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Séance plénière du Conseil des Anciens 

Lundi 31 août 2020 
Salle du Conseil municipal de Troinex 

10h – 11h30 
PV adopté par mail 

 
 
Présents : Janine Berberat (présidente), David Baddeley, Jacqueline 
Bidaux, Luc Forestier, Robert Haldi, Alexander Hawthorne, Raymond Jeanrenaud, Josiane 
Magnenat, Nicolas Muller, José Pittet, Georgette Pugin, Elsbeth Ruegg, Christopher 
Shorrock, Marthi Ungar, Jean-Pierre Waefler. 
 
Excusé : Pierre Babel,  
  
Procès-verbaliste : Georgette Pugin (vice-présidente) 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Accueil et adoption de l’OJ. 
2. Échange sur notre vécu pendant la période de confinement, les gestes de soutien 
apportés aux seniors par la Mairie, notre organisation à l’avenir. 
3. Liste des candidat.e.s pour le prochain Conseil et les élections par le CM. 
4. Infos et propositions individuelles. 
5. Divers 

- Verrée conviviale en restant à notre place – 
 

Organisation sanitaire 
Distance entre les participant.e.s, masque obligatoire, et gel fourni sur place. 

 
 

>> Pour en faciliter la lecture, le texte est rédigé au masculin générique. 
 

1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 

La présidente a le plaisir de saluer les membres présents du CdA.  
Covid-19 oblige, sept mois ont passé depuis la rencontre plénière du 27 janvier 2020. 
Janine Berberat rappelle que la salle du Conseil municipal a été aménagée pour accueillir 
les membres du CdA, dans le respect de la distance physique et des mesures sanitaires en 
vigueur. 
La situation est difficile, mais nous apprenons peu à peu à vivre avec le Coronavirus toujours 
en circulation, en attendant la découverte d’un vaccin fiable, ou le recours possible à des 
médicaments efficaces pour atténuer les effets du Covid-19. 
La séance sera suivie d’un apéritif, accompagné de mises en bouche disposées sur assiette 
individuelle et servies « au siège ».  
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La présidente excuse Pierre Babel, membre sortant, au regret de ne pouvoir être présent, 
pour raison de mobilité. Ce dernier a cependant tenu à adresser ses meilleurs messages à 
ceux qui restent au CdA et à ceux qui partent. 
L’adoption de l’ordre du jour, léger, de cette séance de fin de mandat est demandée. 
> L’ordre du jour est accepté à l’unanimité et sans modification. 

2. Echanges sur notre vécu pendant la période de confinement - Gestes de soutien 
apportés aux seniors  

2.1. Echanges sur notre vécu pendant la période de confinement 
- Janine Berberat  introduit ce moment d’échanges.  
Nous devons continuer à vivre avec la présence du virus Covid-19. Notre fonctionnement 
s’en trouve un peu restreint. Cela nous amène à une réflexion sur la place des anciens, 
considérés comme vulnérables dès 65 ans, alors qu’une grande partie d’entre eux se 
trouvent en bonne forme jusqu’à un âge avancé, et restent actifs et engagés dans la société.  
Sachant que beaucoup d’associations meurent faute de renouvellement, garder les 
interactions avec les jeunes et les moins jeunes est essentiel.  
La présidente invite les membres à exprimer, en toute simplicité, leur vécu pendant toute 
cette période. 
- Marthi Ungar se lance : elle tient à mentionner la place importante prise par les jeunes 
Troinésiens pendant la période de semi-confinement que nous avons connue dès le 15 
mars : achat des courses et livraison sur le pas de porte, paiements à la Poste, et autres 
services encore rendus aux aînés, dans le respect des mesures sanitaires. Elle salue ce qui 
a pu se faire  grâce à l’organisation de la Commune, à qui elle accorde la mention 
« excellent » ! Elle regrette que peu d’aînés aient demandé à bénéficier des diverses aides 
proposées, peut-être certaines personnes n’ont-elles pas osé, comme c’est le cas avéré 
pour le transport en voiture effectué par des bénévoles, ou bien ont-elles pu faire appel à 
leurs enfants ?  
- Nicolas Muller fait remarquer que les guichets fermés ont entraîné de longues attentes. 
- Georgette Pugin souhaite souligner la solidarité qui s’est manifestée entre voisins mais 
aussi avec des  associations d’aînés telles que le CAD (Centre d’activités pour seniors), la 
Plateforme genevoise des associations d’aînés, Cité Seniors, UNI3, et bien d’autres 
encore..., qui se sont efforcés de garder le contact par téléphone, par écrit, par 
visioconférence, etc. pour éviter l’isolement et qui ont informé régulièrement sur les mesures 
sanitaires à observer, et autres données pratiques.  
La Mairie a su garder le lien social en prenant régulièrement des nouvelles.  
Une évidence n’a fait que se renforcer de semaine en semaine : la nécessité de ne pas 
agrandir la fracture numérique qui existe pour nombre d’aînés, mais aussi pour une partie de 
la population de milieu socioculturel défavorisé. Par les temps qui courent, communiquer 
avec sa famille par écran interposé, payer sans contact dans les commerces, commander 
ses courses depuis chez soi, prendre un ticket dans les transports publics, etc, etc ... autant 
de gestes qui rendent la vie courante  plus facile à supporter.  
La reprise des Ateliers « Informatique » qui prévoyaient de telles pratiques, se révèle plus 
que jamais indispensable dans un lieu qui reste à trouver pour remplacer le précédent.   
 
