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Compte rendu 
administratif et financier pour 2014 

(présenté au Conseil municipal le 11 mai 2015) 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Comme chaque année à pareille époque et conformément aux prescriptions de la 
loi sur l'administration des communes, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport 
administratif de l'exercice 2014 et de soumettre à votre approbation le compte 
rendu financier qui l'accompagne. 

CONSEIL MUNICIPAL 

M. Jean Berthet a assuré la présidence du Conseil municipal du 1er juin 2013 au 31 
mai 2014. M. Alain Forestier lui a succédé le 1er juin 2014 et dès cette date, le 
Bureau du Conseil municipal se compose de : 

MM.  Alain Forestier, président 
  Lionel Courbat, vice-président 
Mme Brigitte Schneider-Bidaux, membre 
MM. Jean Berthet, membre 
 Marc Botbol, membre 
  Olivier Niederhauser, secrétaire 
Mme Dominique Schupbach, vice-secrétaire 

Le Conseil municipal a siégé à 9 reprises en séances ordinaires au cours 
desquelles de nombreux sujets ont été étudiés et débattus ; nous citerons 
notamment les dossiers et projets suivants : 

 L’approbation des comptes communaux 2013 et du budget 2015. 

 Une motion intitulée « Pour que le public assistant au Conseil municipal puisse 
poser des questions aux élus ». 

 L’élection de nouveaux membres du Conseil des Anciens.  

 Le vote d’un crédit de CHF 38'000.- destiné à financer les travaux d’installation 
d’un abri bus à la route d’Annecy. 

 Une motion intitulée « Sécuriser l’arrêt de bus « Saussac » de la ligne 45 ». 

 Le vote d’un crédit de CHF 22’400'000.- destiné à financer les frais de 
construction de 3 immeubles de logements aux Saussac. 

 Le préavis donné à plusieurs demandes de naturalisation.  

 Une motion intitulée « Station type VELIB à Troinex ». 

 Le vote d’un crédit de CHF 15'000.- destiné à financer les frais d’une étude de 
faisabilité en vue de la création éventuelle d’une crèche à Troinex. 

Cette liste, qui est loin d'être exhaustive, illustre le nombre et la variété des dossiers 
que le Conseil municipal est appelé à étudier et auxquels les conseillers doivent 
consacrer de plus en plus de temps. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

La charge de travail de la Mairie est toujours importante et tant l’Exécutif que le 
personnel communal se montrent efficaces pour répondre de la meilleure manière 
aux sollicitations multiples.  

Une séance de travail principale a lieu chaque semaine avec M. Olivier 
Niederhauser, secrétaire général et parfois avec d’autres collaborateurs/trices. De 
plus, une séance mensuelle réunit le personnel communal et l’Exécutif, ce qui 
permet à ce dernier de répondre à différentes questions et de passer en revue 
certains dossiers ; cette réunion est également utile pour maintenir les contacts 
avec chacun. En outre, de nombreuses autres séances de travail dans le cadre des 
affaires de la commune ont lieu sur place ou à l’extérieur. 

Au mois de juin, M. Yves Meynard a démissionné de son poste d’adjoint au Maire. 
Pour le remplacer, une élection complémentaire a eu lieu le 28 septembre 2014 et 
M. Jacques Magnenat, ancien Maire de la commune, a été élu. Nous remercions 
vivement M. Magnenat de se mettre une fois encore à disposition de la collectivité. 
Depuis son entrée en fonction, la collaboration au sein de l’Exécutif est excellente 
et le travail sur de nombreux dossiers se poursuit de manière constructive. 

 

Population 

La population résidente de notre commune s'élevait à 2332 habitants au 
31.12.2014, soit 27 de plus que l’année précédente. Depuis 2010, Troinex a donc 
accueilli plus de 150 habitants supplémentaires et cette croissance démographique 
va se poursuivre, compte tenu des projets de nouvelles habitations qui se 
construisent régulièrement dans différents quartiers. Par ailleurs, en 2017 les 46 
logements qui s’achèveront aux Saussac amèneront également plus d’une centaine 
d’habitants supplémentaires. 
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Etat civil 
 
Les divers mouvements ou inscriptions suivants concernant des habitants ou 
personnes originaires de la commune sont survenus en 2014 : 
 

Evénements d'état civil 2014 

Mariages célébrés 18 

Naissances 0 

Décès 2 

Naturalisations 20 

Partenariat 1 

  Actes délivrés 113 

  

  Transcriptions dans le registre des familles 2014 

Naissances 12 

Mariages 6 

Décès 0 

Reconnaissances 3 

Divorces 1 

Naturalisations / Réintégrations 0 

Adoption 0 

Rectifications / Radiations 1 

 

Cimetière 

3 inhumations (5 en 2013) et 7 dépôts de cendres (5 en 2013) ont eu lieu en 2014 
au cimetière de Troinex. 

SECURITE PUBLIQUE 

Sécurité dans la commune 
 
Depuis l’automne 2013, plusieurs caméras ont été installées dans différents lieux 
de la commune (place de la Mairie, parking souterrain, école, salle des fêtes, zone 
sportive et club-house du tennis) et cette mesure, approuvée par la majorité du 
Conseil municipal, est sans aucun doute utile, notamment par son effet dissuasif. 
S’il est difficile d’affirmer que la vidéosurveillance permet de diminuer les actes de 
vandalisme ou d’autres délits, il est un évident que de tels actes ont été moins 
nombreux en 2014, en particulier dans les secteurs équipés de caméras, et la 
Mairie est convaincue de l’utilité de cette mesure.  
 
Par ailleurs, d’autres démarches sont poursuivies, depuis le début de la législature, 
dans le but d’améliorer la sécurité dans la commune :  

- Surveillance solidaire : ce concept, qui s’inspire du système de « surveillance 
mutuelle » qui existe depuis plusieurs années dans certaines communes du 
canton de Vaud, fait appel à la solidarité entre voisins et a pour but d’améliorer 
les relations sociales et la sécurité des habitants dans les quartiers. Nous 
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sommes particulièrement satisfaits que ce projet ait pu se concrétiser en 2014 et 
à ce jour, deux quartiers sont organisés (Saussac/Champ-Carré et Les Crêts) et 
deux autres sont en projet (Dottrens/Lullin et Saussac/Ormond).  

- Patrouilles de la société de sécurité : en plus des patrouilles habituelles 
effectuées par la société Protectas, des patrouilles à vélo ont à nouveau eu lieu 
durant l’été, dont le bilan est assez positif ; elles seront probablement 
renouvelées en 2015. 

- Prévention et information : cet aspect n’est bien sûr pas oublié et un travail de 
prévention et d’information est régulièrement effectué en collaboration avec les 
travailleurs sociaux hors-murs, qui collaborent avec la Mairie chaque fois que 
cela est nécessaire. Par ailleurs, des séances d’information et de sensibilisation 
en matière de lutte contre les cambriolages sont organisées régulièrement avec 
la police cantonale, avec laquelle la collaboration est excellente. 

Nous sommes persuadés que ces différentes mesures contribueront à améliorer la 
sécurité dans notre commune et à diminuer les infractions. 

Patrouilleuses scolaires 
 

Le règlement sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires (H 1 05.16) indique 
que leur mission est de veiller à la sécurité des élèves aux heures d’entrée et de 
sortie des classes. Dans notre commune, 3 patrouilleuses veillent à la sécurité des 
élèves, au niveau des passages piétons à la place de la Mairie et au chemin Lullin à 
la hauteur de la Ferme Rosset. 

Ce service très utile est assumé par Mesdames Ding, Criscione et Trachsler, que 
nous remercions de leur fidélité dans cette activité importante. Les patrouilleuses, 
qui sont bien connues de la plupart des enfants et des parents, ont également un 
rôle social très utile et elles contribuent à l’éducation routière des enfants en 
surveillant leur comportement par rapport au trafic routier.  

Par ailleurs, elles nous apportent une aide précieuse durant le cortège des 
promotions scolaires, puisqu’elles sont présentes pour bloquer la circulation aux 
points névralgiques. 

 

Pédibus 
 
Le Pédibus est un système de ramassage scolaire d’enfants à pied qui est sain, gai, 
économique, convivial et écologique, Troinex possède 2 lignes de Pédibus : 

La ligne 1 (rte d’Annecy - ch. de Roday - ch. Dottrens - école), conduite par Mme 
Yolanda Drissi depuis plusieurs années, rencontre un beau succès et les enfants y 
participent fidèlement. Durant la belle saison, Mme Drissi organise, en principe le 
vendredi, les trajets à vélo. Ce « vélobus » plaît beaucoup aux enfants et nous 
tenons à remercier chaleureusement Mme Drissi. 

La ligne no 2, relie le chemin de Drize à l’école en passant par le sentier des 
Eclaireurs et le chemin de Saussac. Elle a pu être mise en place grâce à la 
participation de deux chauffeurs  bénévoles fidèles et réguliers, MM. Ungar et 
Muller, que nous remercions vivement. 
 
Nous tenons à relever que le moteur d’un Pédibus réside dans l’envie et 
l’engagement des parents et qu’il est important qu’ils soient sensibilisés par ce 
système de ramassage scolaire. 



14 
 

 

Compagnie des sapeurs-pompiers (compagnie 49) 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La compagnie des Sapeurs-Pompiers Volontaires a été alarmée 9 fois en 2014, les CI 
(chefs d’intervention intercommunale) 28 fois, dont 13 pour Troinex : petits incendies, 
inondations, sauvetages d’animaux, récupérations d’insectes, (abeilles, guêpes etc) 
et engagements divers. La plus importante intervention, le 21 octobre 2014, a été la 
chute d’un arbre sur la voie publique au ch. Jacques-Ormond au niveau de l’arrêt du 
bus 45, à 23h06. Tous ces évènements représentent 81 heures d’intervention en 
2014, contre 117 heures en 2013. Par ailleurs, l’hélicoptère a atterri trois fois sur 
notre commune, dont deux fois pour des accidents graves.  
 
Activités de la compagnie 
Total des activités de la compagnie : 1508  heures d’engagement, réparties 
comme suit : 

Interventions    81  heures 

Exercices de Compagnie 610  heures 

Sorties Véhicules    81  heures 

Contrôle Matériel    19  heures 

Cours de Cadres    68  heures 

Groupe des Porteurs APR   194  heures 

Gardes de Préservation  455  heures 

 
Interventions et Alarmes CI  
Incendie : 1 fois, Déblaiement Arbre : 5 fois, Animaux : 3 fois, Inondation : 2 fois (1 fois à 
Veyrier), Hydrantes: 2 fois, soit un total de 9 interventions (15 interventions en 2013). 
 
Engagement intercommunal : le CI cap Ribeiro est intervenu sur la commune de 
Veyrier : 15 fois, soit : 20 heures.   
 
Effectifs 
17 Sapeurs-pompiers Volontaires confirmés et 6 aspirants, soit un total de 23 
pompiers actifs dont 2 femmes et 21 hommes.  
 
Nominations, mutations et démissions 
Démissions au 31 décembre 2014 : 
Asp BELAIEFF Sydney, après un congé maternité 
Asp FERRETTI Fabio, échec à l’école de formation de base, SPV à Bernex.                  
Asp ZAMORA Loïc, toujours intéressé, en attente de ses nouvelles. 
Asp DESCHENAUX Eloïse, départ après un passage de 2 mois chez les pompiers. 
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Sapeur SPIELMANN Daniel après 25 ans de service. La compagnie le remercie 
pour son engagement tout au long de ces années, pour son sérieux, pour son esprit 
d’équipe et sa camaraderie. Bonne retraite et bon vent.  

Décès :  
Premier-lieutenant BLANDIN Jean, décédé, le 25 mai 2014 (87 ans). 
Premier-lieutenant LEHMANN Marcel, décédé, le 27 août 2014 (91 ans).  
 
Exercices 
5 exercices de compagnie et instructions ainsi que 7 exercices pour les porteurs 
d'appareils de la protection respiratoire et 1 test de performance physique ont été 
organisés. Des sorties de véhicules ont été effectuées. A noter qu’un nombre 
important de gardes de préservation doivent être agendées en raison des 
nombreuses manifestations dans la salle des fêtes. 

Etat-Major 
12 séances ont eu lieu durant l'année 2014. Le commandant a participé 
régulièrement à divers rendez-vous : rapports de la Sécurité Civil, OCPPAM, 
assemblées générales, caisse de secours et Fédération Genevoise des Sapeurs-
Pompiers, ainsi que diverses séances de commandants d'arrondissement Arve-
Rhône.  

Equipement personnel et matériel en caserne 
Walter Ruckstuhl est en charge des aspirants et des futurs sapeurs-pompiers 
volontaires. Nous le remercions pour son dévouement et sa motivation. 
 

Appareils de protection respiratoire 
Le sergent Ruckstuhl Alexandre est la personne responsable de cette spécialité et 
qui organise les exercices pour le groupe des porteurs d’appareils de protection 
respiratoire. Après chaque exercice les bouteilles, cylindres sont remplis à 
l’OCPPAM à Bernex. 
 
En conclusion, notre objectif pour 2015 est le recrutement d’un officier et de futurs 
CI (chefs d’intervention). Le commandant encourage tous les sapeurs-pompiers 
volontaires à suivre un maximum de cours de formation et le perfectionnement des 
cours anti-chutes. 

Motiver également et renforcer le groupe des porteurs d'appareils respiratoires afin 
de pouvoir répondre toujours positivement et d'honorer notre devise : SSL : 
Sécurité, Surveillance et Liaison. 

Actuellement la compagnie est bien équipée, avec du bon matériel, un véhicule de 
1ère intervention 49-12 avec sa lance d’intervention apte à remplir la mission qui lui 
est confiée. 

Le capitaine et son état-major remercient les autorités communales ainsi que 
l'ensemble des employés communaux, tout spécialement le secrétaire communal, 
M. Niederhauser Olivier. A vous qui nous témoignez tout au long de l'année une 
écoute remarquable, comme une très grande gentillesse sans reproche, cette 
amabilité facilite fortement notre engagement.  

Un grand merci à vous tous, Mesdames et Messieurs, pour votre collaboration et 
compréhension envers l’Etat-major et les Sapeurs-Pompiers Volontaires. 

Le Commandant du corps des Sapeurs-
pompiers volontaires de Troinex Compagnie 
49 : Capitaine F. A. RIBEIRO 
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BATIMENTS COMMUNAUX 

Locations de salles 
 

Toujours autant prisées, nos salles sont régulièrement occupées pour des 
événements les plus divers, comme des spectacles, des anniversaires, des 
mariages ou encore des fêtes de famille qui ont engendré tout au long de l’année 
2014, beaucoup de rires et d’émotions. Il est vrai cependant que des Troinésiens, 
voisins de la salle des fêtes notamment, ont eu à subir quelques nuisances 
sonores, raison pour laquelle la Mairie, soucieuse du bien-être de ses habitants, a 
pris la décision de limiter le nombre de manifestations qui pourraient s’avérer trop 
bruyantes. 

