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Vauhallan
à la Une

2e ÉDITION DU VILLAGE
DES ASSOCIATIONS :
dimanche 5 septembre 2021

NOUVEAUX HORAIRES POUR LA MAIRIE

S

Suite à sa réorganisation en interne, la Mairie
vous accueille sur ses nouveaux horaires
(accueil sur place et téléphonique) :

Lundi. .  .  .  .  . 8 h 30 -12 h
Mardi .  .  .  .  . 8 h 30 -12 h à 13 h 30 -18 h 30
Mercredi. .  . 8 h 30 -12 h
Jeudi.  .  .  .  .  . 8 h 30 -12 h à 13 h 30 -17 h 30
Vendredi. .  . 8 h 30 -12 h
Samedi.  .  .  . 9 h -12 h (1er et 3e samedi de chaque mois, sauf
exceptions, fermé en août)
Standard téléphonique pour rappel : 01 69 35 53 00.
L’équipe municipale se tient à la disposition des Vauhallanais
et Vauhallanaises pour répondre au mieux à leurs demandes.

L

a municipalité de Vauhallan
a le plaisir d’inviter les Vauhallanais au Village des
Associations de 9 h à 13 h, Allée des Écoles.

Cet événement incontournable de la vie associative
locale permettra de retrouver ou de découvrir les
nombreuses associations, d’échanger directement avec leurs
membres mais aussi avec les élus, les référents de quartiers,
les bénévoles, le Conseil Municipal des Jeunes.
Le Village des Associations se tiendra dans les différentes
salles municipales pour permettre le choix d’activités dans
les domaines suivants : Entraide & Solidarité, Mémoire,
Patrimoine & Environnement, Education & Culture, Sports &
Loisirs Créatifs, Culte.
Certaines associations proposeront des animations ou
démonstrations : présentation de la couture sellier par
l’Atelier cuir, démonstrations des disciplines par le Centre
Parisien d’Aïki Jujutsu, jeux de société et mandalas par
l’association des parents d’élèves PEEP et bien d’autres.
Afin d’être en phase avec le protocole sanitaire, la
municipalité remercie les participants de respecter les
gestes barrières (port du masque obligatoire et pass
sanitaire obligatoire à partir de 18 ans) ainsi que le sens
de cheminement. L’entrée se fera sur le parking de la mairie
et la sortie en bas de l’Allée des Écoles (voir plan du Village
fourni dans ce VU).
L’équipe municipale espère retrouver de nombreux
Vauhallanais comme l’an dernier.

ACCUEIL DES NOUVEAUX VAUHALLANAIS :
samedi 18 septembre 2021
ARRIVÉE DE SAMIA SLIMANI

S

Samia SLIMANI, a intégré
la Mairie de Vauhallan le
15 juin 2021 en remplacement
d’Adeline PERLAU. Elle reprend les missions
du secteur social et des affaires scolaires.
Samia SLIMANI
Ayant exercé dans différentes collectivités
territoriales, Samia a travaillé auparavant sur des postes très
variés. Souhaitant découvrir de nouvelles missions, tout en
restant au service des habitants, elle a su trouver au sein de la
Mairie de Vauhallan une équipe avec laquelle s’investir. Elle est
ravie de travailler au service des Vauhallanais.

M

oment de
découverte
du village et
d’échange avec les élus. Les
nouveaux Vauhallanais sont
conviés par la municipalité
à une visite commentée de
la commune par le Syndicat
d’Initiative et du Jardin de
Cocagne de Limon de 14 h à
17 h. Un panier fraîcheur leur
sera offert par la municipalité !

Accueil des nouveaux Vauhallanais
2020

VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne Vauhallanàla

FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS : du 13 au 19 septembre 2021

C

e festival d’arts de la rue en lieux insolites et
patrimoniaux revient dans 25 communes de
l’Agglomération Paris-Saclay .

Il est organisé par la Communauté Paris Saclay et coordonné
par l’association Animakt.
www.paris-saclay.com / www.animakt.fr

L’OUEST LOIN, par la Cie Olivier DEBELHOIR

Il posera ses valises à Vauhallan le samedi 18 septembre
2021 à 18 h 30 sur le Terrain d’évolution (Allée des Écoles).
Au programme, venez assister gratuitement aux
spectacles, suivi d’un verre de l’amitié .

NO(S) BORDER, par la Cie Des Lions pour Des Lions
Post-fanfare de rue, 30 à 45 min, tout public

Cirque, 30 min,
tout public
Qui est cet étrange trappeur
chaussé de skis qui soliloque,
dit des poèmes et chante
des tubes ? A-t-il chuté si
violemment que sa montagne
et ses arbres se résument
aujourd’hui à un escabeau et
une poutre de chalet ?
L’Ouest Loin Crédits : Nicolas Ligeon

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
dimanche 19 septembre 2021

T

hème national
de la 38e
édition :
Patrimoine
pour tous .

