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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 16 septembre 2021 

         
N/Réf. : SJ / TN / pij@ville-evian.fr 
Objet : La Ville et son service jeunesse vous invitent à fêter le skate-park lors du « Riding Day », samedi 2 octobre  
 
La Ville et son service jeunesse vous invitent à fêter le skate-park lors du « Riding Day », samedi 2 octobre, 
de 11h à 18h  
Si la crise sanitaire a empêché d’inaugurer le nouveau skate-park du Parc Dollfus, la Ville d’Evian souhaite 
désormais célébrer ce magnifique lieu, dont les jeunes et moins jeunes se sont pleinement saisis depuis son 
lancement. Forte de son bowl et de sa vue imprenable sur le lac, cette infrastructure attire des amateurs et 
professionnels des quatre coins du monde, en plus d’offrir un cadre splendide aux locaux.  
 
Le service jeunesse de la Ville collabore donc avec des entrepreneurs locaux et des riders pros afin d’organiser une 
« journée de célébration » et fédérer les aficionados du skate et de la glisse urbaine (roller, trottinette, BMX) dans 
un moment convivial, festif et intergénérationnel. Le service jeunesse a notamment travaillé avec le snack-bar Tikky 
Beach pour la petite restauration, Stéphanie Gelrier (T for Tiger), illustratrice, pour la réalisation de l’affiche et 
Pierre-Jean Duffour, pour la programmation musicale et l’organisation et la promotion de l’événement. 
 
La journée démarrera officiellement à 11h30 avec un discours d’inauguration. Suivront les ateliers, démonstrations 
et sessions libres qui s’enchaîneront jusqu’à 18h, avec une animation musicale qui reflètera 40 ans de musique 
urbaine (punk, hip-hop, reggae…). Celle-ci sera proposée par Diplomat (anciennement Mowgli) et Propa, qui se 
sont notamment fait connaître grâce à leur travail sur des productions jamaïcaines. 
 
Des séances d’initiation au skate-board seront proposées par Maxime Duvert (participation à de nombreuses 
compétitions comme le Contest du Vans bowl Annecy) de l’école Titch et par son fondateur, Jean Postec (top 5 
mondial des ramp riders, champion du monde à 17 ans, sponsorisé par Tony Hawk). Ils assureront également un 
véritable show avec d’autres professionnels de la discipline, comme Terence Bougdour (champion de France), Joris 
Brichet (vice-champion d’Europe, champion de rampe et de bowl), Jérôme Dutang (vidéaste street culture ayant 
participé aux championnats de France et d’Europe) et Hugo Liard (fondateur de la marque Antiz). 
 
Yannick Buliard (fondateur de Tayl Shop à Annecy) partagera aussi son talent pour le roller dans des ateliers. 
Thomas Lieurey (rider pro en roller, plusieurs podiums aux championnats du monde) et Hugo Falconnat (rider pro 
en trottinette, plusieurs participations au FISE World Montpellier) viendront également compléter cette équipe 
talentueuse, qui vous impressionnera lors de démonstrations. 
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Une « after party » sera ensuite proposée au bar, « Oh 2 Bobets », de 19h à 23h, où vous retrouverez les DJ 
Diplomat & Propa. Des clips documentaires sur la glisse et la culture street seront également projetés. Pour cette 
deuxième partie de soirée, le pass sanitaire sera requis. 
 
Le skate-park a été achevé au printemps 2020. 6 mois auront été nécessaires pour l’aménager. La construction de 
ce nouvel équipement est une nouvelle étape dans le cadre du vaste projet de réaménagement qui occupe le parc 
Dollfus depuis début 2017. Tout en répondant aux demandes exprimées par les jeunes, il vise à rendre le parc plus 
convivial. Une attention particulière a été portée à son intégration au site et à la prévention des nuisances sonores. 
La réalisation est signée par FeST Architecture / Constructo, leader dans la construction de skate-parks paysagers. 
D’une surface de 687 m² et composé de différentes aires, l’équipement s’adresse à tous les publics : enfants et 
adultes, qu’ils soient débutants ou confirmés. Pour mener à bien le projet, la Ville a travaillé en étroite collaboration 
avec l’association évianaise Hévy, en lien avec le service jeunesse. Sont prévues une charte environnementale et des 
actions en faveur du développement de la pratique auprès des plus jeunes et du public féminin. 
Le projet sera accompagné d’ici quelques semaines d’une relecture paysagère du site avec de nouvelles plantations 
dans la continuité des aménagements du parc, en utilisant des essences locales : charmes, hêtres, frênes, fruitiers. 
L’investissement s’élève à 260 376 € ttc. La Ville a bénéficié d’une aide de la Région pour sa réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 06.74.40.28.34 
christophe.bochaton@ville-evian.fr   
- Nicolas PARNOT, coordinateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Tara NUGENT, informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr  
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