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La banlieue en super-8
Des images d'archivesprises por des pÀolog raphes amateurs habitant dÊs grands ensernàles dessinenf
Ianaissance d'un nouveau monde.

sârnêdi, à 22hOO- Public Sénât
Documentâhe r"lls ont filmé les
9lânds ensêmblês'', de Lôurence
Bêzin et Mare-Cather ne Delêcroix.

logements. Un géographe qui a parti-
cipé à la conception de la vilie raconte
cornm€nt il log€âit sui plac€, (pI//
ploduit Eej'ëtais de I *ode ntlal des
annéet1 o, car ( illdllait que les in-
venteurc du oureaumo de paltagent
la vie des habitants ,.Il explique éeà-
lenent que les terrains d Evly étaiert
tellement plats qubn créâit des dé-
ni\€lés en amenant, depùis Pâris, lâ
tene du trou des Halles !

Les hâbitants râcontent l'enthou-
siasme de lépoque, qui contraste évi-
demment avec ie quotidien dans ces
mêmes quârtiers auiourd'hui : des
gens avavnt envv que ça se pa:tse au
mieux, on se sentait acteu . ot1 ne
nous .lemandait aucune caution, o
awit90 nè|rcs unés, de I esryce pour

Et puis, en images et dans les récits,
on mesure comment stst fait le glis-
sement, c'es! ce couple qui explique
comment, dès 198t ii a eu lbpportu-
nité de se constluire sa maison, grâce
au s'stème Castor. Et que, comm€ €rl.x,
odèsquelesge so t pu, ih ont dchetë
et ont ëté rcnplacés par des fami es à
moindres revenus,. " E 1973, ot1e -
trait dans un awarxemmt neq aux
Lllit râconte un ancien du grand en-
semble, en 2009, I'immeuble était dé-
truit. Et auiî et à mesurc, on atu ld
dégradation... , Des jornes femmgs
dbrigine algérienne regaident un
film de leur maman très chic alra
Lllis en 1975 et reconnaissent leur
tolut .4 Cétait avant qu'ils ne la re-
peignent couleur pêche- , Pat nn teu
d images avart-après, on passe des
petits centres commerciaux vivants
aù pied des tours avec salon de coif-
fixe a oir i$a aitreseNer à lhvance,,
mâgasin de jouets, photogaphe et les
boutiques désaff ectées quarante ans
plus tard. Le lilm se clôt sur dàutres
images de gru€s. Cell€s qui, au-
jourd'hui, détrulsent des tours rrop
haurcs et essalent de refâçonner les
quartiers. Une réalité moins sépia.
Er sui l'émotion des hâbitants à voir
une partie d€s imâges compilees clans
leurs frlîN s'envoler à jamais.

.cËLlNEcaBouRG

DES IMAGES DE LÀ trTE dans les
grands ensembles dans les années
1960-1970, fillnees en super-8 pal les
habitants : le documentairc diffrsé
par Public Sénat donne une autre
image de la banlieue. une image vin-
tage, comme on dit maintenânt, âvec
la couleur pâssee des Polaroid.

I€ fil conducteur est origiml : panir
à la renconte des vidéastes amat€urs
qui ont, par leurs propr€s outils, filmé
les ûansfomations de leurs quârtiers
sur dix ou vingt ans. Monter teurs in-
t€rviews dâùjolûd hui etleurs images
de lépoque. on â tous entendu l€s té-
moignages d habitants de cjtés HLM
raconter qu'a\ânt, la vie était diffé-
rent€. Qùe lorsqu ils quittaient les
campagnes ou des logements insa-
lubres et débarquaient dâns des F4
flambant neufs, ils n'en croyâient pas
l€urs yeÙx. Le fllm de Laurence Bâzin
et Maiie'catherine Delacroix appone
la preuv€ par I'image, La nâratrice
sillonne le département de lEssonne,
les vill€s de Massy, d Evry, des tills
poulcollecter ces précieuses archives,

Dans les années 1960, il n 4ait pas
rare que le chefde famille sbffre une
caméra super-8 en même temps qu il
invesdssail dâns le premierlave-linge,
Des câméras que l'on remontait à la

SainÈMichel'suForgE et appréhende
< la vie en appartefient ,,'Jn âr.ftte,
propriétalre dïn pavillon à Massy en
1962 mconte comm€nt ils sont pas-
sés de lâ campagne à la ville, cemés
progressivementparlaconstruction
d'immeubles de hauteui,

