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Préface  

 
La Municipalité de Sarcelles a tenu à faire du 50ème anniversaire du Grand Ensemble une riche 
manifestation valorisant cette partie importante de la ville. Pendant un an, des animations 
festives et « patrimoniales » (colloques, expositions …) ont ainsi mis en avant l’histoire du lieu, 
sa dynamique sociale actuelle, ainsi que ses perspectives d’évolution urbanistique (rénovation 
urbaine, arrivée du tramway…). 
 
La Mission Mémoires et Identités en Val de France (MMIV), outil de recherche sur l’histoire 
locale contemporaine, initiée et développée par la Communauté d’Agglomération Val de France 
(dont la ville de Sarcelles est membre), dans le cadre de sa compétence « culture et 
patrimoine », a été associée, tout naturellement, à cette célébration.  
 
En l’occurrence, conformément à ses principes fondateurs, la MMIV a œuvré de concert avec 
certains des acteurs locaux directement investis dans la manifestation du Cinquantenaire du 
Grand Ensemble (l’association Sarcelles et son histoire, les archives municipales, des 
personnalités sarcelloises, la Municipalité…) et a concrétisé son implication par une publication  : 
Textes et images du grand ensemble de Sarcelles 1954-1976. 
 

Cet ouvrage, qui constitue en quelque sorte une anthologie, a nécessité pour sa confection des 
recherches documentaires et archivistiques importantes. Fidèle, là aussi, à un principe fondateur 
de la MMIV, ce travail de recherche, sans en faire une exclusivité, s’est attaché prioritairement à 
inventorier et à dépouiller les sources locales. Ainsi, pour les 22 années concernées, la presse 
régionale (l’Echo Régional, et la Renaissance, plus particulièrement) et la « littérature » 

sarcelloise, qu’elle soit municipale, associative ou qu’elle émane de la Caisse des Dépôts ou de 
la SCIC, ont été abondamment « visitées ».  
 
La totalité des sources ainsi mises au jour dans le cadre de cette investigation conduite par 
Catherine Roth, responsable de la MMIV, pouvant être utile à toute personne s’intéressant à 
l’histoire du Grand Ensemble de Sarcelles, il nous a semblé souhaitable d’en assurer la 
préservation et la diffusion en éditant le catalogue que vous avez entre les mains. 
 
Ce catalogue ne vise pas à l’exhaustivité, toutefois son contenu constitue, de notre point de vue, 
un ensemble d’informations qui s’ajoutent à celles contenues dans le guide des sources sur les 
grands ensembles de Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel 1950-1980, réalisé par 

Dominique Lefrançois sur une commande de Val de France en 2005. Il témoigne, une fois de 
plus, de la qualité, du sérieux et de l’intérêt des travaux conduits par la MMIV pour une meilleure 
connaissance de notre patrimoine récent.  
 
 
 
Dominique Strauss-Kahn Maurice Bonnard 

Président de la communauté d’agglomération 
Val de France 

Vice-Président de Val de France  
chargé de la Culture et du Patrimoine 
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Avant-propos 

 
En 2005, la ville de Sarcelles a fêté le cinquantième anniversaire du grand ensemble de 
Sarcelles-Lochères. En ouverture de ces célébrations, l’association Sarcelles et son histoire1, 

qui œuvre depuis dix ans pour faire connaître l’histoire de la ville, s’est associée au service des 
Archives municipales de Sarcelles pour réaliser une exposition intitulée 50ème anniversaire de la 
naissance du Grand ensemble de Lochères, retraçant les grandes étapes de la construction du 

grand ensemble. 
 
Pour approfondir ce travail, la Mission Mémoires et Identités en Val de France (MMIV) a réalisé 
une recherche documentaire sur les images et les textes produits sur le grand ensemble 
sarcellois pendant les années de sa construction, de 1954 à 1976. Cette initiative s’est appuyée 
sur les documents déjà mis au jour lors de la préparation de l’exposition, mais aussi sur le guide 
des sources des grands ensembles2 que la Mission a réalisé en 2005. Parmi les outils 

également utilisés, on peut citer les bibliographies de Dufaux, Fourcaut et Skoutelsky3, de Lamy4 
et de Duquesne5.  
 
Publications scientifiques, journaux et magazines, romans, audiovisuels…, la prospection a 
essayé d’être large afin de constituer une mémoire pluridisciplinaire du grand ensemble. 
Conformément à la vocation de la MMIV, les ressources locales ont été privilégiées. Ont 
notamment été dépouillées vingt années de l’hebdomadaire L’Echo Régional et du Bulletin 
Officiel Municipal, ces deux publications étant particulièrement riches, par la multitude 

d’informations sur la vie locale qu’elles recèlent, ainsi que par la diversité des acteurs qui y ont 
écrit, puisqu’à cette époque, elles ouvraient leurs colonnes aux associations, comités, etc. On 
regrettera de n’avoir pu retrouver un certain nombre de bulletins associatifs ; l’incommunicabilité 
de certaines collections de la BNF au moment de l’étude, pour cause de désamiantage, a été un 
obstacle supplémentaire.  
 
Si de nombreuses sources imprimées ont pu être repérées, il n’en a pas été de même pour les 
documents d’archives. Les archives municipales de Sarcelles ne disposent que de très peu de 
dossiers sur le grand ensemble. Les archives de la SCIC sont inaccessibles ; le service 
d’archives de la CDC conserve toutefois des sources imprimées qui sont très utiles. Quant aux 
archives des différents ministères qui ont été en charge de la construction, elles ne permettent 
pas d’opérer des recherches par commune ; seuls quelques dossiers peuvent être repérés 
grâce à la base de données Archilog6. Nous invitons le lecteur à se reporter au guide des 
sources des grands ensembles pour une analyse de la production et de la conservation des 
diverses sources. 
 
Ainsi a pu être constitué ce catalogue,  certes incomplet, mais qui pourra faciliter le travail des 
chercheurs et de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du grand ensemble. Il peut être 
téléchargé sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération (www.agglo-valdefrance.fr) ou 
consulté dans divers lieux (Maison du Patrimoine et Archives Municipales de Sarcelles, Archives 
Départementales du Val d’Oise, bibliothèques intercommunales de Val de France, bibliothèques 

                                                
1
 Maison du Patrimoine de Sarcelles, 1 rue des Pilliers 95200 Sarcelles 01 34 19 59 28  

sarcelles.sonhistoire@wanadoo.fr 
2
 Dominique LEFRANCOIS, Guide des sources sur les grands ensembles de Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et 

Villiers-le-Bel 1950-1980, Communauté d’agglomération Val de France, 2005. Document téléchargeable sur le site 
Internet de la Communauté d’Agglomération (www.agglo-valdefrance.fr) 
3 DUFAUX Frédéric, FOURCAUT Annie, SKOUTELSKY Rémy, Faire l’histoire des grands ensembles. Bibliographie 

1950-1980, ENS Editions, 2003. 
4 LAMY B., Nouveaux ensembles d’habitation et leur environnement, Paris, Centre de Sociologie urbaine, 1973. 
5 DUQUESNE Jean, Vivre à sarcelles ? Le grand ensemble et ses problèmes, Editions Cujas, 1966. 
6
 http://louest.cnrs.fr/archilog/  

http://www.agglo-valdefrance.fr/
mailto:sarcelles.sonhistoire@wanadoo.fr
http://www.agglo-valdefrance.fr/
http://louest.cnrs.fr/archilog/
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spécialisées, etc.). Nous invitons tous ceux qui pourraient nous aider à enrichir ce travail à nous 
faire part de leurs informations. 
 
Après une rapide présentation du grand ensemble de Sarcelles, complétée de repères 
chronologiques et d’un tableau synthétique sur les différents quartiers, sont répertoriées les 
ressources, classées par type de documents. Certaines d’entre elles portent exclusivement sur 
le grand ensemble sarcellois, d’autres en revanche ne font que l’évoquer ponctuellement. Des 
informations sur la localisation sont parfois indiquées ; elles ne sont nullement exhaustives (le 
document peut être trouvé dans d’autres bibliothèques ou centres d’archives). Il en est de même 
pour les cotes des documents et les dates extrêmes des collections7. A la fin de l’ouvrage sont 
présentées des ressources portant sur d’autres grands ensembles ou sur la période postérieure 
à 1976, qui ont pu être identifiées au cours de cette recherche documentaire et qui peuvent être 
utiles pour l’étude du grand ensemble sarcellois. 
 
Une sélection des documents répertoriés dans ce catalogue est présentée dans l’anthologie 
publiée par la Communauté d’agglomération Val de France en partenariat avec l’association 
Sarcelles et son histoire, intitulée Textes et images du grand ensemble de Sarcelles 1954-1976. 

 
 

   
   Catherine Roth, Mission Mémoires et Identités en Val de France 
 

 
 
 

 
Que toutes les personnes et les institutions qui ont apporté leur aide à la réalisation de ce 
catalogue soient remerciées, et notamment :  
 

 
 L’association Sarcelles et son histoire 

 Les Archives Municipales et la Bibliothèque Intercommunale de Sarcelles 

 Les Archives Départementales du Val d’Oise, l’Atelier de Restitution du Patrimoine et 
de l’Ethnologie et la Mission Images et Cinéma du Val d’Oise 

 Les Archives de la Caisse des Dépôts et des Consignations 

 Les Archives de l’Institut Français d’Architecture 

 Les services Intergénération, Culture et Mission du Cinquantième Anniversaire du 
Grand Ensemble de la Ville de Sarcelles 

 L’historien sarcellois Etienne Quentin 

 Hervé Vieillard-Baron (Université Paris VIII), conseiller scientifique pour la préparation 
de l’ouvrage Textes et images du grand ensemble de Sarcelles 1954-1976 

 La DRAC Ile-de-France, partenaire de cette opération.  

                                                
7
 Lorsqu’elles sont indiquées, les dates extrêmes se rapportent à la période chronologique de cette étude 

documentaire, 1954-1976.  
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Présentation du grand ensemble de Sarcelles 

 
L’opération du grand ensemble a démarré en 1954 par un modeste projet de 440 logements (4 
bâtiments de cinq niveaux). L’administration a en effet demandé à la SCIC d’étendre son 
opération de Stains-Pierrefitte, située en limite de la commune de Sarcelles, de manière à 
englober un petit projet de lotissement pavillonnaire d’une société de Castors prévu à 300 m de 
Stains et à rationnaliser la viabilisation du secteur. La décision est prise en pleine crise du 
logement, l’année même où la Caisse des Dépôts et Consignations crée sa filiale immobilière, la 
SCIC (Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations). 
 
 A ce premier programme de 440 logements s’est rapidement rajouté un second de 1180 
logements, au lieu-dit du Bois de Lochères. L’opération a continué à prendre de l’ampleur, 
notamment avec les projets d’électrification de la voie ferrée Paris-Creil et de création d’une 
halte à Sarcelles. On parle d’une opération globale de 4 000 logements en 1957, 8 000 
logements en 1958, 9 000 logements en 1959, 10 000 en 1961, 12 000 en 1964… et le terme de 
« ville nouvelle » est vite utilisé comme substitut de celui de « grand ensemble ». Au final, ce 
seront 12 368 logements qui seront construits, dont 8 274 en location et 4 094 en co-propriété, 
et le chantier ne s’achèvera qu’en 1976. 
 
Le grand ensemble de Lochères – le nom d’un des quartiers a été adopté pour désigner tout le 
grand ensemble- n’a donc pas été conçu d’une seule traite. Un plan directeur a été établi en 
1960 pour déterminer les grands axes de circulation et la position des principaux équipements,  
les plans-masses des différents quartiers étant définis au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier. Les partis-pris architecturaux et urbanistiques ont évolué : densification du bâti – y 
compris dans des quartiers déjà construits -, abandon des principes fonctionnels au profit du 
retour de la rue, utilisation de matériaux plus nobles, etc. L’évolution des types de logements 
programmés contribue à ces transformations, les LOPOFA et LOGECO des premières tranches 
laissant place à des bâtiments plus cossus dans les derniers quartiers. Toutefois, c’est un même 
architecte, Jacques Henri-Labourdette, qui a dessiné tout les plans, des logements à la plupart 
des équipements. 
 
La continuité semble également avoir prévalu en ce qui concerne les nombreuses entreprises 
engagées dans ce vaste chantier. En 1957, un groupement se constitue pour faciliter leur 
coordination, le Service de pilotage de l’ensemble de Sarcelles (SPES). C’est le SPES qui 
organise aussi le « centre d’hébergement » des très nombreux ouvriers travaillant à la 
construction du grand ensemble, jusqu’à 700 pendant certaines périodes. La SCIC a battu des 
records de productivité sur ce chantier décrit à la fin des années 1950 comme le « plus grand 
d’Europe », tout en utilisant des techniques traditionnelles – et même de la pierre taillée pour les 
premières tranches. 
 
Le peuplement de Lochères s’est constitué comme dans de nombreux grands ensembles, mais 
sur une période longue, de sorte qu’il est riche de nombreuses origines : installation de 
nombreux parisiens et provinciaux (nombreux fonctionnaires) et arrivées liées aux vagues 
migratoires successives, rapatriés d’Egypte et des pays du Maghreb, Français des DOM-TOM 
et de Pondichéry, immigrés maghrébins et portugais, Turcs et immigrés africains du Sud du 
Sahara, réfugiés politiques d’Amérique Latine, réfugiés du Sud-Est asiatique, Assyro-
Chaldéens… L’importance de la communauté juive est une caractéristique du grand ensemble 
sarcellois. Le développement de la co-propriété, à partir de 1961, a renforcé la part des cadres 
moyens et supérieurs dans la population. Comme d’autres grands ensembles, Lochères a 
enregistré à partir du début des années 1970 les départs croissants de cette classe moyenne et 
supérieure.  
 
Le grand ensemble s’est développé à l’écart du village de Sarcelles, dont il est séparé de trois 
kilomètres. L’opération de la SCIC a suscité des difficultés pour ce bourg comptant 8 400 
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habitants en 1954 et vivant encore à l’heure rurale, même si le nombre de ses agriculteurs et de 
ses maraîchers diminue. Dès 1960, la municipalité évoque la nécessité de recoudre le tissu 
communal, avec un projet de centre ville pour la zone située entre le village et le grand 
ensemble. Les habitants du grand ensemble représentent les trois quarts de la population 
sarcelloise en 1968, face auxquels ont du mal à se faire entendre les mécontents du « Vieux 
Sarcelles » : mal logés des immeubles insalubres ou des lotissements défectueux, propriétaires 
de pavillons ou de terrains agricoles expropriés, administrés qui s’inquiètent pour les finances 
communales ou pour la réputation faite à leur commune… 
 
Une situation politico-administrative complexe s’est développée autour de ce territoire relevant 
du droit privé et géré par un propriétaire géant, le plus grand de France. Dès 1957, les locataires 
du grand ensemble se sont regroupés pour former l’Association sarcelloise des habitants du 
Bois de Lochères, couramment nommée A.S., qui suscite un fort taux d’adhésion et développe 
de nombreuses actions (courriers, pétitions, manifestations, réunions…). Avec le 
développement de la copropriété, des amicales de copropriétaires sont nées, constituant  
ensuite une Union des copropriétaires. Ces associations présentent des candidats aux élections 
du Conseil de résidents, institué par la SCIC en 1965 à Sarcelles, comme dans onze autres 
sites pilotes, mais doté un peu plus tard d’une convention particulière.  
 
L’élection d’une municipalité d’Union de la gauche en 1965 a modifié les relations entre les 
acteurs, même si la rupture est loin d’avoir été complète. Les rapports entre la ville et la SCIC se 
sont tendus, sans pour autant mettre à mal les collaborations ; la municipalité désigne même la 
SCIC comme maître d’œuvre pour la réalisation de la zone industrielle et d’un centre sportif. 
Une nouvelle forme de concertation est établie avec la création de commissions municipales 
élargies, intégrant des représentants d’associations et de la société civile pour débattre des 
dossiers sarcellois avec les élus. Il serait intéressant d’en savoir plus sur les rapports noués par 
la SCIC avec les gouvernements et les administrations autour du programme sarcellois, 
rapports apparemment complexes et changeants. 
 
La question des équipements a été un vif thème de débat. Les habitants s’installent en 1956, 
mais  doivent attendre 1958 pour voir s’ouvrir une halte SNCF et le premier commerce du grand 
ensemble. Le « Centre principal », à la fois centre de commerces, d’affaires et de loisirs qui doit 
faire du grand ensemble une « vraie ville » et dont le chantier est inauguré en grandes pompes 
en 1964, n’ouvre qu’en 1972, sous le nom de « Centre Régional les Flanades ». La SCIC a 
pensé très tôt à l’équipement du grand ensemble - les projets de Sarcelles ont même nourri la 
création de la « grille Dupont », en 1958. Les financements sont toutefois difficiles à rassembler. 
Commerces, enseignement secondaire, emplois, transport, services de la petite enfance, loisirs, 
les manques ne se résorbent que très lentement et sont déplorés jusqu’ à la fin du chantier.  
 
