
Société - Conseil départemental des jsp Guénange-Klang : des jeunes très investis 

Manon de Klang et Maxime de Guénange viennent d’intégrer le Conseil départemental des jeunes 

sapeurs-pompiers de Moselle. Tous deux ont déjà plein d’idées à mettre en œuvre dans le canton de 

Metzervisse. 

• Le 28/01/2019 à 05:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo HD Maxim et Manon, conseillers départementaux, étaient présents en mairie de Klang.  Photo RL  

Manon Marchiol, de Klang, 14 ans, en 4e  au collège de la Canner à Kédange, membre 

des jeunes sapeurs-pompiers de la section Kédange-Metzervisse depuis 

septembre 2017, et Maxime Curatola, de Guénange, 13 ans, élève de 4e  et conseiller 

municipal junior de la ville de Guénange depuis 2015, font depuis peu partie de la 

troisième promotion du Conseil départemental des jeunes sapeurs-pompiers de 

Moselle. Un conseil qui regroupe 54 jeunes pour 27 binômes représentant leur 

canton. Des conseillers qui viennent de se réunir en séance plénière et, en présence 

du président (adulte) Patrick Weiten, d’élire Maylis Krémer, du canton de Bitche, 

comme présidente. 

Gestes de premiers secours 

Manon et Maxime forment le binôme du canton de Metzervisse, en place pour trois 

ans. Outre des séminaires semestriels organisés à l’Adeppa de Vigy, ils se retrouveront 

une fois par trimestre au siège du Conseil départemental et aborderont les thèmes 

les plus divers à commencer par la sécurité, le harcèlement scolaire, le secourisme, la 

facilité d’accès aux services, etc. Tous deux sont vraiment heureux de ce grade, tout 

comme leurs parents et les maires de leur commune qui n’ont pas manqué de les 

féliciter à juste titre. Maxime lance : « J’ai une grande bouche, j’aime débattre et 

surtout faire aboutir mes idées, mais j’aime par-dessus tout m’investir et je le fais déjà 
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au quotidien au conseil municipal des enfants à Guénange ou au collège ». Manon est 

entreprenante également : « Mon premier projet est de faire découvrir à tous les 

collégiens de Kédange les gestes de premier secours, c’est vraiment essentiel dans la 

vie de tous les jours, et cela peut susciter des vocations… ». 

 


