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Chères Vauhallanaises, chers Vauhallanais,

L’année 2022 qui se termine a été notamment marquée par de nombreuses crises, 
qu’elles soient géopolitique avec la guerre en Ukraine, climatique avec de nouveaux 
records de chaleur atteints et la survenance de nouvelles inondations, ou économique 
avec une inflation importante. Elles impactent aujourd’hui concrètement votre quotidien, 
et rendent plus indispensables encore les moments de partage, de solidarité, de liens 
sociaux et intergénérationnels, à fortiori après deux années de pandémie. 

Qu’ils aient été festifs, culturels, associatifs, sportifs ou liés à la jeunesse, à l’écologie ou à 
notre patrimoine local, les événements vauhallanais, cette année 2022, ont su rassembler 
de nombreux habitants, toujours aussi fidèles à l’ensemble des animations proposées. 
C’est grâce à l’implication collective d’acteurs bénévoles que Vauhallan peut proposer 
une offre multiple et diversifiée. C’est une richesse, qu’il faut aujourd’hui défendre. 
Nos associations et notre Comité des fêtes sont régulièrement en difficultés pour trouver 
de nouvelles personnes pour aider. 

Dans ce quatrième numéro du Vauhallan Mag, le secteur social est mis particulièrement 
à l’honneur compte-tenu de la reprise des activités pour nos aînés mais également de l’élan 
de solidarité général apporté au peuple ukrainien. Je tiens personnellement à remercier 
toutes les Vauhallanaises et tous les Vauhallanais qui ont apporté leur soutien en déposant 
du matériel, en prêtant un logement ou en donnant de leur temps pour lui venir en aide. 

Cette année, nous avons pu réaliser des travaux afin de répondre aux besoins d’amélioration 
du quotidien des Vauhallanais. Ainsi, avec la signature du Contrat Terre d’Avenir, avec 
le Département de l’Essonne, une grande partie des projets municipaux est dédiée à la 
jeunesse vauhallanaise.  Nous avons également voulu renforcer votre information en vous 
proposant une nouvelle offre numérique de communication grâce au panneau lumineux 
et à l’application associée. 

Enfin, face au désarroi de nombreux d’entre vous, je me réjouis que nos efforts aient pu 
aboutir afin de vous proposer une nouvelle offre de santé au Cabinet médical de Vauhallan. 
Des travaux seront d’ailleurs prochainement réalisés pour rénover le cabinet médical, 
afin d’accueillir les nouveaux professionnels dans les meilleures conditions possibles. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Vauhallan Mag et surtout de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Bien fidèlement,
Sincèrement Vôtre,

Votre Maire
Bernard GLEIZE

Éd
ito

Bernard GLEIZE, 
Maire de Vauhallan
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L’histoire du bassin de retenue Les Sablons
à Vauhallan par le Syndicat d’Initiative de Vauhallan* 

L e Bassin des Sablons fut inauguré le 
17 octobre 1987, après une longue histoire à 
rebondissements. Aujourd’hui le ru de Vauhallan

est l’exutoire de l’étang Neuf de Saclay, et, après avoir 
traversé le Golfy à Amblainvilliers, Verrières-le-Buisson, 
il se jette dans la Bièvre.

À Vauhallan, les projets immobiliers importants des ZAC 
la Prairie et les Grands Champs de la municipalité 1977-
1983, nécessitent un bassin de retenue en aval, déplaçant 
ainsi celui prévu initialement sur la plaine de Favreuse.

Les grandes inondations de référence de la Bièvre et 
de ses affluents des 21 et 22 juillet 1982 ont, dès 
l’année suivante, accéléré la construction, par le SIAVB, 
de nouveaux bassins dont celui des Sablons à Vauhallan.

Pour le bassin des Sablons-Petites Caves (22000 m3), 
la Déclaration d’Utilité Publique du 7 décembre 1981, 
est suivie par l’Enquête Hydraulique du 14 octobre au 
10 novembre 1983.

Mais, suite aux élections municipales de mars 1983, 
le 9 novembre, le maire est destitué en séance publique 
par le Tribunal Administratif d’Evry, convaincu de fraude 
électorale.

La nouvelle équipe municipale élue en décembre 1983 
modifie le projet du bassin de retenue, qui, de bassin 
en eau prévu, devient un bassin type sec, afin de 

réellement jouer son rôle de stockage des eaux pluviales 
de ruissellement.

De haute lutte, un des méandres est conservé et, situé 
dans le périmètre de protection de l’église monument 
historique, son esthétique est améliorée, avec des 
ouvrages en meulière.

Le ru des Mittez est intégré au projet, avec sa réouverture 
prévue ultérieurement, après le « tassement des terres ». 

Depuis 1993 le système de télégestion et de régularisation 
hydraulique est automatisé à partir d’une commande 
centralisée au siège du SIAVB à Verrières-le-Buisson. 

Quarante ans plus tard, les bassins de retenue secs, 
dits bassins d’expansion des crues, deviennent la règle, 
à l’exemple de celui de Vauhallan, qui avait anticipé 
l’avenir !

La renaturation du ru de Vauhallan traversant la zone 
humide du Bassin des Sablons, et la remise totale 
à l’air libre du ru des Mittez, vont renforcer la lutte 
contre les inondations, améliorer la qualité de l’eau 
et favoriser biodiversité et continuité écologique.

Renaturation des rus de Vauhallan 
et des Mittez

* Pour en savoir plus sur ces travaux, consulter le site du SIAVB : 
www.siavb.fr
Texte complet au Syndicat d’Initiative Vauhallan sivauhallan.com

Bibliographie   
Article « La rivière Bièvre, hier, aujourd’hui » Le Castor de la Bièvre AVB 
No 12 janvier 1988.
Dossier Les caprices de la Bièvre et de ses affl uents - Collège 
intercommunal Emile Zola 1993 - 1994.

Histoire

Bassin d'expansion 
de crue, assurant 
un stockage de 
l'eau et retardant 
son écoulement 
vers l'aval

Circuit de 
promenade 

autour du 
bassin de 

retenue
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Communication / Diffusion

La communication 
à l’ère numérique

Cadre de vie

E n septembre dernier, 
la Mairie a sorti son guide 
pratique 2022-2024. 

Grâce à cet outil, les 
Vauhallanaises et les Vauhallanais 
peuvent trouver toutes les 
informations utiles pour 
s’aider dans leurs démarches 
du quotidien. 

Guide 
pratiqueA près la mise en place de la 

page Facebook en mars 
2020, puis le lancement 

du nouveau site Internet
de la commune en avril 2021, 
la mairie de Vauhallan s’est dotée 
de nouveaux outils pour que 
vous ne manquiez plus aucune 
information importante !

Le panneau d’informations
installé sur le pignon de la 
mairie reprend les évènements 
principaux et les informations 
importantes. Il a déjà permis 
de pourvoir des postes vacants 
tant au niveau des associations 
qu’en mairie, et permet aussi 
de toucher les automobilistes 
en transit sur la commune ainsi 
que les visiteurs de passage. 
Conçu pour être peu consom-
mateur en énergie (constitué 
de LED basse consommation), 
il est également éteint la nuit 
sur une plage horaire élargie 
de 22h à 7h30 afin de diminuer 
encore sa consommation.

En septembre 
2022, la mairie 
lançait son 
application
sur le réseau 
City All : un bon 
moyen d’avoir à portée de main 
toutes les informations : menus 
de la cantine, agenda, numéros 
d’urgence, et actualités. Déjà 
téléchargée par plus de 20% des 
foyers Vauhallanais, elle permet 
aussi de recevoir en notifications 
sur votre téléphone des alertes 
push en cas d’événement 
important (inondation, travaux, 
fermeture de route, etc.). 

Si vous ne l’avez pas encore 
fait, téléchargez City All sur 
l’Apple Store (Iphone) ou le 
Play Store (Androïd), recherchez 
« Vauhallan », et emportez votre 
commune dans votre poche !