Projet de 3 immeubles de logements aux Saussac 

Le 15 octobre 2014 sera un jour à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de 
ce dossier : c’est en effet la date à laquelle l’autorisation de construire a été délivrée 
par les autorités cantonales, 20 mois après le dépôt de la demande. Ce fut un vrai 
parcours du combattant, parsemé de demandes complémentaires faites par des 
services qui se contredisaient parfois.  

Heureusement, nous n’avons pas dû attendre cette autorisation pour effectuer les 
appels d’offres et établir le devis général de ce projet, ce qui nous a permis de 
soumettre au Conseil municipal, le 10 novembre 2014, le projet de crédit de 
construction de CHF 22'400'000.-, crédit approuvé à l’unanimité. Nous remercions 
les membres du Conseil de ce message clair en faveur de ce projet et de cette 
marque de confiance envers la Mairie, ses collaborateurs et les mandataires qui ont 
beaucoup travaillé sur ce dossier.  

L’ouverture de ce chantier est prévue pour le début de l’année 2015 (et la fin des 
travaux pour début 2017) et nous nous réjouissons de passer enfin à une phase 
plus concrète de ce projet.  

Projet de nouveau club-house de la zone sportive 

Rappelons que ce projet de bâtiment, destiné à remplacer le club-house actuel du 
tennis qui n’est plus du tout adapté aux besoins actuels, a fait l’objet d’une 
autorisation de construire en 2012.  

Pour des raisons financières essentiellement, ce dossier a été mis en suspens et 
diverses réflexions ont été menées dans le but de trouver une solution afin de 
réaliser ce projet à des conditions plus économiques. C’est dans ce cadre que la 
Mairie a proposé d’envisager d’intégrer une crèche dans le bâtiment prévu, ce qui 
offrirait plusieurs avantages : répondre au besoin de places en crèche, rendre le 
projet de club-house plus « rentable », associer dans un même lieu plusieurs 
activités intergénérationnelles, aménager une crèche dans un lieu central et 
facilement accessible.  

C’est ainsi qu’après avoir visité, avec la commission jeunesse, social et école, la 
crèche de Cologny gérée par la société Amalthée, la Mairie a proposé le lancement 
d’une étude de faisabilité par cette société basée à Aubonne et spécialisée dans la 
création et la gestion de structures pour la petite enfance dans toute la Suisse. Le 8 
décembre 2014, le Conseil municipal a voté un crédit de CHF 15'000.- pour 
financer cette étude, dont nous attendons les conclusions avec intérêt. 
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ECOLE 
 

L’école compte cette année onze classes, cinq au cycle élémentaire et 6 au cycle 
moyen. L’effectif total de l’école est de 247 élèves. 

A la rentrée, quatre nouveaux enseignants ont été accueillis au sein de l’école. 
Deux enseignantes généralistes : Mme Laura Bianchi Pastori, titulaire d'une classe 
de 6P, Mme Elodie Andreetta chargée de soutien pédagogique dans les classes de 
1P à 6P. Deux enseignants de disciplines artistiques et sportives complètent 
l’équipe : Mme Nathalie Köne Plantier, en charge de la musique et de la rythmique 
et M. Arnaud Becuwe qui enseigne l'éducation physique. 

Depuis septembre, les élèves de tous âges ont bénéficié d’activités spécifiques 
comme l’éducation routière, la prévention sur les dangers liés à Internet, l’histoire 
de la vie et l’éducation au développement durable au travers d’ateliers sur la 
gestion des déchets et le tri sélectif. 

Cet automne, après une présentation en classe, certains élèves ont participé à la 
« Marche de l’espoir » organisée par Terre de Hommes. 

Au niveau du projet d’école, les enseignants poursuivent cette année des activités 
autour du développement durable. Ils auront une formation continue à ce sujet afin, 
entre autres, d'organiser à nouveau une matinée de décloisonnement sur ce thème. 
Les élèves ont pu contribuer au calendrier des déchets de la commune avec leurs 
dessins. 

Une initiation aux échecs, donnée par deux membres de la fédération genevoise, 
est dispensée à plusieurs classes de l'école depuis le mois de mars. 

Une sortie luge à la Givrine pour les élèves de la 4P à la 8P a eu lieu au mois de 
février. Les élèves du cycle élémentaire bénéficieront, quant à eux, d'une sortie 
commune au mois de juin. 

Décembre fut traditionnellement un mois chargé en activités. Le 12 décembre, les 
élèves ont pu fêter l’Escalade à l’école. La matinée a été consacrée à des ateliers 
sur le thème de l’Escalade. L’après-midi a été festif avec au programme : défilé de 
costumes, chants traditionnels et dégustation de marmites en chocolat offertes aux 
élèves par la Mairie. 

Le 16 décembre, les classes du cycle élémentaire ont chanté au repas de Noël 
pour les  Aînés de la commune. 

Le 18 décembre a eu lieu, à la salle des fêtes, un concert par les chorales de 
l’école, suivi d'un marché de Noël. Le bénéfice du marché a été versé à 
l'association « Graine de Baobab », active dans l'acheminement de l'eau dans des 
écoles, notamment au Burkina Faso. Ce moment festif a rencontré un grand succès 
auprès des parents qui sont venus en nombre participer à cette manifestation. 

Trois classes du cycle moyen participent encore cette année à la bataille des livres. 

La classe de T. Jaquemet et V. Barbiera poursuit ses activités autour du jardin 
potager avec le soutien et les encouragements de la commune. 

Cette même classe a également participé à un projet de fresque géante sur les 
droits de l'enfant. Après une exposition au mois de décembre sur la place des 
Nations, cette fresque sera visible à la salle des fêtes de Troinex en avril 2015. A 
cette occasion, un apéritif culturel sera proposé par la Mairie. 



18 
 

A l’occasion du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération, une 
exposition itinérante sur Genève et la Genève internationale, avec des dessins de 
ZEP, voyage dans tous les cantons suisses du 18 avril au 27 juin 2015. A cette 
occasion, la classe de 7P-8P de C. Leuba représentera Genève à Lucerne, alors 
que celle de T. Jaquemet et V. Barbiera se rendra à Berne. 

La classe de 6P de Mme L. Bianchi Pastori participera le 19 mai à la célébration 
historique du bicentenaire à Genève. 

Trois équipes de l'école participent cette année au tournoi scolaire de football le 
mardi 14 avril. 

Les élèves de 4P à 8P ont bénéficié de deux journées sportives (automne et 
printemps) au centre sportif du Bout-du-monde. 

Camps : 
Mme Burri, 7P : camp de ski à Planachaux 

Mme Leuba 7P-8P et M. Jaquemet et Mme Barbiera 8P : camp nautique à la plaine 
tonique (Ain) 

Mme Bianchi 6P : camp vert à Ovronnaz 

La commune subventionne les camps de chaque classe. 
        
 
  Daniela Capolarello, Directrice 

JEUNESSE, CULTURE ET LOISIRS 

De nombreuses manifestations se sont déroulées à Troinex. Ces fêtes, ainsi que le 
soutien accordé aux diverses sociétés communales, découlent de la volonté des 
autorités de maintenir dans notre commune une qualité de vie et des relations 
privilégiées. Voici un bref rappel des événements marquants de cette année : 

 

Promotions citoyennes 

La Mairie et le Conseil municipal de Troinex ont reçu, le 24 février 2014, les jeunes 
de la commune entrant dans leur majorité civique dans le courant de l’année. Lors 
d’une première partie officielle dans la salle du Conseil municipal, au cours de 
laquelle un apéritif ainsi qu’un cadeau ont été offerts aux 18 jeunes présents, M. 
Potter van Loon, Maire, s’est adressé aux promus. La soirée s'est ensuite 
poursuivie au Théâtre du Léman où, accompagnés par M. Guy Lavorel, adjoint, les 
jeunes ont pu assister à la réception organisée par la Ville de Genève. Après la 
partie officielle présidée par Madame Esther Alder, Conseillère administrative de la 
Ville de Genève et par Monsieur Luc Barthassat, Conseiller d’Etat, la soirée fut 
animée par les témoignages d’invités de marques : Monsieur Michel Pont, 
entraîneur assistant de l’équipe suisse de football et Monsieur Yves Daccord, 
Directeur général du CICR, ainsi qu’un magnifique spectacle sur le fonctionnement 
de la démocratie suisse interprété par les deux « Vincent », Kucholl et Veillon. 

 

Marchés campagnards 

Cette année encore, nous avons eu le plaisir d’organiser nos deux marchés 
annuels qui sont toujours source de bonheur et de partage. Nous avons innové en 
déplaçant le marché du printemps dans l’ancienne salle communale, les conditions 
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météo n’étant pas favorables. Ce déménagement a été salué par tous, les 
exposants bien sûr qui ont pu présenter leurs produits artisanaux « au chaud et au 
sec », mais aussi par le public, venu malheureusement en petit nombre. Pour le 
marché d’automne, le soleil était au rendez-vous et les Troinésiens nous ont fait le 
plaisir de se déplacer beaucoup plus nombreux et de profiter de cette occasion pour 
déguster notamment de bons petits plats concoctés par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers. 

 

Soirée des entreprises  

Le 7 mai 2014, pour la première fois, la Mairie de Troinex a organisé une soirée 
destinée aux entreprises de la commune. Le but de cette rencontre était de 
permettre à tous ces indépendants de se rencontrer, de mieux se connaître et de 
rencontrer également les autorités communales.  

Par ailleurs plusieurs thèmes ont été présentés grâce à des intervenants très 
compétents : M. Charles Vinzio, Directeur du service « employeurs » de l’Office 
cantonal de l’emploi (OCE), a fait un exposé sur la question des entreprises et de 
l’emploi, alors que M. Jérôme Monnier, membre de la Direction générale de la 
BCGE, a parlé des banques au service des entreprises locales. Puis trois tables 
rondes consacrées aux deux thèmes cités ci-dessus ainsi qu’à un troisième, « taxe 
professionnelle communale et fiscalité », ont permis aux participants de débattre en 
petits groupes, de parler de situations plus concrètes et de poser des questions.  

Nous remercions encore Mme Bea van Gessel Muller, Cheffe du Centre d’accueil et 
d’administration à l’OCE et M. André Tinguely, de la Société Fiduciaire BfB, ainsi 
que les deux orateurs précités, d’avoir animé ces tables rondes. 

Dans le courant de la soirée, les participants ont eu le plaisir d’accueillir M. Pierre 
Maudet, Conseiller d’Etat en charge du département de la sécurité et de 
l’économie, qui s’est adressé à l’assistance et qui a répondu à quelques questions. 

Cette rencontre s’est poursuivie par un apéritif qui a permis aux entrepreneurs de 
faire connaissance, de poser des questions et de partager leurs expériences et 
leurs projets. 

De nombreux participants - plus d’une trentaine d’entreprises représentées- nous 
ont fait part, à l’issue de cette soirée, de leur souhait qu’une telle rencontre soit 
organisée régulièrement. 

 

Vide-grenier  

Le samedi 24 mai 2014 s’est déroulée la deuxième édition du vide-grenier, organisé 
par Monsieur Jean Berthet et son staff, Madame Stéphanie Downing et Monsieur 
Fabrice Calame. Le périmètre de la manifestation était situé entre l’ancienne salle 
communale et le préau de l’école. L’amicale des sapeurs-pompiers ainsi que 
Troinextra étaient présents pour la tenue de la buvette/restauration et nous tenons 
ici à les remercier pour leur collaboration. 
61 participants y ont participé et ce vide-grenier s'est déroulé dans la joie et la 
bonne humeur...! 
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Sortie des Aînés  

La sortie des aînés a eu lieu le mercredi 11 juin 2014 sous un magnifique soleil. 
Après une pause-café à l’arrivée au château de Vullierens, les participants ont pu 
profiter des splendides jardins et des fleurs à perte de vue. Au programme : balades 
et parcours didactiques. Le repas de midi a été servi au café Romand à Lausanne, 
ouvert le 22 octobre 1951 et seul héritier de l’âge d’or des grandes brasseries 
lausannoises. 58 participants se sont ensuite rendus au musée olympique pour une 
visite guidée des lieux. 

Cette sortie a rencontré, comme chaque année, un vif succès et a permis aux aînés 
de se retrouver une nouvelle fois pour partager un moment convivial. 

 

Mondial de Football 

La coupe du Monde de football a eu lieu au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014 et la 
commune avait décidé de retransmettre les matchs de la Suisse dans l’ancienne 
salle communale. De nombreux supporters, de tous âges, ont profité de se 
retrouver pour suivre les rencontres de notre équipe nationale. Le suspens a été 
entier puisqu’une « supplémentaire » a été organisée pour le match des 8èmes de 
finale « Suisse-Argentine » le 1er juillet 2014. La Mairie remercie l’Amicale des 
sapeurs-pompiers pour l’organisation de ces soirées et la tenue de la buvette. 

 

Fête des promotions et soirée des 8 P 

La soirée consacrée aux 8P, le mardi 24 juin 2014, a débuté par un message de 
bienvenue du Maire, M. Potter van Loon. Une démonstration de Hip-Hop de l’école 
de danse Gina Dance et deux productions de l’école, l’une de body percussion 
exécutée par l’ensemble des élèves de 8P et l’autre, une chorégraphie exécutée 
par 10 élèves de la classe de M. T. Jaquemet et V. Barbiera, ont ravis le public 
avant une partie officielle et la remise à chaque élève de 8P du traditionnel 
dictionnaire. 

La fête des promotions proprement dite s’est déroulée le samedi 28 juin 2014. Les 
cieux n’étaient vraiment pas avec nous ce jour-là, mais le cortège, sur le thème des 
« 4 éléments », a tout de même pu se dérouler normalement. Après la cérémonie 
officielle et de magnifiques prestations des élèves de l’école, nous avons procédé à 
un lâcher de ballons. Tout comme en 2013, les manèges, stand de maquillage et 
karaoké ont rencontré un grand succès. Bravo et merci à toutes et à tous, en 
particulier à l’Amicale des sapeurs-pompiers, Troinextra et l’APE qui consacrent 
beaucoup de temps à l’organisation de cette manifestation, sans oublier les 
professeurs, les patrouilleuses scolaires, les chauffeurs du pédibus, les 
collaborateurs du GIAP et du restaurant scolaire ainsi que les collaborateurs 
communaux. 

