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ouvrages en vente au SI   

(pour vos cadeaux de Noël )  

           

Syndicat d’Initiative de Vauhallan 
Cour de la Mairie 

 BP 37   91430 Vauhallan 
tel : 01 69 35 53 04 

si.vauhallan@laposte.net  
 http://www.sivauhallan.com 

Bibliothèque et sites  

Les livres et doc. de la bibliothèque sont à la disposi-
tion des adhérents.  
A découvrir à la bibliothèque du SI :  
Acquisitions 2020-2021  
Le sentier du grand Paris  lesentierdugrandparis.org  
La Bièvre de Guyancourt à Paris ed Thierry Depeyrot  
Les Etangs de la Minière, le temps des Etangs ASEM. 
- Citoyens de terre contre Etat de fer  Paris-Saclay, un 
désastre humain, environnemental et démocratique  
- Petite ensaclaypédie Pierre Veltz édition La Décou-
verte 
- Dans un pays de cocagne ed rue de l’échiquier. 
- Bulletin N° 90 –2021 SHAEH (Société Historique et  
Archéologique de l’Essonne et du Hurepoix) Prome-
nade géologique à Palaiseau .-  Histoire de Palaiseau 
1944-2014  Association PAL’EO  
Paris Historique  revue de presse Www.paris-
historique.org . (Bulletin N° 119 consacré à Notre-
Dame ; La maison d’Ourscamp : 700 ans d’histoire pa-
risienne. 
  auteurs locaux :  liste sur demande au SI . 
essonnetourisme.com  
Les catalogues tourisme destinations nationales 2021 
par département ;  le Papyvore N°50 ;  

Guide des iles de Loisirs 2021 Région Ile-de-France  
 Musée de la Libération : jusqu’au 30 janvier Rol-
Tanguy par Giacometti ;  Cité de l’Architecture  ;    
 Fondation Le Corbusier : jusqu’au 17 décembre expo-
sition à la Maison La Roche . 
Cinémathèque :   jusqu’au 16 janvier Cinémode par 
Jean-Paul Gaultier;    https://www.guedelon.fr/fr       
Rambouillet : http://www.bergerie-nationale. 
 les Grandes Heures de Sceaux  
Versailles : les visites guidées de l’OT  versailles-
tourisme.com ;  https://www.chateauversailles.fr/   
Vaux-le-Vicomte en Lumières 
OT Milly-la-Forêt  ;  AMI  http://www.atelier-musee-
imprimerie.fr/ à 45330 Malesherbes  ;  
Exposition mémoire de glace jusqu’au 5 décembre  
musée de la Préhistoire Nemours : spectacle le 4 dé-
cembre     
Espace Reine de Saba : expositions   jusqu’au 16 jan-
vier 2022 ;  lettre N° 320 www.narthex.fr ; 
Www.13envues.fr  ; SPNEN ; Noel au château de Bre-
teuil  ; NASHI     Ecoledupaysage.fr  ;  librairie nomade 
à vélo   https://cultureuil.fr/  ;   www.palais-
portedorée   ;   BNF :exposition jusqu’au 13 février 
2022 Baudelaire ;  Concerts de poche en Ile de France  

  www.alticlic.fr   : reportage mat télescopique   . 

Vauhallan et alentours 91 Essonne 
 

 
Vauhallan :   SIV voir les actualités du SI page 2 
AREVA :  restauration de la porte de l’église.   
Abbaye Saint-Louis-du-Temple : :  reliure@abbaye-
limon-vauhallan.com 01 69 85 21 26 ;  Association 
des Amis de Marcelle Gallois ;     
Www.camorsmartine.com  
 Paroisse : site du secteur   Pastoral de Palaiseau  ;   

http:/b.i.v.free.fr/alphaclassic.html   
 - Les Jardins de Cocagne : 4 rue des Arpentis ; guide 
de l’adhérent ;  feuille de Chou , courriel : jardinde-
cocagnedelimon@paris-cocagne.org ;  
http://www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-
publications/agenda/  ;  la lettre Infos    
Atelier Art floral,  
 Actualités des activités locales : consultez les sites  

