LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias
Le collège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre, dispose d’installations sportives
flambant neuves et, surtout, très fonctionnelles

Réouverture de la piscine et de la salle de gym
La patience a été payante: après une année de travaux, le collège du Crêt-duChêne, à La Coudre, est doté d’une salle de gymnastique et d’une piscine ultra
performantes. Ces installations sportives ont du coup été rendues aux élèves
de l’école certes, mais aussi aux élèves de toutes les écoles de la ville de
Neuchâtel ainsi qu’à différentes associations et clubs sportifs.
La première étape des travaux menés au collège du Crêt-du-Chêne est terminée.
Ouvert en novembre de l’année dernière, le chantier accuse un bon mois de retard
eu égard au calendrier initial, qui avait prévu la fin de ces travaux pour la rentrée
scolaire d’août dernier. Mais, ainsi que l’a rappelé ce jour au cours d’un point de
presse la directrice de l’Education de la Ville de Neuchâtel, Christine Gaillard, les
travaux de dépollution du site, en particulier, ont été plus longs que prévu – de
l’amiante qui n’avait pas été détecté lors des sondages était notamment caché sous
des éléments de la piscine. Relevons que le collège du Crêt-du-Chêne a été érigé en
1972 et que, depuis lors, seule la partie située sur la colline a fait l’objet d’une
rénovation.
Bassin en inox
Outre l’assainissement énergétique du site, les travaux ont porté sur la rénovation
complète des infrastructures sportives – salle de gymnastique et piscine. Celle-ci
dispose d’un bassin préfabriqué en inox doté d’un fond réglable, ce qui la rend
accessible à un très large public. Témoin, les élèves de toutes les écoles de la ville
utilisent le bassin, de même que les écoles de natation de la Ville, a rappelé Patrick
Pollicino, chef du Service des sports de la Ville. C’est donc avec une fierté et une
satisfaction légitimes que Christine Gaillard a symboliquement remis ce jour les
installations à ses utilisateurs et utilisatrices.
Agrandissement de l’établissement
Le collège n’a pas terminé sa mue pour autant. La deuxième – et dernière – étape
des travaux est aujourd’hui en cours. Elle comprend l’agrandissement des niveaux -1
et -2 et permettra la création de deux salles de classes supplémentaires, a rappelé
pour sa part Alessandra Pascale, cheffe des constructions à la Ville.

François Visinand, le directeur du centre du Mail, dont dépend le Crêt-du-Chêne, a
relevé la patience affichée tant par les élèves et leurs parents que par les
enseignantes et enseignants face aux travaux en cours et aux nuisances inévitables
qui leur sont liés. Mais il s’est réjoui de la remise à disposition d'installations sportives
assainies.
Le calendrier reste inchangé: la fin des travaux de transformation du collège est fixée
à l’été 2014. Les élèves regagneront ainsi leur salle de classe à la rentrée d’août
prochain.
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