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Une jeunesse unie, un avenir réussi !

CDJ 2.0
2015/2018

le bilan

Composé de 54 jeunes entre 13 et 15 ans originaires de tous les cantons
de la Moselle, le Conseil Départemental Junior est le trait d’union entre la
jeunesse et l’Assemblée Départementale.

L’organisation générale de notre mandat

Le 20 juin 2018, rassemblé à l’occasion de sa dernière réunion plénière,
il présente le bilan de son mandat 2015-2018 et les actions à l’origine de
la constitution d’un réseau de la jeunesse mosellane.

Le fonctionnement de notre Assemblée

Avec une ambition résumée par son slogan, « Une jeunesse unie,
un avenir réussi ! », le Conseil Départemental Junior oriente le projet
Moselle Jeunesse en positionnant délibérément les jeunes au coeur des
projets menés avec les territoires.

Le mot de notre Présidente, Line CORBON

Nous sommes 54 jeunes de la Moselle regroupés par binômes selon les principes
de la parité et des 27 cantons. Nous avons été choisis par les Conseillers
Départementaux et installés comme CDJ pour un mandat de 3 ans de 2015 à
2018. En décembre 2015, nous avons élu une Présidente, Line CORBON, CDJ
du canton de Bitche.
Pendant notre mandat ont eu lieu 6 séminaires au total. Ils ont une durée de trois
jours. C’est pendant ces trois jours que nous sommes le plus productifs. Durant
ceux-ci, nous sommes beaucoup aidés par l’équipe jeunesse, nous travaillons
toujours dans la bonne humeur.
Nous avons aussi des séances plénières une fois par trimestre dans la salle des
délibérations à Metz. C’est durant ces plénières que nous présentons nos projets
aux Elus Départementaux et que nous les validons.

Je suis fière de vous présenter le résultat d’une
expérience de trois ans, une expérience riche
et variée, aussi enrichissante que débordante
d’humanité.
Durant ces trois années, des amitiés
se sont en effet créées mais aussi des
projets montés de toutes pièces par
des jeunes investis au service de leur
Département et de la jeunesse mosellane.
En nous nommant Conseillers
Départementaux Juniors, les élus
départementaux et le Président WEITEN,
nous donnent la parole qui devient aussi
importante que celle d’un Conseiller
Départemental adulte. Il y a alors toujours
quelqu’un pour nous écouter et on nous
fait confiance dans la prise de décision.
C’est ainsi que nous avons pu proposer
et organiser bon nombre d’actions mais
celle que je retiens le plus c’est Moselle
Incroyables talents#3 car nous avons
dépassé l’objectif de mobilisation au-delà
de nos espérances. Nous avons ainsi montré
que les jeunes sont capables de réaliser des
choses impressionnantes et importantes dès lors
qu’on leur en donne les moyens.

Le lien avec les Conseillers Départementaux
et le Président WEITEN
Nous avons été nommés par les Conseillers
Départementaux. Ils nous ont accompagnés lors de
l’installation du Conseil Départemental Junior. Certains sont
présents lors de nos plénières même s’ils ne sont, à notre avis,
pas assez nombreux.
Ils nous invitent régulièrement à des manifestations sur nos territoires
comme lors d’inaugurations ou de manifestations commémoratives.

Notre mandat se termine mais c’est aussi la fin
d’une aventure humaine extraordinaire puisque le
Conseil Départemental Junior c’est avant tout une
grande famille !
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• Garder le contact entre les anciens
et nouveaux conseillers juniors, faire
un rassemblement pour échanger et
développer des projets.

Mercredi 26 avril 2017, le Président WEITEN
et Député de la Moselle nous a fait visiter
l’Assemblée Nationale.

