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Vauhallan
à la Une

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

L

a municipalité de Vauhallan a le plaisir de vous
inviter au Village des Associations de 9 h à 13 h,
allée des Écoles.
L’entrée se fera sur le parking de la mairie et la
sortie en bas de l’allée des Écoles (retrouvez le plan
inséré dans votre VU). Nous vous remercions de respecter le
sens du cheminement.
Cet événement vous permettra de retrouver ou de découvrir
les associations, d’échanger directement avec leurs
membres mais aussi avec les élus, les référents de quartiers,
les bénévoles…
Certaines associations proposeront des animations ou

des démonstrations. Nous vous espérons toujours aussi
nombreux.
Cette année encore, le CCAS renouvelle le Passeport
Famille qui accorde aux enfants vauhallanais à partir de
4 ans, en fonction du quotient familial, une réduction sur
une activité au choix proposée par l’ESV ou Vauhall’Art,
signataires d’une convention avec le CCAS. Pour effectuer
le calcul de votre quotient familial, le plus simple est de
vous rendre en Mairie avant le 4 septembre. Dans tous les
cas, toute famille de 3 enfants ou plus à charge aura accès
a minima à une remise de 10 % sur une activité par enfant.
Le CCAS tiendra un stand au Village des Associations :
n’hésitez pas à vous renseigner.

FORUM DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE IGNYVAUHALLAN-SACLAY : du 9 au 25 sept. 2022

U

ne deuxième édition à ne pas manquer !
Les communes de Vauhallan, d’Igny et de Saclay se
sont associées pour organiser un Forum de la Transition
Écologique du 9 au 25 septembre. Cette édition 2022
est dédiée à l’alimentation durable.
Une conférence-débats le jeudi 22 septembre autour du film “Terres
précieuses” sur et avec des agriculteurs du Plateau de Saclay sera
animée par V. MASSON-DELMOTTE, climatologue et directrice de
recherche, et illustrée de témoignages d’acteurs locaux. Le programme
qui se compose également de
nombreux ateliers et animations, dont
certains requièrent une inscription
préalable, sera diffusé dans vos boîtes
aux lettres.
Venez nombreux découvrir
comment l’alimentation peut
constituer un levier pour lutter
contre le réchauffement climatique.
Randonnée vélo du Forum de la Transition
Écologique 2021

ACCUEIL DES NOUVEAUX
VAUHALLANAIS : samedi 8 oct. 2022
à 14 h

L

es nouveaux Vauhallanais sont conviés
par la municipalité à une visite
commentée de la commune par
le Syndicat d’Initiative suivi de la
découverte de la vigne et du Jardin
de Cocagne de Limon le samedi 8 octobre de
14 h à 17 h. A l’issue de cette visite, les nouveaux
Vauhallanais pourront échanger avec les élus
autour d’un moment de convivialité.
Pour plus de renseignements :
communication@vauhallan.fr

Accueil des nouveaux Vauhallanais 2021 au Jardin de Cocagne
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LA SORTIE DES SÉNIORS :
jeudi 15 septembre 2022

PIQUE-NIQUE DE RENTRÉE :
dimanche 18 sept. 2022, à partir de 12 h

S

uite au spectacle d’Encore les beaux jours, le
Comité des Fêtes est heureux de vous inviter à un
pique-nique de rentrée avec un repas « tiré du
panier » apporté par chacun.

Se retrouver, partager ses souvenirs de vacances et ses bons
plans de rentrée …
Tel est l’esprit de ce 1er pique-nique de rentrée, pour un
moment chaleureux, convivial et gourmand…

A

La ville de Blois

nnulée depuis deux années consécutives en
raison de la pandémie liée au Covid-19, la sortie
des séniors aura lieu le jeudi 15 septembre 2022
et prendra la direction de la Vallée de la Loire.
Les inscrits pourront découvrir la jolie ville
historique de Blois, située entre Tours et Orléans.
Après avoir dégusté un repas local dans l’un des restaurants
renommés de Blois, nos aînés pourront découvrir
l’architecture atypique du Château Royal et profiteront d’une
balade en calèche avec les attelages de Blois.
Une journée, pleine de charme et de douceurs en
perspective !

FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS :
dimanche 18 septembre 2022 à 11 h

L

e festival d’arts de la rue, organisé en des lieux
insolites et patrimoniaux par la Communauté
Paris-Saclay et coordonné par l’association
Animakt, pose ses valises à Vauhallan pour un
Opéra fantaisie théâtre.

