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LES JEUNES POUR LA MOSELLE !  

« Le Conseil Général Junior est fier de vous faire part de son bilan. Vous y retrouverez dans le détail les différentes 
actions menées qui ont offert la possibilité à 102 jeunes mosellans de s’investir pour leur département. Ainsi, l’objectif 
principal, de permettre à ces derniers d’apporter leurs contributions dans les domaines qui les concernent, est un 
succès.  Cette réussite est le fruit d’un groupe motivé qui a su se souder tout au long des différents séminaires afin 
de travailler de manière collective et dans la bonne humeur. C’est ainsi que sont nés nos projets : d’une simple idée, 
parfois un peu folle, mais qui a trouvé son chemin pour se concrétiser en séances plénières, auxquelles étaient 
associés Monsieur le Président Patrick WEITEN et les Conseillers Généraux. Parmi tous ces projets, nous retiendrons 
particulièrement l’obtention du label «Département Ami des Enfant» décerné par l’UNICEF.

Dans ce bilan vous trouverez également, à l’appui de quelques témoignages de Conseillers Généraux Juniors, les 
clefs d’une institution naissante qui a réussi à se faire une place dans le Département. 
Vive les jeunes et vive la Moselle ! » Paul GUIDAT, Président du Conseil Général Junior 2012-2015

L’installation du Conseil Général Junior, le 26 septembre 2012. La mission que nous a confiée le Président du Conseil Départemental : 
être le trait d’union entre les jeunes Mosellans et le Département !

« Lors de la première séance plénière, j’étais très stressé, car j’étais très timide. Mais heureusement, nous avons 
tout de suite été mis à l’aise, nous réservant un accueil chaleureux, une visite des locaux, mais aussi les raisons pour 
lesquelles nous étions là, c’est-à-dire faire participer les jeunes à la vie du Département, ainsi que d’assurer le lien 
entre ces derniers et les adultes. » Tanguy BELLENGUEZ, Metz

« Le Conseil Général Junior a été, pour moi, une très belle expérience. J’ai pu découvrir tellement de choses... Tant 
dans nos rassemblements que dans nos actions. Au début, c’était compliqué puisque c’était nouveau pour tout le 
monde. Personne ne comprenait vraiment le but de sa présence. Ce grand rôle, qui est d’être un porte parole de la 
voix des jeunes, n’était pas clair dans nos esprits. Mais à présent, c’est un beau parcours qui s’achève pour moi, pour 
nous tous. Cette opportunité de pouvoir nous exprimer, nous insérer dans le travail pour notre Département, était à 
saisir. » Sokayna JANATI, Metz

« En plus d’être une merveilleuse cause qui a été créée pour les jeunes de Moselle, le Conseil Général Junior m’a 
apporté maturité, confiance en moi et m’a permis de découvrir un monde jusque-là inconnu. Le CGJ m’a permis de 
rencontrer des personnes formidables : les Conseillers Juniors, « Séniors », nos accompagnateurs et surtout des 
jeunes Mosellans, ceux pour qui nous existons !

Au fil de ces trois ans de mandat, ma motivation pour les projets n’a cessé de s’accroître. Côtoyer des jeunes 
investis dès le début dans des causes qui leur tenaient à cœur m’a réellement fait grandir et je les en remercie 
profondément ! » 

Elise HULATA, Verny
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NOTRE ORGANISATION DE TRAVAIL

LES RÉUNIONS PAR ARRONDISSEMENT
Dès le commencement de notre mandat, nous nous sommes réunis par 
arrondissement à l’occasion de réunions techniques. Il faut bien avouer que 
leur utilité reste minime dans le sens où les objectifs de ces réunions n’étaient 
pas clairs et les idées manquaient. Il est cependant dommage qu’elles ne 
puissent pas être utiles à l’avancée des travaux.

Aussi il est préférable de privilégier les travaux en grand groupe plutôt que les 
réunions par arrondissement et laisser place à des débats plus thématiques 
et pourquoi pas plus nombreux. 

