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Abo Ville de Genève

Un temple des sports urbains sous les halles
de la Jonction
Marie Barbey-Chappuis dévoile son projet de Mairie: un terrain de football à 5
contre 5, de beach-volley ou encore un skatepark verront le jour. Sur les quais, la
Canopée est «améliorée».

Théo Allegrezza
Mis à jour: 26.05.2022, 12h14

Les anciennes halles TPG à la pointe de la Jonction, où sont en train d’être installés un terrain de
foot, de basket, de beach-volley et de padel ainsi qu’un skatepark.
LAURENT GUIRAUD

Les sports urbains seront à l’honneur tout l’été à la pointe de la Jonction. La

conseillère administrative Marie Barbey dévoile son projet de Mairie. Il se nomme

«Asphalte». À partir du 2 juin et jusqu’au 9 octobre, un véritable temple pour les

sports de rue verra le jour sous les anciennes halles TPG.

Il y a aura un terrain de football à cinq contre cinq (plus connu sous le nom de

«Five» en France), deux autres pour jouer au basket à trois contre trois, ainsi qu’un

terrain de beach-volley. Un mini-skatepark et un Pumptrack (parcours avec des

bosses et virages relevés pour VTT) viendront compléter l’offre.

Matériel en libre-service

«On pourra aussi jouer au padel, à ne pas confondre avec le paddle, qui est un nou-

veau sport qui suscite un vrai engouement, entre le tennis et le squash», détaille

Marie Barbey-Chappuis. Venu du Mexique et très répandu en Espagne, le padel se
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joue à deux contre deux au-dessus d’un filet dans un espace clos. Du matériel (bal-

lons, raquettes, etc.) sera à disposition gratuitement dans des casiers, à l’image du

dispositif qui a été mis en place à Vessy.

«L’objectif, c’est de proposer quelque chose
d’attractif pour les jeunes et les ados, car ce

sont ceux qui ont connu le plus de difficultés en
raison des restrictions Covid.»

Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative en Ville de Genève

«Je voulais proposer quelque chose d’attractif pour les jeunes et les ados, car ce

sont ceux qui ont connu le plus de difficultés en raison des restrictions Covid ces

deux dernières années», souligne la magistrate du Centre. Pour ceux qui le sou-

haitent, des stands proposeront une petite restauration. Enfin, un médiateur sera

présent afin de s’assurer que tout se passe bien. Les lieux seront ouverts de 9h00 à

21h00.

Promotion du sport féminin

Autre projet phare de l’été: une Canopée 2.0. Aménagée depuis 2020 sur le quai

Gustave-Ador, l’espace de bien-être et de détente reviendra dans un format «nette-

ment amélioré». Outre les cours gratuits de yoga, de renforcement musculaire et de

danse, il y aura cette année un terrain de pétanque, une buvette, ainsi qu’une tren-

taine de hamacs. En juillet, un écran géant retransmettra les matches de la Coupe

d’Europe de football féminin.

«Des démonstrations de sport féminin auront lieu le soir de match de l’équipe de

Suisse et le week-end», ajoute Marie Barbey-Chappuis, dont la promotion de la pra-

tique chez les femmes fait partie des priorités depuis son accession à la tête des

Sports. «L’objectif, c’est d’occuper l’espace public de façon positive, insiste l’édile.

Le sport peut faire office de trait d’union entre les habitants.»
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Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Théo Allegrezza est journaliste à la rubrique Genève. Il couvre en particulier l'actualité politique de
la ville de Genève. Auparavant, il a été correspondant freelance au Tessin. Diplômé de Sciences Po
Paris. Plus d'infos

@theoallegrezza
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