Ces difficultés n’ont pas empêché le développement d’une intense activité culturelle. Ciné-club, 
Club des lecteurs, Centre d’art dramatique, Club des temps nouveaux… nombreuses sont les 
initiatives prises en faveur de la culture par les habitants, notamment sous l’impulsion de l’A.S. 
Les municipalités successives soutiennent ce mouvement, tout comme l’intelligentsia 
parisienne, attirée par ces expériences pionnières. Ce bouillonnement culturel est décrit comme 
une spécificité de Sarcelles-Lochères, dont on dit même parfois qu’elle est « snob »… Dans les 
autres domaines, les associations se multiplient aussi ; comme dans d’autres grands 
ensembles, les habitants se font animateurs et croient à la « participation ». 
 
L’invention du terme « sarcellite », en 1962 –  qui serait due à un habitant du grand ensemble 
s’exprimant sur les ondes d’Europe 18 –, a donné à Sarcelles-Lochères une place particulière 
dans le paysage français urbain. A l’utilisation intensive de ce néologisme péjoratif par les 

                                                
8 cf L’Echo Régional, « La sarcellite », 22 mars 1962 ; La Vie Française,  « Budget social record en Seine-et-Oise », 

13 avril 1962. 
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médias, la SCIC a répondu en organisant de nombreuses visites de Sarcelles et en créant un 
hall d’exposition avec maquette géante et dispositif multilingue ; le grand ensemble de Sarcelles 
est alors une opération phare pour le constructeur, et c’est là que sont fêtés le dixième 
anniversaire et le 100 000ème logement de la SCIC. La municipalité n’a pas été en reste pour 
communiquer, ni les habitants et les responsables associatifs (courriers à la presse, 
conférences de presse, publication de témoignages…). Les chercheurs se sont aussi beaucoup 
intéressé à Sarcelles. C’est donc un large cercle d’acteurs qui a entretenu ce particularisme.  
 
Les incidents qui ont émaillé l’histoire du grand ensemble de Sarcelles n’ont rien de très 
exceptionnel, mais ont trouvé un écho particulier à cause de leur localisation, confortant encore 
l’engouement médiatique : « l’affaire des 600 millions » - scandale immobilier qui a abouti à 
l’inculpation du maire de Sarcelles -, les explosions des installations de chauffage, la noyade 
d’un enfant dans le « trou », c’est-à-dire le chantier ennoyé du centre principal, « l’affaire des 
escaliers » - lutte des copropriétaires pour obtenir la réfection des escaliers après un tragique 
effondrement –, le « scandale des Flanades » en 1977, mettant en cause les méthodes de 
ventes de la SCIC… L’intérêt pour Sarcelles semble avoir toutefois diminué au fil des ans. 
 
De la conception du premier programme, en 1954, jusqu’à l’achèvement des derniers 
logements, en 1976, vingt-deux années se sont écoulées. Elles couvrent toute la période de 
construction des grands ensembles français, du lancement à grande échelle de ce modèle 
urbain vers 1954-55 jusqu’à son rejet définitif par la circulaire Guichard de 1973, et elles 
intègrent même le démarrage des politiques de rénovation urbaine.  
 
La production documentaire sur le grand ensemble sarcellois porte les marques de cette histoire 
longue. Elle  évolue avec le débat sur le logement et la ville, et plus globalement, avec le débat 
sur les diverses questions sociétales qui ont été posées à travers les difficultés des grands 
ensembles : la jeunesse, les femmes, les loisirs, la démocratie participative, l’immigration, la 
crise économique, la ségrégation sociale... Si elle est particulièrement abondante, elle est loin 
d’avoir répondu à toutes les interrogations que soulève l’histoire du grand ensemble sarcellois. 
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CHRONOLOGIE 
 

Pour chaque année sont indiqués quelques repères chronologiques. Ceux-ci étant difficiles à 
établir avec précision, ils sont à lire avec précaution. Les informations en italique concernent 
l’ensemble de la commune.  
 

Politique nationale 
du logement 

 Lancement 
des tranches 
de logement 

Mise en service des 
équipements 

Gestion du 
grand 
ensemble 

Mouvements 
de population 

-Appel de l’abbé 
Pierre 
-Création de la SCIC 
-Décret relatif aux 
lotissements 
défectueux 

1954 -Premières 
acquisitions de 
terrains  
-Pavillons des 
Castors 

  -8 397 habitants 
à Sarcelles 

-Création des 
LOPOFA (Logements 
Populaires et 
Familiaux) 
-Pierre Sudreau 
nommé Commissaire 
à la Construction et à 
l’Urbanisme de la 
région parisienne 

1955 - Sarcelles I - 
Les Sablons 
 

   

 1956 -Sarcelles II -Locaux scolaires 
provisoires 

 -Arrivée des 
premiers 
habitants du 
grand ensemble 
(surtout des 
Parisiens et 
Provinciaux) 
 

-Création de la 
Commission « Les 
problèmes de la vie 
dans les grands 
ensembles 
d’habitation » 

1957 -Sarcelles I -
Saint Paul 
-Sarcelles III 
-Sarcelles IV 

-Premier groupe scolaire  
-Chapelle provisoire 

-Création de 
l’Association 
Sarcelloise 
 

-Arrivée des 
premiers 
rapatriés 
d’Egypte 
-10 233 
habitants à 
Sarcelles 

-Pierre Sudreau 
nommé Ministre de la 
Construction  
-Décret sur les ZUP 
(Zones à Urbaniser 
en Priorité) 
-Publication de la 
grille d’équipements 
des grands 
ensembles 
-Loi de rénovation 
urbaine 

1958  
 

-Premier centre commercial  
-Premier centre social ALFA 
-Premier marché  
-Premier bureau de poste  
-Bibliothèque provisoire 
 

-Création de 
l’Association 
des Familles 

-Arrivée 
d’immigrés 
maghrébins 
-12 865 
habitants à 
Sarcelles 
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-Apparition de la 
notion de « mal des 
grands ensembles » 

1959 -Sarcelles V -
Est 

-Halte SNCF Garges-
Sarcelles 
-Poste de gendarmerie 
annexe 
-Temple provisoire 
-Premier centre paroissial 
-Cinéma provisoire 
-Foyer de jeunes travailleurs 

-Réélection du 
maire André 
Colle (UNR) 

-Poursuite du 
peuplement de 
ménages de 
diverses 
origines 
-21 563 
habitants à 
Sarcelles 

-Colloque de l’Unesco 
sur les grands 
ensembles 
-Publication du 
PADOG (Plan 
d’Aménagement et 
d’Organisation 
Générale de la région 
parisienne)  

1960 -Sarcelles V -
Ouest 

-Maison des jeunes 
-Hall d’exposition  
-Mairie annexe 
-Bureaux de la SCIC 
-Lycée provisoire 
 

-Création d’un 
syndicat 
intercommunal 

-14 000 
habitants dans 
le grand 
ensemble  
-27 444 
habitants à 
Sarcelles 

-Création de la 
redevance 
d’équipement pour les 
zones d’urbanisation 
-Premières locations-
ventes de la SCIC 

1961 -Sarcelles VI -Premier bureau de poste 
-Premier centre médical 
-Premier café  

-Premières 
locations-
ventes 
d’appartements 
 

-30 849 
habitants à 
Sarcelles 

-26
ème

 Congrès 
mondial d’Habitation, 
d’Urbanisme et 
d’Aménagement du 
Territoire à Paris 

1962 -Sarcelles VII 
-Sarcelles VIII 
 

-Première station-service 
-Centre communautaire 
israélite  
-Premier boucherie kascher  
-Clinique 
-Centre d’art dramatique 

Démission du 
maire André 
Colle et élection 
de René 
Psalmon (UNR)  

-Arrivée des 
rapatriés 
d’Algérie  
-21 805 
habitants dans 
le grand 
ensemble  
-35 943 
habitants à 
Sarcelles 

-Suppression des 
LOGECO (Logements 
économiques 
familiaux)  
-Création de prêts 
pour l’accession à la 
propriété 

1963  -Chapelle Jean XXIII 
-Résidence pour personnes 
âgées 
-Grenier de Sarcelles 
 
 

 -Arrivée des 
premiers juifs 
séfarades 
tunisiens et 
marocains 
-42 909 
habitants à 
Sarcelles 

-10
ème

 anniversaire de 
la SCIC 

1964  -Inauguration du chantier du 
centre principal 
-Première synagogue  

 -Arrivée de 
Portugais 

-Création de 
l’épargne-logement 
-Création du Ministère 
de l’Equipement (par 
fusion des ministères 
de la Construction et 
des Transports) 

1965  -Gare Garges-Sarcelles 
-Lycée Jean-Jacques 
Rousseau 
-Première sculpture 
 

-Election du 
maire Henry 
Canacos (PCF) 
 

-Arrivée de 
Français des 
DOM-TOM et 
de Pondichéry 
-47 366 
habitants à 
Sarcelles 

-Création des 
missions Villes 
nouvelles 

1966  -Premier CES  -Première 
élection du 
conseil de 
résidents 
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-Loi d’orientation 
foncière 
-Remplacement des 
ZUP par les ZAC 
(Zones 
d’Aménagement 
Concerté) 
-L.-P. Leroy directeur 
de la SCIC succède à 
Bloch-Lainé à la 
présidence de la 
SCIC. 

1967 -Sarcelles IX 
-Sarcelles X - 
Les Flanades 

-Plan d’urbanisme 
communal  
-Maison de quartier Les 
Vignes Blanches  
-Locaux pour artisans 

Convention 
particulière de 
la SCIC avec le 
conseil des 
résidents 
sarcellois 

-Arrivée des 
derniers juifs 
séfarades après 
la Guerre des 
Six Jours 

 1968  -Centre sportif 
 

-Convention 
entre la SCIC et 
la municipalité 
pour les 
dépenses 
d’équipements 

-37 904 
habitants dans 
le grand 
ensemble 
-51 803 
habitants à 
Sarcelles 

-Concours de 
maisons individuelles  

1969 -Sarcelles X - 
Entrée de ville 

-Bibliothèque Anna Langfus 
-Foyer jeunes travailleuses 

  

-Création du cadre 
légal des Villes 
nouvelles  
-Mesures pour la 
résorption de l’habitat 
insalubre 

1970  -Ecole de musique 
 

-L’Association 
Sarcelloise 
quitte le Conseil 
des résidents 

-Premiers 
départs d’une 
partie des 
catégories 
moyennes et 
aisées 

-Circulaire relative à 
l’action sociale et 
culturelle dans les 
ensembles 
d’habitation.  
-Groupe de réflexion 
« Habitat et vie 
sociale » 

1971  -Collège et lycée 
d’enseignement technique 
Fernand Léger 
 

-Réélection du 
maire Henry 
Canacos (PCF) 

-Arrivée de 
Turcs et 
d’immigrés 
africains du Sud 
du Sahara 
-55 435 
habitants à 
Sarcelles 

 1972  -Ligne de bus interne RATP  
-Zone industrielle  
-Premier magasin du Centre 
des Flanades 

  

Circulaire Guichard 
relative aux grands 
ensembles dite « Ni 
tours ni barres »  

1973  -Forum des Cholettes  
-Centre d’arts plastiques 
-Cinéma 
 

 -Arrivée de 
réfugiés 
politiques 
d’Amérique 
Latine 
-57 419 
habitants à 
Sarcelles 

 1974 
 

 -Aéroport de Roissy  
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 1975   Dixième 
anniversaire de 
la municipalité 
de gauche 
 

-Arrivée de 
réfugiés du 
Sud-Est 
Asiatique  
-42 573 
habitants dans 
le grand 
ensemble 
-54 439 
habitants à 
Sarcelles  

-Décret sur le 
regroupement familial 

1976 -Achèvement 
des dix 
tranches 

-Crèche municipale 
 

 -Arrivée des 
premiers 
Assyro-
Chaldéens 
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QUARTIERS  

 
 
 

 
 
 
Les informations suivantes intègrent l’ensemble des opérations de construction, y compris celles 
destinées à compléter un quartier créé précédemment. Par exemple le quartier de Sarcelles I a 
débuté en 1955 par un premier chantier de 440 logements, puis il a été densifié par le rajout de 
186 logements en 1957, 62 logements en 1962 et 242 logements en 1966, les travaux 
s’achevant finalement en 1969.  
La liste des équipements désigne ceux qui étaient en service dans chaque quartier en 1974.  
 
 
 

Sarcelles I 
 
 

Les Sablons  
Saint Paul 

1955 – 
1969 

930 
logements 
locatifs  

Groupe scolaire 
Centre commercial 
Centre social 

Bâtiments de grande 
longueur et de cinq niveaux, 
avec de larges perspectives. 
Faible densité initiale, 
accrue par un rajout de 
petits bâtiments. Pas 
d’accès de voitures à 
l’intérieur des îlots. 
Techniques de construction 
traditionnelles, utilisation de 
pierre pré-taillée.  
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Sarcelles II 
 
 
 

Les Lochères 1956 - 
1961 

1360 
logements 
locatifs 

Deux groupes scolaires 
Gymnase 
Centre commercial 
Mairie annexe 
Bureau PTT 
Centre social 
Cinéma 
Club de jeunes 
Centre PMI 
Hall d’exposition 

Réduction des cours 
intérieures. Création d’un 
mail nord-sud et prévision 
d’un mail est-ouest. Création 
d’un parc, bordé par la barre 
la plus longue de Sarcelles 
(273 mètres). Amorce de 
préfabrication.  
 

Sarcelles III 
 
 

Les Paillards 
Hirondelle 

1957 - 
1976 

1527 
logements 
locatifs et en 
copropriété 

Groupe scolaire 
Gymnase 
Trois centres 
commerciaux 
Centre paroissial 
Centre médical  

Augmentation de la densité, 
réduction de la longueur des 
barres, réduction des cours 
intérieures. Apparition de 
loggias et de murs rideaux. 
Développement de la 
préfabrication. Première 
barre de 11 niveaux.  

Sarcelles IV 
 
 

Les Friches 1957 - 
1969 

1516 
logements 
locatifs 

Deux groupes scolaires 
Gymnase 
Centre commercial 
Chaufferie centrale 
Foyer jeunes travailleurs 
Centre médical 

Organisation de petites 
places. Recherche de 
perspectives fermées. 
Premiers parkings pénétrant 
légèrement à l’intérieur de 
l’îlot. Apparition des ateliers 
de préfabrication sur le 
chantier. Première tour (16 
niveaux). 

Sarcelles V 
Est 
 
 

Les 
Plâtrières 

1959 - 
1965 

1146 
logements 
locatifs et en 
copropriété 

Groupe scolaire 
Gymnase  
Centre commercial 
Centre médical 
Centre paroissial 
Temple protestant 

Organisation de trois places 
réservées aux piétons. 
Première opération 
envisagée avec trois 
hauteurs de bâtiments 
d’habitation dès le départ : 5, 
11 et 16 niveaux. Décision 
de rajouter aussi des tours 
dans les quartiers 
précédents.  

Sarcelles V 
Ouest 
 

- 1960 - 
1965 

278 
logements 
locatifs  

- - 

Sarcelles VI 
 
 

Le Clos 1961 - 
1972 

2069 
logements 
locatifs et en 
copropriété 

Groupe scolaire 
Gymnase 
CES 
Centre médical 
Centre paroissial 
Résidence personnes 
âgées 
Centre commercial 

Rupture importante avec les 
tranches précédentes : 
retour de la rue, création de 
places fermées, pénétration 
des parkings dans les îlots, 
diversification des volumes 
délimités par les bâtiments, 
implantation de bâtiments 
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Sarcelles VII 
 
 

Taillefer 1962 - 
1967 

916 
logements 
locatifs et en 
copropriété 

Deux groupes scolaires 
Gymnase  
Maison de quartier 
Deux centres 
commerciaux 
Bibliothèque 
Centre de sécurité 
sociale 
Centre médical 

sur plots s’adaptant au 
terrain, création de 
commerces en rez-de-
chaussée d’immeuble 
d’habitation. Utilisation de 
roche d’Armance et de pâte 
de verre pour les façades, 
multiplication des balcons. 
Jeu de dominantes 
verticales ou horizontales 
sur les façades des tours. 
Recherche de qualité pour 
réduire les problèmes de 
fissures et d’isolation.  

Sarcelles 
VIII 
 
 

Les 
Mignottes 

1962 - 
1967 

872 
logements 
locatifs et en 
copropriété 

Centre commercial 
Centre médical 
Groupe scolaire 

Rue et adaptation au terrain 
encore plus marquées. 
Densité encore accrue. 
Décrochement des 
bâtiments par cage 
d’escalier. Premiers parkings 
en sous-sol. Premiers 
bâtiments cossus (vastes 
loggias, utilisation de marbre 
de Carrare, équipements 
intérieurs soignés…).  
 

