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CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 
 
 
 

Séance du Conseil  
Lundi 10 décembre 2018 

Salle du Conseil municipal de Troinex 
09h30 – 11h30 

 
Procès-verbal adopté à la séance du 28 janvier 2019 

 
 

Pour faciliter la lecture, le texte est rédigé au masculin générique 
 
 
Présents : Pierre Babel, David Baddeley, Janine Berberat (présidente), Jacqueline Bidaux, 
Luc Forestier, Robert Haldi, Raymond Jeanrenaud, Josiane Magnenat, Nicolas Muller, José 
Pittet, Georgette Pugin (Vice-Présidente), Elsbeth Ruegg, Christopher Shorrock, Marthi 
Ungar, Jean-Pierre Waefler 
Excusés : Jean-Jacques Chevalley, Alexander Hawthorne 
Absent :  
 
Procès-verbaliste : Georgette Pugin, vice-présidente 
 
 
 
 
Ordre du jour 
1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV de la séance du 24 septembre 2018. 
3. Nos besoins en informatique : quoi, pour qui, pourquoi, comment, quand et où ?      
Présentation de David Baddeley 
4. Programme et agenda pour 2019 
5. Propositions et remarques individuelles 
6. Divers. 
 
Verrée conviviale en fin de séance  
 
 
1. Accueil et adoption de l’ordre du jour de la séance du 10 décembre 2018 
 
1.1. Accueil  
La présidente, Janine Berberat, salue les membres du Conseil des Anciens. 
Elle nous fait part de la démission de Monsieur Jean-Jacques Chevalley, pour raison de 
santé de son épouse.  
 
Trois documents de travail sont distribués en ce début de séance : 
- Agenda 2019 
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- Quelques idées pour 2019  
-  Mobilité et Environnement - Quelques idées 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
La Présidente signale au point 3 de l’ordre du jour que Madame Gina Reymond (Club « Le 
Fil d’Argent » de Veyrier) ne viendra pas. David Baddeley résumera l’entretien téléphonique 
qu’il a eu avec elle. 
 
2. Adoption du procès-verbal du 24 septembre 2018 
  
Le PV de la séance du 24 septembre 2018, rédigé par Georgette Pugin, est adopté à 
l’unanimité et sans aucune remarque ni modification et avec les remerciements adressés à 
la rédactrice. 
En page 3, point 4, les remarques et propositions formulées pendant le tour de table par les 
membres du CdA feront l’objet d’un prochain rapport.  
 
3. Nos besoins en informatique : quoi, pour qui, pour quoi, comment, quand, où ? 
 
La parole est donnée à David Baddeley qui a préparé une présentation PowerPoint pour 
cette séance, en suivant le plan ci-dessous : 
 
- L’informatique, c’est quoi pour vous ? 
Apps ? Photos ? Internet ? Smartphone ? Tablette ? 
Besoin d’en savoir plus  
- Un sujet vaste, plein de mots techniques  
- Quel niveau de connaissance ? 
Importance à accorder à la sécurité informatique 
- Veyrier  
« Le Fil d ‘Argent », Club de loisirs pour aînés de Veyrier 
Expérience de Veyrier 
- Conclusion  
 
Le plan dossier de présentation de D. Baddeley intitulé « Informatique, pour qui, quoi, 
comment ? » (CdA, décembre 2018) et qui donne les points que ce dernier a abordés, est à 
disposition des membres qui le souhaiteraient. 
 
L’expérience de Veyrier  
David Baddeley a pris contact par téléphone avec Gina Reymond, qui anime l’atelier 
« Informatique ». Ce n’est pas un cours. Cette dernière est là pour répondre aux questions 
que posent les aînés à propos de l’utilisation de l’ordinateur, du smartphone, ou de la 
tablette. Un constat : De ces 3 moyens de communication, c’est l’ordinateur qui est le moins 
demandé. 
Public qui fréquente l’atelier : des aînés de 74 à 85 ans  
Les rencontres ont lieu sur inscription, 2 fois par mois. Durée : 1 heure. Tarif : CHF 10.-. 
Le local du Club est équipé d’un réseau wifi. 
 
En conclusion 
Il faut répondre aux besoins individuels de connaissances informatiques, mais une base est 
nécessaire pour démarrer.  
Les seniors débutants ont besoin d’une aide personnelle pour exploiter au mieux l’outil 
informatique dont ils disposent. 
Transposer une expérience de ce type à Troinex demanderait un local équipé. Des 
bénévoles seraient nécessaires si un enseignement devait être dispensé.  
 
4. Programme et agenda pour 2019 
Se référer au document distribué 
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La présidente présente des suggestions pour un projet de programme sur le temps de 
législature qui reste au CdA. 
 
