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Chères Vauhallanaises, chers Vauhallanais,

La fin 2021 et le début de l’année 2022 ont été marqués par le regain des contaminations 
au Covid-19 et la triste guerre en Ukraine. Alors que la pandémie ne nous a pas permis 
d’organiser le Banquet des aînés et les vœux du Maire, la seconde actualité vous a permis 
de faire preuve d’une grande générosité à l’égard du peuple ukrainien. Dès le début de la 
guerre, vous avez été nombreux à répondre à l’appel de dons de la commune en faveur des 
familles ukrainiennes. Grâce à la mobilisation de bénévoles et des agents municipaux, tous 
les produits de premières nécessité récoltés (produits alimentaires, produits hygiéniques, 
vêtements, couvertures, duvets, …) ont pu être triés et de très nombreux cartons ont été 
acheminés vers l’Ukraine. La collecte est terminée et c’est une nouvelle solidarité qui se 
manifeste avec l’accueil et l’hébergement sur Vauhallan de plusieurs familles ukrainiennes. 
Je souhaite vivement remercier l’ensemble des Vauhallanaises et Vauhallanais pour leur 
générosité et leur solidarité en faveur du peuple Ukrainien.

Les 6 derniers mois ont heureusement pu être marqués par de joyeux rassemblements 
qui nous ont permis de nous retrouver et d’échanger dans la convivialité. Ce fut le cas 
par exemple du Marché de Noël et du Carnaval, organisés par le Comité des fêtes, de la 
Semaine Olympique et Paralympique proposée par la municipalité et ses partenaires ou 
des différentes Rencontres de quartiers, proposées par la municipalité et les référents de 
quartier.

Ce troisième magazine met à l’honneur les actions du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
de Vauhallan. Les jeunes du CMJ se mobilisent pour participer activement à la vie locale de 
notre village et contribuer à renforcer les liens sociaux intergénérationnels. Ils témoignent 
par leur engagement et leurs actions de leur attachement à la qualité du bien-vivre 
ensemble et à la préservation de l’environnement.  

Ce semestriel marque également l’ancrage d’une communication municipale diversifiée. 
A travers les multiples outils mis en place depuis 2020 et d’autres outils à venir, la Mairie 
a la volonté de répondre au mieux à vos besoins d’informations. La communication 
d’aujourd’hui et de demain se construit ensemble et je souhaite remercier toutes celles et 
ceux qui y contribuent à travers le Vauhallan Mag et les autres supports.

Bonne lecture et à bientôt à l’occasion des prochaines manifestations estivales.

Bien fidèlement
Sincèrement Vôtre

Votre Maire
Bernard GLEIZE

Éd
ito

Bernard GLEIZE, 
Maire



Vauhallan Mag’ – N°3 – Juin 2022 

???

3

S
om

m
ai
re

Supplément au Vauhallan à la Une, 
semestriel municipal d’informations 
de la commune de Vauhallan. 

ISSN 2801-3220 (version papier)
ISSN 2802-2629 (version numérique)

Vauhallan Mag N°3

10 Grande rue du 8 mai 1945, 
91430 Vauhallan - 01 69 35 53 00  
communication@vauhallan.fr 
•  Directrice de la rédaction : 

Sandie Gombart  
• Directeur de publication : Bernard Gleize  
•  Comité de rédaction et de relecture de 

Vauhallan.
• Conception et impressions : Parango  
• Photos : Mairie de Vauhallan  
• Tirage : 1000 exemplaires  
• Dépôt légal : Juin 2022

Retrouvez l’actualité au quotidien sur :
Facebook : facebook.com/Vauhallan
Site Internet : vauhallan.fr

04 HISTOIRE
Le pigeonnier de Limon

05 CADRE DE VIE
05 • Communication / Diffusion

06 • Environnement / 
Développement durable

08 • CCAS / Social

10 DOSSIER
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

2021-2022

16 ENFANCE / JEUNESSE
16 • Maison de la Petite Enfance 

18• Écoles élémentaire et maternelle des Sablons 

19 CULTURE / VIE ASSOCIATIVE
19 • Animation, vie associative et sports

29 • Patrimoine, culture, artisanat et tourisme

30 TRIBUNE

31 VIE PRATIQUE



Vauhallan Mag’ – N°3 – Juin 2022 4

Le pigeonnier de Limon 
Au hameau de limon, le colombier, 
en face de l’abbaye Saint-Louis du 
Temple, marque fortement le paysage.

Situé en zone protégée du plateau de Saclay 
et dans la Vallée de la Bièvre classée, il surplombe 
le ru des Mittez, affluent du ru de Vauhallan.

Un colombier était, à l’époque féodale, destiné 
à l’élevage des pigeons, pour leur consommation 
et surtout la fiente, la colombine, utilisée comme 
engrais jusqu’au milieu du XXème siècle.
A la demande des cultivateurs pour lesquels le pigeon 
était une calamité lors des semailles, ce privilège 
de colombage réservé à la noblesse, fut supprimé 
le 4 août 1789. 
A partir du XIXème siècle le colombier est dénommé 
pigeonnier.

Le colombier de Limon remonte à Robert Sans 
Nappes (1176-1232), alias Sannantes (sine mappis), 
chevalier, premier seigneur connu du fief de Limon, 

qui appartenait à une famille puissante et richement 
possessionnée dès le XIIe siècle dans le pays chartrain.1

Le mur lisse de la tour ronde est muni d’un bandeau 
en saillie appelé larmier. Cette corniche de défense 
empêche les nuisibles de pénétrer à l’intérieur, 
et écarte l’eau de ruissellement.2

L’intérieur du colombier était tapissé de petites niches 
disposées en damiers, appelés boulins, abritant chacun 
un couple. On comptait un boulin par arpent (environ 
1/2 hectare) de terres.
Un escalier central ou une échelle tournante, 
en permettait l’entretien.

En 1956, l’abbaye propriétaire, restaure le pigeonnier 
depuis longtemps décapité et l’aménage grâce au 
percement de fenêtres3, en 9 chambres d’hospitalité 
qui portent un nom évoquant la vie de Jeanne d’Arc.4

Ne répondant plus aux normes de sécurité pour 
l’accueil du public, une nouvelle vocation de cet ancien 
pigeonnier est recherchée, peut-être liée au renouveau 
de la vigne à ses pieds.

 Pour en savoir plus : http://sivauhallan.com/

Carte postale 1924-1927 

Le colombier 
de Limon

Les boulins du 
colombier de Limon 

jusqu'en 1956

1  Pèlerinage historique et religieux à l’église et à la crypte de Vauhallan. 
Abbé A. Geoffroy 1860

2 Encart Patrimoine - BM no 17- février 2007
3  Les Moniales - Desclée de Brouwer, Ed du Cloître Limon par Igny 1966
4 2020 Année Johannique et Mère Geneviève - SI Vauhallan

Histoire
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L a Commune de Vauhallan 
diffuse tout au long de 
l’année de nombreux 

supports de communication : 
le bulletin municipal « Vauhallan 
à la Une » dit le « VU « (tous les 
mois sauf en juillet), le « Vauhallan 
Mag » (2 fois par an), certains 
« VU » spéciaux ainsi que des 
flyers selon le type d’actualité.

Distribués en porte-à-porte 
par l’équipe municipale 
(mais également parfois par 
d’autres bénévoles en renfort), 
Guy HALGAND, conseiller municipal, 
se charge de l’organisation 
de la diffusion auprès des 
916 foyers, conjointement 
avec Sandie GOMBART, 
chargée de la communication.

Ce travail nécessite au préalable 
une répartition par secteurs 
géographiques et une grande 
disponibilité des élus en charge 
chacun de plusieurs dizaines de 
documents à distribuer. 
En ayant fait le choix de faire 
du porte-à-porte, la Mairie a 
souhaité être au contact direct de 
ses usagers. En effet, ils sont à la 
disposition des Vauhallanaises et 
Vauhallanais pour échanger lors de 
leur passage. Communiquer mieux, 
davantage et au plus près de ses 
habitants est un des engagements 
pris par la nouvelle équipe 
municipale.

Communication / Diffusion

Une diffusion de l’information au plus près 
de ses habitants 

A lors que les membres de l’équipe municipale 
ont pris le parti de diffuser le bulletin 
municipal, le magazine et les informations 

ponctuelles sous des formes complémentaires 
utilisant à la fois le papier et le format numérique 
(via son site Internet, sa newsletter et sa page 
Facebook), la commune continue son processus de 
dématérialisation de ses démarches administratives. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2022 il est possible de 
transmettre sous forme électronique les démarches 
d’urbanisme telles que les déclarations préalables 
de travaux, les demandes de permis de construire 
ou tous autres documents d’urbanisme.