Écrit et joué par
Fabrice GROLÉAT
et 18 canards
répétiteurs

Tables et chaises seront mises à votre disposition sur le
terrain d’évolution.
Nous vous invitons d’ores et déjà à retenir cette date du
dimanche 18 septembre 2022 !

JOURNÉE EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE : dimanche 18 sept. 2022

T

hème national de la 39e édition :
Patrimoine durable.

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 le
dimanche 18 septembre 2022 de 14 h à 17 h à l’Abbaye.
Au programme :
• Musée historique : souvenirs de Louis XVI et de la famille
royale ainsi que de Louise Adélaïde de Bourbon Condé,
fondatrice du Monastère ;
• Musée de Mère Geneviève (Marcelle Gallois 1888-1962)
moniale artiste de renommée internationale (dessins,
peintures, vitraux, livres, …) ;
• Eglise abbatiale, les vitraux, et le Chemin de Croix de Mère
Geneviève ;
• Ouverture exceptionnelle du cloître de l’Abbaye, à découvrir
en silence.
Plus d’informations : sivauhallan.com

La municipalité vous propose d’assister au spectacle
tout public « La Mare où l’on se Mire » le dimanche
18 septembre à 11 h (durée 35 minutes) sur l’espace vert en
contrebas du terrain d’évolution.
Monter un opéra n’est pas chose simple, cela demande
beaucoup de temps et de moyens… Dans une adaptation
résolument moderne du conte d’Andersen « Le vilain petit
canard », Norbert nous fait partager les temps forts de son
livret. Il imagine et répète avec la complicité du public…
L’accès au spectacle est gratuit et en accès libre.
Informations et programmation des autres spectacles :
paris-saclay.com / animakt.fr

Abbaye Saint-Louis-du-Temple de Vauhallan
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VAUHALL’ART

RENATURATION DU RU

M

i-septembre 2022, et pour une période de
plusieurs mois, commenceront les travaux
de renaturation du Ru de Vauhallan sur
un linéaire d’environ 290 mètres et du Ru
des Mittez sur environ 50 mètres dans le
bassin des Sablons créé en 1985, qui a pour vocation le
ralentissement des écoulements et l’écrêtement des crues.

Ces travaux visent en particulier :
• la création d’un nouveau lit du Ru de Vauhallan en se
basant sur le tracé historique fournit par les cartes de
l’État-major (1820-1866). Le tracé historique présente une
sinuosité extrêmement marquée localement ;
• La suppression du décanteur permettra de retrouver une
pente moyenne constante sur l’ensemble du tronçon et
de rétablir la continuité sédimentaire ;
• La remise à ciel ouvert du Ru des Mittez sur sa partie
amont et un nouveau lit sinueux sera créé depuis l’ouvrage
maçonné en amont jusqu’à sa confluence avec le Ru de
Vauhallan.
A l’issue des travaux, un nouvel accès depuis l’allée des
écoles sera créé en remplacement des 2 chemins actuels :
celui reliant le parking au petit pont sur le RU de Vauhallan
puis au chemin dans les bois en direction du lavoir et, celui
reliant l’aire de jeux au bassin des Sablons.

OUVERTURE DE LA BRASSERIE
« L’ÉCHAPPÉE MEL »

D

epuis le 1er juillet
2022, la brasserie
« L’Échappée Mel »,
située au 7 place du
Général Leclerc de
Vauhallan est ouverte*. Dans
un cadre cosy, à l’ambiance
décontractée, il vous sera possible
La terrasse du bistrot
de boire un verre en terrasse,
autour d’une planche ou d’un plat.
Le lieu fait également tabac et bar.
Mélanie, la propriétaire du lieu, souhaite offrir un cadre
convivial et familial pour que les gens se sentent « comme
à la maison ».
Contact : plassardmelanie@gmail.com / 01 69 41 08 07

*du lundi au samedi, fermé le dimanche

NOUVELLE AIRE DE JEUX, C’EST PARTI !

A

partir du mois de
septembre, l’aire de
jeux, située à côté du
terrain d’évolution,
fait peau neuve.