• « Je propose de créer des
commissions sur différents
thèmes choisis par les Conseillers
Départementaux Juniors. Cela se
déroulerait 1 fois par mois, dans
la salle destinée aux commissions
du Département. Le but de ces
commissions serait de faire avancer
le travail abordé en séminaire de
travail puis de pouvoir présenter un
rapport complet en séance plénière. »

Victor MORHAIN,
Conseil Départemental Junior du canton de Faulquemont

Assurer notre présence sur les réseaux
et dans les médias pour parler et faire
parler de nos projets

Le clin d’œil
de Julien STRELZYK
« Des jeunes sérieux et souriants,
énergiques et impliqués ! Nous
étions à chaque fois très heureux
de nous retrouver et de partager
des moments ensemble. Tout
ce que vous avez pu apprendre
en tant que CDJ va vous servir
énormément pendant toute votre
vie. Je vous souhaite le meilleur
pour la suite et je vous dis à
bientôt ! »

Moselle

ils font la

Une jeunes
se
unie >
Un avenir
réussi !

Portraits

Donner une identité à notre Assemblée
pour mieux nous faire connaître
Afin de développer efficacement leur réseau, les représentants des jeunes
Mosellans optimisent leurs outils de communication, en s’appuyant
notamment sur les réseaux sociaux et sur leurs compétences en matière de
création vidéo.
Lorsque notre mandat a débuté, nous n’avions pas d’identité propre. Nous avons
ainsi organisé un concours qui a permis aux jeunes mosellans de participer à la
création de notre identité. Amélie CLAUDE, Conseillère Junior du canton de Metz 3,
a réalisé l’affiche qui a été diffusée dans les collèges et
sur les réseaux sociaux. Plus de 140 jeunes mosellans
ont participé et, sur les 96 propositions de logos, c’est
finalement celui de Richat YUSUPOV de METZ que nous
avons choisi pour nous représenter.
Après avoir trouvé notre logo, nous avons décidé lors d’un séminaire de le compléter
par un slogan à l’image de la jeunesse mosellane :

Meilleur

humoris
te
de se produir du Grand Est
Rêve
e dans un
Zénith

Le Conseil Départemental Junior 2.0 a mené une campagne de
prévention contre le harcèlement des jeunes, avec la réalisation du clip
« Stop Harcèlement » qui a atteint plus de 20 500 personnes sur leur
page Facebook CD Junior Moselle. Accompagnés de Richat YUSUPOV,
le gagnant du concours de logo et d’autres jeunes volontaires, ils
ont contribué à la communication, la mobilisation et l’animation de
l’événement « Moselle, Incroyables Talents ! », qui a rassemblé plus de
4 000 jeunes, dont 500 talents, aux Arènes de Metz en 2017.

Portrait

Success story

Tyler Murphy

L’amour foot
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Kevin SCHWEITZER,
CDJ du canton de Stiring-Wendel

« Julien nous a donné les clés pour calmer son
stress, savoir le gérer en cas de situation critique ou
encore adopter la position idéale devant un public.
Ses conseils m’ont été très précieux puisqu’ils m’ont
aidé à surmonter ma peur, à regarder le public devant
lequel je parle. Si on compare ma prise de parole au
début du mandat qui était presque inexistante et ma prise de parole complète que
je réalise simplement et volontiers aujourd’hui, on réalise purement et simplement
que les conseils de Julien m’ont changé ! Merci mille fois Julien ! ».

KOCHERT

• Cibler les invitations, très
nombreuses selon le planning
scolaire et les déplacements à
prévoir.

Au début de notre mandat, Julien STRELZYK,
formateur et humoriste, est venu nous apporter son
aide afin d’améliorer notre prise de parole en public.
Ses exercices nous ont permis de prendre confiance
en nous. Julien a parlé de nous lors de ses spectacles
pour nous faire connaitre davantage. Nous avons
également appris à faire abstraction du regard des
autres.

: © MÉLANIE

• Organiser des rencontres avec les
Conseillers Départementaux. Par
exemple, les faire venir à la fin d’un
séminaire pour leur montrer nos
tâches finales et débattre sur des
idées de projets.