Guy HALGAND en train de distribuer le VU

Cadre de vie

Dématérialisation 
des démarches administratives



Vauhallan Mag’ – N°3 – Juin 2022 6

Cadre de vie

Environnement / Développement durable

La première saison apicole a commencé au Rucher des Caves…

Vauhallan chouchoute ses abeilles !

Cette dématérialisation permet 
ainsi de réduire les délais 
d’instruction, de connaitre 
l’avancement de son dossier 
et d’échanger directement avec 
les interlocuteurs.

En février 2022, les formulaires 
de demande d’inscription et de 
dérogation scolaire ont également 
été dématérialisés sur le site 
Internet de Vauhallan.

Pour Samia SLIMANI, chargée des 
affaires scolaires : 

La mise en place de ces 
formulaires en ligne présente un 
véritable avantage. Cela permet 
aux Vauhallanaises et Vauhallanais 

de gagner du temps en réalisant 
leurs demandes sans se déplacer 
à la Mairie, mais également d’avoir 
une traçabilité de leurs démarches. 
Les échanges avec les habitants 
sont facilités. 

La Mairie entend continuer 
de dématérialiser les documents 
concernant la première demande 
d’inscription au centre de loisirs 
mais également les demandes 
de location de salles pour les 
associations, les particuliers et les 
entreprises.

L’ ancien rucher, situé dans 
le bas du Jardin des Caves 
à la lisière du bois au bord 

du ru des Mittez et composé de 
9 ruches appartenant à la 
commune, était géré par un 
apiculteur professionnel de l’Oise.

Etant donné le coût très élevé 
de la prestation à l'époque 
(5 110,00 €/an), la distance 
éloignée de l’apiculteur et les 
objectifs de la nouvelle équipe 
municipale (donner au rucher 
à la fois une dimension 
citoyenne et pédagogique, 
en confiant la gestion 
à des habitants bénévoles 

et en réduisant les coûts), 
la commune a engagé un 
partenariat avec Igny Vallée 
Comestible (IVC), association 
dont l’objectif est le partage de 
pratiques agro-environnementales 
(verger, maraîchage, apiculture). 
Plusieurs membres actifs dont 
un apiculteur accompagnent la 
commune et accueillent le groupe 
de bénévoles sur leur site 
à Igny/Saint-Nicolas.

Le rucher est aujourd’hui installé 
en haut du Jardin des Caves afin 
d’offrir aux abeilles une orientation 
Sud/Est et donc un ensoleillement 
adapté à leur activité.

Après un appel à candidatures 
publié dans le journal mensuel de 
la commune (VU de février 2021), 
18 vauhallanais se sont manifestés. 
A ce jour, une quinzaine de 
volontaires s’impliquent 
réellement dans le projet.

Avant de pouvoir gérer de façon 
autonome le rucher communal d’ici 
2 ans, un programme de formation, 
débuté durant l’été dernier, 
a été mis en place. Il est composé 
de différents ateliers menés 
en parallèle :

Samia SLIMANI, chargée des affaires 
scolaires
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1) La formation

Elle est dispensée par Martin 
LEPETRÊTRE, membre d’IVC 
et apiculteur expérimenté. 
Une soixantaine d’heures de 
formation à la fois théorique 
(en plénière dans une salle 
communale) de 2 heures 
mensuelles et pratique 
(sur le rucher Saint-Nicolas à Igny) 
est prévue entre septembre 2021 
et l’été 2023. Six sessions 
de formation théorique illustrée 
par des exercices en situation 
réelle ont déjà eu lieu.

2) La rénovation 
des ruches

Elle a lieu le samedi matin 
1 à 2 fois par mois selon 
un planning préétabli dans 
le local situé sous le centre 
de loisirs. Quelques ruches sont 
actuellement opérationnelles 
et prêtes à accueillir des abeilles.

3) La plantation 
d’arbustes mellifères

Afin d’épaissir la haie existante 
et de respecter la règlementation, 
14 arbustes ont été repiqués par 

les bénévoles afin de constituer 
à terme une haie vive de 2 m de 
hauteur.

4) L’installation 
de 3 colonies d’abeilles 

Des abeilles Buckfast, race issue 
d’un croisement de diverses 
souches d’Apis Mellifera reconnue 
pour sa douceur et sa résistance 
au climat froid, ont été choisies 
par l’apiculteur.

L’enruchage (transfert des 
3 colonies de la ruchette vers 
la ruche) a eu lieu la 3e semaine 
du mois de mars. L’équipe 
d’apiculteurs et d'apicultrices 
visite les ruches très régulièrement 
durant le printemps.

Grâce à des équipements et du 
matériel spécifiques acquis par 
la commune, une récolte de miel 
est espérée par les apiculteurs et 
apicultrices bénévoles pour cet été 
si les conditions météorologiques 
sont favorables.

Il est possible de rejoindre le 
groupe à tout moment : chaque 
bénévole est le ou la bienvenu(e) 
et sera formé par les autres 
membres déjà initiés ou 
expérimentés.

Pour les Vauhallanais et 
Vauhallanaises qui cherchent à 
développer leur culture sur la vie 
de l’abeille, le “Traité RUSTICA de 
l’Apiculture” est disponible à la 
Bibliothèque Gérard de Nerval.

Cadre de vie

Transfert des 3 ruches 
en mars 2022

Les bénévoles préparent les 3 rûches pour l’accueil des 3 colonies
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CCAS / Social

Distribution des colis de noël

E n décembre 2021, à la veille des fêtes de fin 
d'année, des membres du Conseil Municipal 
et du Conseil d'Administration du CCAS 

se sont rendus au domicile des personnes âgées de 
80 ans et plus pour leur remettre le traditionnel 
colis de Noël. C'était une nouvelle occasion 
d'échanger un moment sympathique avec nos aînés 
qui ont accueilli chaleureusement les élus, parfois 
dans leur maison ou à l'entrée de leur jardin, puisque 
le soleil était au rendez-vous.

De gauche à droite 
et de haut en bas : 

P. NAWROCKI, B. GLEIZE, 
O. MUSY et M. JUIGNET

Les résidentes de la Maison de Retraite de 
l'Abbaye de Limon réunies dans le grand salon 
du Château ont également reçu des friandises 
pour marquer l'occasion.

Les colis de Noël ont ravi nos anciens !

De gauche à droite : 
O. MUSY, J. TEILLET et B. GLEIZE 
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Recette de Macarons de 

champignons, chèvre et miel 

du Gâtinais (6 personnes, 35 min)

Ingrédients :

• 12 gros champignons de Paris

• 150 gr de fromage de chèvre Sainte-Maure

• 2 échalotes

• Huile d’olive

• 2 cuillères à soupe de miel

Mise en œuvre :

Préparer la duxelle de champignons

• Couper les pieds des champignons, puis les hacher au couteau.

•  Éplucher et ciseler les échalotes puis les faire revenir dans une 

casserole avec un peu d’huile d’olive.

•  Ajouter les pieds de champignons hachés et faire suer une 

bonne dizaine de minutes.

•  Une fois desséchée, ajouter à la duxelle le chèvre coupé en cubes 

ainsi que le miel.

•  Laisser fondre 5 minutes.

Cuire les têtes de champignons

Poêler délicatement à l’huile d’olive les têtes de champignons 

pendant 5 à 6 minutes de chaque côté.

Dressage : 

Disposer un peu de duxelle sur une tête de champignon

et recouvrir avec une deuxième pour avoir un aspect 

« macaron ».

Cadre de vie

La Semaine Bleue d’octobre 2021

E n octobre dernier, à l’occasion 
de la Semaine Bleue, 
le Département de l’Essonne 

en collaboration avec le Clic NOA 
organisait gratuitement des 
ateliers culinaires à l’attention 
des personnes âgées de plus de 
60 ans (information relayée dans 
le VU n°13). 

Ainsi les Vauhallanaises et 
Vauhallanais qui le souhaitaient 
pouvaient se rendre à la Maison 
des Solidarités de Palaiseau pour 
assister à une conférence réalisée 
par une diététicienne suivie d’un 

atelier de cuisine : au programme, 
la réalisation de macarons de 
champignons, chèvre et miel. 
Ce plat pouvait être dégusté 
sur place ou emporté. 

L’animation était réalisée par 
le prestataire Silver Fourchette.

Chacun recevait un tablier et 
une toque avant de se mettre 
aux fourneaux ; en fin de matinée, 
chaque participant repartait avec 
un livret contenant 6 recettes 
mettant à l’honneur quelques 
saveurs locales d’Essonne comme 

la menthe poivrée de Milly-la-
Forêt, le safran et le miel du 
Gâtinais.