Sarcelles IX 
 
 

Chantereine 1967 - 
1970 

797 
logements 
en 
copropriété 

Groupe scolaire 
Centre commercial 
Foyer jeunes 
travailleuses 
Synagogue 
Centre médical 

Création de places dallées 
et étagées sur plusieurs 
niveaux comprenant bassins 
et grandes jardinières. 
Multiplication des parkings 
en sous-sol. Diversification 
par assemblage de 
bâtiments de type et de 
hauteur différents.  

Sarcelles X 
 

Les Flanades 
 

1967 – 
1973 

581 
logements 
en 
copropriété 

Centre commercial 
régional 
Bureaux 
 

Organisation autour du 
centre commercial régional 
les Flanades, au point de 
convergence des artères de 
la ville.  

Sarcelles X Entrée de 
Ville 
 

1969- 
1973 

752 
logements 
en 
copropriété 

Forum des Cholettes 
Groupe scolaire 
Centre commercial 

Architecture monumentale à 
forte densité. Variété des 
hauteurs de bâtiments, avec 
une dominante de tours. 
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1 Publications de la SCIC et de la CDC 

1.1 Plaquettes sur le grand ensemble de Sarcelles  

 
Sarcelles, 1964.  
[AMS] [ACDC] 

 
Sarcelles ville nouvelle, 1969.  
[ADVO D618] 

 
Sarcelles ville nouvelle, s.d. (vers 1970). 
[BENSAPLV 365.6 SAR]  

 
Sculptures pour Sarcelles : Une fontaine, 1971. 
[ADVO D619]  

 
Vos bureaux à sarcelles, ville nouvelle « les Flanades », s.d. (vers 1973). 
[ADVO D620]  

Brochure composée de plusieurs dépliants : Une ville pour vivre. Sarcelles ville nouvelle / Sarcelles, ville 
nouvelle, une ville pour vivre / Fiches synthétiques sur la ville / Votre appartement / Vos bureaux / Vos 
bureaux à Sarcelles ville nouvelle / Votre industrie / 550 000 clients vous attendent au centre commercial 
régional Les Flanades Place de France.  

 
Sarcelles ville nouvelle, 1976. 
[ADVO D623]  
Brochure composée de plusieurs dépliants : Double dépliant introductif /  Sarcelles n’est plus Sarcelles. 
L’évolution de son image de marque à travers la presse depuis 5 ans / Evolution des techniques de 
construction / Pour aller à Sarcelles 

 
Sarcelles ouvre son cœur : les Flanades, votre centre commercial en cœur de ville, s.d. 
[ADVO D613]  
Plaquette sur le projet de restructuration du centre commercial.  

 

1.2 Ouvrages de communication  

 
Cent mille logements - 1954-1964, 1964. 
[ACDC] 

 
SCIC 1954-1969 - 200 000 logements, 1969. 
[ACDC] 

 
L’art dans la cité, 1969.  
[ACDC] 

 
Sculptures pour Sarcelles : une fontaine, 1971.  
[ADVO D619] 

 

1.3 Bulletins internes 

 
SCIC documents : bulletin interne de la SCIC.  
Pour mémoire et sans avoir pu retrouver des exemplaires de ce bulletin. Mais quelques photocopies 
d’articles de 1967, 1968 et 1969 conservés à la Maison du Patrimoine attestent de son existence.  
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Sarcelles parc industriel : bulletin à destination des entreprises de la zone industrielle. 
Pour mémoire et sans avoir pu retrouver des exemplaires de ce bulletin, sinon le bulletin n°5, juin 1975.  

 
Sarcelles Flanades : bulletin apparemment à destination des commerçants du centre 
commercial des Flanades.  
Pour mémoire et sans avoir pu retrouver des exemplaires de ce bulletin, sinon un bulletin non daté.  

 
CDC actualités, de 1954 à 1967, puis CDC : bulletin interne de la Caisse des Dépôts et des 
Consignations. 
[ACDC 1954-1976] 
Bulletin à parution bimensuelle ou trimestrielle, selon les périodes. Une publication riche d’informations, 
surtout en l’absence d’un accès aux archives de la SCIC.  

 
Articles avec des informations sur le grand ensemble de Sarcelles :  

 

 Juin 1955 – « Visites sur les chantiers de la SCIC ». 

 4°trimestre 1957 – « Un grand chantier ».  

 Mai 1961 – « La maison de la jeunesse et de la culture ». 

 Mars 1962 – « Location-vente ». 

 Décembre 1963 – « Un nouvel organisme créé sous l’égide de la Caisse des 

dépôts ». 

 Novembre  1964 – « La SCIC a célébré son dixième anniversaire à Sarcelles ». 

 Mars  1967 – « Propriété ». 

 Juin  1967 – « Les conseils des résidents ». 

 Avril 68 – « Conseils des résidents : deux ans ». 

 Novembre 1968 – « La joie de lire à Sarcelles ». 

 Octobre 1972 – « Rencontre avec Bernard Charpy, directeur commercial de la 

SCIC ». 

 Janvier  1974 – « Un mercredi à Sarcelles ». 

 Mars  1974 – « La télédistribution ». 

 Mai  1974 – « La coopérative de gestion immobilière Sarcelles-Pierrefitte ». 

 
Articles à portée plus générale (relevé non exhaustif) : 

 

 Mars 1954 - « Le programme des constructions de la Caisse des Dépôts ». 

 Juin 1954 – « Le programme de construction de logements populaires entrepris sous 

l’égide de la Caisse des Dépôts ». 

 1er trimestre 1957 – « Le programme de construction à caractère social de la Caisse 

des Dépôts»  

 2e trimestre 1959 – « Propos d’un jeune journaliste, la Caisse des Dépôts, cette mal 
connue qui transforme le bas de laine de l’épargnant français en une corne 
d’abondance».  

 4e trimestre 1959 – « L’équipement commercial des groupes immobiliers ». 
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 Mai 1960 – « Les résidences pour personnes âgées ». 

 Juin 1964 – « Vieux bourgs et cités nouvelles ». 

 Décembre  1968 – « L’ALFA aide les villes nouvelles à acquérir une âme ». 

 Mars  1969 – « L’équipement commercial doit être un facteur d’urbanisme ». 

 Décembre  1969 – « La nouvelle organisation de la SCIC ». 

 Décembre  1969 – « Les villes de demain par L.-P. Leroy ». 

 Mars 1970 – « SCIC, les réalisations en 1969 ». 

 Avril 1970 – « SCIC, l’art présent dans la cité ». 

 Août-septembre 1970 – « Le logement des travailleurs migrants en France ». 

 Décembre 1971 – « Rencontre avec Alphonse Groshenry, directeur-gérant de la 

coopérative de gestion immobilière de la vallée de Montmonrency ». 

 Décembre 1971 – « Le groupement des sociétés immobilières de construction ». 

 Mai  1973 – « La vie dans la ville ». 

 Mai  1973 – « Urbanisme et communication. Les centres d’information permanents : 

luxe et nécessité ». 

 Juin  1973 – « La SCIC ». 

 Novembre  1973 –  « La présence des étrangers dans les zones d’habitation ». 

 Décembre  1973 – « La présence des étrangers dans les zones d’habitation» (suite). 

1.4 Etudes  

 
Ressources et frais de logement des ménages, Sarcelles-Lochères, Service « Problèmes 

urbains de l’habitat », 1961. 
 

Etude statistique sur l'ensemble de Sarcelles-Lochères, 1962, Service « Problèmes humains de 

l'habitat ». 

 
Relations avec les résidents des grands ensembles, 1965.  
[ADVO D2350] 

 

Le foyer de Sarcelles, Service « Problèmes humains de l'habitat », 1965. 

[BIS] [CDU] 

 

GUILLAUMOT M. Analyse de la fonction d'une assistante sociale Alfa, Service d'information de 
Problèmes Humains de l'Habitat, 1966. 
 

Sarcelles VI et VII, étude sociodémographique, Service d’information des problèmes humains de 

l’habitat, 1967. 

[BIS] [CDU] 

 
BAUER Elisabeth,  GUILLAUMOT M., Résidence de Sarcelles VI, 1967. 
[IAURIF IAT2283] 
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BAUER Elisabeth, WALDMANN N., Sarcelles. Présentation du recensement I.N.S.E.E. 1968,  

Paris, Direction de la Promotion, Service Commercial et des Equipements, Octobre 1970. 
[BIS] 

 
BAUER Elisabeth, WALDMANN N.,  Recensement I. N. S. E. E. 1968. Les emplois de Sarcelles, 

Direction de la Promotion, Service Commercial des Equipements, 1971. 
 

1.5 Divers 

 
Les diverses contributions de la Caisse des dépôts au financement du plan de modernisation et 
d’équipement par M. Leroy, 1961. 
[ACDC 201.1/B2-1] 
Conférence ronétoypée de Léon-Paul Leroy, directeur de la SCIC, présentant la SCIC et ses projets de 
grand ensemble, dont celui de Sarcelles, à destination des cadres de la CDC.  

 
La Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts, 1968.  
[ACDC SCIC 201-1/A4] 
Présentation de la SCIC et du grand ensemble de Sarcelles, document ronéotypé.  
 

Maquette du grand ensemble (non datée). 
[MDP] 
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2 Publications municipales 

2.1 Registre des délibérations municipales 

 
Dépouillement des années 1954-1976 : 
 

 25 septembre 1954 - Acquisitions de terrains. 

 25 septembre 1954 - Construction de logements économiques normalisés.  

 10 décembre 1954 - Locaux scolaires. 

 20 mai 1955 - Acquisition de terrain au bois de Lochères 2ème délibération.  

 1 juillet 1955 - Acquisition de terrains pour la construction. 

 9 novembre 1956 - Exposé au conseil municipal de Labourdette sur les constructions 

scolaires. 

 9 novembre 1956 - Désignation d’un urbaniste.  

 25 janvier 1957- Aménagement du secteur du barrage.  

 16 mai 1958 - Création d’un marché aux Sablons et à Lochères. 

 25 juillet 1958 - Session extraordinaire.  

 10 octobre 1958  - Dissolution de la commission de logement. 

 6 février 1959  - Création d’une bibliothèque au groupe Lochères-Sablons. Ouverture de 
crédits.  

 10 avril 1959  - Augmentation des loyers dans les groupes immobiliers de la SCIC. Vœu.  

 19 juin 1959  - Construction d’une voie nouvelle devant relier le centre de Sarcelles à 
Sablons-Lochères. 

 12 février 1960 - Visite de M. Krouchtchev. Lettre de Madame le Maire de Garges-lès-

Gonesse.  

 7 octobre 1960  - Construction de locaux à usages de bureaux et à usage industriel dans 

la Région Parisienne. 

 7 octobre 1960 -  Attribution de locaux à l’association sarcelloise. 

 20 octobre 1961-  Extension des installations du point d’arrêt dit de Garges. 

 8 décembre 1961 - Pétition pour l’A.S.  

 19 janvier 1962- Création d’un comité consultatif.  

 19 janvier 1962 - Utilisation des salles municipales par l’association sarcelloise. 

 9 mars 1962 - Equipements collectifs du grand ensemble. 

 8 juin 1962 - Constitution d’un comité local d’accueil pour l’accueil des rapatriés. 

 29 juin 1962 - Construction d’une piscine. 

 30 novembre 1962 - Location de locaux de la SCIC. 
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 18 janvier 1963 - Chauffage défectueux dans certains  immeubles gérés par la SCIC- 

vœu. 

 8 mars 1963 - Subvention à l’association Sarcelles jeunes. 

 8 mars 1963 - Subvention au centre d’art dramatique. 

 28 avril 1963 - Construction d’une maison de la culture. 

 30 octobre 1963 -Séance extraordinaire. 

 13 décembre 1963 - Demande d’accord préalable CIRP 1250 logements. 

 13 décembre 1963 - Construction de nouveaux immeubles par la SCIC, pétition de 
l’association des habitants du bois de Lochères.  

 13 décembre 1963 - Location des bureaux à usage de mairie annexe, convention avec la 

SCIC avenant n°1.  

 21 février 1964 - Désignation d’un urbaniste.  

 24 avril 1964 - Maison de la culture.  

 25 juin 1964 - Demande de permis de construire déposée pour la tour 75 par la CIRP.   

 13 novembre 1964 - Maison de la culture.    

 21 décembre 1964 - Acquisition des terrains servant d’assiette aux constructions 

scolaires préfinancées par la SCIC.  

 23 avril 1965 -Election de la commission municipale de l’urbanisme et de 
l’aménagement.  

 15 mai 1965 - Création d’une Zone d’Aménagement Différé.  

 16 juin 1965 - Budget primitif 1965.  

 24 septembre 1965 - Augmentation des loyers de la SCIC. Vœu.   

 29 octobre 1965 - Désignation d’un urbaniste pour le P.U.D. de Sarcelles centre.  

 27 janvier 1966 - Adoption du plan d’urbanisme de la commune.  

 27 janvier 1966 - Aménagement de la commune (centre ville) création d’une ZUP.  

 27 janvier 1966 - Demande de permis de construire présentées par la SCIC.  

 20 avril 1966 - Budget communal 1966. Demande d’une subvention d’équilibre.  

 14 mai 1966 - Problèmes du logement à Sarcelles.  

 18 novembre 1966 - Examen du plan d’urbanisme intercommunal 35 et 35 bis.  

 18 novembre 1966 - Mesures de sauvegarde du plan d’urbanisme.  

 23 juin 1967 - Parc industriel.  

 17 novembre 1967 - Séance extraordinaire.  

 16 février 1968 - Eclairage public du grand ensemble.  

 19 avril 1968 - Session extraordinaire.  

 4 octobre 1968 - Eclairage public du grand ensemble, convention avec la SCIC.  
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 6 décembre 1968 - Equipement du grand ensemble (P.U.D. Lochères). 

 16 avril 1969 - Zone d’activités. Réduction de la redevance instituée par la loi du 2 août 

1960.  

 20 novembre 1969 - Organisation du cimetière création de nouveaux carrés.  

 22 décembre 1969 - Construction du forum des Cholettes. Dossier d’avant-projet.  

 30 octobre 1970 - Création d’un service de transports urbains.  

 4 juin 1971 - Subventions aux associations et sociétés locales pour 1971.  

 7 septembre 1973 - Opération Sarcelles XI.   

 18 décembre 1973 - Convention ville /CIRP acquisition d’un ensemble de terrains dans la 

zone de détente de loisirs.  

 2 octobre 1974 - Tracé avant projet de l’autoroute A 87.  

 2 octobre 1974 - Suppression de la zone de bruit C sur le grand ensemble de Lochères.  

 5 février 1975 - Classement dans la voirie communale de plusieurs voies de Sarcelles-

Lochères.  

 20 mars 1975 - Convention avec M. Roussillon. Etude sur les problèmes culturels à 
Sarcelles.   

 20 juin 1975 - Classement dans la voirie communale de plusieurs voies de Sarcelles- 
Lochères . 

 20 juin 1975 - Approbation du dossier de réalisation de la ZAC Coteau des 

Charderonnettes.  

 10 février 1976 - Classement dans la voirie communale de plusieurs voies de Sarcelles-

Lochères.  

 10 février 1976 - Implantation de l’autoroute A 87. 

 

2.2 Bulletin municipal 

 
Bulletin officiel municipal, riche en informations, d’autant plus qu’il ouvre ses colonnes aux 
associations, surtout pendant les années 1957-1965, notamment dans son supplément Entre 
Sarcellois, qui complète le bulletin de 1961 à 1965.  

 
[AMS 1954-1976] [MDP 1965-1976] [BNF FOL- JO- 11304] 

 
La Maison du Patrimoine a réalisé un dossier multimédia, organisé en cinq thèmes (grand 
ensemble, village, manifestations, écoles, sport), permettant de consulter rapidement des 
articles du bulletin municipal sur son équipement informatique. 
 
 
Dépouillement des années 1954-1976 : 
 

 Novembre 1954 -  « Pose de la première pierre du groupe HLM de la rue des Piliers ». 

 Août 1956 -  « Attribution de logements ». 
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 Septembre 1957 -  « Informations particulières pour les habitants du groupe Sarcelles-

Sablons ». 

 Février 1958 -  « Lettre aux locataires ». 

 Mars 1958 -   « Association sarcelloise des habitants du bois de Lochères ». 

 Février 1959 - « A la maison des jeunes, exposition ». 

 Juin 1959 - « A propos de l’augmentation des loyers à Sablons-Lochères et à l’attention 

de Mmes et MM les locataires de la SCIC ». 

 Août 1959 - « Rapport sur l’incidence des nouvelles constructions sur l’équilibre du 

budget communal par M.J-P Fourcade, inspecteur des finances ». 

 Septembre 1959 -  « Rapport sur l’incidence des nouvelles constructions sur l’équilibre 

du budget communal par M.J-P Fourcade, inspecteur des finances »- suite. 