- Robert Haldi est peu sorti. Dans le bus 45, on croisait moins de gens.  
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- Janine Berberat nous informe : pendant le semi-confinement, la Commune a recensé les 
personnes vivant isolées, dont on ne savait rien jusqu’alors. La recherche s’est effectuée par 
quartier. 
S’assurer du maintien des liens sociaux, c’est éviter le ghetto des « vieux », mais à trop 
vouloir maintenir les aînés dans un cocon, c’est leur enlever la liberté d’oser. D’autant plus 
difficile de trouver le juste milieu dans les EMS ! 
Comment vivre avec le Covid-19 et garder notre autonomie ? Quelle organisation 
trouver sans que le danger qui guette les aînés leur pourrisse la vie ?   
Christopher Shorrock : La fermeture des frontières a renforcé les liens avec le voisinage. La 
marche effectuée chaque jour est un exercice physique qui fait du bien.  
Les parcours entrepris sur les chemins piétonniers et les sentiers montrent la nécessité de 
les aménager et les entretenir, par exemple, le pont des Marais est dangereux.   
Pour répondre à la densification de la population attendue à Troinex, on ne fait pas assez 
pour la mobilité douce. Les chemins pour piétons doivent être rendus officiels. 
- José Pittet signale que la passerelle sur le ruisseau des Marais, permettant de relier à pied 
Troinex à Veyrier, a été éliminée. 
- Marthi Ungar recommande le parcours de Troinex à Plan-les-Ouates par le chemin de la 
Bistoquette.   
2.2. Deux sujets à reprendre de la synthèse rapide des échanges qui précèdent 
- Le maintien et l’aménagement des chemins pédestres, et leur officialisation 
Le CdA est là comme force de propositions ! 
- La poursuite indispensable des ateliers informatiques pour aînés 
La Commune devra faire l’effort de mettre à disposition un local aménagé, accessible à 
toutes les associations de Troinex, une sorte de « Maison des Associations », dont La 
Julienne de Plan-les-Ouates est un exemple, parmi d’autres. 
 
 3. Liste des candidats pour le prochain Conseil des Anciens et les élections par le 
Conseil municipal 

3.1. Liste des candidatures au Conseil des Anciens établie 
La photocopie des candidatures reçues au 31 août est distribuée en séance. 

Les candidatures devaient arriver à la Mairie avant le 1er septembre. Sur la liste mise à jour 
ce matin par le secrétariat de la Mairie, on compte, après l’adjonction de Marthi Ungar, 19 
candidat.e.s. Le CdA doit comprendre le même nombre de membres que le Conseil 
municipal, soit 17 personnes. L’élection des membres du CdA se déroulera le 14 septembre, 
au cours de la prochaine séance du Conseil municipal. Elle aura lieu à bulletin secret afin de 
départager, en fonction du nombre de voix obtenues, les membres élus et les « viennent 
ensuite ».  
Nous serons tenus au courant des résultats par les Membres du CdA qui se rendront  le 14 
septembre au CM, ouvert au public.  
Quatre membres sortants du CdA n’ont pas souhaité se représenter : Mesdames Jacqueline 
Bidaux, Elsbeth Ruegg, et Messieurs Pierre Babel, Luc Forestier. Sept nouveaux candidats 
ont répondu à l’appel lancé aux aînés par la Mairie : Mesdames Christine Azconegui Suter, 
Rada Bauquis, Jacqueline Sakran, et Messieurs Thomas Jordi, Frédéric Schmid, Michel 
Rosso et Olivier Siegrist. 
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3.2. Remerciements en fin de mandat 
La présidente adresse des remerciements à la Commune pour l’apéro et l’assiette garnie 
offerts pour clôturer la séance qui marque la fin de mandat. 
 
