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QUI SOMMES NOUS ?
L’association
L'association Skate and Create a été fondée dans le but de promouvoir la pratique du skateboard dans la
vallée de la Maurienne, en Savoie. A sa tête, des skateurs mauriennais qui se battent depuis longtemps
pour que le territoire possède un skatepark digne de ce nom. Malgré un budget limité, l'association a
entrepris la construction du skatepark sur la zone de loisirs de « La Combe des Moulins » avec une équipe
de bénévoles, l’appui de la Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne et des partenariats avec de nombreuses
entreprises privées.
Au départ, notre équipe avait jeté l'ancre à la "Maidzan". Un petit havre de paix où se trouvait la "meilleure
backyard mini-rampe de France" selon la presse spécialisée française, mais également au "hangar"
(entrepôt désaffecté où quelques modules ont été construits avec les moyens du bord). C’est ici, que
l’aventure Skate and Create est née.
En 2017, la Mairie donna son accord et délivra le premier permis de construire afin de pouvoir entamer
les travaux et de poser les premières pierres du skatepark, à la Combe-des-Moulins, à Saint-Jean-deMaurienne. Uniquement sous forme de chantier participatif, plus communément appelé DIY dans le
milieu (pour Do It Yourself, traduisez par "Fais le toi même"), avec l'aide de nombreuses entreprises
locales. Depuis lors, le skatepark est en constante évolution. L’association Skate and Create, aux statuts
de type Loi de 1901, donne un cadre institutionnel et réglementaire au projet, avec comme objectif de
formaliser la progression de ce chantier en incluant les multiples acteurs : des bénévoles aux acteurs
locaux, qu’ils soient publics ou privés.
Chaque ligne, courbe et module a été réalisé par nos propres moyens, suivant une démarche de DIY.
Ce chantier participatif a permis de créer un équipement municipal convivial, fonctionnel et très prisé
des amateurs de sports urbains, où chacun(e) peut pratiquer son sport librement et gratuitement.
Cette démarche est un exemple d’appropriation de l’espace public par la population, saine, multi
générationnel, social et créatrice de liens.
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Bureau de l’association
Alban Pernet, président de l’association Skate & Create, 42 ans, skateur à l’adolescence, a repris
depuis le début du chantier. Photographe indépendant depuis 15 ans, ex-graphiste, ex-pisteur
secouriste. Marié, 2 enfants pratiquant les sports de glisse. Il s’est lancé dans l’aventure par passion, amitié, solidarité et pour offrir un vrai espace de jeux à ses enfants, à la collectivité et à lui-même.

Jérémy Durand, chef de projet, 37 ans, skateur depuis 1998. Fort d’une grande expérience en
construction de skatepark depuis 2016 en Europe il a participé à la construction de nombreux skateparks en bois (Trendsport Halle, ESC, Laax, RedBull Rollercoaster...), skatepark en béton (Winterthur,
Faverges, Collonge-Beller ive, Avenche...) et skateparks DIY (Bernside, Le Locle, Bimano, Saint-Jeande-Maurienne...).

Marion Laporte, secrétaire de l’association, 25 ans, bénévole sur le skatepark depuis le début du
chantier et a débuté le skate depuis la troisième phase de l’infrastructure. Graphiste freelance.

Thierry Laporte, trésorier, 53 ans, 2 enfants, expérience multiples dans différents chantiers (BTP,
remontées mécaniques, ...). Bénévole pour la première phase du skatepark et salarié pour la deuxième.
A créé son entreprise dans la conception d’objets à partir de skateboards usagés.

Flo Cuviller, vice-président, 40 ans, 2 enfants adeptes des sports de glisse, skateur dans les années 90,
reskate depuis le début du chantier. Ancien compétiteur ski freestyle, moniteur de ski, coach au comité
de Savoie en ski freestyle.

Manuel Fontanez, vice-secrétaire, 42 ans, 2 enfants, skateur dans les années 90, reskate depuis le
début du chantier, ancien compétiteur snowboard, travailleur saisonnier, responsable du snowpark de
Valloire l’hiver, maçon l'été et bénévole sur le chantier depuis 3 ans.

