Bibliothèque et sites
Les livres et doc. de la bibliothèque sont à la disposition 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 Découverte
- Dans un pays de cocagne ed rue de l’échiquier.
- Bulletin N°88 –2019 SHAEH (Société Historique et Archéologique de l’Essonne et du Hurepoix)
- Promenade géologique à Palaiseau .- Histoire de Palaiseau
1944-2014 Association PAL’EO
- Paris Historique Bulletin N° 119 consacré à Notre-Dame ;
La maison d’Ourscamp : 700 ans d’histoire parisienne ; la
lettre mai 2021 revue de presse Www.paris-historique.org .
SPNEN
auteurs locaux : liste sur demande au SI .
essonnetourisme.com
Les catalogues tourisme destinations nationales 2021 par
département ; le Papyvore N°50 ;
le premier mook (magazine book) # appert pour les amateurs de conserves https://www.menufretin.fr/
https://fne-idf.fr ; https://www.ardipa.fr/ - actualités
www.patrimoine-environnement.fr ;
Actualité Musée de Giverny
Musée de l’Armée-hôtel des Invalides visites guidées
musee-armee.fr Exposition Napoléon n’est plus →19 sept
2021
Memorial de la Shoah Musée de La libération
albert-kahn.hauts-de-seine.fr Fondation Le Corbusier
Vaux-le-Vicomte ; Cité de l’Architecture ; Cinémathèque :
expo, films, ateliers. https://www.guedelon.fr/fr

www.alticlic.fr : reportage mat télescopique .
Actualités de Bercy village Boulogne-Billancourt OTBB

https://www.concertsdepoche.com/ www.parifermier.com
Rambouillet : http://www.bergerie-nationale.
Sceaux domaine départemental actualités
Versailles : versailles-tourisme.com ; Hyacynthe Rigaud au
Château de Versailles https://www.chateauversailles.fr/
OT Milly-la-Forêt ;
Exposition mémoire de glace jusqu’au 5 décembre musée de
la Préhistoire Nemours
Espace Reine de Saba
lettre N° 311 www.narthex.fr ; Www.13envues.fr
NASHI N° 64 Ecoledupaysage.fr JEP
librairie nomade à vélo https://cultureuil.fr/ ;
www.palais-portedorée
BNF :https://www.bnf.fr/fr
versailles-tourisme.com les visites guidées de l’OT
https://parifermier.com/
Les Ulis : les chouchous du parc Nord de JM Sattonnay

91 Essonne
Vauhallan
et alentours
Vauhallan : SIV voir les actualités du SI page 2 :
5 septembre 2021 dimanche matin : le Village des Associations, présence du SIV ; 19 septembre Journées Européennes du Patrimoine Abbaye Saint-Louis du Temple 14h
à 17h ; le 18 septembre ; accueil des nouveaux Vauhallanais ; 21 au 26 sept1er forum de la transition écologique à
Vauhallan et Igny
AREVA : programme de restauration de la porte de
l’église.
Abbaye Saint-Louis-du-Temple : : reliure@abbaye-limonvauhallan.com 01 69 85 21 26 ; Association des Amis de
Marcelle Gallois ;
Www.camorsmartine.com
Paroisse : site du secteur feuille paroissiale juillet aout du
Secteur Pastoral de Palaiseau ; http://b.i.v.free.fr/actualites
- Les Jardins de Cocagne : 4 rue des Arpentis ; guide de
l’adhérent ; feuille de Chou , courriel : jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org ;
http://www.reseaucocagne.asso.fr/infos-et-publications/
agenda/ ; la lettre Infos
Atelier Art floral, inscriptions , atelier découverte.
Actualités des activités locales : consultez les sites
Monsaclay.fr ( plusieurs articles du SIV)
Tour Paris-Saclay 2021 : 3 octobre inscriptions ouvertes
sur Paris-Saclay.com www.destination-paris-saclay.com
Du 1er au 11 oct. La fête de la science a 30 ans
Prix du livre scientifique : S cube
Les étangs de Saclay :(site de Pierre Le Maréchal )
actualités réserve ornithologique ;
Antony : www.atelier-musee-antony.fr ;
Bièvres :11 et 12 septembre 57e Foire internationale de la
Photo ( dossier de presse sur demande au SI ) ; LADO ;
Mille feuilles Chatenay-Malabry : Le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand
Dourdan : www.dourdan-tourisme.fr
Fresnes actualités l’éco musée du Val de Bièvre
Igny : www.christine.ladévèze.com
Jouy-en-Josas : http://www.museedelatoiledejouy.fr/fr/
accueil/ Office de tourisme Ferme de Viltain
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 ;
Yerres expositions Maison Caillebotte Martin Guillaume
Biennais →3 octobre 2021 , Paul Durand-Ruel et le
postimpressionniste →24 octobre 2021,
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Patrimoine pour tous
Journées Européennes du Patrimoine
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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

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 Aout 2021.
Les informations touristiques régionales, Paris et Ile de
France, sont adressées sur demande au SI ou accessibles 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 2021 Pour un renouvellement ou pour une
primo-adhésion. Nous avons besoin de votre soutien
pour continuer à promouvoir le patrimoine exceptionnel
de Vauhallan, village en Hurepoix.
5 septembre dimanche matin présence du SIV
au Village des Associations,
18 septembre, accueil des nouveaux Vauhallanais :
visite commentée du village par le SIV
Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 19 septembre de 14h à 17h
Abbaye Saint-Louis du Temple

La Place de la Ferme à Igny
1er forum de la transition écologique à Vauhallan
et Igny du 21 au 26 sept. présence d'ADER et du SI

Le châtaigner de Mathilde
l’Année internationale des Fruits et Légumes ,
le fruit du mois : le raisin (après le chou chinois, la
mâche, le rutabaga, le pissenlit, l’échalote, la fraise,
la tomate).
Pour rappel en 2021

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 ; Vauhallan à l’honneur dans Le Parisien - Patrimoine et balades N°8

Visites, promenades
et sorties
Promenades découverte et visites guidées avec des guides
conférencières : sur réservations au SI.
Les fiches des sorties seront adressées aux adhérents sur demande .
Visioconférences avec Josseline : (sur réservation au SI )
Promenades informelles : quand le temps le permet nous
marchons 4 à 5 km pour découvrir le patrimoine de Vauhallan et alentours. Inscrivez vous par courriel au SI pour être
informé de ces promenades .
—————
ADER : article p.23 dans le Liaison N°190 , magazine des
associations de protection de l’environnement 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 alimenter les
fontaines du château de Versailles www.adersaclayversailles.com
https://www.media-parissaclay.fr/de-leau-du-plateau-de-saclay-aux-fontaines-deversailles/
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-darchitecture {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 – plaidoyer
pour un changement de paradigme ;

Enjeux et dimensionnement de la ligne 18 : document émanent de la société du Grand Paris commenté par Colos
Les papilles d’or à Vauhallan Igny
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 briseidoles 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
Un orgue à Vauhallan bulletin de parrainage ; membre
de l’association Orgue en France site https://www.orgueen-france.org/

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 Paris.
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 rigoles, son abbaye et son chemin Saint-Jacques de Compostelle

Parmi nos publications :
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