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Un élément nouveau et positif pour le futur  

Parc Gustave et Léonard Hentsch 
 

Genève, le 29.08.03- La parcelle dite « site Tavaro », concomitante à celle de l’ancien stade des 

Charmilles où sera construit le futur Parc Gustave et Léonard Hentsch, a été mise aux enchères 

publiques aujourd’hui et acquise par  Bénédict Hentsch. Rappelons que le projet du futur parc 

aux Charmilles est un cadeau fait par la Fondation Hippomène aux Genevois et aux habitants 

des Charmilles. Bénédict Hentsch a pris la décision d’acquérir la parcelle Tavaro, afin de 

permettre à l’équipe constituée par la Fondation Hippomène de trouver des synergies entre les 

deux parcelles et de plancher sur de nouvelles et originales possibilités d’aménagement. Celles-ci 

devraient réjouir et surprendre les habitants du quartier et de Genève. 

 
L’ équipe actuelle composée d’architectes, de paysagistes, de conseillers artistiques, et de 

communicateurs a pour objectif d’envisager toutes les solutions qui permettront à la Fondation 

Hippomène, de tenir sa parole et ainsi offrir, aux habitants du quartier et aux Genevois, un parc de 

qualité, véritable espace de détente et de verdure. 

 
Une volonté de collaboration 

 
« Je désire plus que jamais poursuivre et mettre en place une collaboration active avec les autorités et 

être à l’écoute des habitants du quartier, afin de pouvoir remettre ce parc aux Genevois dans les 

meilleurs délais » a déclaré Bénédict Hentsch à la sortie de la vente aux enchères. Un projet concret 

devrait d’ailleurs être proposé et rendu public avant la fin de l’année.  

 
Suite à cette nouvelle étape, de nouveaux professionnels, dont Jean-Claude Jacquet, spécialiste en 

aménagement immobilier et urbain, vont venir compléter très prochainement l’équipe mise en place. 

Elle est composée actuellement des personnes et des bureaux suivants : les architectes Antoine Ris et 

Antoine Chabloz de l’atelier d’architecture Ichnos SA, des conseillers artistiques et culturels Simon 

Studer et Paula Rey, du bureau LS ART, du conseiller en relations publiques Laurent Paoliello de 

l’agence genevoise de communication Syntagme et naturellement de Bénédict Hentsch. 
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