Contacts
Association Skate and Create, skateandcreate73300@gmail.com | www.skateandcreate.fr
Alban Pernet, président, 0626826976, albanpernet73@gmail.com
Jérémy Durand, chef de chantier, 0787920796, jeremyversusdurand@hotmail.fr

4

Notre projet : bâtir une dynamique autour du skatepark
“Soyez réaliste, demandez l’impossible” : l’idée de base de notre projet était de faire quelque chose de
grand et de haute qualité avec peu de moyens. Cela, ajouté à la démarche globalement participative,
s’est concrétisé par le recours à des bénévoles nombreux, compétents et motivés.
Ainsi, la réalisation de notre skatepark est un bon exemple de projet participatif réussi. Il s’est appuyé
sur des valeurs de solidarité et d’entraide tout en portant un projet porteur pour la démocratisation du
skateboard à une époque où il devient olympique
Ce projet de skatepark, porté depuis le début par l’association Skate and Create, s’inscrit dans une volonté plus large de la part des membres fondateurs, mais aussi de la communauté des skaters mauriennais,
de créer un espace sportif qui rassemble un public large (de tous âges et de tous niveaux) et qui ne se
limite pas à la simple construction d’une infrastructure sportive. Grâce à l’énergie déployée par l’association, la collectivité et son territoire peuvent désormais bénéficier d’une installation sportive fonctionnelle
à moindre coût, ceux-ci ont été en grande partie assumée par l’association et ses bénévoles. La collectivité peut ainsi offrir à ses habitants, et notamment aux plus jeunes, des opportunités de pratiquer leur
sport à proximité de leur domicile mais aussi de s’engager pour le bien commun et d’ainsi construire des
relations sociales, d’acquérir des compétences et de la reconnaissance.

Des bénévoles aux compétences complémentaires
Notre projet est en grande partie basé sur l’engagement des bénévoles, à la fois par philosophie de base
mais aussi pour pallier aux diminutions des dotations aux associations de la part de la sphère publique.
De tous âges et de tous horizons, ils ont su mettre la main à la pâte tout au long du chantier, ce qui en
a fait un véritable chantier intergénérationnel (des jeunes adolescents aux jeunes retraités) où chacun
amène ses propres qualités pour compléter celles de l'équipe. Nous avons notamment accueilli de nombreux bénévoles non-skateurs, avec une motivation à toute épreuve, soulignant ainsi la solidarité et les
valeurs humaines qui ont structuré le projet, non seulement lors des phases de construction (terrassement, ferraillage, coulage de béton…), mais aussi dans la logistique quotidienne du chantier et de la vie
de l’association (courses, repas…).
Cet engagement bénévole a aussi pu permettre le développement d’une expertise dans le domaine
du béton. En effet, Jérémy Durand, fondateur de Skate and Create et expert dans la conception et la
construction de skatepark, a su transmettre ses compétences et son savoir faire aux bénévoles, qui
ont ainsi pu se former gratuitement. Cela a largement contribué à la construction d’une infrastructure
reconnue unanimement comme étant de grande qualité (Cf : La Maurienne du 22 aout 2019, Confusion
n°23 d’aout 2019...).
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Un projet ancré localement
D’un point de vue local, l’association a insufflé un renouveau pour la zone de loisirs de La-Combe-desMoulins.
De plus, il nous semble qu’en ayant participé à la construction du skatepark en étant bénévole, la
population ne se sent plus simple utilisatrice mais en devient responsable, en partie co-propriétaire.
Nous sommes par ailleurs en relation avec d’autres associations, aussi bien sportives que culturelles
pour partager cette infrastructure à l’échelle du territoire, voire à des échelles plus larges si cela peut
correspondre à nos valeurs. Nous accompagnons déjà plusieurs mairies dans leurs démarches pour
développer des projets similaires au notre, étant devenu une référence en la matière.
Ce projet a aussi permis de rassembler des acteurs économiques de la vallée de la Maurienne tels que
ceux du BTP (Apprin, Vicat, Trivero…) pour la partie construction,  les supermarchés et les commerçants
(Intermarché, Boulangerie Gerber, Arthificiel..) pour la logistique, ou encore des artistes locaux En effet,
plusieurs artistes de la région se sont déjà exprimés (au sens artistique) sur le skatepark avec notamment le sculpteur Inis (en collaboration avec Trivero et Apprin) qui a réalisé une sculpture métallique
nommée “Élan”, le collectif “Art by Friends” qui a peint le manche du plus grand Opinel du monde ou
encore avec les fresques de François Bégnez (illustrateur reconnu dans le monde de la bande dessinée)
et de Maurizio Galloro.
Enfin, les acteurs privés ne sont pas les seuls à nous avoir aidé dans ce projet. La Mairie de Saint-Jean-deMaurienne a financé le recrutement d’un chef de chantier pendant trois mois en 2017. Cette collectivité
nous a aussi mis spécifiquement à disposition trois salariés durant 4 mois en 2018 et durant 9 mois en
2020 sous l’égide des services techniques de la commune.

