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CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

 
 

Séance du Conseil  
Lundi 15 janvier 2018 

Salle du Conseil municipal de Troinex 
09h30 – 11h30 

 
 
Présents: Janine Berberat (Présidente), Pierre Babel, David Baddeley,  
Jacqueline Bidaux, Luc Forestier, Robert Haldi, Alexander Hawthorne, Raymond 
Jeanrenaud, Josiane Magnenat, José Pittet, Georgette Pugin, Elsbeth Ruegg, 
Christopher Shorrock, Marti Ungar, Jean-Pierre Waefler 
Excusés: 
Absent: Jean-Jacques Chevalley  
 
Le secrétaire du CdA: Alexander Hawthorne                            

 
Ordre du Jour : 

 
1. Accueil et adoption de l’OdJ 
2. Adoption du PV de la séance du 20 novembre 2017 
3. Membres démissionnaires et recherche de nouveaux membres 
4. Organisation de notre fonctionnement (Bureau, finances, groupes de travail, 

agenda, repas annuel) 
5. Travaux en suspens 
6. Site du CdA Troinex 
7. Propositions individuelles 
8. Divers  

 
1. Accueil et adoption de l’OdJ 
La Présidente, Janine Berberat, ouvre la séance à 9h30.  
Elle présente à toutes et tous ses meilleurs vœux pour 2018 et souhaite de beaux 
projets pour le Conseil des Anciens (ci-après : CdA) qui a 25 ans d’existence cette 
année. 
Elle souhaite la bienvenue à M. Christopher Shorrock qui remplace M. Reymond. 
Chaque membre reçoit un dossier contenant : 

 un plan de la commune 
 l’ordre du jour de la séance 
 le calendrier des séances plénières et du Bureau 
 le calendrier des séances du Conseil municipal 
 le règlement du Conseil des Anciens 
 un jeu de tables statistiques indiquant le nombre de personnes âgées par 

commune à Genève 
L’OJ est accepté.  
 
2. Adoption du PV de la séance du 20 novembre 2017 
Le PV du 20 novembre 2017 n’a pas pu être joint à la convocation, il est remis à 
cette séance.  
Il a été relu et corrigé par la Présidente et Mme Pugin et tient compte des remarques 
des membres du Bureau. La Présidente souhaite que le PV de chaque séance lui 
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soit envoyé dans les 15 jours qui suivent la séance. M. Hawthorne va tenter de tenir 
ce délai. 
Le PV est approuvé. La Présidente remercie le secrétaire pour son travail de 
rédaction. 
 
3. Membres démissionnaires et recherche de nouveaux membres 
Après M. Reymond, c’est M. Bernard Eich qui a annoncé sa démission  par lettre à la 
Mairie. Elle en donne lecture et exprime ses regrets. M. Shorrock, en tant que « vient 
ensuite », rejoint le CdA pour remplacer M. Reymond et assiste aux réunions dès ce 
jour. La place de M. Eich reste donc à repourvoir. La Mairie lancera un appel à 
candidatures dans la prochaine édition du Journal de Troinex. Le Bureau propose de 
profiter de cette occasion pour publier un article sur le CdA. La proposition est 
acceptée. 
 
4. Organisation de notre fonctionnement 

 
Site web : Il est souhaité que le CdA puisse gérer lui-même la partie le 
concernant sur le site web de la commune, dans le but d’être plus attractif et de 
donner plus d’infos pour les aînés et sur le travail du CdA. Aujourd’hui, les seules 
infos sont nos PV. Le site est géré par un administrateur externe. La Présidente 
demande à M. Baddeley s’il serait prêt à s’occuper de la partie nous concernant 
et faire partie du Bureau du CdA. La Mairie entre en matière sur notre proposition 
et va contacter notre administrateur pour nous obtenir un accès partiel avec 
code. M. Baddeley accepte de rejoindre le Bureau et de prendre la responsabilité 
du site ainsi que de la partie informatique nous concernant (mise en place du 
logo). 
 
Logo : Le Conseil va dorénavant avoir son propre logo. La Mairie nous autorise 
à employer l’écusson de la Commune, avec le titre « Conseil des Anciens de 
Troinex », en bleu. Le Bureau propose d’utiliser la police Arial, taille 10, pour 
toutes ses publications. 
 
