LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Inauguration de deux terrains
de beach-volley sur les Jeunes-Rives
La Ville de Neuchâtel convie les amateurs de sports de plage et la population
en général à l’inauguration de deux terrains de beach-volley installés sur les
Jeunes-Rives. Cette ouverture officielle se déroulera le samedi 13 août dès 11
heures en présence de la directrice des Sports, Mme la conseillère communale
Françoise Jeanneret, et de volleyeuses du NUC qui testeront les nouveaux
terrains et feront état de leur talent pour le plus grand plaisir du public.
Une grande partie du sable étendu sur la place rouge des Jeunes-Rives pour
permettre le déroulement de matches de beach-soccer et de beach-volley durant le
Festival des sports de rue a été récupérée et légèrement déplacée en direction de
l’ouest pour donner naissance aux deux terrains de beach-volley inaugurés ce
samedi. Placés sous la responsabilité du public, ils seront nettoyés et entretenus par
le Service des parcs et promenades de la Ville
Aménagés à la demande de la Fédération neuchâteloise de volleyball, ces terrains
sont provisoires et resteront en place jusqu’au réaménagement définitif des JeunesRives qui interviendra à l’horizon 2013-2014. Une évaluation de leur utilité sera
effectuée entretemps, qui permettra au Conseil communal de décider si ce type
d’infrastructures sportives a sa place sur les Jeunes-Rives du futur.
A disposition de la population, ces terrains permettront également aux écoles et
lycées ainsi qu’à l’Université d’organiser des tournois de beach-volley à proximité de
leurs locaux. Très attendus des sportifs, ils complètent utilement d’autres
aménagements effectués sur les Jeunes-Rives durant l’été : des galets et du sable
sont en effet venus agrandir la plage et des grapheurs ont refait la fresque qui se
situe au sud de la place du 12-Septembre. Ces aménagements récents s’ajoutent à
d’autres plus anciens (surfaces vertes, jeux, places de pique-nique, lumières, WC et
douches, etc.) et visent à permettre à la population de continuer à jouir des

avantages de ce grand jardin urbain que constituent les Jeunes-Rives jusqu’à des
réaménagements plus conséquents.
Ces deux terrains de beach-volley s’ajoutent par ailleurs aux infrastructures sportives
déjà à disposition dans le secteur des Jeunes-Rives, au sud des patinoires
notamment, ainsi qu’à la quinzaine de places de sports aménagées dans les
quartiers de la ville qui permettent la pratique du basketball, du football, de la
pétanque, voire même de l’escalade.

Neuchâtel, le 10 août 2011

Direction des sports

Renseignements complémentaires: Françoise Jeanneret, directrice des sports,
 032 717 75 01, courriel: francoise.jeanneret.ch
Patrick Pollicino, chef du service des sports,
 032 717 72 81, courriel: patrick.pollicino@ne.ch