Les travaux de l’été 2022
Travaux

L a mairie a entrepris cet été plusieurs travaux de rénovation afin 
d’améliorer le quotidien et notamment celui des jeunes 
Vauhallanais :

  Aménagement du chemin dans les bois entre le Lavoir et le terrain 
d’évolution
  Réfection du sol des cantines maternelle et élémentaire
  Réfection du sol de l’espace utilisé par les petits au centre de loisirs
  Pose à la cantine et au centre de loisirs de détecteurs de bruit et de CO

2

  Réfection du grand grillage de protection à l’extrémité du terrain 
d’évolution
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De gauche à droite : Matthieu BOUDON, service 
technique, Guy HALGAND, conseiller municipal et 
Fabrice MASSABUAU, service entretien et restauration 
scolaire, en train de travailler à la réfection du grand 
grillage du terrain d’évolution

Cadre de vie

Aménagement 
du Chemin du 
Lavoir

La nouvelle aire de jeux 

Pose d’une 
bande de gazon 
synthétique à 
l’école maternelle

  Réfection de la grande dalle devant l’école maternelle
  Pose d’une bande de gazon synthétique dans la cour de l’école maternelle
  Création d’une nouvelle aire de jeux pour enfants

Une partie de ces travaux a été financée avec l’aide du Conseil 
départemental de l’Essonne.

Réfection 
du sol de 

la cantine 
maternelle
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L' édition 2022 du 
Forum de la Transition 
Ecologique était centrée 

sur la thématique principale 
de « l’alimentation durable ». 
Il a été organisé du 9 au 25 
septembre 2022 en collaboration 
avec la commune d’Igny.  

De nombreux ateliers et 
animations ont été plébiscités 
puisqu’une participation 
importante de Vauhallanais 
et d’Ignissois a pu être constatée 
notamment lors de :

  L’animation au Rucher des 
Caves (apiculteurs bénévoles 
Vauhallanais) du 10 septembre : 
présentation du rucher et du 
cycle de vie de l’abeille, clôturée 
par une dégustation de miel 
(16 participants dont 6 enfants) ;

  L’atelier cuisine « Anti-Gaspi »
(SIOM) du 17 septembre : 
réalisation de 2 recettes, l’une 
sucrée et l’autre salée, dont le 
thème était la grosse courgette 
(non vendue et souvent jetée) 
(20 personnes inscrites) ;

 La randonnée à pied
(commune et ADER) du 
18 septembre : commentaire 
sur le patrimoine de Vauhallan 
et observation des oiseaux 
aux Etangs de Saclay 
(21 randonneurs) ;

  La présentation des 
« Histoires Gourmandes »
(Syndicat d’Initiative) le 
20 septembre avec dégustation de 
produits locaux (18 personnes) ;

  L’animation autour de la 
replantation de la vigne
(viticulteur/ADER) le 
24 septembre : historique, 
cycle de la vigne, dégustation 
(50 participants) ;

  La transhumance (communes 
Igny/Vauhallan) du 24 septembre : 
sensibilisation à l’éco pâturage ;

  La randonnée à vélo
(commune et MDB Paris-Saclay) 
du 25 septembre : découverte 
des plantes comestibles et 
observation des oiseaux des 
Etangs de Saclay (35 cyclistes).

  La soirée ciné-débats 
du 22 septembre, construite 
autour de la résilience 
alimentaire, a constitué le pilier 
de cette 2e édition et a réuni 
près de 70 participants dont 
Jean-Raymond HUGONET, 
sénateur de l’Essonne. Elle s’est 
déroulée en 3 étapes et fut 
animée par Sophie LABROUSSE, 
directrice de l’ALEC OE 
(Agence Locale de l’Energie et 
du Climat-Ouest Essonne).

Les maires ont tout d’abord 
lancé l’événement en montrant 
la vulnérabilité de notre société 
de consommation face au 
réchauffement climatique et 
la nécessité de la faire évoluer d’ici 
2050 pour parvenir à la neutralité 
carbone. Beaucoup d’optimisme 
s’est dégagé de leurs discours 
respectifs.

Le grand témoin de la soirée, 
Christian DE PERTHUIS, 
fondateur de la chaire d’économie 
du climat à Paris-Dauphine et 
auteur de l’ouvrage « Climat : 
30 mots pour comprendre et agir » 
(disponible à la bibliothèque), 
a ensuite posé les bases 
scientifiques de la résilience 

Cadre de vie

Environnement / Développement durable

Vauhallan et le territoire du plateau de Saclay 
en marche vers la résilience alimentaire

La transhumance dans les rues 
de Vauhallan
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alimentaire à l’échelle locale, 
à savoir les liens entre le 
réchauffement climatique, 
la situation alimentaire et 
l’évolution des systèmes agricoles 
du Plateau de Saclay autour 
de 2 idées clés : construire une 
agriculture résiliente par rapport 
aux impacts du réchauffement 
climatique et préparer l’agriculture 
à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

Des extraits du fi lm 
« Terres précieuses », réalisé par 
Martine DEBIESSE et Claire LELUC 
à partir de l’ouvrage éponyme 
(les 2 tomes sont disponibles à la 
bibliothèque), a servi de trame aux 
3 thèmes développés illustrés par 
des témoignages d’acteurs locaux. 
Ces derniers ont pu présenter leurs 
projets, montrer les difficultés 
rencontrées et les leviers utilisés 
avant de conclure sur l’effet 
démultiplicateur de leurs actions.

La première problématique sur 
la production locale a permis 
de mettre en évidence les actions 
déployées par la commune 
pour encourager les projets 
de développement des circuits 
courts avec Stéphanie DE BARROS, 
présidente de l’association 

EPI Vauh’, et Jean-Marc 
FLEURY, un des deux 
viticulteurs à l’origine 
de la replantation de 
la vigne à Vauhallan.

L’interrogation 
« Comment la 
biodiversité peut-
elle améliorer la 
pratique agricole 
et créer des liens 
sociaux ? » a constitué la 
deuxième thématique et des 
réponses ont été notamment 
apportées par Anne FAURE, 
Présidente des Jardins de Cocagne 
de Limon, producteur de légumes 
biologiques - distribués sous forme 
de paniers hebdomadaires à des 
adhérents - consommateurs et 
cultivés par des ouvriers/ouvrières, 
maraîchers/maraichères en 
réinsertion professionnelle - ainsi 
que par Jean-Paul MORDEFROID, 
administrateur à « Terre et Cité », 
association de préservation des 
terres agricoles.

Le dernier thème sur les 
biodéchets et l’économie 
circulaire a pu être abordé 
grâce aux témoignages de la 
famille MUSY de Vauhallan et 
BOULADOUX d’Igny, qui ont 

participé au défi 
2021 « Familles 
zéro déchet » 
organisé par 
le SIOM en 
collaboration 
avec l’association 
OSE ZD afin 
d’atteindre 
l’objectif de 20 % 
de déchets 
en moins sur 
un an.

Une conclusion des élus d’Igny 
et de Vauhallan, puis de 
M. DE PERTHUIS a montré la 
nécessité absolue tant d’un 
changement systémique qui 
doit être impulsé par l’Etat et 
relayé par les élus mais aussi d’un 
changement de comportement 
au niveau individuel.

Un buffet de produits locaux
a clôturé la soirée.

Sur le territoire du Plateau de 
Saclay et à Vauhallan notamment, 
nous agissons pour la résilience 
de notre alimentation.

Le Forum de la Transition 
Ecologique constitue un outil 
de sensibilisation de la 
population quant aux leviers 
d’action mis en œuvre pour 
lutter contre le réchauffement 
climatique. Les éditions 2021 
(sur les mobilités actives) et 2022 
en sont les témoignages.
A suivre …

Retrouvez le reportage du Forum 
de la Transition Ecologique 2022 
en scannant le QR code :

Christian DE PERTHUIS lors de la soirée du 22 septembre 2022

Prise de parole de Jean-Marc FLEURY lors de la soirée 
du 22 sept. 2022
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L e Nettoyage de Printemps, organisé dans la cadre de l’initiative 
départementale « Essonne Verte, Essonne Propre », a rassemblé 
près de 40 participants. Divisés en petits groupes, les habitants ont 

ramassé de nombreux déchets. L’Académie Équi-libre, partenaire de cette 
activité, était présente avec des poneys pour aider à porter les sacs.

