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Une fête de la jeunesse
qui soigne le look
CAGNES-SUR-MER

Samedi, la ville propose
aux ados un après-midi « relooking » et une soirée DJ

Entouré d'Audrey Urbani (Point info jeunesse), GérardRobiglio (directeur général adjoint des services), Madeleine Testa (responsable du service jeunesse), Sophie Maillard (Optimum image) et Romain Allemant (conseiller municipal), le
maire louis Nègre a tenu à présenter cette 4"édition de la Fête de la jeunesse à Cagnes.
(Photo Sébastien Botella)
nvied'adopter un autre
E
look? Filleou garçon de
12 19ans, c'est l'occasion
à

de se refaire une beauté gratuitement. Où? Ala fête de la
jeunesse, samedi à Cagnes.
On pourra même se mettre
des perruques pour choisir
sa coupe avant de se faire
coiffer. Piercings et tatouages ne sont pas oubliés.
Mais, rassurez-vous, la mairie veille. Rien d'irréversible: ils'agit de piercings collés et de tatoos temporaires.

Perruques,
morpho-style
colorimétrie
On pourra aussi bénéficier
de morpho-style (matières
et formes de vêtements en
fonction de la silhouette),
de conseils basés sur la
morphologie du visage. Les
demoiselles apprécieront

certainement aussi le maquillage personnalisé, la
pose de vernis et la colorimétrie afin de mettre en valeur leur teint. .. « Une fille de
12 ans ne sera pas maquillée
de 17 ans »,
nuance Sophie Maillard,responsable d'Optimum image,
qui mènera cette opération
« relooking
» pour la
2°année.

comme Ûiiefiiie

Prévendon
du sida
Pour le fun, on pourra aussi
se faire peindre le corps lors
d'un atelier body painting
avec le collectif3CU.Lesoir,
place à la musique et à la
danse. La Flash fluo party
animée par des DJ (1) sera la
seule animation payante: 5
euros (une boisson non alcoolisée comprise). La recette sera entièrement versée à la lutte contre le sida.

Car cet après-midi s'inscrit
dans le cadre de la Journée
mondiale de lutte contre la
maladie. Provence-AlpesCôte d'Azur est la 2" région
de Franc!:l'!.pl!!:,>
touchée.Et
notre département est le
plus atteint. Un stand de
prévention santé répondra
donc aux questions des
ados sur le VlH,mais aussi
sur les addictions et sur les
précautions à prendre pour
les tatouages et les piercings.

Nouveautés:
votre portrait
en photo ou
en caricature
Cette quatrième édition
sera marquée par deux
nouveautés: dessinateur
et « shooting photo Il. Un
artiste effectuera
à la
demande des portraits et

des caricatures. Et les jeunes qui font de la photo
avec l'animatrice Sylvia
Loiseau tireront le portrait
de ceux qui le souhaiteront, en leur envQyant les
clichés par mail. « La jeunesse est un axe fort de la
politique
municipale
»,

scande le sénateur-maire
Louis Nègre, qui cite le
conseil des jeunes ou l'opération Il Sortez les amplis Il.
L'an dernier, la Fête de la
jeunesse à Cagnes avait
attiré près de 200 jeunes.
l'après-midi, et autant lors
de la soirée.
1· Entrée réselVéeaux 14 ans et ptussur présentation d'une pièce d'identité.

Savofr+
.
Samedi 28 novembre, salle du
Val-Fleuri. Animations gratuites
de 16 à 19 heures.
Soirée Dl flash fluo party
de 21 à 1 heure: 5 euros.
Infos au 04.92.02.57.38.