Adapter notre communication
pour mieux faire passer nos messages

PHOTOS

Nos propositions pour
l’organisation et le
fonctionnement de la prochaine
Assemblée
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Ailier droit au CSO d’Amnéville
À la rentrée, intégrera la section
Sport Études du lycée RobertSchuman à Metz
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G

e ballon rond est à Tyler ce que le
soleil est à la terre : une source
de vie autour de laquelle
l’adolescent de 15 ans, domicilié à la Maison d’enfants à
caractère social de Woippy, gravite. « Je joue au football depuis que
j’ai 5 ans. Depuis bientôt un an, je suis au
club d’Amnéville. » Qualiﬁé d’impliqué, de
combatif et de généreux par son entraîneur,
Tyler a participé aux très bons résultats
obtenus par son collège (Pierre-MendèsFrance à Woippy) au tournoi UNSS interscolaire. « Nous sommes arrivés troisième meilleur collège de France. »

Un coup
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Des actions de communication choisies et
menées ensemble
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•U
 ne communication virale sur Facebook, Twitter
et Instagram, 1 400 internautes aiment la page
Facebook CD Junior Moselle
•D
 es dossiers dans Moselle Infos et des articles
réguliers dans la presse quotidienne régionale
•D
 es conférences de presse animées par les
Conseillers Juniors pour nos événements. Ici,
conférence de presse et interview lors de Moselle
Incroyables Talents #3

Une jeunesse unie, un avenir réussi !
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Un réseau jeunes qui s’élargit
et de nombreux chantiers ouverts
Participation de Valentin
PIOVESAN, CDJ du canton
de Rombas et Guillaume
MATTHECO, jeune talent
mosellan sur le plateau de
l’émission « Juste avant de
zapper » de Mirabelle TV
pour le lancement de Moselle,
Incroyables Talents#3.

La réalisation d’un clip « Stop harcèlement ! »
diffusé sur Facebook pour sensibiliser les mosellans
au harcèlement.
Il a été conçu, durant un séminaire et en un après-midi à
l’ADEPPA de Vigy, suite à l’intervention de l’UNICEF sur le
cyber-harcèlement. Ce clip a été une réussite avec 20 500
portées sur Facebook. Nous avons eu des retours très positifs
des différents partenaires. Certains collèges utilisent ce clip
pour attirer l’attention sur ce sujet.
Des présentations du Conseil Départemental Junior lors des visites des
collèges
« La plupart d’entre nous ont fait visiter le Département aux élèves de leur établissement.
Moi, Victor MORHAIN, du canton de Faulquemont, j’ai fait visiter le Département à
deux classes de mon collège. J’étais à côté de Madame JAGER-WEBER, l’élue de
mon canton, accompagné par le Service Jeunesse. Nous avons visité le Département
dans son ensemble. Puis, nous sommes arrivés dans la salle des délibérations où
j’ai dû présenter le CDJ à mes camarades qui siégeaient à nos places habituelles en
séance plénière. J’ai répondu également à leurs questions concernant le CDJ « C’est
bien payé ? (…) ».
Mention spéciale pour Valentin PIOVESAN, Conseiller Départemental
Junior du canton de Rombas, lycéen, magicien, animateur, vidéaste, …
et ambassadeur de la marque MOSL°. Très actif et investi durant le
mandat, Valentin a notamment réalisé de nombreuses vidéos pour notre
communication et animé nos événements. Grande fierté pour lui, il a
co-animé la soirée de lancement de la marque MOSL au côté de Caroline
HENRY, journaliste de TF1 et du Président WEITEN.

Nos propositions pour améliorer la communication
du Conseil Départemental Junior

Les Conseillers Départementaux Juniors s’investissent dans le
développement du réseau de la jeunesse mosellane. À ce titre, ils
repèrent et mettent en lumière les projets réalisés et portés par les
jeunes, pour les jeunes, sur l’ensemble des territoires de la Moselle.
Ainsi, ils tiennent à renforcer le lien avec les jeunes qui s’engagent
au service des autres, comme les Conseils Municipaux de Jeunes, les
Jeunes Sapeurs-Pompiers, et de nombreux autres jeunes présents dans
les territoires.

Des coups de pouce à des projets de jeunes
repérés par les Juniors sur les territoires
Durant notre mandat, nous avons accordé une
aide allant jusqu’à 200 € à des talents, des jeunes
engagés qui en avaient besoin et qui le méritaient.
Chaque Conseiller Départemental Junior avait pour
mission de repérer les initiatives sur leur territoire puis
de les proposer comme coup de pouce en séance
plénière.
Elisa SEVA, CDJ du canton de Saint-Avold
interview Gaëtan PICH, champion de motocross.