6

OÙ EN EST ACTUELLEMENT
NOTRE DÉMARCHE ?
Le Skatepark de la Combe des Moulins
Après 4 phases de construction d’environ 5 mois chacune, de l’été 2017 à l’automne 2020, l’association dispose désormais d’un skatepark bétonné de près de 2000m2. La cinquième et sixième phase
sont dores et déjà programmées à partir de mai 2021, avec la construction d’une zone débutant/
street de 200 m2 supplémentaire et d’une pumptrack d’environ 1000m2.
Aujourd’hui, de nombreux athlètes internationaux viennent s’entrainer à Saint-Jean-de-Maurienne
tout au long de l’année (team international Hoax, skaters suisse olympique, équipe de France de
snowboard cross, etc.). Le skatepark est désormais connu dans toute l’Europe, aussi bien pour sa
qualité intrinsèque (sa taille et ses modules) que pour sa démarche collective et participative.
Avec les futurs travaux prévus, et la qualité de notre infrastructure, celle-ci pourrait d’ailleurs
potentiellement accueillir des étapes de Coupe de France, et même des compétitions de plus grande
envergure.
Aux vues de la renommée et de la forte fréquentation de l’infrastructure, nous cherchons donc à effectuer ces cinquième et sixième phases de travaux afin de proposer un espace de pratique toujours plus
grand et ainsi pouvoir accueillir encore plus de public. C’est pour cela que nous sollicitons votre aide.
LE DIYCM PARK EN QUELQUES CHIFFRES :
Surface 2000 m2
540 m3 de béton, soit 1350 tonnes
200 camions toupies de béton
800 tonnes d’agrégats
3500 moellons
400 m de copings
60 margelles
8 m2 de mosaique
5 km de ligatures
6 brouettes
Plus de 20 mois de chantier
Plus de 300 bénévoles

VALEUR ESTIMÉE : 1 300 000 €

Environ 40000 heures de travaux bénévoles cumulés
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Développement du club de skate
Suite aux 5 sessions d’initiations, les inscriptions au club ont été complètes en deux semaines seulement.
Notre moniteur, Christopher Portaz, diplômé du CQP skateboard (Certificat de Qualifications Professionnelles), a donné des cours à 5 groupes enfants et un groupe adultes durant les mois de septembre et
octobre 2020. Les apprentis viennent de toute la Maurienne (de Bourgneuf à Valfréjus) et sont âgés de
5 à 57 ans.
Les cours reprendront au printemps prochain avec de nouvelles possibilités d’inscriptions pour les personnes intéressées. Également, l’association et son moniteur discutent d’éventuels stages skateboard
lors des vacances et des sessions skate extra-scolaire devraient être disponible dès le printemps 2021
avec les passports du mercredi.
Le développement du club permettrait aux skateurs de niveau débutant à confirmé de s’épanouir pleinement au sein de notre club, de pouvoir profiter d’un encadrement adapté mais aussi de faire rayonner
le skate park de Saint-Jean-De-Maurienne à plus grande échelle.

Projets en cours
Nous aspirons également à d’autres projets plus ou moins similaires, tel que celui d’un tiers-lieu dans
une commune voisine. En effet, nous avons bon espoir de mettre en place dans les années à venir un lieu
associatif qui pourrait également accueillir un bar associatif, une salle d’exposition, une salle de concerts,
un skatepark intérieur, etc…
Nous sommes aussi en contact avec plusieurs communes de la vallée, pour construire d’autres skateparks, si possible en collaboration avec le Lycée Professionnel de Saint-Michel-de-Maurienne. En effet,
nous pensons que des projets école avec les élèves en section charpente et/ou maçonnerie seraient tout
à fait dans l’air du temps et cohérents avec notre démarche.
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Organisation d’évènements
Nous sommes actuellement en train de mettre en place un évènement qui aura lieu le 16 mai prochain.
Au cours du festival Arts en Ville organisé par la ville de Saint-Jean-de-Maurienne nous proposeront sur le
site, initiations graff et skateboard pour le grand public le matin ainsi que la réalisation d’une fresque par
un street artiste professionnel (MattB) et une compétition skate et BMX l’après-midi.
Aux vues du contexte sanitaire actuel, nous avons reporté à 2021 l’inauguration prévue initialement en
octobre 2020. L’occasion pour nous de présenter l’avancée de l’infrastructure et de remercier nos bénévoles et partenaires.

Exposition photos
Nous avons dès la fin de la phase 2 mis en place une exposition photos, retraçant les différentes étapes
de notre chantier. Cette dernière a depuis évolué et continue de voyager du Musée Opinel en passant
par le skatepark intérieur de la Bifurk à Grenoble, et en 2020 au skatepark intérieur de La Fièvre à Lausanne. Cette dernière est actuellement disponible pour une nouvelle exposition et a pour but d’inspirer
et d’aider d’autres communautés à réaliser un projet similaire ainsi que de remercier nos partenaires.

