Témoignage

La Belle Endormie (*)
1983 – Brunoy - Un bouquet d’arbres sur une place entourée de commerces et faisant face à un
somptueux bâtiment : la mairie.

Des voitures garées en épi autour des arbres, des gens souriants, se promenant dans les rues en
faisant du lèche-vitrines, leur panier rempli de fruits et légumes, car ils viennent du marché.
C’est décidé, c’est là que je veux vivre, je suis tombée amoureuse de ce coeur de ville.
La trentaine, un compte en banque peu garni, mais plein de projets en tête, une petite maison
située rue de Cerçay m’offre la possibilité de construire ma vie dans cette ville qui m’a tant attirée
par son côté nature, campagne, et néanmoins proche de notre capitale.
1998 - L’allure de “ma” Belle Endormie a beaucoup changé.
Brunoy était une ville de villégiature, destination de vacances, où l’on trouvait des maisons
secondaires à l’allure de demeures.
Les grands terrains ont été lotis, et des pavillons de banlieue ont poussé comme des
champignons. En contre-partie, la population a rajeuni.
Les arbres de la place de la mairie ont laissé place à une esplanade bétonnée.
La gare a été modernisée.
Les commerces du centre ville ont fermé et ont été remplacés par des coiffeurs, des banques et
des agences immobilières.
L’évolution irrémédiable des centres commerciaux a refroidi notre centre ville.
Confrontée à un déménagement, je me suis demandé si je souhaitais vraiment rester à Brunoy.

Après quelques tergiversations et visites de logements dans d’autres villes (dont Paris), j’ai
déménagé … à 500 mètres !
OUI, j’aime ce Monoprix qui est toujours ouvert lorsque je rentre du travail.
OUI, j’aime cette population qui a rajeuni et au sein de laquelle j’ai pu tisser des liens
d’amitié.
OUI, j’aime le théâtre qui me permet de sortir sans avoir à faire des kilomètres.
OUI, j’aime la diversité des restaurants du Val d’Yerres.
Oui, je suis toujours amoureuse de cette ville et de cette région.
2016 – Nouvellement retraitée, mais toujours active, j’ai pu développer des activités de loisirs.
J’ai collaboré à des associations caritatives.
J’ai créé et j’anime un club de jeu.
La Belle Endormie m’attire toujours comme un aimant.
De nouveau confrontée à un déménagement … Oui, je vais rester à BRUNOY.

Kouka
Brunoyenne depuis 33 ans

(*) Surnom donné à Brunoy par les habitants qui pensent que cette ville est magnifique et a un
énorme potentiel, mais pas forcément exploité.