Réunion d’arrondissement en Maison du Département de Thionville, le 5 juin 2013

LES SÉANCES PLÉNIÈRES
A l’image de nos aînés, nous nous sommes réunis aussi dans l’hémicycle, 
chaque trimestre en séance plénière, pour débattre de nos travaux, et les faire 
approuver. Plus solennelles et normées que les réunions techniques, elles 
sont néanmoins plus efficaces et utiles pour l’ensemble de l’Assemblée qui 
peut alors se retrouver au complet.

LES SÉMINAIRES
Les rencontres les plus productives et agréables restent indéniablement les 
séminaires. L’effet de groupe produit par la proximité et les moments partagés 
ensemble nous ont permis de nous forger une motivation toujours plus grande 
et de mener de grands projets à bien. Les séminaires durent en général                  
2 à 3 jours, durant lesquels nous travaillons ensemble, partageons nos idées 
et opinions, apprenons à nous connaître et à tisser des liens d’amitié. 

Le seul conseil à formuler serait de privilégier ces séminaires afin que les 
prochains Conseillers Départementaux Juniors forment un formidable groupe. 

LES ÉVÉNEMENTS DÉPARTEMENTAUX
Les Journées des Associations Mosellanes en 2012, notre première 
participation à une action départementale. 

Le concert Night For Life en 2013 qui a été le point de départ de notre futur 
projet Uni’Cap 57. Pour ce projet, nous avions invité plus de 2000 jeunes à 
participer à l’événement.

« À travers ce mandat j’ai eu la chance de découvrir les coulisses du Conseil 
Départemental, et ainsi connaître ses vraies fonctions. Conciliant travail de 
groupe, investissement personnel et moments de détente, ce fut pour moi un 
véritable plaisir de participer au premier voyage de la voie des jeunes. Expérience 
inoubliable, projets concrets, rencontres exceptionnelles, prise de confiance en 
soi, apprendre à penser pour la collectivité et à prendre la parole devant une 
assemblée : voilà les mots que je placerai sur un bilan entièrement positif ! »
Emilien CHOVET, Yutz
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L’ÉLECTION DE NOTRE PRÉSIDENT 
« Ce mandat de Président du Conseil Général Junior de la Moselle m’a 
permis de mieux connaître l’échelon départemental et d’y participer. 
J’ai vraiment apprécié ces trois dernières années où j’ai pu rencontrer 
des jeunes motivés par la mise en place d’actions en faveur d’autres 
jeunes de la Moselle. Avec l’ensemble des Conseillers Généraux 
Juniors, nous avons pu concrétiser un véritable engagement, c’est à 
dire concevoir des projets et les mener à terme tout en tenant compte 
des demandes des jeunes que nous représentions. Ce mandat nous 
a permis de poser les premières bases sur lesquelles, je l’espère, 
le prochain Conseil Départemental Junior pourra grandir. Vive les 
Jeunes et vive le Conseil Départemental Junior ! » 
Paul GUIDAT, Président du Conseil Général Junior, a été élu le 10 avril 2013

LA SIGNALÉTIQUE DES 
COLLÈGES, LE PROJET 
DE DÉMARRAGE
Notre premier projet abouti fut la signalétique des collèges. Ce projet nous a 
été proposé par le Président du Conseil Général, Patrick WEITEN, dès notre 
première séance plénière. Pour accomplir ce travail, nous avons souhaité 
faire appel aux talents de tous les collégiens mosellans. 

« Après cela, nous avons été conviés à un séminaire pour faire connaissance et 
débuter notre premier projet : la signalétique des collèges. Ces trois jours furent 
géniaux, déjà des liens se sont créés. Notre projet avait déjà bien avancé et 
quelques mois plus tard, nous avons récoltés 51 belles affiches, réalisées par les 
jeunes Mosellans. » Tanguy BELLENGUEZ, Metz

Finalement, c’est la proposition de Tony TAMBI de Delme qui a été choisie à l’occasion d’un vote lors de notre 
séance plénière du 12 juin 2013. Depuis la rentrée de septembre 2013, elle est installée devant tous les collèges 
de Moselle.