 boutique de Noel :  www.destination-paris-
saclay.com   ;   Paris-Saclay.com ;   
  Monsaclay.fr  ( plusieurs articles du SIV)  
 S cube (association) : les lauréats du Prix du livre 
scientifique 2021 
 Les étangs de Saclay :(site de Pierre Le Maréchal )
actualités réserve ornithologique  ;  
Antony :  www.atelier-musee-antony.fr ;  
Bièvres :LADO ; Mille feuilles ; Musée de la photo. 
 Chatenay-Malabry : Le Domaine départemental de la 
Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand ;  
Dourdan :  www.dourdan-tourisme.fr  
Fresnes : éco musée du Val de Bièvre  actualités ; 
Tourisme : Val de Marne   
Igny : www.christine.ladévèze.com  ; les randos de la 
MJC  
Jouy-en-Josas : http://www.museedelatoiledejouy.fr/
fr/accueil/     Office de tourisme   Ferme de Viltain  
Marcoussis : association historique : la gazette ;  
Massy Concert  : les terrasses de l’Opéra 11 dé-
cembre 18h30—22h  ; Orsay :  Association Bures 
Orsay Nature   ;  Palaiseau  musée du Hurepoix ;   
Verrières-le-Buisson : http://ebmantienne.fr/  Club 
Audio Visuel  www.CAVB-91.fr     
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com  ;  
 

