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L’histoire des grands 
ensembles s’expose à 
Athis-Mons 
Jusqu’à la fin de l’année, la maison de banlieue et de 

l’architecture retrace le passé et la vie des principales 

cités de l’Essonne et de leurs habitants. 

 
La Grande Borne à Grigny. 
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Quinze ans après sa première exposition sur le thème, la Maison de 

banlieue et de l'architecture d'Athis-Mons braque à nouveau son 

projecteur sur les grands ensembles. Pyramides à Evry-

Courcouronnes, Croix-Blanche à Vigneux ou Grande Borne à 

Grigny, cette nouvelle exposition retrace l'histoire de ces quartiers. 

Symboles de modernité à leur création, beaucoup souffrent 

aujourd'hui d'une mauvaise image et une grande majorité d'entre 

eux font l'objet de lourds programmes de réhabilitation. 

Cette exposition, qui se tient jusqu'au 11 décembre, évoque l'histoire 

de ces grands ensembles au fil de photos ou cartes postales 

d'époques issues de collections privées ou prêtées par différents 

ministères. L'association Cinéam, qui collecte et sauvegarde des 

films amateurs, a monté un film de témoignages d'époques projeté 

aux heures d'ouverture de l'exposition. 

Exposition « Ensembles, l'histoire continue. Mémoire et projets des 

grands ensembles ». Maison de banlieue et de l'architecture - 41, 

rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle à Athis-Mons. Les mercredis et 

samedis de 14 heures à 18 heures. Entrée libre. 

«LES PARISIENS VENAIENT S'Y METTRE AU VERT» 

Jean-Pierre Grall, 68 ans, habitant des Pyramides à Evry-

Courcouronnes depuis 1982. 



 
Evry-Courcouronnes, 9 avril 2019. Jean-Pierre Grall, habitant du quartier des Pyamides. 
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Ses voisins étaient polytechniciens salariés du Centre national 

d'études spatiales (CNES), ingénieurs ou avocats. Dans les années 

70 et 80, le quartier des Pyramides d'Evry est le refuge de Parisiens 

« qui venaient s'y mettre au vert ». C'est à cette époque que Jean-

Pierre Grall, 68 ans, y débarque depuis sa Bretagne natale. « Avec 

mon épouse, on voulait acheter et Les Pyramides c'était bon marché. 

» 

L'ancien salarié du Secours catholique met le pied dans un quartier 

à la pointe, pensé et bâti par les plus grands urbanistes, architectes, 

décorateurs et coloristes. « Il y avait beaucoup de personnes de 

province. Chaque semaine, on avait droit à la fête bretonne ou 

provençale. Le quartier était constellé d'œuvres d'art. C'était une 

jolie utopie. » Le programme immobilier conçu par l'architecte 

Pierre Parat ne se vend pourtant pas autant qu'espéré. « Des 

sociétés HLM se sont portées acquéreurs. S'il y avait près de 60 % de 

propriétaires au départ, le rapport s'est vite inversé. » 
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Plus de 150 nationalités sont arrivées comme les Cambodgiens qui 

fuyaient Pol Pot ou les Chiliens voulant échapper à Pinochet. « Le 

brassage social ne s'est plus fait. On s'est retrouvé dans le quartier le 

plus pauvre d'Evry. » Le sexagénaire l'avoue. Ses proches ne 

comprennent pas qu'il s'y accroche. « Mon frère habite Paris. Il a 

peur de venir me voir, plaisante-t-il. À ceux qui disent que le 

quartier se dégrade, je réponds qu'une nouvelle culture et un 

nouveau modèle s'installent. » 

«IL Y AVAIT DES BASSINS POUR POISSONS DANS LES 

HALLS D'ENTRÉE» 

Didier Cadrecha, 58 ans, habitant de Grand Vaux à 

Savigny-sur-Orge depuis 1964. 

