L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 2 1 J U I L L E T 2 0 1 6

VANDŒUVRE E et le Grand Nancy
Jeunes et Cité

De quoi occuper les vacances !

K Une équipe d’ados s’est mesurée aux palettes pour les
transformer en mobilier de plein air.

L’association Jeunes et Cité
et ses six éducateurs mettent
en œuvre des actions
« chantier compensation »
pour des jeunes des quar
tiers prioritaires de la Ville
de Vandœuvre. Une mission
exercée par délégation du
Conseil départemental dans
le cadre de l’Aide sociale à
l’Enfance et le soutien de la
CAF.
Deux équipes sont sur le
terrain, une équipe de pein
tres repeint les bureaux de
l’association, en échange ils
iront une semaine à Fronti
gnan pour un séjour autour
du sport, de la mer et des
vacances.
Une seconde équipe
d’ados, managée par Lamy
Bricolage, s’est mesurée aux
palettes pour les transfor
mer en mobilier de plein air.
« Le plus dur est de désosser
les palettes, enlever les
clous. Le ponçage n’est que
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patience », avancent les
ados. Lamy Bricolage, ami
sympathique et profession
nel, est venu prêter son con
cours au chantier en bas
d’immeuble, il inculque les
bonnes techniques de scia
ge, de perçage, assemblage.
Les ados ne sont pas peu
fiers de montrer leur créa
tion et la tester devant le siè
ge de l’association.
Pour ces jeunes, cette acti
vité sera compensée par un
séjour à ChalonsurSaône
autour des « arts de la rue ».
Pendant cinq jours, plus de
mille artistes investissent
rues et places avec leurs
spectacles gratuits. La ville
se transforme en vaste scène
où chacun pourra être ac
teur ou spectateur. Les plus
jeunes iront dans le Jura,
pour des vacances au cœur
de la nature dans une région
qu’ils vont découvrir le
temps d’une semaine.

