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Près de 26 000 jeunes ont fréquenté « L’Asphalte », projet
dédié aux sports urbains à la Jonction
Lancé dans le cadre de l’année de mairie de Marie Barbey-Chappuis, le projet
« L’Asphalte » a été proposé à la population entre juin et octobre sous les couverts de
la Pointe de la Jonction. Ce projet a rencontré un vif succès, notamment auprès des
jeunes.
Durant plus de quatre mois, la Ville de Genève a proposé un accès libre et gratuit aux
infrastructures suivantes sous les halles 2 et 3 de la Pointe de la Jonction : terrains de padel,
de foot 5x5, de basket 3x3 et de beachvolley, modules de skate et pumptrack. Grâce à un
casier connecté (BoxUp), il était possible d’emprunter du matériel gratuitement.
Le bilan qui est tiré aujourd’hui est très positif. Plus de 26'000 personnes, principalement des
jeunes, ont fréquenté ce lieu pour pratiquer l’une ou l’autre des activités sportives qui y étaient
proposées. Par ailleurs, près de 750 personnes ont emprunté du matériel dans le casier
connecté. Un record d’utilisation pour le réseau BoxUp sur une telle période.
Le succès rencontré par l’Asphalte réjouit la maire de Genève Marie Barbey-Chappuis:
« L’Asphalte avait notamment pour but d’occuper de manière positive ce lieu qui se prête
parfaitement aux sports urbains. Les chiffres de fréquentation le montrent très clairement : il y
a un réel engouement à Genève pour la pratique du sport libre ». Elle ajoute que « ce projet a
aussi démontré le besoin pour certains sports, notamment le skate, de pouvoir bénéficier d’un
lieu couvert ainsi que la ferveur populaire autour du padel, un sport en pleine ascension».
Différentes animations sportives ont été proposées les mercredis et les week-ends durant la
période d’exploitation. Tournois de foot et de basket, démonstrations de handball, d’ultimate
frisbee ou encore de rugby féminin ont attiré un public nombreux. Deux ateliers d’initiation au
graffiti ont aussi permis à des jeunes de découvrir cet art urbain.
Malgré le vif succès qu’il a rencontré, ce projet ne sera pas reconduit en 2023 dans la mesure
où le site devrait être occupé par le projet «Halles de la Jonction ».
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