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Vauhallan
à la Une

DÉPART DES DOCTEURS ROECKEL
ET SOUFACHÉ

S

uite aux départs successifs des médecins du
cabinet médical (Dr. CARLIER puis Dr. SOURSOU),
et au fait que le docteur SOUFACHÉ le quitte
également très prochainement pour raisons
personnelles, le docteur ROECKEL, après 27 ans d’exercice
à Vauhallan, a décidé de transférer son cabinet au sein
de l’espace santé la Croisée,
situé au 2 rue de Paris à Saclay
(Saclay-bourg). Le docteur
ROECKEL continuera à suivre
tous ses patients actuels.
Ne pouvant malheureusement
plus prendre de nouveaux
patients en tant que médecin
traitant, le docteur ROECKEL
verra néanmoins temporairement les patients du docteur
SOURSOU et du docteur SOUFACHÉ, sauf les patients suivis
uniquement à domicile.
Le cabinet médical de Vauhallan remercie la municipalité
pour tout ce qu’elle a fait pour permettre de garder
le cabinet ouvert pendant ces deux dernières années.

ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES :
dimanches 12 et 19 juin 2022

L

es élections
législatives, qui
servent à élire les
députés siégeant
à l’Assemblée
nationale, auront lieu
les dimanches 12 et 19
juin de 8h à 20h à la salle
Polyvalente. Pour rappel,
dans les communes de
plus de 1000 habitants,
les électeurs doivent
prouver leur identité par la

production d’un document
comportant une photo.
Ce contrôle sera effectué à
l’entrée du bureau de vote
de Vauhallan. Retrouvez
tous les documents qu’il
est possible de présenter
sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/
F1361
À noter : la carte électorale
n’est pas une pièce
d’identité.

CHASSE AU TRÉSOR :
samedi 11 juin 2022
de 14h à 16h45

P

artez à la recherche
du trésor caché tout
en (re)découvrant le village
de Vauhallan par le biais d’énigmes.

Cette chasse est à l’initiative du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) qui a activement participé au montage du
projet en proposant l’idée de l’histoire et en contribuant à
son organisation (goûter, cadeaux, couleurs par équipe, etc.).
Le jour de l’événement, ils participeront au jeu,
ne connaissant pas les énigmes.
10 équipes de 10 personnes maximum pourront
y participer, à partir du CP avec un adulte obligatoire
par équipe pour tous les élèves de l’école de Vauhallan
et le collège Emile Zola.
Pour vous inscrire, envoyez votre/vos prénom(s), nom(s) et
email(s) à communication@vauhallan.fr ou rendez-vous à la
Mairie aux horaires d’ouverture (du lundi au mercredi matin).
Le CMJ remercie le Comité des fêtes, Benjamin LACROIX du
centre de loisirs, Anne WALLEZ (Titane) et Renée DELATTRE,
Présidente du Syndicat d’initiative pour leur aide précieuse.
Venez nombreux !

APRÈS-MIDI JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS :
mercredi 15 juin 2022 de 14h à 16h

V

ous êtes séniors et
vous avez envie de
partager un temps
de jeux avec les
enfants du centre de loisirs ?
Alors soyez les bienvenus, le
mercredi 15 juin entre 14h et 16h à la bibliothèque Gérard de
Nerval ! Si vous avez des jeux anciens à nous faire découvrir,
apportez-les !
Renseignements : 01 69 35 53 03 / biblio@vauhallan.fr /
bibliothequevauhallan.biblix.fr
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CONCERT GOSPEL MASSYTHY :
dimanche 19 juin 2022 à 17h

L’

A.R.E.VA,
Association pour
la Restauration
de l’Église
de Vauhallan
accueille la chorale
de gospel MASSYTHI
à l’église St-Rigomer et
Ste-Ténestine de Vauhallan,
le dimanche 19 juin à 17h.
L’entrée et la participation
sont libres.
Plus de renseignement :
contact@areva-vauhallan.fr / www.areva-vauhallan.fr

LA FÊTE DE LA MUSIQUE :
mardi 21 juin 2022
à partir de 17h

L

a musique sera
à l’honneur le
mardi 21 juin
à Vauhallan.
Le Comité des fêtes vous
donne rendez-vous sur
le terrain d’évolution pour
une scène musicale dès

17h. De nombreux artistes
et groupes seront présents
pour vous faire découvrir
un programme en live pop,
frenchy et rock.
Venez découvrir nos
talents et fêter la
musique tous ensemble.

