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CAFÉ INSOLITE #2 :
samedi 2 avril 2022 à 14h30

L

a municipalité vous
propose un second
Café Insolite autour
du thème de la
photographie le samedi
2 avril à 14h30, à la
Bibliothèque Gérard de Nerval,
salle de la Passerelle. En
présence d’Éric PIETRALUNGA,
photographe professionnel et
habitant de la commune, et de
Alain DE MONTE, président
du club photo d’Igny, cet
après-midi sera consacré à cet
art qui passionne autant les amateurs que les professionnels.

4e RENCONTRE DE QUARTIER :
samedi 9 avril 2022 de 14h à 17h

L

es élus municipaux
et les référents
de quartiers
seront présents
dans le secteur 6 (rue
du Docteur Roux, rue du
Jour, rue Française, rue des
Caves, chemin de Bellevue,
chemin du Trou Rouge) et le
secteur 7 (rue des Arpentis,
Abbaye, chemin de Limon,
chemin des Caves) pour
venir à la rencontre des
habitants du quartier.
4 points de rencontre :
• 14h : au carrefour du
chemin de Bellevue et de
la rue du Docteur Roux

• 14h50 : au croisement
de la rue du Jour,
rue Française et rue des
Caves
• 15h45 : au croisement
du chemin des Caves
et du haut du chemin
de Limon
• 16h15 : collation
à l’abbaye de Limon.
La rencontre prendra fin
entre 16h30 et 17h
au niveau de l’abbaye.
Un moment d’échanges,
de questionnements sur
les deux quartiers.

ZEN ATTITUDE DES PETITS
AVEC UN « ESPACE SENSORIEL » :
du samedi 9 au mercredi 13 avril 2022

U

n espace sensoriel est un environnement
calme et sûr qui permet de stimuler les sens
de l’enfant.

Il y est invité à découvrir son
corps et son environnement
proche à travers des
explorations sensorielles
et motrices. On y retrouve
des jouets d’éveil sensoriel,
des jouets de manipulation
et des livres ; le tout dans une
douce ambiance.
Du samedi 9 avril (dans le cadre des bébés lecteurs) jusqu’au
mercredi 13 avril aux heures d’ouvertures.
Sur inscription : Jeunes enfants jusqu’à 4 ans avec les parents

LA CHASSE AUX ŒUFS :
dimanche 17 avril 2022 à 10h30

I

l était une fois… Une chasse aux œufs
un peu particulière ! Le comité des fêtes vous invite à
célébrer la traditionnelle chasse aux œufs avec des
personnages de contes pour enfants. Cette année
ce sera Alice et ses amis qui emmèneront les enfants au
cœur du pays des merveilles. Un lapin toujours en retard,
un chapelier encore plus fou
et une reine de cœur tranchante
à souhait fouilleront l’espace
du Trou du Renard avec Alice
et les petits Vauhallanais pour
récolter un maximum d’œufs
et de chocolats…
Rendez-vous le dimanche
17 avril 2022 à 10h30
au Trou du Renard pour
une course folle dans l’univers
onirique d’Alice !
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RECENSEMENT CITOYEN

L

e recensement
citoyen est
une démarche
obligatoire pour
tous les jeunes
garçons et filles
de nationalité française
âgés de 16 à 25 ans. Il se
fait à la mairie du lieu de
domicile des parents dans
les trois mois qui suivent
la date anniversaire des
16 ans.
Les jeunes doivent
présenter à l’appui de leur
demande :
• le livret de famille
des parents ;
• une pièce d’identité
ou tout autre document

prouvant la
nationalité française ;
• un justificatif de
domicile.
Une attestation de
recensement sera délivrée
à l’issue de cette démarche.
Il faut la conserver car
aucun duplicata ne sera
délivré. Le jeune sera
ensuite convoqué à une
journée d’information
« Journée Défense et
Citoyenneté »(JDC)
à l’issu de laquelle un
certificat de participation
lui sera remis.
Se faire recenser à 16 ans
permet de recevoir
automatiquement une

ABONNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK
DE LA MAIRIE !

A

vec près de
650 abonnés,
la page Facebook
officielle de la
Mairie permet
de tenir informés les
habitants des actualités de la
commune et de ses alentours.
Événements annoncés,
retours en images des manifestations passées, informations
urgentes ou ponctuelles sont autant de bonnes raisons pour
suivre la page et pour la « liker » !
N’attendez plus pour rejoindre la commune :
www.facebook.com/Vauhallan

LES MARDIS DU RESSV :
changement d’heure de permanence

L

e Réseau d’Echanges de Services et de Savoirs de
Vauhallan change son heure de permanence.