Liliane Wagner de Vauhallan 
a participé et apprécié cette 
initiative. Son souhait serait que 
des ateliers culinaires puissent être 
proposés tout au long de l’année 
pour favoriser le lien social tout 
en découvrant de nouvelles idées 
de recettes.
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Le Conseil 
Municipal des
Jeunes (CMJ)
2021-2022

L e Conseil Municipal des 
Jeunes est une démarche 
éducative à la démocratie 

locale pour permettre :

  d’apprendre la citoyenneté aux 
jeunes ;
  de recueillir les idées et 
d’associer les enfants à la vie de 
la commune ;
  de servir d’intermédiaire avec le 
Conseil municipal.

Il s’adresse à tous les enfants âgés 
de 9 à 15 ans qui souhaitent initier 
des projets pour leur commune. 
Ils présentent leur candidature et 
sont élus au sein de leur école. Ils 
peuvent poursuivre leur mandat, 
s'ils le souhaitent, durant leur 
scolarité au collège.

Ses domaines d’action sont :
  La citoyenneté ;
  Le développement durable ;
  Les sports et loisirs ;
  La solidarité ;
  La culture.

Edwige BONNEFOY, conseillère 
municipale, est en charge du 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Installée à Vauhallan depuis 
maintenant 10 ans avec son mari 
et ses deux enfants, elle est ravie 
d’être la coordinatrice de cette 
équipe de jeunes élus vauhallanais !

La Municipalité a 
décidé de donner 
la parole aux jeunes 
Vauhallanaises et 
Vauhallanais afi n qu’ils 
s’impliquent dans la vie 
de leur commune. 
Ainsi, le Conseil 
Municipal, lors 
de sa séance du 
10 décembre 2020, 
a voté la création 
d’un Conseil Municipal 
des Jeunes.

Edwige BONNEFOY 

Qu’est-ce qu’un Conseil Municipal des Jeunes ?
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Le Village des associations 2021

Organisé par la municipalité, en lien avec les 
associations locales, le « Village des associations » 
a eu lieu le dimanche 5 septembre 2021. A ce titre, 
les jeunes élus ont tenu un stand afi n de présenter 
leurs actions avec l’aide de leur coordinatrice Edwige 
BONNEFOY. Ils ont également pu échanger avec les 
membres des associations et élus adultes présents. Réalisation d’une vidéo 

de promotion

Le dimanche 12 septembre 2021, les membres se 
sont réunis pour la réalisation d’une vidéo visant 
à promouvoir le projet « Rénovation de la piste 
cyclable le long de la rigole de Favreuse » avec l’aide 
des élues Marianne PERDRIJAT et Edwige BONNEFOY. 
Pour cela, ils sont montés selon leur choix sur un 
overboard, un vélo, une trottinette, des rollers ou 
toutes autres machines roulantes individuelles et 
propres. Cette vidéo, montée par le jeune conseiller 
Ethan PERDRIJAT, a été transmise à Monsieur le Maire 
par Eléna DE BARROS afin qu’il puisse la remettre 
au Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement 
de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) pour que ce projet 
soit connu. Ils espèrent une décision favorable qui 
permettra une remise en état de la piste.

Les actions menées 
par le Conseil Municipal des Jeunes 

D epuis le mois de septembre 2021, le Conseil Municipal des Jeunes s’est montré 
très actif et a pris part pleinement à la vie de son village. Il a ouvert la saison 
2021-2022 en participant au « Village des associations », organisé début 

septembre par la municipalité. Les élections du 15 octobre 2021 sont venues renouveler 
une partie de l’équipe permettant de donner un nouvel élan pour le mandat 2021-2022. 
Qu’il s’intègre dans des manifestations existantes telles que le marché de Noël ou le 
carnaval, qu’il joue un rôle de représentant à travers les cérémonies commémoratives, 
ou qu’il propose ses propres événements, le Conseil Municipal des Jeunes est un acteur 
impliqué à part entière dans 
la vie locale comme en 
témoigne l’ensemble 
des actions menées à partir 
de septembre 2021 :

Stand du CMJ au Village des associations 2021
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Élections du lundi 
15 octobre 2021

Lundi 20 septembre 2021, 
Monsieur Bernard GLEIZE, Maire 
de Vauhallan, accompagné de son 
1er adjoint, M. Pascal NAWROCKI, 
ont présenté le fonctionnement 
du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes de Vauhallan, sous l’oreille 
attentive des élèves de CM1 de 
l’école élémentaire des Sablons.

Les enfants de CM1 intéressés 
par cet engagement ont été 
invités à déposer leur candidature 

(profession de foi) en mairie. 
Les candidats ont par ailleurs réalisé 
une vidéo de présentation de leurs 

projets et motivations. Ces vidéos 
ont été ensuite visionnées par 
l'ensemble des élèves de l'école.

Organisées en partenariat avec les enseignants de l’école 
élémentaire, les élections ont eu lieu le vendredi 15 octobre 
2021. Le dépouillement s’est tenu sous l’œil attentif de 
certains élèves et élus municipaux. Les résultats ont été 
annoncés le lundi 18 octobre. La Municipalité a ainsi 
souhaité la bienvenue à Zoé LENTI, Maxence COURBIN 
et Clara DUHALDE qui sont venus compléter le reste de 
l’équipe composée de Lucile PUGLISI, Eva DA ROCHA, 
Noé VANDEKERCKHOVE, Elena ALVES, Léo BONNEFOY, 
Tylian NAWROCKI, Julia DUHALDE, Ellias LERNO, 
Elena DE BARROS et Ethan PERDRIJAT.

Présentation des vidéos le lundi 11 octobre 2021

Les élections 
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Première séance plénière

Le mardi 9 novembre 2021, Monsieur le Maire et le 
Conseil Municipal ont été heureux de convier les jeunes 
élus à une séance plénière dans la salle du Conseil 
Municipal.

Le principal objectif de cette séance a été de présenter 
chaque élu jeunes et adultes. Les membres avaient 
préparé quelques mots qui les caractérisent 
et la présentation d’un projet qui leur tient 
particulièrement à cœur. Monsieur le Maire a pris le 
temps de leur expliquer le rôle important qu’ils doivent 
tenir auprès des jeunes Vauhallanaises et Vauhallanais. 
L’organisation et les objectifs de l’année 2021-2022 
ainsi que le projet du marché de Noël de Vauhallan leur 
ont été présentés. Une petite collation finale était au 
rendez-vous. 

Première réunion de travail

La Cérémonie du 11 novembre 2021

La commémoration 
s’est déroulée le jeudi 
11 novembre 2021 au 
cimetière de Vauhallan. 
Monsieur le Maire, 
ainsi que quelques 
représentants des 
associations d’anciens 
combattants, des élus et 
de nombreux membres 
du Conseil Municipal 
des Jeunes, ont participé 
au défilé jusqu’au 
Monument aux Morts. 

En hommage à la 
mémoire des anciens 
combattants, deux 
enfants ont lu un texte, 
trois ont participé au 
dépôt de gerbes, et deux 
autres ont porté les 
drapeaux. Ils ont tous 
honoré nos anciens par 
leurs présences et leurs 
actions. 

La première réunion de travail s’est déroulée le mercredi 17 novembre 2021. Elle était axée sur les différents 
projets de l’année 2021-2022. L’équipe a tout d’abord fixé les dates de leurs projets (Nettoyage de Printemps, 
Chasse au trésor, Cinéma Plein air, etc.) puis, les membres ont échangé sur leurs différentes participations aux 
manifestations organisées par un tiers (Marché de Noël, Carnaval, cérémonies, etc.).
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Marché de noël 2021

Les samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021, 
le Conseil a réalisé une vente de serre-têtes 
et bonnets de Noël lors du marché de Noël, 
au profit du Comité des fêtes, organisateur de cette 
manifestation. Les enfants se sont inscrits sur différents 
créneaux horaires et ont activement participé à ce 
projet. Suite à cette action, il en est ressorti un bénéfice 
de plus de 150€. La Municipalité et le Comité des fêtes 
les remercient pour leur investissement.

Décoration des sapins de Noël

Le samedi 20 novembre 2021, les jeunes conseillers ont 
renouvelé l’opération de la décoration des sapins de 
Noël. Les sapins de Noël, situés à côté de la Mairie 
et en face du bar/tabac, ont été décorés par les 
enfants avec beaucoup de plaisir.
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L'aire de jeux actuellement

Carnaval 2022

Le Conseil Municipal des Jeunes a 
souhaité participer au carnaval de 
Vauhallan, organisé par le Comité 
des fêtes, le samedi 19 mars 
2022 sur le thème du cirque. Pour 
cela, ils ont apporté leur aide en 
confectionnant 10 gâteaux et en 
aidant à les vendre sur le stand de 
la buvette.

Fort de leur succès, les parts de 
gâteaux se sont très bien vendues 
et l’an prochain il sera nécessaire 
de cuisiner davantage. 

Auparavant, le jeudi 3 mars 2022, 
l’élue Elena ALVES a eu rendez-vous 
en tant que membre du jury dans 
la salle des jeunes pour participer 
au vote des meilleures affiches 
du concours « Dessine-moi ton 
carnaval ».