• Musée de Mère Geneviève
(Marcelle Gallois 18881962) moniale artiste de
renommée internationale
(dessins, peintures, vitraux,
livres, …).
• Eglise abbatiale, les
vitraux, et le Chemin de
Croix de Mère Geneviève.

La communauté des
Bénédictines de SaintLouis-du-Temple, le
Syndicat d’Initiative de
Vauhallan et l’association
des Amis de Geneviève
Gallois seront heureux
d’accueillir les Vauhallanais
en l’Abbaye le dimanche
19 septembre 2021 de
14 h à 17 h .
Au programme :
• Musée historique :
souvenirs de Louis XVI et
de la famille royale ainsi
que Louise Adélaïde de
Bourbon Condé, fondatrice
du Monastère.

• Ouverture exceptionnelle
du cloître de l’Abbaye, à
découvrir en silence.
Dans l’enceinte de l’abbaye,
les mesures sanitaires sont
respectées et le port du
masque est obligatoire.

No(s) Border - Crédits : Djavanshir

Puissant quartet totalement secoué, Des Lions pour Des
Lions célèbrent un monde tribal.

FORUM DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
IGNY-VAUHALLAN :
du 21 au 26 septembre 2021
Un événement à ne pas manquer !

D

ans le
cadre des
Rando’durables
proposées par
la Communauté ParisSaclay du 18 septembre
au 17 octobre 2021,
les communes de
Vauhallan et d’Igny se
sont associées pour
organiser un Forum de
la Transition Écologique
du 21 au 26 septembre.
Cette première édition est
dédiée à la sensibilisation
à la biodiversité et aux
mobilités actives et
collectives.
Le programme qui
comporte des ateliers et
animations sur inscription
ainsi que des stands et des
conférences-débats sera
diffusé dans vos boîtes aux
lettres très prochainement.

Venez nombreux
découvrir les divers
sites d’agroécologie
ouverts sur les
2 communes, proﬁter
des animations et
débattre de sujets
d’actualités.
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DÉFI FAMILLES
ZÉRO DÉCHET

LA FÊTE DE LA SCIENCE : du 1er au 9 octobre 2021
Les experts mènent l’enquête !

C

omme chaque année, la Bibliothèque Gérard de Nerval vous accueille pour fêter la
science, en partenariat avec la Communauté Paris-Saclay.

Exposition interactive
« Qui a refroidi Lemaure ? »
À partir de 12 ans (parcours d’1 h sur inscription à
biblio@vauhallan.fr / 01 69 35 53 03)

L

e SIOM recrute
de nouvelles
familles pour
participer à
la 4e édition du Défi
Familles Zéro Déchet !
Ce projet est un
accompagnement aussi
bien individuel que collectif
qui permet, grâce à des
ateliers, de progresser
vers un mode de vie zéro
déchet.
Toutes les familles
(célibataire, en couple
ou avec enfants) auront
pour objectif final de
réduire en 6 mois (de
janvier à juin 2022) leur
production de déchet de
20 %.
Cette démarche de
réduction et d’évitement
des déchets invite les
participants à repenser
leur mode de production
et de distribution, mais
aussi leurs modes de
consommation : refuser
l’inutile, substituer le
jetable par du réutilisable,
faire soi-même, réutiliser,
réparer…

Vendredi 1er et 8 octobre à 15 h, 16 h et 17 h
Samedi 2 et 9 octobre à 10 h et 11 h
et à 15 h, 16 h et 17 h
Une enquête et exposition interactive, éditée
par l’atelier « In8 », où les participants, munis
de tablettes, sont invités à arpenter les lieux
de l’intrigue, collecter les indices, interroger les
témoins afin d’identifier le coupable. Venez mener
l’enquête ! Prêt de la Médiathèque Départementale
de l’Essonne.

La science se livre ! Prix du livre
scientiﬁque
Une sélection de livres proposée par l’association
« S(Cube) » et les médiathèques de l’agglomération
Paris-Saclay. A retrouver sur bibliothequevauhallan.
biblix.fr et à emprunter à la bibliothèque !

