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Bienvenue au Département
Soucieux de participer à l’éducation à la citoyenneté
des collégiens mosellans, le Département de la Moselle accueille
les élèves dans le cadre d’une visite de l’Institution en présence
des élus départementaux. Il s’agit d’un moment privilégié qui
permet aux collégiens d’appréhender de manière concrète l’action
des Conseillers Départementaux en faveur des habitants et le
fonctionnement de la démocratie locale.
C’est une opération « phare » de la politique départementale qui
vise à accompagner les jeunes Mosellans à devenir les citoyens de
demain.
Je vous souhaite une très bonne et très instructive visite !

Patrick WEITEN
Président du Département de la Moselle
Ancien Député
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Carte de l’ancien Département français de la Moselle (DR)

Un peu d’histoire
Sous l’Ancien Régime, la France comptait
34 généralités ou provinces, 40 gouvernements
militaires, 135 diocèses, 13 parlements judiciaires…
Tout cela entraînait une grande confusion
administrative.
Pour y remédier, l’Assemblée Constituante décide
d’établir en 1790 une nouvelle carte administrative
de la France découpée en 83 Départements. Leur
taille est telle que chaque citoyen peut accéder
à son chef-lieu en une journée de cheval au
maximum, et les noms choisis correspondent
aux particularités géographiques locales
(rivières, fleuves, reliefs…).
Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard
par Jacques-Louis David.
Musée national du Château de Malmaison

Dix ans plus tard, Bonaparte met à la tête de
chaque Département un Préfet tout puissant,
un Conseil de Préfecture et un Conseil Général,
nommés par le gouvernement.
La décentralisation amène des transferts de
compétences de l’État vers les Collectivités
Territoriales (Commune, Département, Région)
depuis la loi du 2 mars 1982.
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Les cantons mosellans
Le canton est une circonscription électorale
à l’intérieur de laquelle sont élus deux Conseillers
Départementaux.
Le canton est constitué de plusieurs communes
(ex. cantons de Bouzonville, de Sarrebourg…)
ou bien encore de quartiers d’une grande commune
(ex. cantons de Metz).

Carte des
Yutz

27 cantons

Bouzonville

Algrange
Thionville

de la moselle

Metzervisse
Fameck
Hayange
Le Sillon Mosellan

Le Pays Messin

Rombas

Forbach

Boulay-Moselle

Stiring-Wendel
Freyming-Merlebach

Metz 1
Metz 2

Sarreguemines

Saint-Avold

Metz 3

Bitche

Montigny-Lès-Metz

Les Coteaux de Moselle

Faulquemont

Sarralbe

1 046 543

d’habitants
en 2019 (Source : INSEE)
Le Saulnois
Sarrebourg

Phalsbourg

LA MOSELLE COMPTE 27 CANTONS.
Chaque canton est représenté par deux
Conseillers Départementaux (un binôme femme-homme).
LA MOSELLE COMPTE DONC 54 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX.
Ils sont les interlocuteurs privilégiés de la population et des maires du canton,
et sont aussi chargés des intérêts de l’ensemble du Département.
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE LA MOSELLE 2O21 - 2O28

Christelle
LORIA-MANCK
CANTON
DE FORBACH

Patricia
ARNOLD
CANTON
DE METZ 2

Armel
CHABANE

Estelle
BOHR

CANTON DE
BOUZONVILLE

CANTON DE
BOUZONVILLE

Patrick
THIL
CANTON
DE METZ 1

Brigitte
SCHNEIDER
CANTON DE
THIONVILLE

Khalifé
KHALIFÉ

Sylvie

BOUSCHBACHER

CANTON DE
METZ 2

CANTON
DU SAULNOIS

Rémy
DICK
CANTON
DE FAMECK

Laurence
KLEBERMASET
CANTON
DE FAMECK

Julien
FREYBURGER
CANTON
DU SILLON
MOSELLAN

Ginette
MAGRAS
CANTON DE
BOULAY-MOSELLE

Gaëtan
BENIMEDDOURENE
CANTON DU
SAULNOIS

Mélanie
THIELMIESZKALSKI
CANTON DE
FREYMINGMERLEBACH

CANTON DE
SARRALBE

CANTON DE
SARRALBE

Christine
HERZOG
CANTON DE
SARREBOURG

Flora
PILI
CANTON DE
SAINT-AVOLD

Emmanuel
SCHULER
CANTON DE
SAINT-AVOLD

Bernadette
LAPAQUE
CANTON DES
COTEAUX
DE MOSELLE

Jean
FRANÇOIS
CANTON DES
COTEAUX
DE MOSELLE

Marie-Louise
KUNTZ
CANTON DE
MONTIGNY-LÈS-METZ

Jean-Claude
CUNAT
CANTON DE
SARREGUEMINES
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Groupe Les Républicains et Indépendants

