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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Nous voici arrivés au terme de notre mandat. 
Dès mon élection à la présidence du Conseil 
Départemental Junior, j’ai souhaité mener une 
présidence participative, où chacun pourrait 
développer ses projets, selon ses envies et ses 
disponibilités. C’est ainsi que nous avons pu, 
durant ces trois années, faire aboutir beaucoup 
de projets sur un grand nombre de sujets qui 
nous tenaient à cœur : notre lutte contre le 
harcèlement, la sensibilisation à la préservation 

de la planète, le partenariat avec l’Unicef… Nous avons 
aussi organisé des événements comme Moselle Gaming 
ou Moselle Incroyables Talents… C’est d’ailleurs avec 
cette journée consacrée aux jeunes talents mosellans 
que nous avions débuté sur les chapeaux de roues, et 
cela avait été suivi de près par notre action et notre 
concours sur le thème du harcèlement.
Malheureusement, notre mandat aura été quelque peu 
freiné par la crise sanitaire… Nous avons dû faire face 
au confinement, annuler des séances plénières et un 
séminaire, mais je retiendrai cette chose essentielle : 
grâce à notre volonté et à notre envie de rassembler la 
jeunesse mosellane, nous avons réussi à garder le lien 
en développant notre communication via les réseaux 
sociaux. C’est d’ailleurs pendant cette période de 
confinement que notre projet sur le développement 
durable a vu le jour, et nous avons réussi à fédérer cette 
jeunesse derrière le concours « Arrêtons de polluer, on 
n’a pas de planète B ».
Ce bilan est aussi pour moi l’occasion de remercier 
l’ensemble des Conseillers Départementaux Juniors 
qui ont été à mes côtés, mais aussi les services du 
Département qui ont toujours été à notre écoute, 
disponibles et très attentifs à nos demandes.
Mais je ne pourrais finir sans remercier Monsieur 
Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle, 
pour la place qu’il donne à la jeunesse mosellane, pour 
l’importance qu’il porte au Conseil Départemental 
Junior et pour sa disponibilité. 
Je souhaite que nos successeurs puissent obtenir autant 
de satisfaction que nous en avons eu dans l’exercice 
de ce mandat, et c’est avec plaisir et fierté que je vous 
invite à prendre connaissance de notre bilan. Je vous en 
souhaite bonne lecture !

Maÿlis Kremer
Présidente du Conseil Départemental Junior 
de 2018 à 2021
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Titia
POOS

ROMBAS Matéo
GORLIER

PHALSBOURG

Amire
TERRAK

ALGRANGE

Sirinne
MEHADA

SARRALBE

Emma
MOUGEOT

MONTIGNY-LÈS-METZ

Romane
MULLER

BOULAY-MOSELLE

Loïc
MOSER

SARREBOURG

Maxime
CURATOLA

METZERVISSE

Albin
PIERROT

BOUZONVILLE

Margaux
GIRARD

SAULNOIS

Israa  
BRIKI

METZ 2

Solène 
GOKCE

FAMECK

Matéo
CONICELLA

SILLON MOSELLAN

Clément
CAMINEL

METZ 1

Tom 
BECK

FAULQUEMONT

Lisa 
BERARDINI

THIONVILLE

Quentin
FRANÇOIS

ROMBAS

Julie
PHILIPPE

SAINT-AVOLD

Léna NOIRJEAN
MICHALSKI

PAYS MESSIN

Maÿlis
KREMER

BITCHE

Paul
CUTIN

SARRALBE

Jules
WEBERT

MONTIGNY-LÈS-METZ

Emilien
KREMER

BOULAY-MOSELLE

Sarah
FELD

SARREGUEMINES

Clara
LUCIANO

METZ 3

Juliette
CAPOGNA

COTEAUX DE MOSELLE

Louis
DI MARCO

SAULNOIS

Elias
MORENO

METZ 2

Axel
DRI

FAMECK

Elona
LAMBINE

STIRING-WENDEL

Lyson
NOVAIS

HAYANGE

Cheyenne
BORY

FORBACH

Nicolas
BALTZER

THIONVILLE

Rachel 
MERTZ-TONNELIER

FREYMING-
MERLEBACH

Romain
HARY

YUTZ

Zoé
POINSIGNON

PHALSBOURG

Garance
RAJCHEL

ALGRANGE

Jean-François
MULOMBO-ZEMONGI

SAINT-AVOLD

Paul
COLIN

PAYS MESSIN

Mathias
BECKER

BITCHE

Eloïse
WAEHREN

SARREBOURG

Manon
MARCHIOL

METZERVISSE

Lola
MATHIS

BOUZONVILLE

Loïc
GOTTWALLES

SARREGUEMINES

Antoine
ROUYER

METZ 3

Hugo
DONVAL

COTEAUX DE MOSELLE

Marie
CIOLKO

SILLON MOSELLAN

Nesrine
YAZI

METZ 1

Manon
ROUHAUD

FAULQUEMONT

Anthony
BOESZE

STIRING-WENDEL

Ugo
TOSCANI

HAYANGE

Lilian
MONNET

FORBACH

Lilie-Jeanne
VONNER

YUTZ

Soane  
EL BOUKHRISSI

FREYMING-
MERLEBACH

© Dpt57 - Direction de la Communication • Photos : F. Doncourt - DR - CD57
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L’ORGANISATION DE NOTRE MANDAT
Installée pour la période 2018/2021, notre Assemblée, le Conseil Départemental 
Junior 3.0, a besoin d’une solide organisation pour pouvoir agir et assumer sa 
mission de porte-parole de la jeunesse mosellane. Petite présentation…
 
Mais tout d’abord, voici comment nous sommes arrivés là… 

Chacun de nous a été désigné par les Conseillers Départementaux de son canton, 
car ils connaissaient notre implication sur notre territoire ou dans des Assemblées 
de Jeunes comme les Conseils Municipaux Jeunes ou les Sapeurs-Pompiers, ou 
bien sur conseil de notre Principal de Collège. Nous sommes ainsi 54 Conseillers 
Départementaux Juniors répartis par binôme mixte sur les 27 cantons que compte 
la Moselle. Nous sommes tous nés entre 2004 et 2006.

3 moments-clés pour lancer notre mandat

L’installation de notre Assemblée a eu lieu le 26 septembre 2018 dans la Salle des 
Délibérations du Conseil Départemental à Metz. Au programme de cette première 
séance plénière : échange d’informations, prise de photos pour notre trombinoscope, 
présentation du bilan des Conseillers Départementaux Juniors 2.0, remise de 
documents et de matériel pour nous aider à mieux connaître le Département et à 
aborder nos futures missions. Ce fut aussi notre première rencontre, à laquelle les 
Conseillers Départementaux ont assisté. 

Dès les vacances scolaires d’octobre 2018, nous avons eu notre premier séminaire 
de travail pour faire vraiment connaissance et commencer à aborder nos projets. 
Plusieurs anciens Juniors sont venus pour nous aider à entrer dans nos nouvelles 
missions. 

Notre 2e séance plénière s’est déroulée le 5 décembre 2018 et a été consacrée 
à l’élection de notre représentant. Quatorze candidats ont présenté chacun leur 
déclaration d’intention et c’est finalement Maÿlis KREMER du Canton de Bitche qui 
a été élue Présidente de notre Assemblée. 
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Mercredi 5 décembre 2018

Photo officielle du Conseil Départemental Junior de la Moselle 2018-2021
 

C’est lors des séances plénières que nous discutons des différents projets qui 
pourraient être mis en place. Il y a habituellement quatre séances par an, un mercredi 
par trimestre, pendant les semaines de Réunions Trimestrielles de l’Assemblée 
Départementale. Nous y discutons les futurs projets, nous en débattons, nous 
votons, et nous faisons les bilans des projets passés. Il y a parfois eu de vifs débats !

Nos différents projets sont ensuite développés et précisés lors de nos séminaires 
qui se déroulent pendant 3 jours à Vigy à l’ADEPPA. Nous répartissons alors le 
travail en groupes et ateliers afin que chacun puisse s’exprimer. Nous en profitons 
également pour passer ensemble des moments agréables et ludiques qui ont 
contribué à renforcer la cohésion de notre groupe. Il y a généralement 2 séminaires 
par an, un au printemps et un autre à l’automne.
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Certains projets sont parallèlement montés de façon virtuelle, à distance sur Discord 
ou Zoom. Et nos réseaux sociaux nous ont permis de rester en lien pour finaliser le 
montage de nos projets, en dehors des temps de rencontre. Ce fut très important 
pour notre mandat, qui a été lui aussi bouleversé par la crise sanitaire  : cela a 
provoqué l’annulation de plusieurs séances plénières et un séminaire, mais nous a 
aussi poussé à développer d’autres moyens de travailler !

