
Un projet pour l’ensemble des jeunes Mosellans, sans distinction de territoire, en         
partenariat avec les Communes urbaines et les Communautés de Communes en milieu 
rural 
 

Un projet qui favorise l’implication et la créativité des jeunes en leur réservant des 
espaces d’expression et l’accès à des pratiques sportives, artistiques et culturelles 

Dans la C.C. de l’ARC MOSELLAN du 6 juillet au 21 août 2015 

Sept semaines sportives, deux semaines culturelles de théâtre dont une à BOUSSE en étroite 
collaboration avec les élus de la Commune. Deux séjours itinérants en vélos à la découverte 
des ressources environnementales et sportives du territoire pour 12 jeunes chacun dont un    
exclusivement réservé aux lycéens.  
Temps festif : tous les vendredis soirs sur les lieux d’activités 
Contact : CC de l’Arc Mosellan, 03 82 83 21 57 

CP : CD57 

A AMNEVILLE du 6 au 31 juillet 2015 
Pour la première fois dans le projet amnévillois, la Ville s’appuie sur le Conseil Municipal des 
Jeunes afin d’améliorer la prise en compte du public, notamment dans l’organisation des    
animations Moselle Macadam Jeunesse. La mise en place d’une semaine thématique « sports 
de rue », du 13 au 17 juillet, découle ainsi de cette initiative jeune. 
Temps festif : vendredi 17 juillet à 18 h au Centre Socioculturel Saint-Exupéry  
 

Contact  : www.facebook.com/macadam.amneville 
CP : Ville d’Amnéville 

A CREUTZWALD du 22 au 24 juin et du 6 juillet au 14 août 2015 
Cet été, la jeunesse est à l’honneur et les adolescents testent de nouvelles disciplines mais 
également montrent leurs savoir-faire avec des ateliers cuisine au collège et leurs talents   
artistiques avec des démonstrations et des ateliers prévus autour du Plan d’Eau (danse        
hip-hop, graff ;).  
Temps festif : vendredi 7 août à 21h au Plan d’Eau de Creutzwald   
 

Contact  : www.facebook.com/MMJCreutzwald 
CP : Benjamin Parker 

A STIRING-WENDEL du 22 au 23 juin avec le collège Untersteller, du 25 
au 26 juin avec les classes de CM2, du 6 juillet au 31 août 2015 
Le renforcement du partenariat entre les différents acteurs jeunesse (associations,               
établissements scolaires) permet une mobilisation importante de tous les publics. Les adultes 
peuvent compter sur la présence de 16 jeunes de la commune qui encadrent les activités.  

Temps festif : mardi 28 juillet de 18h à 21h répétition du projet Cabanes « Il était une fois » 

Contact : Ville de Stiring-Wendel, 03 87 29 32 54 
CP : Stiring Aqua Gym Association  

A FLORANGE du 1
er

 au 31 juillet 2015 
A Florange, les jeunes s’essayent à différentes disciplines sportives ainsi qu’aux arts de 
la rue avec du graff, du hip-hop, etc. Un village créatif est organisé la dernière            
semaine : certains créent un spectacle de danse pendant que d’autres tiennent la      
buvette (sans alcool bien entendu !) Elle se termine par un concours des talents.  
Temps festif : vendredi 31 juillet de 16h à 22h sur la place d’Harling 
 

Contact  : Ville de Florange, 03 82 59 32 95 CP : Ville de Florange 

ÉTÉ 2015  

LES JEUNES MOSELLANS 

ENTRENT EN ACTIONS ! 

A HOMBOURG-HAUT du 6 juillet au 7 août 2015 
Les associations locales, épaulées par la Commune et le Centre Social, sont investies et mobilisées 
pour proposer durant l’été aux jeunes hombourgeois des animations originales et de qualité. A partir 
des city stades et des espaces verts de la commune, des ateliers d’initiation aux arts martiaux et à la 
boxe éducative, du tir à l’arc et des randonnées VTT en forêt sont au programme. 
 
