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YUTZ : Les jeunes à la recherche de nouveaux                

participants 

Pendant trois jours, les jeunes de Yutz cité se sont rassemblés pour 
imaginer et créer une animation dans Moselle Macadam Jeunesse et  
faire se rencontrer les jeunes de tous les quartiers de Yutz, et plus 
particulièrement ceux qui n’avaient jamais participé. Pari gagné, 
puisque le 24 juillet, leur opération Raid Aventure a permis de       
réunir plus de 100 jeunes de toute la commune. Plus d’infos sur le 
FACEBOOK 

BEHREN : Un comité 

de pilotage jeunes ! 

Six adolescents - 4 filles de 13 et 14 ans et de 2 garçons 

de 14 ans - se mobilisent lors du projet estival 2015   

Moselle Macadam Jeunesse à Behren-Lès-Forbach pour 

constituer un comité de pilotage de jeunes. Celui-ci se 

charge de la communication du projet sur les réseaux 

sociaux et de l'animation de quelques activités sportives. 

BECHY : une Web-TV par les jeunes 

Les adolescents se mobilisent pour réaliser une vidéo 

« Tout va bien se passer  » à visionner  ici   

Crédits photos : Stéphane Thévenin, Réflexes Images, Benjamin Parker, Centre Jean Morette à Fameck,  

Communauté de Communes Cattenom et Environs, Département de la Moselle  

 

KNUTANGE et ALGRANGE-
NILVANGE :  

Un concert solidaire organisé par les 
jeunes 
15 jeunes se sont occupés de l’organisation, 
10 sont montés sur scène et les autres 
étaient à la vente de crêpes et de boissons.  

Un beau travail d’équipe plus une idée        
géniale : demander comme prix d’entrée des 
dons alimentaires et d’hygiène.  

Résultat : 150 kg sont récoltés et remis au 
Secours Populaire d’Algrange.   

Le 17 octobre dernier, aux Arènes de Metz, 

le Département de la Moselle et les      

nouveaux Conseillers Départementaux  

Juniors ont invité la jeunesse à montrer 

son engagement, sa créativité et à mettre 

en valeur les initiatives de jeunes sur    

l'ensemble du territoire mosellan.  

 

Ce jour-là, 2 500 spectateurs ont découvert 

les Incroyables Talents de 400 jeunes qui 

ont révélé l'étendue de leur potentiel 

d'innovation exprimé sous toutes ses 

formes.  Voir la vidéo 

 

En partenariat avec les Communes et les Intercommunalités, et avec l’appui 

des associations sportives, culturelles, sociales, départementales de Moselle, 

Moselle Macadam Jeunesse s’est installé cet été à :  

Amnéville, Communauté de Communes de l’Arc Mosellan,  Communauté de Communes 

de Cattenom et Environs, Communauté de Communes des Trois Frontières, Behren-lès-

Forbach, Creutzwald, District Urbain de Faulquemont, Fameck, Farébersviller, Florange, 

Folschviller, Guénange, Hagondange, Hayange, Hombourg-Haut, Marange-Silvange, 

Mondelange, Montigny-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Rombas, Saint-Avold,  Sarrebourg, 

Sarreguemines, Stiring-Wendel, Talange, Terville, Thionville, Woippy, Yutz. 

Place aux jeunes ! 

 

En 2015 : les jeunes au cœur des  

actions sur les territoires mosellans 

Les Rebel’lionnes de Hombourg-Haut 

En 2015, partout en Moselle, les jeunes se sont      

impliqués, engagés, ont pris des initiatives et ont 

choisi de montrer leurs talents. Dans les projets    

Moselle Macadam Jeunesse notamment, ils ont fait 

bouger les lignes pour s’emparer des projets et en 

faire un véritable support de valorisation de leurs 

idées et leurs ressources.  

Retour en images… 

http://www.moselle.fr/Pages/default.aspx
http://www.moselle.fr/vivrelamoselle/Pages/Educationjeunesse/Departementamidesenfants.aspx
http://www.facebook.com/macadam.yutz
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8aP95YyLM3M
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8aP95YyLM3M
http://www.moselle.fr/vivrelamoselle/Pages/Educationjeunesse/Politiquejeunesse.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1pmQBQLQTyE
https://www.youtube.com/watch?v=1pmQBQLQTyE
http://www.moselle.fr/vivrelamoselle/Pages/Educationjeunesse/Departementamidesenfants.aspx
http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/VivrelaMoselle/EducationJeunesse/AnimationUrbaine/MMJ_programme2015.pdf
http://www.moselle.fr/vivrelamoselle/Pages/Educationjeunesse/MoselleMacadamJeunesse.aspx
http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/News/UNICAP_2014_flyer.pdf
https://www.facebook.com/rebellionnes?fref=ts
http://www.moselle.fr/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/rebellionnes?fref=ts
http://www.cg57.fr/vivrelamoselle/Pages/Educationjeunesse/Politiquejeunesse.aspx