Groupe des Indépendants de Moselle

Groupe Socialistes et Apparentés

Non inscrit

Évelyne
FIRTION
CANTON DE
SARREGUEMINES

Patrick
REICHHELD
CANTON DE
PHALSBOURG

Véréna
GOSSÉ
CANTON DE
PHALSBOURG

Deux Conseillers Départementaux,
un homme et une femme, sont élus dans
chacun des 27 cantons
Patrick
WEITEN
CANTON DE YUTZ
Président

Luc
CORRADI

Doan
TRAN
CANTON
DE METZ 1

Pierre
TACCONI

Magaly
TONIN

CANTON DE
METZERVISSE

CANTON DE
METZERVISSE

Gilbert
SCHUH

Pierre
CUNY

Anne
STÉMART

Emmanuel
LEBEAU

Nathalie
AMBROSINCHINI

CANTON
DE METZ 3

CANTON
DE HAYANGE

CANTON
DE HAYANGE

CANTON
DE METZ 3

CANTON DE
THIONVILLE

CANTON DE
FORBACH

Lionel
FOURNIER
Danielle

CANTON
DE ROMBAS

CALCARI-JEAN

Bernard
SIMON
CANTON DE
SARREBOURG

Rachel
ZIROVNIK
CANTON
DE YUTZ

Jean-Paul
DASTILLUNG
CANTON DE
BOULAY-MOSELLE

Valérie
ROMILLY
CANTON DU
SILLON
MOSELLAN

Laurent
MULLER
CANTON DE
FREYMINGMERLEBACH

Élisabeth
HAAG

Constant
KIEFFER

CANTON
DE ROMBAS

CANTON DE
STIRING-WENDEL

CANTON DE
STIRING-WENDEL

Jean-Luc
BOHL
CANTON DE

Sophie
PASTOR

Patrick
GRÉLOT
CANTON DU
PAYS MESSIN

Marie-Jo
ZIMMERMANN
CANTON DU
PAYS MESSIN

Mathieu
WEIS
CANTON
D’ALGRANGE

Alexandra
REBSTOCK

Jean-Luc
SACCANI
CANTON DE
FAULQUEMONT

Marie-Élisabeth
BECKER

David
SUCK

MONTIGNY-LÈS-METZ

CANTON DE
BITCHE

CANTON DE
BITCHE

CANTON DE
FAULQUEMONT

CANTON
D’ALGRANGE

Ils sont élus pour 6 ans, au scrutin binominal paritaire à deux tours.
L’ensemble du Conseil Départemental est renouvelé tous les six ans.
Le Président ou la Présidente est élu(e) par les Conseillers Départementaux.
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Chaque citoyen de Moselle élit un binôme
de deux Conseillers Départementaux
femme/homme dans son canton

Les Conseillers
Départementaux
forment le Conseil Départemental
(Assemblée Départementale)

L’Assemblée Départementale dans la Salle

Le (La) Président(e)
du Département
est élu(e) par les
Conseillers Départementaux
Les Conseillers
Départementaux
votent le budget,
délibèrent sur
les projets
et les adoptent
Les Vice-Président(e)s
sont élus par
les Conseillers
Départementaux
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Les membres de la
Commission Permanente
sont élus par les Conseillers
Départementaux

Budget 2022 :
991 314 091 ¤

Chaque Conseiller
Départemental siège
dans une commission
de travail

e des Délibérations

Le fonctionnement du Département
• L’Assemblée Départementale
élit un(e) Président(e), quinze Vice-Président(e)s, quatre secrétaires
et trente-quatre assesseurs. Elle désigne les membres des six
commissions de travail du Département.
L’Assemblée Départementale siège publiquement au moins
une fois par trimestre en séance plénière.
Elle y délibère, puis adopte les projets qui sont ensuite mis en œuvre.

• Le rôle du (de la) Président(e)
Il exerce le pouvoir exécutif. Il gère les services départementaux et
le budget, organise le travail de l’Assemblée Départementale : il la
convoque, fixe l’ordre du jour, présente les projets aux Élus, préside les
débats et fait procéder aux votes.
Le Président est aussi chargé de représenter le Département vis-à-vis
des autres Collectivités Territoriales, de l’État, des pays voisins et face à
la Justice.

• La Commission Permanente
Elle est constituée par le (la) Président(e), les 15 Vice-Président(e)s, les
quatre secrétaires et les trente quatre assesseurs. Elle se réunit une fois
par mois afin d’assurer le fonctionnement du Département entre les
réunions trimestrielles de l’Assemblée Départementale.