 

Activités d’été pour les adolescents 

La Mairie, en collaboration avec quelques sociétés communales (tennis, BMX) et 
des jeunes de la commune (pour l’animation du football), a à nouveau organisé 
pendant 4 semaines des activités pour les adolescents dans le secteur de 
l’Agorespace. Les Travailleurs Sociaux Hors murs de Troinex (TSHM) ont eu le 
plaisir de collaborer à ces animations par un mois d’accueil libre et d’activités.  
Malgré une météo capricieuse qui leur a demandé une petite réorganisation 
certains jours, ils sont ravis du déroulement de ce mois d’activités.  
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En effet, c’est à travers divers ateliers, comme le cirque, le graffiti, la musique et le 
sport qu’ils ont pu rencontrer les enfants, les jeunes et les habitants, de façon 
ludique et conviviale.  

De plus, ils ont eu le plaisir de recevoir les jeunes de la commune, les voisins de 
l’Agorespace et les autorités communales à la soirée de clôture le dernier vendredi 
des vacances scolaires. La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur autour d’un 
apéritif offert par la mairie et d’un buffet canadien bien garni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fête du 1er Août 

Le Maire a ouvert cette soirée en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous et en 
particulier à notre invité, M. Jean-Luc Peccorini, Maire de Bossey. Quelques 
informations ont été données, en particulier, celle sur la vente des insignes du 1er 
août par les scouts. Nous tenons ici à les remercier pour leur disponibilité. 

En début de soirée également la chorale des aînés de Carouge a entonné plusieurs 
chants traditionnels à la satisfaction des participants.  

Après le traditionnel discours prononcé par le Maire, les autorités ont honoré les 
nouveaux naturalisés présents, M. Emmanuel Fekir et la famille Randall. Le Pacte 
de 1291 a été lu par ces personnes de manière très solennelle. 

Le cortège aux flambeaux a ensuite ravi petits et grands et les torches ont permis 
d’allumer le magnifique feu de joie. 

Comme à l’accoutumée, le groupe Troinextra et l’Amicale des sapeurs-pompiers 
ont mis toute leur énergie pour que cette manifestation soit organisée d’une 
manière irréprochable. Un grand merci à tous. 

 

Apéritif Troinésien 

Malgré un temps plutôt mitigé, le traditionnel apéritif de la rentrée s’est déroulé le 29 
août 2014 sur la place de la Mairie et c’est dans une ambiance festive que le 
groupe Swing de Fou – New Orleans Jazz a animé cette manifestation communale 
qui permet aux uns et aux autres de se retrouver après la pause estivale. 
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Soirée en l’honneur de Malbine 

Le vendredi 5 septembre, le Conseil administratif de la Ville de Genève et la Mairie 
de Troinex ont eu la joie de partager avec l’artiste Malbine une soirée en son 
honneur. Dans un premier temps, M. Sami Kanaan, Maire de Genève et M. Potter 
van Loon, Maire de Troinex, ont rendu hommage à cette artiste active depuis plus 
de 70 ans. Puis, pour bien terminer cette soirée, une prestation théâtrale d’Alain 
Carré «Dali ou le journal d’un génie» s’est déroulée dans le parc de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 
La renaturation de la Drize  

Le 18 septembre, une présentation des travaux de sécurisation et de renaturation 
réalisés sur la Drize, dans le secteur de la Grand-Cour, a eu lieu en présence des 
autorités cantonales et communales, de représentants des communes françaises 
voisines et de la Communauté de communes du Genevois, ainsi que de nombreux 
autres invités.  
Cette visite et la partie officielle qui a suivi a permis notamment à M. Luc 
Barthassat, Conseiller d’Etat et à M. Potter van Loon, Maire, de rappeler que si 
l’étude de ce projet a été longue et parfois difficile, les travaux ont finalement pu 
avoir lieu entre l’automne 2012 et l’été 2013 pour offrir à notre commune et aux 
riverains en particulier une zone sécurisée contre les risques d’inondations et 
bénéficiant d’une plus-value environnementale et paysagère évidente.  

Nous profitons de remercier encore les riverains pour leur collaboration et leur 
compréhension tout au long des travaux, le Service de renaturation des cours d’eau 
et en particulier M. Alexandre Wisard, Directeur, pour l’élaboration et le suivi de ce 
projet, ainsi que les entreprises et autres personnes qui ont permis la bonne 
réalisation de ces travaux, dont le résultat est visible depuis le pont sur la Drize au 
chemin Jacques-Ormond (à côté de la bibliothèque communale). 

 
Le Maire aux Fourneaux et les 3 repas des aînés 

À l’occasion de la semaine du goût, le mercredi 24 septembre, notre ancien Maire, 
M. Jacques Magnenat, avec l’aide de petites mains indispensables à l’organisation 
de ce repas, a mis en scène un menu apprécié par nos aînés. 

Un grand merci à notre chef cuisinier ainsi qu’à ses aides qui ont permis à nos 62 
convives de passer un moment convivial et de partager un délicieux repas. 

Il va sans dire que les trois autres traditionnels repas ont également rencontrés un 
grand succès. Le restaurant La Chaumière a préparé le repas du 30 avril et le 
traiteur du Rondeau (M. Maurice Fabbri) celui du 15 octobre 2014. Les participants 
ont apprécié la diversité des mets et l’ambiance de ces journées consacrées à la 
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rencontre et au partage. C’est avec beaucoup de satisfaction et de plaisir que la 
Mairie constate que le nombre d’invités augmente d’année en année et elle s’en 
réjouit véritablement. 
 

Tournoi de l’Agorespace 

C’est par un temps radieux que s’est déroulée la 16ème édition du tournoi de 
l’Agorespace, le samedi 20 septembre dernier.  

Après une journée aussi conviviale, les organisateurs se réjouissent de tous vous 
retrouver l’année prochaine pour la 17ème édition. 

Bravo à tous les participants et un grand merci au comité, présidé par M. Jean-
Jacques Duquesne, pour cette journée très réussie ! 
 

Apéritifs culturels troinésiens 

La Ferme Rosset est un espace culturel dédié à des artistes de tous horizons. Afin 
de faire connaître ce lieu, les exposants, les personnes qui  travaillent tout au long 
de l’année pour l’animer et la commune de Troinex organisent, plusieurs fois dans 
l’année, un apéritif culturel 

C’est ainsi que de janvier à décembre 2014, quatre apéritifs ont été organisés : le 
premier durant l’exposition de Mmes Alicia Scheingart et Daisy Roth (peintures et 
sculptures), le second durant l’exposition de Monsieur Mario Cardinale (peintures), 
le troisième durant l’exposition d’Anne Pellegrini (céramiste) et Jacques Stern 
(peintre) et le dernier durant l’exposition de Kyoko Claret (peinture japonaise) et 
Weronika Glombik (découpages en 3D). 
 

Festival Assemblage’S 

La troisième édition du Festival Assemblage’S de Troinex a fait un tabac ! 
Comédiens, musiciens, danseurs et acrobates suisses de haut niveau, se sont 
succédés dans une salle des fêtes comble à chaque spectacle, à chaque concert.  

Forts de ce succès, la préparation de la prochaine édition a déjà été entreprise avec 
enthousiasme et aura lieu du 2 au 4 octobre 2015.  

C’est promis: musique, théâtre, danse, cirque, humour et découvertes seront une 
nouvelle fois au rendez-vous. Merci et bravo à M. Patrick Hess et à toute son 
équipe pour ce magnifique et désormais incontournable événement culturel. 

 

Mérite Troinésien 

Nous n’avons malheureusement reçu aucune candidature, ce prix n’a donc pas pu 
être décerné cette année. Nous sommes certains que notre commune regorge de 
talents cachés et que 2015 sera une excellente cuvée. 
 

Noël des Aînés 

Le 16 décembre dernier, une centaine d’aînés se sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour passer un moment convivial en compagnie des autorités communales.  

M. Potter van Loon, Maire, a souhaité la bienvenue et, malgré une extinction de 
voix, a réussi avec talent à souligner l’importance de ce moment de fête et de 
partage qu’est Noël.  

Le repas préparé par M. Maurice Fabbri, traiteur, et servi par les dames de 
Troinextra a été comme d’habitude très apprécié. Puis les chants et productions 
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des élèves de l’école ont contribué à la réussite de cette fête. Un grand merci à 
tous! 
 

Fonds de décoration 

Le comité du Fonds de décoration s’est réuni 4 fois durant l’année 2014. 

Mmes Colette Sallansonnet et Heidi Schurtenberger ainsi que M. Christophe 
Jaquier ayant donné leur démission à la fin 2014, le renouvellement d’une partie 
des membres du comité du Fonds de décoration n’a pas été aisé, raison pour 
laquelle les réunions des membres actifs ont été espacées et une résolution a été 
proposée au Conseil municipal pour la révision du règlement du Fonds de 
décoration. 

Cette résolution propose que le système de sélection et d’élection des membres 
soit réétudié afin que les partis politiques en présence au Conseil municipal ne 
soient pas les seuls à pouvoir rechercher de nouveaux membres mais également le 
Fonds de décoration. 

Une nouvelle mouture du règlement a donc été adoptée par le Conseil municipal le 
8 décembre 2014, abrogeant et remplaçant le règlement du 1er janvier 2003 et est 
entré en vigueur le 6 février 2015. 

Nous vous rappelons que le Fonds de décoration est destiné à promouvoir la 
création artistique en général sur le territoire de la commune et à l’embellir. C’est 
ainsi qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, un décor de Noël a été à nouveau 
installé sur la place de la mairie. A l’intérieur du décor, chacune et chacun a pu 
s’exprimer en mettant un message à l’intérieur d’une boîte de Noël. 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 
 

A l’heure où les nouvelles technologies envahissent notre environ-
nement, liseuses et autres tablettes ont certainement dû séduire quelques lecteurs, 
mais les utilisateurs de la bibliothèque privilégient toujours le « papier »  et le 
contact. 

C’est en effet très enrichissant de partager des avis, de suggérer un ouvrage, 
d’écouter les commentaires de nos lecteurs, la convivialité est un côté plaisant de 
notre fonction.  

Le nombre de prêts ne diminue pas et les élèves de l’école primaire continuent de 
fréquenter la bibliothèque une fois toutes les deux semaines. Le rapport avec les 
enfants et leurs enseignantes est toujours sympathique. 

Le fonds de la bibliothèque est de 7102 volumes dont : 

- 2575 ouvrages dédiés à la jeunesse comprenant : romans, albums, 
documentaires, bandes dessinées ainsi que les magazines : Histoires Vraies et 
Images Doc. 

- 4527 ouvrages dédiés aux adultes comprenant : romans, biographies, bandes 
dessinées, documentaires tels qu’ouvrages sur la cuisine, la psychologie, la 
politique etc., ainsi que les magazines Lire et Géo. 

Merci à la Mairie et ses collaborateurs pour leur attention et leur intérêt. 
            

Magda Eich responsable 
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FERME ROSSET 
 
Le Comité de la Ferme Rosset a reçu en 2014 7 expositions de peintures, 
sculptures, céramiques et photos, présentées par 10 artistes différents et 
organisées de main de maître par Jacqueline Bidaux. La fréquentation de ces 
expositions varie principalement en raison du nombre d’amis et connaissances 
invités par les artistes. La participation des Troinésiens est toujours décevante, en 
dépit de nos efforts de publicité (tous ménages, affichage, envois et courriels 
adressés en dehors de la commune, et utilisation de sites internet) et de 
l’organisation d’apéritifs culturels par la Mairie. Nous ne semblons pas encore avoir 
trouvé la formule magique pour attirer les habitants de notre commune. 

Les 4 concerts organisés par Timothée Botbol, responsable de la musique au sein 
de notre Comité, ont par contre attiré une clientèle troinésienne fidèle que nous 
avons plaisir à retrouver régulièrement à la Ferme. Les sympathiques verrées 
offertes après les concerts ont peut-être contribué à la fidélité de notre public 
mélomane ! L’acquisition d’un superbe piano à queue neuf a été rendue possible 
par la participation financière de la Mairie à hauteur de la moitié de son prix : nous 
en sommes très reconnaissants. Cet excellent instrument nous permettra d’attirer 
des musiciens professionnels qui étaient un peu rebutés par l’état de notre ancien 
piano. 

Les deux séances de contes pour les enfants ont été relativement peu fréquentées, 
malgré les efforts de contacts dans les écoles de Troinex et Veyrier déployés par 
Anne-Christine Lennard. Une nouvelle formule ouverte également aux parents et 
autres adultes le samedi matin sera essayée au printemps 2015. 

Le budget de la Ferme est assuré par une subvention de la Mairie se montant à 
environ 80% des dépenses, le solde étant fourni par les recettes propres de la 
Ferme, soit les participations des exposants, les collectes à la fin  des concerts et 
quelques locations privées. Le soutien financier et compréhensif de la Mairie est 
hautement apprécié par le Comité 

Le Comité se dépense sans compter pour offrir à la population de Troinex des 
activités culturelles variées et de haute qualité. Que ses membres en soient 
chaleureusement remerciés. Des changements seront apportés dans le 
composition du Comité pour la prochaine législature, en raison de la « retraite » de 
trois de ses membres. 
 
        Jacques Dubois, Président 
 
 

PETITE ENFANCE 

 

Garderie “Gaspard et Trottinette”  

La garderie Gaspard et Trottinette est située au rez-de-chaussée de la Ferme 
Rosset dans un cadre très privilégié. Elle accueille les enfants du village et des 
environs de 2 ans révolus à 4 ans. 
 
Horaires 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
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Temps d’accueil : 8h - 9h30 et 13h30 - 15h.  
Nombre d’enfants maximum par demi-journée : 18. 
 
Educatrices  

Dominik Alvertis, éducatrice responsable  
Myriam Colaizzi, éducatrice 
Une stagiaire différente chaque année 
 
Buts pédagogiques 

Gaspard et Trottinette est avant tout un lieu destiné à l’écoute et aux besoins de 
l’enfant, lui permettant d’abord de se séparer en douceur de sa famille, de l’aider à 
développer le contact avec les autres enfants, d’évoluer dans un groupe, 
d’apprendre à partager, dans le but de le socialiser, de développer son initiative 
personnelle, sa créativité et son autonomie. Ces buts sont mis en place à travers 
plusieurs types d’activités : 

Activités libres :  peinture, dessin, collage, découpage, pâte à modeler, jeux  
symboliques et éducatifs divers, jeux d’assemblage et de 
construction. 

Activités dirigées :  chants, musique, rondes, comptines, histoires, langage, 
rythmique, gymnastique, psychomotricité, jeux sensoriels, 
jeux collectifs, bricolages, utilisation de différentes  techniques        
graphiques et ateliers de cuisine. 

En 2014, la garderie a accueilli 31 enfants (env. 2/3 de la commune et 1/3 hors-
commune). 
 
