COMMUNIQUE DE PRESSE

Les communes de Sierre, Sion, Martigny et Monthey mettent sur pied une
formation à la citoyenneté
Deux fois par an, un cours sera proposé aux personnes fraîchement naturalisées et
aux jeunes qui atteignent la majorité afin de leur permettre de se familiariser avec
l’exercice des droits politiques. Il est également ouvert à toute personne intéressée.
La première soirée aura lieu le 26 septembre prochain à Sion.
Voter ou remplir un bulletin d’élection dans les règles de l’art, tous ces gestes indissociables
de la vie civique suisse ne vont pas forcément de soi. C’est le constat des délégués à
l’intégration des communes de Sierre, Sion, Martigny et Monthey. Ensemble, ils ont mis sur
pied une formation à la citoyenneté. Celle-ci sera proposée aux personnes qui viennent
d’obtenir la nationalité helvétique, ainsi qu’aux jeunes qui atteignent leur majorité. Ces
soirées seront également ouvertes à toute personne souhaitant mieux comprendre le
fonctionnement de notre système politique.
«Chaque année un nombre important de Valaisannes et Valaisans acquièrent des droits
politiques. Ces cours ont pour objectif de les guider pour leurs premiers pas dans la vie
civique», relèvent les responsables du projet.
Après une première partie théorique où seront expliqués les différents droits politiques des
citoyens suisses, des ateliers pratiques permettront aux participants de manipuler du
matériel de vote et de se familiariser avec les différents types d’élections. Des représentants
des différentes autorités communales seront présents afin de partager leur connaissance de
la vie politique cantonale. Une verrée conclura la soirée et permettra d’approfondir les
échanges de manière informelle.
Ces soirées de formation seront organisées deux fois par an, après les cérémonies
d’assermentation des nouveaux citoyens. Les invitations seront envoyées en collaboration
avec le secteur de la jeunesse. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès
de l’office de l’intégration de leur commune au minimum 3 jours avant la formation. La
première soirée se déroulera le 26 septembre prochain à Sion, dans les locaux de la
médiathèque Valais.

Sion, le 12 septembre 2018
Agenda des formations :
Commune dates 2018
heure
lieu
Sion
Mercredi 26 septembre 19h30-21h30 Médiathèque Valais
Martigny
Jeudi 27 septembre
19h30-21h30 Maison des associations d’Octodure
Rue des Finettes 19
Sierre
Mercredi 3 octobre
19h30-21h30 Grande salle de l’Hôtel de Ville
Monthey
Mercredi 11 octobre
19h30-21h30 Château

Contact presse et inscription (inscriptions auprès des délégués uniquement) :
Sandrine Rudaz et Muriel Perruchoud, déléguées à l’intégration, Ville de Sierre
027 452 02 37; integration@sierre.ch
Christel Jost, déléguée à l’intégration, Ville de Sion
027 324 15 41; integration@sion.ch
Mahamadou Sognane, délégué à l’intégration, Ville de Martigny
027 721 22 59 ; integration@villedemartigny.ch
Sébastien Schafer, délégué à l’intégration, Ville de Monthey
024 475 77 70; info@maisondumonde.ch

Madeline Heiniger, coordination et formation
079 683 71 37; mad.heiniger@omedia.ch