CRÉER DES OUTILS ADAPTÉS POUR 
COMMUNIQUER AVEC LES JEUNES
FAIRE CONNAITRE NOTRE ACTION 
ET NOS PROJETS

• Notre page Facebook, la première 
du Département, administrée par notre 
groupe communication.

.com/cdjunior.moselle

Restez connecté...

WEB TV

Restez connecté.
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• 8 000 flyers et 1 000 affiches distribués aux jeunes pour faire 
connaitre notre page

• La rédaction d’un dossier dans Moselle Infos n°24,  
publié en février 2014

• Notre kit de communication avec les outils que nous avons 
imaginés (diaporama de présentation, revue de presse, vidéos…)

• Des présentations dans les collèges et auprès des 
Conseils Municipaux de Jeunes 
• Nos interventions lors des visites des collégiens au Conseil Départemental.

• Notre clip « Happy » à voir sur notre Facebook

• Notre site internet privé pour partager nos informations et nos travaux

« Pendant ces trois années de Conseiller Général Junior, j’ai beaucoup appris. 
Au début, comme tant d’autres, j’ai été très impressionné par les moyens mis en 
œuvre pour la réussite de ce projet qui était une première pour le Département. 
Le contact initial à tout de suite été très chaleureux et productif grâce à un 
personnel encadrant aussi attachant que compétant. J’ai tout de suite eu une 
prédilection pour la communication et j’ai donc rejoint le groupe com’ créé peu 
de temps après. Il a été très enrichissant de travailler au sein de ce groupe 
avec des gens d’horizons variés créant une richesse représentative de notre 
Département. Les différents projets mis en œuvre m’ont permis de partager 
mes compétences mais aussi d’apprendre des autres et du travail d’équipe. Je 
garderai à jamais un incroyable souvenir de ces moments offerts par le Conseil 
Départemental qui, grâce au Conseil Départemental Junior, ouvre les portes aux 
jeunes de nos cantons et les fait participer à la démocratie, une valeur si chère 
à notre Pays. » Jean-Baptiste WARING, Albestroff

PARTICIPER À L’ANIMATION  
DES TERRITOIRES
Suite à de nombreuses discussions avec les jeunes 
mosellans du canton de Bitche, le Conseil Général Junior 
a décidé de consacrer un de ses projets à l’animation 
du territoire. En effet, bon nombre de collégiens en 
provenance de petits villages isolés, avaient fait part de 
leur volonté de voir organiser un projet Moselle Macadam 
Jeunesse sur leur territoire.
Ce projet a été mené à bien par l’ensemble du groupe 
« Animation du territoire ». De ce fait, une journée    
« Moselle Macadam Jeunesse » a été organisée à Bitche 
en juin 2014.

« Le Conseil Général Junior m’a beaucoup apporté sur le plan humain avec de 
très belles rencontres, qui m’ont notamment permis de participer à l’organisation 
d’une opération Moselle Macadam Jeunesse dans mon canton de Bitche. Ainsi, 
les associations sportives bitchoises ont pu se faire connaître auprès des jeunes 
de ce canton rural.

Ce projet Moselle Macadam Jeunesse a été un franc succès. 150 jeunes sont 
venus et ont pu pratiquer différents sports tels que du tennis, du tir à la carabine, 
du tir à l’arc, du basket-ball, du mini-golf, du vélo… »
Arthur PFISTER, Bitche