Pour nous accompagner dans nos projets…

Nous avons bénéficié de l’intervention d’anciens Juniors et de représentants 
d’associations, qui ont apporté leurs expériences et leurs connaissances des sujets 
que nous voulions traiter.
Les élus du Conseil Départemental ont joué eux aussi un rôle important dans la vie 
de notre mandat, avec pour mission de nous parrainer. Après nous avoir désignés, 
ils sont restés des référents pour faire le lien avec l’institution départementale, nous 
conseiller pour la réalisation de nos missions et nous accompagner sur nos cantons 
lors des temps protocolaires et officiels. 

Et après…

Nous conseillons aux prochains Conseillers Juniors d’essayer de se réunir plus 
souvent, ne serait-ce qu’une ou deux journées en plus par an. Le plus gros de 
notre travail se fait lors des séminaires, ce qui est relativement peu, il faut donc se 
concentrer sur l’essentiel. Plus de rencontres nous auraient certainement permis 
d’aller plus loin dans notre travail et de développer plus de projets.
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NOTRE COMMUNICATION AU SERVICE DE NOS PROJETS

Pendant notre mandat, nous avons voulu donner encore plus de visibilité à 
notre action, avec des outils qui permettent de toucher un maximum de 
personnes et notamment les jeunes ! Ce qui nous a aussi permis de garder le 
contact et d’agir pendant les confinements.
 

La montée en puissance des réseaux sociaux 

La communication de l’action des Juniors via les réseaux sociaux avait été mise en 
place par nos prédécesseurs, et pendant notre mandat nous avons énormément 
développé l’utilisation de ces outils au service de nos projets et de ceux des jeunes 
Mosellans.
Une communication régulière a été faite avec une moyenne d’un post par semaine, 
jusqu’à même un post par jour lors de nos périodes de projets, grâce à :

• Facebook : notre réseau social le plus visité avec nos 2,42K de J’aime sur notre 
page. Sur ce compte, on observe une tranche d’âge assez élevée de 35 à 44 ans 
(environ de 13,4%). Les femmes (55,8%) sont également plus présentes que les 
hommes (44,2%). Autre exemple des performances de notre compte Facebook : 
les gagnants du concours « Arrêtons de polluer, on n’a pas de planète B » ont 
obtenu plus de 4 000 vues !

• Instagram s’est beaucoup développé lors de notre mandat, passant de 30 à 
500 publications. Plus de 551 personnes sont abonnées à notre compte et on y 
observe une majorité de femmes 58%. La plupart des abonnés ont entre 18 et 
24 ans (34.3%)*.

• d’autres réseaux comme Twitter, Tik Tok, Snapchat et Discord ont été activés. 
Certains n’ont cependant pas  fonctionné comme nous l’aurions souhaité. Malgré 
une communication régulière, Twitter et Tik Tok n’ont pas été très satisfaisants, 
avec seulement respectivement 38 et 16 abonnés.

* Données au 4 novembre 2021
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Une valorisation dans les médias mosellans

Les médias classiques locaux et institutionnels nous ont accompagnés tout au 
long de notre mandat pour faire connaître notre Assemblée et notre action. Des 
informations régulières ont été diffusées lors de notre installation, nos séances 
plénières, nos séminaires, et bien sûr lors de la réalisation de nos projets !

Nous avons ainsi pu bénéficier d’une belle couverture média avec :

• Des articles dans les journaux, principalement Le Républicain Lorrain

• Des interviews sur Moselle TV et France 3 Lorraine

• Des parutions régulières dans les supports de communication du Département 
de la Moselle : page internet, réseaux sociaux et Moselle Infos

Notre #StayHome
Pendant les confinements nous avons continué à agir, chacun 
depuis chez soi, mais ensemble. Avec notre #StayHome, nous avons 
relayé les messages de prévention et observé la part d’initiatives 
prise par les jeunes Mosellans.

L’utilisation de différents outils de communication tels que Zoom 
et Discord est une nouveauté dans ce CDJ 3.0. Ces outils nous ont 
permis de garder un rythme de travail malgré la distance notamment 
pour notre dernier projet sur le développement durable. Cela nous 
a permis d’apprendre à travailler en autonomie sur des projets sans 
forcément compter sur l’aide de quelqu’un.



12

BILAN
MANDAT 
2 0 1 8 / 2 0 2 1

NOS INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Au cours de ces trois années de mandat, nous avons participé à diverses 
manifestations publiques, et le plus souvent en lien avec nos projets. Nous 
avons eu l’opportunité de rencontrer des Ministres, des sportifs de haut-niveau 
dont des médaillés olympiques, des journalistes et animateurs TV ainsi que 
de nombreux représentants officiels. Nous avons participé à de nombreuses 
cérémonies lors desquelles nous avons fait des discours, planté des arbres ou 
simplement assuré des représentations officielles. Celles-ci nous ont permis 
d’acquérir une certaine prestance en public notamment dans l’exercice de la 
prise de parole… 
 

Soane EL BOUKHRISSI Titia POSS,  
Léna NOIRJEAN MICHALSKI, Clara LUCIANO 
et Maÿlis KREMER ont rencontré  
Louis BODIN et Jo-Wilfried TSONGA  
à Moselle Open en septembre 2019.

La journée de l’Europe du 9 mai 2019 a 
permis à Maÿlis KREMER de rencontrer 
Monsieur Stefan TOSCANI, Président du 
Landtag de Sarre.

Nous avons eu l’honneur de rencontrer 
des personnes très importantes !

Maÿlis KREMER et Patrick WEITEN aux 
côtés de Patrick DUPOND, Leïla DA 
ROCHA et Jérôme ANTHONY lors de  
« Moselle, Incroyables Talents »  
le 27 avril 2019.

Maÿlis KREMER avec François DE RUGY, 
alors Ministre de la Transition Ecologique 
et Solidaire, à la soirée de gala du G7 
organisée à l’Arsenal le  
9 mai 2019.
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Maxime CURATOLA et Maÿlis KREMER 
rassemblés avec les jeunes talents 
mosellans et Julien BOUTTER autour 
de Rachel ZIROVNIK, Vice-Présidente 
du Département déléguée à la 
Jeunesse et au Conseil Départemental 
des Jeunes : lors du Moselle Open de 
septembre 2021, ils ont  eu la chance 
de rencontrer l’influenceur  
@Scoot2Street qui compte près de 
deux millions de followers sur les 
réseaux sociaux.

« Après avoir accueilli le Président du Landtag de Sarre,  
M. TOSCANI et le Président du Département de la Moselle, 
M. Patrick WEITEN, nous avons déposé une gerbe dans la 
chapelle où repose Robert SCHUMAN. Après ce moment 
de recueillement, nous nous sommes dirigés vers l’espace 
dédié à la présentation du Conseil Départemental Junior. 
J’en ai profité pour offrir à M. TOSCANI un teddy marqué 
aux couleurs du CDJ, des bracelets #TeamMoselleJeunesse, 
ainsi que des brochures sur notre Assemblée. J’ai pu lui 
exposer nos projets, ainsi que nos réussites. Le Président 
de la Sarre souhaite mettre en place une assemblée 
semblable à la nôtre. Je l’ai assuré de notre total soutien 
et de notre investissement à ses côtés pour une pleine 
réussite de ce projet. »

Le nouvel espace « Graine de jardinier »  
des Jardins fruitiers de Laquenexy inauguré 
le 26 juin 2020 par Patrick WEITEN,  
Maÿlis KREMER et Tobias HANS,  
Ministre-Président de Sarre.

Le G7 de l’Environnement a eu lieu à Metz le 
5 mai 2019. À cette occasion, une cérémonie 
symbolique d’échange de cadeaux s’est tenue 
à l’Arsenal. Un arbre de chaque pays a été 
remis aux délégations présentes. Le Président 
du Département avait souhaité que, pour la 
France, cette remise puisse être assurée par le 
Conseil Départemental Junior. À cette occasion, 
nous avons eu la chance de recevoir un arbre de 
la part des Ministres des différents pays présents 
: Léna NOIRJEAN MICHALSKI a reçu un arbre de 
la part du Ministre du Niger et Maÿlis KREMER 
en a reçu un de la part du Ministre de l’Inde. 

Cette soirée, bien différente de nos invitations 
habituelles, nous a également permis de 
rencontrer Brune POIRSON, Secrétaire d’État 
auprès du Ministre de la Transition Ecologique  
et Solidaire en place à ce moment-là,  
François DE RUGY, également présent. {...}

Notre participation au G7 de l’Environnement à Metz 
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Quelques mois plus tard, 
en décembre, nous avons 

pu planter nos arbres 
respectifs dans le Square 
du Luxembourg à Metz, 

lors d’une cérémonie qui 
nous a permis de faire 

le lien avec notre projet 
futur sur le thème de 

l’environnement.

Le 30 août 2020 à Gravelotte a eu lieu une 
commémoration de la guerre franco-prussienne 
de 1870. Les Conseillers Départementaux 
Juniors de Moselle ont été conviés à cette 
cérémonie, à laquelle  participaient également la 
Ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens 
combattants, Geneviève  DARRIEUSSECQ, et 
le Ministre plénipotentiaire de l’Ambassade 
de la République fédérale d’Allemagne, 
Pascal HECTOR. 