Les critères retenus pour élire les 
3 plus belles affiches ont été : les 
informations, la qualité artistique 
ainsi que la mise en page. Elena 
était contente d’avoir pu participer 
à ce vote.
était contente d’avoir pu participer 

Réfection 
de l'aire de jeux

La municipalité a souhaité associer 
les jeunes de Vauhallan au travers 
du Conseil Municipal des Jeunes 
afin que le projet de réhabilitation 
de l’aire de jeux réponde aux 
attentes de toutes et de tous. 
Dans un second temps, le terrain 
d’évolution devrait aussi être 
amélioré avec un second panier 
de basket.

Les jeunes élus ont préparé 
un questionnaire et se sont 
rapprochés de leurs camarades des 
écoles élémentaire, maternelle, des 
petits voisins ou tout simplement 
de leurs connaissances afin de les 
interroger sur leurs envies.

Ils se sont ensuite réunis le 
vendredi 14 janvier 2022 afin 
d’échanger sur les différents 
retours, qu’ils ont ensuite transmis 
aux élus adultes pour le montage 
du dossier final. La réunion 
suivante avait pour objectif 
d’étudier les plans proposés à la 
réalisation par Marianne PERDRIJAT, 

interlocutrice avec les différents 
prestataires.

Comme tous les projets, une fois le 
dossier monté, il faudra trouver des 
subventions et lancer la réalisation. 
Nous espérons que l’aire de jeux 
pourra voir le jour en 2022.
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La commune de Vauhallan 
accueille 20 enfants 
à la Maison de la 
Petite Enfance et porte 
une attention toute 
particulière à la qualité 
des repas qui leur 
sont servis.

Le nouveau cahier des charges 
ambitieux de la commune 
a été pensé pour apporter 
toujours plus de qualité dans 
les assiettes des enfants.

  La loi Egalim impose 50 % 
de produits durables ou 
sous signe de qualité dont 
20 % de bio en restauration 
collective. Aussi, chaque jour, 
c’est un produit bio dans 
les assiettes des enfants. 
Toutes les pommes et les 
poires sont issues de vergers 
éco-responsables, les oranges 
et ananas sont Global Gap 
et toutes les viandes sont 
certifiées origine France. 

  100% des carottes et 
du céleri cultivés par les 
maraîchers des Hauts de 
Villiers (10) sont râpés 
dans la cuisine pour plus 
de fraîcheur. Les yaourts 
proviennent de la laiterie de 
Cléry-Le-Petit dans l’est de 
la France et sont fabriqués à 
partir de lait 100 % français

  Les cuisiniers qui élaborent 
les repas réalisent une cuisine 
légère, équilibrée, saine et 
qui a du goût, parfaitement 
adaptée aux tout-petits. Les 

menus sont établis par des 
diététiciennes qui respectent 
l’équilibre, la saisonnalité et 
la variété.

  Des animations pour rythmer 
l’année et faire de nouvelles 
expériences sont également 
mises en place : 9 temps forts 
sont prévus durant l’année : 
des animations pour donner 
les repères importants du 
calendrier, des explorations 
de nouveaux goûts avec les 
Saveurs et découvertes comme 
« découvre le violet ».

Maison de la Petite Enfance
Le rituel du repas 

Enfance / Jeunesse

Ala crèche, la journée de l’enfant est rythmée 
par des temps forts :  le jeu, le sommeil et les 
repas (déjeuner et goûter).

L’organisation des repas en établissement d’accueil 
de jeunes enfants comporte à la fois des enjeux en 
termes de sécurité alimentaire et des enjeux d’éveil et 
de découverte pour le jeune enfant.

Les repas sont préparés et livrés chaque jour par 
la société Elior spécialisée dans l’alimentation 
du jeune enfant en structure collective. Les menus 
sont élaborés par une diététicienne. Les plats 
livrés sont conservés au réfrigérateur puis remis 
en température pour être prêts au moment 
du repas.
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Enfance / Jeunesse

Le repas constitue un temps très 
important dans la journée de 
l’enfant. Il permet de répondre 
au besoin physiologique de 
chaque enfant qui diffère d’un 
enfant à l’autre et peut varier d’un 
jour à l’autre. Les professionnels 
s’attachent à respecter le rythme, 
l’appétit et les goûts de chaque 
enfant. Satisfaction d’un besoin, 
le repas représente un moment 
de plaisir.

Ce moment joue également 
un rôle fondamental dans le 
processus de socialisation car 
au cours du repas, l’enfant apprend 
à se connaître, à apprivoiser ses 
sensations ; il apprend à entrer 
en relation avec l’adulte et 
découvre les premières règles 
sociales. Du biberon à la petite 
cuillère, du transat au passage à 
table, le professionnel accompagne 
l’enfant d’une relation individuelle 
à une relation conviviale. 

Pour que cela se fasse sereinement, 
le jeune enfant a besoin que 
l’organisation et l’environnement 
matériel soient pensés pour lui, en 
fonction de ses compétences.

Pour les tout-petits :  Les biberons sont donnés dans 
les bras puis le bébé est installé dans un transat pour 
manger sa purée ou compote. Lorsque les enfants ont 
acquis d’eux-mêmes la position assise, le professionnel 
les installe dans un siège repas. Pour les enfants 
qui marchent et commencent à vouloir participer 
activement au repas avec d’autres enfants, il leur 
propose de s’installer à table sur des chaises adaptées. 
Il propose une cuillère à l’enfant qui commence 
à manger seul et peut, s’il le souhaite, l’accompagner 
à l’aide d’une autre cuillère. L’apprentissage à manger 
seul s’initie aussi à la maison, les transmissions parents/
professionnels permettent d'échanger à ce sujet. 
A la fin du repas, le lavage du visage et des mains grâce 
à un petit gant se fait avec l’adhésion et la participation 
de l’enfant. Il est toujours accompagné de douceur 
et de verbalisation par la professionnelle. 

Auprès des grands : ils se retrouvent autour d’une 
table à 3 ou 4 pour échanger et partager le repas.

Le lavage des mains est instauré avant le repas, il s'agit 
d'un rituel permettant de donner un repère temporel 
aux jeunes enfants. Puis le menu du jour est annoncé. 
Au cours du repas tous les sens sont sollicités. L’enfant 
découvre des saveurs, des textures différentes, des 
associations de goûts, des odeurs et des couleurs. 
Il apprend petit à petit à manger seul, il s’exerce 
à la manipulation des ustensiles et teste son adresse. 

Dès le plus jeune âge, le contenant a aussi son 
importance pour une bonne hygiène de vie. Le choix 
s’est porté sur une vaisselle adaptée et plus saine. 
Les verres et les assiettes sont en verre, les cuillères 
et les gourdes d’eau, proposées dans la journée, 
sont en inox. Plus stables, ces contenants se renversent 
moins facilement, leur poids permet aux enfants de 
les tenir plus facilement. Ainsi les enfants développent 
leur confiance en leurs capacités.
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Enfance / Jeunesse

Écoles élémentaire 
et maternelle des Sablons
Une Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 2022 dans les écoles 

L a SOP est une semaine qui vise à sensibiliser 
les élèves au mouvement olympique et 
paralympique, son histoire et ses symboles pour 

changer le regard sur le handicap et encourager le 
développement de la pratique d’une activité physique 
régulière.

Cette année, la Semaine Olympique et Paralympique 
(SOP) a eu pour thème « le sport pour 
l’environnement et le climat ».

La semaine du 24 au 28 janvier 2022 a donc été 
consacrée à la mise en place de plusieurs ateliers et 
événements en lien avec le sport, le handicap et la 
protection de l'environnement à l’école maternelle et 
élémentaire en partenariat avec la Mairie.

Tous les élèves ont participé à des activités sportives 
permettant de mettre en avant les valeurs du sport, de 
l'Olympisme et du Paralympisme à travers plusieurs 
activités : réveil musculaire quotidien, préparations 
d'exposés, course d'orientation, courses handisport, 
participation à la 
journée sportive 
du CREPS, escape 
game.

Pratique du vélo et de la 
trottinette en lien avec la sécurité 
routière

Réveil musculaire avec 
l’école maternelle

Exposés réalisés 
par les élèves des 5 classes

Courses « handisport »

Journée du sport au CREPS pour les CM2
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Culture / Vie associative

Animation, vie associative et sports

Festival « Encore les beaux jours »
Le festival intercommunal des arts de la rue "Encore les beaux jours", 
organisé par la Communauté Paris-Saclay avec l’association Animakt, a fait 
étape dans 23 villes du territoire, avec des spectacles originaux et gratuits. 
Le samedi 18 septembre 2021, les Vauhallanaises et Vauhallanais ont assisté 
à l’ascension d’Olivier Debehoir, étrange trappeur chaussé de skis, puis au 
concert endiablé Des lions pour des lions… Retour en images !

