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e « Vauhallan à la Une » (VU) de ce mois de juin couvre les actualités du
mois de juillet et août. Le bulletin reviendra dès la fin août.
En attendant de le retrouver, l’équipe municipale et les agents de la
commune vous souhaitent de passer d’agréables et belles vacances d’été !

MARIE MAERTENS
remplace
SEBASTIEN
VELLUET
Marie MAERTENS

Pour raisons personnelles,
l’ancien conseiller
municipal, Sébastien
VELLUET a démissionné.
Il a été remplacé par
Marie MAERTENS,
nouvelle conseillère élue,
mariée et mère de deux
filles de 9 et 11 ans.
Géologue, elle travaille à
l’Andra, l’Agence Nationale
pour la gestion des déchets
radioactifs.
Originaire du Nord, Marie
a vécu à plusieurs endroits
en Ile-de-France et depuis
6 ans, elle est installée à
Vauhallan.
En remplacement de
Sébastien VELLUET,
elle a été appelée au
Conseil municipal en mai.
Intéressée par la vie de la
commune, elle a envie d’y
participer afin de préserver
son cadre agréable et
verdoyant.

AGENDA 2022 DES MANIFESTATIONS : second semestre*

R

etrouvez les temps forts de la commune
pour le second semestre 2022, organisés par
la municipalité, le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ), le Comité des fêtes, la Communauté
Paris-Saclay (CPS), les référents de quartier
et les autres associations vauhallanaises.

• Sam. 2 juillet : Nuit des Églises (A.R.E.VA.)
• Dim. 4 septembre : Village des
Associations (la municipalité)

• Du 8 au 15 octobre (8 et 12 octobre
à Vauhallan) : Fête de la science
(la CPS et la municipalité)

• Du 9 au 25 septembre : Forum de la
transition écologique (la municipalité)

• Lundi 31 octobre : Vau’halloween
(le Comité des fêtes)

• Sam. 17 septembre : Bébés lecteurs
(la municipalité)

• Vend. 11 novembre : Commémoration
du 11 novembre 1918 (la municipalité)

• Dim. 18 septembre : Festival Encore
les beaux jours (la CPS et Animakt)

• Merc. 16 novembre : Contes ou lectures
kamishibaï pour les 4/8 ans (la municipalité)

• Dim. 18 septembre : Journées
européennes du patrimoine
(le Syndicat d’initiative)

• Vend. 18 novembre : Loto de l’ESV
(l’Etoile Sportive de Vauhallan)

• Mardi 20 septembre : Journée du Sport
(la municipalité et les écoles)
• Sam. 24 septembre : Accueil des
nouveaux Vauhallanais (la municipalité)
• Sam. 1 octobre : Biblio’café /
Vinyle café – exposition vinyle 2.0
(la municipalité)
er

• Sam. 26 et dim. 27 novembre :
Marché de Noël (le Comité des fêtes)
• Sam. 3 décembre : Biblio’café
(la municipalité)
• Sam. 3 décembre : Castor Garou,
trail nocturne (l’Etoile Sportive de Vauhallan)
• Dim. 11 décembre : Concert de Noël
à l’église (A.R.E.VA.)

* Ces dates sont susceptibles d’être modifiées, nous vous remercions de bien suivre l’actualité de votre commune

VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne Vauhallanàla

11e ÉDITION DE LA NUIT DES ÉGLISES :
samedi 2 juillet 2022 de 20h à 22h

L

a Nuit des églises aura lieu
en France du jeudi 23 juin au
dimanche 3 juillet 2022.

A cette occasion, l’Église St-Rigomer et
Ste-Ténestine de Vauhallan sera ouverte
au public samedi 2 juillet 2022 de 20h à 22h avec
des illuminations et une ambiance musicale spirituelle.
Cet événement est organisé par l’Association pour la
Restauration de L’Eglise de Vauhallan (A.R.E.VA.).

