Argenteuil / « Améliore ton quartier » :
Quand les jeunes se mobilisent pour améliorer la vie
locale
Depuis trois ans, la ville d’Argenteuil met au défi ses jeunes avec
l’opération « Améliore ton Quartier ». Répartis en groupe (10 maximum),
ils doivent proposer un projet concret pour améliorer la vie locale. Le
groupe ayant le plus convaincu le jury remportera mercredi 20 novembre
un beau séjour culturel. Lors des précédentes éditions, les vainqueurs
s’étaient envolés pour New York et Tokyo.
Responsabiliser les jeunes et ouvrir les frontières entre eux et les plus âgés.
L’édition 2019 du dispositif « Améliore ton Quartier » promet cette année
encore de faire émerger de belles idées. Portée par la ville d’Argenteuil,
l’opération met en compétition chaque quartier pour un mieux vivre
ensemble.
Le quartier du centre-ville a par exemple orchestré des dictées pour tous
et mènera également une opération Clean Day samedi 23 novembre de
15h à 17h. Les jeunes du quartier Val Sud ont de leur côté entrepris des
actions en faveur des résidents de l’hôpital d’Argenteuil et des personnes
âgées du quartier. Le quartier du Val Notre Dame s’est attelé à la création
d’un potager en lien avec le centre de loisirs élémentaire Camélinat. Les
soupes provenant des légumes du potager sont servies lors de maraudes.
Côté Val Nord, deux projets ont émergé. Le premier « Mieux vaut prévenir
que guérir » se destine à sensibiliser les adolescents sur différentes
thématiques, le second « un coup de neuf pour les nouveaux » a permis la
rénovation de l’espace jeunesse. A Orgemont, les jeunes ont entamé un
projet de rapprochement avec la police nationale. Le Conseil Municipal
des Jeunes a lui aussi mené des actions : collecte de jouets, visites et mise
en place d’animations en faveur des enfants hospitalisés en pédiatrie de
l’hôpital d’Argenteuil.
Récompensés le 20 novembre par un jury composé d’élus référents et
d’agents du service jeunesse de la ville, les vainqueurs repartiront avec un
voyage et les autres une journée dans un parc d’attraction.
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