Commémoration 
du 11 novembre 
Le jeudi 11 novembre 2021, 
Bernard GLEIZE, Maire de Vauhallan, 
accompagné des représentants des 
associations d’Anciens Combattants, 
des élus et du Conseil Municipal des 
Jeunes, a commémoré les morts pour 
la France et le 103e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Les événements municipaux 
Création du Comité des fêtes 
En septembre 2021, sous l'impulsion de Lina LEMARIE, Conseillère municipale déléguée, 
le Comité des fêtes de Vauhallan a été créé dans le but d’organiser des événements 
festifs, pour partager, échanger, s’amuser, créer des rencontres thématiques lors 
de moments privilégiés et faire vivre ensemble l’esprit de convivialité du village !

Les bénévoles du Comité des Fêtes sont les chevilles ouvrières des manifestations 
festives de Vauhallan ; toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, aussi n’hésitez 
pas à venir rejoindre cette équipe dynamique (comitedesfetes.vauhallan@gmail.com).

Les lettres 
au Père Noël
Le dimanche 4 décembre 2021, 
les lutins ont réceptionné 
55 lettres pour le Père Noël !

Espérons que le Père Noël 
ait répondu à tous les enfants 
et qu’ils ont été gâtés !

Lina LEMARIE, 
Conseillère municipale 
déléguée à l'animation, 
la vie associative et aux sports

1ère Semaine Olympique et Paralympique à Vauhallan 
Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, une Semaine 

Olympique et Paralympique (SOP) est organisée chaque année par le 
ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Du 24 au 28 janvier 2022, la municipalité, les écoles 
et le centre de loisirs ont organisé la 1ère SOP à Vauhallan. 
Cette semaine a permis aux enfants de mieux comprendre 
le rôle de la pratique physique et sportive sur la santé, 
de découvrir les Jeux de Paris 2024 ainsi que les valeurs 

olympiques et paralympiques.



Vauhallan Mag’ – N°3 – Juin 2022 20

Culture / Vie associative

Bibliothèque 

En dehors de ses horaires 
d’ouverture au public, la 
bibliothèque Gérard de Nerval 
s’active ! En effet, les collections 
s’animent en proposant différents 
accueils réservés aux écoles, 
centre de loisirs et assistantes 
maternelles.

Ainsi, les classes sont accueillies 
tous les 15 jours pour une 
découverte de livres, d’auteurs, 
d’animations, de lectures 
d’albums… et les enfants ont 
la possibilité d’emprunter un livre 
jusqu’au rendez-vous suivant. 

Ça bouge à la bibliothèque ! 

La bibliothèque offre également 
au centre de loisirs l’opportunité 
de passer un moment agréable 
pour un temps calme après le 
déjeuner ou pour de la lecture 
et des jeux de société.

Les plus grands de la Maison 
de la Petite Enfance (MPE) et 
les assistantes maternelles 

viennent également 
régulièrement. Cette rencontre 
conviviale permet de sensibiliser 
les plus jeunes au son, rythme 
de la voix, aux images et à 
l'imaginaire. Pendant près d'une 
heure, en lecture individuelle ou 
collective, les enfants découvrent 
la magie des livres d'images, 
comptines, histoires chantées...Les enfants en compagnie des assistantes 

maternelles

Un coup de neuf !

En octobre 2021, la partie albums, magazines 
et bandes dessinées jeunesse à fait peau 
neuve avec un réaménagement et un nouveau 
mobilier pour une meilleure visibilité, 
harmonie et confort. 

Le nouveau mobilier 
de la bibliothèque

A côté de la bibliothèque, la salle « la Passerelle », au-dessus de l’EPI Vauh, 
offre maintenant un espace convivial coloré. 
Cette salle permet d’accueillir 
des animations, réunions 
et lieu de rencontres pour 
les associations dans une 
ambiance détendue. Ces réalisations ont fait l’objet 

d'une réponse à un appel à 
projet et ont bénéfi cié d’un 
soutien fi nancier du Conseil 
Départemental de l’Essonne.

Salle de 
la Passerelle 

Les enfants de l'école élémentaire les Sablons
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Culture / Vie associative

Retour en images sur les animations 

Retrouvez les actualités de 
la bibliothèque sur le portail 
bibliothequevauhallan.biblix.fr

La fête de 
la science, 
du 1er au 
9 octobre 
2021

Après-midi contes avec 
Anne WALLEZ alias Titane 
et Dominique OGIER bénévole 
à la bibliothèque, le mercredi 
24 novembre 2021

Bébés lecteurs, le samedi 5 février 2022
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Culture / Vie associative

Le Comité des fêtes 

7 mois déjà ! et oui il y a déjà sept mois que le Comité 
des fêtes a vu le jour (création en septembre 2021) 
et 3 réalisations de festivités pour les Vauhallanaises 

et Vauhallanais. 

Une première effrayante, avec l’événement Vau’halloween, 
qui on l'espère aura apeuré petits et grands, lesquels, après avoir 
défilé sous un ciel chargé d'ombres et d'épouvante, ont pu danser 
dans une salle hantée et terrifiante. 
Un beau succès qui a rassemblé plus 
de 450 petits monstres et sorcières le 
dimanche 31 octobre 2021.
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Culture / Vie associative

Le deuxième rendez-vous, le Marché de Noël de Vauhallan, 
a eu lieu sur la place de Vauhallan les samedi 27 
et dimanche 28 novembre 2021, transformée en village 
du Père Noël, où le Comité a accueilli sur les deux jours du 
week-end 1500 personnes, pour goûter aux joies du patinage, 
faire ses dernières emplettes de Noël auprès de 12 artisans 
de la région, rencontrer le Père 
Noël au cœur même de sa 
maison et surtout se retrouver 
tous ensemble pour démarrer 
la magie de Noël. 
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Culture / Vie associative

Pour commencer 2022 sous des auspices colorés et festifs, le Comité des fêtes vous 
a fait traverser le village en fanfare sur le thème du cirque avec une parade Circus
digne des grands chapiteaux et brûler notre M. Hiver sous les langues de feu 
d'un cracheur circassien pour la plus grande joie de nos petits Vauhallanais. 
Le Carnaval de Vauhallan s'est déroulé le samedi 19 mars 2022.

Culture / Vie associativeCulture / Vie associative

Pour commencer 2022 sous des auspices colorés et festifs, le Comité des fêtes vous 
une parade Circus

digne des grands chapiteaux et brûler notre M. Hiver sous les langues de feu 
d'un cracheur circassien pour la plus grande joie de nos petits Vauhallanais. 
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Culture / Vie associative

Le dimanche 17 avril 2022, 
les enfants de Vauhallan, 
émerveillés par les personnages 
du conte d’Alice aux Pays des 
merveilles, se sont retrouvés au 
Trou du Renard afin de récolter de 
bons chocolats pour fêter Pâques ! 
Cette Chasse aux œufs, pour 
les petits comme les grands, 
s’est opérée dans la joie et 
la bonne humeur.

L'année n'est pas finie et déjà plein de surprises 
sont prévues pour que l'été soit dansant et 

musical, l'automne pétrifiant et hanté et l'hiver 
blanc, gourmand et glacé. 

Mais chut ! À très vite !!
Le Comité des fêtes 

Culture / Vie associativeCulture / Vie associative

Le dimanche 17 avril 2022, 
les enfants de Vauhallan, 
émerveillés par les personnages 
du conte d’Alice aux Pays des 
merveilles, se sont retrouvés au 
Trou du Renard afin de récolter de 
bons chocolats pour fêter Pâques ! 
Cette Chasse aux œufs, pour 
les petits comme les grands, 
s’est opérée dans la joie et 
la bonne humeur.

L'année n'est pas finie et déjà plein de surprises 
sont prévues pour que l'été soit dansant et 

musical, l'automne pétrifiant et hanté et l'hiver 
blanc, gourmand et glacé. 

Mais chut ! À très vite !!
Le Comité des fêtes 
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Culture / Vie associative

EPI Vauh 

« En mai 2021, j’ai tout de suite été 

intéressée par l’épicerie participative qui allait 

s’ouvrir à Vauhallan. J’ai trouvé très bonne, 

l’idée de faire travailler des petits producteurs, 

locaux et bio quand c’est possible, et de créer un 

endroit au sein du village pour développer le lien 

social intergénérationnel. Ce qui m’a vraiment 

convaincue : Des produits de très bonne qualité 

environnementale, à des prix raisonnables du fait 

du « zéro marge » et de la réduction accordée par 

les producteurs pour encourager cette démarche 

associative. 

Cela fait 6 mois que l'Epi Vauh a été créée, et j’en 

suis très satisfaite. J’ai découvert de nombreuses 

personnes, avec lesquelles se sont développées 

des relations amicales et je trouve intéressant 

d’avoir des relations directes avec les producteurs. 

