
Mon quartier
et moi

Bien vivre à Brunoy, un rêve bien réel !
Je vis depuis 2016 dans le quartier des 
Bosserons, avec mon mari et mes trois 
filles. Les deux cadettes sont à l’école 
élémentaire du Chêne et l’ainée étudie 
au collège Pasteur.
Enseignante en physique-chimie, je 
voue aussi une partie de mon temps 
libre à l’apprentissage du saxophone 
au conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD) du Val d’Yerres. 
Ma famille et moi pratiquons différents 
loisirs sportifs et culturels auprès des 
associations locales. 
En tant que nouvelle élue, j’ai la chance 
de pouvoir participer activement au 
développement et à l’amélioration de 
ma qualité de vie et ainsi de celle des 
habitants de mon quartier. Je me plais 
à promouvoir la volonté première de 
la ville  : celle de renforcer encore et 
toujours les relations humaines de 
proximité. 
En effet, j’ai été nommée Conseillère 
municipale déléguée chargée de la 
Petite enfance et référente du quartier 
des Bosserons. J’ai pris goût à cette 
implication citoyenne en tant que 
représentante des parents d’élèves, et en 
organisant la manifestation ludique et 
culturelle « La Rue est à Nous ».
Vous pouvez me solliciter par courriel 
à lboussaid@mairie-brunoy.fr ou 
simplement au détour d’une rue ! Nous 
pourrons ainsi échanger.  
Bonne lecture et à bientôt ! 

Histoire de quartier
C’est dans le quartier des Bosserons que furent trouvées les plus 
anciennes traces de civilisation, témoignant de l’implantation des 
hommes à Brunoy dès l’époque préhistorique.* 
Le quartier que nous connaissons aujourd’hui pris forme lorsque 
le général d’empire Dupont-Chaumont créa le parc des Bosserons 
en 1799, dont le château fût démoli en 1904 pour permettre le 
percement de l’avenue du Château. 
L’inauguration de la gare ferroviaire amorça les ventes de terrains à 
des particuliers, ravissant le paysage de belles demeures.  Le quartier 
s’anima avec l’ouverture d’hôtels, d’auberges, de restaurants et de 
nombreux petits commerces. 
Il était lieu de nombreuses manifestations, de la traditionnelle fête 
foraine du 1er mai sur la place de la Pyramide aux passages des 
cirques itinérants installés place des fêtes. 
Construit en 1914, le Moulin de la Galette était un lieu d’amusement 
très réputé dans la région. On y venait le dimanche pour s’amuser, 
danser ou déguster à 15h la galette au beurre du propriétaire, Julien 
Marcel Favre. Le terrain aujourd’hui local de la STRAV, avait été 
acheté en 1924 par Louis Gervaise, y créant un petit parc de loisirs 
avec un dancing et un vélodrome, où on chevauchait des vélos 
bizarres et originaux ! 

Le saviez-vous ? En 1966, Johnny Hallyday s’est produit en concert 
au Moulin. Souvenirs, souvenirs !
* (Ces découvertes sont visibles au musée municipal Robert Dubois-Corneau). 
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Plan de quartier

Crèche Coccinelle

Focus sur le ZEF
Premier café associatif de l’Essonne, le ZEF 
naît en 2018 de l’appel à projet lancé par 
la Ville. Le lieu,  dont la rénovation fût fi-
nancée par la Ville, redonne vie au fameux 
Moulin de la Galette. 
Bar avec une petite restauration, c’est aussi 
un lieu de convivialité et d’échanges à vo-
cation socio-culturelle proposant des cours 
(cuisine, jardinage, ateliers créatifs) et des 
activités pour tous. Il accueille aussi cer-
tains évènements. L’agenda est disponible 
sur le site internet de Brunoy et dans le ma-
gazine d’information municipal Un Mois 
en Ville.

Stade Leclerc

ZEF



Crèche Coccinelle

Paroles du quartier

Vanessa Breton-Rahmani, nouvellement installée  
avec sa famille dans le quartier
« Nous y sommes arrivés par hasard et cet endroit donne envie 
de s’y enraciner... C’est un bonheur simple que de faire partie 
de la vie de ce quartier plein de charme et d’histoire, dont les 
événements récents renforcent l’esprit village tel que nous ima-
ginons qu’il était dans les années 50… »

Laurène Goury, riveraine et professionnelle du quartier  
(Actimmo) 
« Je vis et je travaille dans notre quartier Bosserons. Nous avons 
la chance d’avoir un environnement calme et verdoyant avec la 
forêt de Sénart, des commerces de proximité… Une épicerie 
aussi, qui vient d’ouvrir sur le rond-point de la pyramide, ce 
qui est une bonne chose ! Et à 10 min à pieds, nous avons un 
très bon restaurant traditionnel ! Le personnel éducatif de la 
commune est de qualité, ma fille est d’ailleurs gardée à la crèche 
Jeanne-Charrière. »

Agathe Bordet, « Une famille aux fourneaux » 
« Notre restaurant est niché entre le marché des Bosserons et la 
Pyramide. Nous avons décidé de faire revivre ce restaurant, fer-
mé depuis longtemps, et apporter à ce joli quartier résidentiel 
et verdoyant une touche supplémentaire de joie de vivre et de 
gourmandise, avec nos petits plats et desserts maison ! »

• Réfection partielle de l’avenue de la Forêt (de la place Gutierrez à l’avenue des Cygnes)

• Révision en cours du plan de circulation

• Étude en cours pour le réaménagement routier de la RN6



Questionnaire

La Ville s’attache à connaitre vos impressions sur la vie de votre quartier. Le questionnaire ci-dessous 
s’inscrit dans une démarche visant à identifier les atouts ainsi que les possibilités de développement de 
projets citoyens du quartier des Bosserons Vous avez la parole !

Dans quelle rue vivez-vous ? .............................................................................................................................

Depuis combien de temps vivez-vous dans le quartier ? …………… ans
Vous habitez dans : ☐ un pavillon  ☐ un appartement

Parmi ces motifs, lesquels vous ont incité à habiter dans le quartier ?
☐ Accessibilité avec votre lieu de travail
☐ Proximité avec les espaces naturels (bords de l’Yerres, forêt de Sénart…)
☐ Structures éducatives  ☐ Services à la population
☐ Cadre de vie   ☐ Entourage social
☐ Autre, préciser …………………………………………

Quels moyens de transports principaux utilisez-vous pour vos déplacements ?
☐ Véhicule personnel ☐ Vélo ☐ Véhicule électrique
☐ Transports en commun ☐ Piéton

Quels équipements de proximité fréquentez-vous ?
☐ Un établissement scolaire du quartier ☐ Le Stade Leclerc
☐ Le café associatif « le ZEF »   ☐ Le marché
☐ Autre, préciser …………………………………………

Si vous ou un membre de votre foyer pratiquez des activités de loisirs (sportives, culturelles, sociales…) 
en ville, merci de nous les préciser :  ................................................................................................................

Etes-vous investi dans une association du quartier ? ☐ Oui  ☐ Non

Que souhaiteriez-vous voir évoluer, améliorer ou créer dans votre quartier ? 
☐ Equipements de loisirs 
☐ Services à la population 
☐ Cadre urbain et naturel de ville 
☐ Lien social entre voisins
☐ Transports
☐ Autre, préciser …………………………………………

Quelles idées voudriez-vous partager avec Lucrèce Boussaïd-Binazon pour valoriser le quartier ?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Veuillez retourner votre participation par voie postale, par dépôt en Mairie  
ou par e-mail à quartiers@mairie-brunoy.fr en précisant « Questionnaire Quartier »
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