Ce jour-là, Maÿlis KREMER, Hugo DONVAL, 
Clara LUCIANO, Titia POOS, Marie CIOLKO et 
Anthony BOESZE ont déposé des gerbes de fleurs 
sur les tombes de soldats français et allemands 
tombés à la bataille de Gravelotte, prenant ainsi 
part à un acte de mémoire important entre nos 
deux pays. 

Notre participation aux commémorations  
des 150 ans de la guerre de 1870
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L’évacuation des Mosellans s’est déroulée en 
septembre 1939 au début de la Seconde Guerre 
mondiale. Ce sont 300 000 Mosellans qui ont 
été évacués, car ils étaient trop proches de la 
ligne Maginot. On leur a signifié qu’ils devaient 
prendre le train et tout quitter (leur maison, leur 
village, etc.). Ils ne savaient ni où ils se rendaient 
ni pourquoi. Parmi eux, 60  000 personnes 
ont pu trouver refuge dans la Vienne. C’est 
justement pour ne pas oublier cette histoire, très 
importante dans l’Histoire de la Moselle, que 
nous avons répondu « présents » à l’invitation 
du Département de la Vienne. 

Les 5, 6 et 7 septembre 2019, Maÿlis  KREMER,  
Julie PHILIPPE, Amire TERRAK et Maxime CURATOLA 
sont donc partis dans la Vienne avec la délégation 
mosellane composée de M. le Président du Dé-
partement de la Moselle, Patrick  WEITEN, des 
Conseillers Départementaux, des Présidents d’as-
sociations, des porte-drapeaux et des personnels 
départementaux.

Des lectures de textes et des hommages avec 
dépôt de gerbes ont eu lieu. Nous sommes 
allés dans plusieurs communes où nous avons 
entendu des témoignages et des histoires qui 
nous ont beaucoup touchés. Ce fut aussi pour 
nous l’occasion de rencontrer des jeunes de ces 
villes et villages d’accueil. 

Notre participation aux commémorations du 80e anniversaire de l’accueil des 
évacués de la Moselle refugiés dans la Vienne et à « Moselle déracinée »
Pendant notre mandat s’est déroulé le 80e anniversaire de l’accueil des évacués de la Moselle réfugiés 
dans la Vienne, la Côte-d’Or, la Gironde, la Charente-Maritime ou encore le Nord. Nous avons participé aux 
commémorations organisées par le Département de la Vienne, en 2019, puis à « Moselle déracinée », 
manifestation du Département de la Moselle, en 2021.
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Dans la continuité, le Département de la Moselle a organisé des commémorations intitulées  
Moselle déracinée du 28 au 31 octobre 2021 et auxquelles nous avons évidemment participé.

Lors de la journée de la mémoire mosellane du dimanche 31 octobre, Maÿlis KREMER, Présidente du 
Conseil Départemental Junior de la Moselle et Maxime CURATOLA, Conseiller Départemental Junior 
du canton de Metzervisse, ont pris la parole pour lire une lettre et un récit rédigés par deux Mosellans 
évacués en 1939. 

Le devoir de mémoire fait également partie de nos fonctions et les Conseillers Départementaux 
Juniors étaient présents sur de nombreuses manifestations du programme Moselle déracinée. Il est 
essentiel que nous nous rappelions cette période souvent oubliée mais très importante pour l’histoire 
de notre département.
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Le Département de la Moselle présente

 

Retrouvez toutes les manifestations sur

mosellederacinee.fr

Expositions • Spectacles • Foire internationale de Metz • Commémorations • Animations

ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS « MOSELLE DÉRACINÉE » SELON PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République
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Merci Julien !
En juin 2019, nous avons suivi 

une journée de formation sur la prise de parole avec 
l’humoriste mosellan Julien STRELZYK. Cette journée nous 
a été proposée au début de notre mandat afin de booster 
notre confiance et d’acquérir une aisance et une bonne 
posture à l’oral. 

Cette formation nous a été d’une grande utilité tout au long 
du mandat et elle le sera encore pour notre vie future, pour 
nos examens et nos études supérieures.

Et après…
Nous pensons qu’il serait bien que les prochains Conseillers 
Départementaux Juniors suivent aussi ce genre de 
formation car elle fut très importante pour nous tout au 
long du mandat, même pour ceux qui étaient déjà à l’aise 
à l’oral.
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NOS LIENS AVEC LES JEUNES DES TERRITOIRES  
ET LES JEUNES ENGAGÉS
Au fil de ces trois ans, nous avons tissé des liens, avec nos homologues 
d’autres Départements et d’autres pays, ou encore avec d’autres organisations 
de jeunes de Moselle. Ainsi, l’UNICEF et ses jeunes ambassadeurs nous ont 
accompagnés tout au long de notre mandat. Nous avons également travaillé 
étroitement avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers. Enfin, nous avons rencontré 
des Conseillers de la Province du Luxembourg en Belgique.
Nous avons également mis en avant les jeunes talents mosellans avec 
l’organisation de “Moselle Incroyables Talents“. Au cours de cet évènement, 
nous avons rencontré beaucoup de jeunes de tout le département qui 
agissent, qui font des projets ou qui aiment faire partager leur passion. 
C’est pourquoi l’idée est née de leur apporter un coup de pouce et de valoriser 
leur engagement…

#TEAMMOSELLEJEUNESSE,  
COUP DE POUCE AUX 
INITIATIVES
Autour de nous, dans nos cantons, dans 
nos collèges, dans nos villages, nous 
connaissons des jeunes qui créent, qui 
inventent, qui agissent, qui proposent 
des idées originales, qui sont solidaires … 
mais qui ne savent pas comment trouver 
de soutien !

Nous avons donc souhaité apporter un 
coup de pouce à ces jeunes entre 11 et 
25 ans, à ceux qui s’engagent et à ceux 
qui portent des projets, et cela sans 
qu’ils soient forcément constitués en 
association ou qu’ils dépendent d’une 
structure associative. 

Grâce à ce soutien financier, le 
Département peut les aider à les faire 
connaître et à faire aboutir leurs idées, 
particulièrement celles qui présentent 

une utilité sociale ou qui participent à la vie locale ou départementale.

L’aide financière #Team Moselle Jeunesse s’échelonne de 200 à 1 000 € et tout 
a été mis en œuvre pour faciliter l’accès à ce coup de pouce en adaptant les 
démarches qui ne doivent jamais mettre le jeune demandeur en difficulté. 
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Camille RIFFEL-KLEIN 
(24 ans - Sarreguemines) : La vie en musique 

Nous avons rencontré Camille lors de la dernière 
édition de Moselle Incroyables Talents en 2019, où elle 
avait fait partie des finalistes. Nous sommes contents de 
pouvoir l’aider à continuer d’évoluer dans sa passion. 

« Cette aide, elle peut vraiment encourager les jeunes 
à développer leur talent » dixit Camille RIFFEL KLEIN 
(reportage Mosaïk Cristal TV), bénéficiaire d’un soutien 
#Team Moselle Jeunesse pour son projet musical.

Adrien SCHAEFFER 
(20 ans - Delme) : Au plus près des seniors

Élève aide-soignant en contrat d’apprentissage à Saint-Avold et en 
alternance à l’EHPAD « Les Acacias » de Delme, Adrien a été soutenu 
via #Team Moselle Jeunesse afin de pouvoir organiser des animations 
pour les personnes âgées.  

Léa HALM 
(20 ans - Marly) : « Les Reines du Stade »

Nous avons rencontré Léa lors de la soirée Moselle Jeunesse à l’Open de 
Moselle 2021 où elle était venue présenter le projet que nous avons choisi 
de valoriser. 

Cette étudiante de dix-neuf ans a voulu aborder le développement du 
foot féminin avec « Les reines du stade », une session portes-ouvertes 
qui permet aux jeunes filles de s’essayer au foot dans le club montignien 
qui compte aujourd’hui une centaine de joueuses. Un succès que le 
Département a accompagné via #Team Moselle Jeunesse :  
« Cela permettra d’acheter de l’équipement pour la section féminine »  
a annoncé Léa. 

Arthur CORDEL et son frère jumeau Victor 
(24 ans - Kirshnaumen) : Frometons et Reuftons

Arthur et son frère jumeau Victor ont grandi à la ferme de l’Alliance 
à Kirschnaumen. Arthur, étudiant à l’Ieseg, une école de commerce 
basée à Lille, a imaginé ce projet : 

« J’avais remarqué que les agriculteurs avaient du mal à 
communiquer. Je voulais d’abord partir avec des potes puis j’ai 
demandé à mon frère de m’accompagner.»

Durant trois mois, ils ont ainsi réalisé un périple de 4 400 km à vélo à 
la rencontre de trente-six fromagers dans toute la France.
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Anaïs RIFFi 
(25 ans - Thionville) – AUDACE, poésie en musique

Nous avons repéré Anaïs lors de son passage sur scène à Moselle 
Incroyables Talents en 2019, où elle avait fait forte impression sur la 
scène de la finale grâce à son talent et à son charisme. 