Elle remercie les membres de la confiance qui lui a été accordée depuis son entrée au CdA. 
Elle-même a pu avancer en toute confiance avec les membres. 
Elle salue pour leur engagement les membres sortants : Elsbeth Ruegg, Jacqueline Bidaux, 
Pierre Babel et Luc Forestier.  
Luc Forestier, membre de très longue date du CdA, a adressé une lettre à la Mairie à 
l’occasion de son départ, lettre « testament », selon sa propre expression, qui est lue pour 
tous.  
La parole est donnée à Raymond Jeanrenaud qui a ouvert, en qualité de président, la 
première partie de ce mandat, après plusieurs années déjà passées à la présidence. Ce 
dernier se dit satisfait de ce qu’il a vécu comme président puis comme membre. Le 
renouvellement a du bon, il ouvre de nouvelles perspectives, et stimule la motivation. 
R.J. a renouvelé sa candidature pour 2020-2025. 
 

4. Informations et propositions individuelles 

4.1. Semaine du goût de septembre : repas des aînés maintenu par la Commune 
A l’occasion de la traditionnelle semaine du goût, et malgré la situation sanitaire qui en 
complique l’organisation, le repas des aînés prendra place le mercredi 23 septembre dans la 
grande salle Moillebin. Le maintien des distances à table devra être respecté, tout comme 
les mesures d’hygiène des mains. Le gel hydroalcoolique sera mis à disposition des 
convives. 
Il est important de maintenir le lien social ! Aux fourneaux, l’ancien Maire, Jacques 
Magnenat, sera  assisté du Maire en fonction et de ses deux adjoints. 
 
4.2, Interactions avec la coordinatrice sociale 
L’Atelier « Viens slamer et poétiser dans ta langue ! » qui devait avoir lieu le 17 juillet à 
l’Agorespace de Troinex et être animé par Stéphanie Metzger, coordinatrice sociale,  a été 
annulé.  
Cette rencontre, organisée dans le cadre des activités d’été que proposent les Travailleurs 
sociaux hors murs (TSHM), était une occasion de valoriser les liens intergénérationnels 
tissés pendant l’épidémie. Le CdA y avait répondu favorablement et avait proposé son aide. 
Le « Rapport » attendu de Stéphanie Metzger, relatif au poste de coordinatrice sociale (créé 
en 2019), n’a pas pu être présenté à la plénière de mars. Une autre date sera-t-elle fixée, 
avec la présence de Béatrice Hirsch, adjointe au Maire, en charge des affaires sociales ? 
Des réponses aux questions sont attendues : quelle articulation avec la commune ? 
Comment se situe la place du CdA. 
 
4.3. Le chantier du Parc des Crêts a démarré 
- Nicolas Muller nous informe que le chantier des Crêts a fermé le passage que permettait la 
planche sur le ruisseau des Marais, à côté de la propriété  de M. Heinrich (sise avenue des 
Crêts). Le fil a été coupé avec une pince par un habitant du quartier. 
-  Un accueil est ouvert sur place au Parc des Crêts pour informations sur l’opération 
immobilière. 
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Le projet est piloté par Capvest Advisors SA et Niton SA. La commercialisation des premiers 
lots a commencé. Elle est effectuée par Naef Immobilier SA et Barnes Suisse SA. 
La  construction de la « Maison des aînés », prévue au départ dans le projet 3N, et 
comprenant 65 logements, reste-t-elle d’actualité ? La vente a-t-elle commencé ? Quand sa  
construction est-elle planifiée ?  
 

5. Divers  
 
En l’absence de divers, la Présidente lève la séance à 11h15. 
Elle nous invite à partager le verre de l’amitié et à goûter aux amuse-bouche qui composent 
le buffet offert. 

 

 

Troinex, octobre 2020 
 

Georgette Pugin 
Vice-Présidente, Procès-verbaliste 


