En route pour New York !
Les 10 jeunes gagnants du concours « Améliore ton quartier » et leurs deux
animateurs se sont envolés ce matin pour New-York.

Faire venir des touristes sur les Terrasses du quartier du Val-d’Argent-Nord,
une idée lancée courant août pour plaisanter, était devenue réalité mi-septembre avec deux visites de huit sites « emblématiques » du quartier, préparée
par dix jeunes nés ici et peu au fait de l’histoire locale.
Leur projet s’était inscrit naturellement dans le concours lancé par la direction
de la Jeunesse, intitulé « Améliore ton quartier », aboutissant à un travail de
compilation sur l’histoire du secteur à travers archives et témoignages des
habitants, complètement assuré par les jeunes et encadrés par deux animateurs de l’Espace jeunesse, chargés eux de faire venir du monde. Une vraie
réussite, puisque les visites avaient affiché complet.
Après avoir fait venir des curieux au Val-Nord, c’est à leur tour d’aller jouer
les touristes dans les rues de la grosse pomme. Ils seront accueillis dès l’aéroport par un guide français qui en en profitera pour leur expliquer les us et
coutumes des Américains et plus spécialement des New-yorkais. Une soirée
sur Times Square viendra conclure cette première journée.
Au programme des jours suivants, des visites des monuments et des endroits
les plus emblématiques de la ville: l’Empire State Building, la Statue de la
Liberté, le Musée de l’immigration américaine d’Ellis Island, Brooklyn et ses
artistes de rue, Soho, Greenwich Village… Sans oublier le tour de Central Park
à vélo, un jeu de piste dans Midtown et bien entendu du shopping dans les
célèbres grands magasins du centre de Manhattan.
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