Les jeunes mosellans qui ont bénéficié d’un coup de pouce
du Conseil Départemental Junior 2.0 :
• Gaëtan PICH, champion de motocross
• Le Volley Club de Sarrebourg pour le projet en faveur du handicap « En volley-vous ! »
• Morgane SCHIMPFF, chanteuse de Lafrimbolle
• The Golden Boy », chanteur rombassien
• Le groupe de musique Shya Melk de Rombas
• Le groupe de musique Nawui de Rombas
• Le groupe de musique Bloodstomp de Rombas
• L’association 1, 2, 3 Soleil, ressource prônant la solidarité
•S
 olène PISCHEDDA, Sarah EL HAKKAOUI et Benjamin BIDINGER, engagés
et tous trois réalisateurs de graffitis
• Guillaume MATHECO, humoriste Thionvillois
• Mathias MIRANDA, youtubeur de Rédange
• Lisa MISTRETTA, chanteuse de Cocheren

•D
 évelopper nos réseaux sociaux en nommant des Conseillers Départementaux
Juniors référents.
•C
 réer de petits groupes de communication sur les 5 territoires afin d’être plus
proches des jeunes et ainsi se faire connaître.
•M
 ieux se partager les infos entre nous (projets en cours, manifestations…), à
savoir trouver un autre système de communication que les mails et le site privé
qui n’est pas facile à utiliser. Très peu d’entre nous l’utilisent.
•M
 obiliser davantage les médias afin de pouvoir relayer nos actions

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’honneur d’avoir pu présenter une personne comme
Lisa Mistretta qui a participé à The Voice. C’est une grande chanteuse avec un talent
énorme et le fait d’avoir présenté une personne aussi géniale, adorable et talentueuse
qu’elle, a été un réel honneur et plaisir. J’avais l’impression de présenter une star de la
chanson française bien qu’elle le sera un jour. Ces trois ans ont été pour moi un réel
bonheur et pour Lisa, je lui souhaite de tout cœur de réussir tout ce qu’elle entreprend. »
Florian FREYMANN, CDJ du canton de Forbach.

• Si possible, faire revenir Julien STRELZYK pour les prochains CDJ.
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Moselle Incroyables Talents#3 :
le grand rassemblement de la jeunesse talentueuse mosellane !
Imaginé pour les jeunes et par les jeunes, l’événement leur
donne la possibilité de se faire connaître et de montrer qu’ils
sont au cœur de l’action mosellane. En 2016 nous avons
réussi à mobiliser 3 000 personnes dont 500 jeunes talents
et pour la 3ème édition, en 2017, 4 200 mosellans soit une
augmentation de 40% en 1 an.



« C’est grâce à cet évènement que les jeunes amateurs
peuvent bénéficier d’un lien avec des jeunes professionnels
ayant la capacité de les aider à se perfectionner. De plus,
« Moselle Incroyables Talents » est pour les jeunes l’occasion
de passer un bon moment ensemble, tout en découvrant
le talent des autres. C’est aussi, pour nous Conseillers
Départementaux Juniors, le moyen d’élargir notre réseau
jeunes sur le territoire de la Moselle, et de contribuer à
rendre notre jeunesse encore plus unie... pour un avenir
réussi ! » 
Line CORBON

Développer et soutenir les projets de jeunes engagés sur les territoires
Samedi 28 avril 2018 : création d’une
assemblée de jeunes sur le territoire
Sarreguemines-Bitche présidée par Line
CORBON et baptisée Kaffeeklatsch.
Organisé à la Médiathèque de Bitche, ce
premier rassemblement de jeunes actifs du
territoire a connu un franc succès puisque
20 jeunes tous aussi talentueux et engagés
les uns que les autres s’y sont rencontrés et ont pu échanger leurs idées dans la
bonne humeur.
Mardi 19 juin 2018 : Les Éclats du Saulnois, une rencontre qui a du sel !…
avec 300 jeunes issus des collèges du Saulnois
…et Moselle Gaming, les 30 juin et 1er juillet 2018… la mise en connexion
du grand réseau de la jeunesse ! Cet événement fédérateur autour du jeu et du
gaming en direction des jeunes du Territoire de Thionville sera la dernière action du
mandat du Conseil Départemental Junior 2.0 dans son rôle de trait d’union avec les
jeunes des territoires.
Sur les territoires, les assemblées de jeunes s’installent et comptent sur
notre soutien
Pour le Conseil Départemental Junior, avoir un contact avec les Conseils Municipaux
de Jeunes est une possibilité pour renforcer le lien avec les jeunes des communes,
développer des projets en commun… Cela peut permettre de favoriser la création des
CMJ partout en Moselle et de faire la promotion de leurs projets.