Elle aura désormais lieu à 16h (le mardi, salle des
jeunes, allée des Écoles) : accueil autour d’un café
pour vous informer sur le principe du Réseau d’Echanges et
sur ses activités ou simplement passer un moment convivial.
Rappel : Scrabble, Rummikub et autres jeux de société ont
toujours lieu à partir de 14h30.

convocation à la JDC après
ces 17 ans, puis d’être inscrit
automatiquement sur les
listes électorales à la majorité.
Jusqu’à la date des 18
ans du jeune, l’attestation
de recensement, remise
à l’issue de la démarche,
servira de justificatif visà-vis des obligations du
service national lors de la
constitution des dossiers
d’inscription aux examens
et concours soumis au

contrôle de l’autorité
publique française
(baccalauréat, BEP...).
Le certificat de
participation, délivré
à l’issue de la Journée
Défense Citoyenneté,
permet de s’inscrire aux
examens et concours
après ces 18 ans. Pour
l’inscription au permis de
conduire, ce document est
exigé dès l’âge de 17 ans.

PRENEZ EN MAIN VOS MODES
DE DEPLACEMENT :
MAMOB’ VOUS DIT TOUT !

C

omment se déplacer plus facilement et
avec un meilleur bilan carbone ? Vauhallan
s’est portée volontaire pour le lancement
d’une enquête auprès de ses habitants
sur les pratiques et besoins en termes de
déplacements : covoiturage, transports, vélo, marche...
afin d’optimiser les déplacements.
Sur la plateforme maMob’ de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay, vous pourrez réaliser le
diagnostic de vos mobilités afin de recevoir des conseils
adaptés à vos besoins.
Après la saisie de votre parcours (modes de déplacements,
contraintes, temporalité), vous recevrez une fiche voyageur
personnalisée listant les alternatives possibles et des
informations utiles : temps de trajet, coût, empreinte
énergétique... À vous de tester et de choisir le meilleur
itinéraire !
Plus d’informations sur www.paris-saclay.com
Pour réaliser votre
diagnostic (conforme
au règlement général
de protection des
données), scannez
le QR code ou
rendez-vous sur
www.vauhallan.fr,
rubrique actualités.
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AGGLO PARIS-SACLAY : UNE FEUILLE DE ROUTE
PARTAGÉE POUR LA PROCHAINE DÉCENNIE

27

communes, près de
320 000 habitants,
un territoire
innovant, jeune,
vivant qui dispose
d’atouts incontestables : bienvenue
dans l’agglomération Paris-Saclay. Afin
d’utiliser au mieux ce potentiel, les
maires de l’agglomération ont décidé
en septembre 2020 d’actualiser le
projet de territoire adopté en 2016.
Six axes stratégiques suivants
structurent l’action communautaire
dans la feuille de route 2021-2031
partagée :

É PA
ON D
SUR M

RTEM

ENT

Lancée en 2019, cette aide du
Département aux propriétaires et
aux copropriétés pour les travaux
de rénovation énergétique est renouvelée. L’objectif : en finir avec
les « passoires énergétiques » et
favoriser les travaux visant un gain
énergétique d’au moins 35 %. L’aide
peut atteindre 4 000 € pour des
gros travaux en fonction des revenus du ménage et jusqu’à 3 750 €
par logement pour les syndicats
des copropriétaires. Elle est cumulable avec de nombreuses aides
financières comme par exemple
MaPrimeRénov’.
En plus de l’isolation, du remplacement des fenêtres ou du chauffage,
de nouveaux travaux sont éligibles :
l’installation de bornes de recharge
de véhicules électriques, de panneaux photovoltaïques ou d’une
centrale de production d’énergie
renouvelable.
Retrouvez toutes les informations
sur primeecologis91.fr

demain, pour chacun des habitants et
usagers de Paris-Saclay.
Plus d’informations :
www.paris-saclay.com
Téléchargez le document complet :

Cette feuille de route partagée est
sous-tendue par un engagement
marqué de conversion écologique et
de solidarité. C’est aussi à l’échelle
intercommunale que se joueront les
grandes décisions d’aujourd’hui et de

NOUVEAU SITE INTERNET DE
L’ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION
DE L’ÉGLISE DE VAUHALLAN (A.R.E.V.A.)

L
L’Essonne
réinvente la Prime
éco-logis 91 !

• Excellence économique et
scientifique
• Amélioration des mobilités
• Réussite de la transition écologique
• Accompagnement des habitants et
des étudiants
• Valorisation des dynamiques locales
• Transformation de son territoire

Q

e site Internet de l’association
A.R.E.V.A. est consultable sur
www.areva-vauhallan.fr

Son objectif est de relayer
les manifestations organisées en
faveur de l’église par l’association
en collaboration avec la Paroisse de
Vauhallan et le soutien de la Mairie
ainsi que de présenter l’association
et d’apporter quelques éléments de
présentation de l’histoire de l’église
St-Rigomer et Ste-Ténestine de Vauhallan.
L’Association A.R.E.VA., régie par la loi 1901
et créée en décembre 2000 a pour but :

VITA-LIS,
MISSION LOCALE
PARIS-SACLAY
LANCE SON SITE
INTERNET

ue vous
soyez un ou
une jeune de
16 à 25 ans,
un ou une
structure partenaire ou
une entreprise qui recrute,
le site www.mlvitalis.org
est fait pour vous !

