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VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

Le bonheur avec Jeunes et Cités

150 habitants sont venus partager le repas et participer aux animations.

L’association Jeunes et Cités a mené des animations pendant une semaine dans
les quartiers de la ville.

Pendant une semaine, Irène Ponté, les animateurs - quatre jeunes en service civique -

et les bénévoles de Jeunes et Cités ont fait sortir les habitants de chez eux, au pied de

leurs immeubles. Le quartier a pris des airs de fêtes, chacun a pu se faire plaisir. Un

partenariat privilégié avec la Banque Alimentaire a permis d’initier un atelier cuisine : le

vélo mixer n’a pas chômé, les fruits et légumes ont fait le bonheur des papilles. Les

deux associations sont animées des mêmes valeurs d’humanité, de disponibilité,

d’efficacité, et de réactivité ; en une semaine, elles ont prouvé que ce n’étaient pas que

des mots.

En effet, les ados qui sont engagés dans un chantier loisir iront quelques jours dans les

gorges du Verdon. Les familles investies dans l’association, quant à elles, iront au

festival de rue de Chalon-sur-Saône. La MJC Etoile, Symplyodd (danse hip-hop), MDS,

la ludothèque, la médiathèque étaient également présents également. Jasmina Chaibai,

médiathècaire explique : « il est important qu’ils nous connaissent, nous voulons qu’ils

viennent à nous sans retenue. Cette semaine les enfants ont fabriqué les drapeaux des

clubs de foot engagés. Cela a été une belle découverte pour une population
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cosmopolite comme celle-ci, ça a été pour certains l’occasion de parler de leur pays ».

Les habitants ont été mis à l’honneur, ils ont pu démontrer leur savoir. Entre autres,

Nadia Djebbari, mère au foyer, a fait des épilations de sourcils, Nahida Bachkad a

réalisé des manucures… Elles déclarent : « elles nous paient en bonheur, ce que nous

faisons c’est pour rendre heureux les autres ».

Un peu de hip-hop avec Cengiz, Dylan et Sarah a finalement donné le feu vert pour le

lancement de la soirée. A la nuit tombée, le feu d’artifice de la ville sera le tableau final.

• CLCV pour la défense des habitants

La CLCV association de défense des consommateurs, est sur place pour juger des

résultats de l'opération « anti blattes » menée il y a 15 jours, dans les appartements.

Des ateliers en tout genre ! Des habitantes payées en bonheur pour la manucure et l'épilation