Contact : Ville de Hombourg-Haut, 03 87 81 87 23  



  

Dans la C.C. des Trois Frontières les jeudis et vendredis, du 23 juillet au 
28 août 2015 
Cette année, la Communauté de Communes des Trois Frontières a pour objectif de renforcer la 
mobilisation des jeunes âgés de 15 à 17 ans. La Collectivité propose ainsi un système de      
parrainage qui permet à ce public de s’investir dans l’animation des activités.  
Temps festif : vendredi 14 août à 13h45 à la Maison de la Nature à MONTENACH  

Contact : CC des Trois Frontières, 03 82 88 73 96 
CP : CC3F  

A FAMECK le 29, 30 juin et 1
er

 juillet en partenariat avec le collège et     
du 6 au 17 juillet 2015  
Des projets d’initiative de jeunes sont accompagnés comme la réalisation d’un journal sur 
toute la période, le Petit Fameckois, et les jeunes du collectif Webspy font des reportages  
vidéos durant les 2 semaines d’été. 
Temps festif : lundi 6 juillet 14h au stade municipal et vendredi 17 juillet à la cité des sports 
Contact  : Ville de FAMECK, 03 82 88 43 95 

CP : Centre Social Jean Morette 

A FOLSCHVILLER du 6 au 30 juillet 2015  

Au programme, des initiations sportives et ludiques mais pas seulement puisque les jeunes   
bénévoles de la junior association « Folschviller Basket Ball » sont de la partie aux côtés du   
Comité Départemental de Basket pour des animations sur les city-stades. 
Temps festif : jeudi 30 juillet  
 

Contact : Centre Social Audace’s, 03 87 92 27 98 

CP : Association AUDACES’S  

A MARANGE-SILVANGE du 6 juillet au 21 août 2015  
Ce projet donne une large place à la jeunesse de la ville, notamment dans la réalisation et 
l’encadrement des activités. 11 associations sont présentes sur le projet et accueillent près de 
200 jeunes sur l’opération.  
Temps festif : vendredi 21 août à 18h à la nouvelle maison des associations  
 

Contact  : Ville de Marange-Silvange, 03 87 34 61 70 

 
CP : Ville de Marange-Silvange  

A HAYANGE du 13 au 17 juillet 2015 
Durant une semaine, les jeunes participent, à tour de rôle et dans les différents quartiers de la 
ville, à un atelier de magie ainsi qu’à différentes activités sportives. Les volontaires se            
produisent sur scène pour le spectacle de fin de semaine. 
 
 

Contact : Ville de Hayange, 03 82 82 49 16 

CP : Ville d’Hayange  

A WOIPPY du 4 au 17 juillet 2015  
Deux semaines multiactivités sportives et d'expression artistique en juillet, animées par une 
dizaine d'associations. Démarrage avec la présentation de la pièce de théâtre "Ce que        
j'appelle oubli", présentée par des jeunes Woippysiens à l'Atrium dans le 
cadre de Cabanes, Festival de Moselle. 
Temps festif : samedi 4 juillet à l’Atrium, spectacle de théâtre 

 

Contact  : Ville de Woippy, 03 87 31 48 40  
CP : Julie Freichel  

A TALANGE du 3 au 12 juillet 2015  
Les jeunes s’investissent de plus en plus dans le développement du projet Moselle Macadam 
Jeunesse talangeois. Ainsi, par exemple, les jeunes licenciés du Thaï Kung-Fu encadrent    
l’activité proposée par leur association.  
Temps festif : mercredi 8 juillet à 20 heures au théâtre Jacques Brel 
 

Contact  : Ville de Talange, 03 87 70 87 90 

 
CP : CD57 

A FAREBERSVILLER du 6 au 24 juillet 2015  
Les jeunes réalisent une semaine vidéo-reportage ainsi qu’un clip vidéo en stop motion. Lors de 
cette semaine média, une radio est également installée dans le complexe Marcel Cerdan pour 
permettre aux adolescents de s’exprimer et d’échanger sur le vécu de leur journée. 
Temps festif : vendredi 24 juillet dès 12h au complexe sportif Marcel Cerdan  

 

Contact : www.facebook.com/pages/Moselle-Macadam-Jeunesse-Farébersviller/832733953421425 

CP : Ville de Farébersviller  



 