Réalisation d’un documentaire vidéo et d’un livre
Grâce aux différentes photos et vidéos que nous avons eu la chance de collecter depuis le début du
projet grâce à Alban Pernet Photographe et Florent Pollet Vidéaste, nous avons maintenant l’intention de
réaliser un livre et un documentaire retraçant l’épique histoire du chantier du skatepark de La-Combedes-Moulins. Un projet coûteux qui nous permettrait en plus de faire partager le processus de notre
chantier et de remercier par la même occasion les différents partenaires (un peu comme le fait l’exposition de façon temporaire).
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De nombreux autres acteurs, notamment politiques, universitaires et experts du développement du
sport, soutiennent déjà notre projet. Ils ont tenu à le souligner dans quelques écrits rédigés spécialement
pour nous. Nous avons synthétisé certaines de ces publications (disponibles en entier en annexe).

“Le skatepark DIY de Saint-Jean-de-Maurienne a pour point de départ une passion : le skateboard. Afin

que cette passion puisse s’exprimer dans les meilleures conditions, un projet ambitieux a été imaginé par
les initiateurs de cette infrastructure. Indépendants et sachant les contraintes qui pèsent sur les dépenses
publiques, ils ont su imaginer un projet construit essentiellement avec le soutien de très nombreux bénévoles,
de collectivités locales et d’entreprises privées.
Ce chantier, à la fois participatif et très professionnel a permis d’offrir à notre vallée de Maurienne un skatepark de très grande qualité. Il constitue un outil d’attractivité fort dans un territoire où toutes les activités de
glisse sont omniprésentes.”
Emilie Bonnivard, député de la Savoie.

“Ainsi, ce skatepark qui a vu le jour sur une parcelle vide n’est pas seulement devenu un lieu de rencontre et

d’échange pour tous les skaters de la région, mais il a désormais placé Saint-Jean-de-Maurienne sur la carte
du monde comme un lieu incontournable pour tous les passionnés de ce formidable jouet à roulettes qu’est
le skateboard.”
Daniel Bismor, rédacteur de RRL, skatezine suisse.

“L’autoconstruction permet d’impliquer les futurs usagers d’une infrastructure, de sa conception à sa

réalisation, répondant adéquatement à leurs attentes et engendrant chez ceux-ci respect et fierté pour
l’infrastructure construite. Ils en prendront d’autant plus soin qu’ils en sont les auteurs, réduisant les problèmes de dépôts de déchets et de déprédations dont peuvent être victimes des installations accessibles au
public.”
Jérôme Heim, Sociologue, skater, et légende du DIY en Suisse.

“La dernière phase des travaux va bientôt débuter et plus rien ne semble pouvoir empêcher ce skatepark de

devenir une référence pour les riders et un cas d’école pour les chercheurs.”
Thomas Riffaud, docteur et chercheur en sciences du sport à l’Université de Montpellier.
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Business plan
Besoins financiers, matériels et logistiques pour 2021.
Chantier sur 6 mois : 								63 000 €
. Salaires 2000 €/pers/mois au SMIC soit pour 12 mois :		

50 000 €

. Matériaux hors partenariats :							

2000 €

. Petit matériel : 							

4000 €

. Location engins : 								

1000 €

. Logistique nourriture sur le chantier : 					

5000 €

. Imprévus : 									 1000 €
Club :
. Budget environ : 								16000 €
Contact : Christopher Portaz, moniteur diplomé
christopher.portaz@hotmail.fr, +33 6 82 31 87 33
Evénements :
. Sonorisation, cachets groupes de musiques, tonnelles, scène... : 		
Livre et documentaire :

5000 €

						22000 €

La documentation du chantier depuis son début va nous permettre d’utiliser gratuitement les contenus nécessaires à la réalisation d’un livre et d’un film documentaire, ce qui est en soi une chance non
négligeable.
. Film documentaire : montage, étalonnage, post-prod’, musique, diffusion :     15000 €
. Livre : mise en page et rédaction, impression, diffusion:

  7000 €

Plans prévisionnels pour la phase 5 - 2020 :

Espace street
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Bénéfices d’un partenariat
S’engager avec Skate & Create n’est pas une action unilatérale. Nous souhaitons construire ce projet
ensemble, et faire bénéficier à notre réseau de partenaires, des contreparties à valeur ajoutée.
. Visibilité sur le skatepark grâce à la publicité
. Affichage publicitaire sur site
. Visibilité sur les divers événements
. Partage de photos sur nos réseaux sociaux
Votre nom dans la roche
Liste de tous les partenaires sera gravée sur un module en marbre dans le skatepark pour garder une
trace indélébile du soutien de chacun au projet Skate & Create : bénévoles, donateurs Ulule, entreprises
partenaires...
Des retombées dans la presse
Presse quotidienne et TV régionales (parutions dans Le Dauphiné Libéré, La Maurienne, France Bleu,
Maurienne TV, Savoie News, etc).
Presse et émissions spécialisées (Confusion Magazine, Riding Zone, Sugar, etc).
Exposition photo
Le président de notre association étant aussi photographe professionnel, il propose une exposition
photo retraçant tous les travaux du skatepark et expose dans plusieurs lieux (Skatepark de Grenoble,
Lausanne…).
Sur les panneaux de l’exposition tous nos partenaires sont affichés et cela représente une belle publicité.
Une participation à nos documentaires Skate & Create
Mention des partenaires dans la réalisation dans un documentaire vidéo qui retracera les moments
phares de Skate & Create.
Mention des partenaires dans un livre photo qui sera publié au profit de l’association .
Délivrance de reçus fiscaux
L’association Skate and Create, à but non lucratif et d'intérêt général, est soumise à la loi 1901 et est donc
habilitée à délivrer des reçus fiscaux permettant des déductions d’impôt.
. Particuliers : vous pouvez bénéficier d’une réduction de 66 % de votre don sur votre impôt sur
  le revenu dans la limite de ses 20%.
. Entreprise : réduction d’IS ou d’IR de 60% des versements dans la limite de 0,5% du chiffre
  d’affaires.
Retrouvez nos contacts en page 4.
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ANNEXES
Document:/SUP/15-LMA/Parutions/2020-11-26/Pages/SUP LMA/EDI/ESH103.pgl
Auteur:chaixgu Date:20/11/2020 12:59:00