Les dossiers qui suivent ont présenté un intérêt pour le CdA ces dernières années : 
 
- Habitat seniors 
- Mobilité et environnement 
- Isolement des aînés 
Lier isolement et nutrition (dénutrition) 
- Protection de l’environnement 
- Avenir du Conseil des Anciens 
  
Qui souhaite planifier ? Réponse positive à l’unanimité. 
 
Mobilité et environnement 
Voir document produit par Josiane Magnenat « Mobilité et environnement » (26.09.2018) 
 
- 	il y aurait lieu de créer un passage pour rejoindre l'arrêt Saussac - direction ville - situé 
de l’autre côté de la route (ch. Jacques Ormond) et effectivement il aurait fallu profiter du 
récent re-goudronnage pour améliorer la situation. 
- Le plan directeur communal est attendu. La ZAS/zone agricole spéciale, très importante à 
Troinex (23 % de la surface de la commune), mérite que l’on planche sur le sujet.  
(Une visite de l’entreprise « Datasem » organisée en 2014 par Ch. Shorrock, avait rencontré 
l’intérêt des habitants de Troinex qui avaient répondu présents.) 
- Le passage de nombreux camions qui traversent le village pose problème.  
- Qui se préoccupe de l’étiage de la Drize ? Telle est la question que pose Robert Haldi, 
ingénieur hydraulicien de profession.  
Il existe un bassin de rétention des eaux. La gestion en est assurée par le canton de Genève 
et les communes françaises avoisinantes. Le problème d’étiage de la Drize existait déjà 
depuis plusieurs années, en dehors des étés très chauds (problème créé par la reprise des 
eaux usées). 
José Pittet (actif dans le domaine de la Société de pêche) apporte une réponse spécifique : 
pendant le manque d’eau dû à la canicule, 560 truites ont été sorties de la Drize puis 
déplacées dans l’Arve. « Il y a une semaine, des reproducteurs ont été mis à l’eau pour 
compenser. » 
 
Informatique et sécurité  
Une offre de soutien permanent sera sollicitée auprès de la commune. Des bénévoles du 
CdA, à l’aise dans ce domaine, pourraient apporter leur contribution.  
Pour le public-cible visé, il sera fait appel à « Générations » qui propose aux aînés de se 
familiariser avec l’univers informatique afin d’acquérir une certaine confiance dans les outils 
informatiques et leurs services. Les éléments sécuritaires élémentaires iront de pair pour 
éviter les arnaques en tous genres.  
Fréquence des ateliers : deux fois par mois. 
Une conférence publique suivra. 
 
Un choix reste à effectuer parmi toutes les idées exprimées. Il y a besoin de regrouper dans 
un même dossier certaines thématiques pour mieux couvrir les sujets.  
Dans le peu de séances dont nous disposons, se fixer des objectifs prioritaires est essentiel. 
Ne pas trop embrasser ! Le CdA doit émettre des propositions concrètes à partir des 
constats.   
Certains points seront abordés en séances plénières du CdA. D’autres seront traités au 
cours d’événements. Des activités pourraient être proposées aux aînés. 
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Un bilan écrit sur l’habitat seniors, synthétisant plusieurs séances de travail conduites durant 
les années précédentes, sera mis en route en février 2019. 
 
5. Propositions et remarques individuelles 
 
- La grande déchetterie a été nettoyée. Elle est redevenue propre.  
- L’entreprise Retripa a reçu un mandat de la commune. 
- La benne des cartons est placée trop haut. Il est très difficile pour les personnes âgées qui 
apportent des paquets de cartons ficelés de les soulever tout en tenant le couvercle ouvert. 
On signale l’accident d’une dame qui s’est fracturé le bassin en glissant sur la plateforme 
d’accès surélevée. 
- Pour les personnes qui n’ont pas de voiture, c’est un problème de transporter les paquets 
de cartons aplatis trop lourds.  
- Les conteneurs pour papier doivent être mieux répartis dans la commune. 
- Une benne est à ajouter pour les bouteilles en plastique dur. 
- Auparavant, il y avait un bac pour les déchets du ménage. Actuellement, il n’y a plus que 3 
bacs. Les déchets sont posés à même le sol. 
- La dernière levée des déchets verts en 2018 sera effectuée à mi-décembre. Elle devrait 
être repoussée car il y a encore des feuilles à ramasser à cette période. 
Deux levées supplémentaires sont prévues les 14 janvier et 11 février 2019, relève un 
participant. 
 
 
 
 

Georgette PUGIN, procès-verbaliste 
Troinex, mercredi 9 janvier 2019 

 
 
 
 
La prochaine séance plénière du CdA aura lieu :  
 

Lundi 28 janvier 2019 
9h30 – 11h30 

Salle du Conseil municipal 