L' équipe du Centre de loisirs 
de Vauhallan, épaulé par 
les jeunes élus, a organisé 

une Chasse au trésor, proposée 
par le Conseil Municipal des Jeunes, 
dans le village. Les équipes se 
sont affrontées dans la bonne 
humeur pour tenter de retrouver 
le trésor caché. Le soleil était 
au rendez-vous pour cette journée 
qui s’est terminée par un goûter 
bien mérité. Le CMJ remercie tous 
les bénévoles présents ce jour-là.

L e CMJ a contribué à la 
Fête du village, organisée 
par le Comité des fêtes de 

Vauhallan, en confectionnant de 
délicieux gâteaux, mis à la vente.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 2021-2022 

Le Nettoyage de Printemps « Vauhallan ça ramasse »  
dimanche 22 mai 2022

La Chasse au trésor  
samedi 11 juin 2022

La Fête du Village
samedi 18 juin 2022

Le Conseil Municipal des Jeunes est un groupe de jeunes élus âgés de 9 à 15 ans 
souhaitant initier des projets pour leur commune. Cette année encore, les membres 
de cette équipe dynamique se sont impliqués pleinement dans la vie de leur village. 
Edwige BONNEFOY, conseillère municipale, en charge du CMJ, les remercie et les félicite 
pour leurs actions et leur temps apporté à la vie de leur commune.

Les « ramasseurs » de Vauhallan 
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L e CMJ a participé à un 
pique-nique de rentrée 
(rapatrié pour cause de 

pluie) afin de réaliser un bilan 
de l'année scolaire 2021-2022 
et d’évoquer les propositions 
de projets pour l'année scolaire 
2022-2023 avant l'arrivée de leurs 
futurs camarades de CM1.

L es enfants et parents de la commune ont été 
invités à l’inauguration de la nouvelle aire de 
jeux. Une bonne occasion de tester les nouveaux 

équipements. Les enfants du CMJ ayant participé à ce 
projet, ces derniers se sont rendus à l’inauguration en 
coupant le ruban, déclarant officiellement ouverte la 
structure. Un goûter a ensuite été distribué à tous les 
enfants présents.

Pique-nique de rentrée 
samedi 10 septembre 2022

Inauguration de l’aire de jeux
vendredi 30 septembre 2022

L es enfants du CMJ ont 
participé à leur première 
séance plénière lors 

du Conseil municipal de la 
municipalité le jeudi 10 novembre, 
l’occasion de présenter chaque 
membre élu et d’indiquer 
au Conseil Municipal leurs idées 
de projets pour la commune.

Première 
séance plénière   
jeudi 10 novembre 2022

L'équipe du 
CMJ avant les 
élections

O rganisées conjointement 
avec la municipalité 
et l’école élémentaire 

des Sablons, les élèves de CM1 
ont pu proposer leur candidature 
afin de renouveler une partie 
des membres du Conseil 
Municipal des Jeunes. Suite aux 
élections du jeudi 13 octobre, 
nous souhaitons la bienvenue à 
Léonore MARTIN-REDRON, Lilou 
BONNEFOY et Timothé FAVRE.

Les élections 
de la rentrée  
jeudi 13 octobre 2022

Elections du jeudi 13 octobre 2022

La nouvelle aire de jeux 

L a cérémonie 
commémorative du 
11 novembre 1918 

s’est déroulée au cimetière de 
Vauhallan. Le Conseil Municipal 
des Jeunes, en présence 
d'Edwige BONNEFOY, conseillère 
municipale, de Bernard GLEIZE, 
Maire de Vauhallan et des 
représentants des associations 
d’anciens combattants, ont 
rendu hommage aux anciens 
combattants.

Cérémonie 
du 11 novembre   

Lecture de textes par nos jeunes élus 

Les enfants du CMJ coupent 
offi ciellement le ruban d’inauguration
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Vauhallan :

un service social
au plus près de ses habitants

Pour contacter le service social de la mairie :
CCAS@vauhallan.fr / 01 69 35 53 13

L’action sociale de Vauhallan se fait au travers du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le CCAS de la mairie accueille les Vauhallanaises et les Vauhallanais pour des questions d’ordre social, 
de logement, d’emploi ou des démarches administratives, qui s’adressent autant aux personnes 
âgées, aux personnes en diffi cultés, aux personnes en situation de handicap, aux jeunes… 

Le CCAS au Village des associations 2022 pour le Passeport Famille

Ce jour-là, 
c'est Pascal 
NAWROCKI, 
1er adjoint, 
qui accompagnait 
les aînés au 
supermarché 
avec le minibus 

Ce Vauhallan Mag propose de revenir sur les 
différentes actions mises en place par le CCAS 
au cours de ces derniers mois.

l travaille notamment en étroite collaboration avec 
les assistantes sociales de la Maison des Solidarités 
de Palaiseau et avec Le Patio à Igny, lequel abrite 

un espace France Services et un pôle de Proximité 
mettant en contact les habitants avec différents 
acteurs sociaux du territoire.

Sonia MEZOUGHI, 
arrivée en octobre 2022, 
a repris les missions du 
service en remplacement 
de Samia SLIMANI.

Tout au long de 
l’année, le CCAS 
organise des moments 
de convivialité à 
destination des aînés :
le Banquet du Nouvel An
et la Sortie des aînés. 
Le CCAS est également 
présent au Village des 

associations afin de faire la promotion du Passeport 
Famille, qui aide financièrement les jeunes à accéder 
à une activité sportive ou culturelle.

Autre exemple d’action cette fois à destination 
des personnes à mobilité réduite ou en difficultés 
pour aller faire leur course, la municipalité propose 
une navette chaque 2e mardi du mois pour se rendre 
dans un centre commercial, et chaque jeudi pour 
aller au marché d’Igny.

I

Sonia MEZOUGHI, 
en charge du CCAS/Social
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Repas dansant I mercredi 8 juin 2022

Cette année, le banquet annuel des aînés a été reporté au mois 
de juin 2022. Soixante convives ont pu se retrouver autour d’un 
repas convivial dans la salle Polyvalente. Ce temps a été animé

par le chanteur Eric DELMAS, qui a chanté les grands classiques de la variété 
française. De nombreux participants se sont laissés tenter par la piste de 
danse. La décoration florale des tables a été réalisée par l’association 
Atelier Bambou. Les bouquets de fleurs ont pu être emportés en souvenir 
par les aînés qui le souhaitaient. 

La Sortie des Aînés I jeudi 15 septembre 2022 

Après deux années 
d’annulation, 
la mairie a 

souhaité faire découvrir 
à nos aînés la jolie 
ville de Blois, située en 
Loir-et-Cher (41). Petite 
cité chargée d’Histoire, 
elle abrite en son centre-
ville le Château Royal. 
Divisé en quatre parties 
d’époques différentes, 
cet édifice atypique, a vu 
déambuler en son sein 
de très nombreux rois et 
reines parmi lesquels Louis 
XII, Anne de Bretagne, 
François Ier et Claude de 
France. Le Château est 
également célèbre pour 
être le lieu d’assassinat 
du Duc de Guise. En plus 
de découvrir l’architecture 
et l’histoire de cette 

forteresse grâce à une 
de ses guides touristiques, 
nos aînés ont pu parcourir 
le centre-ville à bord des 
calèches des Attelages de 
Blois, et déguster un repas 
de qualité au restaurant
l’Hôte Antique. 

Accompagnés de Sonia 
MEZOUGHI, chargée du 
service social, de Monsieur 
le Maire et de plusieurs 
élus, dont Olivier MUSY, 
conseiller municipal aux 
affaires sociales, nos aînés 
ont ainsi pu profiter d’une 
journée ensoleillée et riche 
en découvertes. Cette 
sortie, sur réservation, 
a accueilli une soixantaine 
de participants qui se sont 
tous montrés ravis de 
cette escapade.

