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Surface 1800 m2

300 m3 de béton, soit 700 tonnes
42 camions toupies de béton
600 tonnes d’agrégats
3000 moellons
300 m de copings
50 margelles
7 m3 de mosaique
4 km de ligatures
5 brouettes

Plus de 13 mois de chantier
Plus de 250 bénévoles
Environ 30000 heures de travaux bénévoles cumulés

Valeur estimée : 1 000 000 €

Phase 4 - 2020
Espace street 

débutant

Phase 1 - 2017

Phase 2 - 2018
Phase 3 - 2019
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Financements : 92 000 €
Commune de Saint Jean de Maurienne :

2017 - 50 000 € - Matériaux, embauche 
d’un chef de chantier sur 3 mois
2018 - 42 000 € - 3 embauches sur 4 mois
2019 - 0 € 

Dons : 300 000 €
Construction, matériaux, engins ...

- Apprin
- Vicat
- Trivero
- Verney Frères
- Duverney TP
- David Quezel Peron électricité
- LGO
- Truchet SAS
- Pudi’s Pool Coping
- Kiloutou
- Loxam
- Martoia TP
- Marbrerie Faure
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Un skate-park transformé en écrin pour le plus grand Opinel du monde

Indifférent  aux  essais  des
apprentis  skateurs  ou  au

travail du béton sur le chan
tier,  ce  qui  devrait  être  le
plus grand Opinel du monde
se dresse au cœur du skate
park. Installée en juillet der
nier,  cette  sculpture  est
l’image de la dimension ar
tistique  que  les  responsa
bles veulent donner au lieu.
« Le  skate,  ce  n’est  pas
qu’un sport, c’est une cultu
re, avec de l’art, une archi
tecture,  la  philosophie  de
faire soimême. L’idée, c’est
que  ce  lieu  vive  en  ac
cueillant  des  œuvres  d’art,
voire  des  concerts  ou  des 
performances »,  souligne 
Jérémy Durand.

Le  musée  Opinel  a  été  le
premier à apporter sa pierre
à l’édifice en faisant profiter
le  lieu  de  la  renommée  du
couteau. « Le skatepark se
trouve à quelques centaines
de  mètres  du  rondpoint 

Opinel, à la sortie de Saint
JeandeMaurienne et sur la
route qui mène au hameau
de Gévoudaz. C’est là que se
trouvait la première usine de
fabrication  d’Opinel »,  ex
plique le créateur du musée,
Jacky Opinel. Un emplace
ment  logique  pour  prolon
ger  encore  l’enracinement 
du couteau en Maurienne.

Une sculpture de 6 mètres
En juillet dernier, Jacky Opi
nel n’avait pas manqué l’ar
rivée et la fixation de la lame
sur  le  manche  en  béton.
« Nous  soutenons  ce  projet
de skatepark car c’est une
initiative intéressante qui va
faire bouger la ville », avait
il  expliqué.  Pour  cette  pre
mière sculpture de cette ga
lerie d’art à ciel ouvert,  il a
fallu deux heures de travail
et  une  grue  pour  l’installa
tion.  « Le  couteau  mesure
six mètres de haut, dont 2,20

mètres pour la lame », avait
décrit le créateur du musée.

Depuis,   une  nouvelle
sculpture  est  venue  renfor
cer  la  dimension  artistique
du lieu. Il y a une semaine,
c’est  le peintre et sculpteur
mauriennais,  Inis,  qui  a  of
fert  une  sculpture  toute  en
métal,  intitulée “Elan”. Ex
posé dans plusieurs galeries
en France, le peintre d’origi
ne  italienne  a  été  enthou
siasmé par le chantier mené 
et a proposé, spontanément
une œuvre, créée pour cette 
occasion.

« Depuis, nous avons pro
posé à plusieurs artistes de
travailler  sur  des  œuvres
pour  le  chantier,  mais  sans
savoir qui va nous répondre 
et nous suivre », affirme Jé
rémy Durand. Au vu de l’en
gouement suscité par le pro
jet, la galerie d’art du skate
park  pourrait  rapidement 
afficher complet.

Suivant où l’on se place, l’Opinel géant se détache de la montagne 
ou s’inscrit entre les mamelles de Beaune. Photo Le DL / Sylvain MUSCIO

PAR AGNÈS BRIANÇONMARJOLLET

À Saint-Jean-de-Maurienne, 
la municipalité a fait confiance 
à un petit groupe pour construire un 
skate-park. Pari doublement gagné : 
la structure est presque finie et ce 
projet a donné vie à un engouement 
qui dépasse le cadre des skateurs.