http://www.sivauhallan.com
http://www.sivauhallan.com/Bibliotheque.htm
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/bibliothequeSI.pdf
https://www.lesentierdugrandparis.org/
http://www.13envues.fr/livre-la-bievre.html
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n112020/livreEtangdelaMiniere.jpg
http://Www.paris-historique.org
http://Www.paris-historique.org
https://4yssh.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/wR-hhNP6hhw8JkWQwYu8_kVpbaEXNcsYKEqVTPfRrd64hXS-QOiNwrTH8-OCbIHIswaijgpoVL4hu3IWjKhVQtMpNotR5ExnPSn276EXjC9QZy5NKYijTte0-c_DdyoqlsKhIhO1j5GKnFBj7-eNPj3tq3m3TPvPDJaYumUa52flASbHwrLKBpQ3Fs4Kzg_guawNHLzI3fKUHCXlizCRTNlW6
https://www.iledefrance.fr/patrimoine-5-idees-de-sorties-moins-de-100-km-de-chez-vous
https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/venir-au-musee/informations-pratiques
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/citedelarchichezvous
https://www.google.com/search?q=fondation+le+corbusier&oq=fondation+lecorbusier&aqs=chrome.1.69i57j0i10l7.11277j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=9878&sysLanguage=fr-fr&itemPos=1&itemSort=fr-fr_sort_string1&itemCount=1&sysParentName=Home&sysParentId=11
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=9878&sysLanguage=fr-fr&itemPos=1&itemSort=fr-fr_sort_string1&itemCount=1&sysParentName=Home&sysParentId=11
https://www.cinematheque.fr/cycle/carte-blanche-a-bertrand-tavernier-604.html
https://www.guedelon.fr/fr
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/exploitation-agricole/visites-et-activites-de-la-ferme/informations-pratiques/
https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/les-grandes-heures-de-sceaux
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n122021/Versaillesdec.pdf
https://www.versailles-tourisme.com/
https://www.versailles-tourisme.com/
https://www.chateauversailles.fr/
https://vaux-le-vicomte.com/lumieres/?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=VLV%2Ben%2BLumi%25C3%25A8res%2B-%2BBons%2Bplans%2Bet%2Bcodes%2Bpromos
https://www.millylaforet-tourisme.com/fr/decouvrir/incontournables/
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n72021/Memoiredeglace.jpg
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n62021/museedela%20prehistoire.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n122021/tierraefimera.pdf
https://fr.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211FR105G0&p=espace+reine+de+saba+paris
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n112021/ExpoSaba.jpg
http://www.narthex.fr
http://Www.13envues.fr
http://2kqdu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/9vfb8Rob-g7Te3TGyPdxVsj9LoSXLlut2M479Puw25nqtuALJDO2zL-kZM8mngn6puO_2i5LsTEmav84H7crfai9TfgoMYimT6VyNl8RrRp53hKg
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n122021/chateauBreteuil.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n122021/chateauBreteuil.pdf
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nashi_-_aot_2021&utm_medium=email
https://cultureuil.fr/
https://www.palais-portedoree.fr/fr/node/108667
https://www.palais-portedoree.fr/fr/node/108667
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n112021/BaudelaireMelanco.pdf
https://www.concertsdepoche.com/ile-de-france-et-centre/concerts/billetterie-ile-de-france-et-centre/?_se=c2kudmF1aGFsbGFuQGxhcG9zdGUubmV0
https://alticlic.us3.list-manage.com/track/click?u=c16f75d802a95c1ff70f442f6&id=1a4c5c9e6b&e=71b72ffc01
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n112021/Porte2021.pdf
https://www.abbaye-limon-vauhallan.com/
https://amisggallois.wixsite.com/ggallois
https://amisggallois.wixsite.com/ggallois
http://Www.camorsmartine.com
https://secteur-palaiseau.evry.catholique.fr/index.htm
http://b.i.v.free.fr/alphaclassic.html
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2019/n82019/inaugurationCocagneoct2019SI.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n72020/GuideAdherentgeneral.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n72020/GuideAdherentgeneral.pdf
mailto:jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org
mailto:jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org
http://www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-publications/agenda/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-publications/agenda/
https://2lgy8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/d3x-HdXNleyXd9u2hjZ3HD0VoFp5q3nbe-ppnw8SV7yMxdsuI5UTnqeyCQC3mZmGbqnmM08G6BJDmCVyrzcUsFsglD4cqJEjPTC7Xwnf1THUtqk_ig
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n82021/AfficheAFAtelierRentree2021.pdf
http://www.destination-paris-saclay.com
http://www.destination-paris-saclay.com
http://www.paris-saclay.com/accueil-3.html
https://www.monsaclay.fr/
https://location.partageonslessciences.com/
https://location.partageonslessciences.com/les-laureats-du-prix-du-livre-scientifique-2021
https://location.partageonslessciences.com/les-laureats-du-prix-du-livre-scientifique-2021
https://pierrelm48.wixsite.com/etangs-de-saclay
http://www.atelier-musee-antony.fr/
http://www.lesamisdeloutil.net/
https://nouveaurestobievres.wordpress.com/
https://www.google.com/search?q=mus%C3%A9e+de+la+photo+bi%C3%A8vres&oq=us%C3%A9e+de+la+hoto+bi%C3%A8vres&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30.7114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=006BCE0E&cs=NyhiecinN95zB03UaRejfimcUwPgSZOjwrQz7nCZCfU%3d&p=_HRurybBkXi3AgEl46yQ-UV3cLLMl3B4c-_-LVWBy9Mo_0_TtPsBybMgujU7T3wH_i68INm1pYCt5Gw2g9vfODX4LW47m-2p9wEUcHzbnXg%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=006BCE0E&cs=NyhiecinN95zB03UaRejfimcUwPgSZOjwrQz7nCZCfU%3d&p=_HRurybBkXi3AgEl46yQ-UV3cLLMl3B4c-_-LVWBy9Mo_0_TtPsBybMgujU7T3wH_i68INm1pYCt5Gw2g9vfODX4LW47m-2p9wEUcHzbnXg%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=006BCE0E&cs=NyhiecinN95zB03UaRejfimcUwPgSZOjwrQz7nCZCfU%3d&p=_HRurybBkXi3AgEl46yQ-UV3cLLMl3B4BziFtXoxKlV5ZPI-I5gvlQ3ZIv3aUA8zGl8-dRh3vn7T9BKYNyU3UIGM_HE1h93raa2RN1T967A%3d
http://www.dourdan-tourisme.fr
https://ecomusee.grandorlyseinebievre.fr/
https://www.tourisme-valdemarne.com/
http://christineladeveze.com/styled-6/page6.html
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n102021/septdecMJCIgny.pdf
http://www.museedelatoiledejouy.fr/fr/accueil/
http://www.museedelatoiledejouy.fr/fr/accueil/
https://47ewh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XbkkTU6M_Lw13HNd9nWw1vrLwjA8GKtu_WT2pjeBz3Q33DusaiJiOP8Q_727yBnCy8GIe2FSS3wSjRn3KYsaLgkMCsiNQwXZVIkufUwKGUe_rVykeo1U_YXTIg7FByN2bM53v5k6bv4dsra0HiyJSaMLPkjDjKoikReuYLB8QqX99cw2vDZdo9l5ciLW
http://parifermier.com/Ferme-de-Viltain.html
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n122021/Gazette53.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n122021/flyerconcert.pdf
http://www.publipostage.u-psud.fr/files/a95b374dab1f1e296218911c600d074e/Newsletter_6_Sorties_d_Interieur.pdf
http://www.publipostage.u-psud.fr/files/a95b374dab1f1e296218911c600d074e/Newsletter_6_Sorties_d_Interieur.pdf
http://musee-palaiseau.net/index.html
http://ebmantienne.fr/
http://www.CAVB-91.fr
http://u2i1.mjt.lu/lnk/AMsAAFRFy4wAAchxpr4AAFpHsI0AARrnfoUAHhf4AAV2EABdwVFV9rvD58GuQyKhWO-tWhCOLQAFPLk/1/9JyXnMUT8QAWePud43gOUA/aHR0cDovL3d3dy5jaGF0ZWF1ZGVzYWludGplYW5kZWJlYXVyZWdhcmQuY29tLw


 
Documents élaborés par le SI 

Bulletins régulièrement distribués aux adhérents 

Documentations locales et régionales consultables au SI. 

