires cyclables.

Durant ces 2 années,
sont prévus une dizaine
d’ateliers par an d’une
durée de 2 à 3 heures
(à ajuster en fonction
de la montée en
compétences du groupe).
Tout participant
au projet devra adhérer
à l’association «Igny Vallée
Comestible» et s’acquitter
de la cotisation (20 €/an) :
bulletin d’adhésion à
télécharger sur le site
www.ignyvalleecomestible.
jimdofree.com, rubrique
« nous contacter ».
L’apiculteur apportera son
savoir et son savoir-faire
sur l’abeille et l’association
«Igny Vallée Comestible»
fournira son expérience
du lien social et du rucher
associatif Saint-Nicolas
à Igny.
Vous avez plus de 18 ans
et vous souhaitez vous

engager dans ce projet,
contactez la mairie par
mail à l’adresse suivante :
communication@
vauhallan.fr, en laissant
vos coordonnées (nom,
téléphone, adresses mail
et postale). L’élue référente
apportera des informations
complémentaires aux
bénévoles selon leurs
souhaits.

DATES À VENIR
Mars : expositions photos
grand format dans le
cadre de la Journée
internationale des droits
des femmes.
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L

es travaux d’aménagement
des voies du Grand Paris
Express ont démarré
et devraient s’achever
à l’horizon 2030.
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