A SARREGUEMINES du 6 au 11 juillet et du 20 au 25 juillet 2015 

Des jeunes talents se succèdent sur scène à chaque temps fort mobilisés par l’association Music 
Dance Connection. Un journal spécial Moselle Macadam Jeunesse de l’équipe du « Rap’porteur » 
de la ludothèque Beausoleil est réalisé par les jeunes. Plus de 30 associations mobilisées. 
Temps festif : samedi 11 juillet au centre nautique de la Blies et samedi 25 juillet à la Cité de la forêt 

 
Contact : www.facebook.com/pages/Jeunesse-Sarreguemines/698748410224901 

CP : Ville de Sarreguemines  

Dans le DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT du 6 au 31 juillet 2015  
 

Tous les participants ont la possibilité de devenir acteur de leur projet puisque l’organisation de certains 
créneaux leur est confiée. Le groupe de musique 5/7 propose une création musicale sur trois jours, les 
6, 8 et 10 juillet pour l’écriture, la création musicale et l’enregistrement. 
Temps festif : vendredi 21 août à 16h dans le hall du Centre Social Créanto de Créhange 

 
Contact  : Ville de Créhange, 03 87 94 17 55  CP : Claire pour Réflexes Images 

A THIONVILLE du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août 
En juillet, les jeunes se retrouvent dans un lieu à l’esprit village pour créer leur projet 
Moselle Macadam Jeunesse et travailler déjà à son évaluation. Chaque fin d’après-midi 
s’organise autour d’un lieu de promotion des talents jeunes. En août, la compagnie de 
théâtre Oblique les accompagne dans une création artistique. 
Temps festif : vendredi 10 juillet à 18h30 à l’ancien collège Paul Valéry 

Contact : Ville de Thionville, 03 82 82 25 22 / 03 82 86 48 14  
CP : Stéphane THEVENIN pour Oblique Cie 

A MONDELANGE du 6 juillet au 10 juillet 2015  
Les associations mènent un travail collectif afin de proposer des activités diversifiées, tout en 
mettant l’accent sur le volet éducatif. De nombreuses activités sont proposées et encadrées 
par des jeunes de la ville ou issus de clubs sportifs. 
Temps festif : samedi 11 juillet sur le parking face à la mairie  
 

Contact  : Ville de Mondelange, 03 87 71 40 86  
 

CP : Ville de Mondelange  

A SARREBOURG du 6 au 24 juillet et du 3 au 14 août 2015  
 

L’été est fun à SARREBOURG avec la participation des jeunes bénévoles de l’association 
Skate’n’roll qui ouvrent les portes de leur espace indoor pour des démonstrations et des 
initiations au skateboard sur modules, au roller et au street hockey. 

Temps festif : vendredi 14 août à 18h 
 
Contact : Ville de Sarrebourg, 03 87 03 05 12  

A YUTZ du 7 au 31 juillet 2015  

Une animation spéciale est organisée par les jeunes de Yutz-Cité qui souhaitent valoriser leur quartier. Ils espèrent y ac-
cueillir leurs copains des autres coins de la ville. La communication entre eux s’articule grâce à un Facebook spécial       
Moselle Macadam Jeunesse. 

Temps festif : jeudi 30 juillet de 10h à 17h sur le site de l’Aéroparc 
 

Contact  : www.facebook.com/macadam.yutz  

A SAINT-AVOLD du 17 au 18 juillet et du 15 juillet au 14 août 2015 

Les jeunes Naboriens se lancent des défis et participent à deux jours de challenges      
sportifs (équitation, course d’orientation ;) et de découverte du patrimoine culturel local, 
séjour qu’ils aident à préparer et dont ils sont partie prenante pour l’organisation de la vie  
quotidienne. 
Temps festif : mardi 25 août de 10h à 12h 
 

Contact  : Ville de Saint-Avold, 03 87 91 90 37  

A HAGONDANGE Du 6 au 17 juillet 2015  
La ville d’Hagondange encourage l’accessibilité des jeunes de 11 à 17 ans à des pratiques     
sportives et culturelles durant les vacances et vise à promouvoir une pratique régulière tout au 
long de l’année. Les activités ont lieu sur l’Espace central de la Ballastière, pour favoriser un       
espace permettant la mise en synergie des ressources associatives locales.  
Temps festif : le 10 et le 17 juillet sur le site de la Ballastière à 16h  

 

Contact : Ville de Hagondange, 03 87 71 50 10  
CP : Ville de Hagondange  



 

A GUENANGE du 6 au 10 juillet et du 25 au 27 août 2015  

L’association ACA’Danse profite de l’opération pour présenter des spectacles de danses réalisés 
par les jeunes toute l’année. Parmi les temps forts, un mini camp en août est proposé aux jeunes 

sur le site de la base nautique de voile. 

