
CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 
 

 
Séance de Comité 

Lundi 16 septembre 2013 
Salle du Conseil municipal de la Mairie 

à 10h30  
 

 
 

 
Sont présents :    voir la liste ci-jointe 
Excusés :      aucun 
Absents :           Charles MATHYS    
                                        

 
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. 
 
Il rappelle  que le Conseil des anciens de Troinex n’est pas rattaché à l’AGE mais est en lien direct 
avec la Mairie. 
 
Pierre BABEL remarque que la déchetterie est dans un état lamentable. Georgette PUGIN répond 
qu’on ne peut rien faire contre l’incivisme. Jean-Jacques CHEVALLEY rappelle que la Mairie a 
prévu l’installation de vidéosurveillance en plusieurs points du territoire de la Commune et 
notamment à la déchetterie. 
Il y aurait lieu de prévoir la levées des bennes au moins 2 fois par semaine car elles débordent  
trop  souvent. 
 
Concernant les trottoirs gelés ou enneigés le Président confirme que l’entretien de tous les chemins 
privés est à la charge des propriétaires. Pour le déneigement on peut faire appel à Michel Bidaux 
qui s’en charge rapidement et à moindre frais. 
A titre d’exemple, le Président souligne que l’entretien des canalisations et autres raccordements 
incombe au propriétaire à partir de la route communale jusqu’à la parcelle privée. En cas 
d’intervention sur un terrain particulier les SIG factureront leur travail. 
 
Marthi UNGAR recommande encore une fois la solidarité envers les aînés trop souvent solitaires.  
Il faut garder le contact. 
  
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2012 
 
Le PV de la séance du lundi 24 juin est accepté après les modifications suivantes : 

 Marthi UNGAR demande de  préciser que les animations qu’elle propose d’organiser 
pour les aînés ne se feront que dans l’après-midi suivant les repas prévus par la 
Mairie mais, qu’en aucun cas, le Conseil ne prendra en charge la mise sur pieds de 
ces repas 

 Christopher SHORROCK demande de bien orthographier son nom dans les PV. 
 

  
3. Manifestations et sorties. 
 
Troinex vu d’en-haut : 
Frédéric RAYMOND nous parle du concours concernant le projet de construction d’une tour près de 
la salle communale pour souligner le bicentenaire de la Commune. 
De très intéressantes créations ont été proposées au jury par les 37 personnes ayant retourné leur 
proposition sur 67 dossiers délivrés. 
Le dessin soumis par la classe de 3e année primaire à été très apprécié. 
Le premier prix était doté de fr. 2.000.-, le deuxième de fr. 1.000.- et le troisième de fr. 500.-. 



Le gagnant a proposé une tour en bois et en verre. 
En outre 129 personnes ont donné leur avis sur les projets exposés. 
La prochaine étape concernera le calcul du coût de la réalisation du projet choisi. 
Il faudra trouver des sponsors. Par exemple la tour pourrait servir de support à une antenne donc 
pourquoi pas envisager l’aide de Swisscom ? 
Georgette PUGIN fait remarquer qu’une participation financière pourrait également venir de la 
Société des Beaux-arts de la Confédération. 
Frédéric REYMOND pense également à une contribution de l’Etat de Genève. 
Le même genre de réalisation en Suisse allemande est entièrement sponsorisé par des sociétés 
privées. 
De plus parler de la l’excellente qualité de vie à Troinex doit faire l’objet d’une réflexion. 
Frédéric REYMOND  nous informe que le fonds géré par 7 personnes revient à fr. 3.- par an et  
par personne 
. 
Marthi UNGAR nous signale qu’à Perly les fenêtres sont décorées et illuminées pendant toute la 
période de l’Avent. 
 
4. Divers 
 
On pourrait  tous les 5 ans, après les élections municipales revoir notre règlement. 
 
Les manifestations organisées en 2013 se sont bien déroulées. 
 
Chris SHORROCK nous propose une visite en octobre de la région de la mer des Marais. 
(voir document ci-joint). 
Il nous informe également qu’une visite de DATASEM S.C.E.A. (très grandes serres de plants 
d’espèces potagères) pourrait avoir lieu au printemps prochain. 
 
Le Président propose de prévoir le repas du Conseil dans la dernière quinzaine de janvier 2014  
avec les conjoints (-tes), au restaurant la Chaumière.  
 
On remarque que, si la demande d’autorisation de construction des immeubles au chemin Saussac  
a bien été déposée, on ne connaît par encore la réponse donc, encore moins, la date de début des 
travaux. 
 
Le Président remercie l’assemblée pour toutes les diverses interventions. 
 
   
 
 
. 
 
 
 
La séance est levée à 11h30 
 

 

La prochaine séance du Conseil est fixée au lundi 9 décembre 2013 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 
 