«C
e  sont  des  professionnels
qui ont construit le Titanic,
et des amateurs l’Arche de

Noé ». Cette citation du sociologue
Philippe Meyer est devenue, au fil
des  mois,  le  slogan  des  construc
teurs du skatepark de SaintJean
deMaurienne, en Savoie. Là où les
municipalités  font  appel  à des en
treprises  privées,  le  maire,  Pierre
Marie Charvoz, a fait confiance aux 
futurs  utilisateurs,  les  skateurs.  Il
leur a mis un terrain à disposition,
un salarié permanent a été pris en
charge  pour  la  première  phase  à
l’été 2017 et trois en 2018.

Principal  interlocuteur de  la mai
rie, Jérémy Durand est passé d’ap
prenti sur différents chantiers euro
péens à maître de chantier. Sous ses
ordres, deux autres salariés et une
armée de bénévoles. « L’idée, c’est
de  tout  faire  nousmême,  c’est  la
philosophie  du  skate ».  Mais,  pas
question de faire dans l’amateuris
me. Rigoureux et précis, tous ont eu
à cœur de peaufiner le moindre dé
tail et d’approcher le skatepark rê
vé par leur chef de chantier.

Une motivation contagieuse

Un  travail  colossal  réalisé  par  une
armée de  fourmis présente dès six
heures du matin cet été pour couler
du béton. Dès que le camion toupie 
arrivait, c’est une chaîne qui se met
tait  en  place,  chacun  passant  un
seau de béton à son voisin. Un tra
vail ingrat qui n’a pas altéré les sou
rires. « Il y a quelque chose d’éton
nant :  le  travail est dur, mais  l’am
biance est bonne. Tout le monde a
trouvé  sa  place »  Avec  plus  de
800 m²  de  surface  et  des  modules
pouvant plaire au plus grand nom

bre, les responsables du chantier ne
se sont pas facilités la tache.

Dans  cette  aventure  qui  pourrait
être  sans  fin  car  ils  ont  toujours 
l’idée d’un module supplémentaire,
ils ont pu compter sur des soutiens
inattendus.  « Les  membres  de  la
communauté skate de France et de
l’Europe  sont  venus  nous  aider, 
comme je le supposais. Les skateurs
du coin ont aussi répondu présents.
Mais, ce que je ne m’explique pas,
ce sont tous les autres. Certains ne
skatent pas, mais ils viennent passer
des  journées entières à  talocher  le
béton,  sous  des  bâches  en  pleine
canicule de juillet. Au final, ils n’en 
profiteront pas du skatepark ! Ils ne
font  pas  ça  pour  eux.  Un  retraité
nous a aidés pendant trois semaines

car il a vu que l’on était en galère.
D’autres s’occupent du repas et de
toute  la  logistique.  Ce  n’est  pas
rien », soulève Jérémy Durand.

Ces nonskateurs sont motivés par
le projet. « Il se passe quelque chose
à SaintJeandeMaurienne pour la
jeunesse, c’est important d’y partici
per. La mairie fait confiance, à nous
d’être à la hauteur des espérances »,
précise “Doudou”, un adepte plutôt
de la trottinette.

Les  trois  salariés  du  chantier,
Thierry Laporte, Jordan Manenti et
Jérémy Durand ont vu aussi  le  re
gard des gens changer. C’est le cas
pour ce couple que les constructeurs
ont surnommé “Roger et Rogette”.
« Quand on les a vus commencer à
débroussailler, on les a pris pour des

fous. Chaque jour, quel que soit le
temps, ils étaient là. On a commen
cé à discuter, puis à leur amener à
manger  le  midi.  On  s’est  rendu 
compte que les choses qu’on enten
dait  sur eux n’étaient pas vraies »,
explique  Rogette.  « Les  personnes
qui  se  promènent  dans  la  Combe
viennent  plus  facilement  discuter 
avec nous. Ça les intéresse ».

Alors que la possibilité d’une troi
sième phase de travaux est en dis
cussion  avec  la  mairie,  les  acteurs
du projet ont déjà gagné. Avec ce 
chantier au long cours, ils ont donné
naissance à un rêve, tout en embar
quant  avec  eux,  des  gens  de  tous
âges  et  toutes  conditions  motivés
par  la  volonté  de  participer  à  une
aventure humaine.