Décoration 
centre de table 
confectionnée 
par l’Atelier 
Bambou

Balade en calèche avec 
les attelages de Blois

Restaurant le midi à l’Hôte Antique 

La moitié du groupe au Château Royal

Une partie de nos aînées 

Distribution de café et de viennoiseries 
pour faire une pause sur la route avec 
Olivier MUSY, élu délégué aux affaires 
sociales, solidarités, santé et handicap
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La moitié du groupe au Château Royal

Suite à l’invasion de 
l’Ukraine par l’armée russe 
à partir de février 2022, 

de nombreuses familles ukrainiennes 
se sont réfugiées en dehors de leurs 
frontières. Les premières personnes 
qui ont rejoint Vauhallan y avaient 
des attaches familiales. 
Des Vauhallanaises et des 
Vauhallanais se sont mobilisés,
d’une part pour accueillir ces 
familles, d’autre part pour répondre 
à l’appel de la mairie afin d’envoyer 

à la frontière ukrainienne 
des denrées alimentaires et 
des objets de première nécessité.
La municipalité remercie ses habitants 
pour leur très grande générosité tout 
au long de l’année 2022. 

Accueillir de nouvelles familles 
a impliqué de scolariser les jeunes 
enfants nouvellement logés sur 
la commune. Pour l’année scolaire 
2022-2023, deux enfants ont 
rejoint l’école maternelle et trois 

l’école élémentaire des Sablons. 
Des solutions ont été recherchées 
également pour proposer des 
cours de français aux parents avec 
l’association Alphabet d’Igny 
ou l’aide de bénévoles.

Accueil de familles ukrainiennes à Vauhallan 

TÉMOIGNAGES

Valérie LARUE, directrice de l’école 
élémentaire des Sablons, témoigne :

« Les trois enfants ukrainiens ont été inscrits 
en CP, CE2 et CM2. Au début, ces élèves 
allophones passent beaucoup de temps 
dans leur classe à écouter, à prendre des 
informations. Ils profitent d'un bain de 
langue et participent petit à petit à toutes 
les activités de la classe. 

Une enseignante UPE2A (Unités 
Pédagogiques pour Elèves Allophones 
Arrivants) a été nommée dans la 
circonscription d'Orsay dès la rentrée 
de septembre. Elle travaille sur plusieurs 
écoles et vient dans l'école élémentaire 
de Vauhallan deux fois par semaine : 1h30 
les lundis et 1h10 les jeudis. Elle a pu tester 
les enfants allophones dans leur langue 
d'origine, notamment en mathématiques. 
Pendant ces deux temps, elle met en place 
des outils et un enseignement personnalisé 
du "Français Langue Seconde." Elle donne 
également des conseils pédagogiques afin 
d'élaborer avec les enseignants des axes 
de travail prioritaires. »

Audrey CHARRAULT, directrice de l’école 
maternelle des Sablons, témoigne :

« Lors de la rentrée scolaire de septembre 2022, 
nous avons accueilli au sein de l’école maternelle 
Les Sablons, deux élèves ukrainiens, un élève de 
petite section et sa sœur en moyenne section. 
Toute l’équipe éducative (enseignants et ATSEM) 
s’est mobilisée pour garantir une scolarisation 
rapide et dans des conditions les plus normales 
possibles pour ces élèves en provenance 
d'Ukraine. L’objectif de cette scolarisation en 
maternelle est de maintenir un lien social avec 
les autres enfants et de profiter d’un bain de 
langue pour progressivement avoir une meilleure 
maitrise de la langue française. Ces deux élèves 
sont ravis de pouvoir participer chaque jour avec 
leurs camarades à toutes les activités proposées 
par l’école. Nous enseignants, essayons de nous 
adapter au mieux pour trouver des ressources 
pédagogiques afin de faciliter les échanges 
verbaux (chansons, albums de jeunesse, 
imagier…) avec ces élèves et ainsi leur proposer 
des activités pédagogiques adaptées. »
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Livraison de neuf 
logements sociaux 
Chemin de Limon

Fin juin 2022, le programme 
des neuf logements sociaux, 
situé au 1 chemin de Limon, 

a été livré. La localisation permet 
un accès facile au centre du village 
et aux établissements publics 
(mairie, écoles, bibliothèque, terrain 
d’évolution, etc.). La municipalité 
a pu travailler en étroite collaboration 
avec la Préfecture pour l’attribution 
des hébergements au plus grand 
nombre de Vauhallanais dans 
le besoin. Les premiers locataires 

sont arrivés rapidement afin 
d’occuper leur résidence neuve. 
Que ce soit un F2, F3 ou F4, tous les 
logements sont équipés d’une place 
de parking. Nous leur souhaitons 
la bienvenue parmi nous.

En juin et en octobre 2022, 
deux Vauhallanais ont fêté 
leur centième anniversaire. 

1922-2022 : un siècle riche 
en événements et en évolutions 
des modes de vie, de quoi 
alimenter l’album des souvenirs. 
A cette occasion, 
la municipalité a tenu à leur 
adresser ses vœux, en allant 
à leur rencontre à leur domicile 
ou en leur déposant une carte 
postale personnalisée. Ainsi, 
les élues Hélène MORONVALLE, 
Geneviève SHATER, 

accompagnées de Monsieur 
le Maire ont offert un bouquet et 
des chocolats à Madame BURNACCI. 
Elle était très contente de pouvoir 
échanger avec ses visiteurs.

Deux centenaires à Vauhallan : 
Madame BURNACCI et Monsieur LE GRAND

De gauche à droite : H. MORONVALLE, Mme BURNACCI, 
B. GLEIZE et G. SHATER

Les nouveaux 
logements 
sociaux 

Carte postale 
envoyée 
à M. LE GRAND 

Madame BURNACCI
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Pourquoi vous êtes-vous 
engagé en tant qu’élu référent 
du secteur social ?

  J’étais déjà membre 
du Conseil d’administration 
du CCAS depuis 2014 et bénévole 
dans des associations caritatives. 
J’ai souhaité m’engager avec 
la nouvelle municipalité afin 
de participer activement aux 
projets du village. Et c’est tout 
naturellement que j’ai accepté 
de prendre la fonction de conseiller 
municipal délégué aux affaires 
sociales, aux solidarités, à la santé 
et au handicap.  

Qu’est-ce qui vous tient le plus 
à cœur dans votre engagement ?

  Je répondrai spontanément 
« une plus grande justice sociale ». 
J’entends par là notamment, 
l’entraide, l’échange, l’accueil. 
Parmi les sujets abordés depuis 
le début du mandat, le processus 
d’attribution des neuf logements 
sociaux fait partie des dossiers les 
plus importants sur lequel nous 
avons mené un travail collaboratif 
avec les membres du conseil 
d’administration du CCAS.

Par ailleurs, sur le plan santé, nous 
sommes très heureux des dernières 
nouvelles concernant l'avenir du 
cabinet médical et en particulier 
de l'arrivée de 2 nouveaux 
médecins, fruit d'échanges 

multipliés et persévérants avec les 
professionnels du secteur. 

Je suis également très sensible 
à la transition écologique et 
cette thématique me semble 
intimement liée avec le domaine 
social. En effet, je pense que 
c’est par l’entraide et la solidarité 
que l’on peut accompagner 
chacun, en particulier les 
personnes qui rencontrent le plus 
de difficultés au quotidien, à faire 
évoluer leurs habitudes.  

Avez-vous été surpris par l’élan 
de solidarité des Vauhallanaises 
et des Vauhallanais concernant 
les différentes aides apportées 
au peuple ukrainien ?

  Je suis investi dans différentes 
associations à Vauhallan et je ne 
doutais pas un seul instant que 
les habitants se mobiliseraient. 
Cependant, quand on a vu 
le nombre de cartons envoyés 
au peuple ukrainien, on ne pouvait 
être qu’ impressionné par autant 
de générosité. Par ailleurs, les 
différentes actions mises en place 
ont été pour moi l’occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes 
solidaires, que je n’avais pas encore 
croisées jusque-là. Un grand merci 
également aux Sœurs de l’Abbaye 
de Limon et aux familles qui ont 
permis d’accueillir des Ukrainiens 
sur notre territoire ; la démarche 
n’est pas toujours facile et leur 

investissement est d’autant plus 
à saluer. A souligner enfin les 
efforts déployés dans nos écoles 
pour intégrer les jeunes enfants 
comme en témoignent Valérie 
LARUE et Audrey CHARRAULT 
dans ce magazine.  

Comment nos aînés ont vécu 
la remise en place de leurs 
animations, tels que le banquet 
et la sortie ?

