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Une héroïne pour notre quotidien

« Captain Marvel vit à Poissy et agit dans l’aire urbaine de Paris. Elle résout les problèmes de circulation
durant les migrations pendulaires des habitants de la banlieue et de la couronne périurbaine, et elle
fait en sorte qu’il n’y ait pas d’accidents, d’embouteillages pour limiter les retards et le stress. Captain
Marvel s’assure qu’il y ait assez d’habitations pour les personnes souhaitant quitter la ville-centre pour
une meilleure qualité de vie. Elle agit aussi au niveau de la métropole en s’assurant du bon
fonctionnement de son économie. Elle peut parfois travailler pour le Président de la République, qui
n’hésite jamais à faire appel à ses pouvoirs en cas de besoin. »
Julie

Spiderman ne supporte pas le confinement

« Chaque matin de la semaine, Spiderman prend le RER pour rejoindre la ville-centre, Paris. Pendant
ce trajet, il traverse l’aire urbaine d’un bout à l’autre et voit défiler la banlieue et ses grands immeubles
gris et sinistres. Il est habillé comme vous et moi mais a toujours dans son sac son costume rouge et
bleu. Ses journées ne sont jamais banales : dans une métropole, un super-héros a toujours de quoi
faire pour défendre les citoyens des méchants. A la fin de sa journée, il reprend le RER, direction Poissy
: une migration pendulaire de plus ! »
Mathéo

Super Max

« Mon super-héros se nomme Maxime le jour et ressemble à Monsieur tout le monde. Mais la nuit,
celui-ci devient Super Max. Son pouvoir est immense, son terrain d’action : l’aire urbaine de Paris et
sa banlieue. Il habite la petite ville de Poissy, proche de la grande métropole. C’est une ville de la
couronne parisienne, avec un petit centre-ville, qui lui offre tranquillité et discrétion. Il travaille
principalement à Paris et fait partie de ces millions de travailleurs qui font ce qu’on appelle la «
migration pendulaire ». Toutes les nuits depuis un mois, il lutte sans répit contre un fléau qui fait des
ravages à l’échelle mondiale et qui menace notre survie. Armé de son respirateur portatif issu d’une
technologie inconnue, de son masque en téflon blindé, il arpente les EHPAD et les CHU en difficulté de
la métropole parisienne. Il sauve des vies malgré le danger et la grande fatigue. Nous lui devons tous
beaucoup de respect et de gratitude pour ses actions. »
Emma

L’urbain du temps

« Mon super-héros a des pouvoirs grâce à son costume. Son emblème est celui d’une aire urbaine. En
appuyant sur une zone de son symbole, il peut se déplacer dans la ville-centre, la banlieue, la couronne
périurbaine. Ses ailes rétractables lui permettent de survoler la métropole. Il utilise les voies aériennes
pour éviter les migrations pendulaires terrestres. Son super tapis représente une horloge, il est ainsi
toujours ponctuel pour ses missions. Il habite Poissy et ses actions consistent principalement à faire
voyager les idées, les progrès entre les espaces ainsi que de veiller sur la population. »
Sarah

Wonder Woman a déménagé…

« Wonder Woman a déménagé dans l'aire urbaine de Paris. Depuis quelques années, elle habite dans
la banlieue, à Poissy. Ses migrations pendulaires ne sont pas comme les nôtres, elle vole au-dessus
des villes et du trafic routier pour aller travailler dans la ville-centre. Elle travaille à Paris car c'est làbas qu'il y a le plus de missions à accomplir. Elle n'aimerait cependant pas y habiter, car il y a dans
cette métropole beaucoup trop de bruit et de pollution. »
Nathan

