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_ FAC DE DROIT
Speed meeting
pour les étudiants

Ce jeudi, à 18 h 30, l’UPVD
Alumni, le réseau social de
l’université de Perpignan,
organise un speed-meeting au
bar Le Macar entre étudiants et
professionnels. Cet afterwork
est un moment privilégié pour
échanger et tisser son réseau
professionnel.

L’INDÉPENDANT

Tout roule pour le skatepark,
le chantier vient de débuter

La livraison est prévue pour fin février 2016. Le chantier du nouveau skatepark a
débuté. Le projet a été mené en partenariat avec les utilisateurs narbonnais.
À SAVOIR
Des concepteurs marseillais

Architecte, ingénieur
et skateur, ils sont
devenus les « pros»
du skatepark

Le service des
cimetières s’installe
dans des locaux du
cimetière de l’Ouest

Auparavant situé dans le
même bâtiment que les
services de l’état-civil, le
service des cimetières a été
transféré, depuis le
1er décembre dans les locaux
du cimetière de l’Ouest, voie
des Elysiques. Ce transfert
permet selon la Ville,
« d’améliorer l’accueil du
public, grâce à un lieu
moderne, disposant de
facilités d’accès et de
stationnement ». Sur le plan
administratif, les mêmes
prestations de services seront
proposées aux usagers et aux
professionnels du funéraire :
déclaration des décès,
gestion de toutes les
questions relatives aux
concessions, aux sépultures,
aux inhumations et
exhumations, à l’entretien des
installations, etc.
Les heures d’ouverture
restent inchangées : du lundi
au vendredi de 8 heures à
12 h 30 et de 14 à 17 heures.
S Service des cimetières :
04 68 90 30 25.

_ CLIMAT
R. Courteau invité
par l’Ambassade
de Finlande

Le sénateur Roland Courteau
est invité à intervenir lors d’une
table ronde, sur « l’après COP
21 », à l’Ambassade de
Finlande, dès le début de
l’année 2016. Rappelons que
l’élu audois fait partie de la
délégation française participant
aux travaux de la COP 21.
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◗ Le nouveau skatepark est situé à l’emplacement de l’ancien sur 1 000 m2 à côté de l’Espace de Liberté.

C

ela fait des mois, et même pour certains des années qu’ils trépignent.
La nouvelle s’est répandue depuis peu sur les réseaux sociaux. Les travaux du nouveau
skatepark près de l’Espace de Liberté ont débuté, certes avec
deux mois de retard, mais le chantier bat son plein et devrait être
terminé en février. Autant dire
que toute la planète skate narbonnaise est en ébullition tant ce nouveau lieu est très attendu.
Devenu obsolète et même dangereux, l’ancien parc a été fermé
avant d’être démoli l’été dernier.
Son avenir est passé par différents stades dont certains projets
assez farfelus avant que la voix
des skateurs locaux parvienne à
se faire entendre. La Ville avait la
même volonté de faire avancer ce
dossier resté trop longtemps en
stand by. En avril dernier, Jacques Pairo, l’adjoint aux sports,

rappelait le partenariat mis en place avec les utilisateurs afin de les
intégrer dans la démarche de la
conception.
Gauthier Maurin, de l’association
la Planche narbonnaise, en fait
partie. « Depuis le début, on militait pour avoir un vrai skatepark
à l’américaine, pensé et shapé
pour les skateurs, avec un bol fermé et une aire de street », explique-t-il très satisfait que ce soit
un cabinet d’architecture spécialisé qui réalise ce projet. « On va
avoir un super espace avec le bol
qui reprend le principe d’une piscine vide et offre des courbes très
intéressantes et plusieurs profondeurs », détaille-t-il.

■ Un bol à l’américaine
et une aire de street
L’aire de street proposera les mêmes structures que l’on peut trouver en ville avec des marches, des
rampes et des arêtes pour rider
sans abîmer le mobilier urbain

O. G.

qui n’est pas prévu à cet effet !
Afin de satisfaire le plus grand
nombre, le choix a été fait d’un
skatepark polyvalent, en accès libre, qui répond aux attentes des
pratiquants de skate, mais aussi
de roller, de BMX ou de trottinette.
La ville compte une centaine de
pratiquants très réguliers. Le nouveau parc va également attirer
des riders des villes voisines qui
ne manqueront pas de venir tester cette nouvelle infrastructure.
« C’est un véritable événement ! Je
pense que les premières semaines, il va vraiment y avoir du
monde tant le projet est très attendu », reprend Gauthier qui suit
avec son association de très près,
voir au jour le jour, le chantier.
De quoi ouvrir un nouveau terrain de jeux pour les riders locaux déjà habitués à fréquenter
les espaces de Gruissan, Valros,
Caspestang et Carcassonne.

Le cabinet d’architecture marseillais qui a conçu
le projet, Constructo skatepark architecture, est
composé de deux architectes, Stéphane Flandrin
et Samuel Stambul, et d’un ingénieur, Lauris
Gouiran. Tous les trois skateurs, ils ont associé
leur savoir-faire et compétences techniques pour
concevoir des skatepark. « Nos profils nous
permettent d’avoir une approche sensible et fine
de cet univers et d’apporter des vraies solutions
de conception architecturée », confie Stéphane
Flandrin, originaire de Nîmes. « Actuellement, les
villes ne peuvent plus se borner à disposer de
simples modules sur un enrobé. Il y a une vraie
réflexion pour créer des espaces dédiés à cette
culture urbaine qui soient des lieux de pratique,
mais aussi de convivialité avec des espaces
paysagers aménagés tout autour dans l’esprit
d’une place publique », détaille le concepteur. « A
Narbonne, avec les associations locales, nous
avons vraiment affaire à des passionnés qui
défendent un état d’esprit ouvert à tous les
pratiquants », reprend-il ravi de voir la culture
skate continuer d’essaimer. « Pour les
municipalités, en matière d’équipement sportif et
de loisir, il n’y a pas mieux ! Avec 200 000 euros,
ils ont une belle structure sans frais, ni entretien.
La culture urbaine aujourd’hui est fédératrice et
apporte une vraie valeur ajoutée à la ville ! »,
conclut-il. La société travaille également au
projet du nouveau skatepark du complexe sportif
du parc des sports de Perpignan.

C. L.

Soulagement à
l’école Jean-Jaurès
Une “vraie” remplaçante est enfin en poste.

◗ L’appel des parents et enseignants a été entendu.

L

a maîtresse est arrivée ! Les sourires sont
revenus sur les visages des enfants.
Les élèves d’une classe mixte ont eu la surprise de voir
une “vraie” remplaçante
prendre possession de sa
classe. Après avoir vu passer
9 remplaçants successifs, les
élèves étaient très perturbés.

O. G.

La maîtresse qui est arrivée
hier est censée rester jusqu’à
la fin de l’année scolaire. Elle va enfin pouvoir mettre en
place un programme pédagogique cohérent avec ses élèves. Les parents sont « soulagés, et regrettent d’avoir été
contraints d’organiser un
battage médiatique pour que
le problème soit enfin réglé ! »

