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Genève, 
ville sociale et solidaire

Place de jeux et Beach volley
des Franchises
Inaugurations

Mercredi 12 septembre 2018, 16h
Parc des Franchises



Mercredi 12 septembre 2018
16h Partie offi cielle en présence d’Esther Alder, Conseillère administrative, 

Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Ville de Genève
 Sami Kanaan, Maire, Ville de Genève
 Patrik Fouvy, Directeur, Service du paysage et des forêts, Département 

du territoire, Canton de Genève
 Clarisse Di Rosa, Présidente de l’association La Maison du parc.
16h30 Goûter

En collaboration avec :

Pour vous, avec vous. Ensemble

Esther Alder
Conseillère
administrative

Le parc des Franchises illustre ce qui peut être accompli 
quand les habitantes et les habitants d’un quartier, ainsi que 
les enfants, prennent en main un projet qui les concerne. 
Grâce à l’imagination débordante des plus jeunes, la place de 
jeux et la butte du parc proposent des aventures palpitantes. 
Les enfants ont suggéré l’installation de toboggans, de parcours 
de rondins et... d’un trésor dissimulé dans le bac à sable. 
Le même esprit a présidé à la création des terrains de beach 
volley portés et co-fi nancés par le Canton, les communes de 
Genève et de Vernier. Des passionnés de volley ont plaidé 
pour ces infrastructures.
Avec cette place de jeux, adaptée aux enfants à mobilité 
réduite, et ces terrains de beach volley, le parc des 
Franchises vit une 2e jeunesse. C’est un espace de détente 
et de socialisation magnifi que pour ce quartier de Vieusseux.

L’aire de jeux est composée :
d’une tour et de son toboggan géant,
de jeux à grimper, de toboggans,
d’un bac à sable avec chasse au trésor,
d’une grotte, de tables de ping-pong,
de balançoires et de terrains de beach volley.

Renseignements
Service des écoles et institutions pour l’enfance
100 rue de la Servette – 1202
022 418 48 00
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