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Brunoyen depuis toujours, j’ai fait toute
ma scolarité au sein des écoles municipales : un vrai enfant du pays ! Séduit par
la résidence Talma j’y vis depuis 5 ans
avec mes 2 chats. J’ai beaucoup pratiqué
de sport grâce aux associations locales,
loisir qui est pour moi essentiel à l’épanouissement et à la réussite, notamment
des plus jeunes. Aussi, je souhaite valoriser cette thématique. J’ai toujours été
porté par l’implication démocratique :
plus jeune, j’ai endossé les rôles de délégué de classe, aussi vice-président du
conseil d’administration et président
du conseil de la vie lycéenne de Talma.
En 2011, j’ai créé l’association REVE
(Respect Et Vivre Ensemble), l’objectif
étant de promouvoir la rencontre de
tous milieux socio-culturels, et la défense de l’environnement. J’ai aussi intégré le conseil citoyen du quartier sud.
Et c’est à ce titre que j’ai rejoint l’équipe
municipale en 2014, séduit par le projet et l’opportunité d’œuvrer encore plus
pour les Brunoyens. Je suis désormais
Adjoint au Maire chargé des Sports et
délégué à la Cause animale, cause qui
me tient particulièrement à cœur ! En
parallèle, j’exerce professionnellement
en tant que responsable éducatif dans
une école maternelle. Avec mes voisins,
je dis souvent qu’il est essentiel de s’impliquer ensemble et d’agir pour préserver, embellir et moderniser notre quartier ! Un grand merci !
Bonne lecture et à bientôt !

Timotée Daviot
Référent quartier
Talma

Histoire de quartier
Le quartier doit son nom au célèbre membre de la Comédie
Française, François-Joseph Talma (1763-1826), représenté par la
statue visible dans la rue Philisbourg en centre-ville. Le tragédien,
réformateur audacieux du théâtre classique rachete la maison
de maitre d’un riche Gouverneur à Brunoy. Passionné par le
domaine, Talma y réalisa d’importants travaux d’aménagement,
agrandissant le parc d’arbres et de bosquets. Le domaine,
surnommé « Mon plaisir », devient un lieu de réception pour de
nombreux artistes de l’époque.
Revendue à une famille bourgeoise, puis à des promoteurs
immobiliers et démolie, il ne subsiste de la propriété qu’un petit
bassin situé en bas de la rue Talma, près du carrefour Wittlich.
Le quartier que nous connaissons aujourd’hui pris sa forme
urbanisée dans les années 1970 avec la construction de l’ensemble
d’immeubles résidentiels, du lycée (ouvert en 1981) ou encore du
gymnase Pierre-de-Coubertin.
L’inauguration d’un autre élément de taille (375m de long s’élevant
à 32m au-dessus de l’Yerres !), celle du viaduc du chemin de fer en
1849 par le futur empereur Louis-Napoléon Bonaparte, marqua
de son sceaux impérial l’histoire du quartier Talma.
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Focus sur le projet d’aménagement sportif Talma
Le boulodrome, actuellement situé sur la RD94 le long
des bords de l’Yerres, est l’objet d’un projet d’agrandissement. L’objectif est de créer sur le quartier Talma un lieu
de pratique sportive et de loisirs en plein air de qualité, facilement accessible. Valorisé, le terrain sera dans un écrin
végétal et perméable. Financé par la Ville et la Région Îlede-France, le projet devrait être inauguré en 2022.

Paroles du quartier

Sophie CAMPANI
« Directrice du groupe scolaire Talma depuis 2005, j’y ai d’abord
été enseignante de 1993 à 2001. C’est aussi dans cette école
que mes trois enfants ont été scolarisés, car j’ai résidé dans le
quartier Talma pendant plus de dix ans. J’y apprécie toujours
le cadre arboré de la résidence, et l’agréable vie de quartier qui
en découle. »

Claude BERTIN
« Je suis venu m’installer dans le quartier en 1987, quartier que
je n’ai jamais quitté depuis, convaincu par son dynamisme et
charmé par son parc. Je participe activement à la vie locale
dans les différents comités municipaux et j’invite aujourd’hui
tous mes voisins à s’impliquer dans celle de Talma, afin d’en
faire un quartier de qualité et de partage. »

Jonathan GIRARD, Président de l’ASL de Talma
« Je réside sur Talma 4B, l’une des cinq tranches que comporte
notre belle résidence, avec ma femme et mon fils de 4 ans. Pour
moi, le quartier de Talma est une « ville dans la ville » avec ses
plus de 4 000 habitants sur 230 000 m², sa joie d’y vivre, et la
solidarité qui y règne. Le centre commercial est très complet,
dans son offre et sa diversité : un centre-ville à deux pas...
Ce qui fait sens, en ma qualité de Président d’ASL, est de veiller
au bon fonctionnement de notre résidence avec la collaboration de tous les acteurs des tranches et celle de Timotée Daviot,
référent de quartier représentant la Ville, avec qui j’entretiens
de bonnes relations. »

• Lancement des études sur le réaménagement du boulodrome
• Renforcement des interventions de la Ville et du SYAGE en propreté sur l’arrière du centre
commercial Talma

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 Talma. 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 ?
☐ Le lycée					
☐ Le gymnase Coubertin
☐ Le centre commercial Talma			
☐ Le skate-parc
☐ 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 Timotée Daviot 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…)

