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et moi
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J’ai découvert la cité des Hautes-Mardelles (Les Provinciales) en 2002
lorsque j’y ai été mutée comme gardienne d’immeuble jusqu’en 2014. Je
n’ai jamais quitté la résidence, dans laquelle j’ai vécu avec mon mari et mes
quatre enfants.
Convaincue par la simplicité et l’humanité des résidants, qui tendent facilement la main vers leurs voisins, je me
suis activement impliquée pour notre
quartier. J’ai commencé par être bénévole municipale de quartier, bénévole
au Trait d’Union, animatrice de la fête
des voisins pendant des années…
Retraitée depuis 2019, je conjugue aujourd’hui avec énergie mes différents
rôles de représentante municipale et le
temps partagé avec mes dix petits-enfants, dont trois fréquentent les écoles
de la ville.
Je m’investie d’autant plus dans la vie de
quartier que je suis Adjointe au Maire
chargée du quartier Nord, du Lien social et de l’Animation.
Je suis aussi l’élue responsable de la Parenthèse, maison d’accueil des seniors
brunoyens.
Très présente sur le terrain, avenante
et respectueuse de mes voisins, j’aime
notre quartier, y vivre et m’y impliquer.
Ce qui nous enrichit, c’est la mixité des
résidants, leurs cultures différentes qui
font le paysage des Provinciales…
Bonne lecture et à bientôt !

Claudine
Rossignol
Référente quartier
Hautes-Mardelles

Histoire de quartier
Le quartier dit Hautes-Mardelles est le quartier le plus jeune de
Brunoy. Perché sur un ancien plateau marécageux et situé à deux
kilomètres du centre-ville, le quartier fût longtemps celui de la
périphérie champêtre de la ville.
Au bout de la rue de Cerçay, le paysage était celui des champs de
céréales et de grands pâturages pour les animaux des fermes. Les
terres sont essentiellement occupées aujourd’hui par l’ensemble
d’immeubles rebaptisé « Les Provinciales ».
La « Cité des Hautes-Mardelles », construite entre 1967 et 1969,
est issue d’un projet de construction répondant à une période de
grande expansion de la population communale, et à plus large
titre, de la région parisienne.
Aussi, les architectes imaginèrent-ils un complexe résidentiel de
près de 1 000 logements prenant en compte le terrain descendant
et donnant la place belle aux espaces verts.
Des équipements, diversifiant l’offre de services, s’y implantèrent
progressivement : zone de commerces, groupe scolaire, pôle de
service public, structures de la petite enfance, établissement socio-culturel le Trait d’Union, stade de sport urbain.
En 1969, Jean MERLETTE impulsa la création de l’Association
des Résidents des Hautes Mardelles (ARHM) dont le projet était
« le bien vivre ensemble ». L’association, désormais l’ARPQHM,
est un acteur clé de la résidence, enrichie des bénévoles.
Ce jeune quartier dynamique, toujours en mouvement, a encore
toute son histoire à écrire…
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Focus sur le Trait d’Union et le Relais jeunes
Le Trait d’Union est un espace socio-culturel qui propose des ateliers
(création, danse, remise en forme, cours de français et d’informatique)
et des animations pour tous. Il supervise le contrat local d’accompagnement à la solidarité (CLAS) pour la réussite scolaire des élèves de primaire.Réhabilitée en 2016, la structure accueille aussi le Relais Jeunes.
Les animateurs y organisent des ateliers et des sorties, ainsi que des
Mahiètde soutien scolaire, aux Brunoyens âgés de 12 à 17 ans.
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Paroles du quartier
Dany MARCEL.
« J’ai découvert pour la première fois les Hautes-Mardelles en juin
1973, alors que nous nous rendions en tant que club de spéléologues
semi-professionnels dans cette belle résidence paysagée chez l’un de
nos collègues. Par la place laissée aux espaces verts, la résidence n’a rien
à voir avec les grandes barres d’immeubles construites à l’époque ! Je
suis devenu locataire en mars 1975 et je réside toujours dans le secteur.
Grâce à tous les bénévoles qui ne comptent pas leur temps et qui pour
certains sont là presque depuis le début, l’ARPQHM fait partie de notre
paysage. Tous, comme moi-même, nous sommes attachés à notre quartier où de nombreuses nationalités cohabitent en bonne harmonie et où
le mot solidarité n’est pas un vain mot. »

Fanta KONE
«J’habite le quartier des Hautes-Mardelles depuis 1994 et mes enfants
ont tous fréquenté les écoles du quartier. Je travaille dans ce quartier et
je suis la présidente de l’association « Brunoy Entraide et Solidarité »,
qui donne des cours du soir d’alphabétisation et de socialisation pour
adultes. Je suis aussi bénévole du Conseil citoyen. Tout cela m’amène à
avoir des relations quotidiennes avec les habitants de ce quartier que
j’adore. »

Kader TAHAR
« Je réside dans le quartier depuis 1988. Je suis aujourd’hui président
de l’association « Culture pour tous les jeunes de Brunoy », et j’ai l’honneur de présider le Conseil des citoyens des Hautes-Mardelles. C’est
avec autant d’enthousiasme et de plaisir que chaque jour j’œuvre afin
d’améliorer la vie de mon quartier et de Brunoy, auprès des bénévoles
et des associations qui font un super travail, sans oublier le soutien de
la Municipalité support indispensable à notre action. J’ai la chance de
rencontrer au quotidien des personnalités attachantes, d’origines et
de cultures différentes, qui me permettent de m’enrichir. Le complexe
sportif et le pôle de services publics se révèlent être une grande réussite
car ils favorisent la mixité sociale en réunissant les Brunoyens de tout
le quartier. Continuons ensemble à donner du sens à notre quartier,
tant au niveau de la sécurité, du social que de la culture avec toujours le
sourire et l’optimisme ! »

• Renfort des moyens de médiation sociale
• Labellisation Maisons France Service du pôle de services publics
• Installation du Conseil Citoyen dans l’ancien cabinet médical

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 Hautes-Mardelles. 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
☐ 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 ?
☐ Le pôle de services publics		
☐ Le Trait d’Union
☐ Le Relais Jeunes			
☐ Une école du quartier
☐ Le Centre de Protection Maternelle et Infantile
☐ Le City-Stade
☐ 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 Claudine Rossignol 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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☐ Proximité avec les espaces naturels (bords de l’Yerres, forêt de Sénart…)