Depuis, Anaïs, alias AUDACE, a suivi un beau parcours musical. Elle 
a également reçu le Prix du Jury pour la 11e édition du Prix Andrée 
Chedid du Poème Chanté. Cette récompense lui a été remise par le 
chanteur M aux Francofolies de La Rochelle. Elle défend actuellement 
son deuxième album « Résilience » avec le soutien de la  
#Team Moselle Jeunesse.

Thomas SONNEFRAND 
(21 ans - Sarreguemines) - Comme au cinéma 

Thomas est passionné par l’audiovisuel et le cinéma et plus 
particulièrement par les courts-métrages. Avec son collectif de 
copains, ils ont créé une association « iCamProductions » et ont réalisé 
un court métrage policier « Highwaymen » en diffusion sur Youtube. 

Thomas s’implique localement et nous l’avons croisé lors de la 
Caravane Moselle Terre de Jeux organisée à Sarreguemines le 
17 août 2021, où il était présent en tant que jeune reporter vidéaste.

Jean MASSOU 
(21 ans – Moulins-lès-Metz) – Projet BR’EYE, innovation solidaire

Etudiant détenteur du baccalauréat Sciences de l’Ingénieur (Lycée 
Louis Vincent de Metz), il travaille sur un projet innovant et ludique 
pour apprendre facilement le braille et intitulé « Br’eye ».

Son projet novateur a fait l’unanimité lors de sa présentation en 
plénière en présence des Conseillers Départementaux adultes. 

« Avec mes camarades, on voulait faire quelque chose d’utile pour les 
personnes en situation de handicap.» précise Jean MASSOU. 
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Lilian TANTINI 
(14 ans - Maizières-lès-Metz) – Team Moselle Solidaire 

Son projet solidaire, permettre à des jeunes issus de 
familles connaissant des difficultés sociales d’accéder 
à la pratique sportive en partenariat avec l’Olympique 
Maizières Lutte, lui a permis de bénéficier d’un soutien 
#Team Moselle Jeunesse.

« Une super nouvelle car nous avons pu faire floquer nos 
tenues au nom du club. Toute l’équipe est très contente » 
confirme Lilian. 

Tristan RIQUET 
(22 ans – Haute-Kontz) – Projet Dragou, l’application mobile  
dédiée au sport 

Tristan travaille actuellement, avec le soutien d’un collectif de jeunes 
développeurs informatiques, sur « Dragou », une application mobile 
téléchargeable et simple d’utilisation. Cet outil pour smartphone propose 
de faciliter l’accès aux activités physiques et sportives pour les personnes 
âgées et/ou handicapées. 

« Nous avons bénéficié d’une aide financière (#Team Moselle Jeunesse) 
mais cette marque d’intérêt du Département a aussi eu pour bénéfice de 
nous ouvrir les portes pour avancer dans le projet » a précisé Tristan. 

Grâce à #Team Moselle Jeunesse, nous avons pu mettre en avant et soutenir la 
parole et les idées de jeunes de toute la Moselle. Certains ont été interviewés dans 
la presse, d’autres sont passés à la télé et la plupart ont été très visibles sur les 
réseaux sociaux, notamment via notre page Facebook ou celle du Département de 
la Moselle. 

Et après…

Avec #Team Moselle Jeunesse, nous avons pu nous rendre compte du besoin de la 
jeunesse d’être soutenue et accompagnée. Pour la suite, les prochains Conseillers 
Départementaux Juniors devront être encore plus attentifs à repérer autour d’eux, 
sur les territoires, dans les collèges, les initiatives pour leur apporter le coup de 
pouce qui leur est nécessaire.
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Sous l’impulsion des précédents 
Conseillers Juniors, le premier 
Kaffeeklatsch avait vu le jour en 
avril 2018 lors d’une première rencontre 
d’une vingtaine de jeunes du territoire à 
la médiathèque de Bitche. 

La volonté exprimée par les jeunes 
présents était de monter un évènement 
de plus grande ampleur pour rassembler 
les chanteurs, danseurs, artistes, web 
radio, web tv, jeunes reporters, Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et mettre en valeur 
la jeunesse du territoire.

En 2019, Maÿlis KREMER, Présidente et 
Conseillère Départementale Junior du 
Canton de Bitche, reprend la démarche 
engagée par ses prédécesseurs et, 
avec ses camarades du territoire, lance 
un deuxième événement pour faire 
émerger les nouvelles initiatives jeunes 
de l’Est Mosellan.

Ensemble, ils veulent réveiller le terri-
toire qu’ils trouvent « trop mort ». C’est 
ainsi que le deuxième Kaffeeklatsch 
a été organisé le 9 novembre 2019 
au gymnase de Rohrbach-lès-Bitche 
grâce au soutien et l’engagement de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Bitche.

« Nous avons pu rassembler différents talents : 
des chanteurs, des danseurs, des tagueurs, 
d’autres artistes et également la section Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Rohrbach-lès-Bitche qui 
nous a fait l’honneur de programmer la remise 
des casques annuels ce jour-là. »

Maÿlis KREMER, séance plénière du Conseil 
Départemental Junior du 4 décembre 2019.  

KAFFEEKLATSCH, LE RÉSEAU DES JEUNES TALENTS ENGAGÉS 
DE MOSELLE-EST
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LE SAULNOIS, UN TERRITOIRE QUI A DU SEL ! 

Initié en 2018 par le Conseil Départemental Junior de la Moselle 2.0, “Les Éclats du 
Saulnois, une rencontre qui a du sel“ a pour objectif de valoriser les initiatives et les 
engagements de la jeunesse du canton du Saulnois, sur un territoire où « il ne se passe 
rien pour les jeunes » comme ils le disent eux-mêmes.

Cela avait abouti en 2018 par l’organisation d’un événement le 19 juin où 315 
participants s’étaient retrouvés aux Salines de Dieuze le temps d’une journée, et où les 
jeunes talents ont brillé sur scène ou dans différents ateliers.

En 2019, les deux nouveaux Conseillers Départementaux Juniors du canton,  
Margaux GIRARD et Louis DI MARCO, faisant les mêmes constats, décident de reprendre 
ce projet. Moteurs de l’action, ils rencontrent des Conseils de Vie Collégienne, des 
Comités Jeunes ainsi que des Jeunes Sapeurs-Pompiers pour les aider à repérer et 
trouver ces jeunes qui s’illustrent sur leur territoire. Au total, ce sont 300 jeunes qui ont 
souhaité s’engager dans l’organisation d’un deuxième événement.

Prévu le 2 juillet 2019, le report du Diplôme National du Brevet des Collèges du fait de 
la canicule au même jour a malheureusement entrainé son annulation.

Ce projet qui fait briller la jeunesse du Saulnois pourrait trouver une suite lors du 
prochain mandat du Conseil Départemental Junior.

L’objectif du projet : valoriser les jeunes qui s’investissent dans tous les champs de la 
vie de leur territoire.

Tournois et ateliers sportifs, expressions artistiques, vidéos, démonstrations, 
expositions, initiations aux gestes qui sauvent.
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JEUNES SAPEURS-POMPIERS : UN AUTRE ENGAGEMENT  
AU SERVICE DES MOSELLANS

Nous sommes une dizaine de Conseillers Départementaux Juniors qui, au début de 
notre mandat, étions Jeunes Sapeurs-Pompiers. Pour nous, le Conseil Départemental 
Junior était un prolongement logique de notre engagement au service de la population. 
Cela nous a permis de faire du lien entre notre Assemblée et le Comité Départemental 
des Jeunes des Services d’Incendie et de Secours (CDJSIS). 

Lors de “Moselle, Incroyables Talents“ notamment, nous avons mobilisé le Comité afin 
de participer à cet évènement qui met en avant l‘engagement des jeunes Mosellans. 
Nous avons animé des ateliers autour des premiers secours, de la descente en rappel 
et les présentations de nos véhicules.

Ce double engagement a permis à Manon MARCHIOL d’être élue Présidente du Comité 
et Cheyenne BORY de devenir Vice-Présidente de la 2e Compagnie. 

Maÿlis KREMER et Tom BECK siègent dans le Comité également.  

