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Les vacances dans La cit�

 

Julien et David s’entraînent aux penalties sur l’esplanade Salvador Allende à 
Argenteuil en attendant la rentrée. 

ils sont restés à Paris cet été (5/5) chaque 
année, des milliers d’enfants n’ont pas la 
chance de partir en vacances. Reportage 

à argenteuil

Les quelques jours passés à la campagne sont 
déjà loin pour Julien. A peine rentrés, lui et son 
copain David ont retrouvé leurs jeux favoris. 

Foot, roller, vélo, chasse à l’homme rythment leur 
mois d’août en attendant la rentrée en CE2 pour 
l’un, et un deuxième CE1 pour l’autre. Leur terrain 
de jeu bétonné s’allonge sur la dalle d’Argenteuil 
(Val-d’Oise), entrecoupée de barres d’immeuble 
et de halls d’escaliers. « On a aussi fait de la pis-
cine et du golf à Argenteuil-Plage », racontent-ils. 
Sur les bords de Seine, la ville a installé pour la 
première fois du sable, des activités gonflables et 
des animations pendant trois semaines. Selon les 
chiffres de la mairie, 41 000 personnes ont parti-
cipé à cette nouveauté qui n’aura coûté, grâce au 
mécénat d’entreprises locales, qu’un peu plus d’un 
euro par habitant. « Un succès » pour le maire PS, 
Philippe Doucet, qui veut déjà allonger la durée de 
l’événement l’année prochaine. « Les jeunes pas-

sent deux mois et demi à rien faire et voient à la 
télé des stars se prélasser sur la plage. Forcément 
l’ennui génère la connerie. On est convaincu qu’il 
faut les occuper », estime le maire. Pour preuve, cet 
été, d’après la police, il n’y a eu « aucun incident 
particulier ». Au nord d’Argenteuil, la maison de 
quartier des Coteaux récupère les familles rentrées 
de congés pour préparer la fête du quartier, le 25 sep-
tembre prochain. Dans cette barre d’immeuble qui 
surplombe la ville, une majorité d’enfants ne sont 
pas partis en vacances. « L’objectif est que chaque 
gamin puisse tout de même à la rentrée raconter 
à ses copains des souvenirs de son été », explique 
une animatrice. Sortie à la mer à Cabourg, visites 
dans Paris, stages de cirque, randonnées en forêt de 
Montmorency, spectacles de contes… « On propose 
des activités que les familles peuvent refaire seules 
durant l’année. Car généralement, elles n’en ont 
même pas l’idée ». 
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