Finances : La Mairie a accepté de mettre à disposition du CdA, un  montant 
maximum de CHF 2'500.-/an moyennant la présentation d’un budget et des 
comptes. Mme Magnenat accepte la fonction de Trésorière.  
 
Bureau : Il est composé de 5 personnes, Janine Berberat, présidente, Georgette 
Pugin, vice-présidente, Josiane Magnenat, trésorière, Alexander Hawthorne, 
secrétaire et David Baddeley, responsable site et informatique. En principe, le 
Bureau se réunira 15 jours avant la Plénière afin de préparer cette séance et 
d’envoyer la convocation dans ce délai. Les dates sont agendées et 
communiquées aux membres. 
 
Plénières : Le calendrier des séances est arrêté. La Présidente s’engage à 
respecter le plus possible la durée des séances afin d’avoir du temps pour une 
verrée, moment indispensable pour les échanges et le bon fonctionnement du 
CdA. 
 
Repas annuel : Le Bureau propose d’organiser notre repas annuel le 28 mai 
prochain à midi, après notre Plénière, sans les conjoints.  La question des 
conjoints est débattue. M. Hawthorne regrette l’absence des conjoints.  
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M. Shorrock propose un apéritif,  avec conjoints fin 2018. Il est proposé 
également d’organiser un repas avec conjoints à la fin de l’année 2019, qui 
marquera la fin de la législature pour le CdA. Les membres acceptent cette 
double proposition. 

 
5. Travaux en suspens  
Une lecture des PV a été faite sur les dix dernières années afin d’identifier les 
principaux thèmes débattus au sein du CdA. Des sujets récurrents sont ressortis et 
ils sont encore d’actualité, comme : les IEPA, les déplacements, les transports, 
l’isolement des aînés, les animations et activités, la vie associative, le rôle et la 
mission du CdA.  
 
Mme Pugin nous rappelle qu’un groupe de travail « Habitat Seniors » a été créé mais 
son activité est actuellement en suspens. M. Lavorel doit informer le groupe de ce 
que prévoit le plan d’aménagement. Si un immeuble aménagé pour les personnes 
âgées est prévu dans le projet du Quartier des Crêts, un autre est-il nécessaire ?  
 
Le groupe avait des bonnes bases pour ses réflexions ; la présentation de l’Imad a 
beaucoup apporté. La Mairie voudrait  favoriser la notion d’un IEPA 
intergénérationnel. Il convient encore de chiffrer les besoins pour ce genre de 
logements à Troinex ; les statistiques indiquent que la proportion de personnes 
âgées est inférieure à bien d’autres communes. La Présidente propose de faire une 
synthèse des travaux déjà réalisés par ce groupe. 
 
Certains estiment que la structure des groupes est toutefois assez lourde et 
représente une charge pour les membres. Ils proposent qu’un sujet soit choisi et que 
l’ensemble du CdA y travaille. Il est particulièrement important d’identifier les besoins 
des aînés mal ou pas couverts par les prestations de la commune. 
 
Le sujet des IEPA mérite donc d’être poursuivi. 
 
M. Hawthorne suggère que le sujet de la mobilité soit une des priorités, surtout suite 
à la fermeture du Bureau de Poste. La Mairie organise des transports par des 
bénévoles à des fins médicales. Toutefois, la possibilité de se rendre en ville pour 
faire des visites ou des commissions représente un élément non négligeable de la 
qualité de vie. Aussi convient-il de trouver des moyens pour simplifier ces 
déplacements. M. Jeanrenaud propose de répertorier les services déjà existants et 
de faire nos propositions par la suite.  
 
M. Baddeley attire l’attention sur nos discussions antérieures, à savoir que certains 
services existent déjà mais sont mal connus. Il lui  semble indispensable de mettre 
en place un accès facile à des informations claires et simples.  
 
