Sauvegarde Genève
Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs (ASC)
Association Qualité de Vie Bernex Confignon (ASBEC)
Association des Propriétaires du chemin François Chavaz (ChavazBien)
Association Vieil Onex (AVO)
Association pour la Sauvegarde du Plateau de Saint-Georges (Lancy)

Madame la Présidente du Conseil d’État
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers d’Etat
Mesdames et Messieurs les député(e)s du Grand Conseil
Mesdames et Messieurs les maires
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers
administratives et administratifs
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers
municipaux
Genève, Onex, Bernex, Confignon, Lancy, le 20 novembre 2020
Concerne : Pétition - Sauvons le parc public des Evaux - Installation de l’académie de football du Servette

Madame la Présidente du Conseil d’État,
Mesdames et Messieurs,
Nous vous prions de trouver en annexe la pétition signée par les six associations citées en en-tête
représentantes des cinq communes concernées par le projet d’installation au parc public des Evaux de
l’Académie de football du Servette FC.
La pétition citoyenne à signer est disponible en ligne
SAUVONS LE PARC DES EVAUX - https://www.change.org/sauvons-parc-evaux
Cette pétition est lancée pour des raisons multiples mais notre action est avant tout dictée par le manque de
transparence de la Fondation des Evaux, de l’Etat, des communes et du Servette FC sur ce projet que nous
ne pouvons que deviner à travers les articles de journaux et la réponse du Conseil d’Etat à un député.
Nous regrettons que le processus décisionnel et la convention qui sera signée entre les deux parties aient
été imaginés dans la plus grande discrétion, sans consultation des conseils municipaux et sans information
aux associations et aux habitants, alors que le semi-confinement était à peine levé et pendant que les
habitants se remettaient de cette période difficile. Dans notre démocratie, cette manière de procéder n’est
pas correcte. Nos associations ne peuvent de ce fait pas l’accepter.
Notre principal souci est cependant de préserver ce parc public et son environnement dans un contexte de
fortes urbanisations prévues dans les communes limitrophes d’Onex, Bernex et Confignon. Ce lieu doit
impérativement rester une destination populaire car les habitants ont besoin d’un lieu protégé pour se
détendre et se ressourcer. Installer une entreprise privée sur des terrains de l’Etat situés dans un lieu où l’on
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doit trouver un juste équilibre entre les différents sports, les promeneurs et la protection de la nature est
injustifiable pour nous.
Cette pétition a également pour but d’obtenir des informations précises sur le projet : les termes de l’accord,
son implantation, son emprise sur le parc public des Evaux, l’assurance que ce lieu ne deviendra pas un
« bunker », comme à Balexert, protégé par d’immenses grillages et un digicode, la garantie de protéger la
nature et les riverains des nuisances induites (accès, mobilité, lumière, bruit) par de la mobilité douce et sans
construction de parkings supplémentaires.
Tout en réaffirmant que nos associations ne sont pas favorables à cette privatisation provisoire d’une
partie du parc public des Evaux et pas du tout favorable à l’installation définitive du pôle football
genevois, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Pour les associations:
Margot Robert-Tissot, co-coordinatrice pétition

Jean Hertzschuch, co-coordinateur pétition

Associations signataires
Sauvegarde Genève
https://www.sauvegarde-geneve.ch
Jean Hertzschuch - 079 624 77 73
Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs (ASC)
https://www.asconfignon.ch info@asconfignon.ch
Margareth Robert-Tissot - 079 691 70 45
Association des propriétaires du chemin François-Chavaz - Onex (ChavazBien)
http://www.chavazbien.ch chavazbien@mail.com
Jean-Dominique Berra - 022 757 52 76 - Stefano Rossi Santoni - 022 739 09 11 - Geneviève Zuccone - 022 792 14 06

Association Vieil Onex (AVO)
Suzanne Kathari - skathari1932@gmail.com
Association Qualité de vie Bernex Confignon (ASBEC)
https://www.asbec.info
Alain Rouiller - 022 777 10 02
Groupement pour la Sauvegarde du Plateau de Saint-Georges (Lancy)
https://www.sauvegarde-st-georges.ch/
Jean-Claude Michellod - 078 657 25 35
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