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Des vacances pour tous les enfants de Meudon ! 
Avec l’été, les enfants et leur famille espèrent le temps du repos ou des retrouvailles, celui du plaisir 

de se ressourcer, celui des premiers pas au soleil, des jeux ou des premières amours à l’ombre des 

pins. Les vacances « c’est du bonheur qui fait grandir ». Malheureusement, ce bonheur n’est pas 

ouvert à tous. Loin s’en faut. Cet été, de nombreuses familles meudonnaises ne pourront offrir à 

leurs enfants de vraies vacances et la crise va accentuer cette difficulté.  C’est donc le devoir de notre 

commune de contribuer à la réduction de cette fracture estivale. 

C’est pourquoi lors du dernier conseil municipal, notre groupe Meudon Oxygène par la voix de 

Bernard Jasserand, nous avons proposé d’affecter une partie du solde positif – soit une part du 

montant disponible de 7,320 millions d’euros - résultant du compte administratif (il s’agit du 

document de synthèse d’exécution du budget) pour améliorer la réponse de la ville aux besoins des 

familles.  

Actuellement, pour les enfants de 6 à 17 ans, en plus des places en Centre de loisirs, il y a 105 places 

en colonies, 54 en stages sportifs et 73 en mini-séjours ; soit 232 places disponibles pour les enfants 

meudonnais pour l’été 2013. C’est insuffisant, interdisant aux enfants de s’inscrire d’une année sur 

l’autre. Nous avons demandé 2 choses : d’une part, que chaque enfant meudonnais puisse se voir 

proposer une offre d’activité ou de vacances pendant l’été ; d’autre part, en vue de la rentrée, que 

les familles soient davantage aidées pour les frais scolaires et ceux liés à l’inscription aux activités 

périscolaire, culturelles et sportives toujours onéreuses. Mais le maire et sa majorité ont refusé cette 

proposition ! La solidarité est un des premiers rôles d’une commune et les marges de manœuvre 

doivent aussi être utilisées pour répondre aux besoins essentiels des habitants de notre ville.  
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