
Aux médias

Communiqué de presse du 18 mai 2022

L'association EFM attend que la Ville de Genève exécute la décision du 
Conseil municipal votée à l'unanimité le 19 mai 2021 en faveur de la 
création d'un skate et parkour park, sur la parcelle 7514 de la rue de 
Monbrillant.

Le Skate et le Parkour sont des sports urbains en plein essor. Or, à Genève il existe encore trop 

peu d’endroits pour pratiquer ces sports urbains.

Voici pour rappel les étapes et actions importantes

21 mai 2019:  l’Association Espace Freestyle Montbrillant (EFM) est créée à l'issue du 

Forum social Grottes St-Gervais au cours duquel une trentaine de jeunes demandent la création 

d’un nouvel espace de vie dédié aux sports urbains, dans leur quartier, devant le centre 

postal de Montbrillant (parcelle 7514). 

Ce projet s'inscrit alors dans la plan d'actions 2019-2021 de la Politique sociale de proximité de 

la Ville de Genève. Grâce à la subvention du Département de la cohésion sociale et de la 

solidarité (DCSS), EFM a pu financer en 2020 un projet d’étude de faisabilité pour un espace 

freestyle aux Grottes incluant un skate & parkour park aux dernières normes (matériaux 

durables, bruit, etc). 

Le 13 mai 2020, EFM  dépose une pétition, largement soutenue par près de 500 signataires, 

auprès du Service du Conseil municipal de la Ville de Genève. Cette pétition demande la 

construction sur la rive droite d'un espace urbain polyvalent, végétalisé, qui pourrait accueillir 

toute l'année les sports urbains (skate, parkour), des évènements ponctuels, une buvette, un 

potager urbain. Ce nouveau lieu de rencontre convivial, interculturel, favorisera la mixité sociale 

et de genre. Il s'agit d'un projet créé pour et par les habitant-es du quartier et de la ville de 

Genève, sur le mode du chantier participatif.

Le 19 mai 2021, le Conseil municipal se prononce à l'unanimité en faveur du projet de skate et 

parkour park sur la parcelle 7514, et confie au Conseil administratif la responsabilité de sa 

réalisation.

Le 9 juin 2022, EFM rencontrera les magistrates Mme Frédérique Perler et Mme Christina 

Kitsos pour faire un point sur l'état d'avancement du projet.

Vie associative d'EFM depuis 2019:

• Mis en place de cours hebdomadaire d'initiation au skate pour les 4-8 ans dans le préau 

couvert de l'école des Cropettes, encadrés par des skateur-seuses membres d'EFM. 



• Création de modules de skate pour les évènements dans le quartier et les cours 

d'initiation

• Organisation de divers évènements et contests autour des sports urbains, en 

collaboration avec l'association de quartier Pré en Bulle, le Service de la jeunesse de la 

Ville de Genève, et l’Association de parents d'élèves Cropettes Beaulieu. 

• De prochains évènements auront lieu aux Grottes les 4 juin et 3 septembre 2022.

Ces activités connaissent un vif succès et valorisent l'engagement et l'investissement des jeunes 

membres d'EFM. Elles favorisent également la mixité de genre, notamment à travers les cours 

d'initiation au skate qui sont majoritairement convoités par de jeunes filles apprenties 

skateuses.

L'engouement des habitant-es pour la création d'un espace dédié aux sports urbains sur la Rive 

droite dans le quartier des Grottes est croissant. EFM est plutôt optimiste quand à l'avancement 

du projet, d'autant plus que les sports urbains semblent être pris en compte dans le cadre du 

plan directeur des équipements sportifs initié par la future Maire de la Ville de Genève, Mme 

Barbey-Chappuis. 

L'aménagement de la parcelle 7514 en espace freestyle pourrait être un jalon pour la 

valorisation des sports urbains, encourageant ainsi la mixité à travers la diversité des lieux de 

pratique, et répondant aux exigences du plan d'action de la Ville de Genève concernant le 

développement des pratiques sportives féminines.
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