CÉLÉBRONS LA JOURNÉE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE : jeudi 23 juin 2022

V

auhallan célébrera cette journée, comme
partout dans le monde.

Les écoles maternelle et élémentaire, en
partenariat avec la municipalité, participeront
à cet événement sur le thème : « Je bouge pour la paix ».
Au menu de cette édition : la cérémonie d’ouverture, des
ateliers sportifs pour les maternelles, le matin, l’après-midi
pour les élémentaires, puis cérémonie de clôture, remise
de médailles, de diplômes de participation, et goûter.

LA FÊTE DU VILLAGE :
samedi 18 juin 2022 à partir de 14h

V

auhallan
s’habille rétro !
Le Comité
des fêtes vous
invite à remonter dans le
temps et vous embarque
dans l’effervescence
des années guinguettes !
Rendez-vous le samedi
18 juin à partir de 14h
sur le terrain d’évolution
pour une journée des plus
festives.
Jeux anciens et ludiques,
parcours d’adresse (course
en sac et des garçons de
café), parcours sportifs
(tenue confortable
recommandée), initiation
à la pétanque, seront au
programme pour animer
avec les associations
locales votre journée. Des
cours de danse (lindy-hop,
swing) et une exposition de
voitures anciennes, comme
un parcours artistique
musical et pictural digne
des peintres montmartrois,
signeront cette journée
dans une ambiance vintage
et rétro. Une buvette
guinguette, des food-trucks
accompagneront l’aire
de restauration où sera
organisé dès 20h
un pique-nique géant
où chacun pourra amener

son panier pour festoyer
convivialement autour de
barbecues (et charbon de
bois) mis gracieusement
à disposition après avoir
trinqué dès 19h pour
l’apéro offert par la
municipalité.
La soirée s’annonce
musicale et spectaculaire,
qui démarrera par un bal
populaire et continuera
avec une scénette
théâtrale, un show
pyrotechnique et une piste
de danse ouverte jusqu’au
bout de la nuit.
Programme détaillé ci-joint
dans ce bulletin municipal.
Venez nombreux vous
amuser, danser, manger
et partager une journée
inoubliable !

LE CASTOR FOU :
samedi 25 juin 2022 à 17h30

L’

association l’Etoile
Sportive de Vauhallan
(ESV) organise la 24e édition du
Castor Fou, course nature comprenant
2 parcours : 13 km et 22 km.
Le départ de la course est prévu à 17h30 sur le terrain
d’évolution à Vauhallan.
La course est ouverte aux titulaires d’une licence en cours
de validité à la date de la compétition et aux non licenciés
fournissant un certificat médical de moins d’un an à la date
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de la course portant la mention de non contre-indication
à la pratique du sport en compétition.
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur www.esv91.com
ou www.sport-up.fr jusqu’au jeudi 23 juin à 17h (15 €/20 €)
ou par courrier en renvoyant son bulletin accompagné d’un
chèque à l’ordre de l’ESV à l’adresse suivante : 10 Grande
Rue du 8 mai 1945, 91430 Vauhallan (14 €/19 €) avant le
jeudi 23 juin ou encore sur place le jour de la course de 15h
à 17h15 (20 €/25 €).
Retrouvez toutes les informations et le bulletin
d’inscription en ligne sur le site Internet de l’ESV :
www.esv91.com/page/911438-presentation

