Vendredi 13 février 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Concours Regard jeune sur la ville,
le palmarès
Il y a une semaine, les internautes découvraient sur la page Facebook de
Châteauroux Métropole trois vidéo-clips réalisés par six jeunes, inscrits au concours
Regard jeune sur la ville 2014-2015. Les internautes ont voté. Les lauréats sont
désormais connus !
Clôture des votes
Les votes pour le concours Regard jeune sur la ville sont clos depuis ce vendredi 13
février 2015, 17h30. 496 personnes ont visionné les vidéos et ont attribué un
« j'aime » à celle qu'ils ont préférée. Le sport, La joie de vivre et Bref (version
Châteauroux) : les trois courts métrages ont entièrement été réalisés par les
participants, à l'aide d'un téléphone portable.
Le palmarès
Avec 310 « j'aime », Juliette et Saléna, qui réalisent un Bref à Châteauroux,
remportent haut la main la première place du concours. Elles ont su parler de leur
ville avec humour, présenter des sites emblématiques et faire rire les Castelroussins
grâce à une parodie de la mini-série humoristique de Canal +. Bravo à elles !
Avec 105 « j'aime », Keltoum et Séverine arrivent à la deuxième place. Leur vidéoclip La joie de vivre donnent la parole aux Castelroussins qui se confient à leur
« caméra » et disent pourquoi ils aiment leur ville.
Avec 81 « j'aime », Yacine et Dylan remportent la troisième place et ne déméritent
pas. Dans une vidéo dont ils ont signé la bande musicale, ils présentent
Châteauroux sous ses atouts sportifs ! Du roller hockey, au rugby en passant par le
football, Châteauroux est La ville de tous les sports.
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Les prix
Le vidéo-clip gagnant sera mis en valeur sur le site Internet de la Ville de
Châteauroux www.ville-chateauroux.fr. Tous ceux qui ne l'ont pas encore
découvert pourront ainsi retrouver Châteauroux au travers d'une bonne dose
d'humour, distillée par les jeunes réalisatrices.
Afin de récompenser le travail d'imagination fourni par tous ces jeunes, âgés de 16
à 17 ans, un prix collectif sera décerné sous la forme d'un voyage à Paris, à la fois
ludique et pédagogique. De quoi sceller les retrouvailles entre les participants.
Arrivées à la première place du concours, les deux lycéennes qui ont imaginé un
Bref version Châteauroux remportent un bon d'achat.
Le concours Regard jeune sur la ville est organisé par la Ville de Châteauroux, en
partenariat avec l'Association de gestion des maisons de quartiers de Châteauroux.
Un grand merci au donateur anonyme sans lequel ce concours n'aurait pu se faire.
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