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éd
itoAvec l’Assemblée, j’ai choisi d’aborder la 

jeunesse sous un angle résolument po-
sitif et de lui accorder cette confiance, 

cette reconnaissance et cette écoute légitimes 
mais si souvent oubliées. Mais comment pré-
tendre construire une politique en faveur de la 
jeunesse pertinente, évolutive et en osmose avec 
les réalités de vie si ce n’est en impliquant active-
ment les jeunes eux-mêmes ?

C’est tout l’enjeu de Moselle Jeunesse, démarche novatrice pilotée par le Dépar-
tement qui mobilise les territoires et fait appel à tout le potentiel des jeunes via le 
Conseil Départemental Junior, et tout le réseau grandissant des initiatives portées 
par la jeunesse mosellane.
Inscrite au cœur de la vie de notre Département, l’Assemblée de jeunes est ainsi 
devenue l’accélératrice de Moselle Jeunesse. Son action est désormais indisso-
ciable de notre Assemblée d’élus, qui lui est redevable de l’évolution de nos po-
litiques. Car les Juniors apportent une vision plus juste des réalités sur les terri-
toires. Par leur légitimité naturelle auprès de leurs pairs, ils permettent de révéler 
tout un potentiel qui va au-delà des champs institutionnels.
Ainsi, toute l’année, partout en Moselle, les projets et initiatives, tant indivi-
duels que collectifs, sont mis en lumière, encouragés et valorisés. Un événement 
comme Moselle Incroyables Talents, organisé par les Juniors, offre quant à lui 
l’écrin idéal à un grand rassemblement de ces énergies créatives ! Je suis très fier 
de la façon dont les jeunes ont su au fil des éditions en faire le salon de la jeu-
nesse mosellane. Oui, je suis fier de ces jeunes qui, par leur engagement, nous 
prouvent chaque jour que nous avons raison de leur faire confiance.
C’est pourquoi je suis très heureux de partager avec vous cette superbe rétros-
pective de Moselle Incroyables Talents 2019, reflet des multiples facettes de 
notre jeunesse qui n’en finit pas de nous surprendre, de cette génération vrai-
ment … sans limite !
Et c’est du fond du cœur que je les remercie.

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle

Ancien Député
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MOSELLE JEUNESSE, L’AMBITION D’AGIR POUR,  
PAR ET AVEC LES JEUNES

Chaque jour, partout en Moselle, le Département agit pour que tous les jeunes soient entendus, 
reconnus et valorisés. Cet enjeu fondamental pour l’avenir est le socle de Moselle Jeunesse qui 
place tous les jeunes, des plus isolés et fragilisés aux plus engagés et talentueux au cœur d’une 
démarche originale et globale entièrement pilotée par le Département.

Concrètement, il s’agit d’harmoniser l’action départementale dans des domaines aussi variés 
que le sport, l’éducation, la culture, le social, l’animation… selon une approche adaptée aux 
réalités des cinq grands territoires mosellans. 

L’engagement des communes et intercommunalités aux côtés du Département permet d’agir 
de manière concertée et de mobiliser les ressources locales et départementales, notamment 
les associations. 

Mais Moselle Jeunesse c’est surtout et avant tout les jeunes eux-mêmes et leurs représentants 
du Conseil Départemental Junior. 

Ensemble, ils constituent aujourd’hui un authentique réseau de la jeunesse mosellane, un 
réseau vivant et en pleine expansion qui participe de plus en plus activement à l’animation des 
territoires, et à l’attractivité de la Moselle.

Depuis 2014, sous l’impulsion  
du Conseil Départemental Junior 1.0,  

la Moselle est un Département Ami des Enfants,  
titre prestigieux décerné par l’Unicef qui a ainsi reconnu  

et valorisé l’ensemble de l’action mosellane  
en direction des enfants et des jeunes.
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UNE JEUNESSE UNIE, UN AVENIR RÉUSSI !

Depuis le 26 septembre 2018, jour de son installation, le Conseil Départemental Junior 3.0 
a ouvert un nouveau chapitre de Moselle Jeunesse basé bien entendu sur l’expérience des 
« anciens » mais riche d’un potentiel et de compétences nouvelles que les 54 Conseillers Juniors 
mettent au service de leurs pairs.