« Grâce au Conseil Départemental 
Junior j’ai pu intégrer le Comité 
Départemental des Jeunes 
des Services d’Incendie et de 
Secours, c’est une expérience très 
enrichissante et très intéressante.  
Le 23 mai 2021 j’ai eu la chance 
d’avoir été élue Présidente de ce 
Comité. »

Manon MARCHIOL

Cheyenne BORY, Maÿlis KREMER et Mattéo CONICELLA  
dans leur uniforme de Jeunes Sapeurs-Pompiers
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« Cette expérience au Comité 
Départemental des Jeunes des Services 
d’Incendie et de Secours est importante 
pour moi et mes collègues. Elle nous permet 
de pouvoir travailler sur des projets concrets 
et d’améliorer les conditions de travail des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Notre objectif 
est de pouvoir expliquer à tout le monde 
ce qu’est ce Comité, son utilité… Nous avons 
également des projets en commun avec le 
Conseil Départemental Junior. Nous avons 
créé beaucoup de contacts avec d’autres 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de différentes 
casernes. À bientôt parmi nous ! » 

Tom BECK

Au dernier rang : Maÿlis KREMER, Mathias BECKER, Manon MARCHIOL, Présidente du Comité, 
Cheyenne BORY et Tom BECK

Et après…

Il est essentiel que les prochains Conseillers Départementaux Juniors gardent le 
lien avec le Comité Départemental des Jeunes des Services d’Incendie et de Secours. 
Pour cela, Manon MARCHIOL pourra être leur interlocutrice afin qu’ils puissent 
intégrer le comité et développer des projets communs. 
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À LA RENCONTRE DE TOUS LES JEUNES DE MOSELLE

Cette envie d’aller à la rencontre des autres jeunes en Moselle, nous l’avons 
concrétisée de différentes façons : 

Il y a eu des liens avec les jeunes en Moselle lors des visites de collèges au Conseil 
Départemental, quand on a déposé des affiches dans nos collèges et lycées ou 
encore durant des évènements. Tous nos projets ont été de belles opportunités 
pour nous faire connaître et faire passer nos messages.

Certains sont aussi allés voir les jeunes de leurs cantons, leurs Conseillers 
Municipaux Juniors, ou ont participé à des réunions dans leurs territoires avec des 
comités associatifs. Plusieurs projets ont montré l’importance d’aider la jeunesse 
à se rencontrer et à travailler ensemble comme lors des journées d’été « Écoutez-
nous, agissez avec nous ! », en prolongement du concours « Arrêtons de polluer, on 
n’a pas de planète B ». Durant ces journées, nous sommes allés à la rencontre des 
Mosellans pour les sensibiliser grâce aux jeunes mobilisés autour de cette cause.

À Guénange le 25 septembre 2021, la journée « Écoutez-nous, agissez avec 
nous ! » a été organisée avec le réseau jeune du territoire et notamment le Conseil 
Municipal des Jeunes avec l’organisation d’un clean walk qui a permis de ramasser 
de nombreux déchets et de rendre la commune plus propre.

Aller vers les jeunes qui en ont le plus besoin 

Nous savons qu’une des priorités du Président du Département de la Moselle est 
la protection de l’enfance et des adolescents en situation difficile ou en danger. 
Ces jeunes, placés en Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) sont accueillis 
dans ces établissements spécialisés dans le but d’améliorer leurs conditions de vie 
difficiles.
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Hugo Donval, Conseiller Junior du canton des Côteaux de Moselle a rendu visite à 
la Maison d’Enfants à Caractère Social de Lorry-lès-Metz pour présenter ses missions 
en tant que Conseiller Junior mais aussi pour être à l’écoute des idées, envies et 
projets des résidents.

« Si vous le voulez, je vous propose que chacun réfléchisse pour apporter des 
idées afin d’encore améliorer le quotidien de ces jeunes. » 
Hugo DONVAL, séance plénière du 19 juin 2019. 

À la rencontre des collégiens 

Le Président du Département de la Moselle a souhaité que tous les collégiens 
puissent visiter le Département afin qu’ils comprennent son rôle, ses compétences 
et comment il agit dans le quotidien de chaque habitant. Les Conseillers Juniors 
ont été invités à participer à ces visites pour présenter l’Assemblée Junior et ses 
projets. 

Titia POOS, Conseillère Départementale Junior du canton de Rombas était 
présente aux côtés du Président du Département lors de la visite du Collège Les 
Gaudinettes de Marange-Silvange. 

À la rencontre des Conseils Municipaux de Jeunes

Plusieurs Conseillers Départementaux Juniors sont également Conseillers 
Municipaux Juniors et des liens avec les Assemblées de Jeunes locales se sont tissés 
tout au long du mandat. 
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Hugo DONVAL, Conseiller Junior du canton des Coteaux de Moselle, est allé à la 
rencontre du Conseil Municipal des Jeunes de Moulins-lès-Metz pour présenter 
son rôle au Département de la Moselle et les actions des Juniors, mais aussi pour 
être à l’écoute des idées et des propositions des autres jeunes. Cette rencontre a été 
un succès et a permis de renforcer les liens entre les jeunes qui sont engagés et qui 
défendent des projets. 

À de nombreuses occasions, nous avons invité ces Assemblées de Jeunes à se 
joindre à nous soit lors de temps festifs comme “Moselle, Incroyables Talents“ ou 
lors des journées estivales « Écoutez-nous, agissez avec nous ! ».

Le Conseil Municipal des Jeunes de Yutz a été reçu dans la Salle des 
Délibérations du Département de la Moselle en présence de son Président et de  
Lilie-Jeanne VONNER, Conseillère Départementale Junior du canton de Yutz pour 
une présentation du rôle et des missions du Département. Les jeunes conseillers ont 
pu poser des questions et échanger pour partager leurs idées et leurs remarques. 

Et après…
Le conseil que nous souhaitons donner aux prochains Conseillers Juniors est d’aller 
vers les autres jeunes Mosellans. C’est nécessaire pour faire connaître encore plus le 
Conseil Départemental Junior mais aussi pour s’engager ensemble et défendre les 
mêmes causes, pour encore mieux identifier les besoins de la jeunesse en Moselle 
et pour continuer à soutenir d’autres projets.
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PETIT INTERMÈDE… HISTOIRE POUR CDJ…
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DEUX PAYS, DEUX ASSEMBLÉES, UNE VISION COMMUNE  
DE LA JEUNESSE

En 2017, le Conseil Départemental Junior 2.0 s’était rapproché du Conseil Provincial 
des Jeunes de la Province du Luxembourg en Belgique. Nous avons souhaité garder 
et développer ce lien avec cette Assemblée.

Dès 2019, plusieurs Conseillers Provinciaux Jeunes sont venus échanger à 
l’occasion d’un séminaire de travail à l’ADEPPA de Vigy. Ils nous ont présenté leur 
fonctionnement, leurs projets et quelques semaines plus tard nous sommes allés à 
leur rencontre en Belgique. 

Ces échanges nous ont permis de constater que nous avions plusieurs thématiques 
de projets en commun, comme par exemple le harcèlement ou la valorisation de 
jeunes talents. Nous nous sommes inspirés de leurs expériences pour faire avancer 
nos propres projets.

Concernant notre démarche contre le harcèlement, ils nous ont notamment fait 
réfléchir sur la question de la responsabilisation de chacun (amis, parents, corps 
enseignant) dans la nécessité de dénoncer les cas de harcèlement, et de ne pas 
rester simple spectateur. Ces échanges nous ont permis d’avancer sur cette question.

Interview de Marie OTJACQUES, Conseillère 
Provinciale Junior, par Lisa BERARDINI, Conseillère 
Départemental Junior du canton de Thionville, sur 
la question du harcèlement.

Et après…
Nous pensons qu’il faut renforcer les liens noués avec les Conseillers Provinciaux 
Jeunes. Pour cela les nouveaux Conseillers Départementaux Juniors pourraient 
organiser une ou plusieurs journées avec eux dans le but de développer un projet 
en commun. 

La nouvelle Assemblée pourrait aussi essayer de prendre contact avec des 
Assemblées de jeunes d’autres Départements, ou de pays frontaliers.
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L’UNICEF, NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR QUE NOTRE 
DÉPARTEMENT SOIT L’AMI DES ENFANTS ! 

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 titre 
« Département Ami des Enfants » et à travers différentes 
actions comme notre participation à la consultation 
nationale des 6-18 ans ou notre engagement pour 
fêter chaque année l’anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. 

Réunie lors de séminaires et séances plénières, notre 
Assemblée a pu rencontrer à de nombreuses reprises 
l’UNICEF, et particulièrement Madame Dominique 
STAHN, chargée d’actions éducatives au comité Moselle 
UNICEF, ainsi que les jeunes ambassadeurs. Avec eux, 
nous avons abordé différents sujets, comme les Droits 
des Enfants ou le Développement Durable. 
Nous avons participé à l’anniversaire de la CIDE, 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Le but 
de cette convention est de s’engager à construire un 
monde digne des enfants en tout égalité. Cette journée permet de rappeler les 
différents Droits des Enfants. Pour les 30 ans de la CIDE, le 20 novembre 2019, nous 
avons réalisé des photos sympas que nous avons diffusées sur nos réseaux sociaux. 