Mme Pugin propose d’adopter la mobilité, compte tenu de son importance sociale, 
comme thème prioritaire. Elle propose d’inviter Mme Hirsch, de la Mairie, pour nous 
parler des prestations de la commune dans le domaine social. Quelles mesures sont 
par ailleurs envisagées pour intégrer les nouveaux habitants du Quartier des Crêts 
dans la commune : l’intégration de 968 nouveaux habitants n’est pas une menue 
affaire. M. Jeanrenaud souhaite que soit confirmé si un IEPA fera bien partie du 
nouveau quartier. 
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Informations sur le projet du Quartier des Crêts 
Mme Pugin et M. Baddeley ont assisté à la soirée de présentation du développement 
du quartier des Crêts (nouveau périmètre, compte tenu de l’acquisition de la parcelle 
Fleury) organisée le 20 novembre à la salle des fêtes par 3N Investissements SA. 
L’Association des intérêts du Quartier des Crêts et l’Association des Habitants du 
Quartier Sous-le-Crêt, comme pour les séances précédentes, s’étaient jointes à 
l’organisation de cette réunion publique. Un moment d’échanges a permis de 
répondre aux questions des habitants concernés. Plusieurs problèmes ont été 
soulevés sur les thématiques : eaux, paysages, mobilité. 
Le site est assez humide et des mesures spécifiques contre les infiltrations d’eau 
seront nécessaires.  
Un seul accès à la route de Troinex est prévu pour la sortie et l’entrée des voitures 
de ce nouveau quartier, ce qui risque d’être problématique.  
Le projet définitif concernant le Parc des Crêts devait être déposé sous peu pour 
l’obtention de l’autorisation de construire auprès du Département de l’aménagement, 
du logement et de l’énergie. Les promoteurs envisagent un projet géré par une 
chaîne de cliniques privées. Ce projet risque de créer un deuxième centre du village, 
ce qui irait à l’encontre du but poursuivi : promouvoir l’intégration de ces nouveaux 
habitants.  
 
Faisant la synthèse de la discussion et des priorités émises, la Présidente propose 
d’inviter à notre prochaine plénière Mme Anne Laure Mahy, coordinatrice de Projets 
chez Capvest Advisors SA, et déléguée pour le projet du Parc des Crêts. Nous 
pourrons lui proposer de faire un état des lieux sur  l’avancement des demandes et 
autorisations et répondre à nos questions. Comme le proposent Mme Pugin et M. 
Jeanrenaud, nous pourrons inviter également Mme Hirsch, pour une présentation 
des prestations sociales offertes par la Commune. Ces deux auditions nous 
permettront également d’avoir une vision plus globale sur le projet privé des Crêts et 
les intentions futures de la Mairie concernant l’habitat seniors. Suite à cette séance, 
la Présidente propose que nous fassions tous ensemble le point sur le sujet IEPA et 
définissions la suite de nos travaux. Les membres acceptent cette proposition, la 
Présidente prendra contact avec Mmes Hirsch et Mahy. 
 
M. Shorrock souligne qu’il faut tenir compte, dans les aménagements prévus, des 
besoins des nouveaux habitants pour leurs loisirs. Les 968 habitants auront peut-être 
200 chiens à promener. La zone de promenade du ruisseau des Marais n’est pas 
conçue pour autant de monde et doit être aménagée. Mme Ungar souligne 
l’importance d’une coordination avec la commune pour les besoins en infrastructures 
de la nouvelle population. 
 
6. Communications de la Mairie 
 
a) Célébration de nos « Frontière.S » 
Trois « paires » de communes, de part et d’autre de la frontière 
(Bardonnex/Archamps, Troinex/Collonges, Veyrier/Bossey) sont convenues 
d’organiser une réflexion citoyenne territoriale et une célébration de nos 
« Frontière.S ». Différents événements autour de la thématique sont proposés. Une 
rencontre permettra d’informer les citoyens sur leurs origines, leur histoire commune, 
ce qui les unit, les migrations. Cette célébration comportera une exposition 
ambulante, des films et présentations audiovisuelles. Ces diverses manifestions 
démarreront le 8 mars avec un vernissage pour les 6 communes, et prendront fin le 
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2 juin, avec une cérémonie en plein air. La Mairie propose  au CdA d’organiser une 
sortie pour les aînés de Troinex afin de  visiter  l’exposition à Collonges, entre le 15 
avril et le 6 mai. La Présidente nous informe que, dans le cadre de cette 
manifestation, il y aura des projections de films à Troinex (peut-être pendant le repas 
des aînés le 25 avril, et à d’autres dates pour le public en général et pour les 
enfants). 
Mmes Josiane Magnenat et Jacqueline Bidaux acceptent d’être les référentes du 
CdA pour l’organisation de la visite de l’expo, en collaboration avec la Mairie. Leurs 
noms seront communiqués à la Mairie. 
 
