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Brunoyen depuis 2012, je réside avec
ma famille route de Brie et je travaille à
Paris dans le domaine du financement
des collectivités locales. Mes trois enfants sont scolarisés sur la ville, et fréquentent le conservatoire de musique
et les structures sportives locales.
Depuis 2015, je suis membre de l’association « l’école dans la ville », dans
laquelle je m’investis pour la bonne intégration de tous les enfants, sujet qui
m’est cher car père d’une enfant nécessitant la mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI).
En tant que Conseiller municipal délégué chargé des Activités extra-scolaires
et du Conseil municipal des enfants,
je défends le projet d’une inclusion de
tous les enfants, et ce dans les meilleures conditions possibles. En tant que
référent de quartier, je souhaite être un
lien entre mes voisins et l’administration.
Dans ce nouveau rôle, j’apprécie agir
pour l’intérêt commun, en discrétion
et en simplicité, être acteur et force
de proposition pour faire avancer les
causes qui me tiennent à cœur.
À mon sens, ce qui fait la différence
de notre quartier Vallées, c’est l’aspect
« campagne en ville », grâce aux rivages
champêtres de l’Yerres.

Histoire de quartier
En raison de son altitude et de son exposition au sud, le quartier
descendant vers l’Yerres Brunoy fût pendant des siècles celui des
vignes communales. Enserré entre le coteau et la rivière, le quartier constitue un coin de campagne qui nous fait oublier la ville
pourtant proche.
La rue des Vallées était alors un chemin reliant le centre-ville aux
terrains du coteau, plantés de rangs de vignes. En effet, le commerce du vin existait déjà à Brunoy au Moyen-Âge. Le coteau
était connu sous le nom du « Mont Rouille ». Mais à la fin du
XIXe siècle la crise dite du Phylloxera, petit puceron qui détruisit
en quelques années une très grande partie du vignoble français,
fit abandonner la culture de la vigne au profit de celle de la rose.
La culture des roses, faite sous des serres chauffées au fioul, s’intensifia après la Première Guerre mondiale. Les roses étaient
transportées jusqu’aux Halles de Paris par « le train des roses »
avec l’inauguration de la gare ferroviaire. De belles demeures
furent aussi construites sur les terrains en pente douce. Malheureusement, les chocs pétroliers successifs ont eu raison de cette
culture, les Vallées devenant le quartier résidentiel que nous
connaissons aujourd’hui.
Avec la participation de Monsieur Jean-François Bertina Président de la SAHAVY
– BRUNOY, Monsieur et Madame Benoit, riverain de la rue du Rôle et Monsieur et
Madame Bernard, riverains de la rue Yvonne Madeleine. Source : Brunoy Magazine
n°112, décembre 1994.

Bonne lecture et à bientôt !
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Focus sur le statut de
« Site patrimonial remarquable »
Afin de préserver les bâtis remarquables
qui font le caractère de Brunoy, la ville a
concrétisé en 2019 son statut de Site patrimonial remarquable (SPR). Complémentaire avec l’Aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP),
ce dispositif entend préserver les belles
demeures brunoyennes du quartier en
imposant des normes dans les travaux de
rénovation, considérant ainsi les intérêts
culturels, architecturaux et historiques du
patrimoine communal.

• Réfection partielle de la rue des Vallées, de l’avenue Montaigne à l’avenue du Président Kennedy
• Participation aux travaux engagés par la Ville d’Epinay-sous-Sénart sur l’avenir de la Peupleraie

Paroles du quartier
Déborah CHOLET, artisante, créatrice de l’entreprise
« Les petits pois sucrés »
«J’habite Brunoy depuis plus de 40 ans, et ce quartier depuis
autant de temps. Je suis allée dans les écoles du quartier, de
la maternelle au collège, puis dans d’autres établissements de
Brunoy. Mes enfants sont allés dans ces mêmes écoles depuis.
Je vis 24 heures sur 24 dans ce quartier car j’y travaille aussi. J’en
apprécie le calme, les petits commerces, d’aller à pieds à la gare,
les jolies maisons…
Ce quartier c’est chez moi, et qu’est-ce qu’on est bien chez soi !»

Linda VONGDARA, pâtissière
« J’ai habité à Brunoy de ma naissance à mes 24 ans. Après
avoir vécu à Paris, mon mari et moi avons eu le coup de cœur
pour notre maison, un cadre parfait pour élever notre enfant.
Elle est placée à deux pas du collège que j’ai fréquenté ado, à
quelques mètres de la librairie qui vendait aussi des bonbons,
et juste à côté de la boulangerie du plateau. Cette boulangerie,
ma mère y achetait mon pain au chocolat. Je le dévorais chaque
jour après l’école dans l’arrière-boutique de la cordonnerie qui
était tenue, à l’époque, par mon père. Aujourd’hui, la boutique
est devenue un atelier de couture. Ce quartier c’est la nostalgie
de ma jeunesse et aussi une partie de mon identité. C’est aujourd’hui un cadre privilégié, calme, et proche de la forêt de
Sénart pour de belles balades en famille. »

Carte viticole

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 des Vallées. 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 city-stade				
☐ Le gymnase Gounod
☐ Un établissement scolaire		
☐ Aire de jeux
☐ 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 Guillaume Peytavin 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…)

