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La belle aventure 
du skatepark
Depuis cet été, Lutry accueille un nouveau skatepark.  
Un projet co-créé par de jeunes skateurs et la Commune, sous 
la supervision de Laurent Golay, un spécialiste de la région.

L e skate, Laurent Golay est tombé 
dedans quand il était petit. Le Com-
bier se souvient de la naissance du 

premier skatepark de son village : « La 
Commune avait voulu bien faire en com-
mandant une rampe énorme, sans réali-
ser que ce n’était pas du tout ce qu’il nous 
fallait. Créer un bon skatepark, c’est diffi-
cile quand on ne connaît rien à ce sport. » 
Quarante ans plus tard, la passion pour 
le skate n’a pas quitté Laurent Golay, 
qui en a fait son métier. En plus de des-
siner et créer des skateboards, son en-
treprise LGS Board Manufacture conçoit 
et construit des skateparks.

« Quand j’ai été sollicité par la Ville 
de Lutry pour la création du skatepark, 
j’ai tout de suite recommandé d’intégrer 
des jeunes à la démarche. C’est une ap-
proche qu’on a suivie dans plusieurs pro-
jets et qui donne toujours de très bons ré-
sultats. » Deux workshops ont réuni une 
dizaine de skateurs et des représen-
tants des autorités communales.

Des rêves à la concrétisation
« C’était une expérience très enrichissante 
dans les deux sens », estime Etienne 
Blanc, Municipal des Travaux et Do-
maines. « Nous avons pu découvrir l’uni-
vers de ce sport tout en étant impres-

sionnés par la passion et l’engagement 
des jeunes. De leur côté, ils ont décou-
vert une partie du fonctionnement d’une 
commune et ont compris comment on 
passe d’un projet à la réalité. Ils ont véri-
tablement pu s’approprier le projet et ils 
en sont très fiers. » Convaincu, le Conseil-
ler municipal imagine volontiers repro-
duire une démarche similaire pour de 
futurs aménagements.

« D’abord, on a demandé aux jeunes 
de faire la liste de tout ce qu’ils voulaient 
voir dans leur skatepark. Et dans un deu-
xième temps, on a séparé le possible de 
l’impossible », sourit Laurent Golay. Car 
les contraintes étaient nombreuses : 
l’endroit doit être esthétique et s’inté-
grer dans le paysage, respecter le bud-
get et tenir compte d’autres aspects 
techniques comme la proximité du lac, 
qui limite la profondeur du parc. Mais 
les modules et les équipements instal-
lés sont vraiment ceux qui ont été choi-
sis pendant les ateliers participatifs.

De l’esthétique et du flow
« Je n’ai reçu que des commentaires po-
sitifs sur le skatepark ! Il ne gâche pas 
le paysage comme certains riverains 
le craignaient, il est moins bruyant que 
l’ancienne rampe et la zone comprend 

plus de végétation qu’auparavant », in-
dique Etienne Blanc. « On a trouvé un 
bon compromis entre tous les para-
mètres, sans oublier le plus important : 
le parc doit fonctionner ! Il doit avant tout 
offrir une bonne expérience de skate. De 
ce côté, le résultat est réussi », estime 
Laurent Golay.

Avec ses presque 500 m2, le skate-
park de Lutry n’est pas très étendu. Mais 
il est très bien équipé et on peut s’y en-
traîner pour tous les autres parcs. Et il y 
a une foule de détails sympas comme 
ce volcan avec un arbre en plein milieu. 
« On a créé un parc assez flow, comme on 
dit. S’il n’y a pas trop de monde, on peut 
rouler presque indéfiniment sans pous-
ser, c’est très chouette et dans la ten-
dance des skateparks modernes », ajoute 
Laurent Golay.