 Septembre 1959 - « Ouverture du foyer de jeunes travailleurs à Sarcelles-Lochères ». 

 Octobre 1959 - « Rapport sur l’incidence des nouvelles constructions sur l’équilibre du 

budget communal par M.J-P Fourcade, inspecteur des finances »- fin. 

 Octobre 1960  - « Première dizaine commerciale ». 

 Janvier 1961 - « Mise au point » (supplément Entre Sarcellois). 

 Janvier 1961 - « Les travaux à Sarcelles » (supplément Entre Sarcellois). 

 Février 1961 - « Les travaux à Sarcelles » (supplément Entre Sarcellois). 

 Février 1961 - « La crise du logement » (supplément Entre Sarcellois). 

 Février 1961 - « La maison de la jeunesse et de la culture de Sarcelles-Lochères » 
(supplément Entre Sarcellois). 

 Mars 1961 - « Le foyer des jeunes travailleurs » (supplément Entre Sarcellois). 

 Mai 1961 - « Le hall d’exposition du grand ensemble » (supplément Entre Sarcellois). 

 Juin 1962 - « Sarcelles-Brême et retour ou d’un grand ensemble à l’autre » (supplément 
Entre Sarcellois). 

 Juin 1962 - « Centre d’art dramatique de Sarcelles » (supplément Entre Sarcellois). 

 Juin 1962 - « Association des familles du grand ensemble. Conférence sur le grand 
ensemble de Sarcelles ». 

 Octobre 1962 - « Union des Bretons de Sarcelles et des environs » (supplément Entre 

Sarcellois). 

 Décembre 1962 - « Assemblée générale de l’Union des Bretons de Sarcelles » 
(supplément Entre Sarcellois). 

 Janvier 1963 - « Crédit, bricolage et famille » (supplément Entre Sarcellois). 

 Décembre 1963 - « Mise au point de la MJC de Sarcelles » (supplément Entre 

Sarcellois). 

 Décembre 1963 - « Réalisation municipale ». 

 Avril 1964 - « A partir du 11 avril, le jeu spécial Sarcelles de France Soir ». 
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 Janvier 1965 - « Centre communautaire israélite Sarcelles-Garges » (supplément Entre 

Sarcellois) 

 Mars 1965 - « Bibliothèque. Compte-rendu de l’assemblée générale ». 

 Août 1965 - « Gouvernement et SCIC refusent la construction de 18 classes 

maternelles ». 

 Août 1965 « Le bidonville de la SCIC et la piscine de Sarcelles ». 

 Aout 1965 - « Maison des jeunes et de la culture de Sarcelles ». 

 Octobre 1965 - « 50% de la population sarcelloise touchée par  les hausses de loyers de 

la SCIC ». 

 Octobre 1965 – « La nouvelle municipalité et la construction ». 

 Mars 1966 - « Urbanisation et équipement de notre commune ». 

 Mars 1966 - « Les problèmes du pain ». 

 Juin 1966 - « La crise du logement à Sarcelles ». 

 Décembre 1966 - « Bibliothèque municipale ». 

 Février 1967 - « Après les Clés du futur, confrontation entre les élus et la population sur 
l’urbanisme ». 

 Février 1967 - « Conseil municipal extraordinaire du 18 novembre 1966 ». 

 Mai 1967 - « Inauguration de l’exposition Vivre heureux à Sarcelles ». 

 Octobre 1968 - « Sarcelles a inauguré ses stades et ses piscines ». 

 Décembre 1968 - « MJC 1969 ». 

 Novembre 1969 - « Sarcelles a inauguré sa bibliothèque Anna-Langfus ». 

 Décembre 1969 numéro spécial urbanisme. 

 Décembre 1969 - « Une salle polyvalente à Lochères : le Forum des Cholettes ». 

 Janvier 1970 - « Sarcellois qui sommes-nous ». 

 Janvier 1970 - « Création de jardins familiaux ». 

 Sept-octobre 1970 - « La zone d’emplois, une réalité ».  

 Février 1971 - « Autour du parc Kennedy ». 

 Février 1971 - « Les chantiers dans le grand ensemble ». 

 Février 1971 - « A propos de la MJC du centre ». 

 Février 1971 - « Bilan d’une première année de l’école de musique ». 

 Décembre 1971 - « Comment se loger à Sarcelles ». 

 Janvier 1972 - « Voirie communale et voies de la SCIC ». 

 Janvier 1972 - « A propos des escaliers dans le grand ensemble ». 

 Février 1972 - « La qualité de la vie à Sarcelles. Le débat public ». 
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 Février 1972 - « Forum des Cholettes : dès fin 1972 ». 

 Mars 1972 - « Table ronde sur le transport urbain ». 

 Avril 1972 - « Vote du budget 1972 ». 

 Avril 1972 - « Sarcelles, première ville nouvelle ». 

 Septembre 1972 - « Commissions municipales élargies ». 

 Septembre 1972 - « Communiqué d’Henry Canacos ». 

 Décembre 1972 - « La bibliothèque municipale Anna-Langfus ». 

 Décembre 1972 - « La culture, un besoin ! ». 

 1974  - numéro spécial POS. 

 Mars 1975 -  «  10 ans au service de la population ». 

 Juin 1975 - « Une politique sociale de l’habitat est possible ». 

 Août-septembre 1976 - « Echec à l’expulsion ». 

 

2.3 Divers  

 
Mairie de Sarcelles, Etude sociodémographique de la ville de Sarcelles, s.d. 
[BIS] 

 
MEZRAHI Claude, Sarcelles d’hier et d’aujourd’hui, Paris Bimez, 1974. 
[BIS] 
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3 Bulletins associatifs  

 

3.1 Bulletin de l’Association sarcelloise 

 
Bulletin de l’Association sarcelloise des habitants du bois de Lochères, association créée en 

1957 pour fédérer les locataires dans la résolution de leurs problèmes quotidiens et développer 
des activités de loisirs. Bulletin mensuel, riche en informations, à la fois sur la vie de 
l’association et sur le grand ensemble sarcellois, paru de 1958 à 1967.  
Collection malheureusement très lacunaire aux Archives municipales de Sarcelles (cinq  
numéros seulement) ; une collection aussi à la BNF (incommunicable au moment de l’étude). 
 
[AMS 1957-1968 PM 8.4] [BNF 1958-1963 4- JO- 13843] 
 

A noter que l’Association Sarcelloise a aussi publié un bulletin pour son ciné-club, intitulé Ciné-
club, dont la BNF conserve un numéro 

 
[BNF 1962 8- JO- 14117] 

 

3.2 Bulletin de l’Association familiale 

 
En famille, bulletin mensuel de l’Association familiale, créée en 1957. Bulletin riche en 
informations, à la fois sur la vie de l’association et sur le grand ensemble sarcellois, paru de 
1958 à 1967, puis qui a repris à partir de 1972.  
Collection malheureusement très lacunaire aux Archives municipales de Sarcelles, aux Archives 
Départementales du Val d’Oise et à l’Atelier de Restitution du Patrimoine et de l’ethnologie 
(quelques numéros seulement) ; une collection aussi à la BNF (incommunicable au moment de 
l’étude). 
 
[AMS 1966-1968 PM 8] ; [ADVO 1965-1967 BIB PER 9] ; [ARPE 1968-1972] ; [BNF 4- JO- 19823 1964-
1968] 

 

3.3 Ville-nouvelles 

 
Ville-nouvelles, bulletin ouvert à toutes les associations sarcelloises, créé à l’initiative de 

l’Association sarcelloise des habitants du Bois de Lochères, de l’Association familiale et de 
l’Union des copropriétaires, chacune de ces associations cessant de faire paraître son bulletin 
au moment du lancement de cette publication. On y trouve de nombreux articles signés par ces 
trois associations, ainsi que par le Conseil des Résidents. 
Collection presque complète aux Archives Municipales de Sarcelles ; quelques numéros 
disponibles à la Bibliothèque intercommunale de Sarcelles ; une collection aussi à la BNF 
(incommunicable au moment de l’étude). 
 
[AMS 1968-1971 PM 2.4] ; [BIS 1968-1969] ; [BNF 1968-1971 4- JO- 19823] 
 

Quelques articles repérés (liste non exhaustive) : 
 

 Octobre 1968 - « Le trou est mort, vive le centre principal   ». 

 Octobre 1968 - «  La coopérative des résidents est-elle un mythe ? ».  

 Octobre 1968  - «  Un américain à Lochères  ».  
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 Octobre 1968 - « Union des copropriétaires  ».  

 Octobre 1968 - « Mouvement familial et participation  ».  

 Novembre 1968  - «  Faut-il signer le bail ?  ».  

 Novembre 1968 - « La coopérative des résidents  ».  

 Décembre 1968 - « Avec le plan d’urbanisme de détail, la dernière chance du grand 
ensemble  ». 

 Janvier 1969 -«  Faut-il vraiment construire partout ? ».  

 Février 1969  - « Urbanisme et grandes manoeuvres  ».  

 Avril 1969 - «  La halte d’enfants dans les centres sociaux  ».  

 Juin 1969 - « Vers un authentique syndicalisme de l’habitat  ».  

 Juin 1969 - «  Nous ne sommes pas d’accord  ».  

 Septembre 1969 - «  Septembre…  ».  

 Octobre 1969 - «  Donnez-nous votre avis : comment faire des logements ».  

 Novembre 1969 - «  La nouvelle poste de Lochères ou qui se moque le plus des 
résidents ».  

 Novembre 1969 - «  Activité des centres sociaux ».  

 Novembre 1969 - «  Les locaux collectifs résidentiels ».  

 Décembre 1969 - «  Pour une cellule-logement familiale ».  

 Janvier 1970 - «  Le dernier quartier de Lochères ».  

 Mai 1970 - «  A Sarcelles, les travailleurs du bâtiment s’organisent ».  

 Mai 1970 - «  Couscous party au centre social Saint Paul ».  

 Mai 1970 - «  Lettre à ceux qui décident ».  

 Octobre 1970 - « Urbanisme in opus incertum ». 

 Mars 1971 - « Elections : quatre questions aux candidats et leurs réponses ».  

 Janvier 1971 - « Lettre ouverte à Mr le Directeur de Paris-Match. Ni pervers, ni 
inconscients, les sarcellois en ont ras le bol ». 

 Mai 1971 - « Grenier de Sarcelles ».  

 Juin 1971 - « Des églises à vendre, pourquoi ?  ».  

 

3.4 Autres bulletins 

 
Hadach. Journal de la Communauté israélite de Sarcelles – Garges  
 
[BNF 1966 4- JO- 19325] 

 
Bulletin de liaison - Communauté israélite de Sarcelles Garges 
 
[BNF 1969 4- JO- 24125]  
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La Voix des Associations de parents d’élèves du district de Sarcelles 
 
[BNF 1973-1974 FOL- JO- 19540 ] 

 
Voix du lycée, publication Association des parents d'élèves du lycée et du collège 

d'enseignement général n°4,  
 
[BNF 1962-1973 8- JO- 16611] 

 
Voix des lycées, CET et CES 4, publication de l’Association des parents d'élèves du lycée et du 
collège d'enseignement secondaire 4, du lycée technique et du collège d'enseignement 
technique  
 
[BNF 1973-1974 8- JO- 16611] 
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4 Publications scientifiques et professionnelles 

4.1 Travaux universitaires  

 
BONGRAND Olivier, Sur les grands ensembles, Ecole d’architecture la Villette, 1973.  
[BENSAPLV] 

 
EBOUA Samuel, Les étrangers à Sarcelles, Université de Paris, 1964. 
[IGUP] 
Apporte notamment des informations sur les ouvriers logés à la résidence Citroën, créée dans le grand 
ensemble de Sarcelles comme d’autres grands ensembles, informations très difficiles à trouver par 
ailleurs. 

 
DUMONT Madeleine, Les grands ensembles en banlieue nord de Paris, thèse, Paris 1, 1965. 
[IGUP] 

 
MENGET Patrick, Préparation à une enquête sociologique sur le grand ensemble de Sarcelles-
Lochères, Institut d’études politiques Paris, 1963.  
[IEP PARIS M1489] 

 

MICHEL Georges, Les études sur la santé mentale des habitants dans les grands ensembles, 

Université de Paris 1, 1967.  

[CDU 697] 

 

PAUTI Paul, Etude sur Sarcelles et le secteur nord de la région parisienne, ENA, 1965. 

 

TRAUGOTT, Mark, Sarcelles. Etude des relations sociales dans une "ville nouvelle" en France, 

Université Harvard, Groupe d’étude des relations, 1969. 
[CDU 2326] 
 

4.2 Littérature grise 

 
DELPRAT, GOUT, Etude préalable pour les directives régionales du SDAU de Sarcelles-
Gonesse, IAURP, 1972. 
[ADVO D1266] 

 
Etude sur le logement, enquête réalisée dans le grand ensemble de Sarcelles par l’Institut 
Dourdin pour le compte du magazine Elle, juillet 1958. 
[AN CAC 19770784/010] 

 
GUTMANN-LAJEUNESSE Martine, Implantation des groupes scolaires maternelle et primaire 
dans les ensembles neufs et villes nouvelles, Institut français d’urbanisme, 1974. 
[IFU M256] 

 
JUVIN, Grand ensemble de Sarcelles-Lochères. Eléments de programmation, Pontoise, 
Direction départementale de l'équipement, n.d. 
[IAURIF IA11812] 

 
JUVIN, Elément de programmation de la zone urbaine est du Val d’Oise, Pontoise, Direction 
départementale de l'équipement, 1968. 
[ENPC NY3808] 
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LEFEVRE Gilbert, Les personnes âgées dans la banlieue parisienne : exemples de Saint-Ouen, 
Montreuil, Saint-Maur et Sarcelles, AUREG, 1974 
[IAURIF] 
 

Plan directeur d’urbanisme intercommunal n°35 intéressant la totalité des territoires des 
communes de Garges-lès-Gonesse, l’Ile-St-Denis, Pierrefitte, Saint-Denis, Sarcelles, Stains, 
Villeneuve-la-Garenne et Villateneuse, rapport d’enquête, 1959. 

[AN CAC 19770911/096] 
 

Plan directeur d’urbanisme intercommunal n° 35 intéressant la totalité des territoires des 
communes de Garges-lès-Gonesse, l’Ile-St-Denis, Pierrefitte, Saint-Denis, Sarcelles, Stains, 
Villeneuve-la-Garenne et Villateneuse, rapport justificatif, 1960. 

[AN CAC 19770911/096] 
 

Pour une expérimentation de programmes de télédistribution à Sarcelles, Centre d’Etudes et de 

Réalisations pour l’Education Permanente, mars 1974. 

[AN CAC 19840342/357] 
 

TOURAINE Alain, LOJKINE Jean, MELENDRES Marina, La création des villes nouvelles, 

Rapport introductif présenté à l'I.A.U.R.P. au nom du Laboratoire de Sociologie Industrielle de 
l'E.P.H.E, 1968. 
[CDU] 

 
La vie des ménages de quatre nouveaux ensembles de la région parisienne (1962-1963), 
Compagnie d’études industrielles et d’aménagement du territoire, 1963. 
[CDU] 

 

Vie sociale dans les grands ensembles, Centre d’études de recherches et de formation 

institutionnelles, Fontenay-sous-Bois, Paris, 1974. 

[CDU 23236] 
 

WINDENBERGER Jacques et Marie-Renée, La vie d'un grand ensemble : Sarcelles - Ville 
nouvelle (chez les auteurs), 1962. 

Ce document n’a pas pu être retrouvé, mais de larges extraits sont cités dans le livre de René Kaes. 
Jacques Windenberger est un reporter-photographe indépendant, qui a habité à Sarcelles dans les 
années 1960, et qui a participé à l’animation de la MJC. 
 

4.3 Ouvrages 

ACHE, JB, Acier et architecture, Paris : Arts et Métiers graphiques, 1966, p.91-95. 
[BENSAPLV] 

 
AMOUROUX Dominique, CRETTOL Marco, MONNET Jean-Pierre, Guide d'architecture 
contemporaine en France, 1972, Technic et union, Paris, p.373. 
[BENSAPLV] 

 
CASTELLS Manuel, CHERKI Eddy, GODARD Francis, MEHL Dominique, Sociologie des 
mouvements sociaux urbains : enquête sur la région parisienne. Tome 2, Crise du logement et 
mouvements sociaux, EHESS, 1974. 
[BENSAPLV] 
Propose notamment une analyse des luttes revendicatives dans les grands ensembles de Sarcelles et du 
Val d’Yerres. 
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CHAPON Nicole, DUVIVIER jacques, GARNIER Anne, PASTRE Jean-Michel, « Sarcelles-
Lochères 1954-1974 », n° spécial Architecture et construction. 
[CDENSAPLV  P121] [AN CAC 19840342/409] 
Dossier très documenté sur le grand ensemble de Sarcelles, réalisé en collaboration avec la SCIC,  
l’architecte du grand ensemble Labourdette et la municipalité de Sarcelles. Etant donné la date de sa 
réalisation, il propose un tableau presqu’achevé du grand ensemble. 