Dossier
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 Un peu d’histoire

Des débuts  

prometteurs

L
e 10 avril 2013, le Conseil Général 

Junior a élu Paul Guidat pour Pré-

sident. Pour leur première année 

de mandat, les jeunes représen-

tants ont choisi de renouveler la signa-

létique des collèges de Moselle. Un projet 

qui a fédéré les collégiens. Ceux-ci ont pu 

émettre des propositions, sélectionnées 

lors d’une réunion au Conseil Général à 

Metz. Le projet lauréat a été mis en place 

en septembre 2013 dans tous les établis-

sements secondaires. Les Conseillers 

Généraux Juniors se sont aussi réunis 

propositions. C’est au mois de mars 2013, 

lors d’un séminaire à l’Adeppa de Vigy, 

que tous ont pu apprendre à mieux se 

connaître et à travailler ensemble. Une 

expérience renouvelée aux vacances de 

la Toussaint 2013, avec la formation de 

quatre groupes de travail : amélioration 

de la communication entre conseillers 

et avec les jeunes Mosellans, sensibilisa-

tion des jeunes à la solidarité par le biais 

d’actions, travail sur l’environnement et 

sur l’animation du territoire. Le Conseil 

Général Junior a déjà fait preuve de son 

engagement en participant aux JAM 

(Journées des Associations Mosellanes), 

à diverses opérations Moselle Macadam 

Jeunesse ou encore à l’événement cari-

tatif Night For Life. Il s’est aussi associé 

au projet UNICEF « Le Département ami 

des enfants », à partir duquel a été pensé 

l’événement « Unicap ». L’organisation de 

cette manifestation ainsi que la constitu-
-

ciellement acceptées lors de la réunion 

plénière du mercredi 11 décembre 2013.

  Le Conseil Général Junior

51 Conseillers  

Juniors titulaires et 51 suppléants. 

 

a un Conseiller et une Conseillère. Au total, ce sont 102 représentants qui se réunissent  

La parole a
ux jeunes    

Pauline Matelic, 

titulaire, et  

Romain Lescasse, 

suppléant du canton 

de Moyeuvre-

Grande, à la pose de 

la première pierre de 

la cuisine centrale 

de Vitry-sur-Orne le 

20 novembre 2012.

Inauguration du collège  
Robert-Doisneau à Sarralbe,  
en septembre dernier.  
Lucas Vaxelaire (en bleu), 
Conseiller Général Junior,  
en présence des Présidents  
Patrick Weiten et Paul Guidat  
et d’Alex Staub, Conseiller  
Général du canton de Sarralbe.

...

Parce que le Conseil Général Junior est le plus à même de raconter ses missions  

et ses projets, Moselle Infos lui ouvre ses colonnes. Investis et motivés, neuf jeunes 

rédacteurs se sont prêtés au jeu, se faisant les porte-parole de leurs homologues. 

Jetant l’ancre le temps d’un retour en arrière et d’un tour dans l’avenir.

Klara Jaubert-Nowicki,  
suppléante  

du canton de Pange

Brian Gérard,  

suppléant du canton 

de Saint-Avold 1

clip « Happy »

Moselle Infos n°24

Flyer « Facebook »
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LES CHANTIERS 
QUE NOUS AVONS OUVERTS... 
L’ENVIRONNEMENT

Lors du deuxième séminaire, des groupes thématiques ont été formés pour mener à bien nos différents projets. Les 
résultats ont été plutôt positifs. Le groupe environnement s’était donné pour objectifs de promouvoir le « Mangeons 
mosellan », de créer un label à attribuer aux cantines des collèges favorisant les producteurs locaux, ainsi que 
d’organiser une dégustation à l’aveugle afin de faire découvrir aux jeunes Mosellans, de façon ludique, les spécialités 
du territoire. Malheureusement, en raison d’un manque de temps et d’organisation, ce projet n’a pu voir le jour. 

L’OUVERTURE TRANSFRONTALIÈRE

• Réception du Jugendparlament de Trêves 
à l’occasion de la séance plénière du Conseil 
Général Junior du 11 décembre 2013.

EN LIEN AVEC LES CONSEILS MUNICIPAUX DE JEUNES

Le Conseil Général Junior invite les Conseils Municipaux de Jeunes lors de 
sa réunion plénière de juin 2014 organisée exceptionnellement à l’Institut 
Régional d’Administration de Metz.

NOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ : 
FAIRE DE LA MOSELLE UN 
« DÉPARTEMENT AMI DES ENFANTS »
Au début de sa deuxième année de mandat, le Conseil Général Junior a décidé de porter la candidature de 
la Moselle auprès de l’UNICEF pour décrocher le label « Département Ami des Enfants ». Ce projet, proposé 
et approuvé lors de notre séance plénière du 12 juin 2013, a entraîné la constitution d’un dossier soumis au 
contrôle d’UNICEF-France, à Paris. Dans le même temps, nos travaux ont engendré la naissance du projet 
Uni’Cap 57, en adéquation avec les valeurs défendues par l’UNICEF qui a d’ailleurs abordé la thématique du 
handicap l’année précédente.