Presses locales :

SUP_LMA_Print/ESH1 ... 26/11/2020

LA MAURIENNE

MAURIENNE

Jeudi 26 novembre 2020
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Versus Skatepark à Saint-Jean-de-Maurienne :
un projet béton et des rêves à la pelle

“P

utain, on l’a fait !”
Dans les rangs de
l’association Skate
and Create, il n’y avait aucun
paraskevidékatriaphobe il y a
quinze jours et pour cause…
Vendredi 13 novembre, s’est
achevée la quatrième phase
du chantier participatif dans la
zone de loisirs de la Combedes-Moulins. « Au vu des conditions sanitaires et du contexte de l’année écoulée, on s’en
sort super bien », se félicite Jérémy Durand, pilier originel du
projet, à la fois bénévole, chef
de chantier, référent…
Mercredi 18 novembre,
l’ambiance était en effet à la
décompression : confinement
oblige, il n’y avait pas autant
de monde que d’habitude à la
Combe, malgré le temps quasi
estival, mais suffisamment
pour que le loop soit franchi
par quelques téméraires, une
prouesse. « Au fond, elle est là
la récompense de toutes ces
heures à charbonner autour de
ce module », souriait, presque
ému Jérémy.

Une 5e et une 6e phase
dans les tuyaux
Au total, en 2020, ce sont environ 500 m² qui ont en effet été
bétonnés, rendant à l’ouvrage
son aspect quasi définitif, qui
dépasse désormais les
2 000 m². « En gros, il reste
150 m² à bétonner en 2021,
pour finaliser l’entrée du skatepark et l’espace “club” ; puis
en 2022, si tout va bien, on
achèvera le chantier par une
pumptrack qui partira de la zone accrobranche et qui rejoindra le park », dévoile Jérémy.
« Nous avons demandé à la
Ville 15 mois de salaires

Vendredi 13 novembre, la quatrième phase du chantier participatif de la Combe (partie illuminée)
a été bouclée. Doté d’une surface d’un peu plus de 2 000 m², Versus Skatepark demeure l’un des plus grands
parks de France, le plus grand construit de manière participative… et le moins che ! ©Photo : Alban Pernet

pour 2021 et 2022, ce qui représente 50 000 € pour chaque
année », poursuit Alban Pernet, président de l’association.
Une enveloppe qui ne couvrirait donc que les salaires du
chantier, sachant que les partenaires financiers et logistiques, dont Pierre-Olivier Apprin, restent fidèles et soutiens
essentiels de l’avancée du
chantier. Pour rappel, la collectivité a engagé pour l’heure
une enveloppe de 120 000 €
depuis quatre ans, alors que les
différents partenaires, eux, ont
abondé à hauteur de 400 000 €
sur un ouvrage qui, s’il avait
été réalisé par des “professionnels” aurait coûté 1,5 million
d’euros.

Nous vous l’assurons, tourner en rond n’est pourtant pas le maître mot
du chantier de la Combe : pourtant, après de nombreux essais, Eliot Aufray
(comme Julian Clavel avant lui) a réussi l’exploit de passer ce loop. ©G.C.