 
CLERC Paul, Grands ensembles, banlieues nouvelles. Enquête démographique et psycho-
sociologique, PUF,1967. 
[CDU] 
Grande enquête réalisée par l’INED en en 1965-1966 auprès de 2659 ménages, vivant dans 53 grands 
ensembles du territoire français, dont celui de Sarcelles 

 

Construction et urbanisme en région parisienne, Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, 

1958. 

[BENSAPLV] 

 
CORNU Marcel, La conquête de Paris, Mercure de France, 1972. 
[BENSAPLV] 

 
DUQUESNE Jean, Vivre à sarcelles ? Le grand ensemble et ses problèmes, Editions Cujas, 

1966. 
[BIS] [MDP]  
Cette publication signée par un groupe de Sarcellois s’inspire des ouvrages sociologiques, et a été éditée 
par une maison d’édition universitaire. Elle dresse un tableau très documenté du grand ensemble 
sarcellois, dans lequel ont puisé de nombreux communicants ou chercheurs. 

 
HENRI-LABOURDETTE Jacques, Aventure d'architecte, S.A Editeur Chiasso, 1975. 
[CDU] 

 
KAES René, Vivre dans les grands ensembles, Paris, Editions Ouvrières, 1963. 
[BIS] 
Etude sociologique publiée à partir d’une enquête de terrain menée dans plusieurs grands ensembles, 
dont Sarcelles, et à partir d’une expérience d’habitant-animateur dans un grand ensemble strasbourgeois. 
Un ouvrage qui tranche avec la production sociologique du moment, dominée par les démarches 
quantitatives. 
 

LAQUERBE J., Exemples d’innovations dans des opérations d’urbanisme, Toulouse, AUAT, 

1973. 

[CDU 6246] 

 
MARREY, Bernard, Guide de l'art dans la rue au XXe siècle Paris et sa banlieue, Éditions 

ouvrières, 1974, p. 171. 
[BENSAPLV] 

 
RAMBERT, Charles, Constructions scolaires et universitaires, Vincent, Fréal, 1955, p.68. 
[BENSAPLV] 

 
SCHEIN, Ionel, QUERRIEN, Max, Paris construit. Guide de l'architecture contemporaine, 1970, 
2e éd. Vincent, Fréal et Cie, p.228-231. 
[BENSAPLV] 
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4.3 Articles  

 
Architecture d’aujourd’hui – «  Région parisienne, quelques grandes réalisations en cours », 

N°80, 1959.  
[CDU] 

 
Architecture d’aujourd’hui -  WINDENBERGER Jacques, « Sarcelles », 1961, n°95, p.6-9. 
[CDENSAPLV] 

 
L'Architecture Française - ARGENSON J., « Les Flanades à Sarcelles », 1972, n°363-364, p.76-

77. 
[BSG] 

 
Bâtir - « Une ville s’achève en beauté. Les « Flanades », un cœur neuf pour Sarcelles, cité 

souvent contestée », 1973, n°20, p.3-7. 
[CDENSAPLV] 

 
Bulletin de l’association de géographes français - LACOSTE Yves, « Un problème complexe et 

débattu : les grands ensembles », décembre 1963. 
[BSG] 

 
Cahiers internationaux de sociologie - GEORGES Pierre, « Présent et avenir des grands 

ensembles », 1963, p.25-42.   

[BSG] 

 

Cahiers du C.P.L .- GUINCHAT Pierre, LAINE Christian, «  Sarcelles, premier grand ensemble, 

dix ans après », Avril- Mai 1967, p.39-47. 
[BNF] 

 
Cahiers du C.S.T.B. - « Document d'architecture (Sarcelles VI et VII) », août 1966. 

[BNF] 

 

Centres sociaux - « Sarcelles ville nouvelle », mars 1962. 
[BNF] 

 
Chantiers Coopératifs  -  GAILLARD Marc. «  Un nouveau plan d'urbanisme pour Sarcelles », 

n°2, Février 1967, p.28-31. 
 
CIL Logement - LEGRAND A., « A Sarcelles, où la moyenne d’âge est de 12 ans, comment 

fonctionne la maison des jeunes ? », mars 1961, p.24-27. 

[BNF] 

 

Construire - « L'animation des ensembles », cahier spécial, décembre 1961. 

 

Correspondance Municipale  - « LA M.J.C.,  pour le grand ensemble de Sarcelles »,  n° 43, 

1963. 

 

Correspondance Municipale - « Les villes nouvelles. Le cas d'une commune en expansion : 
Sarcelles », décembre 1964, P. 20-24. 
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Correspondance Municipale -  ARTUS C., « Conseil de résident et grands ensembles. Le 

colloque de Sarcelles »,   juin 1967. 
 
Correspondance Municipale  -  NEUSCHWANDER Claude, « L'expérience de Sarcelles. De 

l'animation à la participation », février 1969, p.27-36. 
 
Le commerce moderne - ESCOURROU Gisèle, « Le commerce dans le grand ensemble 

moderne»,  1965, n°179, p.33-37. 
[BNF] 

 
Le Coopérateur de France - MARTINEZ François, « Coopération dans les grands ensembles: 

de Sarcelles à Marly-Ies-Grandes-Terres », 1968, n°453, p 8-9. 
 
Economie Coopérative  - THIERCELIN Michel,  « La coopération et l'autogestion des grands 
ensembles immobiliers », juin 1968. 
[BSG] 

 
Le Lien des coopératives de construction et d’habitation, « L’homme et l’esprit coopératif dans 
les villes nouvelles », n°19, 3ème trimestre 1965. 
[AN CAC 19850386/019] 

 
Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment  - « Sarcelles, ville nouvelle à l'approche de son 
achèvement », 19 décembre 1970, p.41. 
[BSG] 

 
Libre Service Actualités -  « Trois mois après, les Flanades attendent encore commerçants et 
clients », n °432, 1973, p. 15-21. 
[BNF] 

 
Libre Service Actualités - « Les Flanades » à Sarcelles : un démarrage avec des handicaps », 
octobre 1972, p.23-29. 
[BNF] 

 

Notes et Etudes Documentaires - « Les grands ensembles d'habitation ». N° 3004, La 

documentation française, 24 juin 1963. 

[BIS] 

 
La Pensée française - RAGON Michel, « Les grands ensembles de la région parisienne », 
octobre 1960 
 [BNF] 

 
La Pensée - CORNU Marcel, « Un témoignage sur les grands ensembles », 1964, n°117. 
 
Projet - NEUSCHWANDER Claude, « Sarcelles : participation dans un grand ensemble », 1963, 

n°32, p.149. 
 
Recherches et débats du Centre Catholique des Intellectuels Français - MARTY Jean, « Une 

chance offerte à l’église : le cas de Sarcelles. Vers une nouvelle civilisation urbaine », n°38, 
mars 1962.  
[BNF] 

 
Techniques et architecture - « Sarcelles 9000 logements», numéro spécial sur les réalisations 

de la SCIC, 1959. 
[ACDC] 
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Techniques et architecture - « Groupes scolaires Sarcelles», numéro spécial sur les réalisations 

de la SCIC, 1959. 
[ACDC] 

 
Techniques et architecture - « Foyer des jeunes travailleurs  Sarcelles», numéro spécial sur les 

réalisations de la SCIC, 1959. 
[ACDC] 

 
Techniques et architecture - « Sarcelles SCIC », n°1, 1960, p.144-146. 
[CDENSAPLV] 

 
Techniques et architecture - « Sarcelles. Ecoles rondes », 21ème série, n°1, novembre 1960. 
[CDENSAPLV] 

 
Techniques et architecture - « Sarcelles cité sans passé,  24° série, n°2, février 1964. 
[CDENSAPLV] 

 
Techniques et architecture - « Sarcelles centre régional « les Flanades », 1973, n°291, p.77-81. 
[CDENSAPLV] 

 

Travaux – LAUTENOIS J., BLANCHET Y., «Quelques grands ensemble et groupes 

d'habitation », n° 337, novembre 1962. 

 
Urbanisme  - « Sarcelles 9000 logements »,  1959, n°62-63, p.112-113. 
[CDENSAPLV] 

 
Urbanisme, LAGARDE Jean, « Les grands ensembles douze ans après », n°106, 1968, p.30-34 
[CDENSAPLV] 

 
Urbanisme, BAILLY Jean, « Sarcelles 1955-1969-1985. Pour une poétique de l’espace, pour 

une politique d’action urbaine », 1969, n°110, p. 24-41. 
[CDENSAPLV] 

 
Urbanisme, BLAIS Jean-Paul, CANTAL-DUPART Michel, CLERC  Patricia, REGNIER Sylvie, 

« Sarcelles et Créteil, aventure d’un grand ensemble et d’une ville nouvelle », n°155, 1976, 
p.64-67 
[CDENSAPLV] 
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5 Presse locale 

 

5.1 L’Echo Régional 

 
Journal hebdomadaire paraissant d’abord sous le titre L’Echo d’Enghien et de Montmorency, 
jusqu’en 1957, puis Echo régional (Éd. Écouen, Sarcelles, Gonesse et environs) qui ouvre 

largement ses colonnes aux associations, comités, lettres ouvertes des élus, etc. On y trouve 
une foule d’informations sur le grand ensemble et sur son insertion dans le tissu communal. 
 
[ADVO 1954- 1976 PER 52 et PER 53] ; [BNF 1959-1986 GR FOL- JO- 7872] 

 
Dépouillement des années 1954-1975 : 
 

 12 mai 1955 – « On construit à Sarcelles ». 

 2 juin 1955 -  « Bientôt le tout à l’égout ». 

 23 juin 1955 – « Groupe d’habitations au bois de Lochères ». 

 25 août 1955 -  « Lotissements défectueux ». 

 27 octobre 1955 – « Grâce à son programme de construction, la ville de Sarcelles pourra 

loger en 1960 12  000 sans abri ». 

 1 décembre 1955 – « Pour favoriser l’accession à la petite propriété ».  

 30 août 1956 – « Les nouvelles habitations ». 

 29 août 1957  - « L‘exposition agricole ». 

 29 août 1957 – « Perspectives commerciales satisfaisantes ». 

 6 mars 1958 – « Un oubli ». 

 13 mars 1958  - « Les immeubles de Sarcelles sont-ils durables ? ». 

 15 mai 1958 – « Visites de journalistes aux chantiers de la SCIC ». 

 22 mai 1958  - « L’union sarcelloise à Lochères Sablons ». 

 7 août 1958  - « Débats passionnés au conseil municipal ». 

 14 août  1958 – « Le vote du budget 1958 ». 

 14 août 1958 – « Des villes satellites à 30 et 60 km de Paris ? ». 

 14 août 1958  - « La rue entre Sarcelles centre et le Bois de Lochères ». 

 21 août 1958  - « A Sarcelles Lochères - les transports ». 

 21 août 1958 – « La pluie gêne les travaux ». 

 21 août 1958 – « On travaille même le dimanche sur le chantier ». 

 28 août 1958 – « Demain la cité sera bien équipée ». 

 28 août 1958  - « J’ai vu s’élever un bâtiment en construction de la troisième tranche ». 

 4 septembre 1958 – « L’aménagement du bâtiment 43 ». 
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 4 septembre 1958  - « Le troisième groupe immobilier ». 

 18 septembre 1958  - «  Le problème du pain ». 

 18 septembre 1958  - « Attention aux jeux des enfants ». 

 18 septembre 1958  - « Les habitants du 36 voudraient le silence ». 

 18 septembre 1958  - « La directrice de Elle visite l’appartement des Sarton ».  

 25 septembre 1958  - « Fête de l’accueil ». 

 25 septembre 1958  - « Fête des quartiers Lochères-Sablons-Barrage ». 

 9 octobre 1958  - « La rentrée scolaire aux Sablons et l’école de Lochères n’a pas 

ouvert ». 

 9 octobre 1958  - « Pourquoi ne pas entretenir les immeubles ». 

 16 octobre 1958 – « Beaucoup de jeunes ménages ». 

 16 octobre 1958  - « Mr Sudreau sur le chantier ». 

 18 décembre 1958 – « La nouvelle cité va-t-elle devenir autonome ? ». 

 12 mars 1959 – « L’association sportive ».  

 12 mars 1959  - « La SCIC n’aime pas les ciné-club ». 

 19 mars 1959 – « Quelques renseignements sur le centre commercial ». 

 26 mars 59  - « Monsieur Sudreau va-t-il réagir ? ». 

 2 avril 1959 – « La vie religieuse dans la nouvelle cité ». 

 16 avril 1959  - « L’augmentation des loyers ». 

 14 mai 1959  - « Question écrite ». 

 17décembre 1959  - « A propos du prix des loyers ». 

 28 janvier 1960  - « Le foyer des jeunes travailleurs ». 

 15 septembre 1960 - « Michel Debré premier ministre visite l’ensemble de Sarcelles en 
compagnie de Pierre Sudreau ». 

 27 octobre 1960 – « Une mise au point demandée par l’association sarcelloise ». 

 3 novembre 1960 – « Deux questions de M. Mazurier au ministre de la construction ».  

 1 décembre 1960  - « A propos des marchands ambulants ». 

 12 janvier 1961 - « A la suite de l’enquête faite par R.Gabey dans le Parisien Libéré, de 

nombreuses lettres ont été écrites au grand quotidien ». 

 31 aout 1961  - « Des espaces verts pour les enfants ». 

 4 janvier 1962  - « A propos de la halte de Garges-Sarcelles ». 

 11 janvier 1962  - « C’est une caserne ? non c’est une autre vie. Mme Mercier, mère de 

famille du grand ensemble a répondu à l’enquêteur de Marie France ». 

 8 février 1962 – « Les baguettes d’encens ont brulé pour la fête du Tet ». 
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 1 mars 1962  - « Réunion des bretons ». 

 22 mars 1962 – « La sarcellite ». 

 22 mars 1962 – « La maison des jeunes et de la culture ». 

 19 juillet 1962 – « Comité de défense des futurs expropriés sarcellois ».  

 3 janvier 1963 – « A Sarcelles Lochères, les difficultés de chauffage ».  

 18 avril 1963  - « A Sarcelles, une première firme  s’est installée ».  

 16 mai 1963 – « L’inauguration de l’exposition Albert Camus ».  

 16 mai 1963  - « Les terrains du lycée achetés ».  

 26 décembre 1963    - « La ville devra-t-elle payer 15 000 francs au Docteur Labille ? ».  

 23 janvier 1964   - « Comité de défense des futurs expropriés sarcellois ».  

 23 janvier 1964   - « Sensationnelle table ronde ». 

 2 juillet 1964 – « Dixième anniversaire du grand ensemble ». 

 9 juillet 1964  - « Le futur centre principal ». 

 22 octobre 1964 - « Une délégation sarcelloise invitée à Brême ». 

 1 avril 1965  - « Problèmes techniques et problèmes humains ».  

 15 juillet 1965  - « Inauguration de la nouvelle synagogue ». 

 15 août 1965  - « La convention passée avec la SCIC le 24 juin pour la cogestion ». 

 10 février 1966  - « Accueil et Culture ».  

 10 février 1966  - « Le Ravel ». 

 24 mars 1966 - « Mise en activité du centre artisanal ». 

 31 mars 1966 – « Le public monte sur les chaises ».  

 14 avril 1966 - « Lèches vitrines, un péché féminin ». 

 2 juin 1966 - « Le festival culturel fut un énorme succès ». 

 27 octobre 1966 - « Renault à Sarcelles-Lochères ».  

 16 novembre 1967- « A Sarcelles-Lochères, le conseil des résidents regarde-t-il voler les 

mouches ? ». 

 1 février 1968 - « Désunion des Sarcellois sur un problème commun ». 

 22 février 1968 - « Un conseil des résidents pour quoi faire ».  

 10 avril 1969 - « Le sport à Sarcelles ».  

 17 avril 1969 – « La zone industrielle ». 

 8 mai 1969 – « Sarcelles et son centre d’art dramatique ». 

 8 mai 1969 – « Très belle exposition d’art brut au Grenier ».  

 21 août 1969  - « Le grand centre régional ». 
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 23 octobre 1969 – « M.Chalondon reproche à la SCIC de construire trop cher ». 

 11 décembre 1969 – « 59 fonctionnaires de police pour 103 815 habitants ».  

 8 janvier 1970 - « Une émission sur une famille israëlite ».  

 12 février 1970 - « Commission élargie des affaires scolaires ».  

 10 décembre 1970 - « Ouverture d’une permanence INCA/CGT à Sarcelles ».  

 10 décembre 1970 - « Association Accueil et Culture au secours ». 

 10 décembre 1970 - « Une association de locataires quitte le conseil des résidents ».  

