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C’est en 1991 que je me suis installée
avec ma famille dans le quartier du Sauvageon.
Mes enfants y ont grandi, étudiant dans
les établissements scolaires de la ville et
s’épanouissant par les activités sportives
et musicales locales.
J’ai siégé plusieurs années au conseil
d’administration du lycée Talma en
tant qu’élue de l’association des parents
d’élèves « L’école dans la ville », dont
mon mari fût président.
En 2015, alors jeune retraitée du secteur
privé dans le domaine de la recherche
et du développement, je me suis investie dans le soutien scolaire.
Au décès de mon mari en 2018, j’ai intégré le conseil de quartier, auquel il
participait activement. Appréciant le
dialogue de proximité je suis désormais
Conseillère municipale déléguée à la
Politique de la ville et à la Réussite éducative.
Aujourd’hui, référente des quartiers
Sauvageon et Jean XXIII dans lesquels
il fait si bon vivre, je vous invite à améliorer à mes côtés notre cadre de vie.
Au plaisir de vous rencontrer au fil des
rues, prenez soin de vous.
Bonne lecture et à bientôt !

Elisabeth Falou
Référente
quartiers
Jean XXIII
et Sauvageon

Histoire de quartier
Des anciens hameaux ruraux entourant le village médiéval,
les quartiers Jean XXIII et Sauvageon prirent forme avec la
construction de la gare au milieu du XIXe siècle.
L’origine du nom du quartier du Sauvageon pourrait être
attribuée à une plante poussant spontanément dans la nature.
De nombreuses rues et villas font référence à la période agricole
durant laquelle ces quartiers étaient essentiellement composés de
champs de céréales.
De la rue de Cerçay, on pouvait rejoindre par exemple la route de
Brie en marchant à travers champs pour arriver jusqu’au Plateau.
Les terrains vierges détenus par l’ancienne compagnie ferroviaire
PLM (Paris-Lyon-Marseille) étaient loués à des commerçants
locaux pour leurs entrepôts et grandes fabriques. Ils purent en
acquérir la pleine propriété dans les années 1950.
Les lotissements pavillonnaires et les commerces commencèrent
alors à apparaître dans les quartiers au-delà de la ligne de chemin
de fer. Le quartier Jean XIII était autrefois surnommé la « butte de
glaise » du fait de l’accumulation de la terre des tranchées creusées
pour les voies ferrées : c’est sur celle-ci que fût construite dans les
années 1980 la résidence ayant donné son nom au quartier.
La Résidence des 3 Chênes a été construite sur des champs
cultivés par un fermier de la rue du Rôle.
Aussi, après la moisson un des champs était utilisé comme terrain
de foot jusqu’en 1939.
Enfin, un grand chantier de charpente et de menuiseries a fait
place en 1995 à la construction de pavillons.
Avenue de la Pointe et rue des Perdrix
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Focus sur la Crèche Charrière
Ce magnifique bâtiment appelé autrefois Le Chalet,
construit il y a plus de 170 ans, a été réhabilité en crèche
en 2017. La crèche porte le nom de Jeanne Charrière,
dernière habitante de cette demeure. Une quarantaine
d’enfants âgés de 0 à 5 ans y sont accueillis et s’épanouissent dans ce parc de plusieurs hectares.
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Claire et Léa, étudiantes
« Avoir grandies dans ce quartier calme a été pour nous une chance :
écoles, collège, aires de jeux à proximité. La desserte de bus a permis
de nous rendre à la gare pour rejoindre nos lieux d’études, au centreville ou au Relais Jeunes pour des activités ou des sorties adaptées à nos
âges. Entre jeunes, nous avons eu le plaisir de partager des moments
autour d’ateliers culinaires ou de visites de châteaux et de faire de belles
rencontres. »

M

iètes Lerat, retraité
JeanahPierre
« Nous avons rejoint depuis 38 ans ce quartier grâce à des amis implantés et sommes tombés amoureux de cette belle ville verdoyante. Non
loin du cœur de ville tout en étant proche, accessible à pied il permet
de rejoindre les commerces, pour les seniors notre Maison de l’Amitié
dit La Parenthèse et la gare. Quartier tranquille, serein, surveillé par
Brunoy Participation Citoyenne, il fait bon y vivre ! »

Isabelle Mougnaud, assistante administrative
« Installée depuis 5 ans, j’apprécie la tranquillité de ce quartier ainsi que
sa proximité de la gare et des commerces du centre-ville. Les maisons
de caractères datant du début du XXe siècle donnent à celui-ci un cachet supplémentaire. À distance des grands axes routiers, le calme est
appréciable et favorise le bien-être des habitants. C’est un quartier où il
est facile de rencontrer son voisin. »

Franck Sitolle, informaticien (IT consultant)
« Berceau de nos familles, nous nous sommes installés dans ce quartier,
carrefour entre ville et nature. Il est contigu à deux forêts ripisylves, le
long de l’Yerres et du Réveillon permettant de rejoindre nos deux forêts
domaniales de Sénart et de Notre Dame. Et puis croiser subrepticement
quelques mammifères et autres animaux, nous semblent être pour nos
enfants et nous-mêmes un cadre presque pastoral qui permet d’être encore surpris par la nature. »

• Réaménagement des travaux de sécurisation sur la rue d’Yerres
• Réfection de l’impasse Colonel Lioret et de la rue Yvonne Madeleine
• Lancement du projet de transformation de la Trésorerie en Maison de la Petite Enfance

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 des Sauvageon et Jean XXIII. 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 ?
☐ Crèche Charrière
☐ Cimetière
☐ Gare routière
☐ Gare SNCF
Les écoles de proximité : ☐ Sauvageon ☐ Mardelles ☐ Robert-Dubois
☐ 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 Elisabeth Falou 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…)