« Au niveau du béton, je
pense qu’on a été le plus loin
possible », concède Jérémy,
qui souhaite désormais axer
les deux prochaines phases sur
les abords du skatepark et à
l’embellissement. « Mais les
projets ne manquent pas », assure Alban, qui se réjouit de
voir livrés deux containers de
2,5 m sur 6 ce jeudi 26 novembre, pour servir de base de vie
aux bénévoles et au club de
skate. « C’est la société iséroise
In Box qui a répondu favorablement à notre demande de
partenariat. Le courant est
bien passé avec cette jeune société qui fait principalement de
l’aménagement de conteneur.
Ils ont vraiment accroché sur

notre démarche participative
et sur la qualité, l’ampleur et la
notoriété du park. Du coup, on
a trouvé un arrangement. L’association achète un conteneur,
environ 2 000 €, et In Box nous
fait don d’un deuxième et des
frais de livraison, pour un montant de 3 000 €. Grâce à ces
deux conteneurs, nous pourrons stocker d’un côté le matériel de l’association et du club ;
et de l’autre les outils et matériaux du chantier, pour qu’ils
soient à l’abri du rude climat de
la Combe en hiver », détaille
Alban. « Du coup, nous cherchons pour le printemps 2021,
des partenaires pour nous
aider à aménager le conteneur
de l’association, avec des fenê-

tres, portes, cloisons intérieures… voire un bardage extérieur pour une meilleure intégration paysagère ! »
Totalisant aujourd’hui cinquante licenciés, les cours assurés par le club de skate sont
malheureusement stoppés actuellement en raison de la crise
sanitaire, « mais la demande
est là et l’idée que le club prenne encore de l’ampleur », insiste le président de l’association
avant de conclure : « On devrait par exemple accueillir les
enfants du Passeport du mercredi au printemps et à terme
on souhaite accompagner les
jeunes vers le monitorat… »
De son côté, le maire de
Saint-Jean-de-Maurienne,
Philippe Rollet, continue de
soutenir le projet : « Aujourd’hui, la question n’est plus le
chantier en lui-même mais
porte sur l’accompagnement
de l’ouvrage municipal ensuite : il trouvera son sens que s’il
vit et nous réfléchissons activement à pouvoir faire venir des
stages de préparation olympique pour les jeux de Paris en
2024 : le skatepark a déjà été
très largement remarqué et le
fait de pouvoir faire venir des
équipes internationales, pour
le skate et même d’autres disciplines donnera à la Ville et à la
Combe une position exceptionnelle », se félicite l’élu
saint-jeannais.
De quoi faire définitivement
taire les mauvaises langues qui
ne voyaient en ce projet au
mieux qu’un rêve utopique, au
pire qu’un fiasco porté par des
jeunes peu motivés. Il suffit
d’aller faire un tour à la Combe
pour comprendre ce qu’il en
est.
Guillaume Chaix

L’association Skate and Create espère pouvoir assurer une cinquième et une sixième phase,
qui consisteront à aménager les abords du skatepark et créer une pumptrack. La municipalité
et les partenaires continuent en tout cas à soutenir ce chantier exceptionnel. ©Photo : Alban Pernet
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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 ».

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

Ils construisent beaucoup
plus qu’un skatepark
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.

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.

«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

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.

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

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

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.

Vingt ans après, Jérémy Durand réalise son rêve

L’INFO EN +

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

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. »

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 ».

FINANCEMENT

Un skate-park transformé en écrin pour le plus grand Opinel du monde

I

ndifférent 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
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Magazines nationaux et internationaux de skateboard :
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Jerome Heim, Sociologue, skater, et légende du DIY en Suisse, qui est déjà venu nous aider plusieurs fois.
Dr en Sciences humaines et sociales, Adjoint scientifique à la Haute école de gestion Arc de Neuchâtel.

