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VIE DE LA VILLE À VILLERUPT 

Les ados du centre Belardi 
préparent leurs vacances 
Les ados du centre Belardi de Villerupt ont participé à un chantier 
initié par Meurthe-et-Moselle habitat afin de s’offrir des sorties 
récréatives. Les ados du centre Belardi ont participé à un chantier 
initié par Meurthe et Moselle Habitat afin de s'offrir des sorties 
récréatives 

   
 
 
On n’a rien sans rien, telle est la devise adoptée par Martine Geng, 
responsable du club ados géré par la maison des jeunes et de la culture 
(MJC) de Villerupt et les animateurs, Mourad et Sheriane. 

De nombreux adolescents, particulièrement des collégiens, fréquentent 
régulièrement le centre Belardi depuis le début des vacances d’été. Ils y 
trouvent de quoi rompre leur isolement, partager des moments ensemble et 
gérer leurs loisirs. 

Au centre, ils organisent des activités artistiques, participent à des matchs 
amicaux à la salle Roux et, pour ceux qui le désirent, se rencontrent au local 
pour discuter ou organiser des soirées musicales. L’inaction se faisant parfois 
trop pesante, 

Martine Geng leur propose régulièrement de participer à des actions 
associatives nécessitant leur implication. En contrepartie, les ados ont la 
possibilité de concrétiser quelques-uns de leurs projets, des sorties au bord 
de l’eau ou à l’accrobranche, des mini-voyages, des randonnées. 

Des travaux pour financer les sorties 
Durant les Est’ivales, plusieurs ados ont tenu avec sérieux et dans une bonne 



ambiance le stand de restauration rapide bien apprécié par les spectateurs 
présents aux rendez-vous musicaux. 

Cette fois, c’est un chantier proposé par Meurthe-et-Moselle Habitat auquel 
les adolescents ont participé. 

Jean-Luc Di Blasi, responsable de l’agence MMH à Longwy et Philippe Moine, 
responsable du service social MMH, proposent régulièrement des petits 
travaux aux jeunes : « Plutôt que de confier ces petits chantiers à des 
entreprises, MMH préfère demander la participation des jeunes. C’est un 
moyen efficace pour les responsabiliser et valoriser leur travail. 25 chantiers 
ont été proposés aux jeunes cette année dans le Pays-Haut, ceux-ci sont 
supervisés par les animateurs et les éducateurs, à qui nous laissons une 
grande autonomie. Nous sommes les relais techniques en offrant le matériel 
nécessaire (peinture, pinceaux, éponges…). » 

Pendant une semaine, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, une vingtaine de 
jeunes âgés de 11 à 17 ans se sont retroussé les manches pour nettoyer les 
deux cages d’escaliers des cinq étages du bloc Anatole-France à Villerupt. 

Guidée par Martine et les deux animateurs, l’équipe a appris les bonnes 
techniques : commencer par les plafonds, puis les murs et terminer par les 
plinthes et les sols. Martine souligne : « Leur participation a été bien 
appréciée par les locataires et leurs enfants, c’est également une incitation 
supplémentaire pour respecter leurs lieux de vie. » 

Grâce à leur travail et la subvention offerte par MMH, les jeunes vont 
pouvoir s’offrir des sorties agréables jusqu’au 10 août, date de la fermeture 
du centre. 

	  


