Communiqué de presse
Lauréats du Prix d’encouragement à la jeunesse 2016
de la Ville de Sion
Lors de sa séance du 7 décembre 2016, le conseil municipal a décerné son Prix
d’encouragement à la jeunesse 2016 à :
« Les jeunes contre le littering »
Le lauréat reçoit un prix de Fr. 2'000.- pour son investissement important consacré
à une prévention par les pairs sur le thème du maintien de la qualité des espaces
publics.
*****
Le conseil municipal a aussi décerné un prix coup de cœur à :
« Sionsavex »
Le lauréat reçoit un prix de Fr. 1'500.- pour l’organisation de matchs
d’improvisation théâtrale en faveur des jeunes à Sion, ainsi que pour la promotion
de la discipline dans le milieu socioculturel sédunois.
*****
Ce prix officiel et ce prix coup de cœur seront remis lors de la cérémonie du
sport et de la jeunesse de la Ville de Sion, le 1er mars 2017, à 19 heures, à la
salle omnisports des Creusets. La soirée est ouverte au public.

Chancellerie municipale

Sion, le 13 février 2017

Contact : Mme Nadine Pardo-Gilliand, Présidente du dicastère Sport, Jeunesse & Loisirs de la
Ville de Sion - 079 351 06 94 – n.pardo@sion.ch
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Les jeunes contre le littering
Les jeunes contre le littering est une association
d’étudiants sédunois porteuse de projets de
sensibilisation sur la question des déchets dans
les espaces publics (« littering » en anglais). En
2016, l’entité a réalisé des spots publicitaires
humoristiques originaux sur ce thème qui ont
connu un vif succès auprès du public cible sur
les réseaux sociaux.
Elle a de surcroît relayé directement ces enjeux
en organisant des débats dans les
établissements du secondaire II et auprès des
organismes jeunesse. Par-là, ces jeunes ont
consacré un investissement important en
termes de prévention par les pairs et témoigné
d’un intérêt marqué pour la collectivité publique.
Contact : M. Darius Boozarjomehri – 079 762 34 07

Sionsavex
Sionsavex est une équipe junior d’improvisation
théâtrale basée à Sion issue d’une rencontre
entre deux troupes de théâtre de Savièse et de
Vex. En 2016, ils ont organisé plusieurs matchs
d’improvisation à Sion et participé à des tournois
hors du canton et à l’étranger.
Ayant entrepris des efforts importants pour la
promotion de la discipline dans le milieu
socioculturel sédunois, Sionsavex propose aux
jeunes une offre formative favorisant les
rencontres et une interaction ludique avec le
public.
Contact : M. Massimo Guidetti – 078 913 41 55
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