
«  Je venais de Normandie et ici,  je n'avais pas de

famille. J'en ai trouvé une au centre social.

«  J'étais très isolée. Je ne sortais pas à cause de ma

condition physique. C'est en partie grâce au centre que

je  m'ouvre  et  que  j'ose  rencontrer  du  monde,

parler... C'est une découverte de faire des choses avec

d'autres  personnes  et  je  me  réapprends  moi-

même.



«  Mon premier souvenir d'enfance ici, c'est la

bibliothèque Alphonse Daudet. La  bibliothèque,

c'était le seul lieu culturel pour lire. C'était aussi un des

lieux  gratuits  où  se  retrouver  avec  les  copains.  Les

bibliothécaires étaient aussi des animateurs, il y avait

des conteurs.  On  avait lu Perrault à l'école  mais  la

façon  dont  Hélène  nous  racontait,  c'était

fabuleux ! Elle nous mettait dans une pièce noire, on

était tous assis sur des coussins,  il n'y avait que sa

voix et on plongeait dans l'histoire.



«  Il  y  avait  le  grand  cirque  qui  faisait  le

bonheur des enfants, certains n'avaient jamais vu

d'animaux, de clowns... C'était merveilleux !

«  Je  suis  là  depuis  1960,  j'ai  grandi  dans  le

quartier. J'allais à l'école Ormeteau, comme plus tard

mes  enfants.  On était  content  d'aller  à  l'école :

pour nous, c'était la liberté ! Parce qu'on  sortait

rarement et qu'on y retrouvait nos amis. Mon père n'a



pas pu étudier, il a commencé à travailler dès l'âge de

13 ans parce que mon grand-père était malade. Alors il

était à fond pour que je fasse des études. À l'époque,

on ne choisissait si on se mariait ou pas et avec

qui.  Quand  on  a  dit  qu'il  fallait  que  je  me

marie,  mon  père  a  été  contre :  “Non,  il  faut

qu'elle fasse des études !” et ça tombait bien, parce

que je voulais étudier !



«  Je n'ai jamais été à l'école, j'ai travaillé comme agent

de  propreté.  Mais  il  n'est  jamais trop tard :  j'ai

commencé  à  apprendre  le  français  à  45  ans,

avant j'arrêtais, je recommençais et j'arrêtais - j'avais

un  fils  malade.  Ça  fait  trois  ans  que  j'apprends  de

façon régulière.

«  J'étais heureuse la première fois que j'ai été

voté !  J'avais  62  ans.  C'était  ici,  à  l'école

d'Ambourget.



«  Pendant la fête de quartier sur toute la rue,

tu trouvais tout le monde ! Et pendant la fête du 14

juillet au parc, ça se mélange pareil.

«  Il  y  avait  le bâtiment 32 au  1 allée des cyprès  :

c'était le lieu de rencontres, de vie, pour tous

les ados, un squat, mais avec le respect.  Si on

cherchait quelqu'un, on savait qu'on pouvait le trouver

là-bas.



«  Si les murs pouvaient parler, ils diraient la

joie,  les  larmes, les  grosses  fêtes  de  quartier,  le

carnaval, le cirque dans le champ derrière, la structure

jeunesse qui a ouvert et aidé à voir autre chose.

«  Ici à Mitry-Ambourget, petit à petit, j'ai aimé

le quartier. Je connais le mauvais comme le bien. Je

connais  le  quartier  comme mes   propres  enfants,  je

connais tout le monde.  Je connais des jeunes qui



sont  partis,  des  jeunes  qui  sont  morts,  des

jeunes qui travaillent. Mes enfants ont réussi,

et ce sont les enfants d'Aulnay.

«  Il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'engagent

dans  les  associations, beaucoup  qui  font  des

études. J'en connais un qui a fumé, qui dealait. Et puis

il a changé, il  fait attention à ces gosses. Maintenant,

tu le vois, c'est un ange.



«  J'ai enterré mes frères et beaucoup d'amis à

cause de la toxicomanie et du sida dans les années 80,

mais ils nous ont évité de tomber là où ils sont

tombés. Ils  m'ont fait  grandir,  c'est  sûr. Dans

certaines familles, ce sont deux ou trois frères qui sont

partis. Tout ça a poussé quelques têtes à se prendre en

main et à mettre en place des petites choses avec nos

moyens. On a aussi créé une association et un club de

foot. J'ai été acteur social de 86 à 96, j'ai travaillé avec

la  police  de  proximité,  et  chaque  année  on



organisait la fête de quartier, en mémoire de

tout ceux qu'on a perdus. Les habitants étaient

à fond dans l'organisation !