Plus d’informations sur www.areva-vauhallan.fr •
contact@areva-vauhallan.fr

3e ÉDITION DU VILLAGE
DES ASSOCIATIONS : dimanche
4 septembre 2022 de 9h à 13h

N

e manquez pas
le rendez-vous
incontournable
de la rentrée qui
se déroulera le dimanche
4 septembre 2022 de 9h
à 13h à Vauhallan, allée
des Écoles (entrée sur le
parking de la Mairie) !
Le Village des Associations
met en avant toutes celles
et ceux qui donnent de

leur temps pour enrichir
la vie citoyenne, sociale,
culturelle et sportive
des Vauhallanaises et
Vauhallanais.
Ce sera un moment
privilégié pour découvrir
une activité, adhérer à
une association ou encore,
devenir bénévole ! Ce lieu
propice à l’échange et à la
découverte vous permettra,
à vous ou à votre enfant,
de trouver votre activité
2022/2023, que vous
soyez plutôt attirés par le
sport, la culture, les arts,
la solidarité, les loisirs,
l’environnement…
Venez rendre visite aux
associations présentes ainsi
qu’à leurs représentants
pour discuter, voir,
échanger…

OUVERTURE DE L’INSTITUT DE BEAUTÉ
CHACHABEAUTY

L

a municipalité
souhaite la
bienvenue au
nouvel institut de
beauté Chachabeauty qui
a ouvert ses portes le 17
mai dernier au 10 rue des
Grands Près de Vauhallan.
Spécialisé en cryothérapie,
soin botox, lissages,
spraytan, beauté du regard,
onglerie, épilations et soins
du visage, l’établissement
vous accueille du mardi au
samedi et le dimanche sur
rendez-vous.

L’intérieur de l’institut et sa nouvelle
gérante

Vous pouvez prendre
vos rendez-vous
par téléphone au
07 71 77 46 98,
sur Instagram
@CHACHABEAUTY91 ou
sur le site www.planity.com

PLAN CANICULE

N’

hésitez pas à vous faire connaître auprès du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de la commune afin d’être inscrit dans le
registre des personnes vulnérables.

En prévision de périodes difficiles (fortes intempéries, fortes
chaleurs, épidémies, …), un registre est tenu par le CCAS de
Vauhallan afin de localiser au mieux les personnes les plus
vulnérables que ce soit par leur âge, leur handicap, ou leur
isolement pour permettre, en cas de nécessité, l’intervention
des services sanitaires et sociaux dans les meilleures
conditions auprès de ces personnes (loi du 30 juin 2004
relative à l’autonomie des personnes âgées et handicapées).
Votre demande peut
être adressée au
CCAS :
• Par téléphone :
01 69 35 53 13 ou
06 63 30 58 52
• Par voie postale :
10, grande rue du
8 mai 1945 91430 Vauhallan
• Par email : ccas@vauhallan.fr
• Ou la déposer directement à la Mairie, au service du CCAS.

DE NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION

T

oujours soucieuse d’offrir aux Vauhallanaises et
Vauhallanais une information à jour, accessible
et interactive, la municipalité mettra
prochainement en place deux nouveaux
supports de communication :

• Un panneau d’information numérique installé sur le
pignon de la Mairie, afin d’être visible par une majorité
de personnes, diffusera les affiches des événements, des
informations pratiques, des flash infos.
• Une application mobile, testée sur une année, offrira
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un accès pratique aux
informations essentielles.
Elle permettra aux
Vauhallanais qui le
souhaitent d’obtenir des
informations importantes
(événements et flash infos)
en notification push, et
elle offrira des possibilités
de consultation (sondages,
signalements).

BIENTOT UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX

L’

aire de jeux
actuelle de
Vauhallan fait
peau neuve.
Les travaux seront réalisés
début juillet, durant
lesquels les jeux seront
indisponibles.