D’autre part, mon époux très malade, est décédé 

fin mai 2021, et l'Epi Vauh m’a permis de 

rebondir, d’être dans l’action, de me sentir utile 

et de sortir de chez moi, afin de surmonter cette 

terrible épreuve. 

Un grand merci à l'Epi Vauh, à tous ses adhérents, 

et à tous ceux qui nous rejoindront ! » 

M. - Retraitée, Vauhallanaise depuis 1991 

« Mon amie et moi avons choisi d’adhérer à l’Epi car le plus important 

pour nous était de contribuer aux circuits courts tout en rémunérant de manière 

juste les producteurs. Je ne connaissais pas ce système d’Epi auparavant mais 

je trouve que c’est un moyen concret de contribuer à une consommation plus 

responsable, plus juste. J’ai décidé d'aller plus loin en rejoignant un groupe 

d'action* parce que je pense que je peux faire plus. 

Il y a d’autres avantages de se joindre à l’Epi. Je pense que ce que nous mangeons 

est très important. Également, l’Epi est un bon moyen de créer un tissu social 

dans le village entre plusieurs générations, ce qui est moins évident via une 

association sportive. Un aspect non négligeable, je trouve, est que vous achèterez 

toujours un produit moins cher via l’Epi que via la grande distribution, tout en 

rémunérant correctement le producteur »

*groupes s’engageant pour l’Epi de manière bénévole au-delà des deux heures minimums 

S. - Actif cadre du secteur privé, comme sa compagne, et père de 3 enfants 

« J’ai connu l’Epi par le biais du forum des associations de Vauhallan qui s’est tenu début septembre 2021. J’y ai adhéré car je faisais déjà partie d’une AMAP auparavant, donc c’était naturel pour moi de me tourner vers l’Epi. De plus, venant d’emménager récemment à Vauhallan j’avais envie de faire des rencontres. l’Epi m’offre la possibilité de choisir les produits que j’achète. Il était fréquent qu’avec les paniers de Cocagne je me retrouve avec des produits inconsommables en raison de mes allergies, à des produits que je n’aimais pas ou en trop grosse quantité. Je connaissais le système d'épicerie sociale mais je découvre avec enthousiasme au travers de l’Epi le système d’épicerie solidaire. Je dirais que c’est un bon moyen de faire ses courses en convivialité en faisant travailler les petits producteurs. Aujourd’hui grâce à l’Epi, mes enfants, qui habitent Vauhallan depuis un an de plus que moi, me disent que je connais plus de gens qu’eux » 
E. 69 ans, Retraitée et Vauhallanaise depuis 1 an

ci, à l’Epi, on la joue collaboratif et 
comme les adhérents participent eux-
mêmes à la vie de l’épicerie, l’association 

les laisse vous en parler à leur place.

Comme ils l’ont très bien raconté, le but de cette épicerie 
participative est avant tout de permettre un point de 
rencontres où les adhérents* peuvent bénéficier d’un panel 
de produits de qualité issus directement du producteur 
(schéma d’approvisionnement court) et à prix coûtant 
(sans marge ou bénéfice en dehors de celle du producteur). 
Alors, qu'attendez-vous pour rejoindre l'aventure ? 

*Participation de 2h par mois minimum (tenue de l’Epi, collecte de produits) 
et paiement de la cotisation annuelle de 30 euros. 

« L’Epi me permet d’avoir différentes catégories de produits locaux, comme du lait, des pâtes, des sardines mais aussi des fruits et des légumes choisis. Pour moi, l’Epi ça veut dire des produits bio de qualité avec un juste rapport qualité prix. Ça signifie un rapport au plus près avec la nature. L’Epi me permet de choisir des produits similaires à ceux que je pourrais faire pousser dans mon jardin si j’en avais le temps. Je connaissais le principe de l'Epi mais je n'y avais jamais participé. C’est la proximité et faire de belles rencontres qui m’ont convaincue d’y adhérer. L’Epi en quelques mots ? 
Solidarité, Action, Rencontres, Bons produits. Je fonctionne beaucoup par précommandes qui se font seulement par Internet se conciliant bien avec mon travail. Cependant, une fois dans l’épicerie, j’apprécie de prendre d'autres produits auxquels je n'avais pas pensé avec la commande-expresse. J'aime bien l'idée de tenir l’Epicerie, le côté participatif d’un projet commun et de partager les décisions avec tous les adhérents. Si j'étais à la retraite je m’engagerais dans le groupe produit car j’aime l’idée de pouvoir faire intégrer à l’Epi des produits ou producteurs qui m’intéressent. » 

I. - 59 ans, Active cadre de la fonction publique, Vauhallanaise depuis plus de 20 ans

« Mon amie et moi avons choisi d’adhérer à l’Epi car le plus important 

pour nous était de contribuer aux circuits courts tout en rémunérant de manière 

juste les producteurs. Je ne connaissais pas ce système d’Epi auparavant mais 

je trouve que c’est un moyen concret de contribuer à une consommation plus 

responsable, plus juste. J’ai décidé d'aller plus loin en rejoignant un groupe 

d'action* parce que je pense que je peux faire plus. 

Il y a d’autres avantages de se joindre à l’Epi. Je pense que ce que nous mangeons 

est très important. Également, l’Epi est un bon moyen de créer un tissu social 

dans le village entre plusieurs générations, ce qui est moins évident via une 

association sportive. Un aspect non négligeable, je trouve, est que vous achèterez 

toujours un produit moins cher via l’Epi que via la grande distribution, tout en 

*groupes s’engageant pour l’Epi de manière bénévole au-delà des deux heures minimums 

S. - Actif cadre du secteur privé, comme sa compagne, et père de 3 enfants 

ci, à l’Epi, on la joue collaboratif et 
comme les adhérents participent eux-
mêmes à la vie de l’épicerie, l’association 

les laisse vous en parler à leur place.

EPI Vauh 

juste les producteurs. Je ne connaissais pas ce système d’Epi auparavant mais 

je trouve que c’est un moyen concret de contribuer à une consommation plus 

responsable, plus juste. J’ai décidé d'aller plus loin en rejoignant un groupe 

d'action* parce que je pense que je peux faire plus. 

Il y a d’autres avantages de se joindre à l’Epi. Je pense que ce que nous mangeons 

est très important. Également, l’Epi est un bon moyen de créer un tissu social 

dans le village entre plusieurs générations, ce qui est moins évident via une 

association sportive. Un aspect non négligeable, je trouve, est que vous achèterez 

toujours un produit moins cher via l’Epi que via la grande distribution, tout en 

rémunérant correctement le producteur »

*groupes s’engageant pour l’Epi de manière bénévole au-delà des deux heures minimums 

S. - Actif cadre du secteur privé, comme sa compagne, et père de 3 enfants 

ci, à l’Epi, on la joue collaboratif et 
comme les adhérents participent eux-
mêmes à la vie de l’épicerie, l’association 

les laisse vous en parler à leur place.
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social intergénérationnel. Ce qui m’a vraiment 

convaincue : Des produits de très bonne qualité 

environnementale, à des prix raisonnables du fait 

du « zéro marge » et de la réduction accordée par 

les producteurs pour encourager cette démarche 

Je connaissais le système d'épicerie sociale mais je découvre avec enthousiasme au travers de l’Epi le système d’épicerie solidaire. Je dirais que c’est un bon moyen de faire ses courses en convivialité en faisant travailler les petits producteurs. Aujourd’hui grâce à l’Epi, mes enfants, qui habitent Vauhallan depuis un an de plus que moi, me disent que je connais plus de gens qu’eux » 
E. 69 ans, Retraitée et Vauhallanaise depuis 1 an

Comme ils l’ont très bien raconté, le but de cette épicerie 
participative est avant tout de permettre un point de 

 où les adhérents* peuvent bénéficier d’un panel 
de produits de qualité issus directement du producteur 
(schéma d’approvisionnement court) et à prix coûtant 
(sans marge ou bénéfice en dehors de celle du producteur). 
Alors, qu'attendez-vous pour rejoindre l'aventure ? 

*Participation de 2h par mois minimum (tenue de l’Epi, collecte de produits) 
et paiement de la cotisation annuelle de 30 euros. 

à des produits que je n’aimais pas ou en trop grosse quantité. Je connaissais le système d'épicerie sociale mais je découvre avec enthousiasme au travers de l’Epi le système d’épicerie solidaire. Je dirais que c’est un bon moyen de faire ses courses en convivialité en faisant travailler les petits producteurs. Aujourd’hui grâce à l’Epi, mes enfants, qui habitent Vauhallan depuis un an de plus que moi, me disent que je connais plus de gens qu’eux » 
E. 69 ans, Retraitée et Vauhallanaise depuis 1 an

Comme ils l’ont très bien raconté, le but de cette épicerie 
permettre un point de 

 où les adhérents* peuvent bénéficier d’un panel 
de produits de qualité issus directement du producteur 
(schéma d’approvisionnement court) et à prix coûtant 
(sans marge ou bénéfice en dehors de celle du producteur). 
Alors, qu'attendez-vous pour rejoindre l'aventure ? 

