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Le skatepark du Littoral a été inauguré la semaine passée, pour la plus grande joie des amateurs

Le pouvoir du film

Le Collectif_fact présente «The
Fourth Wall » au  Centre d’Art Neu-
châtel pour questionner les codes
narratifs et visuels du cinéma holly-
woodien.
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Sports-arts-
études en hausse
Au collège du Mail, le cursus sports-
arts-études compte un dizaine d’ins-
crits intégrés dans les Centres régio-
naux de performance, de quoi
envisager l’obtention d’un label.
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Commandant
maintenu
Le commandant Jean-Louis Francey
poursuivra sa mission jusqu’à fin
2014 à la tête de la Police de la Ville.
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10 ans de
solidarité

L’aumônerie de rue de Neuchâtel
fête son 10e anniversaire. Rencontre
avec son nouvel aumônier, Sébas-
tien Berney.
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Prochaine parution
Le prochain numéro de Vivre la ville
paraîtra le mercredi 2 octobre.

Dans ce numéro

Le nouveau skatepark de Colombier a
été inauguré en fin de semaine
dernière. Soutenu par les dix commu-
nes composant la Communauté
urbaine du Littoral neuchâtelois
(COMUL), le projet est né de collabora-
tions fructueuses.

Ils auront attendu longtemps, les
amateurs de skateboard et autres sports
fun, mais ils ont désormais leur skate-
park à Colombier ! Les travaux entamés
le 17 juin dernier à côté de l’anneau
d’athlétisme ont permis d’inaugurer
l’installation ce vendredi 20 septembre,
sur un terrain mis gracieusement à
disposition pour 15 ans au moins par
l’Etat de Neuchâtel. Une convention
établie avec le Syndicat intercommunal
de l’anneau d’athlétisme du Littoral
neuchâtelois règle en outre la mise à
disposition de ses commodités et l’en-
tretien courant du skatepark.

Pour rappel, après des années de
discussions, le projet avait été lancé en

2009 sous l’impulsion de la dizaine de
communes – dont Neuchâtel –
réunies au sein de la Communauté
urbaine du Littoral neuchâtelois
(COMUL). Président du comité de
direction de l’Association du skate-
park du Littoral Neuchâtelois (ASLN),
Thomas Facchinetti a reconnu que
«quatre ans de gestation, c’est quand
même long ! Dans un pareil laps de
temps, on assiste à deux Olympiades
et une Coupe du Monde de football !
Mais au final, moins de trois mois
pour réaliser les travaux, c’est un joli
tour de force !»

Collaboration payante
Angelo Suffia, responsable de

projet au Service des sports de la Ville
de Neuchâtel, a compté 69 jours pour
mettre en forme les 315 m3 de béton
nécessaires à la création des 750 m2 de
courbes. «C’est environ 100 m2 de
plus que le projet initial ! Nous avons
réussi à faire un skatepark plus grand et

de meilleure qualité », s’est féli-
cité l’architecte Andrea Pelati.
Le tout sans dépasser le budget
de 570’000 francs.

La bonne collaboration
entre tous les acteurs concernés
– des  politiciens aux ingénieurs
en passant par les entreprises de
construction et les utilisateurs –
a au final permis de concrétiser
un petit bijou de skatepark.

«On n’avait jamais mis les utilisateurs
autant au cœur des réflexions ! Nous
avons pensé la structure comme nous
la voulions», appréciait Milos Schaer,
président de l’Association des utilisa-
teurs du skatepark du littoral neuchâ-
telois (AUSLN). «Ça a été long, mais je
n’ai eu que des bons feedbacks jusqu’à
présent. Le béton est bien lisse, exacte-
ment comme nous le souhaitions !»

Utilisateurs convaincus
Un rapide coup de sonde auprès

des utilisateurs a permis de confirmer
ces premières impressions. « Je n’ai pas
grand-chose à dire, il y a eu les bonnes
personnes pour faire un bon projet.
Nous avons attendu longtemps, mais
le résultat est là !», lançait Chris, 22 ans
et skateboarder depuis bientôt dix ans.
«Nous côtoyons les plus jeunes, et
ceux qui ont participé à la conception
du projet nous ont vus commencer…
Ça fait plaisir pour les jeunes de voir
de telles infrastructures ! Le principal,
c’est d’avoir un endroit où nous
pouvons tous nous réunir.»

Adepte de la trottinette, Nicolas,
14 ans, confirmait : « J’habite près du
skatepark de Cornaux, mais ici, tout
est vraiment bien lisse, ça ne casse pas
les roues. Ce n’est pas un problème de
traverser tout le Littoral pour venir ici,
on se retrouve avec d’autres qui habi-
tent Neuchâtel ou St-Blaise.» Objectif
atteint. (thn)

Les amateurs de skateboard et autres sports fun vont pouvoir s’en donner à cœur joie à Colombier.

Un skatepark flambant neuf
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