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Habitant dans une ville voisine, j’ai emménagé avec ma famille dans le quartier
La Garenne en 2011. Mes deux enfants
fréquentant l’institut Saint-Pierre, je
connaissais Brunoy pour sa place centrale entre la gare et la forêt de Sénart.
C’est en tant que militante lors des dernières élections présidentielles et législatives que j’ai rencontré Bruno Gallier,
avec qui j’ai de suite partagé des valeurs
communes. J’ai ainsi fait campagne à
ses côtés et rejoint l’équipe municipale
en 2020 en tant qu’Adjointe chargée du
Quartier sud, de la Politique senior et
de l’Artisanat.
C’est avec enthousiasme que j’ai accepté
le rôle de référente de quartier La Garenne, accordant de l’importance à une
démarche participative où chacun peut
être acteur de son quartier. Je suis donc
pour vous un contact, m’engageant à
assurer le suivi de vos demandes auprès des services de la Ville, dans une
logique d’intérêt général. Cheffe d’entreprise, j’ai pu aussi vous rencontrer
pendant la crise sanitaire, m’organisant
pour être bénévole auprès de l’association Entraide 91. J’ai hâte que nous
puissions construire ensemble notre
quartier de demain, qui nous offre aujourd’hui un cadre résidentiel calme
et nature, en proximité avec une riche
offre de services et de loisirs.

Histoire de quartier
Le quartier La Garenne tel que nous le connaissons aujourd’hui
nait dans le « Parc de la Pyramide », dont le terrain fût morcelé et
vendu en parcelles privées à partir des années 1910.
C’est au début du XXe siècle que le quartier se développe, alors
que Brunoy devient, grâce l’amélioration de la desserte ferroviaire, un lieu de promenade privilégié pour les loisirs des visiteurs parisiens.
Dans son ensemble, la zone sud de la ville s’anime à la Belle
Époque avec les hôtels, les auberges, et les établissements de loisirs : le bal musette du Chat Noir, le Moulin de la Galette, le parc
d’attraction « La Ferme du Cycle »…
Ainsi urbanisé, il était nécessaire d’accueillir les enfants des familles du quartier : la Ville engagea alors dans les années 1960 la
construction du groupe scolaire du Chêne.
La Pyramide, symbole Brunoyen, est implantée sur le quartier,
après avoir été déplacée de son emplacement d’origine de la route
de Melun pour les besoins de la circulation. Cet obélisque a été
construit en 1779 sur les plans de l’architecte Soufflot, à la demande du Roi et de son frère, qui appréciaient venir chasser en
forêt.

Bonne lecture et à bientôt !

Nathalie Alcaraz
Référente quartier
La Garenne
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Espace Leclerc

Groupe scolaire du Chêne
Focus sur l’Espace Leclerc
Entièrement reconstruit et inauguré
en 2017, l’Espace Leclerc offre désormais une superficie de 130m² et une
salle d’activité annexe. Cette grande
salle est mise à disposition des écoles
et des associations brunoyennes.
Les particuliers peuvent également
la louer pour l’organisation d’évènements privés.

Paroles du quartier

Maeva BROT
« La Garenne est un quartier calme, apaisant. Nous avons de
la chance de l’habiter, notamment durant la crise sanitaire, car
nous avons pu profiter de notre belle et grande forêt de Sénart.
Dans notre quartier, il y a quelques commerces de proximité
(épicerie, coiffeur) ce qui permet aux personnes de faire
leurs courses rapidement et les transports en commun nous
permettent d’accéder au centre-ville en seulement 10 minutes ! »

Norbert WOLGUST : « Tranche de vie, à la Pyramide »
«À cheval sur deux siècles. Danse musette chez Madame
Fanny, au Moulin de la Galette. Twerk sur Tik Tok pendant
le confinement. Deux images fortes. Jusqu’à la fin des années
90, les trottoirs étaient en terre ! On est passé de la campagne
à la ville. Lorsque j’accompagnais ma grand-mère au marché
des Bosserons (depuis l’avenue de Chalandray), les clôtures
étaient basses et on s’arrêtait pour admirer les jardins. Intense
activité de troc. Notre luxuriant massif de pivoines vient d’un
échange avec Madame Delphine (avenue de l’Ermitage) contre
un gâteau ! »

Nathalie SIMONNET, Présidente association La Garenne
« J’habite notre quartier calme et sympathique depuis 2002, où
j’ai créé des liens au fil des années. Les commerces importants
sont à proximité et c’est agréable et pratique de pouvoir faire
ses courses à pied. Côté nature, j’ai la chance d’avoir la forêt
de Sénart à deux pas pour me promener. Côté animation,
chaque année l’Association La Garenne organise un repas de
quartier en juin et un vide grenier en septembre, sans compter
les différents repas des riverains pour la fête des voisins. Pour
toutes ces raisons et bien d’autres, je suis attachée à notre
quartier. »

• Finalisation des études pour le changement des ouvrants et le plan fraicheur
(climatisation et plantations d’arbres) de l’école élémentaire du Chêne
• Etude en cours pour le réaménagement routier de la RN6
• Réfection de l’avenue du Général Gouttière

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 de La Garenne. 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 ?
☐ Un établissement scolaire du quartier
☐ Le Stade Leclerc
☐ Le café associatif « le ZEF »
☐ 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 Nathalie Alcaraz 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…)

