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COMMUNIQUE DE PRESSE – Journée portes ouvertes. Le samedi 27 août 2022, Police 

Lavaux célèbre une décennie de service aux citoyen.enne.s de sa région en ouvrant ses 

portes. À cette occasion, la population aura l’opportunité de découvrir les coulisses de 

sa police et de participer à de nombreuses activités ludiques. 

  

Parce qu’une police régionale de proximité n’a de 

vocation qu’au travers de la population qu’elle sert 

et protège, Police Lavaux organise une grande 

manifestation populaire pour fêter ses 10 ans, le 

samedi 27 août, de 10h00 à 15h00.  

Outre la visite des locaux de police, la découverte 

de l’équipement des policiers et la présentation de 

véhicules de service, les convives pourront 

prendre part à de nombreuses activités ludiques 

en lien avec la prévention.  

En effet, au travers d’un casque de réalité 

augmentée, ils auront la possibilité de se mettre 

dans la peau d’un cambrioleur afin d’identifier les 

points faibles de la sécurité d’une habitation ou de 

se sensibiliser aux accidents de route dans une 

voiture tonneaux.   

Après une partie officielle avec les allocutions du Président du Comité de direction, le 

Municipal Patrick SUTTER, du Syndic de Lutry, Charles MONOD, et du Commandant de 

police, le lieutenant-colonel Raphaël CAVIN, la Commune de Lutry aura le plaisir d’offrir 

l’apéritif à l’ensemble des personnes présentes. 

Au terme des officialités, les visiteurs pourront se restaurer auprès de food trucks et déguster 

des produits locaux. Les bénéfices réalisés seront intégralement reversés à l’association Petite 

pomme en balade (www.petitepomme.ch), présente sur site, dont l’objectif est de mettre à 

disposition des fauteuils roulants tout terrain aux enfants et jeunes adultes en situation de 

handicap. 
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La Direction de police se réjouit de recevoir sa population en ses murs et appelle de ses vœux 

une journée inoubliable. 

Toutes les informations se trouvent sur notre site Internet www.apol.ch. La manifestation se 

déroule par tous les temps. 

Renseignements : 

Pour le Comité de direction : 

 Monsieur le Président Patrick SUTTER, Municipal de police de Lutry, +41 79 213 73 41, 

patrick.sutter@lutry.ch 

Pour Police Lavaux : 

 Lieutenant-colonel Raphaël CAVIN, Commandant de police, +41 21 791 11 21, 

contact@apol.ch 

 

 

 

Lieutenant-colonel R. CAVIN 

Le Commandant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe :  

 

 Affiche « journée portes ouvertes – 10 ans » 
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