Plusieurs temps de rassemblement leur ont permis de préparer notamment leur événement phare    
Moselle Incroyables Talents. Mis en situation de repérage des initiatives et de communicants, ils 
jouent pleinement leur rôle de trait d’union entre l’Institution et les jeunes des territoires, et l’événement 
les a véritablement positionnés comme les animateurs d’un réseau d’initiatives de jeunes. 

Avec une ambition résumée par son slogan hérité des Conseillers Juniors du mandat 2015-2018, 
« Une jeunesse unie, un avenir réussi ! », le Conseil Départemental Junior oriente le projet Moselle 
Jeunesse en plaçant définitivement les jeunes au cœur des projets menés avec les territoires. 
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ILS SONT JEUNES, ILS S’ENGAGENT,  
ILS ONT DU TALENT… ET ILS LE MONTRENT !

Le 27 avril 2019, les Conseillers Départementaux Juniors de la Moselle ont rassemblé aux 
Arènes de Metz le grand réseau de la jeunesse mosellane qui s’engage et qui a du talent ! 

Comme un arrêt sur images du projet Moselle Jeunesse, l’événement est venu valoriser et 
mettre en lumière ce réseau aujourd’hui pleinement actif aux côtés du Département et sur tous 
les territoires de Moselle.

650 jeunes ont ainsi participé et ont rassemblé plus de 4 500 visiteurs, cela jusqu’au temps 
final où des témoins prestigieux tels le danseur étoile Patrick DUPOND ont récompensé le 
talent de certains en offrant des perspectives concrètes d’évolution et des coups d’accélérateur 
à leur projet artistique ou professionnel.

Inscrit dans Moselle Jeunesse, l’événement Moselle Incroyables Talents, met ainsi en avant la 
jeunesse mosellane dans ce qu’elle représente : un avenir, des compétences, des valeurs, de la 
créativité, de l’ambition et… une génération sans limite !

Christopher COURTOIS, photographe professionnel, a couvert l’événement  
Moselle Incroyables Talents… génération sans limite ! 

Son travail a inspiré la création de cet ouvrage car ses clichés d’un très bel esthétisme  
reflètent avec fidélité l’esprit de l’événement, la place accordée aux jeunes et leur engagement,  

la diversité des talents, la bienveillance et la transmission des plus grands, la joie  
et le foisonnement des idées et des initiatives.
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QUAND LA JEUNESSE MOSELLANE S’EXPOSE …  
ELLE LE FAIT AVEC TALENT ET AMBITION !
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« Moselle Incroyables Talents,  
le salon de la jeunesse mosellane qui s’expose,  

qui expose son talent, son savoir-faire, sa volonté  
et surtout son ambition. » P. WEITEN
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Line CORBON et Paul GUIDAT, anciens Présidente et Président du Conseil Départemental Junior, 
heureux de retrouver le Président WEITEN, sont venus encourager leurs pairs.
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Valentin PIOVESAN, ancien Conseiller Départemental Junior, 
de 2015 à 2018, en pleine concentration  

avant l’animation du temps final aux côtés de Jérôme ANTHONY
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LES jeunes communiquent...
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LES jeunes s’engagent...
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LES jeunes dépassent les limites...

Les performances des jeunes Mosellans  
sélectionnés aux championnats du monde de e-sport  

ou qui se préparent aux Jeux Olympiques de 2024  
rayonnent bien au-delà des frontières mosellanes.
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LES jeunes innovent...



32



33

LES jeunes ont du talent...