«  J'ai revu l'autre fois un jeune que je connais depuis

plusieurs  années.  Il  était  en  train  de  s'occuper  de

personnes  handicapées.  Je  l'ai  attrapé,  je  l'ai

embrassé et j'ai pleuré. Ce qu'il était avant... et

maintenant  ce  qu'il  est !  Pour  moi,  c'est

incroyable. Vraiment, je lui tire mon chapeau.



«  Je suis arrivée dans les années 2000. Tout ce que

je  connaissais  du  quartier  pendant  20  ans,

c'était  les  commerces. Je  n'avais  pas  le  temps.

J'étais  séparée  de  mon mari  et je travaillais  comme

femme  de  ménage  dans  les  bureaux  et  chez  les

particuliers.  Je  partais  le  matin  à  5h  et  demi,  je

revenais à la maison à 15h, je m'occupais des enfants et

je repartais à 17h pour rentrer finalement à 21h. Donc



je rentrais tard le soir, je repartais tôt le matin,

et je ne connaissais personne.

Mais  je  me  souviendrai  toujours  de  ce  jeune

chauffeur de bus : quand on va au marché, il y a une

passerelle,  des  escaliers  des  deux  côtés.  Hé  bien,

quand  il  pleuvait,  il  nous  amenait  jusqu'à  la

passerelle. Ce n'est pas son arrêt mais il continuait

pour qu'on puisse descendre là. Ce garçon, je ne le vois

plus, c'était le chauffeur du bus 43.



«  Maintenant,  il  y  a  cinq  bus,  qui  t'emmènent  à  la

gare,  aux 3000,  partout !  Avant,  il  y  en avait  un.  Il

fallait  courir !  Avant,  tu  marchais  les

kilomètres.

«  J'aimais  bien  le  magasin  Suma,  on  y

retrouvait  les  amis. Beaucoup  m'ont  aidée ;  je

n'avais  pas  d'enfant,  pas  de  famille,  j'ai  beaucoup

pleuré,  j'aimais  bien  mes  voisins  arabes  ou

français, mais je n'arrivais pas à parler et je ne



savais  pas  lire  ni  écrire.  Je  parlais  kabyle.  Ni

arabe, ni français.  Aujourd'hui, après passé trois

fois le code à l'auto-école du quartier -  parce

que  quand  on  ne  parle  pas  français

correctement, c'est pas facile - j'ai le permis de

conduire !

«  Et le marchand de glaces ! C'était un camion,

avec la petite musique. Il  y  avait  aussi  le  camion

des pommes de terre et des oignons. Et pour les pizzas.



«  Et  le  camion  de  poulets  vivants ! Après

l'école, une fois rentrées, on vidait les poulets

pour faire à manger. Alors qu'aujourd'hui, ma fille

par exemple ne sait pas comment faire : “Pourquoi tu

fais  un trou au milieu ?”  Je lui réponds :  “Parce

que je l'ai appris de ma mère et donc à toi, je te

l'apprends comme ça.” C'est pour que le poulet ne

gonfle pas, c'est un petit truc tout bête. Ce qu'on sait

faire, ça partira avec nous parce que j'ai l'impression



que les jeunes ne le font pas. Ils ne pétrissent pas le

pain,  si ?  Moi  avec  ma  mère,  dès  le  matin,  on

préparait le pain, à la main. Je ne vous raconte

pas l'état dans lequel était  la cuisine ! Tout  ce

savoir-faire,  il  ne  faut  pas  qu'il  se  perde,  il  faut  le

transmettre.

«  Il y avait le lait dans les bouteilles en verre ,

tous les matins, apporté par le laitier avec son



camion. Il faisait aussi une épicerie car il n'y avait pas

de commerces ici quand nous sommes arrivés.

«  En  1984,  j'habitais  au  25  rue  du  8  mai  dans  la

grande  tour :  dès  qu'il  faisait  beau,  des  petites

mamies  en  bigoudis  s'installaient  en  bas,

chacune  avec  sa  chaise,  et  tricotaient  en

discutant. Les hommes s'asseyaient dans le parc, les

gamins  jouaient  dans  les  aires  de  jeux.  On  prenait

même le café entre voisines.



«  Il  y  a  beaucoup  de  solidarité  dans  mon

immeuble.  Je  suis  en  situation  de  handicap

depuis cinq ans, les jeunes m'ouvrent la porte,

ils sont très sociables et dès que j'ai une difficulté,

besoin d'une bouteille d'eau ou du lait, mon voisin me

l'apporte ou c'est moi qui dépanne.
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