
Les Arènes 
de la 
République
À quelques semaines de l’élection présidentielle, la tournée d’éloquence 
organisée par l’association La Ligue des Jeunes Talents s’arrête à Enghien-
les-Bains le 10 mars 2022, avant la grande finale le 4 avril au Théâtre du 
Casino.

« Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce 
que tu peux faire pour ton pays ».  C’est sur ce thème citoyen que des 
jeunes en recherche d’emploi, de formation ou de stage, participent 
au concours Les Arènes de la République, organisé dans une dizaine 
de villes par l’association La Ligue des Jeunes Talents. 

Objectif : permettre aux jeunes d’exprimer leurs interrogations et leurs attentes dans le cadre de la future élec-
tion présidentielle et interpeller les futurs candidats.
Ils seront accompagnés le temps d’une journée par un collectif de coachs aux disciplines multiples : éloquence, 
théâtre, stand up, slam et improvisation. Le travail sur l’art oratoire sera également l’occasion de se former à la prise 
de parole, au storytelling et aux techniques du réseau, de tenir un discours structuré et convaincre pour mieux décro-
cher un emploi ou un stage. Dans chaque commune, le jury composé de personnalités locales élira un ambassadeur 
pour représenter leur ville. 
• Les jeunes étudiants (de 17 à 30 ans) ont jusqu’au 9 mars pour s’inscrire, via le QR code de l’affiche.
• La sélection pour Enghien-les-Bains se déroulera le 10 mars à la Salle des fêtes et à la Serrurerie de 9h à 18h30.
• La grande finale, rassemblant les ambassadeurs de chaque ville, se tiendra le 4 avril à 20 h au Théâtre du Casino,
en présence de représentants politiques, et en partenariat avec la Ville d’Enghien-les-Bains.

Un projet soutenu par la Ville d’Enghien-les-Bains, coordonné par sa Structure Information Jeunesse. 
En partenariat avec : 
• le lycée polyvalent Gustave Monod et le lycée Notre Dame Providence d’Enghien-les-Bains
• la Mission Locale de la Vallée de Montmorency ;
• le Centre Culturel François Villon ;
• le Centre social « Les Noël » de Soisy-sous-Montmorency ;
• la Mission locale de Taverny et l’Espace Info Jeunes de Taverny ;
• l’École Sup de Vente / Essym
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LA LIGUE DES JEUNES TALENTS est un collectif d’anciens deman-
deurs d’emploi, aujourd’hui jeunes actifs, qui ont décidé de passer le 
flambeau en partageant conseils et réseaux à leurs pairs. Chaque an-
née des centaines de jeunes accompagnés et plus de 500 entreprises 
et associations partenaires www.liguedesjeunestalents.fr

LE BAR DE L’ÉCONOMIE, chaîne 100% digitale met à l’honneur des institutions et des 
entreprises innovantes. Elus, chefs d’entreprise, artisans, institutions et associations, tous 
ces passionnés jouant un rôle moteur dans l’activité économique s’y retrouvent. 

La TV/Vidéo/Audio podcasts https://bardeleconomie.fr/
L’Appli sur les stores
Facebook   https://lnkd.in/eD3jQCgp
Linkedin    https://lnkd.in/gDQCQvbv
Youtube https://lnkd.in/gS7QRsq




