
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Just Ride it ! 

Venez tester le nouveau skatepark de Moulins Communauté. L’équipement est aujourd’hui fonctionnel et 
il sera inauguré samedi 28 Septembre. Au programme, initiations, démonstrations et musique ! 

 

Il est arrivé ! Cet équipement très attendu par les jeunes « riders » 

de l’agglo est aujourd’hui fonctionnel et les jeunes pratiquants le 

skate, le bmx ou la trottinette vont pouvoir trouver un terrain de jeu 

adapté à leur passion.  

Le skatepark de Moulins communauté, qui s’étend sur environ 1000 

m2, comprend différents modules pour des expériences de glisse 

variées et pour tous les niveaux. Le samedi 28 septembre, à 

l’occasion d’une journée d’inauguration, l’occasion sera donnée de 

découvrir la pratique de ce sport en toute sécurité. 

L’association « Skate in Moulins » réalisera, durant toute la journée, 

des initiations gratuites pour les jeunes (et moins jeunes) ainsi que 

des démonstrations (skate et bmx). La pratique libre sera également possible. 

Également durant la journée, le graffeur Aerodeco, alias Stéphane Desphilippon, réalisera une 

fresque street art sur le site et qui se dévoilera au fur et à mesure. 

Le soir, à partir de 20h, un concert est organisé, avec la venue du rappeur moulinois Scryss. 

Samedi 28 septembre 2019 

10h à 12h : Cérémonie officielle en présence des élus, de l’association Skate in Moulins et de 

l’architecte. 

Toute la journée : Des initiations de skate, proposées par l’association Skate in Moulins vont 

s’enchainer par séances de 20 minutes. 

Démonstrations (skate et BMX) 

Le graffeur Aerodeco (Stéphane Desphelippon) sera sur le skatepark toute la journée du samedi. Il 

réalisera une fresque street art. 

Free ride: le skatepark sera bien sûr ouvert aux amateurs pour des séances de pratique libre 

De 20h à 22h : Concert avec Scryss, rappeur moulinois. Animation musicale durant l’après-midi. 



 

Le rappeur 

Scryss est originaire de Moulins mais il vit aujourd’hui à 

Clermont-Ferrand. Plongé dans l’écriture depuis son 

adolescence, c’est à Moulins qu’il a fait sa première scène à 17 

ans. Bercé par le rap des années 1990, il s’approprie les 

différentes influences afin de produire des textes issus de son 

vécu et de ses accomplissements. Il a sorti un premier titre en 

2016, qui lui a octroyé une certaine notoriété locale et a rejoint 

l’année suivante un collectif clermontois, EDN production. En 

2017, il a sorti son premier album « 24/7 » et il a créé son 

propre label en 2019. 

 

Le graffeur 

Aerodeco alias Stéphane Desphilippon pratique le graffiti 

depuis le collège. Surtout sur papier, c’est en autodidacte 

qu’il a développé ses talents, faisant du lettrage, de la 

calligraphie et des formes 3D ses spécialités. Il a démarré son 

activité, en auto entrepreneur, en 2008, en complément de 

son activité de salarié chez Manitowoc (Potain). On peut voir 

ses réalisations sur les portes du service pédiatrie du centre 

hospitalier de Moulins, ou encore au plafond du bar à rhum 

le « Dav’Papa ».  

 

           Samedi 28 septembre 2019 de 14h à 18h - gratuit  
Skatepark de Moulins Communauté 
Allée des soupirs 
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