
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour célébrer les 10 ans du Skatepark de Plainpalais, le Département 
de la cohésion sociale et de la solidarité organise durant cinq jours 
cette semaine, un événement piloté par le Service de la jeunesse, en 
partenariat avec sept associations utilisatrices du site. Le public 
pourra profiter de multiples démonstrations-animations autour des 
sports urbains, comme le skateboard, mais aussi le roller, le BMX, la 
trottinette ou le quad. Un mapping, des ateliers, une table ronde et 
une soirée de concerts sont également au programme.  

10 ans déjà ! C’est en 2012, en effet que la Ville inaugurait le Skatepark de Plainpalais. 
Ce lieu de rendez-vous des jeunes sportives et sportifs adeptes de skate, de roller, de 
BMX ou de trottinette freestyle, est désormais un must sur la scène internationale des 
sports urbains.  

La présence des jeunes filles a augmenté sensiblement au Skatepark. Elle est passée 
de 9% en 2018 à 13,6% en 2021. Pour Christina Kitsos, Conseillère administrative en 
charge de la cohésion sociale et de la solidarité, « faire une place aux jeunes au centre-
ville, mettre en évidence la diversité de leurs talents, s’interroger sur un partage 
respectueux de l'espace public, lutter contre les discriminations et questionner la place 
des filles constituent des objectifs prioritaires de la politique du Département de la 
cohésion sociale et de la solidarité en faveur de la jeunesse. » 

Autour des sports urbains 

Pour fêter cet anniversaire, le public est invité à participer à un festival d’animations. 
Chaque journée est centrée sur une discipline spécifique, à savoir le roller in-line, le 
BMX, le roller quad, le skate et la trottinette. Au cours de la semaine, les différentes 
activités, mais aussi la danse, seront présentées sous forme de démonstrations, 
d’initiations et d’ateliers. Des ateliers de sensibilisation au harcèlement dans l’espace 
public, ainsi qu’une table ronde consacrée  à la place des jeunes et à un partage 
respectueux de l’espace public sont également au programme. Sans oublier un 
mapping et une soirée concert surprise et djs set.  
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Le Skatepark de Plainpalais fête ses 10 ans ! 

 



 

 

Les festivités se concluent le dimanche avec une partie officielle, la remise des prix des 
compétitions de trottinette et un concours de danse.   

L’événement bénéficie du soutien des Services industriels de Genève. 

En fonction des aléas de la météo, certaines animations seront revues ou annulées.   

Mobilisation des associations   

 

L’événement est organisé par le Service de la jeunesse, en partenariat avec la KZERN, 
les associations utilisatrices du lieu, GVASK8, Patin.eureuses, la Fédération genevoise 
de BMX, Sons of Skate, l’Association de trottinettes Freestyle Genève, l’Association 
genevoise de roller freestyle, Positive Soul et la FEGPA – Carrefour Addictions.  
« Je remercie vivement ces associations qui sont mobilisées autour du Service de de 
la jeunesse. Cela nous permet d’offrir une visibilité à différentes pratiques de sports 
urbains en forte expansion et de faire la part belle à la participation des jeunes. Je me 
réjouis de fêter cet événement avec toutes les usagères et tous les usagers du 
Skatepark », conclut Christina Kitsos.  
 

Programme 
 

Mercredi 17 août  

 Roller In-Line 

 Danse 

 Atelier d’autodéfense et atelier de sensibilisation « Ne détournez pas le regard » 

Jeudi 18 août  

 BMX 

 Danse  

Vendredi 19 août 

 Roller Quad 

 Danse 

 Mapping  

 Table Ronde : « Les jeunes et l’espace public : l’exemple du Skatepark de Plainpalais » 

Samedi 20 août  

 Skate 

 Live, concert surprise et DJsets  

Dimanche 21 août  

 Trottinette 

 Danse 

 Sérigraphie 

 Skate 

 Partie officielle  

Horaires et programme détaillés sur : www.geneve.ch/fr/agenda/skatepark-plainpalais 

 

Contact 

Manuelle Pasquali  
Adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
Tél. 079 446 40 13 
manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
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