 Dépliants 
- Vauhallan village en Hurepoix 
- Circuit des peintres et peintures à Vauhallan village en 
Hurepoix 
- Dépaysement champêtre à quelques kilomètres de Pa-
ris. 
Cartes : - Vauhallan au cœur des sentiers balisés de la vallée 
de la Bièvre, du Plateau de Saclay et de la vallée de 
l’Yvette. - Circuit Vauhallan, son patrimoine rural, ses ri-
goles, son abbaye et son chemin Saint-Jacques de Compos-
telle  
 

Parmi nos  publications  :   
 

Ecrits du Syndicat d’Initiative de Vauhallan  
par thèmes  -  Ajouts 2021  

 
1. Histoire de Vauhallan 
2. Personnages de Vauhallan  
3. Ecrivains locaux   
4. Peintres  
5. Chemins 
6. Folklore  
7. Gastronomie  
8. Archéologie Paléontologie 
9. Biodiversité  
10. Tourisme  - Essonne  
11. Vie pratique 
12. Igny 
13. Civilisations  
14. Europe 
15. Sports 
16. Technologie 
17. Presse   
 
 
 
Le SI Vauhallan est adhérent de l’association « Les amis 
de Geneviève Gallois » https://amisggallois.wixsite.com/
ggallois/les-amis#!  Livret de la pièce Mère Geneviève 
brise-idoles et timbres postaux en vente au magasin de 
l’abbaye ; Vauhallan dans la liste de l’Office de Tourisme 
Paris- Saclay  site  www.destination-paris-saclay.com 

 Promenades découverte et visites guidées avec des guides 
conférencières : sur réservations au SI. Les fiches des sorties 
seront adressées aux adhérents sur demande .  

 
Visites guidées avec Hélène (renseignements et inscriptions 
au SI ) : vendredi 3 dec. 11h30 Musée Pompidou Georgia O’ 
Keefe ; mardi 7 déc  11h musée des Arts décoratifs Cartier et 
les Arts de l’Islam ; vend. 10 décembre passages illuminés 
1er-9e arrond. 

Visioconférences avec Josseline : (sur réservation au SI ) ;  
«  Florence à la Renaissance – le clan des Médicis, de grands 
mécènes » – lundi 13 décembre – 14h30 

Promenades informelles : quand le temps le permet nous 
marchons 4 à 5 km pour découvrir le patrimoine de Vauhal-
lan et alentours. Inscrivez vous par courriel au SI pour être 
informé de ces promenades . 

ADER : www.ader-saclayversailles.com L’eau du plateau de 
Saclay : JO 2024 ; Inauguration de l’observatoire ornitholo-
gique sur l’étang Vieux de Saclay 17-09-21 ; article p.23 dans 
le Liaison N°190 , magazine des associations de protection de l’en-
vironnement de l’ile de France, février- mars 2020 FNE ile de 
France. (sur demande au SI). Voir les 6 ouvrages en vente au SI, 
expliquant le système hydraulique du Plateau de Saclay pour ali-
menter les fontaines du château de Versailles              https://
www.media-paris-saclay.fr/de-leau-du-plateau-de-saclay-aux-
fontaines-de-versailles/   Comment l’alimentation des fontaines de 
Versailles a contribué à l’identité du Plateau de Saclay : article 
ADER, Pierre d’Angle le magazine de l’ANABF https://anabf.org/
pierredangle/dossiers/l-eau-source-d-architecture  {vous affichez 
ainsi le dossier : l’eau source d’architecture qui propose 12 articles 
dont le notre (photo bien reconnaissable de l’aqueduc de Buc). Un 
clic sur l’image de l’aqueduc fait apparaître l’article.} 
  VIVA association Vivre à Vauhallan  
Actualités Colos  : actualités mai  2021;    Grand Paris Express – 
lettre ouverte aux autorités,      Aménagement du territoire – plai-
doyer pour un changement de paradigme   ;  Enjeux et dimension-
nement de la ligne 18 : document émanent de la société du Grand 
Paris commenté par Colos Les papilles d’or à Vauhallan Igny ;  
Un orgue à Vauhallan  membre de l’association  Orgue en 
France  site     https://www.orgue-en-france.org/   
 