    

« J’ai lancé, avec le Conseil de Vie 
Collégienne de mon établissement, 
un projet pour les trente ans de la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Le but de ce projet était que les 
élèves viennent habillés en bleu. Tous 
réunis, nous avons formé un 30 pour les 
30 ans. La photo a été postée sur notre 
page Facebook et sur d’autres réseaux 
sociaux. » Titia POOS, séance plénière du 
4 décembre 2019.
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Le 18 novembre 2019 à Saint-Avold, Julie PHILIPPE aux 
côtés de Dylan MEYER, Jeune Ambassadeur UNICEF, 
lors d’un spectacle organisé avec les écoles pour fêter 
l’anniversaire de la CIDE à Saint-Avold et qu’ils ont co-
animé.

Nous nous sommes enfin investis dans la Consultation 
Nationale des 6-18 ans en relayant l’information 
au sein de nos établissements scolaires ou sur nos 
territoires… et bien sûr en complétant nous-mêmes les 
formulaires !

Et après…
Ce lien fort et privilégié avec l’UNICEF est bien entendu à entretenir et à développer, 
tout particulièrement avec les jeunes ambassadeurs de l’UNICEF avec lesquels il 
faut continuer à collaborer sur nos projets respectifs.

Le mot de l’UNICEF
« Durant ces trois années, nos liens se sont renforcés 
avec les Conseillers Juniors car nous avons travaillé 
ensemble sur de nombreux sujets comme la lutte 
contre le harcèlement, les Droits des Enfants et 
plus récemment le Développement Durable. Les 
liens que les Conseillers Départementaux Juniors 

entretiennent avec les jeunes des territoires nous ont été d’une grande 
utilité et nous ont apporté une meilleure connaissance du terrain. Leur 
engagement est exemplaire car il est véritablement productif et concret. 
Nous les félicitons, ils sont formidables ! Nous allons pouvoir désormais 
continuer à agir avec eux notamment à travers le réseau des Jeunes 
Ambassadeurs UNICEF qui se structure et dont certains sont d’anciens 
CDJ. Nous souhaitons au prochain Conseil Départemental des Jeunes un 
mandat aussi riche en projets et un engagement aussi épanouissant. »

Dominique STAHN, Référente nationale « Actions éducatives et engagement jeunes » et 
Sandrine FEY, Déléguée de la Moselle, Vice-Présidente du Comité UNICEF de Lorraine.

.
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NOS GRANDS PROJETS
 

MOSELLE INCROYABLES 
TALENTS, GÉNÉRATION  
SANS LIMITE !

Le 27 avril 2019, nous avons rassemblé 
aux Arènes de Metz le grand réseau de la 
jeunesse mosellane qui s’engage et qui 
a du talent ! 650 jeunes participants et 
plus de 4 500 visiteurs ont été présents 
et rassemblés autour des Conseillers 
Juniors. Et 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.
C’est durant des temps forts comme  
celui-ci que nous mettons en pratique tout 
ce que nous avons appris. 
Pour “Moselle, Incroyables Talents“, nous 
avons identifié et cherché des jeunes 
talents afin de leur proposer de participer 
à l’évènement. 
Le jour J, nous avons participé au montage 
des stands, accueilli le public, et animé les 
différents espaces comme sur la Gaming 
Zone ou notre stand officiel par exemple.
Certains d’entre nous ont présenté les 
talents sur scène aux côté de l’animateur 
Jérôme ANTHONY.

« J’ai présenté un numéro de magie sur 
les scènes coup de cœur et café-théâtre. 
Ce fut une bonne expérience pour moi, 
c’était la première fois que je présentais 
mon talent sur scène. Cela m’a permis 
de rencontrer un magicien professionnel 
qui m’a donné des conseils, et de prendre 
confiance en moi pour mes futurs 
projets. »  
Emma MOUGEOT
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Le 14 décembre 2019, Moselle Gaming Network 
a connecté les jeunes Mosellans par un tournoi 
« League of Legends » organisé et diffusé en 
simultané sur les cinq grands territoires du 
département. 

C’était une première et c’est en Moselle que ça 
s’est passé ! Nous sommes fiers d’avoir participé 
à cet événement ! 16 équipes de 5 joueurs, soit 
80 joueurs au total, répartis dans 5 arènes, se 
sont affrontées de 9h à 20h dans des parties 
acharnées qui ont toutes été retransmises en 
direct dans les cinq arènes et sur les réseaux. 

Plusieurs Conseillers Juniors se sont mobilisés 
pour l’occasion. Nous avons mené plusieurs 
actions dans le but de mettre en valeur Moselle 
Gaming Network et de faire venir le public et 
les joueurs. 

Pour cela nous avons contacté plusieurs 
associations locales afin de mettre de 
l’animation autour du tournoi organisé par 
Lana France. 

Pour nous, il s’agissait de rassembler tous les 
acteurs en lien avec le jeu pour se rencontrer 
et, peut-être, organiser d’autres évènements en 
commun. Cela nous a permis aussi de créer de 
nouveaux liens avec les jeunes des territoires 
dans une ambiance conviviale. Ce fut une 
belle expérience, si c’était à refaire, nous dirions 
« oui » sans hésiter !

« Nos actions de réseau sur les territoires 
comme le Kaffeeklatsch ou Moselle Gaming 

Network doivent renforcer le lien fort que 
nous sommes en train de tisser avec les 

jeunes Mosellans. » Maÿlis KREMER, séance 
plénière du Conseil Départemental Junior du 

4 décembre 2019.

L E  D É P A R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E
U N  É V É N E M E N T  I N É D I T  A V E C  L A N A  F R A N C E

MOSELLE.FR CDJUNIOR.MOSELLE @CDJ_57 @CDJMOSELLE MOSELLE JEUNESSE
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Jules, Titia et Hugo ont assuré 
la communication dans 
l’arène de Rombas.

Héloïse a participé aux 
animations dans l’arène  
de Phalsbourg.

MOSELLE GAMING NETWORK, C’ÉTAIT UNE PREMIÈRE  
ET C’EST EN MOSELLE QUE ÇA S’EST PASSÉ !
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NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE  
LE HARCÈLEMENT

La lutte contre le harcèlement est un thème qui avait déjà été abordé par les 
précédents Conseillers Départementaux Juniors. Nous avons décidé de poursuivre 
leur engagement. Lors d’une séance plénière, nous avons débattu sur la manière 
dont nous allions poursuivre cette action et quel serait le format qui allait 
être utilisé. Organiser un concours vidéo nous a semblé être le plus efficace : il 
mobiliserait les jeunes, et la vidéo gagnante allait pouvoir être diffusée largement 
pour sensibiliser. Ainsi, nous avons créé une première vidéo, la Spirale infernale, 
qui a servi d’annonce au concours. Notre vidéo a fait plus de 5 000 vues…

Le 5 décembre 2018, les Conseillers Juniors choisissaient leur représentant lors 
d’une séance plénière où 14 candidats avaient proposé les projets à développer par 
leur Assemblée en lien avec les jeunes de Moselle. Plusieurs candidats avaient alors 
abordé la question de l’acceptation des différences dont Maÿlis KREMER. Lors de 
la présentation de sa candidature, elle avait notamment mis en avant son intérêt 
pour la démarche de ses prédécesseurs, le CDJ 2.0 qui avait réalisé le clip « Stop au 
harcèlement » diffusé sur les réseaux sociaux. 

Plusieurs temps de rencontres avec des partenaires ont permis aux Conseillers 
Juniors de réfléchir à la question de l’acceptation des différences et du harcèlement.

C’est notamment lors de leur séminaire de travail d’octobre 2019 qu’ils ont travaillé 
sur leur projet grâce à la participation et au soutien des partenaires UNICEF Moselle 
et l’Association Mosellane d’Action Educative et Sociale En Milieu Ouvert (AAESEMO).

Une rencontre avec leurs homologues belges du Conseil Provincial des Jeunes de 
la Province du Luxembourg en Belgique est ensuite venue enrichir leur réflexion. 
Cela leur a permis d’affiner leur projet sur la question de la responsabilisation de 
chacun (amis, parents, corps enseignant) dans la nécessité de dénoncer les cas de 
harcèlement avec l’idée du « tous concernés, tous responsables ».

Pour faire passer ce message, les Conseillers Juniors ont choisi de réaliser une vidéo, 
percutante et moderne, qui s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux adultes. Le 
scénario du court-métrage « La Spirale infernale » a été écrit le 25 janvier 2020 par 
une dizaine de Conseillers Junior au Centre Saint–Michel de Thionville-Volkrange et 
le tournage a eu lieu le 20 février au Château de Malbrouck ainsi que le 23 juin à la 
médiathèque de Rombas.
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Concours « Ensemble, stoppons la spirale infernale » : 21 candidatures au total 
soit plus de 150 jeunes participants

Le concours intitulé « Ensemble, stoppons la spirale infernale ! » avait pour slogan  
« Et toi, tu fais quoi ? ». L’objectif de l’Assemblée Junior était d’amener les jeunes 
Mosellans à s’emparer du thème de la lutte contre le harcèlement, à montrer 
comment ils pouvaient chacun à leur niveau lutter et s’engager contre le harcèlement, 
en s’exprimant à travers des vidéos.

