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Brunoyenne depuis 1998, je réside
depuis dans la résidence du Grand Parc,
au cœur du quartier Monsieur dont j’ai
le plaisir d’en être la référente.
Je suis attachée au calme et au charme
bucolique des promenades le long des
bords de l’Yerres que permet ce quartier
résidentiel.
Retraitée du secteur privé en tant
qu’assistante de direction, pour une
entreprise internationale d’informatique, je me suis engagée en politique
de proximité depuis mon installation à
Brunoy.
J’apprécie l’organisation, le sens des
responsabilités, la conduite de projets,
et surtout la concrétisation des idées,
rendant le quotidien de mes voisins
Brunoyens plus agréable.
Discrète, je suis pleine d’énergie lorsqu’il
s’agit de m’investir dans les projets
communaux depuis 2014 en tant que
Conseillère municipale déléguée. Que
me suis-je épanouie dans la création de
la Maison de l’Amitié, dite aujourd’hui la
Parenthèse, offrant aux seniors un lieu
de qualité, de paix et de convivialité !

Histoire de quartier
L’histoire du quartier Monsieur revêt une dimension royale aux
XVIIe et XVIIIe siècles. La première construction notable fût le
Petit Château, duquel les jardins à la française furent dessinés en
1687 pour le propriétaire de l’époque par André Le Notre, alors
très célèbre jardinier du Roi Louis XIV. Un siècle plus tard, le
Comte de Provence et frère du Roi Louis XVI, dit « Monsieur »
(1755-1824), achète le Petit Château et la propriété d’un grand
seigneur Brunoyen, Paris de Monmartel (1690-1766). Faisant de
ces riches bâtisses un domaine de chasse royale, il les annexe de
lieux de réception pour ses nobles invités et d’un petit théâtre.
L’ère royale du quartier pris fin à la révolution française, lorsque
le domaine fût scellé à la fuite du Comte de Provence en 1791.
Démantelée de ses matériaux afin de fabriquer des armes et des
munitions, la propriété fût divisée et vendue en lots, dont le cadastre subsiste quasiment en l’état aujourd’hui. Les vestiges du
Petit Château, dont son portique d’entrée, restent l’ensemble historique le plus important de Brunoy. Il est aujourd’hui occupé par
un centre d’études hébraïques de réputation internationale fondé
en 1947, dite Yechiva. De plus, c’est dans le quartier Monsieur que
l’on trouve la plus ancienne maison de Brunoy, dite « Les Choquets », du XVIIe siècle dans laquelle séjourna le peintre Corot.

Au plaisir de vous croiser, par une
douce matinée le long de la promenade
fluviale.
Bonne lecture et à bientôt !

Christie Gey
Référente quartier
Monsieur
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Focus sur le Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN)
Depuis 1927, la « Villa Lionet », maison
bourgeoise du XVIIIe siècle, est devenue
un lieu de travail pour les équipes de recherche, celle-ci ayant été léguée par son
propriétaire au Museum Nnational d’Histoire naturelle.
Le 10 octobre 2020, la Ville a signé une
convention pour acquérir 6 hectares de
parcelles dont les “Villa des Cygnes” et
“Villa des Sources”. Ce partenariat amorcera la réhabilitation du site en pôle d’excellence scientifique, dans le domaine de
la biodiversité et de la santé.

Paroles du quartier
Nathalie DESJOBERT, administratrice du Campus Muséum
Brunoy (MNHN)
« Tôt le matin, après mon arrivée de Paris, je traverse le petit
pont Perronet. Aussitôt franchi, mon regard se porte toujours
sur les rues s’élevant vers la forêt de Sénart et les maisons paisibles et joliment dominées par l’école des Ombrages. Je sais
que de mon bureau j’entendrai le piaillement des enfants qui
rivalise avec les perruches et les mésanges ayant leur quartier
dans le parc, et qu’à midi je croiserai les étudiants de l’Institut
Saint-Pierre déambulant joyeusement et même déjeunant dans
l’accueillant Franprix. J’administre le campus du Muséum-Brunoy, et je me dis que décidément ce nouveau nom sonne juste
dans le quartier Monsieur. »

Vincent Lefèvre, résidant des Demeures de Brunoy
« Brunoyens depuis 1984, nous avons découvert par hasard la discrète
copropriété pavillonnaire « Les Demeures De Brunoy » dans le quartier
Monsieur où nous sommes installés depuis l’année 2000, identifiable
par son magnifique porche en briques rouges et boiseries du XIXe siècle.
Le chant des oiseaux nous accompagne en remontant le chemin des
Godeaux qui longe une des parcelles du Muséum d’Histoire naturelle.
Mes quatre petits-enfants s’en amusent avant de courir vers la petite
parcelle de jeu qui leur est dédiée sur le plateau face à l’école hôtelière.
Sans être un village à part, le quartier Monsieur avec ses écoles, ses
grandes résidences arborées, ses pavillons tranquilles, ses immenses
parcelles du Muséum d’Histoire naturelle, s’inscrit dans l’environnement verdoyant local, contribuant au bien-être et au plaisir en tant que
piéton. Il est presque possible de se rendre à pied jusqu’au pont Perronet
uniquement sous le couvert des arbres.
Petite exception temporelle à la tranquillité du quartier : les récréations
et sorties des écoliers des trois établissements scolaires qui le bordent.
Tous ces éléments font le charme du quartier et j’espère que les projets
du Muséum d’Histoire naturelle s’inscriront dans ces dynamiques patrimoniales et locales : tranquillité, protection de l’environnement végétalisé, préservation du patrimoine, bien-être. »

• Lancement des procédures de rachat par la Ville et l’agglomération des parcelles du Muséum
• Lancement de la réhabilitation de la résidence Toit et Joie sur la rue des Godeaux

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 Monsieur. 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 ?
☐ Les espaces sportifs des bords de l’Yerres
☐ Piscine
☐ Le tennis couvert		
☐ Aire de jeux
☐ Un établissement scolaire
☐ 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 Christie Gey 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…)

