
La Maison du parc – Flash N°1/2020

Membres et Comité 
L’association a accueilli 6 nouveaux membres lors 

de sa dernière AG le 03 mars 2020. 

Le comité s’est réorganisé lors de sa séance du 12 

mai 2020 et se compose de : Anaëlle Gauthey, 

Carol Jornod (Contact autorités), Clarisse Di Rosa 

(Présidente), Jean-Luc Oestreicher (Trésorier), 

Philippe Sandoz. 

Point projets 
Projet Mini-Ferme : Le groupe de projet planche 

sur la simplification du projet avec une clôture 

moins coûteuse. Prochaine étape, contact avec un 

paysagiste, avec le vétérinaire cantonal et le 

fondateur de plusieurs parcs à animaux en ville de 

Genève.  

Projet Sequoia : L’assemblée a communiqué son 

choix à l’artiste Raphael Pache parmi les projets de 

sculpture d’arbres proposés. Nous l’avons 

recontacté pour organiser sa venue dans le 

respect des mesures sanitaires.  

Nouveaux projets : La Maison du parc reste 

ouverte et à l’écoute de vos propositions pour de 

nouveaux projets.  

Rénovation maisonnette : L’association attend 

des nouvelles de l’OCAN sur le calendrier. Pour 

rappel, une partie du budget cantonal voté dans 

le cadre du grand projet Châtelaine sera dévolue 

à la requalification du parc de Franchises. Forte de 

son engagement dans le parc depuis 2017, la 

Maison du parc espère être associée à cette 

revalorisation ainsi qu’à l’exploitation de la future 

maisonnette une fois rénovée. 

Place de jeux : De nouvelles balançoires au parc ! 

Prévues dans le projet initial, elles ont été 

installées près de la buvette. 

Fête annuelle : Une séance aura lieu courant juin 

pour l’organisation. Vous souhaitez participer ? 
contact@lamaisonduparc.ch 

Du côté de nos partenaires 

Beach Volley : L’OCAN a financé la réfection des 

terrains de Beach par le paysagiste Canopée. La 

structure qui soutient les terrains a été réparée. 

Jardin partagés : Le projet grimpante rouge a 

débuté ses activités au mois de mai dans le 

potager. Jardinage et rencontres. Pour connaître 

les dates et modalités contacter Carina de 

l’association Bariolée.  

Salon d’été : Le projet fait peau neuve avec l’achat 

de nouveau matériel pour pérenniser la cuisine. 

Atelier menuiserie de Giacomo – Centre de 

transition professionnelle (DIP) : Le projet voté 

par l’association en 2019 pour la fabrication de 

bancs par les élèves, ne pourra pas se réaliser. Un 

nouveau projet a été proposé par Giacomo pour 

la réalisation d’un panneau de communication 

aux jardins partagés, il est à l’étude. 

Du côté des autorités 

OCAN : Suite à la séance du 22 mai 2020 avec 

l’OCAN, tous les projets aux parcs peuvent 

reprendre, dans le respect des règles sanitaires. 

Dates à retenir  

Notre fête annuelle prévue le 14 juin, est reportée 

au 30 août 2020.  

Le salon d’été reprendra ses activités dès le 14 juin 

2020.  

 

Devenir membre ? Une idée pour le parc ? Contactez-nous! contact@lamaisonduparc.ch 
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