SAVOIE | Skateurs, habitants, entrepreneurs et élus ont embarqué dans un projet qui dépasse les préjugés

Ils construisent beaucoup
plus qu’un skatepark

Avec Jérémy Durand (à gauche de l’Opinel), deux autres personnes sont salariées sur le chantier. Elles travaillent depuis plusieurs mois 
avec des bénévoles à la construction d’un skate-park de plus de 800 m². Photo Le DL / Sylvain MUSCIO

L’INFO EN +
FINANCEMENT
Pour financer le chantier, l’équipe 
s’est appuyée sur une subvention 
de la Ville et la prise en charge des
trois salariés. L’association “Skate 
and create”, montée pour servir de 
support au chantier, a lancé un 
financement participatif.
Pour le reste, c’est la débrouille et 
les soutiens qui dominent. « Un 
entrepreneur mauriennais nous a 
fait cadeau de sable et de cailloux.
De fait, le béton nous est vendu à 
un tarif très intéressant. Cet 
entrepreneur a fait ce geste car il en
a marre d’emmener ses enfants 
faire du skate à Grenoble ou 
Annecy. Il nous a fait une confiance
aveugle. Sans lui, il n’y aurait pas eu
de skate-park. »

Vingt ans après, Jérémy Durand réalise son rêve
Sa première pétition, il l’a adressée
au maire de l’époque, Roland Mer
loz. À 14 ans, Jérémy Durand récla
mait déjà à la municipalité de Saint
JeandeMaurienne, un skatepark.
« Mes parents en avaient marre de
recevoir  des  contraventions  de  la
police  municipale  car  je  skatais 
dans le parking souterrain ou dans
des endroits pas faits pour ça. Alors,
j’ai  lancé  une  pétition »,  explique
celui qui, vingt ans après, est le res
ponsable du chantier de skatepark.
Vingt ans pendant lesquels l’adoles
cent devenu graphiste n’a pas lâché
son idée : dédier un espace aux ska
teurs dans SaintJeandeMaurien
ne. Vingt ans pendant lesquels il a 

tenté,  avec  un  groupe  d’amis,  de
faire  fléchir  la  position  des  élus. 
D’autocollants  collés  sur  les  pan
neaux de la ville au hangar transfor
mé en skatepark “sauvage”, le dia
logue entre mairie et skateurs a été
compliqué,  se  terminant  parfois 
dans les locaux de la gendarmerie.
Avec un esprit d’indépendance che
villé  au  corps,  Jérémy  Durand  est
parti  vivre  sa  passion  du  skate  en
donnant des coups de main pour la
construction de modules skate park
dans toute l’Europe. Au fur et à me
sure, il acquiert un savoirfaire qui,
aujourd’hui, se monnaye.
Jusqu’à  ce  mois  de  mars  2017  où,
sur un réseau social, le maire, Pier

reMarie  Charvoz,  l’invite  en  mai
rie.
Au cœur de la discussion : la cons
truction  d’un  skatepark.  Jérémy
Durand  saisit  l’opportunité  et  fait
table rase des précédents.
« Avec le soutien d’Opinel, à travers
la  sculpture  du  couteau  géant,  je
savais que l’on pouvait aller au bout.
La  municipalité  a  mis  une  somme 
sur la table, on a imaginé le reste et 
on s’est débrouillé. Aujourd’hui,  le
résultat est audelà de mes espéran
ces.  Il  y  a  vingt  ans,  jamais  je 
n’aurais imaginé un truc comme ça.
On  l’a  fait pour nous, mais surtout 
pour  les enfants et  les adolescents
d’aujourd’hui ».
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MBS sur la mort de Khashoggi : 
un « incident hideux »
Le puissant prince héritier d’Arabie saoudite 
Mohammed ben Salmane, dit « MBS », a qualifié
mercredi « d’incident hideux et injustifiable » le
meurtre du journaliste saoudien Jamal 
Khashoggi au consulat en Turquie. L’homme fort
du régime saoudien s’exprimait lors d’un forum 
international sur l’investissement à Ryad. De son
côté, Emmanuel Macron s’est entretenu 
mercredi soir avec le roi saoudien Salmane et lui
a fait part de son « indignation ». 
Photo Giuseppe CACACE/AFP

Avions de chasse : la Belgique préfère 
le F35 américain au Rafale français
La France était sur les rangs pour vendre 34 avions 
de combat à la Belgique qui cherche depuis 2017 à 
remplacer sa flotte vieillissante. Mais la vente ne se 
fera pas. La Belgique lui préférerait le F35 
américain de Lockheed Martin, notamment pour sa 
capacité à emporter une bombe nucléaire de 
fabrication américaine. L’autre avion européen, le 
Typhoon du consortium européen Eurofighter, jugé 
trop cher, serait également écarté.