Comité de la garderie 

Le comité de la garderie se compose de 9 membres bénévoles, soit une présidente, 
une trésorière, une secrétaire, deux éducatrices, trois membres sans fonction 
particulière et un représentant de la Mairie.   

Le comité s’occupe de la gestion du personnel, de la trésorerie et de la 
comptabilité, de l’élaboration du budget, de l’organisation des fêtes et du bon 
déroulement de la garderie en général. 
 
Evénements particuliers pour l’année 2014 

Janvier :    Sorties marionnettes : “Mon ours a disparu”. 
Mars :    Inscriptions pour l’année 2014-2015. 
Avril :  Fête de Pâques avec chasse aux œufs dans le jardin de la garderie 
Mai :      Course d’école avec les grands (3-4 ans).  

Action Partage (collecte alimentaire avec sensibilisation auprès des 
enfants). 

    Assemblée générale du comité de la garderie. 
Juin :   Réunion de parents. 
    Visite de l’école primaire de Troinex pour les grands.  

  Fête de fin d’année. 
Juillet-Août :  Vacances 
Fin août :  Petit-déjeuner avec parents et enfants, le samedi précédent la 

rentrée. 
Septembre :   Période d’intégration pour les petits (2-3 ans). 
Octobre :    Soupe à la courge avec les parents. 
Décembre :    Fête de l’Escalade (sans les parents). 
             Fête de Noël (avec les parents). 
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La Mairie tient une place importante dans le bon fonctionnement de la garderie, 
grâce principalement aux subventions qu’elle nous accorde chaque année et je l’en 
remercie chaleureusement. 

Nous avons la chance d’avoir un comité très actif et dévoué et j’adresse à chaque 
membre mes plus vifs remerciements pour tout le travail fourni bénévolement tout 
au long de l’année. 

Enfin, je tiens également à remercier du fond du cœur Dominik et Myriam pour le 
dévouement, la patience et l’investissement dont elles font preuve au quotidien 
avec tous les enfants dont elles ont la charge. 
                      
 Christina Cannarozzo  

Présidente du comité 

 

Accueil familial de jour Genève Sud-Ouest 

Les activités de l’AFJ GSO se sont poursuivies en 2014 en mettant l’accent sur le 
recrutement de nouvelles accueillantes familiales de jour. Un tout ménage et des 
affichettes ont été diffusées sur les communes partenaires en début d’année et une 
campagne cantonale a pris le relai en automne. Un tram et un bus se sont habillés 
des couleurs de l’accueil familial et ont circulé dans les rues de Genève. 

Si plusieurs candidates ont manifesté leur intérêt, plusieurs ont été découragées 
par les lenteurs administratives ou la précarité de l’activité. Néanmoins, avec 
l’engagement de nouvelles accueillantes, la structure se maintient par rapport au 
nombre d’employées et augmente sensiblement son nombre d’heures d’accueil. 

Le personnel administratif de l’AFJ GSO se compose de 4 personnes, dont une 
responsable, une adjointe administrative et deux coordinatrices ; cette équipe gère 
une soixantaine d’accueillantes familiales réparties sur les communes partenaires   
La structure met à disposition de ses accueillantes des activités et des formations 
continues qui permettent de créer des liens et approfondir leurs connaissances afin 
d’améliorer la qualité d’accueil des enfants de 0-12 ans   

Les enfants de Troinex sont essentiellement accueillis sur les communes 
partenaires puisque actuellement aucune accueillante familiale de la commune ne 
fait partie de l’AFJ GSO.   

 
 

Crèche intercommunale "La Cigogne" 

La crèche « La Cigogne », fondation de droit privé, est un établissement 
intercommunal dirigé par Mme Marie-Do COTS et administrée par un Conseil de 
fondation. Monsieur Potter Van Loon y représente la commune de Troinex. 

Au cours de l'année 2014, ce Conseil a tenu quatre séances ordinaires et deux 
séances extraordinaires. Il a examiné les comptes 2013 et préparé le budget 2015, 
traité du personnel, de la CCT, ainsi que du fonctionnement général de l’institution. 
En 2014, la crèche a accueilli 146 enfants, dont 20 de Troinex qui représentent une 
moyenne de 11.38 places occupées pour l’année 2014.   

Environ 37 personnes composent le personnel de la crèche, toutes fonctions 
confondues. 
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Quelques chiffres en bref… 

Le total des produits encaissés pour l’année 2014 reste stable à Fr. 1'102’886.-, soit 
une micro augmentation de Fr. 3’438.00 par rapport à 2013. Le montant des 
dépenses a, quant à lui, subi une légère augmentation de Fr. 8’387.-.  

Malgré la petite perte de Frs. 4’949.00, le montant de la participation des 
communes est en baisse pour la 2ème année et passe de Fr. 30'240.-/place en 2013 
à Frs 29'003.-, ce qui représente une diminution de Fr. 1’237.- par place et par an. 
Le coût réel d’une place avoisine Fr. 50'000.-. Ceci s’explique en partie par 
l’augmentation du nombre de places occupées en 2014 qui passe à 76.46 soit un 
taux d’occupation annuel avoisinant les 94.5%. 

L’autre raison est que, en 2013 la fondation a dû s’acquitter d’un montant de Fr. 
259'053.- au titre de la recapitalisation de la CIA. 

Pour 2014 la participation financière de la commune de Troinex s’élève à Frs 
330'062.-, le total du financement de tous les partenaires s’élève à Frs 2'217'623.-. 

Projets et vie de la crèche 

 Le Conseil de fondation a accepté la réfection totale de l’espace de jeux 
extérieur, qui datait de 2002, pour des raisons de sécurité et de conformité.  
Le projet de l’entreprise « Espaces Ludiques » a été retenu et les travaux ont eu 
lieu durant l’été 2014 sous le contrôle du Service des Immeubles de l’Hospice 
général que nous remercions vivement. Le montant du projet s’est élevé à Frs. 
75'000.00. 

 Au cours de l’année 2013 le personnel de la crèche a fait part de son souhait de 
rejoindre la CCT intercommunale de la FIPEGS. La CCT « Cigogne » a été 
dénoncée en juin pour le 31 janvier 2014. Les négociations se sont accélérées 
dès septembre et le 24 décembre 2014 l’adhésion de La Cigogne à la CCT 
intercommunale de la FIPEGS a été ratifiée. Elle entrera en vigueur le 1er juillet 
2015. 

 Les activités intergénérationnelles se sont poursuivies avec l’EMS Maison de 
Vessy à raison d’une fois par mois.  

 La stagiaire psychomotricienne de 3ème année qui a commencé en septembre 
2013 a développé un projet d’intervention jusqu’à la fin de son stage en juin 
2014. 

 Le groupe « table ronde », groupe de réflexion, s’est retrouvé pour un travail 
autour des cahiers des charges du personnel éducatif, en regard du référentiel 
de compétences.  

 En octobre le personnel éducatif a été invité à présenter un projet personnel qu’il 
souhaite porter tout au long de l’année scolaire, voire plus si nécessaire ou 
justifié. 

 La « Gazette » a été éditée à raison de trois journaux pour cette année.  
 
… et quelques moments festifs 

Fête de la petite enfance 
Cette année la fête de la petite enfance s’est déroulée dans la cour et dans les 
environs de l’école de Pinchat. Le samedi 24 mai dès de 11h, sur le thème « Le 
cirque ». 

Barbecue 
Le samedi 22 juin, sous un soleil radieux, parents et amis ont dégusté salades et 
grillades dans une ambiance chaleureuse.  

Fête de Noël 
Les enfants ont fêté Noël le jeudi 18 décembre 2014.  
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Noël des enfants du personnel 
L’année 2014 s’est terminée avec, pour la première fois, un « arbre de Noël » pour 
les enfants du personnel, le samedi 13 décembre.  

La direction de l’établissement remercie chaleureusement le Conseil de fondation, 
tous les partenaires, collaborateurs et parents qui, par leur soutien et leur 
professionnalisme, permettent à cette belle structure d’accomplir sa mission 
principale : accueillir et accompagner les petits dans leurs premiers pas de la vie. 
         

 Marie-Do Cots, Directrice    

 

 
Association de parents d’élèves de Troinex 

Pour l’année scolaire 2013-2014, l'APE-Troinex comptait 119 membres, soit 65% 
des effectifs de l'école. 63 familles n’ont pas souhaité adhérer sur 182 familles. La 
cotisation a été maintenue à 25 francs par an et par famille. 

Le comité comptait 14 membres : Liz Branston, Marisa Cataldi, David Cataldi, 
Russia Ha-Vinh Leuchter, Chantal Hintermann, Joëlle Materi, Christina Matthey, 
Marina Prada, Chiara Quintavalle, Karin Randall, Grégoire Ribordy, Line Roby, et la 
présidente, Anne-Laure Fornelli Vautier.  

Nous nous sommes réunis deux fois par trimestre pour préparer les manifestations 
dans lesquelles l’association s’est impliquée et pour discuter les points d’actualité 
liés à la vie de l’école ou à la politique scolaire du canton. A cela s’ajoute, pour les 
personnes concernées, des séances aux Gapp et aux conseils d’établissement et 
quelques entrevues avec les enseignants et la Mairie. 

Août:  
- Accueil des 1P le samedi avant la rentrée. Moment très agréable pour les parents 
et les membres du comité. Cette journée permet aux parents et élèves d’avoir des 
repères et facilite la rentrée scolaire.  

Septembre :  
- Inscriptions aux Cours APE : gros succès. Une centaine d’enfants s’y sont 
inscrits. Cours proposés : kids volley, basket, cirque, ateliers créatifs, théâtre, 
anglais, chinois ainsi qu’initiation au foot. Les enfants de Pinchat ont reçu notre 
planning et ont pu bénéficier de ces cours.  

Octobre :  
- Marché campagnard organisé par la Mairie. Un quiz pour les enfants a été 
organisé et a eu beaucoup de succès. Tous les enfants présents au marché ont 
participé, ils étaient 50. 

- Distribution de pommes (en provenance des Vergers de Troinex). Elle a eu lieu 
deux fois en octobre et 280 pommes ont été distribuées. 

Décembre :  
- Fête de l’escalade.  Le bénéfice de la vente de pâtisserie a été reversé à la 
fondation Reejer (CHF 500.-). C’est une association congolaise qui coordonne plus 
de 164 structures dans l’objectif commun de développer un soutien approprié aux 
enfants de la rue à Kinshasa en RD Congo.  

Février-mars :  
- Sorties de ski. Trois sorties de ski avec une moyenne de 30 participants. 
Chaleureux remerciements à Messieurs Forestier et Stadelman qui viennent à 
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chaque sortie depuis plusieurs années et offrent un soutien très précieux pour 
encadrer les bons skieurs. 
Remerciements également à la commune qui prend en charge la location du car. 

Avril :  

- Nous avons prévu de faire le Troc Vente le même jour que la 2ème brocante du 
village. Nous avons eu seulement 6 familles, il sera dorénavant préférable de le 
faire le vendredi après l’école. 

Mai :  
- Collecte alimentaire au profit de l'association de Partage, Nous avons récolté 
environ 200 kg de denrées avec la collaboration de l’épicerie et de la garderie 
Gaspard et Trottinette. 

Juin :  
- TCS, samedi 14 juin  L’organisation d’un atelier de la sécurité routière aurait dû se 
dérouler le Samedi 14 juin 2014 de 8h45 à 12h00. Malheureusement nous n’avons 
pas eu assez d’inscriptions, certainement parce ce n’est pas un bon mois. 

- Les promotions se sont très bien déroulées. Nous avons : 
- gonflé 300 ballons 
- assuré la sécurité du cortège 
- préparé et servi 280 goûters et tout autant de sirops 
- organisé un stand de maquillage 
- servi 320 repas aux enfants et fratries. 

Pour assurer tout cela nous avons été aidés par 50 parents bénévoles que nous 
remercions chaleureusement. 

En 2014 et 2015 et tout au long de l’année : contacts avec le Conseil 
d’établissement, les cuisines scolaires et le Gapp. 

Je remercie ici toutes les familles membres de l'association qui nous renouvellent 
chaque année leur confiance, ainsi que la commune de Troinex pour sa qualité 
d’écoute et son indispensable soutien financier.  
 
 Anne-Laure Fornelli Vautier, Présidente 

Restaurant scolaire 

Durant l’année scolaire 2013-2014, le restaurant scolaire de Troinex a servi 16’174 
repas. Le nombre de familles, membres de notre association, s’élève à 121 familles 
pour 181 enfants inscrits. A relever que cette année, il y a eu une augmentation 
concernant le nombre des repas servis.  

Mesdames Lisete Dinis et Anne-Marie Métral sont toujours fidèles au poste et grâce 
à leur gentillesse et leur disponibilité, le service est assuré chaque jour, sauf le 
mercredi, même lorsque les bénévoles viennent à manquer sans s’être excusés. 
Grâce à ces deux personnes et à leur dévouement, ainsi qu’à l’aide apportée par 
les animatrices du GIAP, les parents bénévoles et les bénévoles sans enfants, le 
service des enfants s’est une fois de plus bien déroulé cette année. Que toutes ces 
personnes soient ici remerciées 

Cette année, la Fondation Pro a livré les repas au restaurant scolaire, en liaison 
froide et chaude depuis la rentrée scolaire 2014-2015. Nous assurons 
naturellement un suivi au quotidien, grâce à Mme Dinis, afin que tout se passe au 
mieux. 

L’an dernier, les animatrices du GIAP ont été encadrées par le responsable de 
secteur en la personne de Monsieur Fabien Klunge. Il est déjà très actif sur la 
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commune de Carouge et s’occupe également de l’équipe de Troinex. La 
responsable d’équipe est Madame Monique Roschi. La communication entre le 
GIAP et l’association se passe très bien. 

 
Nathalie GUMY 
Présidente 

JEUNESSE 

Action TSHM 

Les travailleurs sociaux hors-murs ont un mandat de prévention, de soutien à 
l’insertion professionnelle et d’animation socio-culturelle auprès des jeunes de 
Troinex de 12 à 25 ans. 

Le grand changement de l’année 2014 pour l’équipe TSHM (travailleurs sociaux 
hors-murs) de Troinex a été l’emménagement dans le nouveau local. 

L’équipe a eu la chance d’investir les lieux avec les jeunes de la commune. Ce 
nouvel espace ouvre vers de nouvelles possibilités d’activités lors de l’accueil. 

L’accueil libre est une des activités des TSHM, l’objectif est d’offrir un espace de 
rencontre convivial après les heures de travail et/ou scolaires, aux jeunes 
Troinésiens âgés de 12 à 18 ans. 

Lors des accueils, l’équipe est présente pour entrer en contact avec les jeunes, 
créer des liens et s’assurer du bon déroulement de ces moments. Un baby-foot, un 
billard et des jeux de sociétés sont à disposition des jeunes et rend l’accueil libre 
ludique et convivial. 