 
  

 

 

 
Visites, promenades  

 
et sorties  

Actualités du SI 

Les documents  sont distribués « version  papier » aux 
adhérents, les mots soulignés ou* sont  en lien sur le 
site web. Tous les écrits présentés, non mis en lien , 
sont à disposition sur simple demande. 
La sélection de ce programme a été réalisée à partir de 
documents reçus avant  le 30 novembre 2021.  
Les informations touristiques régionales, Paris et  Ile de  
France, sont adressées sur demande au SI ou acces-
sibles sur le site  
Rappelons que le SI est depuis sa création en 1989, une 
association Loi 1901, entièrement dirigée et gérée par 
une équipe passionnée de bénévoles.  

Pour de plus amples détails sur ce bulletin vous pouvez 
consulter le dossier complet au Syndicat d’Initiative. 

 

 adhésions 2022  Pour un renouvellement ou pour une 
primo-adhésion.  Nous avons besoin de votre soutien 
pour continuer à promouvoir le patrimoine exceptionnel 

 Ouvrages en vente au SI  (pour vos cadeaux de 
Noël ) En complément au 1er Café insolite sur 
l’écriture, des  ouvrages* sur le patrimoine de 
Vauhallan, village en Hurepoix sont en vente au SI.  
*Liste sur demande au SI  

2021 l’Année internationale des fruits et légumes à 
l’initiative de L’Organisation des Nations Unies 
(ONU) s’achève  (après la pomme de terre, le chou 
chinois, la mâche, le rutabaga, le pissenlit, l’écha-
lote, la fraise, la tomate, le raisin, la courge). 
 

Pour rappel en 2021 
 

La Place de la Ferme à Igny ; Le châtaigner de 
Mathilde 
Journée du patrimoine de pays et des moulins 26 
juin 2021 (cr)  ; Projet Henry Bressler  : Paris-
Dakar en 3 jours  ;   Sainte Geneviève (420-512) 
honorée à Vauhallan ; Pierre Cardin (1922-2020) et 
Vauhallan ; Pierre Cardin et le costume de la 
maire  ; Les Symboles de la République  ; Vauhal-
lan à l’honneur dans Le Parisien - Patrimoine et 
balades N°8 .  

http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n82021/listeecritsduSI.pdf
https://amisggallois.wixsite.com/ggallois/les-amis#!
https://amisggallois.wixsite.com/ggallois/les-amis#!
http://www.destination-paris-saclay.com
http://www.ader-saclayversailles.com
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n112021/JO24ADER.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n102021/Inaugurationobservatoire.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n102021/Inaugurationobservatoire.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2020/n52020/LIAISON190p23.pdf
https://www.media-paris-saclay.fr/de-leau-du-plateau-de-saclay-aux-fontaines-de-versailles/
https://www.media-paris-saclay.fr/de-leau-du-plateau-de-saclay-aux-fontaines-de-versailles/
https://www.media-paris-saclay.fr/de-leau-du-plateau-de-saclay-aux-fontaines-de-versailles/
https://anabf.org/pierredangle/dossiers/l-eau-source-d-architecture
https://anabf.org/pierredangle/dossiers/l-eau-source-d-architecture
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n82021/VIVA2021.pdf
https://colos.info/
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n62021/ActualitesColos.pdf
http://www.colos.info/actualites/grand-paris/143-grand-paris-express-lettre-ouverte-aux-autorites
http://www.colos.info/actualites/grand-paris/143-grand-paris-express-lettre-ouverte-aux-autorites
http://www.colos.info/actualites/grand-paris/144-amenagement-du-territoire-plaidoyer-pour-un-changement-de-paradigme
http://www.colos.info/actualites/grand-paris/144-amenagement-du-territoire-plaidoyer-pour-un-changement-de-paradigme
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/ColosLigne18.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n32021/ColosLigne18.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2019/n82019/papillesdor2020SI.pdf
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n112021/AdhesionOrgue.pdf
https://www.orgue-en-france.org/
http://sivauhallan.com/infoloisirs/2021/n112021/CotisationSI22.pdf
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