
Groupe Socialiste Le Locle

Interpellation : Amélioration de l’accueil des spectateurs à la patinoire

Le  groupe  socialiste  demande  au  Conseil  communal  d’étudier  plusieurs
améliorations  à  la  patinoire  afin  que  l’accueil  des  spectateurs  soit  plus
convivial.

Voici  les  demandes  que  le  groupe  socialiste  a  pu  recevoir  lors  de  diverses
discussions non officielles avec la population.

 Création de gradins en bois à l’arrière des goals du côté de la Piscine.
Cet endroit est à l’abri du vent et permet une très bonne vision de toutes
la surface de jeu.
Ces gradins peuvent très bien être amovibles pour être déplacés pour la
tenue du Rock Altitude Festival au mois d’août.

 Création de protections amovibles en bois sur les angles extérieurs de la
Patinoire côté Piscine.
Cette installation va clairement sécuriser les 2 angles de la Patinoire qui
peuvent être très dangereux lors de périodes froides.
Cette structure ne devrait être démontée que durant un mois environ
pour la tenue du Rock Altitude Festival au mois d’août.

 Fermeture  de  l’accès  de  la  surfaceuse  et  installation  d’une  porte
(automatique ou manuelle selon les possibilités technique et financière).
La  fermeture  de  cette  grande  ouverture  permettrait  un  plus  grand
confort  pour  le  banc  des  joueurs  (notre  équipe  locale !)  et  pour  les
nombreuses  familles  le  week-end.  En  effet,  notre  belle  Patinoire  est
fortement sujette au courant d’air.

 Création d’un local pour que les clubs utilisateurs de la patinoire puisse
bénéficier  d’une  ambiance  conviviale  et  créer  une  source  de  revenu
supplémentaire  lors  de  manifestation.  (comme  c’est  déjà  le  cas
actuellement)
Ce  local  devrait  être  pratique  et  simple,  en  installant  uniquement  la
lumière et des prises de courant.
Cette  possibilité  de  vente  offerte  sera  un  véritable  complément  au
Restaurant Le Sporting. En effet, celui-ci à des places assises au chaud ce
que ne possédera pas ce le local.
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Cela pourrait permettre d’attirer plus de monde lors de match de hockey sur
glace ou de galas de patinage artistique et créer de meilleures recettes tant
pour Le Sporting que pour les clubs.
Il est évident que le Conseil communal doit jouer le rôle de facilitateur entre
les utilisateurs de ce local et le locataire du restaurant du site.

Le  groupe socialiste remercie  le  Conseil  communal  de prendre en compte notre
interpellation qui permettra d’améliorer le site de la Patinoire du Communal.

Au nom du groupe socialiste
Gérard Santschi

2