L’accueil et un outil des travailleurs sociaux hors-murs afin d’entrer en contact avec 
les jeunes et d’être à leur écoute. Il permet un soutien aux différents projets 
personnels et professionnels des usagers et également d’être à l’écoute des 
problématiques qu’ils rencontrent. 
 
 
Les horaires de l’accueil libre sont :  
Le mardi de 17h00 à 20h00, le mercredi de 14h00 à 17h00 
Le vendredi de 17h00 à 20h00 ou jusqu'à 22h00 en cas de repas (sur inscription) 

Les activités misent en place durant l’année 2014 à Troinex: 
- Soirées repas et ateliers culinaires du vendredi, gratuit et sur inscription. 
- Activités d’été à l’Agorespace durant les vacances scolaires 
- Projection de film sur grand écran, au local. 
- Activités Estivales (parapente, rafting, accro branche etc.) 
- Sport libre les jeudis de 21h à 22h à la salle de gym. 

L’équipe TSHM de Troinex a mis sur pied, avec la collaboration de la commune, la 
mise à disposition hebdomadaire d’une salle de gym, ouverte à tous, pour la 
pratique de sport libre, suivant la demande jeunes (football, basketball, volleyball 
etc.).  

Cette action vise la population adolescente des 12 à 25 ans. L’activité rencontre un 
franc succès et se déroule dans la bonne humeur et la convivialité. 

Les TSHM ont également pour mission d’aller à la rencontre des jeunes sur le 
terrain au moyen de tournées. L’objectifs de ces tournées est d’entrer en lien avec 
les jeunes de la communes, faire de la prévention et de la réduction de risques, 
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liées aux consommations. L’équipe TSHM a pour mission de répondre au mieux 
aux besoins des jeunes qu’elle rencontre et de faire les liens entre les adolescents 
et les institutions sociales. 

Le bilan des activités TSHM de l’année 2014 est très positif. 

Nos diverses actions se déroulent dans d’excellentes conditions, ce qui nous 
permet de remplir notre mission de prévention auprès de la jeunesse troinésienne 
de manière efficiente. Les actions menées par l’équipe seront évidemment 
perpétuées durant l’année prochaine. 

L’équipe TSHM remercie la commune de Troinex pour sa précieuse collaboration et 
se tient à disposition des jeunes de 12 à 25 ans dans notre nouveau local situé 
dans les anciennes cuisines scolaires au sein de l’école, chemin Dusonchet. 

Contact : 079 770 74 96 ou 079 599 42 46 
Facebook: TSHM Veyrier-Troinex 

AIDE SOCIALE 

EMS de Drize 

Cette année 2014 fut riche en activités aussi diverses que variées, dont voici un 
petit résumé ci-dessous : 

Le 17 janvier, nous avons eu le privilège et la joie d’accueillir Mme Rosette Poletti 
qui est venue donner une conférence sur le thème du lâcher prise. C’est ainsi que 
résidents, familles et collaborateurs ont pu s’imprégner de ses paroles 
réconfortantes et chaleureuses et de sa bienveillance qui les aideront sur la voie de 
l’épanouissement personnel et du mieux-être. 

Le 24 mai, nous avons organisé pour la première fois une journée appelée « Drize 
en fête ». Les résidents et leurs familles, ainsi que les collaborateurs et leurs 
familles, ont ainsi été conviés autour d’un buffet canadien. Une belle journée 
conviviale et ensoleillée où l’on a pu déguster des spécialités d’ici et d’ailleurs. 

Le 27 juin a été la journée de « la grande sortie au vert » à la Ferme-Auberge du 
Pré Vélard à Thoiry. 49 résidents sur 60 ont pu participer avec l’aide de nombreux 
collaborateurs de tous les secteurs. La ferme du Pré Vélard élève des brebis et sert 
un repas provenant de leurs produits. Un spectacle de cabaret a clôturé cette 
magnifique journée. 

Par ailleurs, en collaboration avec la FEGEMS, tout le personnel de tous les 
secteurs a suivi la formation APADE « Accompagner les Personnes Atteintes de 
Démence en EMS. » Au travers de cette formation, la direction souhaite permettre à 
l’ensemble du personnel de développer des compétences et d’être sensibilisé à 
l’accompagnement des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Cette 
démarche pluridisciplinaire doit permettre une meilleure implication humaine et 
professionnelle, dans l’accompagnement, l’écoute et la disponibilité, afin de 
répondre le mieux possible aux besoins des résidents et de leur famille. 
 
         Pascal Blum 
         Directeur 
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ROUTES, ESPACES VERTS ET MOBILITE 

Grâce à l’engagement et au travail de qualité fourni par les collaborateurs du service 
des routes et des espaces verts, notre domaine public est bien entretenu et nos parcs 
et places sont toujours magnifiquement fleuris.    

Chaque début d’année, après l’hiver et le salage des routes, notre responsable 
technique communal effectue un état des lieux des chaussées et soumet à la Mairie 
une liste de réfections à réaliser durant le printemps ou l’été. De tels travaux ont été 
effectués en 2014 pour un montant d’environ CHF 50'000.-. 

Plan de circulation et projets de zones 20 et 30 km/h 

Comme nous le relevions dans le compte rendu 2013, ce dossier constitue une 
priorité, en matière de sécurité et d’investissements, pour les autorités communales. 

Les demandes d’autorisations de construire pour les aménagements prévus sur les 
différents chemins (ch. de Drize, ch. des Moulins-de-Drize, ch. de Saussac et 
aménagements divers pour la zone 30 km/h qui sera instaurée dans le village) ont 
toutes été déposées dans le courant de l’année et les autorisations devraient être 
délivrées au début 2015.  

Compte tenu de l’importance des travaux, un appel d’offres public devra être lancé et 
sur la base des soumissions que nous recevrons, une proposition de crédit pour 
financer l’ensemble de ces travaux, qui seront réalisés par étape, sera soumis au 
Conseil municipal en principe avant l’été 2015. Si ce planning est tenu et qu’aucune 
opposition ne vient retarder le projet, les travaux devraient donc débuter en août ou en 
septembre 2015. 

URBANISME 

Plusieurs grands dossiers ont occupé la Mairie et la commission d’urbanisme du 
Conseil municipal ces dernières années : le projet d’urbanisation de la parcelle des 
Crêts (à la route de Troinex), les projets de déclassements des terrains du Grand Pré 
(au chemin de Roday) et Sallansonnet/Berthier (au chemin Lullin), ainsi que 
l’établissement du plan directeur communal (PDCom). 

Les efforts importants de nos mandataires et de la Mairie ont permis d’aboutir à des 
solutions acceptables pour la commune et de finaliser, avec la commission 
d’urbanisme, le projet de plan directeur communal. Ce dernier a été soumis, comme le 
veut la procédure, aux services de l’Etat pour une consultation « technique ». 

L’objectif de la Mairie était de faire aboutir, en 2014, le PDCom dans lequel figureront 
les principales options en matière d’aménagement et de développement de la 
commune pour les 15 à 20 prochaines années. Malheureusement, compte tenu des 
dernières informations que nous avons reçues de l’Office de l’urbanisme, ce délai ne 
pourra probablement pas être tenu et ce dossier devra certainement être repris et 
finalisé par les nouvelles autorités qui entreront en fonction en juin 2015. 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Traitement des déchets 

Le centre de récupération du chemin Lullin est ouvert toute la semaine ; il est par 
ailleurs accessible aux véhicules tous les vendredis après-midi et samedis matin. Lors 
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de ces deux derniers jours, les pensionnaires de Toulourenc aident les habitants à 
décharger leurs déchets et veillent au tri correct de ceux-ci. Cette collaboration 
fonctionne bien et nous profitons ici de les remercier pour leur disponibilité.  

Malgré cette aide, des dépôts sauvages (hors des bennes) de déchets de tous genres 
sont régulièrement effectués, souvent en dehors de ces heures, donnant parfois un 
aspect de « laisser aller » à notre centre de récupération qui ne correspond pas aux 
efforts d’entretien de notre personnel communal. Afin de dissuader ces 
comportements d’incivilité, une caméra de vidéosurveillance a été installée (dans le 
cadre du projet « vidéosurveillance mis en place dans la commune) et nous espérons 
que cette mesure permettra d’améliorer la situation. 

Par ailleurs, notre nouvelle responsable Agenda 21 étudie différentes mesures 
(nouvelle signalétique, nouvelle organisation des containers, etc.) destinées à 
améliorer le fonctionnement de ce lieu. 

Rappelons que l’espace de récupération de la Praille (ESREC) à Carouge, situé assez 
près de notre commune et dont les heures d’ouverture (même le week-end) sont très 
pratiques, est une autre solution offerte aux habitants de Troinex pour se débarrasser 
de leurs déchets divers (déchets encombrants notamment) et ainsi ne pas déposer 
certains déchets de manière « sauvage » à la déchetterie communale. 

Le coût du ramassage et du traitement des ordures ménagères constitue toujours un 
poste important des charges de la commune (voir tableau ci-dessous). Afin 
d’améliorer le taux de tri des déchets de notre commune, qui est d’un peu plus de 
40%, et d’atteindre l’objectif cantonal de 50% en 2017, de nouvelles mesures sont 
prévues, dont la principale est la récupération des déchets de cuisine. Ce projet 
important, qui a démarré par une phase de test au début 2015, est présenté dans le 
chapitre « Agenda 21 » ci-dessous. 

 

Evolution des charges annuelles de 2010 à 2014 
(tous déchets confondus) 

 
2010 2011 2012  2013  2014 

      

Traitement CHF 243’483 CHF 261’545 CHF 242’635 CHF 245’727 CHF 313’300 

Transport CHF 227’277 CHF 232’126 CHF 183’585 CHF 188’725 CHF 196’215 

 

TOTAL CHF 470’760 CHF 493’671 CHF 426’220 CHF 434’452 CHF 509’515 

Population
 

2180 2250 2251 2305 2332 

 

Coût par habitant CHF 216 CHF 219 CHF 189 CHF 188 CHF 218 

 

Agenda 21 

Différents sujets ont été traités au cours de ces 16 derniers mois, en particulier ceux 
en rapport avec les déchets, l’énergie, la santé publique, la communication, la 
mobilité et la cohésion sociale. 

S’agissant des déchets, le calendrier des déchets 2015 a été élaboré avec l’aide 
des élèves de l’école de Troinex. Chaque enfant a présenté sa vision de la 
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valorisation des déchets par un dessin, dont 13 ont été retenus, l’un pour la 
couverture et les douze autres pour chaque mois de l’année. 

Différentes améliorations de la gestion des déchets ont été mises en place et 
différents projets sont en cours. 

La rédaction d’un « règlement des déchets » est en cours, ainsi que la mise en 
place d’un micro-test de ramassage de déchets de cuisine initié par notre 
commune. Ce ramassage est effectué en vélo électrique par l’association Partage, 
en collaboration avec la société Transvoirie qui relève la benne située à la 
déchetterie du chemin Lullin. Ce micro-test concerne les habitants des immeubles 
du chemin Lullin 13-15-17, le restaurant scolaire, l’épicerie, la boulangerie et 
certaines personnes volontaires. Ce test a été ensuite élargi aux habitants du 
chemin Emile-Dusonchet. En juin 2015, une extension de ce test à toute la zone 
« immeubles » de Troinex sera mise en place en collaboration avec l’Etat de 
Genève. 

La rubrique « Energie » comporte deux thèmes principaux : l’éclairage et le 
chauffage.  

En ce qui concerne l’éclairage, la commune a procédé à la pose d’un candélabre 
solaire à l’arrêt de bus Troinex-ville et un projet de luminaires solaires aux abords 
du sentier des Eclaireurs est à l’étude. Différents projets en vue de l’amélioration 
des performances des immeubles communaux (parking Lullin, allées Lullin 13 à 17 
et allées E.-Dusonchet 1 à 7) sont en cours, de même que pour les bâtiments 
scolaires. 

Pour ce qui est du chauffage, une installation de capteurs solaires thermiques sur 
les immeubles Lullin est prévue pour cet été et une étude est en cours pour 
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux. 

FINANCES 

L’année 2014 marque le retour des comptes équilibrés avec, en prime, un 
excédent de revenus de CHF 811’322. Ce résultat est dû aussi bien à une 
amélioration de nos recettes fiscales qu’à  une bonne maitrise de nos charges.  
 
Il est à noter que même sans l’amélioration des recettes fiscales nos comptes 
seraient tout de même excédentaires. 
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT 

Pour 2014, le résultat exact du compte de fonctionnement est le suivant : 

 
Budget 2014 Comptes 

2014 

Ecarts  Comptes 2013 

 CHF CHF CHF     CHF 

Revenus  8'162’253 8'907’307 745’054  8'088’138 

Charges   8'153’071 8'095’985 -57’086  8'262’605 

Résultat              9’182 811’322  802’140   -174’467 

 

Le tableau ci-dessous résume le résultat des comptes de notre commune de ces 
cinq dernières années :  

 

Années    Nombre 
habitants 

Revenus Revenus 

p/ hab. 
Charges Charges 

p/hab. 
Résultats 

2010 2180 8'645'250 3'966 8'099'320 3'715     545’930 

2011 2250 6'479'211 2'880 7'967'212 3'541 (1'488'002) 

2012 2251 6'229’053 2’767 7'090’402 3'150   (861’349) 

2013 2305 8'088’138 3’509 8'262’605 3'585   (174’467) 

2014 2332 8'907'307 3'820 8'095’985 3'472 811’322 

 

REVENUS 

La répartition des revenus enregistrés dans les comptes 2014 est la suivante :  
 

 2014 2013 

CHF % CHF % 

Recettes fiscales 6'892’060 77.4 % 6'038’878 74.7% 
 Dont personnes physiques  6'349’218  5'602’711  

Revenus des biens  1'719'786 19.3 % 1'713’676 21.2% 
 Dont immeubles locatifs 1'462'429  1'457’954  

Revenus divers et subventions   295’461 3.3 % 335’584 4.1% 

Total des revenus 8'907’307 100% 8'088’138 100% 

 

 
 

RECETTES ET CHARGES FISCALES 

Recettes fiscales 

La production estimée des recettes fiscales 2014 des personnes physiques portée 
en compte s’élève à CHF 6'349’218, soit CHF 624’218 de plus que le montant 
budgété et CHF 746'506 de plus qu’en 2013. Cette hausse s’explique 
essentiellement par l’augmentation du taux de part privilégiée qui est passé de 50 % 
en 2013 à 62% en 2014. De plus, des correctifs des estimations des impôts des 
années précédentes s’élevant au total à CHF 62'893 en notre faveur sont compris 
dans les recettes 2014.  