POLLUTION

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) :
les grandes orientations pour notre village, aux portes de Paris,
au sein du plateau de Saclay

D

ébut septembre 2021,
la Commune a engagé,
accompagnée par le bureau
d’études Espace Ville, la première
phase de la révision du PLU, qui
consistait à établir le diagnostic du territoire
et à élaborer le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
Ce document charnière, reposant sur les
fortes caractéristiques et spécificités de la
commune, met l’accent sur les orientations
politiques en matière de valorisation de
la nature et de la biodiversité, sur les
enjeux du développement durable et du
changement climatique, sur la nécessité
d’œuvrer en faveur de la mixité sociale
et intergénérationnelle, sur la prise en
compte d’un environnement du village
en forte mutation, en incluant des
volets économiques, agricoles, mobilités,
patrimoine… Le PADD, d’un niveau assez
général, a fait l’objet d’un débat
en conseil municipal du 31 mars 2022
(cf. le procès-verbal disponible sur le site de
la commune). Il est structuré autour des
trois grands axes suivants :
• Vauhallan, un village au cœur d’un écrin
naturel, agricole et forestier,
• Vauhallan, une commune à forts enjeux
patrimoniaux et écologiques

• Vauhallan, un territoire solidaire,
dynamique, attentif à l’équilibre.
Le PADD va maintenant être
complété par les documents
de la phase réglementaire qui débute,
à savoir la définition des Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(OAP), le règlement et les pièces
graphiques de zonage.
Une OAP apporte des informations
d’intention sur un thème ou un secteur
géographique en particulier. Elle définit
les actions communales pour mettre
en valeur l’environnement, maîtriser le
renouvellement, le développement urbain
et la mixité fonctionnelle ; elle propose
des phasages ou schémas d’aménagement,
à l’échelle du territoire ou par zones bien
délimitées. Il est possible, voire nécessaire
d’en définir plusieurs, sachant qu’elles
doivent se compléter, sans faire doublon.
Le PADD débattu en mars dernier n’est pas
figé et les OAP étant plus précises, il pourra
faire l’objet d’ajustements durant la phase
de révision du PLU. La fin de la phase OAP
est prévue à l’automne prochain.

RETOUR DES HIRONDELLES DE FENÊTRE
A VAUHALLAN

S

uite au
retrait par la
municipalité
des fils sous
la toiture de
la Mairie, l’Association

L

a Municipalité
remercie une
nouvelle fois
vivement
le SIAVB (Syndical
Intercommunal
d’Assainissement de la
Vallée de la Bièvre) pour
son intervention rapide
et efficace lors de l’épisode
de pollution du Ru par des
hydrocarbures lundi 23 mai
dernier.

Des Etangs et Rigoles du
plateau de Saclay (ADER)
est heureuse de vous
annoncer le retour des
hirondelles de fenêtre
(Delichon urbicum) sous

l’avant-toit de la mairie,
observables dans la Cour
de la mairie.
Protégé, cet oiseau
migrateur au dos bleu nuit,
dessous et croupion

Pompage des nappes de
fuel, nappes absorbantes
installées au bassin de
rétention : tout a été mis
en œuvre pour limiter
les conséquences de ce
geste irresponsable.
Une entreprise, travaillant
pour un propriétaire
vauhallanais, a en effet
vidé un fond de cuve de
fuel dans le collecteur
des eaux de pluie qui se
déverse directement dans
le Ru. Une plainte a bien
entendu été déposée.
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L’hirondelle de fenêtre, grégaire et sociable, fabrique son
nid en argile en 8 jours. Elle utilise 212 g de terre et 2200
radicelles et brins d’herbe qu’elle colle avec sa salive,
réalisant 1100 voyages pour récupérer les matériaux.
Elle fiente à l’extérieur de son nid en se tournant, d’où l’intérêt
de fixer, sous le nid, une tablette de protection du mur.
La femelle, à chacune de ses 2 nichées pond de 3 à 5 œufs,
couvés par les 2 parents durant une quinzaine de jours. Les
oisillons restent calfeutrés dans leur nid une vingtaine de
jours après leur éclosion, attendant que les parents viennent
les nourrir avec des insectes capturés en vol.
Protégeons les hirondelles en très grande voie de
disparition, plus de 40% en 15 ans !
Apprenons à reconnaitre hirondelle de fenêtre, rustique
et martinet noir avec le livret pédago-gique d’ADER « Les
oiseaux des étangs de Saclay » (en vente 5 € à Vauhallan :
Abbaye et Syndicat d’Initiative)