C’EST GRÂCE À NOUS QUE LA MOSELLE EST 
AUJOURD’HUI LE 5e « DÉPARTEMENT AMI 
DES ENFANTS » EN FRANCE. 

La convention de partenariat a été signée 
avec l’UNICEF France le 19 décembre 2014 

et a officiellement déclaré la Moselle comme 
un «Département Ami des Enfants ».

• La visite du Conseil Général Junior au JuPa de Trêves lors 
du séminaire de mars 2014.
Nina REGENHARDT, Présidente du Jugendparlament de la Ville de 
Trèves, et Angelika BIRK, Adjointe au Maire chargée de la culture, de la 
jeunesse et des sports de la Ville de Trèves)
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« Au terme de notre mandat, nous pouvons nous rendre compte 
du travail que nous avons fourni et être fières des projets que nous 
avons portés ! Nous nous sommes pleinement engagées au sein du 
Conseil Général alors que nous n’en connaissions que le nom et par 
notre travail, nous avons construit le Conseil Général Junior comme 
vous le connaissez aujourd’hui, avec ses nombreuses réussites. Tout 
d’abord la signalétique des collèges où nous avons pu faire participer 
les jeunes mosellans à la vie de leur département comme jamais puis 
Uni’Cap 57, qui restera sans doute notre plus grande fierté ! Nous 
avons rassemblé les Mosellans de tous âges et de toutes conditions 
physiques autour d’une journée en l’honneur du handicap et du 
handisport. Et enfin, nous avons étroitement travaillé avec l’UNICEF 
afin de devenir Département Ami des Enfants. 

Nous ne nous sommes pas arrêtées là avec l’UNICEF puisque nous 
avons fait le choix de devenir Jeunes Ambassadrices. Nous aidons 
donc l’UNICEF à promouvoir ses actions que ce soit dans nos lycées 
ou au Conseil Départemental ! Grâce au Conseil Général Junior, nous 
avons appris à travailler dur pour atteindre des objectifs importants 
et nous sommes très heureuses d’avoir eu cette chance ! »

Chloé ARTHAUD et Nadia EL MALOUI, du Conseil Général Junior à l’UNICEF

Un « Département Ami des Enfants, Partenaire de 
l’UNICEF » est un Département qui :

• Fait de l’enfance une priorité affichée de son action,

• Conduit son action pour l’enfance en référence à la 
Convention Internationale des Droits des Enfants,

• Développe une dynamique d’innovation pour la promotion 
et la mise en œuvre des droits des enfants, au-delà de ses 
compétences légales.

NOTRE PLUS GRAND PROJET : UNI’CAP 57
Ce projet de solidarité est sans doute la plus grande réalisation du Conseil 
Général Junior. Il est né au cours du second séminaire avec le but de venir 
en aide aux jeunes mosellans, en partenariat avec le Comité Départemental 
Handisport de la Moselle. Nous voulions initialement créer un événement 
d’une journée, basé sur le thème de la sensibilisation au Handicap par le 
biais du Handisport.
Cependant, nous nous sommes rapidement rendus compte qu’en raison 
de notre manque d’expérience et de notoriété, le projet serait difficilement 
réalisable.
C’est ainsi que le groupe solidarité a décidé de s’entourer de partenaires 
plus conséquents tel que l’UNICEF (qui a permis à la Moselle de devenir un 
« Département Ami des Enfants »), ou encore l’association Night For Life, 
organisatrice des Nuits contre le cancer. 
Au final, c’est avec succès que nous avons mené ce projet, en animant 
le village extérieur Night For Life, sous le nom de « Uni‘Cap 57 »,                                                         
le 11 octobre 2014.

