
Communication à la presse


APPEL AU CONSEIL DE LA FONDATION DES ÉVAUX 
Le collectif des associations demande au conseil de la Fondation des Évaux de repousser à 
l’automne le vote sur la Convention, liant la Fondation des Évaux, l’État de Genève et le Servette 
FC, concernant l’installation du pôle de football cantonal aux Évaux. 

La rencontre avec la Fondation des Évaux du l6 avril nous a montré que plusieurs points devaient 
encore être éclaircis. 

• Les conseillers municipaux qui nous ont auditionnés et le Grand Conseil (pétition 
enregistrée sous P2114) n’ont pas encore terminé leurs travaux. 

• L'étude d’impact sur l’environnement n’est pas terminée 
• Le concept de mobilité est insuffisant et ne prend pas en compte Bernex et Confignon 
• Le nombre de joueurs devant fouler les terrains de foot des Évaux n’est toujours pas clair. 

Cela varie entre 19 et 35 équipes, soit entre 400 et 800 juniors. 

Résultat intermédiaire : 
Sauvons le parc des Évaux 2   Servette FC 1 

• Le CM Onex a voté à l’unanimité le 9 mars 2021 la résolution 240A contre l’installation du 
pôle de football aux Évaux. 

• Le CM de Bernex a accepté le 23 mars 2021 à l’unanimité la pétition « Pour la protection des 
Évaux » et l’a envoyé au Conseil administratif pour traitement. 

• Le CM de Confignon a voté pour le centre de formation et classé la pétition 

Le collectif des associations 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE CONFIGNON ET ENVIRONS (ASC) 
Margareth Robert-Tissot  : art1232@bluewin.ch - tel. 079 691 7045 

ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE À BERNEX-CONFIGNON (ASBEC) 
Alain Rouiller  : ASBEC@bluewin.ch - tel. 022 777 1002 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN FRANÇOIS-CHAVAZ (CHAVAZBIEN) 
Geneviève Zuccone  : gzuccone@gmail.com - tel. 022 792 1406 

ASSOCIATION VIEIL ONEX (AVO) 
Suzanne Kathari : skathari1932@gmail.com - tel. 078 712 78 74 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SAINT-GEORGES (LANCY) 
Jean-Claude Michellod  : jeanclaude.michellod@yahoo.fr - tel. 078 657 25 35 

SAUVEGARDE GENÈVE 
Jean Hertzschuch : jean.hertz.ch@gmail.com - tel. 079 624 7773  
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