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Malaunay en transition(s)

Un skatepark conçu avec les jeunes de la ville !
La Ville de Malaunay inaugure ce 20 octobre 2017 son skatepark, installé à proximité
du complexe sportif Nicolas Batum.
Cette infrastructure a été conçue en lien direct avec les enfants du Conseil Consultatif
des Enfants et des Jeunes (CCEJ) de Malaunay, en réunion de travail où ils ont fait des
choix de modules accompagnés par les services techniques de la ville.
Le skatepark a été réalisé par l’entreprise TRANSALP qui s’est associée avec
ENVIRONNEMENT SERVICE de Quincampoix pour livrer les importants modules en
camion-grue et effectuer les travaux de création des supports béton.
Le projet a été conçu pour répondre à la fois aux débutants et aux experts, avec des
niveaux de difficultés variés selon les entrées sur l’espace et les structures.
D’un montant global de 100 000 euros, le skatepark a été financé à plus de 70% par
les différents partenaires du projet que sont l’Etat au titre du financement DETR, le
Département de la Seine-Maritime, la Métropole Rouen Normandie au titre du Fond
(FSIC). La Sénatrice Nelly Tocqueville a financé une part de la structure au titre de sa
réserve parlementaire, et l’entreprise Nutriset, implantée sur le territoire de Malaunay
et impliquée dans de nombreux projets municipaux en lien avec les enfants et
l’alimentation, a aussi souhaité s’investir sur ce projet.
« Le skatepark vient compléter l’offre à destination des jeunes sur le complexe sportif
de Malaunay, qui accueille déjà le gymnase rénové en 2015, le city stade, le terrain de
foot, la piscine qui fera l’objet d’une rénovation exemplaire prochainement. Je m’étais
engagé sur le mandat à améliorer les outils à disposition des jeunes pour le sport et
les loisirs, je suis heureux de l’inaugurer avec l’ensemble des partenaires et les
enfants aujourd’hui ! » indique le Maire Guillaume COUTEY.
Cet espace accueillera les pratiquants de trottinette et skateboard, mais n’est pas
adapté aux vélos.
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