
Maxime Curatola, 15 ans, élu au conseil 
départemental junior 
Désignés en binômes paritaires pour un mandat de trois ans par les élus départementaux des vingt-
sept cantons, les conseillers juniors sont âgés de 11 à 14 ans et sont collégiens au jour de leur 
élection. Maxime Curatola de Guénange est l’un d’entre eux. 
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Maxime Curatola a remis au maire de Guénange, Pierre Tacconi, le livre blanc intitulé, Écoutez-
nous, agissez avec nous.  Photo RL 

Maxime Curatola, lycéen de 15 ans très engagé dans la vie politique, est le représentant du canton 
de Metzervisse avec Manom Marchiol pour le département. Ancien élu du conseil municipal des 
jeunes de Guénange, il est venu pour échanger avec les élus locaux sur ses actions au sein du 
conseil départemental junior de Moselle. 

Avec lui, cinquante-trois autres jeunes mosellans œuvrent pour les jeunes, des plus fragiles aux plus 
talentueux, pour que tous puissent être entendus et reconnus. 

 

Impliqué dans le développement durable 

 
Dans le cadre de leur action Moselle Jeunesse, ils s’engagent dans différentes thématiques tel que 
le développement durable, pour lequel Maxime est particulièrement impliqué avec le conseil 
départemental junior. Il a remis au maire de Guénange, Pierre Tacconi, et son adjointe au 
développement durable, Isabelle Noirot, un exemplaire du livre blanc intitulé, Écoutez-nous, 
agissez avec nous  qui regroupe la parole des jeunes élus sur cette thématique d’actualité. 

La lutte contre le harcèlement ou encore la valorisation de la jeunesse mosellane font également 
partie de leurs champs d’action grâce au hashtag #teammosellejeunesse. 

 

« N’ayez pas peur de vous engager ! » 

 
Le mandat actuel se termine en fin d’année. Maxime invite les jeunes à agir avec eux et leur dit : 
« N’ayez pas peur de vous engager ! » 

Un message partagé par l’équipe municipale, qui est à l’écoute des jeunes de notre territoire sur 
ces problématiques et projets qui leur sont chers. 

Pour en savoir plus et suivre leur actualité sur les différents réseaux sociaux : Facebook : 
cdjunior.moselle, Instagram : cdj_57, Snapchat : cdj_57, Youtube : Moselle Jeunesse ou 

www.moselle.fr/jcms/pl_21158/fr/rejoins-la-team-moselle-jeunesse 
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