Anaïs RIFFI, nom de scène…Audace
C’est suite à sa candidature vidéo qu’Anaïs a été repérée 

comme un des grands talents de cette édition.  
À 23 ans, elle compose et interprète ses chansons  

et se produit sur les différentes scènes locales.  
Elle a obtenu en 2019 le Prix Andrée Chédid  

organisé dans le cadre du Printemps des Poètes  
et qui lui a été remis aux Francofolies de La Rochelle  

par le chanteur M. Anaïs prépare son premier album.
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Valentin FABIEN
Révélé par Direct FM, retenu dans l’équipe de Mika  

lors des auditions à l’aveugle de l’émission THE VOICE saison 6, 
Valentin FABIEN poursuit son aventure musicale et artistique  

puisqu’il vient d’être signé par une Maison de Disques.  
Il s’apprête à sortir et promouvoir un single  

avec son nouveau groupe DANTE.
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un concentré de talents sur la scène des arènes
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Lors de son passage sur la grande scène,  
la prestation d’Élisa LEHARY a été très remarquée  

par Patrick DUPOND et Leïla DA ROCHAS  
qui lui ont promis un bel avenir  

dans le domaine de la danse.
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Depuis sa participation à l’émission  
The Voice, saison 6, Lisa MISTRETTA,  

la jeune chanteuse de 19 ans, n’a pas ménagé ses 
efforts. Elle a enchaîné les scènes,  

les premières parties et autres festivals.  
Elle a surtout travaillé sur ses propres 

compositions durant plus d’un an.  
« Love de toi », son premier single  

est enfin sorti sur toutes les plateformes  
de téléchargement.  

Un titre dans lequel elle a mis toutes ses émotions 
et qu’elle a présenté sur la scène  
de Moselle Incroyables Talents. 
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Ninon MANGIN…  
elle est entrée par la petite scène  

et elle est ressortie comme révélation  
du temps final. 
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« Allez au bout de vos rêves »  
Patrick DUPOND,  

Moselle Incroyables Talents 2019.
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Aux côtés de l’animateur Jérôme ANTHONY, 
Bastien MULE, Conseiller Départemental Junior  

de 2015 à 2018 qui a participé activement  
à Moselle Incroyables Talents en réalisant  

un reportage photos digne d’un professionnel.  
Ses clichés ont inspiré la création de cet album. 
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BRAVO ET MERCI !

Aux 650 jeunes participants à Moselle Incroyables Talents, aux jeunes chanteurs, danseurs, 
gamers, inventeurs, dessinateur, photographes, communicants, comédiens, humoristes, 
sportifs, animateurs…

Merci aux témoins privilégiés : Jérôme ANTHONY, Leila DA ROCHA et Patrick DUPOND 

Merci aux partenaires de l’événement : Les Arènes, Direct FM, Le Don du Sang, Le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle et les Jeunes Sapeurs-Pompiers

Merci aux 4 500 visiteurs venus assister à l’événement et soutenir les talents. 



Territoires
Communes

Intercommunalités
Associations locales 

Associations départementales
Fédérations d’Éducation Populaire

Conseil Départemental Junior de la Moselle

UNICEF Jeunes-Sapeurs-Pompiers
Conseils Municipaux de Jeunes Sport

Culture
Action sociale

Éducation

ILS FONT MOSELLE JEUNESSE

Et un grand merci et un grand bravo à ces 10 000 jeunes 
qui font vivre Moselle Jeunesse au quotidien  
et sur tous les territoires.  
Leurs initiatives et leurs talents font la fierté  
de leur Département et ouvrent les portes  
d’un avenir en Moselle… Sans limite !



Les jeunes représentent l’avenir et la Moselle a choisi de leur offrir une place privilégiée, celle 
du cœur ! Au cœur des actions, au cœur des territoires, au cœur des décisions, au cœur des 
événements… les jeunes irriguent la vie du département, avec talent, et ils le montrent ! 

Lors de Moselle Incroyables Talents 2019, c’est tout le réseau de la jeunesse mosellane qui 
s’est mobilisé, autour du Conseil Départemental Junior,  pour partager sa créativité, sa force 
d’engagement et son ambition pour son avenir et celui de la Moselle.

Retour en images sur cet événement remarquable, du rêve à la réalité…

MOSELLE.FR CDJUNIOR.MOSELLE @CDJ_57 @CDJMOSELLE MOSELLE JEUNESSE

Département de la Moselle
Direction des Sports et de la Jeunesse

03 87 62 94 12 • moselle-jeunesse@moselle.fr
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