A tel point que Lutry a déjà une pe-
tite réputation dans la région, confirme 
Etienne Blanc. « J’ai entendu l’histoire 
d’Hugo qui est entré dans un shop de 
skate de Lausanne avec son t-shirt du FC 
Lutry. Il a été accueilli avec un œil appro-
bateur par les connaisseurs qui lui ont dit 
que son skatepark était génial ! » 

Découvrir le travail de Laurent Golay : 
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EXPOSITION PHOTOS
Françoise Favez, Christian 
Riethauser, Alain Tallichet,  
André Wurgler
Villa Mégroz
Lundi à samedi 11h - 20h30
Dimanche 11h - 18h

SOIRÉE DE GALA
80e du Ski-Club de Lutry
Salle du Grand-Pont dès 18h30

 sclutry.ch

SPECTACLE
Gromic ou la tendresse du rire
Par l’association « Tout près d’chez moi »
Caveau du Singe Vert — 16h30

MUSIQUE
Vincent Zanetti & Abdoulaye 
Kouyaté
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20h

 espritfrappeur.ch
6
EXPOSITION DE PEINTURE
Du haut de la colline,  
Ayed Arafah, peintre palestinien
Par l’association « Les Amis des 
Enfants de Bethléem »
Villa Mégroz

CONCERT
Création de l’ensemble evolutiO 
Temple de Lutry — 17h
Direction Julien Laloux, dans le 
cadre des Concerts Bach

 concerts-bach.lutry.org

 ensemble-evolutio.ch

MUSIQUE
Cirque des mirages
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20h

 espritfrappeur.ch

Programme complet sur :  lutry.ch/agenda

A G E N D A

J E U N E S S E

N’ATTENDEZ PLUS, UTILISEZ VOS BONS ! 
En octobre 2020, la Commune avait lancé l’opération 
« Ensemble soutenons nos commerçants » pour aider nos 
commerces de proximité à surmonter la crise liée au Co-
vid. Les bons, achetés en nombre par la population, sont 
à dépenser jusqu’au samedi 31 décembre 2022. Passé 
cette date, ils ne seront plus valables. Alors profitez-en dès 
maintenant !

MIDI ENSEMBLE AU BISTROT ?
Le deuxième et le quatrième jeudi de chaque mois, Lu-
try EnVie propose aux seniors de partager un bon repas 
au Restaurant du Rivage et au Buffet de la Gare de La 
Conversion. Cette formule, qui rencontre un franc succès, 
permet de privilégier les contacts de proximité et rythme 
le quotidien des seniors. L’inscription est obligatoire, au 
plus tard 48 h à l’avance.

Plus d’informations sur :  lutry.ch/lutryenvie

LA MONSTRE BOUM DES ENFANTS
Le service Jeunesse et Cohésion sociale développe de nou-
velles prestations de loisirs extrascolaires. En novembre, 
3 soirées boums auront lieu à la Maison de Paroisse et des 
Jeunes (MPJ) pour les enfants de la 5P à la 10S. Le but de 
ces soirées est de favoriser la rencontre entre jeunes, dans 
une ambiance chaleureuse et sympathique. D’autres soi-
rées suivront en 2023.

Plus d’informations sur :  lutry.ch/jeunesse

A D M I N I S T R AT I O N  C O M M U N A L E

http://lgs-sk8.ch
http://sclutry.ch
http://espritfrappeur.ch
http://concerts-bach.lutry.org
http://ensemble-evolutio.ch
http://espritfrappeur.ch
http://lutry.ch/agenda
http://lutry.ch/lutryenvie
http://lutry.ch/jeunesse
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Plus de détails sur  lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C'est le nombre 
d'habitants établis 
sur la Commune 
au 31.10.2022.

RÉFECTION DU SENTIER DE CORRECHON
Du 17 octobre au 16 décembre 2022
Le sentier de Correchon sera fermé pendant environ 9 se-
maines, le temps d’y effectuer des travaux d’entretien. La 
durée exacte du chantier dépendra des conditions météo-
rologiques.

D É C H E T S

COMMENT RECYCLER VOS DÉCHETS
Pas toujours facile de se débarrasser de certains déchets. 
Piles, huiles, néons ou encore cartouches d’imprimante 
sont pris en charge par la Commune.

Plus d’informations :  lutry.ch/dechets

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

2500 FRANCS POUR PETITE POMME EN BALADE
Jeudi 13 octobre, l’association « Petite pomme en balade » a 
reçu 2500 CHF récoltés durant la journée portes ouvertes 
de Police Lavaux, le 27 août dernier. Elle permet aux jeunes 
en situation de handicap et à mobilité réduite d’accéder à 
des loisirs en pleine nature. Cette contribution permettra 
d’acquérir des fauteuils roulants tout terrain pour faciliter 
la découverte de notre magnifique région.

