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ACTION 18 :
Conception, réalisation et animation d’un skate
park à Sauvagnon

Date de création :
Automne 2017
Date de mise à jour :

Axe 2 : Renforcer les solidarités et le vivre ensemble pour un
village convivial
Objectif global 4 : Développement des activités culturelles et
sportives au sein d’un village
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Mairie de Sauvagnon.
A Sauvagnon, une structure type « skate parc » devenue obsolète a dû
être déposée. Pour la renouveler, la commission a créé un groupe de
jeunes utilisateurs, les a amenés visiter des structures dans les environs,
leur a fait dessiner celle qu’ils voudraient voir à Sauvagnon.
Créer et animer une nouvelle structure sportive ouverte à tous
• En collaboration avec les services techniques du village, le projet a
été budgété, présenté à la communauté de communes comme
une structure unique sur le territoire, obtenu un financement
partiel, et a pu être réalisé en régie.
• Collaboration avec un maître d’œuvre délégué pour le dessin des
plans et le suivi du chantier
• Collaboration avec une équipe de maçons professionnels pour la
réalisation de certains modules
• Une association a été créée. Elle a pour but de faire respecter le
règlement, de proposer des animations avec un professeur
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diplômé, d’organiser des compétitions et animations associées.
• Collaboration avec le centre social intercommunal pour animer et
guider le groupe de jeunes associés au projet
Effectivité de l’action
Satisfaction des usagers

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité

Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commission municipale Loisirs Associations Culture et Sport
En 3 ans, la réflexion autour du projet a mûri jusqu’à son inauguration et
les premières animations
Achèvement des travaux → avril 2017
Inauguration et première animation → mai 2017
Inauguration avec compétition et concerts en soirée le 13 mai 2017
• Services techniques de Sauvagnon
• Centre social intercommunal
• Fabien Reichert, maitre d’œuvre délégué
• Concrète flow skateparks, maçons spécialistes
• Skateshops partenaires (Jump, Empire…)
• Associations d’utilisateurs partenaires pour les contests
(Apauthéose, SKAB…)

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

• Fournitures et activités déléguées 100 000€
• Estimation des coûts humains (services techniques) : 100 000€
Environ 200 000€
Communauté de communes 50 000€
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Un skate park de 800 m2
A La Une Pyrénées Atlantiques Sauvagnon
Publié le 17/05/2017 à 3h39 par Patrick Joubert.

Une fois inauguré, le skate park a vite été investi par de nombreux adeptes.
Photo P. J.
Le tout nouveau skate park de Sauvagnon a été inauguré, samedi 13 mai, en présence de Jean-Pierre
Mimiague, président de la communauté de communes des Luys-en-Béarn, Jean-Pierre Peys, maire de
la commune, Jean-Yves Courrèges, maire de Serres-Castet, Nicolas Patriarche, vice-président de la
Communauté d’agglomération de Pau et de nombreux élus et membres d’associations.
•
Un projet participatif
•
Le projet, qui a démarré voici deux ans, a réuni de très nombreux acteurs, portés par toute
une équipe de jeunes motivés, constitués en Junior association, au sein de « Toutski ride », présidée
par Anthony Amoyel, autour d’Olivier Breton et Rémi Mellado, animateurs au Centre Alexis-Peyret,
de Serres-Castet. Le casting, qui a été à la hauteur de l’enjeu, a réuni une sacrée distribution. Ainsi
sont apparus à l’affiche, Thomas Lenoir, élu local, Fabien Reichert, charpentier, dessinateur de la
structure, Laurent Néron, directeur des services techniques, Epiphane, Florian, Brice et Dorian,
membres de l’équipe qui ont réalisé la structure en béton lissé de 800 m2, sans oublier les décors du
Graffeur, Mozze, de l’association Couleurs 2 bombes. Jean-Pierre Peys, premier magistrat de la
commune a salué la prouesse d’une telle réalisation, qui va, désormais, compléter les infrastructures
existantes de la commune, repris par Jean-Pierre Mimiague, au nom de la Communauté des
communes des Luys-en-Béarn, qui a soutenu ce projet participatif. Il reste désormais à la Junior
association de faire vivre le site, en proposant des animations et des formations à la pratique du
skate, sur ce nouveau joyau intercommunal très envié.
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