LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Inauguration d’une place de sport à Serrières
La Ville de Neuchâtel invite la population à participer samedi à l’inauguration
d’une nouvelle place de sport aménagée par le Service des parcs et
promenades dans la cour du collège primaire de Serrières. Cette réalisation
devisée à quelque 200'000 francs vient compléter la série des places de sport
de quartier animées par le Service des sports.
Une place de sport flambant neuve à l’aspect futuriste est désormais à disposition de
la jeunesse au collège primaire de Serrières. Entourée d’une structure grillagée en
métal inoxydable et surmontée d’un filet pour empêcher les ballons de sortir de la
zone, cette aire de jeu - qui innove au niveau du choix des matériaux et du design est revêtue d’une surface synthétique bleue antidérapante dernier cri. Déjà très
appréciée des écoliers durant leur récréation, cette place de sport accueillera
certaines leçons de gymnastique. Elle sera aussi à disposition des enfants en dehors
des heures d’école. La Ville de Neuchâtel a profité de ces travaux pour changer la
barrière qui ceinture la cour de l’école et rouvrir les toilettes publiques qui se situent
en contrebas.
Cette nouvelle place de sport sera inaugurée samedi après-midi 31 août dès 14h en
présence du conseiller communal Thomas Facchinetti qui prononcera une brève
allocution sur le coup de 16h. L’inauguration se déroulera parallèlement à diverses
animations proposées par l’Association de Quartier Serrières Bouge (AQSB). En cas
de pluie, la manifestation aura lieu dans la salle de gymnastique du collège.
La partie officielle sera précédée et suivie de nombreuses animations. Le Service
des sports propose aux enfants de 8 à 14 ans un tournoi de street soccer
(inscriptions sur place dès 13h45). L’AQSB met sur pied quant à elle une bourse
d’articles de sport et de jouets. Petits et grands auront ainsi la possibilité de vendre
sur place, sans inscription préalable, leurs articles à des prix solidaires. Une slackline
et des jeux seront également à disposition. A l’issue de la partie officielle, l’AQSB
offrira un goûter à la jeunesse. Une buvette sans alcool et un stand de pâtisseries
permettront aux adultes de se sustenter.
Neuchâtel, le 29 août 2013
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