  Nombre d’entre eux n’ont 
cessé de réclamer ces moments 
de convivialité car, pour certains, 
la période de Covid-19 a été 
synonyme d’isolement. 
Nous avons dû annuler pendant 
deux années les manifestations, 
à contrecœur, mais bien obligés 
d’appliquer les mesures sanitaires 
nécessaires. Lorsqu’en juin 2022, 
nous avons enfin réuni nos aînés 
autour d’un repas, la satisfaction 
de tous était évidente.  

Avez-vous déjà des idées pour 
la prochaine sortie des aînés ?

  Nous regardons actuellement 
à promouvoir les trésors que recèle 
notre département de l’Essonne. 
Mais il est encore trop tôt pour 
confirmer un lieu particulier… 
En tous les cas, nous ferons 
tout pour que nos aînés puissent 
passer un agréable moment, 
mélange de convivialité et 
de découvertes.  

Entretien avec Olivier MUSY, 
conseiller municipal, 

délégué aux affaires sociales, 
aux solidarités, à la santé et au handicap

Pourquoi vous êtes-vous 
engagé en tant qu’élu référent 
du secteur social ?

  J’étais déjà membre 
du Conseil d’administration 
du CCAS depuis 2014 et bénévole 

multipliés et persévérants avec les 

Je suis également très sensible 
à la transition écologique et 
cette thématique me semble LARUE et Audrey CHARRAULT 

dans ce magazine.  
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Création d’un espace proposant sensorialité, détente et partage

L es professionnelles 
de la crèche ont suivi 
une formation intitulée 

« découverte de la démarche 
Snoezelen appliquée à la petite 
enfance » le mercredi 19 octobre 
2022. Cette formation organisée 
par l’organisme « Pétrarque » a été 
financée par la Caisse d’Allocations 
familiales de l’Essonne grâce 
à la subvention « Fonds publics 
et territoires ».

La démarche Snoezelen
Le concept Snoezelen est 
apparu dans les années 1970 
aux Pays-Bas. Il a été initié par 
Ad VERHEUL et Jan HUSSELGE, 
deux professionnels intervenant 
auprès d’un public polyhandicapé. 
L’idée initiale était d’amener 
du bien-être, du plaisir et de 
la rencontre dans un climat et 
un espace sécurisant au travers 
de sollicitations perceptives et 
sensorielles douces, sélectionnées 

et assimilables par les personnes 
concernées. Petit à petit, 
cette approche s’est développée 
dans le milieu du handicap, 
de la dépendance mais aussi 
de la petite enfance et dans 
l’accompagnement à la parentalité.

En effet, le jeune enfant 
a une relation au monde faite 
de sensations, d’émotions et 
d’instantanéité. Toute la journée, 
on lui demande de s’adapter 
à un monde d’adultes fait de 
compréhension, de langage, 
de repères spatio-temporels, 
de capacité à gérer ses 
comportements et ses émotions. 
De plus, l’environnement dans 
lequel il évolue est souvent trop 
stimulant par rapport à sa capacité 
de filtrer et sélectionner les 
informations de l’environnement. 
Un espace-temps consacré 
à Snoezelen apparaît donc comme 
un espace-temps d’apaisement, 

de sécurité pour l’enfant et 
l’accompagnant, dans lequel peut 
naître une relation privilégiée.

Se familiariser avec l’approche 
Snoezelen : détente, sensorialité 
et relationnel : 3 axes qui font 
de cette approche un outil 
pédagogique pertinent.
Cette formation a permis aux 
professionnels de se familiariser avec 
l’approche Snoezelen et a montré 
tout le mérite de son application 
auprès des jeunes enfants. 
Elle sert d’appui pour répondre 
à de multiples besoins de l’enfant. 

Elle a permis également de créer 
et aménager un espace sensoriel 
à la Maison de la Petite Enfance.

Enfance / Jeunesse

Création d’un espace proposant sensorialité, détente et partage

Maison de la Petite Enfance
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Enfance / Jeunesse

L’approche Snoezelen se décline 
sous forme de séances préparées 
dans un espace spécialement 
aménagé, éclairé d’une lumière 
tamisée, bercé d’une musique 
douce, un espace dont le but est 

de recréer une ambiance agréable. 
Ce moment sécurisant est propice 
aux découvertes sensorielles 
faisant appel aux 5 sens - 
le toucher, le goût, l’odorat, la vue, 
l’ouïe - mais aussi au vestibulaire - 
le sens de l’équilibre - ou encore 
à la proprioception - la position 
du corps dans l’espace. D’une part, 
ces propositions permettent 
à l’enfant d’explorer le monde. 
Il est à l’écoute de lui-même, 
de ses émotions, de son identité : 

une étape essentielle pour ensuite 
être à l’écoute des autres. 
D’autre part, cette approche 
permet de vivre un moment de 
relation authentique et partagé, 
entre l’adulte et l’enfant.

Rénovation du jardin 

G râce à une subvention de la Mutualité 
Sociale et Agricole, la première partie du 
jardin a été rénové en décembre 2021.

La seconde partie a été réaménagée en 
novembre 2022 avec désherbage, engazonnement 
avec un gazon résistant aux piétinements 
et agrémentée de plantations.

L’équipe des professionnels remercient les familles 
Vauhallanaises pour le don de jeux extérieurs 
(toboggan, maison et structure à grimper) pour 
le plus grand plaisir des enfants. 
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Enfance / Jeunesse

École élémentaire des Sablons
Classe de découverte en Normandie

L es classes de CP, CM1 et CM2 sont parties 
en classe de découverte en Normandie, 
à Houlgate, du 16 au 21 octobre 2022.

Au programme : activités sur le thème du vent
(fabrication de cerfs-volants et d’éoliennes), char à voile 
pour les CM, initiation au poney pour les CP, découverte 
du milieu marin et du patrimoine historique (devoir de 
mémoire : lieux stratégiques du débarquement pour les CM, 
un château du Moyen-âge pour les CP).

Ce projet, subventionné par la Mairie à hauteur de 28%, 
s’inscrit dans la volonté de favoriser l’ouverture des 
enfants sur le monde extérieur et de concrétiser 
la notion de « vivre ensemble ».

Au-delà des contenus pédagogiques, les activités de pleine 
nature « hors l’école » favorisent l’autonomie des élèves, 
et le développement de relations riches : entre le maître et 
l’élève, entre l’enfant et le milieu naturel, entre les enfants 
eux-mêmes.
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Culture / Vie associative

Animation, vie associative et sports

Les événements municipaux 
Commémoration du 77e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945

Dimanche 8 mai 2022, les élus municipaux et les associations 
d'anciens combattants ont participé à la cérémonie 
commémorative de la Victoire du 8 Mai 1945, ce jour 

marquant la fi n de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

2e Journée Olympique & Paralympique 
« Je bouge pour la paix » I jeudi 23 juin 2022

C ette année, la Journée 
Olympique a mis à 
l'honneur la thématique 

« la paix et la solidarité ».

Voici le déroulement de 
l’événement pour les écoles 
de Vauhallan : tout d’abord, 
une cérémonie d’ouverture avec 
le défilé des « élèves/athlètes » 
encadrés par les enseignants, 
les ATSEM, le personnel du centre 
de loisirs, des bénévoles et des 
élus. S'en est suivie sur le terrain 
d’évolution la symbolique 
du drapeau olympique représenté 
par les 5 anneaux olympiques

(école élémentaire) et 
le cadre du drapeau blanc 
(école maternelle), puis le 
discours du maire rappelant 
les valeurs de l’olympisme, 
la diffusion de l’hymne 
olympique, la présentation du 
drapeau olympique, la lecture 
du serment olympique « Au nom 
de tous les concurrents, je promets 
que nous prendrons part à ces 
Jeux olympiques en respectant et 
suivant les règles qui les régissent, 
en nous engageant pour un sport 
sans dopage et sans drogue, 
dans un esprit de sportivité, 
pour la gloire du sport et l'honneur 
de nos équipes » et enfin 
la transmission du feu 
olympique, symbole de paix.    

Le matin, les équipes de 
maternelle ont participé 
à 3 ateliers : course 
de haies, saut en 
longueur et lancer 
de balles. L’après-
midi, les équipes de 
l’élémentaire ont 
participé à 

5 ateliers : course de haies, saut en 
longueur, lancer de balles, course 
longue et rugby.

