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Delémont, le 28 février 2005

Motion

« Un skate-park pour 120'000 habitants »

Au terme d'une longue étude et de multiples voyages à travers la Suisse, un groupe de
travail du Conseil delémontain des jeunes (CDJ) s'est vu signifier le gel de son projet par
le Conseil communal.
Quelle belle image de nos autorités ! Des jeunes motivés, laborieux et engagés sont
aujourd'hui dégoûtés par cette décision. Ce second affront fait à la jeunesse delémontaine
après l'enterrement du projet des Abattoirs ne nous laisse pas indifférent. Ce n'est pas en
décrédibilisant ainsi la politique que l'on incitera ces jeunes à un réflexe citoyen !
Plusieurs communes des alentours se font régulièrement interpeller par des jeunes pour
la réalisation d'une structure destinée à la pratique du skate. Repousser le projet aux
calendes grecques ou réaliser chacun de son côté de petites et décevantes structures ne
sont pas des solutions. Au contraire, il serait temps que ces communes se mettent à la
même table et exécutent un projet commun d'envergure.
La pérennité de l'investissement nous paraît primordiale. C'est pourquoi nous vous
attirons l'attention sur le fait que toute une culture gravite autour de la pratique du skate.
C'est pourquoi nous vous recommandons de prévoir des espaces de libre expression
(pour des graffitis, des tags,...), éventuellement sur la piste même, notamment si celle-ci
est en béton. Dans le même ordre d'idée, il serait bon d'associer au projet les animateurs
de l'Espace jeunes de l'ART-senal.
Au vu des motifs qui précèdent, le groupe PS demande au Conseil communal :
• de contacter différentes communes et d'évaluer la possibilité d'une
collaboration intercommunale, sachant que l'intérêt des jeunes dépasse
les frontières de notre ville et de notre agglomération.
• de tenir compte de la longévité de l'installation et de son entretien à long
terme.
> de concrétiser un skate-park.
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