
	
	

Un nouveau « spot » pour les sports urbains à Cergy 
inauguré dimanche 21 mai de 14h à 18h   

 
Dimanche 21 mai à partir de 14h, Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy et Malika Yebdri, 
première adjointe déléguée aux finances et aux sports, inaugureront le nouveau complexe 
sportif de l'Axe Majeur entièrement dédié aux sports urbains avec un skate park, une aire de 
parkour et une surface de street workout.  
 
Un spot de sports urbains unique en région parisienne  

Dès le 21 mai, tous les adeptes de skate board, roller, BMX et 
trottinette pourront s'adonner à leurs passions sur un tout nouveau 
skate park totalement réaménagé pour pratiquer la glisse ! Avec ce 
nouveau skate park accolé à une aire de parkour et une surface 
de street workout, la ville de Cergy se dote d’un nouvel 
équipement de pointe dédié aux sports urbains unique en région 
parisienne. L'objectif principal de la ville est d’offrir aux Cergyssois 
des installations leur permettant une pratique plus pointue et experte 
tout au long de l'année ainsi que des temps événementiels à l'image 
du Cergy Christmas Contest...  
 

Sports urbains ouverts à tous  
Ce nouveau skate park est composé de modules adaptés 
à l'ensemble des pratiques de sports urbains dans un 
espace sécurisé. De l'initiation pour les débutants, à la 
compétition pour les experts en passant par le 
perfectionnement des techniques pour les confirmés, le 
« spot » de l’Axe Majeur va devenir le nouveau point de 
rendez-vous incontournable des fondus de sports urbains. 
Ainsi, les nouvelles installations répondent au mieux aux 
souhaits des usagers et aux attentes des habitants en 
matière de sécurité, d’accessibilité et de cadre de vie. 
 
Shows, initiations et graff dimanche 21 mai  
La ville de Cergy vous invite à découvrir lors d’un après-midi festif le dimanche 21 mai à partir 
de 14h les trois espaces – skate park, parkour, street workout – et les sports qui y sont 
associés. Les associations et visiteurs présents illustreront avec dextérité et talents les nombreuses 
possibilités offertes par ce nouveau complexe de sports urbains. Les débutants ou passionnés 
profiteront des conseils dispensés par les associations Cergy City Ride, H2squad, Fit workout. 
Un espace graff sera animé par l'association La Ruche.  
 
400 personnes ont participé à la concertation en amont de la réalisation des trois espaces du 
complexe, skate park, aire de parkour, surface de street workout.  
 
Un projet imaginé collectivement  
Ce complexe de sports urbains a été imaginé par la ville de Cergy en concertation avec des 
pratiquants et associations de sports de glisse et des Cergyssois afin de croiser leurs expertises 
d'usages avec celles des techniciens. À noter également que la maitrise d'œuvre à été confiée au 
bureau d’études Skatepark Service Conseil (SSC) spécialisé dans l'architecture de projets de glisse  
urbaine et plus particulièrement de skateparks.  
 
Dimanche 21 mai de 14h à 18h - Gratuit et ouvert à tous 
14h à 16h30 : animations pour tous  
16h30 : show inaugural et soirée officielle 
Adresse : Complexe de l'Axe Majeur 9, avenue du jour - Cergy 
Accès libre tous les jours de 10 h à 20 h et pendant les vacances scolaires de printemps et d’été 
jusqu’à 22 h 
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