Enfin, lors de la Cérémonie 
de clôture au son de l’hymne 
olympique, les « athlètes » ont 
été félicités pour leur participation, 
ont reçu une médaille, un diplôme
de participation et un goûter.

Représentation des 5 anneaux olympiques 
par les enfants

La médaille et le diplôme 
offerts aux enfants
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3e édition du Village 
des Associations
dimanche 4 septembre 2022

É vénement incontournable 
célébrant la richesse 
associative vauhallanaise, 

l’édition 2022 du Village des 
Associations s’est déroulée 
le dimanche 4 septembre dans 
une ambiance conviviale.

Ce rendez-vous représente 
une occasion unique dans l’année 
de permettre aux associations 
et au public de se rencontrer. 

Chaque visiteur a pu découvrir 
la diversité des activités, 
le savoir-faire des associations 
et s’inscrire à son activité 
favorite.

Merci aux associations 
présentes, aux professeurs et à 
tous les bénévoles sans qui les 
associations ne pourraient pas 
fonctionner !

Culture / Vie associative



Vauhallan Mag’ – N°4 – Décembre 2022 21

Culture / Vie associative

Festival : Encore les beaux jours ! I dimanche 18 septembre 2022

F ruit d'une collaboration 
entre Animakt et la 
Communauté Paris-Saclay, 

ce festival d’arts de la rue 
s’est déployé dans 24 communes, 
dont Vauhallan le dimanche 
18 septembre à 11h !

Dans un espace de verdure, 
petits et grands ont pu assister 
au spectacle La Mare où l'on 
se Mire par La compagnie 
Chiendent-Théâtre.

« Monter un opéra n’était pas 
chose simple, cela demandait 
beaucoup de temps et de 

moyens… Dans cet opéra fantaisie, 
Norbert vous a emmenés dans 
sa folle aventure créative ! 

Dans une adaptation résolument 
moderne du conte d’Andersen « Le 
vilain petit canard », il a imaginé et 
répété son opéra avec la complicité 
du public et de ses curieux acolytes 
: des canards en plastique. »

Près de 170 spectateurs, ont bien 
ri et participé à « cette plongée 
poétique dans un univers 
décalé, rythmé par la magie et le 
burlesque », comme le revendique 
le festival !

Puis, dans un esprit de convivialité 
et vu l’heure du spectacle, 
le Comité des fêtes avait 
organisé un 1er pique-nique 
de rentrée !

Commémoration 
du 104e anniversaire 
de l’Armistice de 1918  
vendredi 11 novembre 2022

L e vendredi 11 novembre, 
la France a célébré 
l’Armistice de la Grande 

Guerre de 1914-1918. 
Une commémoration de la Victoire 
et un hommage à tous les morts 

pour la France ont été organisés au 
Monument aux Morts du cimetière 
de Vauhallan, en présence du maire, 
d’élus, d’associations d’anciens 
combattants et du Conseil 
Municipal des jeunes.

©
 S

an
dr

in
e 

D
e 

Pa
s



Vauhallan Mag’ – N°4 – Décembre 202222

Culture / Vie associative

La bibliothèque, un espace ouvert 
à toutes et à tous ! 

C ette année les albums 
préférés des jeunes 
essonniens sont :

dans la catégorie 7/8 ans 
« Seuls, moches et abandonnés » 
de Gilles LEGRAND et Clémence 
SABBAGH aux éditions Plume de 
Carotte. « Une mise en scène drôle 
et expressive pour aborder avec 
humour la question des déchets 
et du recyclage »

dans la catégorie 9/10 ans 
«  Alice & Alex » de Claire et Hugo 
ZAORSKI aux éditions Sarbacane. 
« Un magnifique album coloré sur 
le thème de l'amour, la passion 
amoureuse, le désir, le coup 
de foudre ».

A Vauhallan, en plus du jeune 
public de la bibliothèque, 
les enfants de CE1 et CM1 
ont eu l’occasion de découvrir 
et voter pour leur album.

Lecture, jeux, ateliers scientifi ques et découverte d’expositions, 
voici un aperçu du programme des derniers mois !

Prix les P’tits loups du livre, 
organisé par la Médiathèque Départementale de l’Essonne

Après-midi jeux

Après-midi jeux avec le centre de loisirs en juin 2022

A lors que la chaleur sévissait, 
il était opportun de venir 
s’installer à l’ombre pour 

lire sur les transats ou confectionner 
un bracelet de l’amitié, thème 
de « Partir en livre » cette année !

Partir en livre

Lecture sur l’herbe dans le cadre 
de l’animation « Partir en livre » 

fi n juin et début juillet. 

Le Biblio’café est un rendez-vous 
qui permet d’échanger autour 
du livre et de la lecture, 

de partager des idées et coups 
de cœur et aussi de s’intéresser 
aux dernières publications et 
de proposer des suggestions 
d’acquisitions. 

Lors de la dernière rencontre, 
plusieurs participantes ont eu 

un coup de cœur pour le livre 
« les abeilles grises » de l’auteur 

Ukrainien, Andreï KOURKOV, 
aux éditions Liana Levi.

« Un roman écrit avant 
février 2022, mais qui résonne 
fortement avec l’actualité, 
sur la vie de deux hommes 
ennemis d’enfance de la « zone 
grise » du Donbass, coincés 
entre armée ukrainienne et 
séparatistes pro-russes ».

Un coup de cœur à partager ?
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Les bébés aiment les livres 

Exposition 
« Stop au gaspi » 

dans le cadre 
du Forum sur la 

transition écologique 
en septembre 2022 
avec des idées pour 
réduire nos déchets 

alimentaires.

Non au 
gaspillage 

alimentaire !

Àl’occasion de la Fête de la science sur le thème 
des technologies, plusieurs animations 
se sont déroulées : une conférence autour 

de la science et du cinéma, des ateliers et une 
exposition sur l’histoire et la fabrication des vinyles. 
Ce fût un bon moment d’échanges et de découvertes.

En classe, une initiation à l’ingénierie était proposée 
avec la conception de machines à l’aide de briques de 
construction. Cette manifestation était soutenue par la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay.

La science à l’honneur 
avec la Fête de la science 2022

La bibliothèque est 
un espace ouvert 

à tous gratuitement 
pour de la 

consultation, 
lecture ou jeux 

sur place. 
N’hésitez pas à venir 

nous voir !
Rencontre autour de la science et 
du cinéma avec Mathilde GAUDEL, 
astrophysicienne Atelier en classe

Assis ou allongé, 
mais surtout avec papa 
ou maman, voici la position 

idéale pour une séance des 

« Bébés lecteurs » ! 
Au programme des rendez-vous, 
des comptines, des histoires…
Les petits ont aussi participé avec 

le raconte-tapis « Le grand cerf » 
où chacun pouvait réinventer 
la chanson avec les personnages 
en tissus.
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Comité des fêtes (CDF) 
La Fête du Village I samedi 18 juin 2022

L’été a été chaud et festif. Le CDF a propulsé 
le village quelques années en arrière pour 
l’embarquer sur des airs de Guinguette

vers un plateau des plus conviviaux. 
Jeux anciens, danses rétro, buvette, 
pique-nique, bal populaire et feu d’artifi ce. 
Tous les ingrédients étaient au menu pour que 
cette journée du 18 juin soit marquée 
par la bonne humeur, la fête et l’engouement ! 

Le dancefl oor n’a pas désempli de la nuit 
pour que toutes les générations puissent 
faire la fête ensemble et s’amuser. 

Comité des fêtes (CDF) Comité des fêtes (CDF) 
La Fête du Village La Fête du Village 

L
vers un plateau des plus conviviaux. 
Jeux anciens, danses rétro, buvette, Jeux anciens, danses rétro, buvette, 
pique-nique, bal populaire et feu d’artifi ce
Tous les ingrédients étaient au menu pour que 
cette journée du 18 juin soit marquée 
par la bonne humeur, la fête et l’engouement ! par la bonne humeur, la fête et l’engouement ! 

Le Le 
pour que toutes les générations puissent 
faire la fête ensemble et s’amuser. faire la fête ensemble et s’amuser. 