b) Aménagement de l’Agorespace 
Il est prévu, à moyen terme,  de rénover le club-house du tennis, de construire un 
petit restaurant familial dans cette même zone ainsi qu’une crèche d’environ 50 
places. A court terme, et à la demande des jeunes de Troinex, un projet 
d’équipement d’engins pour exercices physiques est envisagé dans le cadre de  
l’agorespace. La Mairie souhaite y inclure des engins pour les seniors dans un but 
de prévention et de santé publique. Dès lors, elle propose de créer un groupe de 
travail comprenant des personnes de la Mairie, des membres de la FAS’e (Fondation 
genevoise de l’animation socioculturelle) représentant les jeunes, et deux membres 
du CdA, ceci pour mieux répondre aux besoins des intéressés. Deux représentants 
du CdA sont invités à participer aux 2-3 séances de ce groupe de travail, en 
février/mars. MM. Jeanrenaud et Waefler se proposent. M. Shorrock suggère que 
son épouse, Heidi Shorrock, bien que n’étant pas membre du CdA, puisse participer 
également à ce groupe,  compte tenu de sa formation et de son expérience 
professionnelle de physiothérapeute, elle  pourrait apporter un avis professionnel sur 
le choix des appareils. Les noms seront communiqués à la Mairie, ainsi que la 
proposition de M. Shorrock. 
 
c) Présentation de la PLATEFORME des associations d’aînés de Genève 
Dans le cadre de sa publication sur l’isolement des personnes âgées « Tisser la 
toile » et compte tenu du lien concernant les aînés avec la nouvelle loi sur la 
répartition des tâches entre les communes et le canton, la PLATEFORME se met à 
disposition des communes pour présenter les réflexions et propositions du terrain. Le 
Conseil municipal de Troinex s’est inscrit pour cette présentation qui aura lieu le 15 
mars à 18h à la Mairie. Deux représentant-e-s du CdA sont invité-e-s à y participer. 
Mmes Pugin et Ungar seront présentes.  
D’autre part, M.Eich qui était un des deux délégués du CdA à la PLATEFORME, 
étant parti, il est proposé qu’un ou une membre le remplace pour faire équipe avec 
Mme Pugin. 
 
d) Mise à disposition d’un local pour associations 
Les anciens locaux du Bureau de Poste seront mis à la disposition des associations 
troinésiennes à partir du début mars. Il s’agit d’une solution temporaire,  avant que 
les locaux ne soient transformés pour accueillir l’épicerie pendant la durée des 
travaux prévus. 
 
6. Divers 
Mme Magnenat rappelle qu’il avait été envisagé d’enregistrer les séances du CdA 
pour faciliter la rédaction des procès-verbaux et les contrôler. Mme Pugin observe 
que, expérience faite avec plusieurs associations, l’enregistrement ne facilite pas la 
rédaction d’un PV. Mieux vaut prendre des notes sur le vif, en s’attachant aux idées 
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essentielles. Toutes les techniques de prises de notes le confirment : gain en temps 
et en efficacité ! 
M. Shorrock trouve qu’il serait souhaitable que le projet du plan directeur communal 
soit mis à la disposition du CdA avant d’être finalisé, pour nous permettre de faire 
des propositions. Il a toujours été gardé secret. Certaines dispositions comme 
l’étendue de zones agricoles spéciales (ZAS) pour lesquelles  des intérêts 
économiques importants sont en jeu, peuvent avoir un impact considérable sur la 
qualité de vie des habitants. Il trouve anormal que des promoteurs puissent avoir 
accès à ces projets alors qu’une organisation comme le CdA, qui représente l’intérêt 
général, se le voit refuser. 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la Présidente lève la séance à 11h 20. 
 
 
     Le secrétaire :    A. W. R. Hawthorne 
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