Les avantages de l’autoconstruction associative
Les sports de glisse urbains regroupent le skateboard, la trottinette freestyle, le BMX ou encore le
roller. Ces activités utilisent la ville et ses éléments de manière ludique. Tout en privilégiant l’amusement, ils permettent d’apprendre la persévérance. Leur côté esthétique favorisant leur médiatisation, le
skateboard fera ainsi son apparition aux Jeux olympiques de 2020. Si l’espace urbain est leur terrain de
pratique originel, l’apprentissage et l’entraînement pour ces sports sont facilités par des infrastructures
spécifiques tels que skatepark ou autre pumptrack (piste avec bosses et contours relevés), etc. Ces différents espaces d’entraînement sont en plein développement dans de nombreuses villes qui optent désormais pour des réalisations en béton, les préférant aux fréquentes installations modulaires inadéquates
(bruyantes, vite détériorées et inintéressantes du point de vue des pratiquants).
Néanmoins, il est fréquent que la demande pour ce type d’infrastructure, émanant des pratiquants euxmêmes, se heurte à des réticences de la part d’une collectivité publique, notamment en raison du coût
que représente sa réalisation par une entreprise spécialisée. Les démarches pour obtenir cet équipement de la part d’une municipalité peuvent donc être longues et impliquer des compétences argumentatives que les adeptes des sports de glisse urbains, généralement jeunes, ne disposent pas forcément.
En l’absence d’une écoute bienveillante et d’une recherche de solutions concertées, ils peuvent largement se décourager de mener à bien ce type de projet. Comme le montre l’exemple du projet mené à
la Combe des Moulins à St-Jean de Maurienne par l’association Skate & Create, mais également dans
d’autres localités1, l’autoconstruction associative offre une alternative pertinente à la commande d’une
infrastructure sportive par une collectivité publique.
Tout d’abord, l’autoconstruction permet d’impliquer les futurs usagers d’une infrastructure, de sa conception à sa réalisation, répondant adéquatement à leurs attentes et engendrant chez ceux-ci respect et fierté pour l’infrastructure construite. Ils en prendront d’autant plus soin qu’ils en sont les auteurs, réduisant
les problèmes de dépôts de déchets et de déprédations dont peuvent être victimes des installations
accessibles au public.
Ensuite, la participation des futurs utilisateurs favorise l’acquisition de compétences multiples : recherche de fonds, communication, dessins de plans, maçonnerie, menuiserie, etc., mais également le
développement personnel. Pour Tironi en effet, « [l]a participation permet, in fine, l'expression et l'évolution de l'autoréalisation, de l'autonomie et de l'estime de soi, via l'expérience collective »2. En bref, les
personnes impliquées développent leurs « capabilités » ou leurs capacités d’action autonome au sens
d’Amartya Sen3.
Enfin, la dimension associative du projet permet la mise en commun de ressources pour atteindre un but
idéal. L’engagement dans une association, laquelle se base sur le principe décisionnel « une personne,
une voie », permet de se familiariser avec un fonctionnement
démocratique. Généralement, la concertation suffit pour accéder à un consensus et les votes sont rarement nécessaires. L’engagement bénévole associatif montre ensuite le potentiel d’actions que revêt le
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regroupement de citoyens autour d’un projet commun.
Toutefois, un projet d’autoconstruction se réalisera d’autant plus efficacement qu’il bénéficiera de la
coopération de la collectivité publique et d’autres acteurs locaux, à l’instar d’artisans et d’entreprises. Sur
ce point, c’est à nouveau la création d’une association qui s’avère profitable, car elle représente en effet
un interlocuteur avec lequel un partenariat est envisageable, au contraire d’un simple regroupement
de personnes sans statut juridique. De son côté, une collectivité publique a ainsi tout intérêt à accompagner des projets associatifs sur son territoire, notamment en leur mettant à disposition des espaces
ou en leur offrant des prestations provenant de services communaux, car ils permettent ensuite de
chercher d’autres contributions qui vont certes profiter à l’association, mais également au territoire et à
ses habitants4. C’est particulièrement le cas pour des infrastructures sportives comme il est question ici.
De son côté, l’association responsable du projet amène des moyens financiers obtenus auprès de tiers
(mécènes, sponsors, particuliers, etc.), des prestations d’entreprises et bien entendu une main d’œuvre
bénévole.
Ce type de coopération s’inscrit dans une relation entre les collectivités publiques et les associations que
Laville et Vaillancourt5 qualifient de solidaire. La perspective est ici de considérer les associations comme
des partenaires et des interlocuteurs pour des leurs domaines de spécificités, au contraire d’une relation
de type néolibéral justifiant le désengagement public face aux associations, réduite à leur capacité de
travail bon marché.
La contribution des usagers-citoyens dans le développement territorial, de surcroît dans un cadre
associatif, comporte en outre une dimension socio-économique, puisque de ce travail en commun,
naîtra du lien entre les participants et entre ceux-ci et le territoire sur lequel cette entreprise s’opère.
Ces deux éléments tendent à engendrer un ancrage territorial sur lequel les communes peuvent tabler
dans une stratégie résidentielle sur le moyen long terme auprès des personnes engagées dans l’espoir
qu’elles restent attachées à leur région d’origine. À travers des partenariats avec des associations, une
collectivité publique peut également construire une relation avec ses administrés. Ceux-ci peuvent être
davantage mobilisés lors de projets mis en œuvre, ne serait-ce qu’en matière de communication en en
devenant des ambassadeurs privilégiés6. Réciproquement, les personnes, à destination desquelles des
investissements sont consentis, peuvent prendre conscience des ressources qui sont mises à disposition
du bien commun, contribuant ainsi à valoriser le service public.
En soutenant et accompagnant ce type de démarche, une collectivité publique peut ainsi bénéficier d’installation à moindre coût tout en offrant à ses citoyens, notamment les plus jeunes, des opportunités de
s’engager pour le bien commun et ainsi de construire des relations sociales, d’acquérir des compétences,
des capabilités et de la reconnaissance. Un tel partenariat doit être vu, non comme une charge, mais
comme un investissement pour l’avenir, notamment en matière d’ancrage territorial des personnes impliquées, lesquelles seront sans doute plus disposées à s’engager pour la collectivité que si leurs initiatives se sont retrouvées face à une porte close.
Jérôme Heim
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Thomas Riffaud, docteur et chercheur en sciences du sport à l’Université de Montpellier.
Thomas Riffaud nous a contacté pour avoir des infos sur notre, je cite,  "énigmatique projet"