Comité des fêtes (CDF) Comité des fêtes (CDF) Comité des fêtes (CDF) Comité des fêtes (CDF) 
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La Fête de la musique 
mardi 21 juin 2022

Pique-nique de rentrée 
dimanche 18 septembre 2022

D e retour de vacances, le CDF a convié 
les Vauhallanais à un pique-nique le 
dimanche 18 septembre, suite aux 

animations du Festival "Encore les Beaux Jours". 
Un moment de partage et de convivialité
pour bien démarrer la nouvelle saison.

Pour clôturer la première saison du 
CDF, quoi de mieux qu’une scène 
musicale pop rock ! 4 artistes 

et groupes se sont relayés le 21 juin 
pour réveiller de la torpeur ambiante nos 
amis Vauhallanais et les faire voyager sur 
des partitions musicales innovantes, de la 
french touch au rock musclé, en passant 
par les grands standards internationaux !

La Fête de la musique 

our clôturer la première saison du 
CDF, quoi de mieux qu’une 
musicale pop rock ! 4 artistes 

et groupes se sont relayés le 21 juin 
pour réveiller de la torpeur ambiante nos 
amis Vauhallanais et les faire voyager sur 
des partitions musicales innovantes, de la 
french touch au rock musclé, en passant 
par les grands standards internationaux !

our clôturer la première saison du 
CDF, quoi de mieux qu’une scène 
musicale pop rock ! 4 artistes 

 le 21 juin 
pour réveiller de la torpeur ambiante nos 
amis Vauhallanais et les faire voyager sur 
des partitions musicales innovantes, de la 
french touch au rock musclé, en passant 
par les grands standards internationaux !
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E t toujours 
en chanson, 
le CDF de Vauhallan 

a reçu une invitée 
prestigieuse, Florence 
CONAN, alias Angelina, 
qui a conquis le cœur 
des spectateurs
en passant en revue 
le répertoire iconique 
de Dalida à travers 
une histoire musicale, 
théâtrale, napolitaine 
et pétillante !

Concert Dalida I vendredi 7 octobre 2022

Gilles POUPENEY, Président du Comité 
des fêtes et l’artiste Florence CONAN

Une partie de l'équipe du Comité des fêtes 
en présence de Florence CONAN

Vau’halloween I lundi 31 octobre 2022

L es nuits rapetissant, l’obscurité 
grandissant, et les ténèbres 
arrivant, le Vau’halloween du 

CDF a réouvert son grimoire terrifiant 
et proposé pour 2022 un chapelet 
de salles horrifi antes, maquillage, 
contes et panic room. Puis armés 
de lampions, nos petits monstres 
ont dû traverser les bois remplis 
de personnages et décors monstrueux 
avant de rejoindre la salle polyvalente 
transformée pour l’occasion 
en cimetière Gallois.  

Reproduction du cimetière Gallois 
à la salle Polyvalente

Les boîtes terrifi antes 
où il fallait oser 
mettre sa main
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Autres associations 

A près ces 18 mois 
d’interruption dûe 
au COVID… C’est dans 

la joie et la bonne humeur que 
les Ateliers Créatifs ont repris 
le chemin de leurs activités en 
septembre dernier. Ils ont accueilli 
les nouvelles participantes, afin de 
les intégrer en fonction de leurs 

souhaits et désirs dans 
leurs différents cours. 

Cette année encore, 
ils proposent de 
poursuivre leurs 
activités en vous 
imprégnant 
des dernières tendances et 
nouveautés. Dans chaque atelier, 
« débutant et confirmé », 
les participantes échangent, 
imaginent, tricotent, brodent, 
découpent, cousent, collent, 
peignent, transforment et 

bavardent pour 
réaliser divers projets. 
Elles partagent ainsi des 
moments totalement 
innovants, des 
occasions de détentes 
actives, dans une 
ambiance conviviale, 

sympathique et chaleureuse. 

N’hésitez pas à pousser la porte 
des Ateliers Créatifs situés dans 
la Salle Multi-activités, allée des 
Ecoles (entre l’Espace Jeunes 
et le petit Gymnase), les :
  Mardis et jeudis après-midi 
de 14h30 à 18h
  Mercredis de 9h15 à 11h30

Contact :
Atelierscreatifs91@gmail.com 
06 85 67 05 44 (Chantal)

Ateliers Créatifs 2022-2023

Quelques 
photos de 
leurs dernières 
réalisations

M arseillais, Alain étudie 
à Aix-en-Provence où 
il rencontre sa femme. 

Il coopère en Côte d’Ivoire, 
puis arrive à Vauhallan en 1974 
avec ses 3 enfants. Il est journaliste 
au Monde jusqu’à la retraite, puis 
à Jeune Afrique. 

Une tumeur cérébrale l’emporte 
en 4 mois le 11 mai 2022. 
Montagnard, été comme hiver, 
Alain randonne à vélo et à pied, 
aime lire, sortir entre amis. Il aime 
la vie, les gens et communiquer.

Fidèle, grand tolérant, il échange 
avec des personnes très 
différentes. Catholique, proche 
du protestantisme, à la foi vive, 
il a de nombreux engagements 
syndicalistes et paroissiaux. 
Très attaché à sa paroisse 
de Vauhallan, il y anime la 
messe, lance le pot à sa sortie. 
Responsable de l’équipe animatrice 
de Bièvres-Igny-Vauhallan, 
il participe au groupe débat du 
secteur et visite à la retraite des 
prisonniers malades avec 
« Les Petits frères des pauvres ». 

Apprécié pour son humanisme 
et son professionnalisme, Alain 
cherchait toujours à connaître et 
à aimer, sans se mettre en avant. 
Il nous manque !

Hommage à Alain FAUJAS par l’APIV : 
Alain FAUJAS nous a quittés le 11 mai 2022

Alain FAUJAS 
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L’Association des parents d’élèves Indépendante 
de Vauhallan (APEIV) a pour missions de :

  veiller à la qualité de l’environnement scolaire 
de nos enfants en dialoguant régulièrement 
avec les directeurs d’établissement, la mairie 
et l’éducation nationale (effectifs des écoles, 
remplacement des enseignants, organisation 
du périscolaire et de la cantine) ;

  représenter les parents aux conseils d’école 
trimestriels.

Les bénévoles de l’APEIV organisent également 
des événements pour récolter des fonds reversés 
intégralement aux écoles pour permettre la réalisation 
d’ateliers, de sorties, l’achat de matériel, spectacles…

Quelques chiffres et actions concrètes :

Entre 2020 et 2022, les événements APEIV 
(Vauhall’dictée, Range Ta Chambre, objets personnalisés) 
ont permis de reverser 2500 € en élémentaire 
(une partie pour les ateliers Tangram) et 1100 €
en maternelle (qui seront utilisés cette année).

En Juin 2022, l’association a dialogué avec l’inspection 
académique afin d’être certaine que tous les postes 
d’enseignants soient pourvus avant la rentrée, en dépit 
de la pénurie que connaît l’académie de Versailles. 
En Septembre, elle a suivi la mise en place d’un soutien 
pour les enfants allophones en école élémentaire.

Vous pouvez encore vous inscrire à l’APEIV pour suivre 
et soutenir leurs actions cette année (votre aide est 
précieuse) : apeiv.vauhallan@gmail.com

Merci pour nos enfants !

Association des parents d’élèves indépendante (APEIV)

Range Ta Chambre 2022 

25juin 2022, 
cours spécial pour 
la dernière séance 

de la saison, animé par Renaud 
SEGUIN, instructeur du club, 
avec la présence des instructeurs 
de la région Ile-de-France. 
A cette occasion, des passages 
de grade ont été organisés, 
et réussis avec succès par les 
prétendants, débutants comme 
ceintures noires, en Aiki Jujutsu 
et en iaï-Do (Sabre).
De belles perspectives pour 
la nouvelle saison 2023.

Fin de saison animée pour le club d’Aïki Jujutsu de Vauhallan 

Instructeurs régionaux et élèves locaux pour le dernier cours de la saison 
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Syndicat d’Initiative de Vauhallan

S ur le thème national « Être 
et renaître » le Syndicat 
d’Initiative de Vauhallan, 

l’Association des Etangs et Rigoles 
du plateau de Saclay (ADER) et 
Jardin de Cocagne ont animé une 
promenade au hameau de Limon. 