Temps festif : vendredi 10 juillet dès 12h aux abords du Centre Social Louise Michel  
 

 Contact : Ville de Guénange, 03 82 59 66 81 CP : CD57 

A BEHREN-LES-FORBACH du 20 juillet au 7 août 2015  
Les acteurs béhrinois se mobilisent afin de sensibiliser des jeunes à la pratique des activités 
sportives et culturelles qui sont accessibles sur le territoire de la ville. L’équipe d’éducateurs de 
la commune assure le lien entre les associations locales et les 125 jeunes participants. 
 
Contact  : www.facebook.com/pages/Behren-moselle-macadam/1545808105693743 

CP : Ville de Behren-lès-Forbach 

A MOYEUVRE-GRANDE du 6 au 13 juillet 2015  

La ville renforce la participation des adolescents, en aménageant des plages horaires adaptées 
aux attentes des jeunes. Les activités de la journée sont consacrées aux 11-15 ans et en soirée 
des tournois s’organisent pour les 16-17 ans.  
Temps festif : lundi 13 juillet à 19h au Training Club Canin   

 
Contact : Ville de Moyeuvre-Grande, 03 87 58 75 15  

CP : Ville de Moyeuvre-Grande 

A TERVILLE du 6 au 24 juillet 2015  

Les jeunes s’impliquent activement dans l’organisation du projet Moselle Macadam Jeunesse à       
Terville. En effet, ils participent au comité de pilotage et à l’animation des activités proposées par les 

associations locales. 

Temps festif : vendredi 24 juillet à 16 heures au Parc Châtillon de Terville  
 

Contact  : Ville de Terville, 03 82 88 43 95 

A ROMBAS du 6 juillet au 7 août 2015  

Plusieurs soirées festives s’organisent pour mobiliser les jeunes âgés de 15 à 17 ans autour du 
projet. Une soirée Fluo est proposée le 22 juillet qui allie à la fois un tournoi de Blackminton et 
une soirée musicale. La semaine du Raid Rombas Express constitue un autre temps fort du 

projet, avec une mobilisation importante des associations et des jeunes de la ville. 

Temps festif : vendredi 31 juillet à 12h au Fond-St-Martin  

Contact  : Ville de Rombas, 03 87 67 86 30  

Dans la C.C. DE CATTENOM ET ENVIRONS du 6 au 10 juillet et  
du 17 au 21 août 2015  
Le club de football d’Hettange-Grande propose un stage de football accueillant plus d’une       
centaine de participants du 17 au 22 août. Le Centre Europa accompagne un groupe de jeunes 
dans la réalisation d’un projet vidéo couvrant l’ensemble de l’opération Moselle Macadam       
Jeunesse de la Communauté de Communes. 
Temps festif : vendredi 21 août à la pétanque de Kanfen  

Contact : CC de Cattenom et Environs, 03 82 82 05 60  
CP : CC Cattenom et Environs  

CP : Ville de Rombas  

A MONTIGNY-LES-METZ du 6 au 31 juillet 2015   

250 jeunes sont attendus sur la quinzaine d'activités sportives et culturelles organisées sur tout le territoire 
de la ville et en périphérie. A l'instar des dernières éditions, des jeunes participent à l'encadrement des 
séances aux côtés des associations et des éducateurs de la Ville. 
Temps festif : vendredi 17 juillet au Stade du Canal 
 

Contact : Ville de Montigny-lès-Metz, 03 87 55 74 41  

Direction des Sports et de la Jeunesse    
Juillet 2015 

   03 87 65 86 84   —    animation-jeunesse@moselle.fr 


