LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Réaménagement de la place de sport de la plaine du Mail

Création d’un terrain multisports en sable
La Ville de Neuchâtel investit 134'000 francs pour réaménager la place de sport
du Mail et y installer un terrain de « beach-multisports ». Il s’agit d’une surface
ensablée qui permet la pratique de sports de plage comme le beach soccer
mais aussi le volleyball, le badminton, le handball et le rugby dans une forme
adaptée à un terrain en sable.
Les travaux vont commencer ces prochains jours sur la plaine du Mail et se
prolongeront jusqu’à la mi-mai, date de l’ouverture officielle de ce terrain de sable
pour la pratique de sports de plage. Cette nouvelle infrastructure qui vient compléter
les nombreuses places de sport déjà à disposition de la population dans les
quartiers, sera également utilisée par l’équipe de beach soccer de Neuchâtel Xamax
1912 qui s’y entraînera. Elle sera par ailleurs à disposition des élèves des collèges
du Mail, des étudiants de l’Université voisine ainsi que des habitants du quartier.
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a débloqué un crédit de 134'000
francs pour réaménager la place de sport de la plaine du Mail. Il répond ainsi aux
besoins de la population ainsi qu’à une demande de la Fédération nationale de
beach-soccer et de Neuchâtel Xamax 1912. Neuchâtel ne dispose à ce jour d’aucun
terrain de la sorte permettant d’effectuer des entraînements de beach-soccer, ceci
alors que Neuchâtel Xamax 1912 a constitué une équipe qui devrait participer au
championnat de ligue nationale A dès cette année, soit de mai à fin août prochains.
Le club rouge et noir ne sera pas l’unique utilisateur du terrain. Les élèves du Centre
scolaire du Mail et le public pourront aussi bénéficier de cette nouvelle infrastructure
qui permettra aussi a pratique d’autres sports dits de plage comme le
« beachminton », le « beach rugby » ou encore le « beach handball ».
Ce nouvel aménagement prendra place sur un ancien terrain ensablé peu utilisé et
s’ajoutera à d’autres infrastructures existant à cet endroit et fort appréciées : terrain
de volleyball, terrains de basketball, pistes de course, saut en longueur, terrain de
pétanque, jeux pour enfants et place de pique-nique. Ces installations permettront à
la population de continuer à jouir des avantages de ce grand jardin urbain que

constitue la plaine du Mail. Placé sous la responsabilité du Service des sports, le
terrain sera entretenu par les Parcs et Promenades de la Ville.
La Ville de Neuchâtel gère pas moins de 16 places de sports sur le territoire
communal dont celle de la plaine du Mail. Une 17ème devrait bientôt s’y ajouter, qui
sera aménagée dans la cour du collège de Serrières. Ces places de sports
répondent aux besoins de la population des différents quartiers de la ville et sont
conçues pour satisfaire l’engouement des jeunes pour la pratique de nouveaux
sports. La Ville y développe des animations à l’image du tournoi de football de
quartiers pour écoliers, qui démarre début mai et dont la finale se déroulera le 11
septembre dans le stade de la Maladière.
Neuchâtel, le 5 avril 2013
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