• Les 6 commissions de travail
L’Assemblée Départementale désigne les membres des 6 commissions
de travail :
1. Finances – Économie – Relations internationales – Tourisme –Attractivité –
Sites Passionnément Moselle – Transition énergétique
2. Infrastructures – Mobilité – Construction – Sécurité – Transition numérique
3. Solidarités – Habitat – Santé – Protection de l’enfance – Autonomie – Gens
du voyage – Formation – Emploi – Insertion – Cultes
4. Aménagement du Territoire – Agriculture – Environnement –Transition
écologique – Politiques contractuelles
5. Culture – Sport – Vie Associative – Terre de Jeux – Jeunesse –
Conseil Départemental Junior – Mémoire patriotique
Relation citoyenne – Relations instances militaires
6. Éducation – Gestion des collèges – Enseignement supérieur –Innovation –
Recherche

Les commissions se réunissent régulièrement pour travailler sur
les dossiers qui les concernent afin de préparer les décisions de
l’Assemblée Départementale.
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Les missions du département
Plus de 3 200 agents départementaux assurent chaque jour la mise en œuvre des
politiques départementales.
Plus de 140 métiers sont ainsi représentés au sein du Département de la Moselle,
traduisant la variété des missions et des ambitions de la Collectivité.
Aux côtés des Conseillers Départementaux, ces professionnels de terrain travaillent
au contact du public, des maires, des associations, et de tous ceux qui font vivre la
Moselle pour apporter le meilleur service à la population mosellane.
ACTION SOCIALE

ROUTES

La Moselle, terre de solidarités

Un réseau fiable et sûr

491 M€ consacrés chaque année au
bien-être des Mosellans, à chaque
âge de la vie. Aide aux plus démunis,
logement, aide aux personnes en
perte d’autonomie, aide sociale à
l’enfance, protection maternelle et
infantile, le Département au plus
près de vos préoccupations sur votre
territoire.

AGRICULTURE

Le Département a en charge
l’entretien des 4 300 kilomètres du
réseau routier départemental. Chaque
année, il met en place la viabilité
hivernale permettant d’assurer la
circulation des usagers lors des
périodes d’intempéries.

Une valeur économique
ÉDUCATION

Grandir et s’épanouir
en Moselle
Du collège à l’enseignement
supérieur, le Département accompagne
les jeunes Mosellans vers l’emploi,
veillant à leur garantir les meilleures
conditions de scolarisation (bâtiment
durable, accessibilité, technologies,
installations sportives, demi-pension,
accompagnement éducatif). Il assure le
fonctionnement des 90 collèges publics
et participe au fonctionnement des
14 collèges privés sous contrat.

SPORT ET JEUNESSE

Une énergie collective
Le Département de la Moselle
encourage la pratique sportive sous
toutes ses formes et pour tous les
Mosellans. Il soutient plus de
2 500 associations sportives locales.
Avec Moselle Jeunesse, il encourage
les initiatives des jeunes, les
accompagne dans l’apprentissage
de la citoyenneté, soutient leur
engagement et valorise leur
potentiel sportif et artistique. Près
de 10 000 jeunes font vivre Moselle
Jeunesse au quotidien et sur tous
les territoires.
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Engagé aux côtés des agriculteurs,
le Département les aide à innover
et à inscrire leur activité dans le
développement durable, à moderniser
leurs installations. Il soutient
l’innovation, les filières courtes,
labélisées Qualité MOSL.

SÉCURITÉ

Prévention et sérénité
Plus de 5 000 pompiers
professionnels et volontaires
travaillent au service des Mosellans.
Le Département est responsable de la
gestion administrative et technique du
Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS).

CULTURE ET TOURISME

Une Moselle ouverte et
passionnante
Le Département travaille au
développement des loisirs, du
tourisme et de la culture. Il participe
à la mise en valeur du patrimoine
historique et culturel, soutient un
grand nombre d’initiatives et organise
des temps forts à l’instar de « Noëls
de Moselle ». Il anime ses 8 sites
culturels et naturels labélisés
Qualité MOSL.

QUALITÉ

MOSELLE

OSELLE.FR

Conseil Départemental des jeunes
Avec Moselle Jeunesse, le Département a choisi de donner aux
jeunes une place à part entière dans la vie de l’Institution. Cette
volonté politique a donné naissance au Conseil Général Junior,
installé pour la première fois en septembre 2012, puis au Conseil
Départemental Junior qui lui a succédé en 2015 et au Conseil
Départemental des Jeunes en 2022.