« Le Conseil Général a donné la parole à la jeunesse, et ensemble nous avons 
appris combien la diversité est importante. Nos idées, nos pensées rassemblées ont donné de beaux résultats, 
puisque nous avons mené de belles actions. Je suis fière de pouvoir en tirer une évolution personnelle, j’ai appris à 
prendre la parole, à avoir confiance en moi, à croire en mes idées. Je me suis sentie utile, et c’est ce qui m’a motivé 
à m’impliquer et donner mon maximum. Mon plus beau souvenir reste Uni’Cap 57, cette toute petite idée à l’origine 
d’une belle action. La rencontre avec le handicap. Une prise de conscience de certaines valeurs. C’est là que je me 
suis rendue compte que le Conseil Général Junior est en fait une expérience humaine avant tout. Les rencontres 
nous ont appris la définition du mot «ensemble». Le partenariat avec l’UNICEF en est la preuve. Je souhaite à toute 
personne de vivre la même chose ! » Sokayna JANATI, Metz

CHLOÉ ET NADIA, JEUNES 
AMBASSADRICES DE L’UNICEF

Leur mission :
• Sensibiliser le public, et surtout les 
jeunes, aux droits et aux conditions de 
vie des enfants dans le monde

• Relayer les campagnes UNICEF en 
Moselle

• Aller sur le terrain découvrir les 
programmes UNICEF pour témoigner
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NOS RECOMMANDATIONS POUR 
#lesjeunespourlamoselle2.0
Pour la désignation des Conseillers Départementaux Juniors

• informer les jeunes Mosellans de la mise en place d’un prochain Conseil Départemental Junior

• accompagner les Conseillers Départementaux dans la désignation des prochains Conseillers 
Départementaux Juniors, avec le lancement d’un appel à candidature auprès des jeunes Mosellans

• le mode d’inscription au Conseil Départemental Junior : lettre de motivation avec présentation et 
réponses aux questions suivantes

« Pourquoi voulez-vous devenir CDJ ? »
« Que pensez-vous apporter au CDJ ? »

« Quel projet pourriez-vous apporter au CDJ ? »

• les critères proposés pour la désignation des prochains Conseillers Départementaux Juniors :

la parité
l’âge de 13 à 15 ans

la localisation de l’habitation dans le canton à représenter

Pour l’installation du Conseil Départemental Junior

• pour les Conseillers Généraux Juniors : participer à la séance 
d’installation du Conseil Départemental Junior, et intervenir 
lors de son premier séminaire

• démarrer le mandat 2.0 de manière plus efficace en 
organisant un premier séminaire immédiatement après la 
séance d’installation

• mobiliser tous les Conseillers Juniors dès le départ, avec des 
objectifs et des groupes mieux définis, ou en ayant rapidement 
un projet comme celui de la signalétique des collèges

• l’organisation de travaux en groupes réguliers, du type 
séminaire

Les témoins et rédacteurs du bilan :
Claire DESRAT, Jean-Baptiste WARING, Juliette DUCHANOIS, Tony TAMBI, Léa BERNHARD, Christophe 
KALFOUS, Nadia EL MALOUI, Clémentine ISEMBART, Cécilia BRISTOT, Mathilde, LASSAGNE, Romain 
VIGREUX, Kamila DJABALLAH, Mélissa DERKAOUI, Elise HULATA, Julien COLLIGNON, Louison BONVIER, 
Sokayna JANATI, Tanguy BELLENGUEZ, Axel SCHERER, Elisa MULLER, Arthur PFISTER, Alizée ETLICHER, 
Lucas VAXELAIRE, Juliette BRUBACHER, Vincent FORSTER, Antoine MARKOWSKY, Juliette SEIBERT, Martin 
HALLE, Antonin HANDRICK, Chloé ARTHAUD, Juliette KLEIN, Emilien CHOVET, Fabio FALCHI, Paul GUIDAT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE • DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

1 rue du Pont Moreau • CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1 

Bureaux situés : 6 rue Mozart • METZ • 03 87 65 86 84 • cd.junior@moselle.fr

.com/cdjunior.moselle

Restez connecté...

WEB TV

Restez connectcté.