*Participation de 2h par mois minimum (tenue de l’Epi, collecte de produits) 
et paiement de la cotisation annuelle de 30 euros. 

I
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Culture / Vie associative

A.R.E.VA. (Association pour 
la Restauration de l’Église de VAuhallan) : 

restauration de la grande porte 
de l’église de Vauhallan

L’Étoile Sportive de Vauhallan (ESV)

L' église St-Rigomer et 
Ste-Ténestine est dotée 
d’un portail datant 

du XVIIe siècle. Les usages et 
les intempéries l’avait fortement 
fragilisé. Les bois étaient très 
endommagés et les ferrures 
devaient être nettoyées et rénovées.

La Mairie, soutenue par la Paroisse 
et A.R.E.VA., a entrepris des travaux 
de restauration indispensables 
pour garantir la pérennité de cette 
grande porte tant pour elle-même 
que pour les inscriptions peintes 
sur sa face intérieure.

En octobre 2021, la grande porte 
a été enlevée pour être restaurée 
et a été remplacée par une porte 
provisoire. Les travaux sont arrivés 
à leur fin en mars 2022 et la 
grande porte totalement restaurée 

a été réinstallée. Elle est désormais 
montée sur des dormants afin de 
perfectionner le confort intérieur 
de l’église ainsi que la préservation 
des biens mobiliers inscrits 
à l’inventaire général et afin de 
répondre aux normes actuelles 
en matière d’isolation thermique.

L’Association A.R.E.VA. a participé 
financièrement à la restauration 
de la grande porte grâce aux dons 
récoltés. Si vous souhaitez faire 
un don par chèque, donnant droit 
à une déduction fiscale, vous 
pouvez l’adresser par courrier à : 
A.R.E.VA., Mairie de Vauhallan, 
10 Grande Rue du 8 Mai 1945, 
91430 VAUHALLAN. 

Plus d’informations : 
www.areva-vauhallan.fr / 
contact@areva-vauhallan.fr 

Après une saison 2020/2021 passée sous le signe 
du Covid, l’Etoile Sportive de Vauhallan (ESV) 
a repris ses activités en présentiel dès la 

rentrée de cette nouvelle saison 2021/2022 avec 
365 adhérents.

Les manifestations chères à l’ESV ont également pu 
avoir lieu (à l’exception du Loto de l’ESV qui est reporté 
à cet automne).

Le Castor Garou avec plus de 350 participants 
s’est déroulé le 4 décembre 2021 dans une ambiance 
sympathique. L’ESV remercie les nombreux bénévoles 

qui ont permis le bon déroulement de cette 
manifestation. 

Cette année l’ESV fête ses 50 ans ! 

Créée par des bénévoles en 1972, l’ESV a gardé, 
tout au long de ces années, l’esprit de partage 
et d’accomplissement dans le sport pour tous.

L’ESV a su s’adapter aux évolutions de la société 
et à l’attente de ses adhérents.

Plus que jamais l’ESV fait partie de Vauhallan.

Porte avant sa restauration 

Porte restaurée 
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Culture / Vie associative

Hommage à Michelle TRICHET 
par l’APIV (Association Paroissiale Igny-Vauhallan)

Au Revoir Michelle Trichet,

Montagnarde valaisienne, fille de 
céréaliers, à 8 ans tu arrives en 
Bourgogne et dois faire 10 km 
chaque jour pour aller à l’école. 
Tu aides à la ferme ta maman 
devenue brutalement veuve 
avec 4 enfants ! 

A 17 ans, tu rencontres André, te 
maries et travailles à Paris, et puis, 

c’est Vauhallan, la construction 
des Castors et la naissance tant 
attendue d’Emmanuel : tu arrêtes 
ton travail, participes à la gym, 
aux marches, à la vie du village, 
surveillant les maisons voisines 
l’été et arrosant leurs fleurs. 
Après la mort d’André, tu voyages et 
accompagnes baptêmes et mariages 
à la paroisse et aide la sacristine.  

Et tous les ans, c'est sacré, 
pèlerinage en Suisse et fête 
nationale avec (son) petit verre de 
fendant et (sa) part de raclette. 

La Suisse et Vauhallan auront été 
tes 2 amours. Michelle, tu auras été 
la joie de vivre malgré tout.

Michèle HUGUENIN, ex sacristine 
à la paroisse de Vauhallan  

Michelle TRICHET, 
photo de Nicole ROUAUD 

Club d’Aïki Jujutsu :  premier cours de l’année 
2022 - Kagami Biraki

Malgré un début d’année 2022 plus qu’incertain sur le 
plan sanitaire, le club d’Aïki Jujutsu a réussi à organiser 
son traditionnel stage de début d’année, une tradition 

au Japon, sous le nom de Kagami Biraki. Il a fallu s’adapter 
en modifiant le moment de convivialité associé aux cours, 
auxquels a participé un nombre de participants, restreint certes, 
mais tous heureux de se retrouver pour pratiquer ensemble. 
Un bon moment de partage. Pourvu que cela dure …

Félicitations aux danseuses de l’ESV !

Aline BOSSARD, professeure de 
danse, a préparé et présenté 6 
élèves de la section Danse de l’ESV 
au concours CND Paris Ile-de-France 
qui s’est tenu les 12 et 13 mars 
2022 à Nogent-sur-Marne :

•  Louise, catégorie Jazz préparatoire 
(8 ans)

•  Lola, Célia, Elena et Emma en 
Jazz Catégorie 1 (10 – 11 ans)

•  Thémis, en Jazz Catégorie 2 
(14 ans)

Concours qualifiant pour les 
championnats de France. 

Une équipe de battante est née où 
règne la bienveillance et l’entraide. 
Félicitations à notre professeure, 
et à nos danseuses qui se sont 
durement entraînées, qui ont 
longuement répété et ont obtenu 
de brillants résultats.

• Célia a obtenu un 3e prix
•  Lola, Elena et Emma ont obtenu 

un 2e prix
•  Louise et Thémis se sont vu 

attribuer un 1er prix
Louise s’est qualifiée pour les 
championnats de France qui 

se sont tenus à Montpellier 
le 22 mai 2022. 

De gauche à droite : 
Célia, Elena, Louise, Emma et Lola, 
accompagnées de leur professeur Aline

Hommage rendu par Michèle HUGUENIN, 
ex membre actif dans la Paroisse St-Rigomer 
et Ste-Ténestine :
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Syndicat d’Initiative de Vauhallan

Le Syndicat d’Initiative de Vauhallan 
est, depuis 1989, membre de la 
Société Historique et Archéologique 

de l’Essonne et du Hurepoix.

Dans son dernier bulletin annuel 
n° 90 (2021)5, l’historien Bernard Gineste 
y relate son enquête documentée et 
passionnante de 78 pages, sur « ce qui 
paraît être le plus ancien événement 
dont l’histoire fasse mention sur 
le territoire de l’actuelle Essonne… 
Il s’agit d’un miracle qui se serait produit 
vers 512 à la cour du roi Chaubert, 
ou si l’on préfère Childebert, dans 
son domaine rural de Palaiseau, par 
l’entremise de deux saints venus du 
Mans, saint Rimé et sainte Ténestine, 
en latin mérovingien Rigomerus 
et Thenestina.

Ces deux saints étant accusés d’avoir 
fauté contre la chasteté, le roi en appelle 
au jugement de Dieu. Il demande pour 
preuve de leur innocence que s’allument 
d’eux-mêmes les cierges qu’ils ont 
en main, et le miracle se produit.

En mémoire de quoi on érige un nouveau 
lieu de culte, sur le site de l’actuelle 
église de Vauhallan ».

Un vitrail peint par Jacques Rouvière-
Delon en 1859, et divers objets situés 
dans l’église Saint Rigomer, Sainte 
Ténestine, évoquent cet événement 
historique remontant à 1510 ans.

 Pour en savoir plus : 
http://sivauhallan.com/

5 Bulletin SHAEH consultable au SI Vauhallan

Patrimoine, culture, artisanat et tourisme

Vitrail p. 82 N° 90 
bulletin SHAEH 

Page couverture bulletin 
N° 90 SHAEH : 
Sainte Ténestine, 
bois peint du XVIIIe siècle, 
église de Vauhallan 
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Tribune

Vauhallan Ensemble

C omme évoqué lors de notre précédente tribune, 
notre attention s’est portée ces derniers mois 
sur la démarche de révision du PLU, de ses 

objectifs réels et de son intérêt pour notre village. 