Renée (Syndicat d’initiative 
et ADER), a présenté l’histoire 
de la vigne au pied du colombier, 
l’histoire du 1er terrain de football
en attente d’une nouvelle 
vocation, alors que le 2e creusé, 
mais sans avoir jamais vu le jour, est devenu une Zone 
de compensation écologique, après avoir échappé à 
l’implantation d’une déchetterie.

Au pont de Limon peint par Chintreuil, le groupe 
a longé la rigole Domaniale ou des Granges, bordée 
de bornes fleurdelysées, élément de l’extraordinaire 
système hydraulique planifié sous Louis XIV, 
par Thomas GOBERT, pour revenir par les Jardins de 
Cocagne, de l’ancienne ferme de l’abbaye, dont Anne 
présidente, a expliqué les objectifs.

Tout au long du parcours, Josiane (ADER) a ravi les 
participants par ses commentaires sur la flore variée.

Au retour, une collation préparée par Anne (Syndicat 
d'Initiative), alias Titane, avec des produits au label 
« Monastic » vendus au magasin de l’abbaye, était 
offerte aux participants.

C’est pratiquement cette même promenade que ces 
associations ont eu l’honneur et le plaisir de présenter 
le 14 juillet, à la délégation californienne de la Silicon 
Valley, invitée par Terre et Cité, et à ses adhérents.

Patrimoine, culture, artisanat et tourisme

24e Journée nationale du Patrimoine de Pays I dimanche 26 juin 2022

Renée devant la ZEP Josiane 

Anne FAURE, présidente des Jardins de Cocagne 
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A près sa rencontre en 2016 
avec L’Open Space 
Authority de Santa Clara 

(OSA), Terre et Cité a conforté 
son partenariat en recevant, 
sur le plateau de Saclay pendant 
une semaine, une délégation 
californienne de la Silicon Valley.

Le thème de ce « Study Tour » 
était d’évaluer comment les 
espaces agricoles et naturels 
périurbains peuvent contribuer 
à la durabilité et à la résilience 
des deux territoires.

Le jeudi 14 juillet 2022, consacré 
à la visite découverte du territoire, 
le Syndicat d’Initiative de 
Vauhallan et ADER ont commenté 
le trajet en car de Versailles, 
où logeaient les Californiens, 
aux étangs de Saclay.

Les participants ont remonté 
la D 446 qui longe le système 
hydraulique, unique au monde, 
des étangs, rigoles et aqueducs du 
plateau de Saclay construits par 
Thomas GOBERT pour alimenter 
par simple gravité, les fontaines 

du château de Versailles, en 
passant par les Arcades de Buc 
(MH 1952). Après une rencontre 
avec les adhérents à la ferme 
de Viltain, un repas avec les 
agriculteurs du plateau et un 
passage aux Loges-en-Josas, le car 
s’est arrêté à la Ferme Trubuil.

De là, les participants ont longé 
à pied, la rigole Domaniale, admiré 
la vue sur les Arpentis, avant 
d’atteindre le pont de Limon 
peint par Antoine CHINTREUIL, 
et l’abbaye Saint-Louis du Temple.

Christophe, le vigneron, suite 
à sa présentation du renouveau 
de la vigne dans le village, 
s’est vu remettre la médaille 
souvenir de l’OSA.

Après un passage devant les 
Jardins de Cocagne, le car qui 
attendait sur le parking du 
cimetière, est retourné à Versailles.

Les Californiens enchantés ont 
offert aux associations deux 
souvenirs de leur visite à Vauhallan.

Pour en savoir plus : 
sivauhallan.com

La Silicon Valley en visite au hameau de Limon : 
juillet 2022

Limon : le vigneron Christophe reçoit un souvenir de Marc LANDGRAF, 
manager des affaires internationales pour l’Open Space Authority

Souvenirs : casquette et tour du cou Open Space 
Authority - Santa Clara Valley

Une partie 
de la 

délégation 
californienne 

dans la 
ferme de 

Viltain 
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Tribune

Vauhallan Ensemble

T out d’abord nous nous réjouissons de 
l’installation au cabinet médical de 2 nouveaux 
médecins ce qui, nous l’espérons, améliorera 

grandement les conditions d’accès aux consultations 
pour de nombreux Vauhallanais.

De plus, nous tenons à souligner la qualité du travail 
rendu par le nouveau Comité des fêtes qui a su 
rapidement et efficacement organiser des événements 
dynamiques et très chaleureux.

Après deux années marquées par la crise sanitaire, 
nous vivons actuellement une nouvelle période difficile 
affectée par une crise énergétique et une inflation 
générale très importante.

Dans ce contexte, il nous apparaît d’autant plus capital 
d’avoir une visibilité claire sur le projet municipal, 
ses objectifs et les moyens financiers associés.

Or, à cette heure, nous manquons cruellement 
de repères dans beaucoup de domaines.

Nous réitérons nos interrogations quant à la démarche 
lourde, chronophage et coûteuse de révision du PLU qui, 
au bout de 2 ans, n’a amené aucune évolution stratégique 
majeure dans ses orientations d’aménagement et est 
encore loin d’aboutir à sa forme définitive.

L’absence de concertation et de débat public au sujet 
des derniers projets d’implantation de logements 
sociaux, notamment ceux soutenus par l’équipe 
municipale en plein centre-bourg au 4 route de Saclay 
et au 13 place du général Leclerc renforcent nos craintes 
au sujet de la politique locale d’urbanisme. 

Nous nous sommes d’ailleurs fermement opposés, 
comme certains conseillers municipaux de la majorité, 
à la signature d’un protocole de partenariat avec 
le bailleur I3F - dont la réalisation au 16 bis rue 
de la Petite Fontaine n’est pas exempte de tout 
reproche - qui vise à promouvoir cet opérateur pour 
tous les futurs projets et qui engage la commune 
à mener les évolutions de son PLU nécessaires 
à la réalisation des opérations. 

Enfin, les actions concrètes en matière de 
développement durable menées depuis deux ans nous 
semblent très timorées et pas en adéquation avec 
les enjeux actuels que ce soit en matière de transition 
énergétique, de préservation de nos espaces naturels 
et de prévention des actes de dépôts sauvages.

Fabrice NOURY,
Conseiller municipal

Nicolas RICHARD,
Conseiller municipal



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 (avril 2022 - novembre 2022)
Bienvenue
• CHANTELOUP RODRIGUES Sam le 25 avril 2022 à Antony (92)
• CARNEVALLI Diana le 1er mai 2022 à Tours (37)
• DAIA Souleymene le 8 juin 2022 à Longjumeau (91)
• POIGNAND Léo le 16 juillet 2022 à Antony (92)
• CASSIN Étienne le 14 août 2022 à Antony (92)
• BILLARD Malo le 24 août 2022 à Clamart (92)
• BABOZ Alexandre le 14 septembre 2022 à Antony (92)
• MALBEC Iris le 3 octobre 2022 à Clamart (92)

Ils se sont dit oui

• LAMPART Michel et CHAUVIN Aurélie le 7 mai 2022
• LE BERRE François et HITTEMA Elise le 25 juin 2022
• MATTAROZZI Laurent et SCHMITT Angéline le 23 juillet 2022
• MASCLE Christophe et BINET Carole le 3 septembre 2022

Ils nous ont quitté

•  BENSAADA Jean-Claude le 1er mai 2022 à Cosne-Cours-sur-Loire (57)
• FAUJAS Alain le 11 mai 2022 à Orsay (91)
• PICARD Françoise le 3 juillet 2022 à Vauhallan (91)
• POUYER Luc le 9 juillet 2022 à Neuilly-sur-Seine (92)
•  JULIEN née LE GOUDIVÈZE Anne le 21 juillet 2022 

à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78)
• LAUTARD née LONJOU Denise le 26 juillet 2022 à Saint-Flour (15)
• BLANCHARD Guy le 14 août 2022 à Courseulles-sur-Mer (14)
• LAUNAY Joseph le 23 août 2022 à Saclay (91)
• DELATTRE Gérard le 1er septembre 2022 à Orsay (Essonne)
• ROY née CAMUS Lucette le 25 septembre 2022 à Orsay (91)
• SEGUIN Raymond le 10 novembre 2022 au Chesnay (78)

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 •
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