« Le Département de la Moselle est un très bon partenaire pour les conseils municipaux des
jeunes et notamment pour celui de Kuntzig dont je suis le Maire. Que ce soit pour faire connaître
notre action, pour du prêt de matériel ou pour de simples conseils, le Département de la Moselle
et les Conseillers Départementaux Juniors sont d’une grande aide pour nous ! »
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Bastien MULE, CDJ du canton de Metzervisse

Nos propositions pour développer les actions du Conseil
Départemental Junior avec les jeunes des territoires
•A
 voir un contact avec chaque CMJ pour renforcer le lien avec les jeunes
des communes de Moselle, favoriser la création des CMJ partout en
Moselle
•L
 eur apporter une aide matériel et/ou financière si besoin, faire la
promotion de leurs évènements pour les faire connaitre
•A
 ssurer la continuité de l’implication des conseillers juniors dans les
projets de territoires

Le 21 juin 2017, le Conseil
Départemental Junior a
créé l’évènement lors de
sa séance plénière en
démontrant la capacité
d’engagement des jeunes
Mosellans devant un public
de 300 personnes au
Capitole de St-Julien-lèsMetz. Elus départementaux
ou locaux, Conseillers
Municipaux jeunes, jeunes
talents et engagés étaient
réunis autour de nous pour
la signature des Chartes
Moselle Jeunesse.

•P
 oursuivre le développement de l’Assemblée de jeunes créée sur Bitche
afin de rassembler les jeunes du Territoire Sarreguemines Bitche

Notre réseau, nos partenaires
Avec une ambition résumée par son slogan, « Une jeunesse unie,
un avenir réussi ! », le Conseil Départemental Junior a su fédérer de
nombreux jeunes qui s’engagent dans des assemblées locales, chez
les Jeunes Sapeurs-Pompiers, dans les pays voisins, et a ainsi identifié
des initiatives originales et révélé des nouveaux talents qui contribuent
aujourd’hui à l’attractivité de la Moselle.
Participation à la création de la nouvelle assemblée des Jeunes
Sapeurs Pompiers
Les jeunes sapeurs-pompiers s’investissent au sein de leur département afin
d’apporter leur aide aux sapeurs-pompiers. Ils ont décidé de prendre contact avec
notre assemblée pour se faire connaitre, ce qui a permis de les valoriser lors de
manifestations comme Moselle Incroyables Talents. Nous voulions contribuer à la
mise en place de leur propre comité de jeunes et avons plusieurs fois échangé
lors des séminaires avec des responsables du Centre Départemental D’incendie
et de Secours et des JSP. Nous sommes cinq CDJ à être aussi jeunes sapeurspompiers, dont Amélie Stein CDJ du canton de Forbach qui est également VicePrésidente de l’assemblée de JSP. Le partenariat entre nos deux groupes est
donc très fort.
L’assemblée de Jeunes Sapeurs Pompiers a choisi son Président le 22 décembre
2017. C’est Sam PEGEOT de la section de Courcelles-Chaussy qui a été élu.
Amélie STEIN, JSP de la section de Petite-Rosselle et également Conseillère
Départementale Junior du canton de Forbach a été, quant à elle, élue au poste de
Vice-Présidente.
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Notre action rayonne au-delà des frontières du département
La Moselle est le « Pays des 3 Frontières » car elle est située en France et est proche
du Luxembourg et de l’Allemagne. Le Conseil Départemental Junior a souhaité
développer un grand réseau de la jeunesse et associer à ses travaux les représentants
de la jeunesse allemande et belge.
Les relations créées entre les assemblées des pays voisins renforcent la place du
Conseil Départemental Junior dans la Grande Région.

