
CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 
 

 
Séance de Comité 
Lundi 27 août 2012 

Salle du Conseil municipal de la Mairie 
de 10h30 à 12h00 

 

 
 

 
Sont présents :    voir la liste signée des présences 
Absents :           Walter JORDI, Charles MATHYS, Frédéric REYMOND    
                                        

 
1. Ouverture de la séance par le Président et communications 
 
Le Président Raymond JEANRENAUD ouvre la séance à 10h30. 
Il remercie les membres de leur présence en cette fin de période de vacances. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 février 2012 
 
Le PV de la séance du lundi 14 mai 2012 est accepté à l’unanimité.  
 
3. Futures manifestations et sorties. 
 
Botanique  
Une balade d’observation botanique dans la commune est prévue samedi 1er septembre en 
compagnie de Monsieur Patrick CHARLIER, botaniste. Cette sortie organisée par l’Association 
‘’Vivre à Troinex’’, doit durer environ 2 heures et coûte fr. 10 par adulte et fr. 5.- par enfant. Le 
rendez-vous est fixé sur la place de la Mairie. 
Soyez bien chaussés et munis d’une loupe. 
 
Ferme du Salève 
José PITTET nous confirme que la sortie à la Ferme du Salève est prévue le 13 septembre. 
Il nous donnera des précisions quant au programme de cette journée. Le rendez-vous à Troinex est 
fixé à 9h30.Le prix, entrée au musée et pause café-croissant, est de 9,50 euros. On pourrait 
ensuite se retrouver au restaurant le Franco-Suisse pour le repas de midi. Il n’y a, pour le moment, 
que 3 membres inscrits. Un rappel sera diffusé par courrier et e-mail. 
 
L’arboretum 
Concernant la sortie à l’arboretum de l’Aubonne, du jeudi 18 octobre, Marthi UNGAR s’occupe de 
l’organisation. José PITTET se charge de réserver un minibus pour le déplacement. Au dessus de 
15 passagers, il faudrait prévoir, afin d’éviter une augmentation de prix pour peu de participants 
supplémentaires, une ou deux voitures privées en plus du minibus. Le prix du déplacement, de la 
visite guidée, du musée du bois et de l’arboretum est de fr. 40.- tout compris De plus, il est possible 
de déjeuner dans une salle du musée (petite restauration uniquement). 
Une annonce-rappel sera publiée dans le plus bref délai. 
En cas de mauvais temps la manifestation sera annulée et reportée au printemps. 
Le départ est prévu vers 8h30 de Troinex avec retour vers 16h00. 
 
Musée Patek Philippe 
La visite du musée Patek-Philippe est toujours proposée dans le courant du mois de novembre. 
Georgette PUGIN continue de s’en occuper. Alexander HAWTHORNE s’inscrit. 
 
4. Divers 
 
Réseau TPG 
Alexander HAWTHORNE reparle du problème des TPG. Il souligne qu’il doit se rendre à la  
Gare Cornavin chaque semaine avec une valise. En quittant le tram à Cité, il doit contourner celui-
là, puis celui arrêté dans l’autre sens, avant d’emprunter le passage de la Monnaie et de chercher 



sur la place Bel-Air l’endroit où il devra prendre sa correspondance. Le temps imparti par les TPG 
pour ce trajet est d’une minute !. 
Le Président nous informe qu’un article (un de plus) est paru dans la Tribune de Genève du 6 août 
au sujet de la prise de position de la Commune de Carouge condamnant le nouveau réseau. 
Le 18 août un article sur le même sujet est sorti dans la rubrique ‘’le courrier des lecteurs’’ du 
journal le Courrier. On remarque que le trajet Troinex-Gare Cornavin dure près d’une heure. 
Georgette PUGIN propose que la commune fasse le nécessaire pour s’associer plus sérieusement 
à la ville de Carouge. 
Alexander HAWTHORNE s’inquiète du fait que le mandat du CEVA sera assuré par la même 
équipe que celle dirigeant actuellement le réseau des TPG. 
L’Assemblée remarque que l’abribus de l’arrêt Rivolette est une réussite. Elle souligne en outre 
que la réfection de la station du Rondeau de Carouge est en cours. 
Georgette PUGIN a envoyé au Président un article paru dans la ‘’Tribune de Genève’’ du 6 août au 
sujet de prise de position des la commune de Carouge : rétablir la liaison directe Carouge-
Cornavin (ancienne ligne 13). Elle propose que la Mairie de Troinex fasse le nécessaire pour 
soutenir la démarche de Carouge qui va dans le sens de l’intérêt général. On notera aussi que 
suite à la disparition de la ligne 14 au rondeau, le trajet jusqu’à Meyrin dure près d’une heure (1/2 
heure avant !) compte tenu du changement à Bel-Air. 
 
Nouvelle constitution Pour Genève 
Georgette nous informe : 
L’Assemblée constituante a adopté le 31 mai le projet de nouvelle constitution après 4 années de 
travail et de débats. Sur le site de la FAGE se trouvent le texte de la Constitution en vigueur (qui 
date de 1847 !) et celui de la nouvelle. Une  lecture comparative permet de relever les 
modifications et les nouveautés par rapport à las Constitution actuelle. Afin d’être mieux informé, 
on suggère d’organiser dans la Commune une présentation du nouveau texte constitutionnel avant 
la votation populaire du 14 octobre 2012. 
 
Ruisseau des Marais 
Christofer SHORROCK nous présente un compte-rendu de ses travaux au sujet de la renaturation 
du ruisseau des Marais. Cet exposé, très complet et fort bien illustré par des projections, nous 
montre son souci de voir la région bétonnée et couverte à l’excès de serres. 
Comme il serait utopique d’espérer faire renaître les marais il faut au moins créer un couloir 
longeant le cours d’eau. Ce couloir en fer à cheval, ayant une largeur de 30m de part et d’autre du 
ru, partirait de la route de Marsillon en direction de la frontière française , il longerait celle là en 
remontant vers l’est pour repartir à gauche jusqu’à l’endroit où le ruisseau est enterré. 
A ce sujet, José PITTET nous fait remarquer qu’à Genève, la surface consacrée à la culture hors-
sol est la plus grande de Suisse. 
On apprend que des tunnels en plastique sont construits sur un sol en terre alors que les serres en 
verre le sont sur une surface asphaltée.  
L’Assemblée demande au Président de bien vouloir suivre cette affaire en prenant contact avec la 
Mairie pour plus d’informations et pour connaître sa position à ce sujet. 
Christofer SHORROCK va poursuivre ses investigations et nous tiendra au courant.  
 
Festivités 
Luc FORESTIER remarque que la sonorisation lors de la manifestation de la Fête nationale est 
mauvaise et/ou mal placée. 
On constate en outre que, malheureusement,  les gens ne respectent pas les interventions 
verbales ou chantées. 
 
La séance est levée à 12h00 
 

 

La prochaine séance du Conseil est fixée au lundi 5 novembre  2012 à 10h30 
 

 
 
      Le secrétaire : 
      Jean-Jacques CHEVALLEY 
 
 
Pour adresse : JEANRENAUD Raymond – case postale 3718 – 1211 Genève 3 – tél. 022 718 88 20 – email  rjenarenaud@ggh.ch 