DE BELLES BOITES A LIVRES !

V

ous l’avez
certainement
remarqué :
grâce à un des
bénévoles du
RESSV* (merci Gérard !),
une boite à livres
flambant neuve est
venue remplacer celle la
plus détériorée à côté de
la salle Polyvalente. La
seconde, à côté de l’école
élémentaire, a été réparée.

les nouveautés déposées
par les Vauhallanais. Pour le
respect de toutes et tous,
nous vous demanderons
d’en prendre bien soin.
* Le Réseau d’Echanges de Savoir et
de Service de Vauhallan (RESSV)

HISTOIRES GOURMANDES À VAUHALLAN :
le punch Victor Hugo et l’Extemporary

L

e Syndicat
d’Initiative (SI)
de Vauhallan
a remis à
l’honneur deux
apéritifs val-bièvrains du
XIXe siècle, dégustés lors
de ses manifestations.
Victor HUGO, qui
arpentait la Vallée de la
Bièvre, était connu comme
« un des plus solides
appétits de son temps »
d’après Théophile GAUTIER
et Alexandre DUMAS.
Il avait une manière très
particulière de boire son
punch dénommé depuis
à la Victor Hugo : se caler
les mâchoires avec des
morceaux de sucre, placer
dans sa bouche une petite
orange pelée, quelques
quartiers de citron et un
demi-verre de rhum ; puis
broyer le tout 1.
Succès garanti lors de vos
festivités !
L’autre est l’Extemporary
dont raffolaient les
Anglais, fabriqué par

Ces boites sont les vôtres
si vous avez envie de
partager vos livres coup
de cœur ou de découvrir

Plus récemment, Béatrix
DE L’AULNOIT et Philippe
ALEXANDRE dans le
chapitre « L’inventeur qui
efface les saisons » de leur
ouvrage « Des fourchettes
dans les étoiles » (Fayard
2011) écrivent « Il a aussi
inventé un punch des îles
au sucre de canne qui fait
fureur ».
1 : Le nouveau guide vert de la Vallée
de la Bièvre - AVB 1989 + dossier SI
2 : Dossier SI

La boîte à livres neuve
La boîte à
livres réparée

DATES À VENIR
• Samedi 2 juillet de 20h
à 22h : Nuit des Églises
avec l’ouverture de l’église
Saint-Rigomer et SainteTénestine de Vauhallan.

Nicolas APPERT2
inventeur massicois
de l’appertisation (voir
VU#19). Son ami, le
célèbre gourmet GRIMOD
DE LA REYNIERE présente
dans son Almanach des
Gourmands 1803-1812,
ce cocktail dont il lui a
soufflé le nom, qui signifie
improvisé à la minute.

• Dimanche 4 septembre
de 9h à 13h : Village des
associations. Entrée sur le
parking de la Mairie.

Lundi
11, 25 juille
t
et mardi 16
et lundi 29
août
PASSAGE D
E LA

BALAYEUSE
Vauhallan. N
à
ous vous re
mer
de veiller à
ne pas laisse cions
r votre
voiture sur
la chaussée
les jours
de son pass
age. M
votre compr erci pour
éhension.
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blanc, avec une courte queue sans filets, d’une longueur
d’environ 14 cm, un poids de 18 g a une longévité de plus
de 15 ans. Mâle et femelle sont identiques.
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