
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE D’INAUGURATION DE L’URBANSKATE® DE LA 
SARRAZ 

LE 29 OCTOBRE 2022 
  



Présentation du projet  

La journée d’inauguration de l’UrbanSkate® du collège des vignettes se déroulera, selon la météo, le 29 
octobre ou le 5 novembre 2022 (dates convenues avec la commune). Elle se déroulera de 10h à 22h. A 
la fin d’octobre 2022, l’aménagement situé dans la cour d’école en dessous du parking des vignettes 
sera enfin terminé. La commune de La Sarraz se verra dotée d’une nouvelle place aménagée pour les 
sports de glisse urbains. La municipalité de la Sarraz, UrbanSkate® et LS.PARK ont collaboré étroitement 
pour faire naître une place prévue pour les sports de glisse urbains attendu depuis 1992. Le but de cette 
manifestation sera de mettre à l’honneur et célébrer l’aboutissement de ce projet en faisant vivre cette 
place pendant une journée. 

Concernant le programme (voir annexe 2), nous commencerons la journée avec une partie officielle 
délivrée par les différentes parties organisatrices et celles et ceux ayant apporté leur soutien au projet. 
Lors de cette partie, la municipalité de La Sarraz offrira à ses frais un apéro aux visiteur.euse.s. 

Ensuite, une compétition de skate et une de trottinette auront lieu. Chaque personne sera libre de 
s’inscrire dans sa catégorie pour y participer. Pour la partie compétition, des jurys seront présents. Il en 
suivra une remise de prix pour les gagnant.es et les finalistes. La journée se finira par deux concerts 
d’artistes régionaux. Un rappeur puis un groupe de rock se produiront sur scène. 

D’un point de vue logistique, la place de l’Esplanade se situant sur le parking des Vignettes, est rendue 
disponible par la commune de La Sarraz. Pour les boissons, nous y placerons un bar géré par des 
bénévoles formé.e.s et certifié.e.s Festiplus1, des tables, des bancs et du mobilier urbain d’extérieur 
pour se détendre et prendre un verre. Nous vendrons de la bière, du vin et des boissons non alcoolisées. 
Lors de cette heureuse fête, nous aurons également le privilège d’être accompagnés d’un stand de 
Espace Prévention géré par Monsieur Glen Willis, travailleur social de proximité de La Sarraz.  

Un stand de premier secours, validé par le BUSAMA, sera tenu par des étudiant.e.s infirmier.ère.s 
disposant tous.tes d’une attestation BLS-AED ainsi qu’un infirmier diplômé. 

A titre informatif une demande d’autorisation cantonal via le POCAMA a été déposée. 

La nourriture sera en partie assumée par Bolama, un restaurant local de burger, qui aura son stand. 
Nous vendrons également des petits snacks au bar. Le magasin de skate local Stradaskateshop tiendra 
également son stand pour vendre ses produits.  

Une table de mixage et des enceintes seront présentes afin d’accompagner musicalement la journée, 
les concours et sera aussi utilisé pour les concerts. Une scène sera mise en place pour les intervenants 
musicaux et les interventions officielles. La municipalité nous fournit également l’apport en électricité 
et nous aide pour tout ce qui concerne le transport.  

La manifestation se déroule sur deux places voisines. Elle aura lieu sur l'Esplanade qui se situe sur le 
parking des vignettes à côté de la rue des terreaux et aura également lieu sur la cour d'école juste en 
dessous de cette place, elle appartient à l'école des Guebettes. Nous attendons entre 250 et 300 
visiteur.euse.s lors de cette journée. 

 
1 « Mesures de prévention destinées aux responsables des bars et à leurs équipes pour le respect de la 
législation liée à la vente d'alcool et une sécurité renforcée » https://www.festiplus.ch/prestations/equipes-des-bars 