A ce jour, le projet politique de l’équipe municipale 
en termes d’urbanisme nous semble difficilement lisible.

En témoigne la nouvelle version du PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable) 
qui est assez peu prescriptive dans ses orientations et 
reprend une majeure partie des éléments constitutifs 
du document actuel.

En matière de logements sociaux, le PADD ne prévoit 
aucune précision sur la stratégie d’implantation 
des futurs projets dans le village.

Cependant, dans le même temps, des projets de 
création de nouveaux logements sociaux au centre 
bourg dans un environnement déjà contraint et 
apportant de fortes nuisances pour les riverains ont 
obtenu l’aval de la municipalité, sans réelle concertation 
publique préalable.

De plus, une étude de modernisation du centre bourg 
a été lancée par un cabinet extérieur : certaines 
propositions paraissent séduisantes, mais l’impact 

budgétaire n’ayant pas été abordé, il n’est pas possible 
d’estimer ce qui est raisonnable d’imaginer mettre 
en œuvre, sachant que la compatibilité entre le 
développement de nouveaux commerces, la création 
de logements sociaux et la suppression de places 
de parking semble difficile à appréhender, quelles que 
soient les solutions retenues.

Enfin, nous nous sommes opposés au vote de la hausse 
du taux d’imposition de plus de 11% pour l’année 
2022 lors du conseil municipal du 7 Avril. En effet, 
cette hausse est présentée comme incontournable 
pour financer les futurs projets dans un contexte 
où l’inflation s’installe durablement. Si nous 
ne remettons pas en cause le bien-fondé des 
investissements à mener notamment en termes 
de voiries et la recherche de l’équilibre budgétaire, 
la décision d’augmenter sensiblement les taux de taxes 
foncières aurait dû, à notre sens, se faire après une 
information et un débat public plus large que les seules 
commissions finances. 

Vauhallan Ensemble poursuivra son implication dans 
la vie communale et au plus proche des vauhallanais.

Fabrice NOURY et Nicolas RICHARD, 
pour VAUHALLAN ENSEMBLE

Fabrice NOURY,
Conseiller municipal

Nicolas RICHARD,
Conseiller municipal
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Vie pratique
Mairie de Vauhallan
10, Grande Rue du 8 mai 1945  
91430 Vauhallan
Tél. : 01 69 35 53 00 

• Horaires d’ouverture :
Lundi 8h30-12h  
Mardi  8h30-12h  13h30-18h30  
Mercredi 8h30-12h30
Jeudi 8h30-12h 13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h 
Samedi 9h-12h 
(1er et 3e samedi de chaque mois, 
sauf exceptions, fermé en août)

• Les services municipaux :
Accueil - standard : 01 69 35 53 00

Affaires générales (Etat civil - 
élections - affaires militaires)  :
01 69 35 53 12  
etat-civil@vauhallan.fr
Urbanisme : 01 69 35 53 12
urbanisme@vauhallan.fr
Communication-Animations : 
01 69 35 53 19 
communication@vauhallan.fr
Comptabilité : 01 69 35 53 17 
finances@vauhallan.fr
Enfance-scolaire : 01 69 35 53 13 
scolaire@vauhallan.fr
Social : 01 69 35 53 13  
ccas@vauhallan.fr
Technique : st@vauhallan.fr  
Ateliers municipaux :
10 grande rue du 8 mai 1945  
Parking de la mairie

Etat civil (août 2021 - avril 2022)
Bienvenue
• EDMOND Lily née le 31 octobre 2021 à Paris 14ème (75)
• BOUX Axel né le 24 février 2022 à Clamart (92)
• PERUN Olivia née le 21 mars 2022 à Antony (92)
• DROULOT Victoria née le 6 mars 2022 à Orsay (91)
• PLAT Ethan né le 20 avril 2022 à Clamart (92)
• CHANTELOUP Rodrigues né le 25 avril 2022 à Antony (92)

Ils se sont dit oui
• SKOPELJA Danijel et KOVACEVIC Petra le 20 août 2021
•  KAMEL SAYED IBRAHIM Ahmed et NEJMA Jihane le 

4 décembre 2021

Ils nous ont quitté
•  BRICHET née TROJANOWIEZ Stanislawa le 21 août 2021 

à Clamart (92)
•  TRICHET née BONVIN Michelle le 27 août 2021 à Draveil (91)
•  VEERMEER née LE PETIT Denise le 27 septembre 2021 
à Verrières-le-Buisson (91)

•  MEUNIER née ARCELLIER Roselyne le 29 août 2021 à Paris 15ème (75)

•  FITOUSSI née BUYENS Marie-Claude le 14 octobre 2021 
à Vauhallan (91)

•  BRUGNON née TARISSE Ginette le 11 octobre 2021 
à Juvisy-sur-Orge (91)

•  PÉLOILLE Philippe le 23 octobre 2021 à Fontenay-lès-Briis (91)
•  JÉRÔME née DUGUÉ Monique le 29 octobre 2021 à Arpajon (91)
•  ROCHEFORT née LABAT Renée le 13 novembre 2021 

à Châtenay-Malabry (92)
•  LEDOUX Jean-Claude le 30 Novembre 2021 à Ballainvilliers (91)
•  BERTINARIA née DENUS Henriette le 8 décembre 2021 

à Fleury-Mérogis (91)
•  COLLIER Pierre le 17 décembre 2021 à Clamart (92)
•  LEMAIRE Didier le 8 janvier 2022 à Vauhallan (91)
•  DUVAL née CLERC Nicole le 7 février 2022 à Boulogne-Billancourt (92)
•  MAHÉ Gérard le 9 février 2022 à Vauhallan (91)
•  HUARD Bernard le 6 mars 2022 à Vauhallan (91)
•  TREE née DUPUIS Simonne le 1er avril 2022 à Ballainvilliers (91)
•  CHATELAIN née CHAMPY Arlette le 5 avril 2022 à Massy (91)
•  PHILIPPE née BLANCHARD Denise le 16 avril 2022 à Vauhallan (91)
•  DAVOUZE née BEULAGUET Renée le 24 avril 2022 

à Saint-Fargeau-Ponthierry (77)
•  COULOIGNER Albert le 28 avril 2022 à Orsay (91)

Communauté 
Paris-Saclay
Parc Club Orsay Université
21 rue Jean Rostand – 91898 Orsay Cedex
Tél : 01 69 35 60 60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 
(16h30 le vendredi)

Maison de la Petite Enfance :
01 69 35 53 09 – mpe@vauhallan.fr 
Bibliothèque : 01 69 35 53 03 
biblio@vauhallan.fr 
Centre de loisirs : 01 69 35 53 02 
centre-de-loisirs@vauhallan.fr 

Pratique 

• Urgences :
- Secours depuis un portable : 112
- Pompiers : 18
- SAMU 91 : 15
- Police secours : 17
- Pharmacies de garde : 15
-  Médecins de garde secteur de 

Vauhallan : 01 64 46 91 91
-  Médecins de garde la nuit : 

SOS médecin 91 – 08 26 88 91 91
-  S.O.S. Urgence Vétérinaire

01 47 46 09 09
-  Gendarmerie 16 rue Raoul Dautry, 

91190 Gif-sur-Yvette : 01 69 07 76 41 
-  Commissariat de Police

13 rue Emile Zola, 91120 Palaiseau 
01 69 31 65 20

- Violences faites aux femmes : 3919

•  Les déchets collectés en porte 
à porte (A déposer sur le trottoir la 
veille de la collecte à partir de 17h) :

-  Les déchets verts : le lundi 
(tous les 15 jours en période hivernale)

- Les biodéchets : le mardi
-  Les emballages ménagers :

le vendredi
- Les déchets ménagers : le samedi
-  Les encombrants & Déchets 

d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE) : à la demande, 
sur appel au 01 83 63 50 03.

•  Les déchets collectés en apport 
volontaires :

4 points de collecte du verre :
-  Chemin de Limon 

(entrée du stade Joliot-Curie)
-  Route de Saclay (parking cimetière)
- Chemin des caves (n° 25)

- 44 Grande rue du 8 mai 1945

Textile, linge, chaussures :
un conteneur est situé à l'entrée 
du stade Joliot-Curie.

Déchèterie de Villejust :
Avenue des 2 lacs - 91140 Villejust 
01 64 53 30 00
•  Du lundi au samedi 

de 9h00 à 17h45
•  Dimanche et certains jours 

fériés de 09h00 à 12h45
•  Fermeture exceptionnelle 

le 1er janvier, 1er mai, 
14 juillet, 15 août 
et 25 décembre.



www.vauhallan.fr •

20
22

 -
 ©

 M
ai

rie
 d

e 
Va

uh
al

la
n 

- 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 -

 C
ré

at
io

n 
Pa

ra
ng

o 