 

FAMECK : L’équipe web-style squatte Moselle Macadam 
Jeunesse 

Accompagnés de leur fidèle appareil photo, Dylan, Kader 
et leurs six amis ont photographié, interviewé les           
partenaires et les jeunes. Ils ont préparé un reportage 
photos de l’aventure Macadam. Retrouvez les sur la toile 
avec leur web radio et TV via leur site internet  

FOLSCHVILLER : ça bouge grâce à la Junior 

association de basketball FBA  

Agés de 12 à 18 ans, sept copains ont créé leur propre 

association pour réaliser leurs projets. Ces jeunes 

organisent des tournois avec l’aide du Comité        

Départemental de Basket et ont animé des séances 

de basket dans Moselle Macadam Jeunesse cet été.  

Retrouvez la Junior Association Folschviller Basketball 

Association sur son site internet officiel.  

CATTENOM et ENVIRONS : Les jeunes en reportage 

Lors de Moselle Macadam Jeunesse, les jeunes ont accueilli 

Patrick Weiten, Président du Conseil Départemental de la 

Moselle, caméra et micro aux poings car ils réalisaient une 

vidéo relatant l’ensemble du projet développé cet été sur 

le territoire.  

Leur DVD a été remis à l’ensemble des participants.  

Les Conseillers Généraux Juniors partenaires du tournoi de tennis Handisport 

AVS Santé 

Avec leur projet Uni’cap57, les Conseillers Généraux Juniors avaient choisi de mobiliser les 

jeunes Mosellans à la cause du handicap et de promouvoir les associations et disciplines       

sportives adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Samedi 19 juin 2015, c’est en toute logique qu’ils se sont investis dans ce tournoi de tennis    

handisport en animant leur stand et des activités en lien avec le Comité Départemental         

Handisport. Ils ont réalisé des interviews des partenaires et sportifs handisport présents, dont 

Nicolas Peifer, 6ème joueur mondial. Durant un après

personnes, dont 80 jeunes. Les adolescents de la Maison d’Enfants à Caractère Social de         

Sarreguemines sont également venus à leur rencontre. 

La vidéo est à voir sur leur FACEBOOK 

Festival Cabanes :  

Il était une fois… de jeunes artistes 

50 jeunes du Bassin Houiller se sont retrouvés tout 
l’été pour créer un spectacle artistique et original sur 
le thème des cultures urbaines avec l’association de 
jeunes danseurs Balatom de Florange,                        
Les Rebel’lionnes et Cie de Hombourg-Haut (voir la 
photo en p1) et  l’association Force Artistique de la 
Rue de Farébersviller.  

Résultat : un spectacle inoubliable devant un public nombreux le 7 août à Creutzwald et un          
prochain à venir le 17 octobre aux Arènes de Metz lors de la journée Moselle, Incroyables Talents ! 
(voir en p.4) 

SARREGUEMINES : les journalistes en 
herbe du Rap’Porteur 

L’équipe du Rap’Porteur et son journal de 
jeunes pour les jeunes a confectionné cet 
été un journal spécial Moselle Macadam 
Jeunesse. Retrouvez la date de sortie sur 
leur FACEBOOK ! 

FLORANGE : les jeunes 

s’improvisent barmen  

Le bar citoyen tenu par l'espace 

jeunes de Florange durant toute 

l'opération Moselle Macadam 

Jeunesse a été le lieu central de 

rassemblement de la jeunesse 

florangeoise. Tous ont pu profiter 

de cet espace désaltérant tout en 

regardant leurs copains s’éclater 

au Hip-Hop avec les jeunes de 

Balatom. 

Voir la vidéo MMJ florangeoise 

2015  

THIONVILLE : Moselle Macadam Jeunesse vu par les 

jeunes  

Pour suivre cette première opération à Thionville, les jeunes 

vidéastes du groupe Avengers ont réalisé plusieurs interviews 

des partenaires. Mises en ligne sur le net, elles serviront à 

valoriser le projet thionvillois et à 

lancer les prochaines éditions.  

Voir les vidéos ici 

VAUX : Les ados solidaires  

14 jeunes du Club ados ont organisé 

une collecte de denrées alimentaires  

auprès des habitants de Vaux. 158kgs 

ont été remis à l’antenne de la Croix 

Rouge de Ars-sur-Moselle. Pour les 

remercier de leur investissement,  

l'association a sensibilisé les jeunes 

aux gestes de 1er secours. 

partenaires du tournoi de tennis Handisport 

, les Conseillers Généraux Juniors avaient choisi de mobiliser les 

jeunes Mosellans à la cause du handicap et de promouvoir les associations et disciplines       

sportives adaptées aux personnes en situation de handicap.  