Afin de moderniser les lieux, la
municipalité s’est engagée à
proposer sa réfection complète.
Les élus du Conseil Municipal
des Jeunes ont été sollicités

afin de déterminer quelles
structures remplaceraient
celles existantes. Ils se sont
ainsi pleinement investis
pour permettre à leurs futurs
camarades de jouer en toute
sécurité.

Futur aménagement de l’aire de jeux

A noter que pendant la durée
des travaux, les jeux seront
indisponibles.
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C’

est bientôt la rentrée scolaire
à l’Université Paris-Saclay.
L’association Héberjeunes
est à la recherche de logements contre
services pour les étudiants les plus
modestes. Le principe est simple : Héberjeunes met en
relation des jeunes à la recherche d’un logement et des
seniors souhaitant de la compagnie et/ou de l’aide (jardinage,
courses, informatique...). En échange de cette présence
régulière (le soir et la nuit) et des services rendus, l’étudiant
sera logé gratuitement ou payera un loyer modéré.
Les objectifs :
• développer les liens intergénérationnels ;
• rompre l’isolement des seniors et favoriser leur maintien à
domicile ;
• remédier aux problèmes de pénurie de logements étudiants.
Pour tout renseignement, contactez l’association
Héberjeunes (située à Orsay) :
01 69 15 65 44 / 06 69 15 65 44
heberjeunes.asso@universite-paris-saclay.fr
www.heberjeunes.fr

DATES À VENIR
• Dimanche 4 septembre de 9 h à 13 h : Village des
associations. Entrée sur le parking de la Mairie.
• Du 9 au 25 septembre : Forum de la Transition
Écologique Igny-Vauhallan-Saclay.
• Jeudi 15 septembre : Sortie des séniors (CCAS).
• Samedi 17 septembre à 10 h : Bébés lecteurs, le rendezvous 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 18 septembre à 11 h : Festival Encore les
Beaux Jours, spectacle en contrebas du terrain d’évolution,
suivi par un pique-nique de rentrée proposé par le Comité
des fêtes à 12 h.
• Dimanche 18 septembre : Journées Européennes du
Patrimoine.
• Samedi 1er octobre à 10 h : Biblio’café / Vinyle café.
A l’occasion de l’exposition vinyle 2.0, la Bibliothèque
Gérard de Nerval vous propose de venir partager vos coups
de cœur musicaux en plus de vos dernières lectures et de
troquer vos vinyles. Rendez-vous à la bibliothèque Gérard
de Nerval autour d’un café.
• Samedi 8 octobre à 14 h : Accueil des nouveaux
Vauhallanais.

HISTOIRES GOURMANDES À VAUHALLAN :
Histoire des guinguettes

L’

octroi
D’origine très ancienne, l’octroi est une
contribution indirecte perçue par les
municipalités, octroyée par le roi, prélevée sur
la valeur des marchandises entrant dans la ville,
à l’exception du blé et farine car de première nécessité.
En 1860, l’annexion de communes suburbaines de Paris,
fait que la limite de l’octroi est repoussée aux limites des
fortifications de Thiers. Après maints rebondissements
historiques, Pierre LAVAL, chef du gouvernement de Vichy
mit fin à l’existence de l’octroi le 2 juillet 1943, qui ne fut
effective qu’en 1948.
Différentes origines du mot guinguette
Pierre Guinguet fonda en
1640 à Ménilmontant
un cabaret bal-musette.
A la chaussée de
Mesnil-Montant on
buvait un petit vin
venant des vignes du
Clos Guinguet, d’où le
nom de guinguettes
aux endroits où on le
débitait. Le vin vert servi
faisait guinguer, c’est-àdire danser, ceux qui le
Carte postale des années 1910 - Chez Sost
buvaient.
Situation des guinguettes
Il y avait l’octroi sur les vins, d’où l’installation de
guinguettes au-delà des barrières de Paris. Au début
il s’agissait de simples débits de boissons, puis les
établissements proposèrent aussi des activités de petits bals
musette bon marché. Le « Vrai arbre » de la guinguette de
Robinson desservie par la Ligne de Sceaux, à partir de 1893,
était très renommée. C’est là que se terminaient nombre
de mariages de Vauhallan, les convives s’y rendant à pied
ou en carriole. Dès les années 1930, la place de la Ferme de
Gommonvilliers accueillait guinguettes et bals du dimanche,
et à Vauhallan on dansait chez Sost comme le montre la
carte postale des années 1910.
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