
Dans le cadre des travaux et réaménagements urbains lancés depuis mars 
2014, la municipalité projette maintenant la réalisation d’un skate park.

Si l’espace et le mobilier urbains sont déjà utilisés par des pratiquants réguliers, 
aucun lieu dédié n’existe encore. Ce sera donc chose faite bientôt.

Aussi, la municipalité lance un appel à candidatures pour recruter des avis 
experts (skaters, moniteurs etc.) afin de constituer un groupe de travail.

Il s’agira de les associer à la réflexion en vue d’une prise de décision qui 
réponde aux besoins qui se sont manifestés et auxquels la municipalité entend 
répondre.

Ce groupe de travail sera coprésidé par Françoise DEMAISON, adjointe 
au maire, en charge des relations avec les associations culturelles et les 
associations sportives et Bruno VERMEULEN adjoint au maire, en charge 
des travaux, de l’urbanisme, de la préservation du patrimoine, des transports, 
de la protection de l’environnement, du tourisme et du jumelage.

Il sera limité à +/-6 à 8 personnes afin de faciliter les échanges et ouvert à tous 
les âges.

Ce groupe de travail devra remettre le résultat de ses travaux pour septembre 
2017 avant les arbitrages budgétaires qui interviendront au dernier trimestre 
2017 pour une réalisation en 2018 et après validation par la commission des 
travaux et de l’urbanisme et la commission pour la vie culturelle et sportive 
appelées à siéger ensemble.

En effet, en plus d’offrir une structure moderne pour la pratique des sports 
urbains (skate-board, roller, BMX, trottinette, …), le skate park est un lieu 
rassembleur, de rencontres, d’expression, mais aussi un aménagement 
complémentaire à l’offre de loisirs de la commune. Il est de même un lieu de 
prévention par le sport.
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