 24 décembre 1970 - « Le plus beau d’Europe ».  

 31 décembre 1970 - « A propos de la crèche ».  

 4 février 1971 - « Motion ».  

 9 février 1971 - « Visite impromptue de M.Baurel ministre à la gare de Garges-

Sarcelles ».  

 29 avril 1971 - « Une magnifique création : le centre commercial régional ».  

 27 mai 1971 - « Eglises à vendre ».  

 8 juillet 1971 - « Une fontaine monumentale de Caroline Lee sur la place de France ».  

 30 septembre 1971 - « Le parc industriel ».  

 21 octobre 1971 - « Petit théâtre saison 1971-1972 ».  

 10 février 1972 - « Vers une vie de qualité ».  

 9 mars 1972 - « Parlez-vous français ».  

 13 avril 1972 - « Inauguration du 368 ».  

 13 avril 1972 - « Brillante inauguration du Bon Marché ».  

 13 avril 1972 - « Le Grenier de Sarcelles ».  

 11 mai 1972 - « 586 demandes de logements ».  

 23 novembre 1972 - « L’A15 a eu la préférence de l’A87 ». 

 7 décembre 1972 - « Une deuxième synagogue ».  

 7 décembre 1972 - « Résultat des élections au conseil des résidents ».  

 12 avril 1973 - « Le groupement d’intérêt économique du centre commercial des 

Flanades proteste ».  

 3 mai 1973 - « Baisse de prix pour les bureaux ». 

 3 mai 1973 - « Pour tenter la clientèle, malaise ».  

 24 mai 1973 - « A propos des Flanades ».  

 31 mai 1973 - « Le projet de 1500 logements individuels du Coteau des Chardonnettes 

suspendu ».  

 7 juin 1973 - «  2000 demandeurs d’emploi ».  
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 7 juin 1973 - « A propos de la rocade A87».  

 9 août 1973 - « Cela sauvera-t-il les Flanades ? ».  

 20 septembre 1973 - « Le Bon Marché a fermé ses portes ».  

 22 novembre 1973 - « Inauguration du Forum des Cholettes ».  

 10 janvier 1974 - «  Galeries Barbès nombreuses difficultés ». 

 14 février 1974 - «  Sport de glace aux Flanades ». 

 14 février 1974 - «  Aux Flanades le cinéma fait recette : le cent millième spectateur 

attendu ! ».  

 21 mars 1974 - «  L’aéroport Charles de Gaulles sera un facteur important de 

développement régional et local au profit des habitants ». 

 28 mars  1974 - «  La dernière charrette ».  

 30 mai  1974 - «  Très gros succès des Floralies ».  

 4 juillet  1974 - «  La dizaine rurale ».  

 11 juillet  1974 - «  Très gros succès de la dizaine rurale ».  

 2 janvier 1975 - « Aimé Esposito-Farese répond à M.Kamers ». 

 20 mars 1975 - « De jeunes chômeurs à l’ANE ».  

 27 mars 1975 - « Première pierre ».  

 27 mars 1975 - « Rallye-rébus ».  

 17 avril 1975 - « La TV par câble ».  

 10 juillet 1975 - « Sarcelles Lochères. La télédistribution ». 

 4 octobre 1975 - « Sarcelles Lochères. Un grand ensemble hôtelier est né ». 

 20 octobre 1975 - « Nouvelles activités pour le Grenier de Sarcelles ». 

 20 novembre 1975 - « Chômage : deux entreprises ferment leurs portes et licencient leur 

personnel ». 

 

5.2 La Renaissance  

Journal hebdomadaire de la fédération du Parti communiste français, paru d’abord sous le titre 
de Renaissance de Seine-et-Oise, puis Renaissance du Val d’Oise. 
 
Edition de Gonesse 
[ADVO 1956-1967 BIB PER 107] ; [BNF 1954-1967 GR FOL- JO- 3763 (4)] 

 
Edition de Sarcelles 
[AMS 1965-1976] - [ADVO 1963-1976 BIB PER 106] ; [BNF 1963-1975 GR FOL- JO- 3763 (9)] 
 

Articles repérés (dépouillement 1956-1961, lecture plus aléatoire pour les autres années) : 
 

 4 février 1956 – « Le grand Sarcelles ». 

 1er février 1956 – « Soyons sérieux ». 
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 2 juin 1956 – « Une véritable ville se construit à Lochères ». 

 23 juin 1956 – « Des logements ». 

 28 juillet 1956 – « Une ville modèle se construit à Garges-lès-Gonesse ». 

 20 octobre 1956 – « Il serait temps de penser aux écoles ». 

 26 janvier 1957 – « Est-ce vrai ». 

 2 février 1957 – « Conseil municipal ». 

 9 février 1957 – « Conseil municipal » (suite). 

 9 mars 1957 – « Nous avons raison d’être méfiants ». 

 27 avril 1957 – « L’extension de la ville et les finances locales ». 

 4 mai 1957 – « Montagnes russes ». 

 25 mai 1957 – « Les besoins de Sarcelles grandissent avec la ville ». 

 1er juin 1957 – « Les Sarcellois d’adoption se plaignent ». 

 14 décembre 1957 – « Au Barrage ». 

 25 janvier 1958 – « Où sont les démagogues ». 

 1er février  1958 – « Où sont les démagogues » (suite). 

 25 octobre 1958 – « Ce que l’avenir ne dit pas ». 

 31 janvier 1959 – « Notre programme municipal - le logement ». 

 28 mars 1959 – « A Sarcelles-Lochères les loyers vont être majorés de 33% ».  

 10 octobre 1959 – « Les jésuites ». 

 1er juin 1960 – « Urbanisme ». 

 7 janvier 1961 – « A propos d’un message ». 

 14 janvier 1961 – « Répétons-le sans nous lasser ». 

 21 janvier 1961 – « Le BOM nous donne raison ». 

 18 février 1961 – « La crise du logement ». 

 4 mars 1961 – « Belle assemblée d’une grande association ».  

 11 mars 1961 – « Motion de l’AS ». 

 11 juillet 1964 - « L’affaire des 600 millions : l’ancien maire enfin inculpé ».  

 10 octobre 1964 - « Hausse des loyers…un grand meeting en préparation ».  

 1er août 1965 - « Mauvais coup du pouvoir : la SCIC refuse le préfinancement de 18 

classes maternelles ».  

 4 septembre 1965 - « Bidonville ou piscine ? Une solution constructive ». 

 18 septembre 1965 -« Larges manifestations ouvrières pour l’électricité ». 

 1er mai 1965 – « Le conseil municipal comme vous y avez assisté ». 
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 1er mai 1965 – « Aux réceptions municipales grande affluence de dirigeants 

d’associations et de personnalités ». 

 2 février 1966 - « L’association sarcelloise a tenu son assemblée générale ».  

 26 février 66 - « Bilan positif pour l’union ».  

 2 avril 1966 - « Spécialiste de la hausse des loyers, la SCIC participe à 192 sociétés ».  

 11 juin 1966 - « A Sarcelles, ville-pilote, 120 familles de mal logés se réunissent ».  

 17 décembre 1966 - « Tarte à la crème de la SCIC, les travaux du centre de Lochères 
commenceraient en janvier ».  

 28 janvier 1967 - « Les Clés du futur, le « vrai débat ».  

 18 janvier 1969 - « Le conseil général, unanime, réaffirme son hostilité à l’égard du 
schéma directeur et réclame une reconsidération des plans de la ville nouvelle de Cergy-

Pontoise ».  

 15 février 1969 - « Sans commentaire ».  

 29 mars 1969 - « Le sport à Sarcelles ».  

 9 août 1969 - « Si votre escalier se fissure, prenez l’ascenseur ».  

 27 septembre 1969 - « 22 000 ouvrages, une bibliothèque aux dimensions de notre 

ville ».  

 29 avril 1972 - « Le conseil municipal a voté le budget primitif 1972 ». 

 6 mai 1972 - « Se loger à Sarcelles ». 

 13 mai 1972 - « Scandaleux réquisitoire du commissaire du gouvernement réclamant 

l’annulation de l’élection de la municipalité de Sarcelles ». 

 25 décembre 1972 - « Au conseil municipal du 14 novembre ». 

 29 mai 1975 - « Non à la hausse des loyers ». 

 19 juin 1975 - « Plus de 500 signatures contre la hausse des loyers ». 

 26 juin 1975 - « Hausse des loyers : la SCIC contrainte à un premier recul ». 

 10 septembre 1975 - « Le recteur de l’académie refuse de recevoir une délégation ». 

 10 septembre 1975 - « Loyers : recul du pouvoir  ». 

 25 septembre 1975 - « Sombre rentrée scolaire ». 

 2 octobre 1975 - « Protestation du conseil municipal contre le charcutage électoral ». 

 9 octobre 1975 - « Hausses injustifiées des charges de chauffage de la SCIC ». 

 16 octobre 1975 - « Des impôts locaux toujours plus lourds - pourquoi ? ». 

 23 octobre 1975 - « A l’appel des communistes : déjà plus de 3000 signatures contre les 
hausses de chauffage ». 

 23 octobre 1975 - « Non à l’augmentation des charges ». 

 12 novembre 1975 - « Hausses du chauffage : une lettre de Henri Cukierman au sous-
préfet». 



40 
 

 13 novembre 1975 - « Au conseil municipal : le vote du budget supplémentaire ». 

 10  décembre 1975 - « Il faut un bus pour la zone industrielle ». 

 10  décembre 1975 - « Après les charges de chauffage, de nouvelles hausses de loyers. 

Il faut poursuivre l’action ». 

 2 février 1976 - « Situation préoccupante à l’agence de l’emploi ». 

 16 février 1976 - « La sarcellite est morte a déclaré Henry Canacos au micro d’Europe 

1 ». 

 26 février 1976 - « 70 expulsions ? ». 

 9 avril  1976 - « Sarcelles. Des expulsions imminentes : la vigilance s’impose ». 

 8 juillet  1976 - « Remous parmi les commerçants des Flanades ». 

 14 octobre 1976 - « Sarcelles en 24 images seconde ». 

 21 octobre 1976 -« Sarcelles en 24 images seconde » (suite). 

 28 octobre 1976 - « Sarcelles en 24 images seconde » (fin). 

 

5.3 France Sarcelles 

 
Journal mensuel créé par des rapatriés sarcellois, édité de février 1962 à juin 1967. Des 
informations sur la vie locale, surtout dans les numéros des premières années, jusque 1965.    
 
[ADVO 1962-1967 BIB PER 260] ; [BNF 1962-1967 GR FOL- JO- 8507] 

 
Articles repérés (dépouillement de tous les numéros) : 
 

 Février 1962 - « Pour les technocrates Sarcelles est une expérience ».  

 Février 1962  - « Courrier des lecteurs ». 

 Juin 1962 - « Avant même que d’avoir pu se réaliser, la mentalité sarcelloise est torpillée 

de l’extérieur ».  

 Octobre 1962  - « Rentrée scolaire à Sarcelles ». 

 Mars 1963 - « Echos et potins / comité d’accueil aux rapatriés ». 

 Avril 1963  - « L ‘extraordinaire développement démographique depuis 1954 ».  

 Mai 1963 - « A l’occasion de la sortie du film Mélodie en sous-sol ».  

 Mai 1963 - « Au fil des jours à venir ». 

 Juin 1963  - « Les projets ne suffisent pas, il faut réaliser ».  

 Juin 1963 - « Rapatriés, tout n’est pas résolu ».  

 Novembre 1963 – « A Sarcelles Centre, une opération indispensable, le ravalement des 

façades ».  

 Janvier 1964 – « Le billet de Sarcellus ». 

 Janvier 1964 – «  Le club ALFA ». 
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 Mars 1964 – « Le billet de Sarcellus ». 

 Mai 1965 – « Courrier d’une lectrice ». 

 

5.4 Autres titres  

 
Parmi les autres titres qui auraient pu être consultés, on peut citer :  
 
L’Avenir de l’Ile-de-France, journal républicain de l’arrondissement de Pontoise, journal 
hebdomadaire d’informations locales (édition locale) 
[ADVO 1954-1970 BIB PER 10] ; [BNF 1954-1970 GR FOL- JO- 3819] 

 
Le Progrès socialiste de Seine-et-Oise 
[BNF 1955-1966 GR FOL- JO- 7208b] 

 
Le Val d’Oise, journal  mensuel d'informations locales des cantons de Sarcelles, Gonesse, 

Ecouen, Luzarches. 
[BNF 1964-1967 GR FOL- JO- 8971] 

 
Le Régional du Nord de l’Ile de France, journal tri-hebdomadaire d’informations locales. 
[ADVO 1954-1976] 

 
Les Nouvelles du Val d’Oise 
[BNF 1971-1973 FOL- JO- 16592] 
 

Le Parisien libéré, édition du Val d’Oise, journal quotidien. 
[ADVO 1972- 1976 BIB PER 199] ; [BNF 1972-1976 MICR D- 15021] 

 
La Gazette du Val d’Oise, hebdomadaire d’informations locales.  
[ADVO 1975-1976 BIB PER 70] 
 

On peut aussi consulter la revue de presse constitué par le service de presse du cabinet de la 
préfecture entre 1970 et 1975, avec un dossier par commune contenant des photocopies 
d’articles, surtout extraits de la presse locale, dont certains portent sur le grand ensemble. 
[ADVO 1972-1975 PER 21/19 ] 
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6 Presse nationale 

6.1 Journaux quotidiens 

 
L'Aurore - «A Sarcelles, cité pilote, tous les services de l'Etat ont sept ans de retard », 24 juin 

1964. 
 
L'Aurore - « Des cobayes malgré eux, c'est le drame des habitants de Sarcelles », 29 juin 1964. 
 
L'Aurore - « Contre la Sarcellite, Sarcelles construit les Champs-Elysées », 28 avril 1965. 
 
L'Aurore  - « Les habitants de Sarcelles : dans l'ensemble nous ne sommes pas mécontents », 9 

février 1965. 
 
L'Aurore - « C’est la tour de pise de Sarcelles. Un affaissement de terrain la fait pencher 

dangereusement », 8 novembre 1967. 
 
L’Aurore - « Aimez- vous Sarcelles ? La réponse appartient aux 45 000 habitants », 16 

décembre 1970. 
 
L’Aurore - « Sarcelles. Un espoir de secouer la chape de béton », 19 avril 1972. 
 
Combat -  « Sarcelles : premiers pas hors de la sarcellite », 26 avril 1972. 
 
La Croix. -  « La Caisse des Dépôts construit 4 000 logements familiaux autour de la capitale », 

9 mai 1958.  
 
La Croix  - « A Sarcelles sur le plus grand chantier d'Europe », 10 mai 1958. 
  
La Croix - « Une tâche inséparable de la construction : humaniser les grandes cités de demain 
en créant des équipements collectifs au service des familles », 18 juin 1958. 
 
La Croix - « Les grands ensembles, naissance d’une civilisation. Edifier des cités, ce n’est pas 

seulement construire des logements », 1er février 1960. 
 
La Croix. - « Les grands ensembles, naissance d’une civilisation. Les cités nouvelles ne doivent 

pas être des villes de personnes déplacées », 3 février 1960. 
 
La Croix - « Les grands ensembles, naissance d’une civilisation. Avec tous leurs services, les 

villes nouvelles doivent être pensées à l’échelle de l’homme », 5 février 1960.   
 
La Croix  - « L'animation des grands ensembles pour et par les jeunes », 11 avril 1962. 
 
La Croix - « Les adolescents dans les grands ensembles », 22 septembre 1962. 
 
La Croix – « Sarcelles ou la naissance d'une ville. Une cité-dortoir qui prend conscience de sa 

personnalité », 26-27 février 1967. 
 
Les Echos - « Sarcelles an 10 : le bilan est loin  d'être négatif », 27 janvier 1967. 
 
Le Figaro -  « Bientôt une ville neuve de 8000 logements près de Paris », 28 octobre 1958. 
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Le Figaro - « Sarcelles 1er grand complexe d’habitation de la région parisienne. Louables efforts 

pour l'aménager à l’échelle humaine », 27 septembre 1960.  
 
Le Figaro - « A Sarcelles, 287 appartements livrés clés en mains par la Caisse des Dépôts », 28 

octobre 1961. 
 
Le Figaro - « Lecteurs et lectrices ont la parole : toujours les grands ensembles », 27 février 

1962. 
 
Le Figaro - «  Vivre dans les cités nouvelles », série de plusieurs articles parus du 11 au 25 
février 1963.  
 
Le Figaro - « Si Sarcelles était à refaire ? », 16 décembre 1970. 
 
Le Figaro - « Les escaliers de Sarcelles : déjà quatre ans de polémique », 8-9 avril 1972. 
 
Le Figaro - « L’affaire des escaliers de Sarcelles : les copropriétaires rejettent sur la SCIC la 

responsabilité des retards apportés à un règlement », 18 avril 1972 
 
Le Figaro - « Sarcelles et le Val-d’Yerres : des modèles d’urbanisme pour les visiteurs 
étrangers ? », 26 janvier 1973. 
 
