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et moi
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Je suis arrivé à Brunoy il y a près de
10 ans, grâce à mon épouse, elle-même
Brunoyenne depuis toujours.
J’ai de suite été charmé par son cadre
verdoyant et agréable, ainsi que l’esprit
« village » de son centre. Jeunes parents,
les bords de l’Yerres nous permettent de
profiter des belles balades promises à
proximité du quartier de Soulins.
Récemment nommé Adjoint au Maire
chargé du Quartier centre, du Déploiement du numérique et de l’Organisation des événements, je suis aussi référent de ce quartier pavillonnaire.
En parallèle de ce nouveau rôle d’élu local, je suis le gérant de l’entreprise que
j’ai créé.
Aujourd’hui, je vous invite à faire en
sorte que tous, nous préservions l’aspect verdoyant du quartier (quel bel
exemple que le parc de la Maison des
arts !) et nous profitions des belles infrastructures entretenues, en témoigne
l’importante rénovation du centre
aquatique en cours.

Histoire de quartier
Le quartier Soulins est marqué par la seigneurie de Paris de Monmartel (1690-1766), riche noble, banquier royal et conseiller du
roi. Il embellira Brunoy qui deviendra un lieu réputé pour ses
remarquables jardins et ses grandes eaux.
La rue du Réveillon est un témoin essentiel de l’histoire du quartier Soulins. Des bâtiments de ferme, liés au Grand Château, subsistèrent en l’état sous divers propriétaires jusqu’aux années 1930.
Le plus ancien lotissement de Brunoy se trouve du n°18 au n° 24 :
quatre maisons construites au milieu du XVIIIe siècle pour les
artisans venus travailler pour le chantier de Paris de Monmartel.
Derrière la grille du n°35, vécurent d’importantes personnalités,
dont un riche prince égyptien, dans ce qu’on appela d’abord la «
Maison Blanche » puis la « Maison du Pacha ». Annexée par le
régime de Vichy, la propriété fût démolie et devint en 1953 un
complexe résidentiel privé.
La Maison des arts, établie dans une propriété de villégiature du
XIXe siècle d’une famille de notaires de Paris et achetée en 1976
par la Ville, est devenue un lieu artistique et culturel municipal
majeur.
Enfin, le pont de Soulins, classé comme monument historique
depuis 1987, a été construit en 1745 pour désenclaver le hameau
de Soulins à la demande de Paris de Monmartel.
Au XIXe siècle, se tenait encore le Château de Soulins et son
grand parc, propriété de l’orfèvre Charles Christofle, ayant donné
son nom au quartier.

J’espère que les riverains se saisiront de
cet élan participatif que l’équipe municipale souhaite lancer, grâce à l’apport
de leurs idées nouvelles et pertinentes.
Bonne lecture et à bientôt !

Franck Pérois
Référent
quartier Soulins
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Focus sur la piscine
Inaugurée en 1985, alors première piscine implantée dans le Val
d’Yerres, le centre aquatique de Brunoy dispose d’un ensemble de
bassins pour la natation sportive, la découverte des jeux d’eaux
dans la pataugeoire et la détente dans le bassin ludique et le sauna.
Située sur les bords de l’Yerres, la structure est caractéristique
par sa toiture coulissante qui permet d’ouvrir la piscine sur les
10 hectares de jardins en quelques minutes. Actuellement fermée
pour de grands travaux de réhabilitation, sa réouverture est
prévue en 2022.
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Paroles du quartier
Alain BEAULIEU, membre de l’ancien conseil de quartier
et de Brunoy Participation Citoyenne
Mahièt
es
« Résidant au quartier de Soulins depuis 1989, je prends toujours autant de plaisir à flâner dans ses rues.
Les bords de l’Yerres avec la piscine et le parc de la Maison des arts
apportent à ce quartier une touche verdoyante nous transmettant beaucoup de sérénité. »

Michel DUBOIS, membre de Brunoy Participation Citoyenne
« Tout d’abord, je tiens à signaler qu’il est très difficile de ne faire que
quelques lignes quand il y a tant de choses à dire.
J’ai découvert Brunoy en 1985. A l’époque, j’étais instructeur au centre
de formation des jeunes sapeurs-pompiers de Paris à VilleneuveSaint-Georges. Je venais y pratiquer la course à pied avec les gamins
le long de la rivière. Déjà à l’époque, je me disais que c’est ici que je
viendrai prendre ma retraite, tombé en admiration devant la beauté des
paysages en toutes saisons. Ors et rouges en automne, verts et tendres
au printemps. Depuis 1991, j’habite la résidence du Clos du Château
de Soulins. Cela dit, je n’aurais jamais imaginé m’attacher autant à ce
quartier, ni à pouvoir y vivre en toute harmonie en y étant si épanoui !
On appelle cela : le coup de foudre. Beaucoup d’amis aspirent à s’installer
à Brunoy, par son aspect village à la ville, ses magnifiques maisons à
colombages, sa halle, son église, sa mairie… »
Vincent PARDO, Président du Conseil syndical
de la résidence du Clos de Soulins
« Ma famille et moi nous sommes installés à Brunoy en novembre 2018,
ville que nous avons choisi pour son cadre de vie agréable, ses espaces
verts et ses infrastructures.
Nous avons découvert dans le Clos de Soulins une résidence calme et
arborée au milieu d’une zone pavillonnaire où il y fait bon vivre. La
proximité des bords de l’Yerres, de ses berges aménagées, à quelques
pas de la piscine, de l’école de Soulins et du collège Pasteur, nous ont
convaincu qu’il s’agissait du lieu idéal pour l’épanouissement de notre
famille.»

• Poursuite du projet de réhabilitation de la piscine
• Lancement d’une étude sur la réorganisation du carrefour devant la piscine

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 Soulins. 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 publics de proximité fréquentez-vous ?
☐ Le collège
☐ La piscine (avant sa rénovation)
☐ La Maison des Arts
☐ Le Jardin des Sens
☐ Le gymnase de la Glacière
☐ L’école Robert-Dubois
☐ Le musée 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 Franck Pérois 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…)