Samedi 19 juin 2015, c’est en toute logique qu’ils se sont investis dans ce tournoi de tennis    

handisport en animant leur stand et des activités en lien avec le Comité Départemental         

Handisport. Ils ont réalisé des interviews des partenaires et sportifs handisport présents, dont 

Nicolas Peifer, 6ème joueur mondial. Durant un après-midi, les Juniors ont accueilli près de 200 

personnes, dont 80 jeunes. Les adolescents de la Maison d’Enfants à Caractère Social de         

Sarreguemines sont également venus à leur rencontre.  

Les jeunes ambassadeurs de l’UNICEF 

engagés ! 

« Le 22 mai dernier, nous avons soutenu 

l’action de l’UNICEF lors du concert          

humanitaire au Lycée Poncelet de        

Saint-Avold. Nous avons mobilisé les     

lycéens à la cause des jeunes en difficulté 

et parlé des missions du Département de la Moselle, ainsi que du Conseil                    

Départemental Junior au sein duquel nous sommes engagés.  

Cet évènement fut une réussite pour nous, car de nombreux participants 

souhaitent désormais défendre les droits des jeunes auprès de l’UNICEF et 

de notre Département Ami des Enfants ! »                                      

 de Nadia, Chloé et Christophe, tous trois anciens Conseillers Généraux 

Juniors.  En savoir plus sur le bilan des Conseillers Départementaux des Jeunes 

FLORANGE : les jeunes 

s’improvisent barmen  

Le bar citoyen tenu par l'espace 

jeunes de Florange durant toute 

l'opération Moselle Macadam 

Jeunesse a été le lieu central de 

rassemblement de la jeunesse 

florangeoise. Tous ont pu profiter 

de cet espace désaltérant tout en 

regardant leurs copains s’éclater 

Hop avec les jeunes de 

vidéo MMJ florangeoise 

FAREBERSVILLER et GRINDORFF-BIZING : Tony Tambi, 

16 ans, ancien Conseiller Général Junior anime Moselle 

Macadam Jeunesse 

Tony, accompagné de son frère David et de sa sœur Jasmine, 

ont mené de mains de maîtres deux animations autour de 

leur passion : les arts martiaux vietnamiens. Au nom de      

l’institut Vo Co Truyen, dont ils sont membres depuis           

plusieurs années, ils ont enchainé exercices à deux,             

animations de groupe et démonstrations.   

https://www.facebook.com/Webradio-style-243327979187286/timeline/
http://web-spy.fr/
http://fba.clubeo.com
https://www.facebook.com/cdjunior.moselle
http://www.moselle.fr/SiteCollectionDocuments/VivrelaMoselle/EducationJeunesse/UNICAP57_brochure.pdf
https://www.facebook.com/cdjunior.moselle
http://www.cabanes-festivaldemoselle.fr/
https://www.facebook.com/Balatom-862324503842568/timeline/clstodonb/Utilisateurs/JStein/data/A%20ranger%20-%20en%20cours
https://www.facebook.com/rebellionnes?fref=ts
https://fr-fr.facebook.com/force.artistique
https://fr-fr.facebook.com/force.artistique
https://www.facebook.com/ludo.rapporteur?fref=ts
http://fba.clubeo.com/
http://www.cabanes-festivaldemoselle.fr/
http://web-spy.fr/
http://youtu.be/SkM46WPxZQ4
http://youtu.be/SkM46WPxZQ4
http://www.moselle.fr/vivrelamoselle/Pages/Educationjeunesse/MoselleMacadamJeunesse.aspx
http://www.dailymotion.com/video/x2zink0
https://www.facebook.com/cdjunior.moselle
http://www.moselle.fr/SiteCollectionDocuments/VivrelaMoselle/EducationJeunesse/UNICAP57_brochure.pdf
https://www.facebook.com/cdjunior.moselle
https://www.unicef.fr/?gclid=CLHNhfDth8gCFaEfwwod_7gEbQ//clstodonb/Utilisateurs/JStein/data/A%20ranger%20-%20en%20cours
http://www.moselle.fr/actus/Pages/CGJunior.aspx
http://www.moselle.fr/actus/Pages/CGJunior.aspx
http://www.moselle.fr/vivrelamoselle/Pages/Educationjeunesse/Departementamidesenfants.aspx
http://www.moselle.fr/SiteCollectionDocuments/LeCG/CGJ/BILAN_CGJ_A4_web.pdf
https://www.facebook.com/cdjunior.moselle
http://youtu.be/SkM46WPxZQ4
http://youtu.be/SkM46WPxZQ4
http://www.moselle.fr/conseildepartemental/Pages/ConseilGeneralJunior.aspx
http://www.moselle.fr/vivrelamoselle/Pages/Educationjeunesse/MoselleMacadamJeunesse.aspx/clstodonb/Utilisateurs/JStein/data/A%20ranger%20-%20en%20cours
http://www.moselle.fr/vivrelamoselle/Pages/Educationjeunesse/MoselleMacadamJeunesse.aspx/clstodonb/Utilisateurs/JStein/data/A%20ranger%20-%20en%20cours

