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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Succès pour la 5ème édition 

Depuis 5 ans, pour remédier aux fêtes sauvages et permettre aux 
étudiants de décompresser dans un cadre sécurisé, un comité 
organise annuellement la fête traditionnelle de fin d’année 
scolaire. Pour cette 5ème édition, les ingrédients qui ont fait la 
force de la manifestation ont été à nouveau assemblés avec 
succès. 

La manifestation a atteint son stade de maturité où tous les acteurs – que cela soit du côté 
des participants, des parents, des autorités ou des partenaires – sont satisfaits des 
prestations délivrées et de la qualité de celle-ci. Cette année, près de 3'500 personnes dont 
3'000 présentes simultanément ont été décomptées sur place. 

Le bilan s’avère positif avec une soirée marquée par une ambiance « bon enfant » malgré la 
pluie qui s’est abattue sur le terrain après 21 heures. Aucun débordement majeur n’a été 
relevé par le service de sécurité ou la Police Municipale. Les contrôles stricts des âges aux 
entrées et les vérifications ponctuelles sur le site, ainsi que la présence des éducateurs de 
rue, de Be My Angel et de Safer Love (SIPE), ont à nouveau démontré leur efficacité en ce 
qui concerne les risques liés aux milieux festifs. 

Le dispositif de sécurité renforcé par rapport à l’édition 2014 et la présence d’un 
ambulancier en plus des samaritains ont permis d’augmenter la sécurité des personnes sur 
place et cette qualité de prestation vise à être maintenue, malgré les coûts important que 
cela représente. 

Le comité actuel – composé en majorité de professionnels et de personnes expérimentées 
dans le domaine de l’organisation évènementielle, de la sécurité et de la gestion de projet – 
cherche activement de jeunes recrues à former pour le décharger d’une partie de 
l’organisation et assurer la relève. 

L’Association remercie vivement ses partenaires (notamment le TCS Valais et l’EPFL Valais-
Wallis), les différents services de la Ville de Sion, le service de la jeunesse de l’État du Valais, 
l’entreprise de sécurité Securitas SA, le label Fiesta et tous les autres acteurs ayant donné 
de leur temps, du matériel ou soutenu financièrement la manifestation pour la réussite de 
cet évènement. 

 

Valentin Berclaz, Porte-parole 
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