Metz, le 18 juin 2019

Le conseil départemental junior inspire le Landtag de Sarre
Séance plénière du 19 juin 2019 à 14h30

Mercredi 19 juin, le conseil départemental junior
(CDJ) se réunit en séance plénière au
Département pour évaluer et présenter ses
actions passées et projets futurs. A cette
occasion, il accueillera deux représentants des
services transfrontaliers du Landtag de Sarre –
Martin Niedermeyer et Jasmin Benyahya mandatés par Stephan Toscani, son Président,
désireux de créer une assemblée de jeunes allemands inspirée du modèle mosellan.
Composé de 54 élus âgés de 11 à 14 ans et présidé par Maÿlis Kremer, le CDJ mobilise les
jeunes de Moselle pour les aider à valoriser leurs talents, à organiser des manifestations
d’envergure et à se produire dans le cadre d’activités artistiques. A titre d’exemple, ils ont
organisé en avril avec l’aide des services départementaux à la 4ème édition de Moselle
Incroyables Talents aux Arènes de Metz, dont ils dresseront le bilan lors de cette plénière.
Autres initiatives portées par le CDJ, l’opération « Les Eclats du Saulnois » ou le
« Kaffeklatsch », actions sur lesquelles les jeunes élus sont déjà engagés et qu’ils
présenteront lors de cette plénière. L’idée pour eux est bien de faire partager ses talents,
quel que soit le domaine, et de constituer un réseau de jeunes avec l’aide du conseil
départemental dans le but de créer des manifestations culturelles, ludiques et sportives.
Lors de cette séance plénière, l’humoriste Julien Strelzyk, parrain du CDJ, interviendra en fin
d’après-midi pour un coaching amusant et décalé sur la prise de parole en public.
Enfin, il sera question du prochain séminaire du CDJ qui se déroulera du 22 au 24 octobre à
l’ADEPPA de Vigy.
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