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Notice historique :
Présentation du contenu
Dès les années 1970, des réfugiés d'Indochine affluent en France et s'installent dans le 13e arrondissement de P aris, puis dans le grand est parisien: Torcy, Noisiel, Lognes (en Seine-et-Marne),
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ou encore Noiseau (Val-de-Marne). Une grande partie de ces familles sont de culture chinoise, mais résidaient au C ambodge, Vietnam et Laos, dont ils
possédaient la nationalité. Les C hinois arrivent ensuite à partir des années 1980. C es migrants du sud-est asiatique accèdent progressivement à la propriété dans des lotissements pavillonnaires.
Ainsi, ce ne sont pas des primo-arrivants ni des réfugiés sortant des centres d'accueil qui s'installent dans ces espaces en grande couronne mais des résidents de P aris ou d'autres communes de la
région parisienne. Faisant partie de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, la commune de Lognes connaît ainsi un regain démographique et une extension urbaine à partir des années 1970.
Le lotissement de la villa Mandinet dans la commune de Lognes est un exemple de ces spécialisations spatiales de migrants asiatiques. Ensemble de 41 maisons individuelles mitoyennes, ce quartier
accueille 214 personnes en 1983 dont 70% d'Asiatiques (majoritairement des C ambodgiens puis des Laotiens et des Vietnamiens). La majorité des familles qui s'installent dans ce quartier entre 1983
et 1985 proviennent de P aris. L'orientation de ces familles vers l'accession à la propriété est, entres autres, due à la certitude de ne plus repartir, en particulier pour les rescapés du génocide
cambodgien. Ensuite, les dynamiques de réseau social contribuent à amplifier ces mobilités.
D'autres espaces de la ville de Lognes, à l'instar de la villa Mandinet, présentent la même évolution démographique. Lognes devient ainsi la première «ville asiatique de France» et est surnommée la
«ville du Dragon» - le mot «dragon» se dit justement «Lognes» en chinois !
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