Au tur €t à me$u€ que l€s €r-
sembles sonent de tene, les images
sortent des âppart€m€nts, des petils
détails de lavie quotidienne poû sai-
sirles tnnsformâtions de llùbanisme
autour, Les gens anivaiett dans des
quaftiers en chartier, sans com-
m€rces, sans ecoles et sans église. Ei
peu à peu, les ouraiers portugâis fâi-
sâient sortir de tenE des immeubles
de plusieùs étages. Un hâbitânt
d'Euy monû€ commert s'édifie la
ville noùvelle d'Evry. Coft rairement
aux giânds ensembles, qui poussent
cornme des champignons en pleine
naiure, sur d'anciennes terres de
chasse ou châmps agricoles, dans
les villes nouvelles, services et com-
merces ontprécédé les habitants etles

F

1960,le chel

quo!idien,les

"les gens dvoient envie
gÛe gd sepdsse dt. mieux,
on se sentdit dcterrrs."

main. on filmait son quotidien, les an-
nlversaires, le dlner de NoëI, les plo-
m€nad€s du week-end. Les femmes
ponâlent des impennéables envinyle
rouge, les gamins, des cagoules en
laine turquoise, Atravers ces extiaits,
les pârcoun locâtifs se d€ssin€nt, ap-
paraÎt lâ popùlation de ces grands en-
sembles à la Ên des années 1960 : un
couple qultte poû aisons protêssion-
nelles lavendée pourun immeuble de

3a











Ils ont filmé les grands ensembles

Au pied des tours, un champ de coquelicots. 
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Elles nous parlent d'un temps où l'on était fier de son adresse en banlieue, du numéro de sa tour, de 

la cage d'escalier où l'on se croisait et discutait entre voisins. D'un temps en construction et donc en 

devenir. D'un temps qui promettait des jours heureux et des lendemains qui chantent. 

Laurence Bazin et Marie-Catherine Delacroix sont remontées dans les années 1960-1970 pour 

retrouver la périphérie de Paris de l'époque ; ces grands ensembles qui furent alors édifiés dans 

l'urgence pour faire face à la crise du logement de l'après-guerre.

Pour ce faire, les deux réalisatrices ont récolté - pour nous les montrer - les films amateurs que les 

premiers habitants de ces banlieues ont tournés. Histoire d'immortaliser leur quotidien, cet 

ordinaire fait de déjeuners en famille, de jeux d'enfants, de promenades dominicales... sur fond de 

barres et de tours, certaines déjà habitées, d'autres encore en construction. Le paysage autour se 

modifiait de mois en mois, les espaces verts, les prés et les champs de coquelicots cédant 

progressivement la place aux logements collectifs.
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Ceux qui étaient installés et ceux qui arrivaient partageaient le même enthousiasme. Satisfaits et 

confiants, tous, de pouvoir poser leurs meubles et installer leurs bambins dans de nouveaux 

appartements pimpants, modernes et fonctionnels. 

" Les gens se connaissaient entre eux. On avait l'eau chaude, l'eau froide, des commerces, le 

marchand de chaussures et le coiffeur où il fallait même prendre rendez-vous, surtout le week-end, 

explique Layachi Achacha, venu s'installer avec sa femme à Vinieux-sur-Seine, dans l'Essonne, après 

avoir quitté l'Algérie. Il y avait que des gens sérieux. Les gens travaillaient, payaient leur loyer. "

Les images amateurs défilent. Montage abrupt, mise au point parfois approximative, cadrage 

sommaire. Qu'importe. Ils ont filmé les grands ensembles restitue une mémoire collective, partage 

des souvenirs. Ceux qui les ont fixés sur la pellicule, ces habitants de Massy, des Ulis, de Saint-

Michel-sur-Orge, d'Evry... regardent et se souviennent. 

Se dessine alors sous nos yeux une histoire intime de l'urbain : les grands ensembles dans les films 

de famille. Linoléum au sol, papier peint sur les murs. Une société à l'heure de la consommation, de 

l'essor des arts ménagers, du progrès technique et social. Dans les classes moyennes, en même temps 

qu'une machine à laver pour la mère, le père achetait sa caméra. Le documentaire de Laurence Bazin 

et Marie-Catherine Delacroix témoigne de ce temps d'avant. Délicieusement paisible et terriblement 

émouvant. 

Véronique Cauhapé

Laurence Bazin et Marie-Catherine Delacroix

(France, 2012, 52 minutes). 
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