Pour rappel, la totalité des revenus fiscaux 2014 inscrits dans nos comptes 
correspondent à des estimations de l’Administration fiscale cantonale. Ces dernières 
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sont basées sur la production 2013 (dont 31.4% des bordereaux sont notifiés à ce 
jour) et sur les hypothèses de croissance pour 2014. Certains éléments comme les 
changements de lieu de domicile, de travail ou le montant des revenus imposables 
ne seront, pour la plupart, révélés qu’au moment de la taxation des contribuables, ce 
qui rend le calcul de l’estimation difficile. 

La taxation complète d’une année fiscale n’est connue que trois, voire quatre ans 
après le début de la taxation. C’est la raison pour laquelle des correctifs des années 
antérieures viennent s’ajouter ou diminuer l’estimation de la production de l’année en 
cours. Le tableau annexé, intitulé «Comparaison des recettes fiscales estimées et 
réelles», illustre ce principe.  

Les impôts encaissés en 2014 (perceptions) se montent à CHF 5'939'422 (2013 : 
CHF 5'139'437), dont environ CHF 1.8 millions sont des versements concernant les 
impôts des années 2000 à 2013.  

Charges fiscales 

Suite à l’augmentation de la production des recettes fiscales, nous avons dû 
augmenter les provisions pour risque de pertes sur débiteurs et risque d’estimations 
afin de maintenir une couverture de 50% des reliquats et 10% de la production, soit 
une charge totale de CHF 294'112. Cette augmentation n’avait pas été prévue au 
budget car nos estimations étaient basées sur des recettes fiscales moins 
importantes.  

AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

D’une manière générale, les dépenses ont été bien maîtrisées et l’enveloppe 
budgétaire respectée puisque le total de nos dépenses de fonctionnement est 
inférieur au budget pour un montant de CHF 351'198 (sans tenir compte de l’impact 
de l’augmentation des provisions).  

Voici quelques remarques ou explications concernant les autres charges et revenus 
de fonctionnement :  

3030 - Assurances sociales (AVS, AC, AI, AMAT, Allocations familiales) 

Le taux d’allocation familiale est passé de 1.90% des salaires en 2013 à 2.30% en 
2014, ce qui explique de manière générale les dépassements constatés dans cette 
rubrique.  

0803  Grand-Cour 8 - Mairie :  

3110 Suite à l’effraction des locaux de la mairie, une nouvelle alarme anti-intrusion a 
été installée, d’entente avec la Banque Cantonale de Genève (BCGE). 
L’abonnement annuel à la centrale de surveillance sera pris en charge par la 
BCGE. 

3140 Nous avons participé pour un montant de CHF 3’500 aux frais liés à 
l’installation d’un nouveau bancomat qui a nécessité des travaux sur la façade 
de la mairie. Par ailleurs, des travaux de réparation ont dû être effectués suite 
à l’effraction, ces derniers seront remboursés par l’assurance. 

0809  Salle des fêtes et de sport :  

3010  Suite au départ à la retraite de Mme Araica le 30 avril 2014 (concierge de 
l’école à 80%), nous avons engagé une nouvelle personne et réorganisé les 
tâches et les responsabilités des concierges entre la salle des fêtes 
(responsable : M. Hadraj, poste à 100%) et l’école (responsable : M. Van 
Doornik, poste à 100%, dont 10% rattaché à la salle des sports). Ces 
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changements ont généré une augmentation des frais de personnel, non 
prévue au budget. 

3141 Suite à la réorganisation des tâches,  les nettoyages effectués par une 
entreprise ont été revus à la baisse, tant à la salle des fêtes qu’à l’école. 
Toutefois, suite à des arrêts maladie en début d’année, l’entreprise de 
nettoyage a dû intervenir de manière plus fréquente, de sorte que la baisse 
escomptée a été moins importante en 2014. Les indemnités journalières 
d’assurance maladie sont quant à elles comptabilisées sous la rubrique 
« 4360 Dédommagement de tiers ». 

3220 L’emprunt de CHF 10'000'000 contracté en 2009 pour la construction de la 
salle des fêtes est arrivé à échéance le 30 septembre 2014. Nous l’avons 
renouvelé de la manière suivante : 

- CHF 7'000'000 à taux fixe 15 ans (2.055%). 
- CHF 3'000'000 à taux fixe 5 ans (0.916%), avec un plan de remboursement 

partiel de CHF 200’000/an dès 2015. 

Nous avons pu ainsi diminuer la charge d’intérêts dès octobre 2014. 

54   Institutions pour la jeunesse : 

3653 Selon le budget 2014 de la crèche La Cigogne, le coût de la place à charge 
des communes était estimé à CHF 29'834 pour un total de 81 places 
disponibles (pour information, le coût total annuel d’une place est estimé à 
environ CHF 50'000). Le coût effectif de la place selon les comptes 2014 se 
monte à CHF 29'004 pour une occupation réelle de 76.46 places (2013 : CHF 
30'240 / 73.17 places). Notre commune a occupé 11.38 places, contre 10.90 
en 2013. Pour rappel, nous avions prévu un budget pour 12 places. 

72  Traitement des déchets: 

3110 Dans le cadre du projet du tri des déchets de cuisine et de la collaboration  
avec l’Association Partage, nous avions porté au budget 2014 l’achat de 
containers, de poubelles et de sacs biodégradables. Le projet ayant été 
différé, aucune de ces dépenses n’a été réalisée. 

3181 Le budget prévu pour la levée des déchets de cuisine n’a pas été utilisé 
puisque le projet a été différé. 

3182 Le dépassement du budget s’explique essentiellement par une augmentation 
du volume des déchets verts (+ 142 tonnes), ainsi que la quantité des boues 
provenant des sacs de routes. Par ailleurs, le tarif du traitement des déchets 
encombrants a augmenté (+ CHF 8.-/tonne). 

3183 Dans l’optique du projet de tri des déchets de cuisine, nous avions anticipé 
une baisse du volume des ordures ménagères. Le projet ayant été différé, il 
n’y a eu aucune diminution et la quantité a même augmenté (+ d’habitants). 
De plus, les SIG ont augmenté leur tarif de 11 centimes environ par tonne. 
Ceci explique le dépassement du budget pour cette rubrique. 
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95   Immeubles du PF  

Le résultat sur les immeubles locatifs se présente comme suit : 
 

Budget 2014 Comptes 

2014 

Ecarts Comptes 

2013  CHF CHF CHF CHF 

Revenus  1'480’000 1'462’429           -

17’571 

1'457’954 

Charges       980’880    920’389  -60’491    902’810 

Bénéfice          499’120   542’040  42’920    555’144 

 
Les loyers ont été légèrement surestimés au budget, notamment pour l’immeuble 
Dusonchet 1-3-5, mais les charges sont globalement inférieures aux prévisions. Le 
détail des recettes et charges par immeuble figure dans le tableau « PP Immeubles 
locatifs 2014 » ci-annexé. 

 

COMPTE D’INVESTISSEMENTS 

Patrimoine administratif 

Les investissements bruts se sont élevés à CHF 234’943 (CHF 466’727 en 2013). 
Les dépenses effectuées dans le cadre de l’étude du plan général d’évacuation des 
eaux (PGEE), ainsi que les travaux d’assainissement du réseau secondaire (CHF 
99'497) ont été entièrement financées par des prélèvements sur la taxe d’écoulement 
pour un total de CHF 93'490 et par des subventions cantonales et fédérales pour 
CHF 30’288.  

Par ailleurs, nous avons bénéficié d’une attribution des taxes foncières prélevées par 
l’Etat de Genève de CHF 54’600 que nous avons alloué au crédit de construction de 
la salle des fêtes. 

Ainsi, nos investissements nets se montent à seulement CHF 56'565. 

Patrimoine financier  

Pour rappel, les montants investis dans le patrimoine financier sont directement 
portés au bilan et ne sont pas inclus dans le compte d’investissements. 

Les dépenses effectuées dans le cadre de l’étude du projet de construction des 
immeubles « Les Saussac » se sont chiffrées à CHF 512'913 en 2014 (2013 : CHF 
329'426). Ce montant a été comptabilisé au bilan dans le compte 9515.1232 
« Crédits d’études  immeubles « Les Saussac », conformément aux recomman-
dations du service de surveillance des communes. Cette nouvelle rubrique 
regroupe les trois crédits d’étude du projet « Les Saussac » enregistrés auparavant 
dans les comptes 9500.1290 et 9500.1291, à savoir le concours d’architecture, les 
frais d’organisation de l’appel d’offres pour le second projet et les frais d’étude du 
projet définitif. Elle se décompose comme suit : 
 

 Crédit voté Dépenses 

 CHF CHF 
Concours d’architecture    400’000   328’794 
Frais appel d’offres    190’000   151’824 
Etude nouveau projet 1'150’000 1'021’880 

TOTAL 1'740’000 1'502’498 
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BILAN 

Le bilan au 31 décembre 2014 s'élève à CHF 62'986’038, soit une hausse de CHF 
583’617 par rapport à 2013. Les principales variations sont expliquées ci-après. 
 
Actif 

Liquidités 
Les liquidités ont augmenté de CHF 911’516 par rapport à 2013 et se montent au 
31 décembre 2014 à CHF 9'211'797, grâce à l’excédent de revenus au compte de 
fonctionnement ainsi qu’à l’excédent de financement des investissements. 

Placements financiers 
Le patrimoine financier a augmenté de CHF 404'633, soit les coûts occasionnés 
pour l’étude du projet de construction des trois immeubles « Les Saussac », moins 
les amortissements des travaux d’aménagement de la Chaumière et du  mobilier du 
Tea-room. 

Patrimoine administratif 
Le patrimoine administratif a diminué de CHF 1'367'148  suite aux amortissements 
effectués. 

Passif 

Provisions sur reliquats (personnes physiques) 
Le taux de provision est identique à 2013, soit 50%. Toutefois le montant des 
reliquats au bilan au 31 décembre 2014 est en hausse (+ CHF 382'587). La 
provision portée ainsi en compte en 2014 se monte à CHF 2'123'600, soit une 
augmentation de CHF 188'000. Elle couvre 100 % des créances antérieures à 2013 
(reliquats 2000 à 2012) ainsi que près de 35 % des créances 2013 et 2014. 

Dette communale 
La dette communale (sans les immeubles locatifs) a légèrement diminué. Elle est 
passée de CHF 13'995'082 en 2013 à CHF 13'865'482 à fin 2014, soit CHF 5’946 
par habitant (2013 : CHF 6’072). 

Les emprunts sur les immeubles locatifs s’élèvent à CHF 10'240’400.-, soit une 
diminution de CHF 182'750 par rapport à 2013. La dette communale totale se 
monte à CHF 24'105’882  au 31 décembre 2014. Pour rappel, dans certaines 
communes, les emprunts sur les immeubles locatifs ne sont pas inclus dans les 
comptes de la commune, mais figurent dans ceux de Fondations communales. 

Fortune nette 
La fortune nette de la commune (sans les immeubles locatifs) a augmenté cette 
année en raison de l’excédent de revenus de CHF 811'322. L’évolution de la 
fortune nette pour ces cinq dernières années a été la suivante :  

 

 CHF % 

2010 26'879'654  +   2.1% 

2011 25'391'653 -    5.5% 

2012 24'530’303 -    3.4% 

2013 24'355’837 -    0.7% 

2014 25'167’159 +   3.3% 
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Conclusion 

Tels furent, en résumé, Monsieur le Président du Conseil municipal, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers municipaux, les faits marquants de l’année 2014. 

Permettez-moi d’adresser mes sincères remerciements : 

- à mes Adjoints pour leur contribution et engagement respectifs aux travaux de 
l’Exécutif, leur expérience et leur pragmatisme, 

- à notre Secrétaire général Monsieur Olivier Niederhauser, qui accomplit ses 
nombreuses tâches avec grande compétence et dévouement, même si le travail 
ne cesse d’augmenter, 

- à toute l’équipe de la Mairie en général et en particulier à Madame Dominique 
Schupbach, responsable administrative et à Madame Nicole Menu, notre 
comptable, 

- à vous-mêmes, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Conseillers 
municipaux, pour le sérieux de votre travail dans le cadre des séances du 
Conseil et des commissions, 

- au groupe des Sénateurs et au Conseil des Anciens ainsi qu’à leur président-e, 
pour les conseils qu’ils prodiguent à l’Exécutif et les bonnes relations 
entretenues avec les autorités, 

- aux enseignants de l’Ecole primaire pour la qualité de l’enseignement qu’ils 
procurent aux écoliers ainsi qu’aux éducatrices de la petite enfance qui font de 
Gaspard et Trottinette un lieu remarquable pour la socialisation des plus petits, 

- aux bénévoles et au Comité du restaurant scolaire qui s’occupent des enfants 
avec beaucoup de patience et de gentillesse, 

- à la conductrice et aux conducteurs du Pédibus qui veillent au serein 
cheminement des enfants jusqu’à l’école, 

- aux patrouilleuses scolaires qui, par tous les temps, veillent à ce que nos 
enfants traversent les routes en toute sécurité, 

- aux animatrices du parascolaire qui organisent les activités des jeunes en 
dehors de l’école, 

- aux membres du Corps des Sapeurs-Pompiers volontaires de Troinex et à leur 
Commandant pour leur dévouement, leur disponibilité et leur courage dans 
l’accomplissement de leur mission, 

- à notre bibliothécaire Madame Magda Eich et à son aide, Madame Brigitte 
Mathys, qui gèrent avec soin et compétence notre bibliothèque et dont les 
lecteurs apprécient le souriant accueil, 

- à nos concierges qui, tôt le matin et jusque tard le soir, non seulement 
entretiennent les installations scolaires ainsi que la salle des fêtes, mais 
également veillent au bon déroulement des nombreux événements ayant lieu 
dans ces bâtiments, 

- à nos employés communaux pour le sérieux avec lequel ils entretiennent nos 
routes, nos espaces de verdure et les autres installations communales et le soin 
qu’ils apportent à la décoration florale de la commune, 

- aux présidents et aux membres des comités des clubs sportifs ou culturels et 
des sociétés communales, pour l’animation qu’ils apportent dans notre 
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commune et pour leur participation à son activité événementielle, contribuant 
ainsi notre qualité de vie, 

- aux paroisses protestante, catholique et arménienne qui animent la vie religieuse 
à Troinex, avec lesquelles nous entretenons d’excellents rapports, 

- aux nombreux bénévoles qui contribuent dans des domaines variés, notamment 
en faveur des enfants et des aînés, à la convivialité et à la solidarité dans la 
commune. Les bénévoles jouent un rôle essentiel et crucial dans la société et 
dans notre commune en particulier, car ils et elles représentent le don 
désintéressé de soi, garantissant la cohésion authentique de toute communauté 
humaine. 

