
 
Guénange | Animation  
 
Le conseil des jeunes vous attend nombreux sur scène  
 
Vous avez moins de 18 ans et rêvez de cinq minutes de gloire, seul ou en groupe sur scène ? C’est 
l’occasion ou jamais ! Samedi 21 mars, salle Voltaire, le conseil municipal des jeunes organise le concours 
« Les jeunes ont un formidable talent ». Les inscriptions sont ouvertes. 
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À la veille des élections municipales, les conseillers juniors proposent un moment de détente et de 
divertissement inédit dans le secteur. Photo RL /Pierre HECKLER  

Les conseillers municipaux juniors veulent terminer leur mandat en beauté. Samedi 21 mars, veille des 
élections municipales, ils organisent un concours destiné aux moins de 18 ans. Nom de code : « Les 
jeunes ont un formidable talent ». Calquée sur le principe de la célèbre émission de télé (dont le nom est 
ici détourné), la manifestation promet de donner carte blanche à tous ceux qui se sentent le cran de 
monter sur la scène de la salle Voltaire. Et de faire exploser leur talent, quel qu’il soit, aux yeux du grand 
public, pendant cinq minutes. 

Musique, danse, chant, dessin, démonstration sportive, numéro avec des animaux, en solo ou en groupe… 
Toutes les possibilités sont ouvertes. C’est à la fois léger et sympa pour tous les ados du coin. 

Comment participer ? 

Le concours est ouvert aux jeunes gens de Guénange et des proches environs, histoire d’élargir le champ 
des possibilités. Depuis des jours, le mot circule dans les couloirs du collège sur l’existence de cette 
manifestation inédite. Pour participer, il suffit de s’inscrire avant le 7 mars sur la page Facebook du 
conseil municipal des jeunes (CMJ de Guénange) ou par mail (cmj.guenange@gmail.com). Petite précision 
au passage : tous les participants recevront une place de cinéma en cadeau. Le lauréat repartira avec un 
bon d’achat de 150 €, le second 100 € et le troisième 50 €. 
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Un bon moment avant tout 

Conseiller municipal, et aussi départemental junior, Maxime Curatola, 14 ans, est celui par qui la 
proposition est arrivée. « En fait, je me suis inspiré de l’événement La Moselle a un incroyable talent, qui 
avait eu lieu aux Arènes à Metz en avril dernier. Il y avait eu 600 participants, une très bonne ambiance… 
Je me suis dit qu’on pouvait proposer quelque chose comme ça chez nous.  Il a convaincu ses jeunes 
collègues de la commission animation en quelques secondes. D’ailleurs, certains seront les premiers à 
monter sur la scène de la salle Voltaire. Et vous ? 

Samedi 21 mars, à 14h30 salle Voltaire. Sur inscription avant le 7 mars. 

 