Le Figaro - « Comment peut-on aimer Sarcelles ? », 19 octobre 1974. 
 
France-Soir - « A Sarcelles (14 km de Paris) une ville sort de terre à la cadence de 1 200 

logements par an », 15 octobre 1958.  
 
France-Soir - « Le monde des mille et une fenêtres », 1er février 1966. 
 
France-Soir - « Sarcelles ne sera plus une ville-dortoir », 9 avril 1969. 
 
France-Soir - « Sarcelles ville dortoir va se réveiller », 31 mars 1972. 
 
L'Humanité - « Ce qu'on ne vous dit pas sur les grands ensembles », 18 décembre 1961.  
 
L'Humanité - « Les locataires du grand ensemble ont froid : la température ne dépasse pas sept 

degrés dans certains appartements », 4 janvier 1963. 
 
L'Humanité - « Les vraies raisons de la sarcellite », 5 novembre 1965. 
 
L'Humanité - « Faut-il détruire Sarcelles.? », 9 novembre 1965. 
 
L’Humanité - « Sarcelles : la rocambolesque histoire des « Chardonnerettes », 1 juin 1973. 
 
L’Humanité - « Sarcelles : manifestation contre la hausse des loyers à l’appel du PCF », 23 juin 

1975. 
 
L’Humanité - « Grève des parents et des enseignants du CES expérimental Jean-Lurçat de 

Sarcelles », 2 octobre 1975. 
 
L'Humanité dimanche - « Faut-il casser les grands ensembles ? », juin 1973. 
 
Libération - « Grands Ensembles ? Depuis que je suis ici, j’ai toujours envie de prendre le 

train », 22 novembre 1963. 
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Libération - « Grands Ensembles ? Des cités-repos coupées de la cité-travail », 23 novembre 
1963.  
 
Libération  - « Grands Ensembles ? Madame Bovary dans les HLM », 26 novembre 1963. 
 
Libération - « Grands Ensembles ? Pour les jeunes des villes enfin blanches », 28 novembre 
1963.  
 
Libération - « Grands Ensembles ? Les cités ont aussi leurs Passy et leur Saint-Ouen », 29 
novembre 1963.  
 
Le Monde -  « Près de vingt mille personnes habitent déjà le grand ensemble de Sarcelles, qui 

sera achevé en 1965 », 21 septembre 1960.  
 
Le Monde - «  Les constructeurs des grands ensembles : à la recherche d'un urbanisme 

commercial », 12-13 aout 1962.  
 
Le Monde - « Cités sans passé », série d’articles parus les 25, 26 et 27 octobre 1963. 
 
Le Monde - « Sarcelles en noir ou en rose ? », 11 juillet 1964. 
 
Le Monde - « Inauguration de la nouvelle synagogue à Sarcelles », 11 juin 1965. 
 
Le Monde - « Pour un syndicalisme de l’habitat », 1er mars 1966.  
 
Le Monde – « Sarcelles au-delà du petit écran », 20 janvier 1967.  
 
Le Monde – « Le grand ensemble aujourd’hui et demain », 20 janvier 1967.  
 
Le Monde - « Des crèches ou des nourrices à la journée », 10 août 1967. 
 
Le Monde - « Sarcelles voudrait devenir une véritable ville »,  12 avril 1967. 
 
Le Monde - « Des bibliothèques sans lecteurs. De l’annuaire du téléphone aux manifestations 

culturelles », 30-31 juillet 67. 
 
Le Monde - « La SCIC signe une convention avec le conseil des résidents de Sarcelles-
Lochères », 16 décembre 1967.  
 
Le Monde - « Animation et gestion des grands ensembles. Un conseil de résidents à Sarcelles : 
« pourquoi faire ? », 17 janvier 1968. 
 
Le Monde - « L’élection des conseils de résidents dans les grands ensembles. Sarcelles doit 
choisir entre la participation à la gestion et à la contestation », 14 février 1968. 
 
Le Monde - « Le nouveau complexe sportif de Sarcelles va contribuer à compléter l’équipement 

de la ville-champignon », 24 septembre 1968. 
 
Le Monde – « 80% des habitants de Sarcelles se disent heureux d’y vivre », 2 octobre 1968. 
 
Le Monde - « Du côté de Sarcelles, une certaine patine », 24 décembre 1970. 
 
Le Monde - « Cinq ans après un accident mortel, les escaliers défectueux ne sont pas encore  

réparés », 8 avril 1972. 
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Le Monde - « Sarcelles qui n’était qu’un grand ensemble devient une vraie ville », 9-10 avril 

1972.  
 
Le Monde - « Après l’ouverture du centre commercial régional. Sarcelles : un pôle d’attraction 

pour la banlieue nord », 7 octobre 1972. 
 
Le Monde - « Débat sur l’urbanisme : une quarantaine de projets de grands ensembles vont être 

abandonnés », 20-21 mai 1973. 
 
Le Monde - « Le maire de Sarcelles : je ne comprends pas», 20-21 mai 1973. 
 
Le Monde - « Urbanisme, une leçon de choses à Sarcelles », 9-10 mars 1975. 
 
Le Monde - « La cité-dortoir est devenue une ville. Sarcelles n’est plus Sarcelles », 27 mai 1975. 
 
La Nation - « Sarcelles, la cité pilote de l'an 2 000 », 2 juillet 1964. 
 
Paris-Jour - « Faut-il détruire Sarcelles ? », 26 septembre 1964. 
 
Paris-Jour  - « Je ne peux pas faire mes courses à Sarcelles », 1er février 1966.  
 
Paris-Jour  - « Meudon : peut-on s’amuser en banlieue ? », 2 février 1966.   
 
Paris-Jour - « Sarcelles : l’ancien maire avait détourné 655 millions », 14-15 janvier 1967. 
 
Le Parisien Libéré - « A Sarcelles, merveille des grands ensembles, bientôt pourvue de tous les 

attributs d’une cité futuriste, il manque seulement une âme », 5 décembre 1960. 
 
Le Parisien Libéré - « Angoisse et colère à Sarcelles: la chaudière a encore failli tuer 16 

personnes », 16 octobre 1965. 
 
Le Parisien Libéré - « Sarcelles : l’une des villes les plus jeunes de France, 43% de ses 

habitants ont moins de 20 ans », 16 avril 1974. 
 
Le Parisien Libéré - « Un hôtel de 110 chambres aux Flanades : la preuve irréfutable que 

Sarcelles ne fait plus peur », 29 août 1974. 
 

6.2 Magazines et journaux hebdomadaires. 

 
Canard Enchainé - « La sarcellite », 2 février 1966. 
 
Cœurs Vaillants – « Sarcelles, la ville des vingt nations », 4 juillet 1963. 
 
Elle – «  Une ville nouvelle est née », 25 août 1958.  
 
L’Express - « Sarcelles an 15 », 25-31 janvier 1971. 
 
L’Express - « Sarcelles : après 15 ans de boue », 10 avril 1973. 
 
Le Figaro Littéraire - « Un coup d’arrêt du ministre de la construction : faut-il que les grandes 

cités d’habitation aient la froideur des casernes ou ressemblent à des clapiers perfectionnés ? », 
15 août 1959.  
 
Le Figaro Littéraire  - « Les risques des cités poussés trop vite », 28 novembre 1959.  
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Le Figaro  Littéraire – « Non, Sarcelles n’est pas l’enfer », 19 mai 1966. 
 
Journal de la Maison - « Vivre à Sarcelles », mai 1974. 
 
Le Journal du Dimanche - « Sarcelles aura enfin une âme », 21 mars 1965. 
 
Journal de Tintin – « Sarcelles ville nouvelle. Un reportage de Jean-Pierre, gars du bâtiment », 9 

avril 1959. 
 
Justice Magazine – Editorial non titré sur les expropriations à Sarcelles, avril 1958. 
 
Lectures pour tous - « Des médecins nous parlent du nouveau mal du siècle, la « sarcellite » 
Faut-il condamner les cités termitières? », mai 1965.  
 
Notre République  - « Grands Ensembles. Un nouveau type de citadins est en train de naître. 
Interview de M. Leroy, directeur de la S.C.I.C. », 21 février 1964. 
 
Le Nouvel Observateur - « Sarcelles n’est plus Sarcelles », 14 février 1972. 
 
Panorama Chrétien - « Ils sont heureux de vivre ici », décembre 1964.  
 
Paris-Match - « La prétendue maladie des grands ensembles pose le problème de la cité 
nouvelle : peut-on vivre heureux dans le béton ? », 7 novembre 1970.  
 
Plaisir de France - « Une ville de bonne volonté – Sarcelles », Janvier 1964. 
 
Perspectives socialistes - « La rencontre de Sarcelles », Août-septembre 1965.  
 
Le Point - « Hausses : les locataires contre-attaquent », 30 septembre 1974. 
 
La Presse Magazine  - « 25 000 ex mal logés ont trouvé la joie à Sarcelles », n°833, 23 au 29 

octobre 1961. 
 
Réalités - « Quand les langues se délient dans un grand ensemble. Pourquoi les uns y sombrent 

dans la neurasthénie. Pourquoi les autres y trouvent la joie de vivre », juillet 1963. 
 
Le Réveil des locataires - « L’opération Sarcelles : de la poudre aux yeux », supplément 
« spécial SCIC » au n°396, janvier 1968. 
 
Sciences et avenir – « Sarcelles : 60 000 habitants en 1967 », mai 1963. 
 
Sciences et Vie  - « Les Psychiatres et sociologues dénoncent la folie des grands ensembles », 
septembre 1959. 
 
Sciences et Vie - «Sarcelles, quel avenir pour une ville sans passé? », janvier 1961. 
 
Télé 60 - « A Sarcelles (15 000 habitants) la moyenne d’âge est de 12 ans », 26 novembre 
1960. 
 
Télé 7 jours - « Le bonheur est-il possible dans les grands ensembles ? », 7 janvier 1967. 
 
Témoignage chrétien – « Réussir les grands ensembles », 22 avril 1960. 
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La Vie Française - « Premier constructeur de France, L.-P. Leroy présente son dossier », 11 

mars 1960.  
 
La Vie Française - « Sarcelles 10 000 logements, 37 000 habitants », 24 mars 1961.  
 
La Vie Française – « La grande misère de la Seine-et-Oise », 2 février 1962. 
 
La Vie Française – « Budget social record en Seine-et-Oise », 13 avril 1962.  
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7 Ouvrages tout public 

 

7.1 Littérature 

 
BISSON Jean-Pierre, Sarcelles sur mer, P.J. Oswald, 1973. 
Pièce de théâtre. 

 
GEORGE Jean-Pierre, L’illusion tragique illustrée, Juillard 1965. 
Pamphlet critique, citant le grand ensemble de Sarcelles. 

 
GEORGE François, Autopsie de dieu, Julliard, 1965. 
Pamphlet critique, citant le grand ensemble de Sarcelles (François George et Jean-Pierre George sont 
deux frères). 

 
ROCHEFORT Christiane,  Les petits enfants du siècle, Grasset, 1961. 
Roman mettant en scène une adolescente vivant dans une cité à Bagnolet et découvrant le grand 
ensemble par l’intermédiaire d’un maçon italien travaillant sur le chantier de Sarcelles. 

 
SUSSEN René, La ville sans fantômes,  Denoël, 1968. 
Fiction écrite par un romancier habitant à Sarcelles, avec l’utilisation du pseudonyme « Cavannes » pour 
désigner la ville de Sarcelles, racontant l’enquête d’un étudiant parisien à la suite du suicide d’une femme, 
se révélant finalement un accident domestique. 

 

7.2 Enquêtes 

 

BERNARD Marc, Sarcellopolis, Flammarion, 1964.  

Reportage d’un romancier qui s’est installé trois mois dans un appartement-témoin du grand ensemble de 
Sarcelles.  

 

JANNOUD Claude, PINEL Marie-Hélène, La première ville nouvelle, Editions Mercure de 
France, 1974. 
Enquête commandée à deux journalistes par les éditions Mercure de France, restituant le témoignage de 
nombreux acteurs du grand ensemble.  

 
KUBNICK Henri, Les délices des grands ensembles, Hachette, collection Humour contemporain, 
1969.  

Présentation humoristique de plusieurs grands ensembles, dont celui de Sarcelles, illustrée par Roland 
Cuvelier. 
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8 Photographies 

8.1 Fonds Jacques Windenberger 

 

La Ville de Sarcelles a acquis les droits d’un ensemble de 500 photographies de Jacques 
Windenberger, reporter-photographe indépendant, habitant à Sarcelles dans les années 1960, 
et qui a photographié le grand ensemble pendant de nombreuses années. Environ 200 clichés 
de ce fond portent sur les années 1961-1976, donnant à voir de multiples aspects du grand 
ensemble avec un regard très sociologique : la vie quotidienne, la vie sociale et familiale, les 
réunions associatives et politiques, la vie des ouvriers du chantier, etc.  

 

La bibliothèque publique d’information (bibliothèque Beaubourg) propose sur ses bornes 
multimédia de découvrir une partie de ce travail de Jacques Windenberger. L’avantage ici est 
que les photographies sont légendées, à la différence de la collection conservée par les 
Archives Municipales. 

 

Au sujet de ce travail photographique, on peut lire :  

-WINDENBERGER Jacques, La photographie moyen d’expression et instrument de démocratie, 

Editions ouvrières, 1965.  

-WINDENBERGER Jacques, Temps de pause : quarante ans de photographie documentaire, 
1958-1998, Bik et Book, 1999. 

 

[AMS] ; [MDP] 

8.2 Fonds du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme 

 
La photothèque du ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durable 
conserve une collection de clichés sur le grand ensemble de Sarcelles réalisés par les 
photographes missionnés par le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme pendant la 
construction du grand ensemble, entre 1959 et 1966. Environ la moitié de ces 84 photographies 
sont dues au photographe Salesse. 
 
[MEDAD/SIC ] ; [MDP] 

 
Aire de jeux et espaces verts 

 
1959  

 
[34319] 

Barres et espaces verts  1959  [34320] 

Barres et espaces verts.  1959  [34321] 

Barres et espaces verts  1959  [34322] 

Barres et espaces verts  1959  [34323] 

Vue générale  1959  [34324] 

Etablissement scolaire  1959  [34325] 

Aire de jeux pour enfants  1959  [34333] 

Aire de jeux pour enfants  1959  [34334] 

Aire de jeux pour enfants  1959  [34336] 

Bassin et espaces verts  1959  [34337] 

Bassin et espaces verts  1959  [34339] 

Bassin et espaces verts.  1959  [34340] 

Enfants dans une cour d'école  1961  [37300] 

Cabine des P.T.T. en centre-ville  1961  [37301] 

Enfants dans une cour d'école  1961  [37302] 

Circulation piétonne dans les espaces verts  1961  [37303] 

Circulation piétonne dans les espaces verts  1961  [37304] 
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Aire de jeux pour enfants  1961  [37305] 

Aire de jeux pour enfants  1961  [37306] 

Vue générale 1961  [37307] 

Centre commercial  1961  [37308] 

Centre commercial  1961  [37309] 

Centre commercial  1961  [37310] 

Enfants  1961  [37311] 

Centre commercial  1961  [37312] 

Enfants  1961  [37314] 

Centre commercial  1961  [37316] 

Centre commercial  1961  [37317] 

Enfants jouant dans une cour d'école  1961  [37319] 

Enfants jouant dans une cour d'école  1961  [37320] 

Une cabine des P.T.T. en centre-ville  1961  [37321] 

Enfants jouant sur une aire de jeux 1961  [37322] 

Enfants jouant sur une aire de jeux 1961  [37323] 

Enfants jouant sur une aire de jeux 1961  [37324] 

Enfants jouant sur une aire de jeux 1961  [37326] 

Enfants jouant sur une aire de jeux 1961  [37327] 

Enfants jouant sur une aire de jeux 1961  [37328] 

Enfants jouant sur une aire de jeux 1961  [37329] 

Allée piétonne entre les espaces verts  1961  [37330] 

Vue générale  1961  [37331] 

Vue générale  1961  [37332] 

Vue générale  1961  [37333] 

Centre commercial  1961  [37335] 

Centre commercial  1961  [37336] 

Centre commercial  1961  [37338] 

Vue générale 1961  [37339] 

Vue générale  1961  [37340] 

Vue générale  1961  [37341] 

Vue générale 1961  [37342] 

Vue générale  1961  [37343] 

Aménagement paysager  1961  [37344] 

Aménagement paysager  1961  [37345] 

Vue générale 1961  [37346] 

Hall d'exposition 1961  [37347] 

Espaces verts devant le hall d'exposition 1961  [37348] 

Vue générale  1961  [37349] 

Hall d'exposition 1961  [37350] 

Grand ensemble  1961  [37351] 

Maison des jeunes 1962  [38826] 

Hall d'exposition 1962  [38827] 

Eglise 1965  [42656001] 

Eglise 1965  [42656002] 

Eglise 1965  [42656003] 

Eglise 1965  [42656004] 

Affiche 1965  [42657001] 

Gendarmerie nationale 1965  [42657002] 

Clinique 1965  [42658002] 

Résidence pour personnes âgées 1965  [42659010] 

Transports, Gare 1965  [42660001] 

Transports, arrêt de bus 1965  [42660002] 

Panneau d'entrée d'agglomération 1965  [42661001] 

Kiosque à journaux 1965  [42661002] 

Centre commercial 1965  [42661007] 

Parking 1965  [42662001] 



51 
 

Parking 1965  [42662002] 

Station service 1965  [42663001] 

Station service 1965  [42663002] 

Garage 1965  [42663003] 

Cinéma 1965  [42664] 

Locaux pour artisans 1965  [42665] 

Gymnase 1965  [42666] 

Halls d'entrée 1966  [43353001] 

Halls d'entrée 1966  [43353004] 

 

8.3 Fonds du service d’Archives de la CDC 

 
Le service d’archives de la Caisse des Dépôts et des Consignations dispose d’une collection  de 
photographies (environ 150), héritée de la SCIC. Bon nombre d’entre elles sont dues à Jean 
Biaugeaud, photographe spécialisé dans l’architecture ; parmi les autres crédits, on peut citer 
F.Galby, Sburléa, studio Martin, Spirale. On y trouve des photographies représentant des 
façades d’immeubles, des intérieurs d’appartements témoins, des espaces verts, des centres 
sociaux, des centres commerciaux, des équipements sociaux, des vues aériennes, 
l’inauguration du chantier du centre principal… Nombre de clichés présentent les bâtiments avec 
leurs habitants. L’identification des photographies est malheureusement  lacunaire.  
 