Être dans l’air du temps
Skate and create, Saint jean de Maurienne
La première chose que l’on remarque à l’observation du projet mené à la Combe des Moulins à St-Jean
de Maurienne par l’association Skate & Create est son caractère ambitieux. Construire un skatepark de
2000m2 de qualité avec des moyens réduits en faisant appelle à la solidarité et à la passion des pratiquants n’est pas un pari gagné d’avance. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que certains médisants aient
parié sur son échec. Et pourtant, la dernière phase des travaux va bientôt débuter et plus rien ne semble
pouvoir empêcher ce skatepark de devenir une référence pour les riders et un cas d’école pour les chercheurs.
Il faut bien comprendre que ce qui se passe dans cette petite ville des Alpes est original. Il existe de très
nombreux spots autoconstruits par les pratiquants en France, mais rares sont ceux dont l’existence est
officialisée et soutenue par les autorités (Riffaud, 2019a). Pourtant, toutes les recherches que j’ai pu mener dans les spots DIY montrent que ces équipements sportifs sont en adéquation avec l’air du temps
(Riffaud, 2019b).
Le DIY dans les sports de rue est à mettre en lien avec ce que Roger Sue (1992) appelle les loisirs pratiques. De plus en plus de personnes ressentent le besoin de bricoler parce que cela permet à reprendre
le contrôle sur les choses et sur leur environnement. Les riders de Saint-Jean-de-Maurienne sont dans
cette logique. Ils ne voulaient pas rester en bout de chaîne et ils sont passés à l’action pour le meilleur,
pour pouvoir disposer d’un skatepark qui répond vraiment à leurs attentes. Ce projet témoigne du fait
qu’il est possible de mettre en place des initiatives où la gouvernance est plus horizontale. Et il faut
avouer que cela ne fait pas de mal, à l’heure où les discours sur la démocratie participative ont bien du
mal à se transformer en actes.
Pour résumer, ce projet prend en compte le fait que nous sommes à l’âge du faire (Lallement, 2015). Il
est démontre qu’il est possible, voire souhaitable, de faire appelle aux compétences des riders du quotidien. Et il est claire que soutenir ce projet, c’est soutenir une initiative qui va faire date dans l’histoire
des sports de rue et qui a toutes les chances de devenir un exemple inspirant en France et à l’étranger.
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ANNEXES
Daniel Bismor, rédacteur RRL
Pour comprendre l'importance et le caractère exceptionnel d'un lieu comme le skatepark de La Combedes-Moulins, je vous suggère de procéder à un petit test en réunissant les amateurs de football, de
tennis, hockey sur glace ou tout autre sport "grand public" de votre région, et en leur annonçant que
pour avoir un terrain de sport ils devront le construire eux-même. Ensuite, faites de même avec des skateboardeurs, et observez leurs réactions.
En ce qui concerne les sports "traditionnels", nous n'aurons malheureusement jamais l'occasion d'admirer le résultat de ce test, car ils sont depuis toujours extrêmement gâtés par toutes les infrastructures
mises à leur disposition un peu partout en France, en Suisse, etc.
Dans le cas des skateboardeurs, nous avons la réponse du test sous les yeux.
Une telle infrastructure, construite uniquement par des bénévoles passionnés, est absolument incroyable... mais pas rare. En effet, c'est l'une des nombreuses raisons qui font que le monde du skateboard est - à mon sens - un cran au-dessus de n'importe quelle autre communauté sportive. Car plutôt
que de se plaindre du stade communal de plusieurs millions d'euros, des faibles résultats de "leur"
équipe, de l'arbitrage de tel ou tel match, etc... les skateboardeurs ont ceci en commun que dans le pire
des cas ils s'adaptent au terrain à disposition, et, dans le meilleur des cas ils n'hésitent pas à prendre les
choses en main si on leur en donne la possibilité.
Partout dans le monde des projets similaires voient le jour. Parfois plus grands, parfois plus petits, plus
amateurs, ou plus complexe. Mais toujours nés de la même passion.
Cette passion couplée à la reconnaissance de l'effort fourni propre au monde du skateboard, va ainsi se
transmettre de bouche à oreille, via les rencontres, les réseaux sociaux et les magazines spécialisés, et
va pousser des amateurs du genre à traverser l'Europe (voir le monde) pour admirer et skater ces lieux
uniques créés par leurs pairs.
Ainsi, ce skatepark qui a vu le jour sur une parcelle vide n'est pas seulement devenu un lieu de rencontre
et d'échange pour tous les skaters de la région, mais il a désormais placé Saint-Jean-de-Maurienne sur
la carte du monde comme un lieu incontournable pour tous les passionnés de ce formidable jouet à
roulettes qu'est le skateboard.
Daniel Bismor
Fondateur de Zine Nation
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