P O L I C E  L A V A U X

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S

7
DÉC

7
DÉC

9
NOV

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

10'752
HABITANTS

De gauche à droite : le commandant Raphaël Cavin a remis le 
chèque à Anne et Angelo Benedetto, fondateurs de l’association, 
en présence du Conseiller municipal Patrick Sutter.

Rechaussez vos 
patins cet hiver à Lutry 

« Offrir un 
espace de 
rêve pour les 
enfants »

Le 3 décembre 2022, la patinoire ouvrira ses portes 

au bord du lac. Des mesures permettront une 

économie d’énergie d’environ 30 %. Explications. 

Quels sont les objectifs de l’association ?
Créée en 2005, l’association « les Amis des Enfants de Bethléem » apporte un 
soutien psychomoteur aux enfants défavorisés de Bethléem et de sa région, 
notamment par l’engagement et la formation d’éducatrices spécialisées. L’as-
sociation est apolitique et areligieuse.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
En août dernier, par l’intermédiaire de Chantal Pellegri et Moha Sakijha, notre 
association a participé au centre aéré de la Commune de Lutry, pour la plus 
grande joie des enfants qui ont réalisé de belles aquarelles. Pendant ce temps 
à Bethléem, nous avons organisé deux camps d’été pour plus de soixante en-
fants. Par le jeu, la création et l’approche psychomotrice, ils ont pu vivre des 
moments pleins de gaieté dans un espace de liberté.

Quels sont les projets ?
Du 17 au 26 novembre 2022, nous organisons à la Villa Mégroz une exposition 
de peinture d’un artiste palestinien de talent, Ayed Arafah. Deux vernissages 
auront lieu : le jeudi 17 novembre de 15 h à 20 h et le samedi 19 de 10 h à 16 h. En 
lien avec les droits de l’enfant, l’artiste proposera également une activité aux 
écoliers de certaines classes de Lutry.

Informations sur :  amisdesenfants-bethleem.net

Jacqueline Mardelle 
Présidente de l’Association les 
Amis des Enfants de Bethléem

Une ouverture oui, mais non sans pen-
ser à améliorer l’efficience énergé-
tique de la patinoire. Compte tenu de 
la menace d’une pénurie d’électricité, la 
Commune a cherché des solutions pour 
diminuer la consommation de cette in-
frastructure temporaire. L’entretien de 
la surface sera optimisé afin que la 
production de glace demeure à un ni-
veau minimal, tout en maintenant un 
confort d’utilisation adéquat. La géné-
ration sera également limitée durant la 

nuit. Une économie de 20 % sera ainsi 
effectuée. Côté buvette, des efforts se-
ront faits sur l’utilisation du chauffage. 
Si la situation énergétique venait à se 
détériorer pendant l’hiver, la patinoire 
serait arrêtée sans délai.

Gérée par la Société de développe-
ment de Lutry, la patinoire sera ouverte 
du 3 décembre 2022 au 19 février 2023. 
La période d’exploitation a été réduite de 
2 semaines, ce qui permet une économie 
d’énergie additionnelle d’environ 10 %.

Agir pour économiser de l’énergie
Les mesures de sobriété énergétique 
prises pour la patinoire ne sont pas 
isolées. Face au risque de pénurie, une 
« Task force énergie » a été créée au sein 
de l’Administration communale afin 
de déterminer, d’une part, les mesures 
internes à prendre à court et moyen 
terme en termes d’économie d’éner-
gie et, d’autre part, les modalités d’ap-
provisionnement en énergie des in-
frastructures critiques.

U N E  S O C I É T É  L O C A L E , 
T R O I S  Q U E S T I O N S

P AT I N O I R E  S A I S O N N I È R E

Envoyez-nous vos photos les plus belles, originales ou intrigantes :  lutry.ch/echomunal

V O S  P L U S  B E L L E S  P H O T O S  D E  L U T R Y

Le gagnant du mois: Andreas Sigl, qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Dans la 
froide lumière du matin, les Préalpes se détachent magnifiquement contre le ciel immaculé. A tel point que tous s’ef-
forcent de ne pas gâcher cette vue magnifique, des oiseaux à la montgolfière, qui effectue un rase-mottes aussi inat-
tendu que bienvenu !

CONCOURS PERMANENT

http://lutry.ch/travaux
http://lutry.ch/dechets
http://amisdesenfants-bethleem.net
http://lutry.ch/echomunal