[ACDC vers 1960-1970] 

8.3 Collections de l’ARPE 

 
L’Atelier de Restitution du Patrimoine et de l’Ethnologie à la Direction de l’Action culturelle du 
Conseil Général du Val d’Oise a collecté quelques photographies auprès des habitants.  
 
L’ARPE conserve également des reproductions de photographies provenant de services 
communaux de Sarcelles (environ 250 clichés), illustrant diverses thématiques pendant les 
années 1960 et 1970 : les chantiers, les centres commerciaux, les établissements scolaires, la 
vie associative et politique, les jeux et fêtes d’enfant, le vieux village et l’agriculture, les fêtes 
foraines. L’identification des photographies est malheureusement lacunaire. 
 
[ARPE 1997.60 à 1997.67] 
[ARPE 2000.17 à 2000.22] 

 

8.5 Fonds Henrard  

 
Les Archives Départementales conserve un fonds de photographies aériennes réalisées par 
Roger Henrard, passionné de photographie aérienne et président-directeur des établissements 
Jules Richard (photographie et instruments de précision), entre 1948 et 1972. Quatre de ces 
clichés portent sur le grand ensemble (1965).  
 
[ADVO 29Fi 204 à 207]  

 

8.5 Collections de cartes postales 

 
Les collectionneurs de cartes postales intègrent les cartes postales témoignant de l’histoire 
récente. Deux d’entre eux conservent quelques cartes du grand ensemble de Sarcelles : 
Etienne Quentin (une soixantaine de cartes) et Maurice Bonnard (une vingtaine de cartes).  
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Ces cartes représentent des vues générales (vues aériennes, avenues, places) et des 
équipements (centres commerciaux, chapelle, bibliothèque, centre sportif, gare, maison des 
jeunes, école). 
 
D’autre part, les Archives Départementales du Val d’Oise ont acquis une collection de cartes 
postales contemporaines dont certaines portent sur le grand ensemble de Sarcelles (années 
1960-1970) : 
 

Bibliothèque Anna Langfus [ADVO 30 Fi 435 1]  

Centre commercial n°2 [ADVO 30 Fi 435 2]  

Centre commercial n°4 [ADVO 30 Fi 435 3]  

Ecole Anatole France [ADVO 30 Fi 435 5]  

Lycée [ADVO 30 Fi 435 8]  

Parc Kennedy [ADVO 30 Fi 435 13]  

Parc Kennedy [ADVO 30 Fi 435 14]  

Parc Kennedy [ADVO 30 Fi 435 15]  

Piscine [ADVO 30 Fi 435 19]  

Piscine [ADVO 30 Fi 435 20]  

Piscine [ADVO 30 Fi 435 21]  

Place de France [ADVO 30 Fi 435 27]  

Place de France [ADVO 30 Fi 435 28]  

Place de France [ADVO 30 Fi 435 29]  

Place de France [ADVO 30 Fi 435 30]  

Place de France [ADVO 30 Fi 435 31]  

Avenue Bergson [ADVO 30 Fi 435 32]  

Avenue du 8 mai 1945 [ADVO 30 Fi 435 33]  

Avenue Paul Valéry [ADVO 30 Fi 435 34]  

Avenue Paul Valéry [ADVO 30 Fi 435 35]  

Avenue Paul Valéry [ADVO 30 Fi 435 36]  

Avenue Paul Valéry [ADVO 30 Fi 435 37]  

Avenue Joliot Curie [ADVO 30 Fi 435 38]  

Avenue Joliot Curie [ADVO 30 Fi 435 39]  

Boulevard Carpaux [ADVO 30 Fi 435 40]  

Boulevard Carpaux [ADVO 30 Fi 435 41]  

Place André Gide [ADVO 30 Fi 435 42]  

Carte multi-vues [ADVO 30 Fi 435 48]  

Carte multi-vues [ADVO 30 Fi 435 49]  

Carte multi-vues [ADVO 30 Fi 435 50]  

Carte multi-vues [ADVO 30 Fi 435 51]  

Carte multi-vues [ADVO 30 Fi 435 52]  

Vue aérienne [ADVO 30 Fi 435 53]  

Vue aérienne [ADVO 30 Fi 435 54]  

Vue aérienne [ADVO 30 Fi 435 55]  

Vue aérienne [ADVO 30 Fi 435 58]  

Vue aérienne [ADVO 30 Fi 435 59]  

Vue aérienne [ADVO 30 Fi 435 60]  

Vue aérienne [ADVO 30 Fi 435 61]  

Vue aérienne [ADVO 30 Fi 435 62]  
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8.6 Collections de l’association Sarcelles et son histoire 

 
L’association Sarcelles et son histoire a collecté des photographies sur le grand ensemble, 
notamment pour la préparation de l’exposition 50ème anniversaire du grand ensemble : 

photographies reproduites dans les bulletins municipaux, fonds Windenberger, fonds du 
Ministère la Reconstruction et de l’Urbanisme, etc. L’identification des photographies est 
malheureusement lacunaire. 
 
[MDP] 
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9 Audiovisuels 

9.1 Documentaires et reportages 

 
Reportage sur la fête à Sarcelles, émission Télé Paris, 27 septembre 1958. 

 
Jacques KRIER, Pierre TCHERNIA, 40 000 voisins, émission Cinq colonnes à la une, 2 

décembre 1960. 
[Vidéothèque de Paris] [INA] 

 
Jean-Paul THOMAS, Habitations à loyers modérés, émission Seize millions de jeunes, 1964. 

 
Jean-Paul THOMAS, La vraie crise du logement, émission Seize millions de jeunes, 1965. 
 
Sarcelles ville sans passé, Pathé-Gaumont archives, 1965. 

 
Roger LOUIS, Jean-Noël ROY, L’urbanisme, émission Les clefs du futur, 11 janvier 1967, 
ORTF. 
[BNF] ; [INA] 
 

Reportage sur la communauté juive de Sarcelles, émission XX siècle, 2 septembre 1969. 
 

Serge MOATI, Le jasmin perdu, émission Les femmes aussi, 7 janvier 1970. 

 
Reportage sur le Grenier de Sarcelles, émission Présence protestante, septembre 1974. 

 

9.2 Actualités 

 
Actualité Gaumont journaux, Construction et immeubles neufs, 1958. 
[Cinémathèque Gaumont, E 1958/36 53060] 

 
Actualités Pathé, Les grands ensembles immeubles modernes, 1963.  
[Pathé archives, 1963 5 27 NU] 

 
Actualités Eclair Journal – Gaumont, Cités dortoirs, 1965. 
[Cinémathèque Gaumont, 6511EJ 62781] 

 
Actualités Eclair Journal – Gaumont, Les blousons noirs, 1965. 
[Cinémathèque Gaumont, G 1965/4/4] 

 
Actualités Gaumont Journaux, Une ville nouvelle Sarcelles, 1970. 
[Cinémathèque Gaumont, G 1970/19/4] 
 

Actualités Pathé, Sarcelles aux 100 actes divers, 1972. 
[Pathé archives ] 

 

9.3 Films institutionnels 

 
Bâtir à notre âge, Les films Roger Leenhardt, 1962. 

 
BRUNET Philippe, Le temps de l’urbanisme, 1962. 
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[MEDAD/SIC] 

 
Frédéric ROSSIF, La cité des hommes, 1966. 
[MEDAD/SIC] 

 
Une ville nouvelle, SCIC, vers 1970. 

 
Gérard RENATEAU, Ivan LEDOUX, Flanades à Sarcelles, SCIC, 1972. 
 

9.4 Fictions 

 
Denys DE LA PATTELIERE, Rue des prairies, 1959. 

 
Jacques KRIER, Une histoire d’amour, téléfilm, 27 septembre 1963. 

 
Henri VERNEUIL, Mélodie en sous-sol, 1963. 
 
André CAYATTE, Il n’y a pas de fumée sans feu, 1973. 

 
Sarcelles sur mer, pièce de théâtre filmée. 

 

9.5 Films d’amateurs 

 
La Mission Images et Cinéma du Conseil Général du Val d’Oise collecte et conserve des films 
d’amateurs, dont l’un porte sur le grand ensemble de Sarcelles.  
 
Extrait d’un film d’habitant sur le rallye organisé par l’Association Familiale, 1965. 
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10 Témoignages oraux 

10.1 Mémoires croisées 

 
La Ville de Sarcelles mène depuis 2005 une collecte de mémoires, à l’initiative des élus en 
charge de l’Internégérationnel et de la Mémoire et des anciens combattants, intitulée Mémoires 
croisées. C’est un biographe, Frédéric Praud, qui a pris en charge le recueil et la transcription de 
ces témoignages. La collecte a été organisée en trois volets thématiques (la Libération, les 
migrations, les jeunes), et le second volet, sur  les migrations, aborde le thème du grand 
ensemble pendant sa période de construction.  
 
Le travail de finalisation de la présentation des témoignages est encore en cours au moment de 
la rédaction de ce catalogue, mais il est prévu que le recueil de ces témoignages soit transmis à 
la Bibliothèque Nationale et à la Cité de l’Immigration. 
 

10.2 Collecte de mémoire de l’ARPE 

 
L’Atelier de Restitution du Patrimoine et de l’Ethnologie à la Direction de l’Action culturelle du 
Conseil Général du Val d’Oise a collecté plusieurs témoignages d’habitants du village et du 
grand ensemble sur les mutations de Sarcelles, les débuts du grand ensemble, la vie 
associative. Un certain nombre d’entre eux sont transcrits. 

10.3 Divers 

 
Témoignage de Léon-Paul Leroy, directeur de la SCIC de 1954 à 1967, puis président de la 
SCIC, enregistré en 1986 dans le cadre de la préparation d’un film et intégralement transcrit. 
Témoignage extrêmement intéressant en ce qui concerne le grand ensemble de Sarcelles, avec 
une parole relativement libre sur toutes les difficultés qu’a rencontrées la SCIC à Sarcelles et sur 
l’enjeu de cette opération pour le constructeur bailleur. 
 
[ACDC] 
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11 Documents d’archives 

 
Comme cela a été souligné dans l’avant-propos, les ressources archivistiques sont 
malheureusement difficiles d’accès ou très lacunaires. Le lecteur pourra se reporter au guide 
des sources des grands ensembles Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel 1950-1980 

pour plus d’informations. Sont simplement répertoriés ci-dessous quelques documents retrouvés 
aux Archives municipales de Sarcelles, aux Archives départementales du Val d’Oise et aux 
Archives Nationales,  et qui paraissent particulièrement utiles pour l’étude du grand ensemble 
sarcellois9 :  
 
Permis de construire des différentes tranches du grand ensemble.  
[AMS n.c.] 

 
Statuts de l’association sarcelloise des habitants du bois de Lochères. 
[AMS n.c.] 

 
Note de M. Bresson, inspecteur des finances du 8 juillet 1959 sur la situation financière de la 
ville de Sarcelles à la suite de la création d’un grand ensemble d’habitation.  
[AMS n.c.] 

 
Exposé de Monsieur Colas, secrétaire général de la Mairie de Sarcelles  sur la situation de 
Sarcelles (nd). 
[AMS n.c.] 

 
Convention entre la Ville de Sarcelles et la SCIC du 1er septembre 1968.  
[AMS n.c.] 
 

Plans topographiques du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme dressés en 1947. 
[ADVO 1981 W 174 à 178] 

 
Questionnaire du conseil des résidents de Sarcelles « Qu’est-ce qui ne va pas dans votre 
appartement ».  
[ADVO 929 W72] 

 
Suggestions du conseil des résidents à propos du PUD du grand ensemble, note à l’intention du 
directeur départemental de l’équipement du 16 janvier 1969. 
[ADVO 929 W71] 

 
Note de la Direction de l’Aménagement du territoire du 25 novembre 1954.  
[AN CAC 19820159/167] 

 
Procès verbal de la réunion du 22 février 1955 du Comité national d’urbanisme.  
[AN CAC 19820159/167] 

 
Compte-rendu de la réunion du 20 09 1957 de la commission « Les problèmes de la vie dans 
les grands ensembles d’habitation », avec un exposé de HENRI-LABOURDETTE  sur le grand 
ensemble de Sarcelles.  
[AN CAC 19770816/7] 

 
Equipement médico-social du groupe de Sarcelles-Stains-Pierrefitte, liste des équipements 
réalisés et prévus en novembre 1959.  
[AN CAC 19770816/7] 

                                                
9
 Les rapports, bulletins et autres sources imprimées conservées dans ces centres d’archives ont été recensés dans 

les précédents chapitres.  
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12 Références complémentaires 

12.1 Ressources postérieures à 1976 

 
ABRAM Joseph, L’Architecture moderne en France. T.2, Du chaos à la croissance : 1940-1966, 

Picard, 1996 
 
BENDALI Linda, Sarcelles, une utopie réussie ? , Gulf stream éditeur, 2006. 

 
BENVENISTE Anne, « Affichage public de nouvelles configurations du religieux », Journal des 
anthropologues, n°92-93, 2003. 

 
BENVENISTE Anne, Ségrégation et renouveau religieux, Sarcelles-Lochères et La Muette à 
Garges-lès-Gonesse, Groupe de recherche éducation et action sociale Saint Denis, 1997. 
 
BENVENISTE Anne, Figures politiques de l'identité juive à Sarcelles,  l'Harmattan, 2002. 

 
BLANCHON Bernadette, AUDOUY Michel, THIBAULT Estelle, Pratiques paysagères en France 
de 1945 à 1975 dans les grands ensembles d'habitations, Ecole nationale supérieure du 

paysage de Versailles, 1998. 
 
BLOCH-LAINE François, « Quelques réflexions sur Sarcelles », Cahiers du CREPIF, n°17, 

décembre 1986, p.14-16. 
 
BULOT Christine, POGGI, Dominique, Droit de cité pour les femmes, Les Editions de l’Atelier, 

2004. 
 
CANACOS Henri, Sarcelles ou le béton apprivoisé, Editions sociales, 1979. 

 
CANTEUX Camille, Sociétés et représentations, « Sarcelles, ville rêvée, ville introuvable », 
n°17, 2004, p.343-359. 
 
CAURIER Nathalie, Sarcelles de l'après-guerre à nos jours, Université Paris XIII, 1987. 

 
CHARLES Christine, Sarcelles-Lochères, 1954-1974 : entre grand ensemble et ville nouvelle, 

Ecole d’architecture Paris- Belleville, 1995.  
 
DAFF Amadou Talla, L'immigration des Toucouleurs en banlieue parisienne depuis la seconde 
guerre mondiale : l'exemple de Sarcelles, Université Paris XIII, 1993.  

 
DUQUESNE Jean, « Retour à Sarcelles », n°17, décembre 1986, p.33-39. 
 
FALOCI Pierre-Louis, « Sarcelles vingt ans après », Werkarchithese, 1977, n°5, p.21-24. 

 
« Fallait-il construire Sarcelles ? », entretien avec François Chaslin,  L’Histoire, octobre 1995. 

 
GAUDIN Pierre  (dir.), L’invention du Val d’Oise. 1920-2000. Naissance d’un département, 
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