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MAXÉVILLE  Vacances

Les jeunes se retrouvent autour des arts
urbains

Le graff n’a plus de secret pour Jeunes et Cité.

Le graffeur Mohamed a enfilé sa casquette d’animateur. Devant le grand mur, les jeunes

vont suivre toute la journée les conseils de l’artiste pour apprivoiser l’art du graffiti.

Mohamed trouve les bons mots pour passer en revue l’historique de cet art, avant

d’inviter les jeunes à se familiariser avec les techniques de la bombe. La liberté

d’expression est à l’honneur ; les apprentis artistes font déjà parler leur sens créatif.

Dans les studios voisins, d’autres jeunes s’initient à la création d’œuvres sonores.

Devant les samplers et les platines, c’est évidemment les morceaux de rap qui

l’emportent. En extérieur, les jeux de sociétés sont un vecteur de lien social qui mettent

en avant le côté récréatif de cette journée interservices de l’association Jeunes et Cité.

« C’est une première et belle journée de partage autour des arts urbains pour

l’ensemble de nos antennes de Toul, Laxou-Provinces, Vandœuvre, Pompey et

Lunéville. Un membre de chaque équipe de la prévention spécialisée s’est investi dans

la préparation de cette action éducative et festive.

• Rendez-vous le 6 août

Métropole Grand Nancy
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« La prochaine rencontre sera moins culturelle mais plus sportive. Elle se déroulera le

6 août en Forêt de Haye autour d’un défi Koh Lanta » confie Alexandre Dziuba,

coordinateur. Qui, au passage, a remercié l’équipe de Prév’En Scène qui les ont

accueillis dans leurs locaux situés rue André-Fruchard.

« Tout le monde est masqué mais ça fait du bien de se retrouver malgré le Covid. C’était

important de rester mobilisés malgré l’annulation des séjours VVV. »

En témoigne, cette belle initiative qui a rassemblé une trentaine d’ados. Une « jam

graffiti » est prévue fin août dans le parc de Toul, pour le volet festif. L’association Moulin

Crew sera à la baguette !