« Avec les transfrontaliers, nous
avons comme objectifs d’ouvrir
et établir un dialogue entre
jeunes d’Europe. Il s’agit de
partager des connaissances,
des expériences et d’établir
des projets en communs, dans
une Europe où il fait bon vivre »

Jean-Alexandre RITH,
CDJ du canton de Yutz

Mercredi 8 novembre 2017,
rencontre entre le Conseil
Départemental Junior et le
Conseil Provincial des Jeunes
de Belgique.

Le 9 mai 2018, le CDJ a été
invité par le Grand-Duché du
Luxembourg pour débattre sur
l’avenir de l’Union Européenne
et de la Grande Région avec
les représentants des jeunes du
Luxembourg, de la Belgique et
de l’Allemagne. Des experts et
des politiques étaient présents
pour accompagner et écouter la
parole des jeunes.

Initié par la première Assemblée Junior en 2013,
le partenariat entre le Département de la Moselle
et l’UNICEF se développe dans le cadre du
« Département Ami des Enfants ». A travers
leurs actions, les Conseillers Départementaux
Juniors s’engagent auprès de l’UNICEF. En 2016
et 2018, ils se sont investis dans la Consultation
Nationale des 6-18 ans.
Durant le séminaire de février 2018, nous
avons participé à des ateliers de sensibilisation à la
Consultation Nationale des 6-18 ans. Nous y avons
appris comment faire passer le questionnaire aux jeunes de nos territoires et aussi
comment animer une après-midi citoyenneté autour de celui-ci. Cette année, le
thème principal était les égalités hommes femmes.
Coralie, Daria, Lisa, Victor, Line, Florian, Kévin et Bastien ont participé activement
à cette campagne en faisant passer des questionnaires à des jeunes de leurs
communes, notamment dans les écoles primaires.
En 2016, le CDJ a permis de faire de la Moselle, le département le plus participatif.
En 2018, la Consultation Nationale a connu une forte mobilisation mosellane
avec la participation des communes de Metz, Rombas, Creutzwald, Terville,
Sarreguemines, Moyeuvre-Grande, Fameck, Hettange-Grande, Farébersviller,
Saint-Avold, Talange, Marange-Silvange et Folschviller auxquelles s’ajoute bien
entendu notre participation active !
Plus de 1 500 jeunes mosellans ont pu s’exprimer sur l’égalité homme-femme,
l’éducation, la santé, la sécurité… !

Direct en Facebook Live
des représentants
de l’UNICEF.

Mercredi 28 mars 2018, la MOSELLE et l’UNICEF,
réunis pour les droits des jeunes !

Line CORBON avec Chloé
MANGIN, volontaire en service
civique au Département de la
Meurthe-et-Moselle, Patrick
WEITEN, Président du Département
de la Moselle, Mathieu KLEIN,
Président du Département de la
Meurthe-et-Moselle.

Mercredi 23 mai 2018, à la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles, présentation
par Line CORBON de l’action transfrontalière menée par le Conseil Départemental
Junior lors de la manifestation « Réalités Transfrontalières, le franco-allemand au
quotidien ». La rencontre était organisée par les Départements de la Moselle et de la
Meurthe-et-Moselle, ainsi que l’Institut de la Grande Région.
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Notre engagement
auprès de l’UNICEF