 
La présence nombreuse des habitants aux diverses manifestations communales est 
une marque de soutien pour les organisateurs et une contribution à la cohésion, au 
bien-être et à la solidarité de notre commune. Je souhaite que les Troinésiens et 
Troinésiennes y participent toujours davantage. 

Potter van Loon 
        Maire 
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VIE DES CLUBS ET DES ASSOCIATIONS COMMUNALES 

 
Nous tenons à remercier les responsables des clubs et associations qui animent 
notre vie communale. Voici un résumé des activités 2014 des sociétés qui nous ont 
fait parvenir leur rapport. 
 

Amicale des sapeurs-pompiers de Troinex 

Cette année encore, nos manifestations se sont déroulées avec beaucoup de 
succès. 

La fête des promotions s’est déroulée dans la bonne humeur. Nous y tenons le bar 
et préparons le repas (grillades et salades), ainsi que la mise en place des tables 
pour le repas, sans oublier le rangement le dimanche matin. 
 
Le 1er août, très belle journée également. Nous avons pu servir nos repas comme 
prévu et tenir la buvette. Au niveau de l’organisation tout s’est très bien déroulé et 
sans encombre.  
 
Nous avons aussi organisé cette année la fête de la St Martin au mois de 
novembre. Notre équipe s’est beaucoup donnée et toujours dans une très bonne 
ambiance. 
 
Nous avons également tenu un petit stand lors du marché campagnard et lors du 
mondial de football. 
 
Nous relevons une très bonne ambiance et un bon investissement de nos 
membres, pour cette année 2014 et en espérant que cela continue, nous 
remercions tout le monde pour leur engagement. 
 
 Pour le comité : Olivier Magnenat  
 

Association Africarouge 

Durant l’année 2014, l’association Africarouge a continué à dispenser des cours de 
danse le mardi de janvier à juin et de septembre à décembre dans la salle de 
rythmique de l’école de Troinex. Entre 15 et 17 élèves y ont participé régulièrement. 
En juin, des artistes de l’association, soit, musiciens, danseuses et conteur ont 
animé les promotions de l’école primaire de Genthod. 
  
 Stefanie Gay-Albuquerque 
 

Association Scoutisme Aventure Troinex 

L’Association Scoutisme Aventure Troinex (SAT) se porte bien en fin d’année 2014. 
Nous avons actuellement quelques 36 membres actifs dans nos deux unités 
(Louveteaux et Eclaireurs), ce qui représente une baisse par rapport à 2013, due 
aux départs de certains éclaireurs pour des questions d’emploi du temps et du fait 
que l’effectif de la Meute s’est stabilisé ces dernières années.  
L’effectif de la Meute est de 18, celui de la Troupe de 17 et celui de la Maîtrise de 
Groupe de 1, en cette fin d’année 2014. 
Le SAT est toujours en possession de plusieurs locaux sur la commune de Troinex, 
mis gracieusement à disposition par la Mairie, et les paroisses protestante et 
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catholique de cette même commune. Nous profitons de ce rapport pour remercier la 
Mairie et les paroisses protestante et catholique pour leur appui. La Mairie nous a 
par ailleurs fourni un nouveau local matériel, notre déménagement étant requis par 
les constructions prévues au chemin Lullin. 
 
Lors de l’Assemblée Générale du samedi 8 mars 2014, un nouveau comité est élu. 
(Président : Alain FREI, Trésorier : Matthias GOLLARZA, Responsable des locaux : 
Steven MÜLLER, Webmaster : Victor VAN LOON, Secrétaire: Samuel BRETTON, 
Responsable du matériel : Julien HAEFELIN)  
 
En plus de nos activités traditionnelles du samedi après-midi, pour l’exercice 2014, 
plusieurs activités spéciales ont été organisées.  
 
Pour les Louveteaux :  
Soirée parents et amis à Troinex (GE) en janvier 2014, week-end neige à Monteret 
Château (VD) en février 2014, sortie luge à Leysin en février 2014, sortie 
spéléologie à Mégevette (F) en mars 2014, camp de Pâques à Sembrancher (VS) 
en avril 2014, la sortie surprise pour SZ-SSZ-CP-SCP en juin 2014, camp d’été à 
Sonnenwyl (FR) en juillet 2014, Fête Nationale à Troinex (GE) en août 2014, 
organisation et vente de la tombola lors de la vente de paroisse protestante à 
Veyrier (GE) en novembre 2014 ; et coup de main à la course de l’escalade en 
décembre 2014. 
 
Pour les Eclaireurs :  
Soirée parents et amis à Troinex (GE) en janvier 2014, Sortie de ski aux 
Contamines (F) en janvier 2014, week-end neige à Monteret Château (VD) en 
février 2014, sortie luge à Leysin en février 2014, sortie spéléologie à Mégevette (F) 
en mars 2014, week-end de préparation pour le camp d’été 2014 à Sonnenwyl (FR) 
en mai 2014, camp de formation à Sembrancher (VS) en juin 2014, sortie rafting à 
Genève (GE) en juin 2014, sortie surprise pour SZ-SSZ-CP-SCP en juin 2014, 
camp d’été à Sonnenwyl (FR) en juillet 2014, Fête Nationale à Troinex (GE) en août 
2014 ; et coup de main à la course de l’escalade en décembre 2014. 
 
En juillet 2014, après le camp d’été à Sonnenwyl (FR), Epervier (Raoul BARCA, 
ancien Président) et Belette (Christian ZOGG, ancien Trésorier) ont décidé de 
mettre fin à leur mandat au SAT, après respectivement 26 et 25 années de 
scoutisme. Nous  les remercions pour le travail dévoué effectué pour le SAT et 
nous réjouissons de les retrouver pour des appuis ponctuels lors de nos camps. 
 
La Maîtrise a été renforcée en septembre 2014 par l’arrivée d’Alligator (Benjamin 
PELLEGRIN), qui a rejoint la Troupe comme chef de Troupe adjoint, de Panthère 
(Gabriel VAN DER LINDEN) et Epaulard (Rémy MASSA) qui ont rejoint tous les 
deux la Meute comme chef de Meute adjoint. 
 
Tout au long de l’année, nos membres se sont chargés de l’entretien intérieur et 
extérieur de nos différents locaux sur la commune.  
 
Pour terminer, je tiens à remercier les responsables de l’association Scoutisme 
Aventure Troinex (SAT), qui œuvrent bénévolement tout au long de l’année pour 
garantir des activités de qualité à nos différents membres. 
 
 Le Président du SAT 
 Alain FREI (Koala) 
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Association Yoga-Troinex 

Cette année 14-15, l'association Yoga-Troinex pour le développement et la pratique 
du Yoga accueille dans ses 6 cours, environ 70 pratiquants dont une dizaine de 
seniors des plus de 70 ans. En plus ont lieu 2 cours pour les enfants, dont un 
nouveau « parent-enfant » pour les moins de 6 ans. 
Le Yoga propose à chacun et chacune un ressourcement intérieur physique et 
psychique. En côtoyant ses limites dans un cadre non compétitif, nous apprenons à 
travers les exercices de Yoga à mieux nous connaître. Basés sur une approche qui 
se caractérise par la progression graduelle, les enchaînements des postures du 
corps, les exercices de respiration, la relaxation et l'assise immobile visent à la fois 
l'assouplissement et le renforcement musculaire, mais aussi l'augmentation de la 
capacité de gestion de stress, de concentration et de détente. Cette philosophie est 
mise en œuvre par les enseignantes en s’adaptant à chaque public particulier. 
Il est possible de participer gratuitement à un cours d’essai à n'importe quel 
moment de l’année pour commencer la pratique du Yoga. 
 
Tous les cours ont lieu à la salle de danse de l’école de Troinex. 
Plus d’information sur le site www.yogatroinex.wordpress.com 
 
 
 
Horaire des cours : 
Cours tout public : Mardi : 9h00 - 60 min, Jeudi : 9h00 - 75 min ; 10h20 - 60 min. 

18h15 - 60 min. 19h20 - 75 min. 
Cours Senior :  Mardi : 10h20 cours 50 min. 
Cours Enfants : Mardi 16h20 – 17h05 pour les 4 à 6 ans enfant- parent et 

Mardi 17h10 – 18h pour les 7 à 12 ans enfants seuls 
Cours Individuels : Mardi ou jeudi midi et après-midi, à Troinex ou à domicile. 
Ateliers Hormones Yoga : particulièrement indiquée pour toute femme à partir de 
40 ans afin de s’approprier une pratique personnelle. Un premier atelier aura lieu le 
27 juin 2015 pour plus d’informations cf. www.yoga-et-coachig.ch 
 

Eveline Waas Bidaux - Enseignante diplômée EFEY/ Yoga Suisse 
Thérapeute Complémentaire OrTraTC en Yoga thérapie, 
Coach professionnelle certifiée ECDpro +41 79 25 35 111 

 
Sonia Coray - Enseignante diplômée Yoga7/Yoga Suisse 

 Cours enfants +41 76 325 01 75 
 
 

Badminton Club Troinex 

Le plaisir de jouer dans cette magnifique salle de sport se confirme d’année en 
année, les joueuses et les joueurs de notre club de badminton apprécient notre 
équipement, parfois même nos adversaires nous envient notre cadre ! Le nombre 
de nos membres en 2014 reste stable. Nos quatre terrains de 19h30 à 22h00 le 
jeudi soir, sont pleinement occupés. Les entrainements techniques du mercredi soir 
de 20h00 à 22h00, pour affiner la technique de notre équipe en compétition, 
continue à porter ses fruits. Notre équipe engagée en 4ème ligue s’améliore d’année 
en année. 
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Nos activités actuelles sont : 
 

 Les cours jeunesse de badminton depuis septembre, les mercredis en fin de 
journée de 16h00 à 17h30. Toujours un succès, cours suivi auprès d’une 
quinzaine de jeunes. Bien que presque complet, il reste une ou deux places 
de libre à ce cours.  
  

 L’équipe du club inscrite en 4ème ligue, participe déjà pour sa quatrième 
saison, perfectionne chaque année ses performances d’une manière 
régulière. Une cinquième place âprement disputée avec 4 victoires à son 
actif et quatre matchs perdus à 4-3. Nos matchs se sont déroulés dans la 
bonne humeur et la convivialité. L’expérience acquise et les entrainements 
ont permis le maintien de nos résultats de la saison dernière. 

 
Le nombre des membres est en stabilisation, cette année nous avons le plaisir de 
compter sur plusieurs jeunes personnes, jouant régulièrement avec l’équipe de 
vétérans du club. Les personnes jouant  occasionnellement, qui viennent quelques 
fois par année, sans forcément être obligatoirement membre de notre club, sont 
toujours les bienvenues. 
 
La bonne gestion de nos finances, aidée grandement de la subvention communale, 
nous permet encore cette année de conserver le montant des cotisations, à savoir 
Frs 70.- . Notre stock de volants en plumes, obligatoire en compétition, arrivant à sa 
fin, l’année prochaine nous devrons investir pour le renouveler. 
 
Nous accueillons toujours avec beaucoup de plaisir et de gentillesse de nouveaux 
membres, du débutant(te) au joueur(se) expérimenté(e).  
 
Contact : Guy  Tél. 022.890.01.70 - Natel 079.321.14.15 - Email : 
guy@puissance3.ch 
 
 Guy Lavorel : Président 
 

BMX Club Troinex 

Printemps 2014: 

 AG du Club le 4 Mars 2014 

 Démission de Mr. Alain Forestier (Vice-Président) et Mr. Jean Marc 
Pannatier (Trésorier) 

 Election de David Dennemont, pour Trésorier, réélection de Timothée Botbol, 
Vice-Président, Thomas Wullschleger, Président et Catherine Roggli, 
Secrétaire  

 Membres du Comité: Myriam Dieni et Laurent Corbat 

 Atelier Réparations pendant le Troc-Vente salle Moillebin 

 Reprise des cours 2014 le 22 Mars 

 Beaucoup de demande pour les inscriptions et avons limité à 18 enfants (5-6 
en liste d’attente) 

 Atelier Réparations et Stand Petit-Déj pendant le Marche Campagnard 

 Travaux réfection piste BMX sur piste “course” en gravier et piste “Dirt” en 
terre 

 Rappel a quelques parents pour cotisation 2014 

 Rendez-vous à la Mairie pour subvention le 4 avril 2014 
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 Réussite dans l’intégration dans le groupe d’un enfant ayant un léger retard 
dans son évolution psychologique. Les enfants du club étaient exemplaires 
et la satisfaction des profs et du Comité d’avoir pu offrir un bon accueil 

 3 Mai: apéro canadien annulé pour cause de mauvais temps 

 Cours effectués jusqu’au 28 Juin, puis pause estivale 
 
Juillet 2014: 

 Activités Ados – Initiation BMX/VTT conjointement avec la commune. Fait 
par Timothée Botbol 

 Août – Nov 2014: 

 Reprise cours BMX le 30 août 2014 – avec dernier cours le 15 Nov. 

 Soirée communale le 27 Octobre 

 Apéro Canadien de clôture de saison le 8 Nov. Démo, vin chaud, bonne 
ambiance et environ 35 personnes et 17 Riders 
 

 Pour le comité : Thomas W.  

Club de bridge 

Deux de nos plus anciens membres sont décédés en ce début d’année 2015, 
aussitôt remplacés. Nous sommes 36 membres, deux nouveaux membres sont 
venus s’ajouter aux deux disparus ci-dessus. 
 
Le lundi reste notre soir préféré pour nos petits tournois, toujours très amicaux. Et la 
fête annuelle du début décembre reste très fréquentée et très conviviale. 
Nous voudrions remercier la Commune et Monsieur le Maire en priorité pour 
l’allocation octroyée chaque année à notre groupe. 

Thérèse Schaller, Présidente 

Club de Handball 

En janvier 2014, le handball club de Troinex compte 22 joueurs. Cette saison, deux 
équipes participent aux tournois M9/M11, alors que les plus grand sont inscrits dans 
le championnat pour le titre en M13.  
Les « moins de 11 ans » rencontrent donc, 1 dimanche par mois, les différentes 
équipes de suisse romande, de la vallée de Joux à Crissier…  
Alors que les « moins de 13 ans » se déplacent toutes les trois semaines environ 
pour un ou deux matchs de 60 minutes. Cette première saison en championnat titre 
est difficile, mais nos joueurs se débrouillent fort bien. 
Fin mai, joueurs, familles et entraîneur se rendent à Zürich, pour participer au 
Festival Suisse de Minihandball.  
 