Le court-métrage « La Spirale infernale »
« La Spirale infernale » est l’histoire d’une jeune fille, apprentie YouTubeuse, 
fan de culture punk et japonaise en proie à la jalousie, aux critiques, à 
l’intolérance et à l’indifférence. Elle sombre petit à petit dans la spirale 
du harcèlement et de l’isolement. Dans sa descente aux enfers, elle 
croise différents personnages mais ne sait pas vers qui se tourner pour en 
sortir. Saura-t-elle faire face à l’indifférence des hommes et des femmes,  
va-t-elle sombrer comme ses ombres noires qui la traversent ou 
accepter les mains tendues de ces formes blanches qui veulent l’aider ?  
Disponible sur YouTube, Instagram, Facebook.
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VOICI LE PALMARÈS DU CONCOURS

1er prix : Léo SAINT-CHARLES de Serémange-Erzange 
pour sa vidéo « Exister » 

Pour Léo, ce morceau a un aspect « thérapeutique » 
puisqu’il se confie sur le harcèlement dont il a été victime 
pendant de nombreuses années. Ce clip très visuel fait 
passer un message poignant retraçant son expérience 
personnelle qui prône la tolérance et la liberté d’être soi-
même.

2e prix : Association Vibration Danse de Farébersviller 
pour sa vidéo « Libère-toi de ces chaînes » 

Quinze danseurs et danseuses de 12 à 17 ans de la 
troupe Vibration Danse et leur professeur ont réalisé 
cette vidéo pour démontrer l’importance d’agir face au 
harcèlement, qui existe aussi dans le milieu de la danse.

3e prix : Clara SANSALONE de Basse-Ham pour sa vidéo 
« Bullying Diaries » 

Cette vidéo met en scène une jeune fille qui à la lecture 
d’un livre écrit par une jeune harcelée va se mettre à la 
place de la victime et éprouver tous les sentiments de 
cette dernière.

Prix spécial de la meilleure réalisation : Flavien 
IZACKOVIC de Maizieres-lès-Metz pour sa vidéo  
« [222-33-2] Le harcèlement ». Flavien a réalisé cette 
vidéo avec trois de ses amis. Elle montre la dégradation 
de la vie d’un adolescent et le harcèlement qu’il subit 
à partir du moment où une photo dénudée de lui se 
trouve sur les réseaux sociaux.

Toutes les vidéos reçues ont fait écho à la volonté des Conseillers Juniors d’envoyer 
un signal fort pour que tous, jeunes et adultes, soient sensibilisés à l’importance 
d’alerter et d’aider pour faire sortir les victimes de harcèlement de leur isolement. 
Les vidéos sont toutes désormais diffusées sur les réseaux sociaux.

Et après…

Ce projet de lutte contre le harcèlement pourrait être repris par les prochains Juniors 
car cette problématique occupe une place importante chez les jeunes et nombreux 
sont ceux qui doivent faire face à ces situations dans leur vie quotidienne. Ce sujet 
est de plus en plus abordé dans les médias et chacun ose désormais en parler plus 
facilement. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que ce fléau disparaisse. Les 
Conseillers Départementaux Juniors de la Moselle doivent continuer à interpeller 
les jeunes et les adultes. 

Le slogan du concours « Et toi, tu fais quoi ? » reste toujours d’actualité et attend 
encore de nombreuses réponses…
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ÉCOUTEZ-NOUS, AGISSEZ AVEC NOUS ET  
#DEVENONS RESPONSABLES POUR LA PLANÈTE !

Réunis en séminaire pendant les vacances 
d’octobre 2020, nous, Conseillers Départementaux 
Juniors de Moselle avons débattu, échangé, 
réfléchi sur une autre problématique qui imprègne 
notre quotidien : la préservation de la planète. 
Un sujet qui nous tient d’autant plus à cœur qu’il 
conditionne notre avenir. 

Notre Assemblée a voulu s’engager activement, 
avec tous les jeunes Mosellans dont nous sommes 
les représentants. 

La rédaction de notre Livre Blanc « Écoutez-nous, 
agissez avec nous ! » lors de ce séminaire, et la 
création du #devenonsresponsablespourlaplanète 
ont été le fil conducteur de nos projets sur la pré-
servation de l’environnement.

 
À partir de janvier 2021, tous les samedis en visioconférence sur la plateforme 
Zoom, un groupe de 9 Conseillers Départementaux Juniors a travaillé sur le projet, 
en autonomie et à distance. Il s’agissait de construire des actions afin de garder 
le contact avec le réseau jeunes et de travailler sur la communication visuelle et 
audiovisuelle de nos réseaux. En tout, ce sont environ 30 réunions qui ont été 
réalisées depuis janvier 2021. 

Les CDJ dans le teaser de lancement du concours « Arrêtons de polluer, on n’a pas 
de planète B ! »

Ils ont construit un projet qui s’est décliné en 2021 en trois parties :

Le concours « Arrêtons de polluer, on n’a pas de planète B ! »

Ouvert à tous les jeunes Mosellans du 1er mai au 31 août, le but était de montrer 
comment chacun peut agir pour préserver la planète. Une manière de permettre 
aux jeunes de laisser place à leur imagination et de montrer qu’il n’est pas trop 
tard pour agir. Nous avons réalisé plus d’une dizaine de vidéos pour promouvoir 
notre concours. 120 jeunes Mosellans ont déposé 24 candidatures contenant  
29 réalisations de grande qualité. 
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VOICI LE PALMARÈS DU CONCOURS

1er prix : Flavien IZACKOVIC et Alexandre WEBER 
groupe ZLP de Maizières-lès-Metz pour le clip musical 
“La Solution“

 

2e prix : Marie ROSSI d’Amnéville pour sa vidéo  
“Entendez Moi“

3e prix : Tom VONNER de Yutz pour sa vidéo 
“ECOboy“ 

Prix spécial association : Association l’atelier de Buhl 
pour sa chorégraphie et vidéo Marée noire 

 
 
Les quatre journées estivales « Écoutez-nous, agissez avec nous ! » 

Durant ces journées à Château-Salins, Sarrebourg, Yutz et Guénange, 
nous sommes allés à la rencontre des Mosellans pour les sensibiliser à 
notre cause en leur proposant de nombreuses activités et défis autour du 
développement durable, animés par nous ainsi que nos partenaires. Plus de  
300 Mosellans étaient au rendez-vous lors de chaque journée. Ils étaient ravis de 
ce qu’ils ont pu apprendre et découvrir tout en s’amusant, signe que cette cause 
peut être défendue tout en étant positif et dans une bonne entente. Près de  
50 associations ont répondu présentes pour animer ces journées.  
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Une semaine virtuelle « Écoutez-nous, agissez avec nous ! » 

Elle a été organisée sur nos réseaux sociaux du 25 septembre au 1er octobre 2021. 
Chaque jour, un post permettait d’apprendre davantage sur la préservation de la 
planète ou encore de mettre en avant des initiatives de jeunes que nous avions 
repérées. Cela nous a permis de partager le bilan de nos journées estivales en 
image et de diffuser les résultats de notre concours. Plus de 30 publications y ont 
été diffusées. 

Les objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030 était notamment 
présentés lors de cette semaine virtuelle « Écoutez-nous, agissez avec nous ! ».

Une communication efficace 

Pour toutes les actions que nous avons mise en place, la communication s’est 
principalement faite sur nos réseaux sociaux grâce à des supports divers et variés. 
Cette communication a plutôt bien fonctionné avec des publications, à plus de  
4 000 vues pour la vidéo de notre gagnant du concours sur Facebook ou encore 
plus de 5 569 vues pour notre teaser. 

Nous avons réussi à créer tout un réseau autour du #devenonsresponsablespourlaplanète 
notamment avec des jeunes engagés mais aussi avec des associations. 

Et après…

Ce réseau doit continuer à vivre et à être mobilisé. Les prochains Conseillers 
Départementaux Juniors auront cette belle responsabilité. Durant toutes nos 
actions en faveur de la planète, nous avons eu pour objectif de faire participer 
les Mosellans et nous avons réussi. Nous espérons que les prochains Conseillers 
Départementaux Juniors continueront à agir pour cette belle cause et à faire vivre 
ce projet. 

Une passation de notre livre blanc « Écoutez-nous, agissez avec nous ! » sera 
organisée et nous leur présenterons dès de leur prise de fonction. Ils auront ainsi la 
possibilité de continuer ce projet sur des bases solides grâce à tous les nombreux 
outils et contacts que nous leur transmettrons…

ÉCOUTEZ-NOUS, AGISSEZ AVEC NOUS CAR NOUS N’AVONS PAS DE PLANÈTE B !
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Paul CUTIN
Le CDJ m’a permis de connaître de 
nombreuses personnes et m’a ouvert 
aux autres. C’était une expérience très 
enrichissante que j’ai bien aimé partager 
avec les autres CDJ. Ce qui m’a plu 
également, c’était les actions que nous avons 
menées durant notre mandat. Si c’était à 
refaire, je le referais sans hésiter !