Une jeunesse unie, un avenir réussi !
Grâce à leur dynamisme, leur esprit d’initiative, leurs compétences
et leur capacité à prendre des responsabilités, les Conseillers
Départementaux Jeunes sont devenus des acteurs de premier
plan dans le développement du projet Moselle Jeunesse. Leurs
propositions innovantes et porteuses d’ouverture agissent
concrètement sur l’action départementale.
Les jeunes Assemblées, sous la présidence de Paul GUIDAT
(2012-2015), Line CORBON (2015-2018), Maÿlis KREMER (2018-2021)
et Elias PULKOWSKI (2022-2025) ont démontré que la confiance et
l’écoute accordées aux jeunes sont indispensables à l’évolution des
politiques publiques. C’est grâce à leur action, que la Moselle
a reçu le titre de « Département Ami des Enfants » par l’UNICEF.

Conseil Départemental des Jeunes 2022 - 2025
Président : Elias PULKOWSKI – Vice-Présidente : Marwa MAIROUCH

Désignés en binômes paritaires pour un mandat de trois ans par les
élus départementaux des 27 cantons, les Conseillers Départementaux
Jeunes sont âgés de 12 à 15 ans et sont collégiens.
Le Conseil Départemental des Jeunes est aujourd’hui l’action
représentative de la place que le Département accorde à la jeunesse
mosellane.
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@MOSELLE.JEUNESSE.57

@MOSELLE_JEUNESSE57

@CDJMOSELLE

MOSELLE JEUNESSE
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Les sites passionnément moselle - Ça se visite !

Maison de Robert Schuman

Scy-Chazelles

Depuis 2021, la Maison de Robert Schuman
propose une nouvelle muséographie, offrant une
nouvelle dynamique au lieu tout en préservant les
documents qui y sont présentés.
Les visiteurs peuvent ainsi partir à la rencontre
de la personnalité de Robert Schuman et se
familiariser avec l’Histoire de l’Europe, de
l’Antiquité à nos jours.

Nouvelle muséographie

SALLE

MMERSIVE

8-12 rue Robert Schuman - 57160 Scy-Chazelles
03 87 35 01 40 - maison-robert-schuman@moselle.fr
www.passionmoselle.fr

MaisondeRobertSchuman

Les sites passionnément moselle - Ça se visite !

Crédit photos : Mignot - F. Doncourt

Musée de la Guerre de 1870
et de l’Annexion

Gravelotte

Lieu unique en Europe présentant la guerre
franco-prussienne de 1870 et l’Annexion de
l’Alsace-Moselle jusqu’en 1918, le Musée raconte
cette part de l’histoire européenne qui a fait
basculer le monde dans les conflits du XXe siècle.
Grâce aux reconstitutions, armes, uniformes,
œuvres d’art et documents d’époque,
découvrez la vie quotidienne d’hommes et
de femmes pris tour à tour dans la tourmente
des combats, puis dans la quête de nouvelles
identités.


Salle immersive pour
plonger le visiteur durant
17 minutes au cœur de la
bataille de Gravelotte Saint-Privat.

SALLE

MMERSIVE

11 rue de Metz - 57130 Gravelotte
03 87 33 69 40 - contact.musee-guerre-70@moselle.fr
www.passionmoselle.fr

MuseedelaGuerrede1870Gravelotte

Les sites passionnément moselle - Ça se visite !

Archives départementales
de la Moselle
Saint-Julien-lès-Metz

Les Archives départementales de la Moselle
conservent des archives de provenances variées
(communes, associations, fonds privés…) et aux
contenus divers : registres d’état civil, cartes
postales, journaux...
Une salle de lecture et de consultation est ouverte
au public qui peut également découvrir des
expositions temporaires pour mettre en valeur la
richesse du fonds et faire découvrir aux Mosellans
l’histoire de leur département.
Un autre site, situé rue Jeanne d’Arc à Saint-Avold,
abrite le Centre des Archives Industrielles et
Techniques de la Moselle (CAITM).

archives57.com
www.passionmoselle.fr

Département57

Retrouvez toute l’actualité des

SITES

Passionnément

MOSELLE
sur passionmoselle.fr

LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY
MAISON DE ROBERT SCHUMAN
CHÂTEAU DE MALBROUCK
MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870

PARC ARCHÉOLOGIQUE
EUROPÉEN DE BLIESBRUCK-REINHEIM
DOMAINE DE LINDRE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL
GEORGES DE LA TOUR
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL

QUALITÉ

MOSELLE
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DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
1 rue du Pont Moreau • CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1
Téléphone : 03 87 37 57 57
cd.jeunes@moselle.fr

Pour poser tes questions au Conseil Départemental des Jeunes et suivre leur actualité

MOSELLE.FR
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