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À l’âge de 18 ans, j’ai quitté mon pays
natal, le Portugal, gangréné par le
régime fasciste. Je suis arrivé dans la
région en 1969, et je me suis installé avec
ma femme en 1977 dans la Résidence
des Basses-Mardelles.
C’est dans ce quartier pavillonnaire
tranquille que nous avons élevé nos
deux enfants. Nous avons ensuite
déménagé dans la rue Charles Féron. Je
suis heureux qu’aujourd’hui mes quatre
petits-enfants vivent et étudient dans
notre ville.
J’ai travaillé pendant près de 30 ans en
tant que chef de dépôt dans une grande
entreprise du bâtiment implantée sur la
RN6. Ma vocation pour la politique de
proximité est née très tôt. J’ai ainsi participé à la création de l’association Amitié Franco-portugaise du Val d’Yerres
en 1970 dont j’ai été trésorier pendant
15 ans. Ma femme et moi avons aussi
œuvré pour le comité de jumelage entre
Brunoy et Espinho.
Ensemble, nous avons pendant des années aidé des dizaines de familles dans
le besoin à trouver un logement décent.
Le social est une cause qui me tient à
cœur et que j’essaie de poursuivre, dans
la mesure de mes possibilités. Conseiller municipal depuis 2001, désormais
en charge de la voirie, je suis heureux
de pouvoir célébrer avec vous ce vingtième anniversaire en tant qu’élu local.

Histoire de quartier
Le Réveillon, surnommé par nos aînés « Le Culbuteau », est un
quartier récent. Comme la partie nord de la ville, il était essentiellement champêtre, et composé de jardins. Certains propriétaires
y construisaient de petites cabanes et venaient lors des fortes chaleurs estivales y trouver un peu de fraicheur.
Il fît partie du nouveau paysage urbain brunoyen du milieu du
XXe siècle, marqué par le développement des rues pavillonnaires
et les établissements scolaires dans les années 1930 dont la primaire des Mardelles surnommée « l’école rouge » ou la maternelle
du Sauvageon.
Dans les années 1950 fût ainsi construite la Résidence des
Basses-Mardelles, ensemble de 5 bâtiments sur 4 étages de
179 logements. Un sixième fut construit en 2011, créant 21 logements supplémentaires.
Ce quartier pavillonnaire tranquille a depuis une douzaine d’années été valorisé par de nombreux travaux de voirie.
Une anecdote du référent : « Au n°41 de la rue du Centre, un
couple de riverains s’était mis en tête pendant une décennie de
construire planche par planche un bateau. En 1992, ce vaisseau
100% « made in Brunoy », fin prêt à flotter, eu du mal à sortir de
la rue ! Chose faite, le couple est parti en mer et doit certainement
toujours naviguer, portant au loin les couleurs brunoyennes. »

Bonne lecture et à bientôt !

Manuel
De Carvalho
Référent
quartier Réveillon

Le marché des Mardelles, rue de Verdun.
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Focus sur l’école des Mardelles
L’école primaire des Mardelles a été construite
lors de la transformation pavillonnaire du
quartier dans les années 1930. Surnommée par
les Brunoyens « l’école rouge » par les briques
qui en font son charme, elle accueille près de
deux-cents-cinquante enfants, dans dix classes
du CP au CM2. Régulièrement, la Municipalité finance des travaux de rénovation, dont le
dernier grand chantier en date, celui de la réfection de la verrière, vient de s’achever.

Paroles du quartier
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Bernard CHARPENTIER
« Mes parents ont acheté une parcelle de terrain en 1951 rue du Champfleuri. A l’époque nous habitions Paris et nous passions nos dimanches
dans ce jardin où mon père faisait son potager. La construction de la
maison a démarré en 1963, à l’époque la rue du Champfleuri était la
dernière de Brunoy. J’y suis resté jusqu’en 1979, puis je suis parti de
Brunoy et j’y suis revenu en janvier 1986, rue des Chasseurs, dans ce
quartier qui avait bercé mon enfance. Pendant toutes ces années, nous
avons assisté à de nombreux départs et arrivées dans ce quartier tranquille, proche des écoles et des commerces du Plateau. »
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Monique BERA
« Je suis Brunoyenne depuis 1967 et réside rue Charles Feron, rue calme et animée quelques
peu par les écoles. La situation proche du Réveillon permet de belles promenades. Les jeunes
bénéficient d’accompagnements ludiques, proches des bâtiments scolaires. C’est aussi un
point de ralliement des aînés ! J’aime vivre à Brunoy et y réside toujours avec satisfaction. »

Eliane LEFEBVRE
« Depuis le mois dernier, cela fait 59 ans que j’habite la rue des Lièvres.
Il y a eu beaucoup de changements ! 31 maisons y ont été construites.
Au n°51, une entreprise a acheté une maison pour faire des bureaux et
un dépôt de matériels. Le tout-à-l’égout a été installé en 1972. La rue et
les trottoirs ont été refaits en 2016. »

Jean FERRER
« Mon premier contact avec le quartier des Basses-Mardelles date de
1968 lorsque je suis venu visiter le logement qui m’avait été attribué.
Avec les années, le quartier a changé et je me suis attaché à ce lieu avec
un certain bonheur, sans m’attarder sur quelques problèmes extérieurs,
car quoiqu’il en soit c’est un quartier globalement agréable et calme.
Conclusion après cinquante ans de présence ! »

• Réfection de l’aire de jeux de la rue de Verdun
• Étude du projet de rénovation thermique de l’école des Mardelles

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 du Réveillon. 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
☐ Transports en commun
☐ Piéton
Quels équipements de proximité fréquentez-vous ?
☐ Une école du quartier
☐ Les commerces du Plateau
☐ 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 Manuel De Carvalho 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…)