Ateliers scientiﬁques
« Au cœur de l’enquête »
avec l’association
« les Petits Débrouillards »
De 7 à 12 ans, (atelier de 2 h sur inscription à
biblio@vauhallan.fr / 01 69 35 53 03)
Mercredi 6 octobre de 14 h à 16 h
Peut-on venir sur une scène de crime sans aucune
protection ? Qu’est-ce qu’une analyse ADN ?
Savez-vous reconnaître des empreintes digitales ?
Une enquête menée par les experts des Petits
Débrouillards pour vous permettre de répondre
à toutes ces questions grâce à de multiples
expériences !
Retrouvez d’autres animations
sur le territoire de l’agglomération sur
paris-saclay.com

Si vous souhaitez vous
inscrire, écrivez au SIOM
à prevention@siom.fr
avant le 17 septembre .
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LA TOMATE

Ce fruit originaire du
Pérou, cultivé au Mexique
par les Aztèques qui
l’appellent tomalt, est
ramené en Espagne après
la découverte du Nouveau
Monde, sous le nom de
pomme d’or ou pomme
d’amour.
Elle est d’abord
connue comme plante
ornementale, car
ressemblant à la belladone
et à la mandragore
vénéneuses, elle est
dite toxique. En 1778

DATES À VENIR
• Dimanche 5 septembre
de 9 h à 13h : Village
des associations. Entrée
obligatoire sur le parking
de la Mairie.
• Lundi 6 et 27
septembre : passage de
la balayeuse à Vauhallan.
Nous vous remercions de
veiller à ne pas laisser votre
voiture sur la chaussée les
jours de son passage. Merci
pour votre compréhension.
• Les 14, 16, 17, 18 et
19 septembre : Forum
Parlons vélo Massy
2021. Programme et
renseignements sur
recyclerie-sportive.org

la maison AndrieuxVilmorin commercialise
les premières tomates
potagères.
Son succès ne s’est jamais
démenti, et la tomate est
le 2e légume consommé
dans le monde, après la
pomme de terre.
La tomate est à la fois
fruit en botanique avec ses
fleurs et graines, et légume
dans la classification
culinaire.
Les tomates traditionnelles
font leur retour en force. A
Cocagne poussent la Cœur
de bœuf, la Cornue des
Andes, la Noire de Crimée…
Grâce à ses recherches
d’« Histoires Gourmandes
en Essonne », le Syndicat
d’Initiative a retrouvé

• Du 16 au 22 septembre :
20e édition de la Semaine
européenne de la
mobilité sur le thème
« En sécurité & en bonne
santé avec les mobilités
durables ». Programme
disponible fin août sur
paris-saclay.com
• Samedi 18 septembre
de 10 h à 12 h : Réunion
publique dans le cadre de
la révision du Plan Local
d’Urbanisme. Rendez-vous
à la salle des fêtes de
Vauhallan.
• Samedi 18 septembre
à 10 h : Biblio’café.
Vous souhaitez partager
vos dernières lectures
de l’été, vos coups de
cœur ? Rendez-vous à la
Bibliothèque autour d’un
café.
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Tomates anciennes de Cocagne, de haut en bas dans le sens des aiguilles d’une
montre : Marmande- Orange Queen- Cœur de bœuf- Evergreen- Andine cornuePurple Calabash- Rose de Berne.

la rarissime tomate
Perdrigeon, du nom du
maraîcher de Linas qui l’a
obtenu à partir de la Belle
de Massy. Elle a concouru
à la notoriété de la Foire
à la Tomate de Montlhéry
créée en 1908.
Avec sa chanson Les
tomates, Renaud les a
mises à l’honneur.

• Samedi 18 septembre
à 14 h : Accueil des
nouveaux Vauhallanais
Samedi 18 septembre à
18 h 30 : Encore les beaux
jours, spectacles sur le
Terrain d’évolution
• Du 18 septembre
au 17 octobre :
Randos’durables 2021,
dans toute l’agglomération.
Renseignements sur parissaclay.com
• Dimanche
19 septembre : Journées
Européennes du
Patrimoine
• Du 21 au 26 septembre :
Forum de la Transition
Écologique IgnyVauhallan

• Les 25, 26 et
27 septembre 2021 :
Startup for Kids /
3e édition. Manifestation
gratuite à destination
des 6-15 ans, leurs
familles et les enseignants
CentraleSupélec (Gif-surYvette). Renseignements
et inscriptions sur parissaclay.com
• Entre le 1er et
9 octobre : Fête de la
science, à la bibliothèque
Gérard de Nerval.
• Dimanche 3 octobre :
6e édition du Tour
Paris-Saclay. Inscriptions
obligatoires sur parissaclay.com à partir du
30 août.

Création graphique : Parango - www.parango.fr - © Mairie de Vauhallan

L

e Syndicat
d’Initiative
de Vauhallan
présente la
tomate (Solanum
lycopersicum), reine
de l’été au Jardin de
Cocagne de Limon.
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