 
Savigny-sur-Orge, 8 avril 2019. Didier Cadrecha, habitant du quartier de Grand Vaux depuis 

1964.LP/Laurent Degradi 

« J'avais 4 ans lorsque mes parents ont acheté ici, en 1964. Nous 

étions des rapatriés d'Algérie », se souvient Didier Cadrecha, 58 ans, 

qui habite toujours Grand Vaux à Savigny-sur-Orge. À ce titre, ils 

ont bénéficié d'aides pour leur installation. « À cette époque, le 

quartier était composé de personnes relativement aisées issues des 

https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-les-habitants-de-grand-vaux-a-savigny-se-mobilisent-pour-leur-relogement-24-01-2019-7996191.php


classes moyennes. L'immeuble que nous habitions était l'un des 

derniers construits. Je garde le souvenir de halls d'entrée 

impeccables avec des plantes et un bassin pour poissons. » 

L'époque des interminables parties de football entre petits voisins 

au pied du gymnase bâti au cœur du quartier mais ravagé depuis par 

un incendie. « L'activité de Grand Vaux tournait autour de son 

centre commercial, poursuit ce technicien logistique à Air France. 

On avait un boucher, un boulanger, un tabac, un pressing, un 

bijoutier, un coiffeur, une banque entre autres. Petit à petit, tout a 

fermé. C'est à partir de là que le quartier a commencé à se dégrader. 

Les premiers habitants sont partis en pavillon. » 

Et la réputation de Grand Vaux s'est ternie. « La délinquance à 

l'époque c'était la rivalité entre la bande de Grand Vaux et celle de 

Grand Val. Mais il n'y avait aucune voiture brûlée ou agression 

gratuite. Au pire, on te piquait tes jantes. On avait un gardien dans 

chaque immeuble 24h/24h. Et ces gars te recadraient si tu faisais 

trop de bruit ou si tu laissais ta poubelle au mauvais endroit. Il 

existait à cette époque un savoir-vivre en communauté. Et ça aussi 

ça a disparu », regrette le quinquagénaire. 

«ON A DÉCOUPÉ LES GRANDES BARRES D'IMMEUBLES» 

Fidèle Ngo Nkenge, 56 ans, habitante du Noyer Renard à 

Athis-Mons depuis 1988 



 
Athis-Mons, 10 avril 2019. Fidèle Ngo Nkenge, habitante du quartier du Noyer Renard. 
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Place Mendès-France, au cœur du Noyer Renard, les enfants 

l'embrassent à la sortie de l'école. « J'adore ce quartier. Il m'a 

adoptée ! » Arrivée il y a plus de 30 ans pour des raisons 

professionnelles, Fidèle Ngo Nkenge ne quitterait pour rien au 

monde ce lieu où « 28 ethnies différentes se côtoient », rappelle 

cette maman de six enfants. 

« Les grands-parents se sont installés ici. Les petits enfants y sont 

toujours », note cette responsable d'achat pour un grand groupe 

hôtelier, témoin privilégié de la métamorphose de cet ensemble de 1 

500 logements. « Quand je suis arrivée pour me rapprocher de 

l'aéroport d'Orly où je travaille, l'ambiance était bon enfant. Au 

milieu de la place, il y avait une fontaine où les enfants jouaient. Ces 

logements étaient transitoires. On les a construits pour héberger les 

travailleurs venus du Maghreb et du Sénégal en pensant qu'ils ne 

resteraient pas en France. » 

Mais après plusieurs décennies, le bâti a donné des signes de 

fatigue. Dès 2006, une réhabilitation a démarré. « Les grandes 

barres d'immeuble ont été coupées. On a créé des rues pour aérer le 



quartier et permettre à la police de mieux circuler. » Dans les années 

90, le quartier a beau être touché par la délinquance, il conserve sa 

joie de vivre assure Fidèle Ngo Nkenge. « Il existe une chaleur entre 

les habitants qui étonne les nouveaux arrivants. » Coup dur pour le 

quartier, l 'incendie qui a touché le centre social Michele t il y a deux 

ans. « C'était un lieu de vie », déplore-t-elle. 
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