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J’habite le quartier des Ombrages
depuis 63 ans. Arrivé dès l’âge de
3 ans, j’ai été élève à la maternelle des
Bosserons puis à l’école des Ombrages
avec mes 2 frères. À mon mariage en
1976, j’ai vécu dans la résidence Talma
puis dans la rue des Platanes. Je suis
finalement revenu au domicile de ma
tendre jeunesse avec ma femme et mes
3 enfants dans l’avenue Victor Hugo, où
je réside encore aujourd’hui.
Retraité du secteur aéroportuaire, mon
vécu professionnel a consolidé ma
délégation municipale aux bâtiments
communaux et à la démarche qualité.
J’ai toujours aimé la vie associative
locale, investi en tant que responsable
des Scouts de France pendant 15 ans et
bénévole dans les activités paroissiales.
C’est de cet engagement associatif que
je suis devenu conseiller municipal
de 1996 à 2002 puis de 2015 à 2020.
C’est ainsi mon troisième mandat que
j’entame aujourd’hui. Les missions d’élu
local qui sont miennes me plaisent
beaucoup. Désormais, en tant que
référent du quartier, je souhaite être à
l’écoute de chacun et développer la vie
entre voisins, en favorisant l’échange, la
solidarité et le vivre ensemble dans un
cadre aussi agréable que le nôtre, des
bords de l’Yerres à de la forêt de Sénart.

Histoire de quartier
Le quartier Ombrages / Tronchard est l’un des plus anciens de
Brunoy, dont il reste encore certaines traces du charme médiéval.
Au début du XIXe siècle, la rue Tronchard était la rue commerçante du Hameau des Bosserons : épiceries, boucherie, café, mercerie et nombreux commerçants itinérants (marchand de charbon, laitier, quincailler…)
La place des Grès était aussi dotée de quelques commerçants,
qui accueillaient les clients du quartier très fréquenté aux heures
d’entrée et de sortie des écoles des Ombrages et des Bosserons.
La population du quartier était dense, modeste et représentée par
des familles nombreuses.
Le lavoir installé sur le fossé Daniel, au bout de la rue des Etangs,
rassemblait les « laveuses » de linge qui aimaient y échanger les
dernières nouvelles locales.
Le château des Ombrages, construit en 1868, offrait un immense
parc doté d’une pièce d’eau. L’actuelle rue des Ombrages était le
chemin d’accès au château depuis les bords de l’Yerres, dont le
pavillon de gardien est toujours présent. Début du XIXe siècle, le
terrain fût morcelé pour que s’y développe le quartier pavillonnaire que nous connaissons.
Le saviez-vous ? Marie Curie, Prix Nobel de physique (1903) et
de chimie (1911), loua un certain temps une maison au n°4 de
la rue Dupont-Chaumont. Sa fille Irène fut aussi propriétaire du
pavillon de 1922 à 1934.

Bonne lecture et à bientôt !

François Farez
Référent quartier
Ombrages/
Tronchard

Rue des Carrouges

Plan de quartier

École des Ombrages

Lycée Talma

Al. du
Bois
Guérin

Stade Leclerc
École des Bosserons
Marché des Bosserons

Focus sur le château des Ombrages
Le château des Ombrages a été construit en
1868 par Adolphe LACASSE. Racheté par la
commune de Brunoy, il devint l’école des Ombrages en octobre 1926. À cette date, l’école
ne comptait que deux classes de filles et deux
classes de garçons, ainsi que des logements
pour les enseignants.
Aujourd’hui, l’école accueille près de 260 élèves
dans dix classes élémentaires.

Gymnase Coubertin

Paroles du quartier
Anne LABLANCHE
« Brunoyenne depuis 3 générations, ma famille vit dans le
quartier depuis 1927. La maison de villégiature du début du
siècle dernier est devenue notre résidence principale. J’ai
grandie dans le quartier en bénéficiant de la proximité des
structures scolaires puis j’y suis devenue propriétaire. J’organise
le repas de quartier, moment de convivialité très attendu. Nous
bénéficions du calme, de la proximité de la forêt et des bords
de l’Yerres, et des commerces. Les enfants vont à l’école de leur
arrière-grand-père. Quel plaisir de pouvoir tout faire à pied ! »

Alain HOULLIER
« Le quartier des Ombrages, une vie en cours.
Né en 1961, rue Charles Gounod, me voici avec mes 7 frères et
sœurs à fréquenter les Bosserons et les Ombrages... Il me plait
bien que ces sites comme beaucoup d’autres à Brunoy soient
toujours existants et fonctionnels. Il ne manque plus qu’une librairie à Brunoy pour parfaire mon bonheur ! »

Philippe SAINT-REMY
« La rue Tronchard est l’une des rues les plus anciennes de
Brunoy, qui existait déjà au Moyen-Âge, avec ses petites
cours. Je suis d’une « vieille famille » Brunoyenne, puisque
nous y entamons la 5e génération ! J’ai bien vu évoluer ce
quartier. Mêmes si des petits commerces ont disparu, c’est un
quartier paisible où les gens se connaissent bien, s’apprécient et
s’entraident. Il faut dire que c’est un quartier stable, où une fois
installé on reste ou on y revient. »

• Révision en cours du plan de circulation
• Études de programmation du futur groupe scolaire des Ombrages (maternelle et élémentaire)

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 Ombrages / Tronchard. 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
☐ Marché des Bosserons
☐ Gymnase Coubertin
☐ 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 François Farez 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…)

