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s'affiche n i uuartier : t-1 v
Quatre stagiaires de l'Éco
le de la deuxième chanceet cinq jeunesinscrits à
un chantier participatif du
CMSEAont réalisé une
fresque sur le thème de
l'environnement, quartier
Saint-Eloy. Ilsont été ?

guidéspar l'artisteplasti
cienne Yvette Szakacs.- :s;._ - -

R, éaliséè' à!la·'dernana'e de ·
l'Office public du loge

mentde Metz-Métropole,une
fresque murale sur lethème
de laprotection de la nature,
du respect de l'environne
ment et dudéveloppement
durable vient d'être inaugurée
quartier Saint-Eloy, à l'angle
des rues du Chapitre et Ferdi
nand-Sechehaye,à Woippy.
Tout yest représenté :les mi
lieux naturelspréservés de la
commune; la faune et la flore
locales ;les immeubles collec- a a _ „ a

tifs et les résidents qui partici- La fresquemuralepeintepar une dizainedejeunes âgésde15à 18 ans reprendtous les codes de la ville: la préservationdelanature,
pent àl'entretien des espaces le respect des lieux de vieet le bien vivre ensembleàWoippy. Photo RL :
publics. i o s« serf set .

Pourla réalisation de cette projet Art urbain, l'éducateur Conviction et esprit créatif Gouth, des élues encharge du 4

fresque urbaine, lebailleur a spécialisé Duran Boyraza Le temps d'une semaine, le logement et de lapolitiquede mnes artistes por „r
sollicité l'équipe depréven- mobilisé quatre stagiaires de projet aévolué entre échanges la ville, MmRodriguez et Bel- ·mentet la qualité dele
tion spécialisée du Comité lÉcole de ladeuxième chance d'idées, esquisses, dessins et kahala, de la représentante du travail. « Avec cette fresque
mosellan de sauvegarde de et cinq jeunes inscrits sur un réalisation grandeur nature. préfet, MagaliGentieu, de la urbaine, vous nous livrezun
l'enfance, de l'adolescence et chantier participatif du C'est avecbeaucoup decon- coordinatrice des actions so- message fortsur le respect de
des adultes(CMSEA) qui a CMSEA. e viction etd'esprit créatifqueciales de l'OPH/MM, Natha- l'environnement et levivreen
déjà piloté deux autres réalisa- Il a également fait appel à chacun y a mis sapatte et c'est lieMirgaune, et des représen- semble. Bravoà tous », a-t-il

• tions de ce type quartier du l'artisteplasticienne Yvette une belle réussitecollective. tantsde lE2C. g„fa.@, conclu avant de partager le
Roi à la demande d'ICF Nord Szakacs qui a déjà apporté sa L'inauguration de la fresque Duran Boyraz et Yvette Sza- verre de l'amitié. Anoter que
Est. rocs a contribution aux autres fres- murale s'est déroulée en pré- kacs ont fourni quelques le projet a été financé par
Pour ce troisième volet du ques. sence du maire, Cédric éclairages sur lemontage du lOPH/MM. °" @