Logo de
l’A.R.E.VA.

• de respecter, de perpétuer l’histoire de l’église de Vauhallan
et de faire revivre ce lieu de pèlerinage ;
• d’aider à la constitution de dossiers, de soutenir
et de poursuivre les actions de la municipalité pour
la sauvegarde, la rénovation, l’entretien, l’enrichissement
et la valorisation du patrimoine culturel et cultuel de
l’église de Vauhallan ;
• d’aider à la recherche de financements publics ou privés
nécessaires à l’objet de l’association en relation étroite
avec le propriétaire et l’affectataire ;

VITA-LIS, Mission Locale
Paris Saclay, accompagne
les jeunes de 16 à 25
ans dans leur parcours
d’insertion sociale et
professionnelle, fait le
lien entre les jeunes et les
structures partenaires et
assiste les entreprises dans
leurs recrutements.
N’attendez plus, venez
trouver les réponses
à vos questions sur
www.mlvitalis.org !

• de suivre le bon déroulement des études et des travaux
en liaison avec le propriétaire et l’affectataire.
L’association dispose de l’adresse email de contact suivante :
contact@areva-vauhallan.fr
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HISTOIRES GOURMANDES À VAUHALLAN :
L’appertisation de Nicolas Appert fête ses 220 ans.

À

En effet c’est Nicolas
Appert « Bienfaiteur de
l’Humanité » qui a fait don
au monde de sa géniale
invention en publiant en
1810, son livre destiné à
tous les ménages « L’art
de conserver pendant
plusieurs années, toutes
les substances animales
et végétales ».
Elle a révolutionné
l’alimentation mondiale,
et aujourd’hui 99,7%
des Français achètent
des aliments appertisés
qui « approvisionnent

aussi la station orbitale
internationale. Même
consommées dans la
stratosphère, les boîtes
sont ensuite compactées
et recyclées sur notre
bonne vieille planète » 2.

Le SI a élaboré un
circuit « Sur les traces
de Nicolas Appert »
pour relier Vauhallan à la
Halle qui porte son nom,
à l’ENSIA 3 de Massy, qui,
bientôt, va déménager sur
le plateau de Saclay.
Plus d’informations :
www.sivauhallan.com
Page de couverture
du livre de 1810 de
Nicolas Appert

Vauhallan est directement
concerné puisque c’est
à Massy que Nicolas
Appert ouvrit en 1802,
la première fabrique de
conserve au monde,
en appertisant les fruits
et légumes de notre Vallée
de la Bièvre.

Timbre série des
Inventeurs-1955
La conserve alimentaire :
Nicolas Appert 1749-1841

Dossier au Syndicat d’Initiative de Vauhallan
Eric Ledermann ancien président de l’Union interprofessionnelle
Pour la Promotion des Industries de la conserve Appertisée (UPPIA).
Dans #appert N°1 automne 2016.
3
École Normale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires.
1
2

DATES À VENIR
avec les référents de
quartier, secteurs 6 et 7
• Dimanche 27 mars à
14h30 : la Vauhall’Dictée,
organisée par l’association
des parents d’élèves et
la municipalité, à la salle
Polyvalente
• Samedi 2 avril à 14h30 :
Café insolite #2 sur la
photographie, proposé
par la municipalité, à
la bibliothèque Gérard
de Nerval (salle de la
Passerelle)
• Samedi 9 avril de 14h
à 17h : Visite de quartier

• Samedi 9 avril à 10h :
Bébés lecteurs, le
rendez-vous des parents
et des petits jusqu’à 3 ans
autour des comptines et
d’un « espace sensoriel »,
à la bibliothèque Gérard de
Nerval.
• Dimanche 10 avril à
partir de 8h : 1er tour des
élections présidentielles,
à la salle Polyvalente
• Dimanche 17 avril à
10h30 : la Chasse aux
œufs, organisée par le

comité des fêtes.
Rendez-vous au Trou
du Renard.
• Samedi 23 avril à 14h :
balade découverte des
rigoles de Vauhallan,
organisé par la
Communauté Paris-Saclay
(CPS) et ses partenaires.
Inscriptions sur
www.destination-parissaclay.fr
• Dimanche 24 avril à
partir de 8h : 2e tour des
élections présidentielles,
à la salle Polyvalente

Lundi 11 av
ril

PASSAGE D
E LA BALAY
EUSE
à Vauhal

lan. Nous vo
us
remercions
de
pas laisser vo veiller à ne
tr
la chaussée e voiture sur
les jours de
son
passage. Mer
ci pour votr
e
compréhen
sion.
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partir d’une
boîte de
conserve,
le Syndicat
d’Initiative
(SI) de Vauhallan démontre
que la découverte
de Nicolas Appert
(1749-1841) 1, appelée
appertisation, est un
lien entre le passé et
l’innovation d’aujourd’hui
et de demain.
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