AMÉNAGEMENT DU BAS
DE LA RUE DE FAVREUSE

S

ur la portion
de la rue de
Favreuse entre
le Domaine de
Richeville et la route de
Saclay, plusieurs riverains
ont exprimé :
• Des difficultés de
circulation des piétons
en sécurité sur le trottoir ;
• Un stationnement des
voitures le long de la rue
empiétant sur le trottoir ;
• Une vitesse excessive
de circulation des voitures.
Afin de traiter ces sujets,
en lien avec les deux
référents de quartier de ce
secteur (François LEVRAT
et Filoména VICTOR),
une réflexion a été lancée
en 2021 en sollicitant
les habitants.
Avec la volonté de ne
pas lancer de travaux
conséquents et, après trois
déplacements sur site,
un projet a été présenté
lors de la rencontre de
quartier du 13 novembre
2021. Suite aux remarques
émises, le projet a fait
l’objet de quelques
adaptations.
La mise en œuvre
des aménagements
retenus va faire l’objet

d’une période d’essai
prochainement. Entre la
route de Saclay et le Clos
de Richeville, 16 places de
stationnement vont être
tracées en alternance
d’un côté et de l’autre
de la chaussée.
Ces aménagements vont
permettre de libérer les
trottoirs pour l’usage
des piétons et conduire
les automobilistes à rouler
plus lentement.
Nous vous remercions
de bien prendre en
compte ces évolutions,
qui bien évidemment
occasionnent des
changements dans les
habitudes de circulation
et de stationnement.
Si la période d’essai donne
satisfaction, il est prévu
ensuite que le traçage des
places soit rendu définitif.

24e ÉDITION DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS :
dimanche 26 juin 2022

C

e rendez-vous
annuel pour
les amateurs
du patrimoine,
sur le thème national
«Être et renaître », est
une occasion de découvrir
un passé appartenant
à toutes et à tous et
permettant de mieux
comprendre notre village.
Au programme :

• Dimanche 26 juin à 14h :
promenade-commentée
(2 km) au hameau de
Limon. Les thèmes abordés
seront le renouveau de la
vigne au pied du colombier
du XIIe siècle, la Zone
Ecologique Protégée, la
restauration du système
hydraulique des étangs
et rigoles du plateau de
Saclay au pont de Limon
sur la rigole Domaniale-des
Granges et l’installation de
la Maison et des Jardins de

Cocagne dans l’ancienne
ferme de l’abbaye.
Un événement proposé
par le Syndicat d’Initiative
et l’Association des Etangs
et Rigoles du plateau de
Saclay (ADER).
Rendez-vous devant
l’abbaye Saint-Louis du
Temple, chemin de Limon
à Vauhallan.
• Dimanche 26 juin de
14h à 18h : ouverture
de l’église Saint-Rigomer
et Sainte-Ténestine de
Vauhallan (monument
historique) pour évoquer
son histoire avec
l’association A.R.E.VA.
et la Paroisse de Vauhallan.
Renseignements :
sivauhallan.com

INFORMATION TRAVAUX :
RD 60 Route de Saclay

D

u 30 mai au 3 juin 2022, le Conseil
départemental de l’Essonne devrait réaliser
de nuit, sous fermeture et avec déviation,
la réhabilitation de la couche de roulement
sur la Route Départementale, RD 60 entre les communes
de Saclay et de Vauhallan.
Montant : 280 000 €
Pour plus d’informations, consultez le site essonne.fr/
chantiers-routiers

AMÉNAGEMENT D’UNE VOIE DOUCE : SENTIER DU LAVOIR

L

a commune de Vauhallan
s’est engagée dans le Plan
Climat de la CPS (Communauté
d’Agglomération Paris-Saclay)
dont l’un des objectifs est
de se déplacer mieux, notamment en
encourageant les modes de circulation

douce. Dans ce cadre, le sentier du Lavoir
va être prochainement transformé en
voie douce utilisable toute l’année et
favorisant l’écomobilité. En effet, ce sentier
va devenir un itinéraire incontournable
et sécurisé pour tous les marcheurs et les
usagers du vélo, de la trottinette,
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Le revêtement URBALITH,
qui recouvrira le sentier
sur toute sa longueur
(180 m) et sur une

C

Les abords du sentier ont
été nettoyés fin avril par
l’association Études et
Chantiers qui emploie
des salariés en parcours
d’insertion.

La tribu gauloise très puissante des Parisii, qui signifie
chaudron, était installée sur la Seine dès le IIIe siècle avant
Jésus-Christ.