Dieselgate : Porsche condamné
Porsche SE a été condamné à payer 47 millions 
d’euros de dommages et intérêts à des 
investisseurs dans le cadre du scandale des 
moteurs diesel truqués. L’actionnaire principal de 
Volkswagen est accusé d’avoir alerté trop tard le 
marché de la manipulation des moteurs.

Aciérie Ascoval : deux semaines 
de sursis pour les 281 salariés
Le tribunal de Strasbourg a accordé mercredi un 
sursis de deux semaines à l’aciérie d’Ascoval, en 
redressement judiciaire, bloquée depuis mardi par 
ses salariés qui espèrent toujours qu’un repreneur 
sauve les 281 emplois du site à SaintSaulve (Nord). 
Ce délai doit permettre de valider l’offre de reprise 
du francobelge Altifort et de trouver un accord 
avec Vallourec, son actionnaire unique client.

Vers un renvoi du procès de 
l’exfootballeur Souleymane Diawara
Ancien défenseur de l’OM, Souleymane Diawara doit
comparaître ce jeudi avec cinq autres prévenus 
devant le tribunal correctionnel de DignelesBains 
(AlpesdeHauteProvence) dans un dossier 
d’extorsion. Au centre de l’affaire, une voiture de 
luxe achetée par le footballeur, de l’argent, des gros 
bras. Mais l’audience a de fortes chances d’être 
renvoyée, à la demande de deux avocats.

Des livres de Mitterrand aux enchères
Une petite partie de la bibliothèque de l’ancien 
président François Mitterrand sera dispersée aux 
enchères la semaine prochaine à Paris par la 
maison de vente Piasa. Les 683 lots rassemblent 
plus d’un millier d’ouvrages de littérature du 
XXe siècle, en édition originale pour la plupart, pour 
une valeur estimée de 450 000 euros. Depuis la 
mort de l’ancien chef de l’État, ce fonds appartenait 
à son fils cadet, Gilbert Mitterrand.

Bagarre à Orly : Kaaris a fait appel
Le rappeur Kaaris, condamné à 18 mois de prison 
avec sursis et 50 000 euros d’amende après sa 
bagarre à Orly avec son rival Booba, a fait appel du 
jugement du tribunal. Il sera donc rejugé devant la 
cour d’appel de Paris. Booba n’a de son côté pas fait 
appel, a indiqué son avocat Yann Le Bras.

Un lionceau dans un appartement
Un lionceau détenu illégalement dans un 
appartement de Valenton (ValdeMarne) a été 
retrouvé mardi soir. Le lionceau, une femelle d’un 
mois et demi, a été retrouvé sur un lit d’enfant, chez 
des voisins. Le propriétaire, 30 ans et bien connu de 
la police, était lui caché dans un placard. Le 
lionceau, en parfaite santé, a été capturé.

Charlotte Casiraghi a accouché
Carnet rose dans la principauté de Monaco ! 
Charlotte Casiraghi, 32 ans, la fille aînée de la 
princesse Caroline, a accouché de son deuxième 
enfant. Le bébé est né dans la nuit de lundi à mardi. 
Le père de ce petit garçon est Dimitri Rassam, 36 
ans. Ce dernier, producteur de cinéma, est le fils de 
l’actrice Carole Bouquet. Charlotte Casiraghi est 
déjà maman de Raphaël, 4 ans, dont le père est 
l’acteur et humoriste Gad Elmaleh.

Les journalistes éloignés de l’Elysée
L’actuelle salle de presse de l’Elysée va être 
transférée d’ici la fin 2018 dans une annexe du 
palais présidentiel, hors de la cour principale, a 
confirmé l’Elysée malgré les vives protestations des 
journalistes contre ce projet de « verrouillage ». Le 
cabinet du président Macron justifie son projet par 
le besoin d’avoir davantage de salles de réunion 
dans l’enceinte historique. Depuis 40 ans, les 
médias ont accès à une salle de presse donnant sur 
la cour de l’Élysée pour les événements publics 
dont ils doivent rendre compte aux Français.
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