En organisant conjointement cette rencontre, la Moselle et l’UNICEF ont voulu
défendre ensemble un enjeu commun, celui de défendre les droits des jeunes,
et de les faire vivre en mettant les jeunes au cœur des projets. Cette journée
fut riche en échanges, partage d’expériences et perspectives… Bastien et Line
ont présenté devant l’assemblée présente les travaux des CDJ concernant la
Consultation Nationale des 6-18 ans et leur implication, et Florian a témoigné
au sujet du film « Allophones » réalisé par les jeunes du Collège Pierre Adt de
Forbach.
Lors du séminaire d’octobre 2017,
nous avons été sensibilisés à la Journée
Internationale des droits des jeunes, le
World Children Day du 20 novembre.
Nous avons donc décidé à l’unanimité
de réaliser un clip de soutien que nous
avons partagé via les réseaux sociaux.
Et d’autres partenaires comptent sur
nous pour être les porte-paroles de leur
action auprès de la jeunesse mosellane
comme le Don du sang.
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« Le fait d’être Conseiller Départemental Junior m’a apporté une aisance de parole
ainsi qu’une meilleure connaissance en informatique. En outre, elle m’a surtout permis
de développer le travail en groupe autour de projets assez importants. J’en retiens le
fonctionnement du Département, ses projets ... J’en retiens également, que, lorsque je
ne serai plus CDJ, je pourrai toujours compter sur le prochain CDJ 3.0 (avant de l’être,
je ne savais pas que ce conseil existait). Mes nouvelles connaissance et manières de
travailler acquises au CDJ me serviront plus tard, dans mon futur métier mais aussi
dans mes études. J’ai fait aussi la connaissance d’autres jeunes de mon âge avec
lesquels j’ai pu échanger de manière constructive. Ils sont à présent parmi mes amis. »


Victor MORHAIN, CDJ du canton de Faulquemont.

« Pour ma part, j’ai beaucoup appris et gagné en maturité. Je suis moins impulsive dans mes
réactions et lorsque l’on me demande ce que j’ai pu apporter à l’Assemblée Junior, je réponds
que c’est plutôt l’Assemblée des Juniors qui m’a beaucoup apporté ! Ma fierté tout de même, c’est
d’avoir fait comprendre à mes pairs que le Pays de Bitche existe et qu’il n’est pas si loin que ça ! »
Line CORBON, CDJ du canton de Bitche et Présidente du Conseil Départemental Junior 2.0.

« Premièrement, je pense avoir été très chanceuse d’avoir pu être conseillère
départementale junior. J’ai fait beaucoup de rencontres, les séminaires étaient
vraiment très bien pour ça car nous avons pu vivre ensemble pendant 3 jours deux
fois par an et c’était vraiment super ! Au début j’avais très peur, je n’osais pas vraiment
prendre la parole ou même parler avec les autres jeunes mais au fil du temps, cela
s’est fait naturellement. Nous avons pu travailler ensemble sur différents projets et
s’investir au sein du département, nous sentions que nous avions le droit à la parole
et que les adultes nous écoutaient, et c’était vraiment agréable de travailler avec
des adultes qui nous prenaient au sérieux. Je pense que le Conseil Départemental
m’a aidé à prendre confiance en moi et à être mieux à l’aise pour parler en public,
ce qui peut m’être très utile pour ma vie future. De plus, j’ai appris beaucoup de
choses sur la Moselle car nous étions «plongés» dans la vie des jeunes en Moselle.
C’était une très belle expérience et je remercie beaucoup toutes les personnes qui
nous ont accompagnés durant notre mandat et ont pu nous donner des conseils. »


Héloïse HUNEAU, CDJ du canton de Yutz.

Une jeunesse unie, un avenir réussi !
CONTACTS
DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE
1 rue du Pont Moreau • CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1
Bureaux situés : 6 rue Mozart • METZ
03 87 65 86 84 • cd.junior@moselle.fr
RESTEZ CONNECTÉ AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL JUNIOR !
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« Grâce au CDJ, j’ai connu des personnes que je n’aurais sûrement pas connu autrement. J’ai pu parler
à des gens comme Julien STRELZYK ou encore Mathias MIRANDA. J’ai apporté quelques idées à
des projets (comme par exemple la communication pour le concours du logo) et pour créer des projets
(comme le projet coup de pouce). J’ai parlé du CDJ à ma famille et à mes amis qui eux même en ont
parlé autour d’eux. J’ai adoré recevoir des invitations pour les matchs de football et de handball. J’ai
bien aimé la visite de l’Assemblée Nationale et des Invalides. Le fait de prendre la parole, de créer
des projets et de faire des séminaires peuvent m’aider plus tard dans la vie active. Je suis fier de dire
mon rôle, de faire mon oral du brevet dessus et de connaître autant de personnes dans la Moselle.

Eliott JOANNARD, CDJ du canton de Metz1