DATES À VENIR

• Mercredi 8 juin : Repas
dansant pour les séniors
(inscription obligatoire)
• Samedi 11 juin de 14h à
16h45 : Chasse au trésor,
proposée par le Conseil
Municipal des Jeunes
• Samedi 11 juin à 10h :
Bébés lecteurs, le
rendez-vous des parents
et des petits. Des histoires,
comptines, jeu de doigts
pour les petites oreilles
jusqu’à 3 ans.
A la bibliothèque Gérard
de Nerval
• Dimanche 12 juin de
8h à 20h : 1er tour des
élections législatives,
salle Polyvalente
• Mercredi 15 juin de 14h
à 16h : Après-midi jeux
à la Bibliothèque Gérard
de Nerval
• Vendredi 17 et 24
juin : Bibliothèque
buissonnière : lecture
sur l’herbe !
• Samedi 18 juin à partir
de 14h : Fête du village,
organisée par le Comité
des fêtes. Rendez-vous
au terrain d’évolution

• Dimanche 19 juin de
8h à 20h : 2e tour des
élections législatives,
salle Polyvalente
• Dimanche 19 juin de
14h à 17h : visite guidée
des vitraux de l’Abbaye
de Limon, organisée par
l’association les Amis de
Geneviève Gallois
• Dimanche 19 juin à
17h : Concert de Gospel
MASSYTHY à l’église
St-Rigomer et SteTenestine, organisé par
A.R.E.VA.
• Mardi 21 juin de à
partir de 17h : Fête de
la musique, au terrain
d’évolution, organisée
par le Comité des fêtes
• Jeudi 23 juin :
Journée Olympique et
Paralympique, organisée
par la municipalité et les
écoles de Vauhallan
• Vendredi 24 juin :
Fête de l’école
élémentaire des Sablons
• Samedi 25 juin à 17h30 :
Castor Fou, course verte
organisée par l’Étoile
Sportive de Vauhallan
(ESV)

lément DAMARS,
le nouvel artisan
boulanger (mot
d’origine médiévale
picarde) situé rue des Grands Prés, à qui le
Syndicat d’Initiative (SI) de Vauhallan souhaite la bienvenue
dans notre village, propose la baguette de tradition
appelée Parisii, nom qui nous ramène à l’Histoire de France.

Mais c’est le roi Clovis (466-511), qui en 508 fait de Paris, lieu
stratégique, la capitale du royaume des Francs. Peut-être a-t-il
aussi, voulut rendre hommage à sainte Geneviève, personnalité
spirituelle et politique qui a contribué à son essor.
Rappelons que c’est Childebert (497-558), un des fils de
Clovis, qui, suite au miracle des cierges en son château de
Palaiseau en 512, est à l’origine de l’église Saint-Rigomer,
Sainte-Ténestine de Vauhallan1.
Dans sa crypte, le cénotaphe de sainte Geneviève rappelle
aussi cette période historique2.
Le nom du hameau de Limon, orme en gaulois, atteste
de cette lointaine époque sur le plateau de Saclay.
Les anciens pays d’Ile-de-France
existent toujours comme la Brie,
la Beauce, le Parisis… et
Vauhallan dans le Hurepoix,
Mardi 7
qui va du boulevard Saint
et Lundi 20
juin
Michel à Paris jusqu’à
PASSAGE D
E LA BALAY
Dourdan sa capitale
EUSE
à Vauhallan
. Nous vous
excentrée.
remercions
de ve
1
et 2 textes disponibles au SI
laisser votre iller à ne pas
vo
chaussée le iture sur la
s jours de so
n
passage. Mer
ci pour votr
e
compréhen
sion.
• Dimanche 26 juin :
le Gala de danse de l’ESV.
Les 50 ans de l’ESV sont
décalés au samedi
Vauhallan à la Une,
15 octobre
mensuel municipal d’informations
de la commune de Vauhallan
• Dimanche 26 juin :
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du roller… qui se rendent
d’est en ouest vers les
pôles d’activités du village
que sont les écoles,
les équipements sportifs
et culturels, etc.

HISTOIRES GOURMANDES À VAUHALLAN :
la baguette Parisii du boulanger

largeur de 2 m, est grenu,
naturel, esthétique, de
couleur claire et drainant ;
il assurera par ses
caractéristiques un grand
confort de circulation à
tous les usagers.
Les travaux prévus pour
mi-juin 2022 seront réalisés
par l’entreprise Colas.
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