Sarah FELD 
Ce que j’ai retenu de ces trois ans, 
c’est comment monter et s’occuper de 
projets en équipe, apprendre le rôle et 
le fonctionnement du Département, 
mais avant tout, les belles personnes qui 
constituent l’Assemblée des CDJ.

Antoine ROUYER
Le CDJ m’a apporté des nouvelles 
connaissances, et de la satisfaction car nous 
avons monté nos projets sur nos idées.

TRONCHES DE VIE
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Amire TERRAK
Grâce au CDJ, j’ai appris à juger 
correctement une situation et à adapter 
mon comportement. Ces trois années ont 
été incroyables.

Lisa BERARDINI 
J’ai adoré me sentir utile et pouvoir réaliser 
des projets concrets en toute indépendance.

Maÿlis KREMER
Pour moi, ce mandat est un formidable souvenir 
et mon élection au poste de Présidente va être un 
véritable tremplin pour le futur. Je pense que nous 
avons tous mûri et grandi. Toutes les rencontres et 
manifestations sont des souvenirs à garder.
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Axel DRI
Le meilleur souvenir est le premier séminaire, 
qui m’a permis de rencontrer des personnes 
incroyables.

Julie PHILIPPE
Nous avons été soudés ensemble. Nous 
avons pu faire passer nos messages. Ce 
mandat m’a permis d’acquérir une aisance à 
l’oral et m’a fait grandir.

Romain HARY
Les séminaires de travail m’ont permis 
de mieux connaître les autres CDJ et de 
m’intégrer au groupe !
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Hugo DONVAL 
Le CDJ m’a permis d’être mobilisé et engagé pour 
notre jeunesse, j’ai pu faire de belles rencontres, 
passer de formidables moments et mener de beaux 
projets.

Clara LUCIANO 
Cette expérience m’a beaucoup apporté 
en maturité et en confiance en moi et m’a 
conforté dans mon choix de continuer à 
m’impliquer.
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Lilie-Jeanne VONNER
Le CDJ m’a permis d’acquérir de la maturité 
et de la confiance en moi. De plus, on a pu 
travailler sur des thématiques différentes qui 
soutiennent des causes importantes !

Matéo CONICELLA
Mon meilleur souvenir du CDJ est le premier 
séminaire lorsque j’ai rencontré tout le 
monde.
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Nicolas BALTZER
Le CDJ m’a permis de faire beaucoup de 
rencontres et m’a apporté beaucoup sur le 
plan personnel.

Eloïse WAEHREN 
Mon meilleur souvenir est ma surprise quand 
j’ai vu que le nombre de candidats à notre 
concours sur le développement durable a 
dépassé celui contre le harcèlement.
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Jean-François MULOMBO ZEMONGI 
Mon meilleur souvenir est sans doute 
“Moselle, Incroyables Talents“ qui était 
tellement bien réalisé, avec tous les jeunes 
talents du département.

Marie CIOLKO 
Le CDJ m’a permis d’acquérir de la confiance 
en moi (notamment lors des prises de paroles) 
mais aussi de la maturité. J’ai également 
rencontré des personnes géniales.
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Manon MARCHIOL 
“Moselle, Incroyables Talents“ m’a 
impressionnée par le nombre de personnes 
présentes ainsi que le nombre de jeunes 
talents mosellans.

Elias MORENO
Durant ces trois ans, j’ai pu améliorer 
mon aisance à l’oral et j’ai gagné en 
maturité.



54

BILAN
MANDAT 
2 0 1 8 / 2 0 2 1

Léna NOIRJEAN MICHALSKI 
Le CDJ va beaucoup m’aider dans mes études 
supérieures car j’ai pu prendre confiance en moi 
et grandir plus vite.

Jules WEBERT 
Le CDJ m’a apporté de la confiance en moi 
et de l’aisance à l’oral notamment pour 
mener à bien des projets de groupe.
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Élona LAMBINE 
Le CDJ m’a apporté beaucoup de maturité 
et d’expérience. J’ai adoré les moments 
passés ensemble et les rencontres que nous 
avons créées.

Maxime CURATOLA
L’organisation du projet sur le 
développement durable est mon meilleur 
souvenir. Malgré la crise sanitaire, nous avons 
su nous adapter, garder un esprit et une 
cohésion d’équipe. Ce fut un succès. 
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Manon ROUHAUD 
Les Conseillers Juniors m’ont permis 
d’apprendre à exprimer mon opinion et à 
prendre confiance pour m’exprimer à l’oral 
et pouvoir mener à bien nos différents 
projets.

Tom BECK 
Mes meilleurs souvenirs sont tous les 
moments passés avec tout le monde, nos 
évènements mis en place lors des séminaires. 
Merci à tous pour ces magnifiques moments !
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Emma MOUGEOT 
“Moselle, Incroyables Talents“ m’a permis 
de présenter mon talent sur scène pour la 
première fois. Cela m’a permis de vaincre ma 
timidité et de faire de nouvelles rencontres.

Titia POOS
Le CDJ m’a permis de prendre confiance et 
de rencontrer des personnes géniales. J’ai 
appris beaucoup de choses utiles à ma vie 
future.
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Soane EL BOUKHRISSI 
Le CDJ m’a permis de nouer des liens avec 
des personnes que je n’aurais jamais pensé 
rencontrer. Cela m’a aussi permis de gagner 
en maturité.

Cheyenne BORY
Les séminaires sont vraiment bien, ce sont 
des moments de travails incroyables, où l’on 
se lie d’amitié tous ensemble, on n’a même 
pas l’impression de travailler.
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Zoé POINSIGNON 
Le CDJ m’a apporté de la confiance en moi, 
de la maturité et m’a fait rencontrer plein de 
personnes incroyables.

Margaux GIRARD  
J’ai beaucoup aimé les différents projets 
qu’on a pu réaliser, notamment “Moselle, 
Incroyables Talents“ car ça tenait à cœur à 
tout le monde, donc on s’est tous vraiment 
impliqués.
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Rachel MERTZ-TONNELIER 
Cette expérience m’a permis d’apprendre, de 
grandir et d’évoluer. En compagnie de mes 
collègues CDJ, nous avons fait des travaux 
merveilleux, j’en suis contente.

Albin PIERROT
J’ai gagné en maturité. Le fait de participer 
à l’organisation des manifestations m’a 
apporté de l’expérience, des amis et de la 
facilité à l’oral.
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Juliette CAPOGNA 
J’ai aimé tous les séminaires auxquels  
nous avons participé.

Clément CAMINEL 
Le projet de la Spirale infernale m’a 
marqué car j’ai moi-même été victime 
de harcèlement au collège.
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UN CHAPITRE SE CLÔT, UN AUTRE S’OUVRIRA BIENTÔT…

L’heure du passage de relais a donc sonné pour le Conseil Départemental Junior 3.0 
et c’est avec différentes émotions que nous quittons nos fonctions :

• une certaine tristesse bien sûr, car des liens forts ont été noués, entre nous et 
avec tous nos partenaires et évidemment avec tout le réseau de la jeunesse 
mosellane que nous avions pour mission d’animer, et merci à eux tous !

• un peu de frustration aussi car reste l’envie de poursuivre, de voir grandir et 
aboutir nos initiatives et puis nous avions encore beaucoup d’idées,

• mais aussi, et surtout beaucoup de fierté et de joie pour toute les actions 
accomplies, les idées concrétisées, les graines de projets semées, tout ce qui 
constitue ce bilan.

Nous avions nous-même repris le flambeau et, comme nos prédécesseurs, nous 
savons que nous pouvons faire totalement confiance à nos successeurs pour prendre 
soin des actions en cours et en inventer de nouvelles, à chaque fois en connexion 
avec leur époque. Car qui mieux que nous les jeunes pour savoir ce qui nous fait 
vibrer et quelles sont les causes dignes de notre engagement et de l’avenir que 
nous souhaitons inventer ?

Alors, en plus des conseils et préconisations qui figurent dans les pages précédentes, 
nous souhaitons adresser ce message aux futurs représentants de la jeunesse 
mosellane :

« Ce bilan, nous l’avons écrit en pensant à vous, c’est notre héritage et nous 
savons que vous saurez le faire grandir, car vous aussi vous aurez à accomplir 
ce beau devoir de transmission. L’action du CDJ c’est un projet vivant, une 
histoire qui s’écrit de mandat en mandat, avec tous les jeunes Mosellans. 
Cette histoire c’est maintenant à vous de lui inventer un nouveau chapitre, 
à vous de lui donner vos couleurs, à vous de savoir interpeler les adultes sur 
les sujets qui nous touchent… Vous saurez faire comme nous avons appris 
à le faire, et, comme nos prédécesseurs, nous serons présents pour vous 
accompagner et vous guider dans votre engagement. À vous de jouer pour 
que la jeunesse prenne en Moselle toute la place qui lui revient ! Quelle 
chance vous avez ! » 
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