A la rentrée de septembre, 25 joueurs commencent la nouvelle saison 
d’entraînements. Le club s’agrandissant en nombre de joueurs et d’équipes, de 
nouveaux aménagements se sont imposés : Un nouvel entraîneur s’est joint à Imad 
et les entraînements des grands et des petits sont maintenant séparés. En effet 
plusieurs jeunes joueurs ont commencé et les écarts d’âge augmentent.  
Chaque groupe s’entraîne donc deux fois 90 à 120 minutes par semaine.  
Nous cherchons aussi à attirer des joueurs entre 9 et 11 ans, car ils ne sont pas 
suffisamment nombreux dans ce groupe d’âge. 
Les M13 sont fort motivés : Leur début de saison prometteur laisse miroiter une 
participation à la finale suisse… 
 Pour le comité : Anne Buswell 
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Club de Volley-ball – Troinex VBC 

La saison 2014/15 est celle de la continuation pour le Volley-Ball Club de Troinex.  
 
Le championnat relax s’est élargi cette année, un plus grand nombre d’équipes y 
participe. C’est pourquoi nous avons été relégués, ainsi que d’autres équipes de 
relax D en relax E.  
 
En ce qui concerne notre niveau, il s’est particulièrement amélioré. Grâce à la mise 
en place d’exercices plus techniques et la bonne motivation des membres, nous 
avons réussi à mettre en place un jeu de bien meilleur qualité et beaucoup plus 
efficace. De ce fait, nous occupons en fin de saison une bonne 3ème place.  
Nous espérons l’année prochaine avoir un niveau suffisant et passer au niveau 
supérieur. 
 
Durant cette saison nous avons recruté quelques nouveaux joueurs. Ceux-ci 
n’avaient pas spécialement un passé en tant que joueur de volley, mais une bonne 
dose de motivation et la bonne entente de l’équipe les ont rendus indispensables. 
 
En dehors des salles, nous avons créé une page Facebook et YouTube ou nous 
postons régulièrement les vidéos de nos matchs. Je vous conseille d’y faire un tour, 
vous pourrez voir par vous-même le bon niveau de l’équipe. 
   
Une année donc extrêmement positive.  
Notre objectif pour l’année suivante est simple : maintenir notre niveau, puis le 
développer afin de rejoindre le Relax D. 
 
Après ces quelques mots, je tiens à vous remercier pour la confiance et le soutien 
dont la commune a fait preuve envers le VBCT, et de la part de toute l’équipe, je 
vous souhaite, Madame, Monsieur, mes  salutations les plus chaleureuses. 
 
 

Jérémy Signorelli 
Président du Club 
 
 

 Club de Volley Genève-Sud Troinex(GVS) 

2014… une saison incroyable ! C’est le même titre que l’année passée et ce n’est 
pas une erreur. Lisez plutôt ! 

Notre centre de formation confirme son statut de Numéro 1 chez les juniors. Tant 
chez les filles que chez les garçons. Tant en termes de nombre de jeunes (plus de 
250) qu’en termes de résultats. 

En effet, pour la 3ème saison consécutive, nous obtenons une médaille dans chaque 
catégorie junior (féminine et masculine) ! 

En 2012-2013, nous avions 5 titres de champion genevois, 7 participations aux 
championnats suisses, le titre de champion suisse de beach-volley M19 pour 
Quentin Métral. 
 
En 2013-2014, 6 titres de champion genevois, 7 participations aux championnats 
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suisses, 2 titres de vice-champions suisses en M13g et M15g et le titre de 
champion suisse de beach-volley M21 pour Quentin Métral. 

En 2014-2015… à nouveau 6 titres dont deux exceptionnels doublés en catégorie 
M13 et M15. Et 3 podiums  aux championnats suisses : nos M15 garçons sont vice-
champion suisse. Les M13 filles et garçons sont montés ensemble sur la 3ème 
marche, médaille de bronze !! 

 M13 filles: Championnes genevoises (3e au championnat suisse) 
 M15 filles: Championnes genevoises (9e au championnat suisse) 
 M17 filles: 3e genevoises 
 M19 filles: Vice-championnes genevoises 
 M23 filles: Vice-championnes genevoises 

 M13 garçons: Champions genevois (3e au championnat suisse) 
 M15 garçons: Champions genevois (2e au championnat suisse) 
 M17 garçons: Vice-champions genevois (6e au championnat suisse) 
 M19 garçons: Champions genevois (13e au championnat suisse) 
 M23 garçons: Champions genevois (5e au championnat suisse) 

Avec en plus le titre de championne genevoise en 2ème ligue de notre équipe junior 
M23f et une promotion en première ligue pour la saison prochaine. Une saison à 
nouveau EXCEPTIONNELLE donc… 
 
Les activités de beachvolley 2014 ont repris comme ces dernières années dès avril. 
Entraînements tous les vendredis pour une quarantaine de jeunes ainsi que des 
entraînements spécifiques deux fois par semaine pour les paires disputant les 
tournois dans toute la Suisse. Nous avons également organisé des tournois M15, 
M17 et M19 aux Evaux et à Vessy ainsi qu’un Master M17 en parallèle d’une 
manche nationale à la Rotonde du Mont-Blanc. 
 
Les championnats suisses se sont déroulés à Kloten. Nous y avons amenés à 
nouveau plusieurs paires genevoises qui se sont brillamment qualifiées. 
 
Le Troinésien Quentin Métral est devenu champion suisse pour la 3ème année 
consécutive, en catégorie M21. Associé au zurichois Michiel Zambergen, ils ont 
également brillamment défendu les couleurs helvétiques au championnat d’Europe 
en Italie avec un nouveau top 10 (9ème place). Quentin a été à nouveau retenu dans 
les cadres nationaux suisses pour la saison 2015. 
 
A Troinex, l’école de volley (5 à 10 ans) poursuit avec bonheur ses activités 
multisports « Kid’s Volley » avec le volleyball comme sport principal. Ces petits 
sportifs ont fait également deux tournois en suisse-alémanique. Nous avons 
toujours régulièrement des matchs de nos juniors M19 garçons dans la salle 
multisport de Troinex.  
 
Faites découvrir le volleyball à vos enfants et inscrivez-les ! Toutes les informations 
se trouvent sur nos sites internet : www.volleygenevesud.ch ou www.beachvolley-
geneve.ch 

Et nous remercions chaleureusement les autorités de la commune de Troinex pour 
leur fidèle soutien. 

Eric Métral 

http://www.volleygenevesud.ch/
http://www.beachvolley-geneve.ch/
http://www.beachvolley-geneve.ch/
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Responsable filière filles du Volley Jeunesse Genève-Sud 
Coach J&S 
Entraîneur cantonal de beach 
eric@volleygenevesud.ch 
 

Club Tennis – Troinex T.C. 
 
Le bilan global de cette saison 2014 est plus que satisfaisant. Le nombre de 
membres a augmenté, probablement grâce à la suppression de la finance d’entrée, 
de même que la fréquentation des courts. En 2014, le club compte 262 membres 
(2013 : 227) dont 87 juniors (2013 :77).  
 
Les newsletters mensuelles ont tenu les membres et amis au courant de tous les 
événements organisés durant la saison.  
 
L’auto gestion de la buvette a bien fonctionné, les membres payent 
consciencieusement leurs consommations et les inscrivent dans le cahier. Ce 
succès à mettre au crédit de Franco Péclat qui, durant toute la saison, a 
réapprovisionné les frigos presque quotidiennement et nous a permis de réaliser un 
bénéfice net de la buvette de 3’860.-.  
 
Jeannette a également effectué un magnifique travail durant toute l’année avec les 
juniors dont le nombre a aussi augmenté.  
 
Autres points positifs de la saison, les différents tournois internes, les résultats des 
deux équipes d’interclub et les jeudis pasta. Tous ces événements se sont bien 
déroulés même s’ils n’ont pas toujours rencontré une participation optimale.  
 
L’objectif de la saison 2015 est de continuer à attirer de nouveaux membres et 
d’essayer d’atteindre les 280 joueurs. Il est communément accepté que la capacité 
maximale du club, compte tenu du nombre de courts, est de 320 à 400 membres, 
soit 80 à 100 membres par court.  
 
La haie de thuyas qui longeait les courts a été arrachée cet automne par la 
commune et la protection civile. Seules les finitions restent encore à faire. Des 
bâches publicitaires seront installées contre les grillages. Le comité cherche 
actuellement des sponsors.  
 
Il convient de souligner l’excellente collaboration avec les autorités communales qui 
ont toujours fait preuve d’une grande ouverture d’esprit durant toutes les 
discussions qui ont eu lieu, soit cette saison, soit la saison dernière. Des 
remerciements particuliers au maire, Monsieur Potter van Loon et son adjoint et 
membre du club, Guy Lavorel. Un merci également au personnel de la Mairie pour 
leur précieuse collaboration. Une entente intelligente avec la Mairie est prioritaire 
pour le comité.  
 Georges Gard 

Président 

 

 

mailto:eric@volleygenevesud.ch
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Conseil des Anciens 
 

Le Conseil des Anciens a été constitué par décision du Conseil Municipal en date 
du 24 mai 1993 dans le but d’intéresser les habitants de la Commune dès l’âge de 
65 ans aux affaires de la Commune. Il constitue un organe consultatif de réflexion 
et de concertation. Dans ce cadre le Conseil des Anciens peut être entendu par le 
Conseil Municipal et lui soumettre les questions qui se posent en matière de 
politique des Aînés, d’aménagement, de constructions, d’activités de loisirs, de 
bénévolat ainsi que d’autres questions relevant des préoccupations du Conseil des 
Anciens. 
 
Au cours de cette année 2014, le Conseil de Anciens a tenu 4 séances au cours 
desquelles de nombreuses questions, liées à la vie communale ont été abordées et 
soumises aux Autorités Municipales. Notre Conseil a eu l’opportunité d’entendre à 
plusieurs reprises M. le Maire, Potter van Loon, qui a répondu aux préoccupations 
exprimées par notre Conseil. Qu’il en soit ici remercié.  
Dans la continuité des actions de notre Conseil, nous avons pu organier, grâce au 
dévouement de nos membres, quelques visites (ouvertes à l’ensemble des Aînés), 
notamment au Ruisseau et Serres des Marais et de l’entreprise Datasem.   
Notre Conseil s’est également penché (au cours de vives discussions) sur le rôle de 
notre Conseil dans le cadre communal. Un de nos membres, dans une étude 
exhaustive, a soumis à notre Conseil un historique des "conseils des Anciens » ou 
« Conseil des Sages », que nous avons transmis aux Autorités communales, 
document qui devrait être accessible sur le site « Troinex.ch ». 
 
Les conclusions de nos discussions ont été soumises aux Autorités communales, 
afin de définir, dans le cadre d’un règlement modifié, le rôle de notre Conseil. Un 
dialogue s’est toujours très efficacement établi, même si les réponses apportées 
aux questions posées ne pouvaient pas toujours être satisfaisantes. 
 
Notre Conseil ne manquera pas de continuer de rester attentif aux problèmes de 
notre Commune, tant sur le plan des Aînés(es), du développement durable, de la 
circulation, de la  culture et de l’environnement, afin de vivre dans une commune 
conviviale et  harmonieuse. 
 
Etant donné que les membres de notre Conseil doivent être élus, dans le cadre de 
la nouvelle législature, les personnes intéressées à siéger en notre Conseil, 
pourront faire acte de candidature (habitant de la commune et dès l’âge de 65 ans) 
auprès de la Mairie, dès que le document de candidature aura été publié dans le 
« Troinex.ch » 
 
 
                                                     CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX   
                                                     M. Raymond Jeanrenaud, président.   

Far West Country Dance 

Pour la période de janvier à juin 2014 (fin de la saison 2013 – 2014) et pour la 
période de septembre à décembre 2014 (début de la saison 2014 – 2015), le Club a 
continué à donner ses cours le mardi soir pour 2 niveaux de danses en ligne (1ère 
année ["Débutants"] : 90 minutes / 2ème année ["Débutants-Intermédiaires"] : 90 
minutes) et le mercredi soir pour 2 niveaux de danses en ligne (3ème année 
["Intermédiaires"] : 60 minutes / 4ème année ["Avancés"] : 60 minutes) et pour les 
["Couples"] 75 minutes également. 
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Outre ces cours de danses, le Club a organisé cinq soirées de répétition de danse 
dans l'ancienne salle communale réunissant chacune environ 120 personnes. 
 
De plus, le Far West Country Dance a célébré sa troisième manifestation de fin de 
saison en organisant un barbecue avec repas canadien le samedi 7 juin 2014 au 
Hangar de Compesières, avec une animation musicale par l'orchestre "Hillbilly 
Rockers" pour le plus grand plaisir des danseurs. Cette fête, qui marquait 
également la fin des cours de la saison 2013 – 2014, a réuni environ 150 personnes 
qui en ont gardé un excellent souvenir. 
 
Le 24 janvier 2014, le Far West Country Dance a été engagé pour faire une 
animation et une initiation pour la soirée du personnel de la Ville de Carouge, le 26 
mars se sont des employés d’une société qui sont venus dans cette salle pour une 
initiation, le 25 mai le FWCD a fait une démo à St-Prex dans le Canton de Vaud, le 
16 juin une démo pour un mariage à Meinier, le 20 juin une initiation lors d’un Team 
Building à Anières, le 27 juin une démo à la Fête des Ecoles à Thônex, le 9 août 
une initiation pour le Tour de Plage à Carouge, le 30 août une démo pour 
l’Association du quartier de Belle Cour à Onex, le 2 septembre une initiation à 
Chavannes-des-Bois, le 6 septembre pour la soirée du personnel d’une société sur 
le bateau Général Guisan et le 29 septembre une démo pour les portes ouvertes 
d’un garage au Petit-Lancy pour le plus grand plaisir de la douzaine de danseuses 
et danseurs qui y ont participé. 
 
A fin décembre 2014, le Club comptait 197 membres, dont environ 25 nouveaux 
élèves du niveau "Débutant" qui ont commencé en septembre 2014.   
 
La moyenne de fréquentation des cours de danse s'est située, pour la période de 
janvier à fin décembre 2014, à 28 pour les "Débutants", à 37 pour les "Débutants-
Intermédiaires", à 34 pour les "Intermédiaires", à 26 pour les "Avancés" et à 8 pour 
les "Couples". Quant aux nouvelles danses enseignées, elles ont été au nombre de 
43, 41, 37, 26 et 20 respectivement pour chaque niveau. 
 
 Le Président : Jean-Claude Herren 

FSG Troinex 

Notre société pour l’année 2013-2014 compte 69 membres : 
 
12  parents-enfants 
16  gym enfantine 
10  jeunes gymnastes 10-15 ans 
22  jeunes gymnastes 6-10 ans 

 
Tous les cours sont donnés par des moniteurs brevetés assistés par des aides.  
Tous les moniteurs sont rémunérés selon leurs brevets. 
Elodie, Eva et Jessica ont passé leurs brevets JS sports des enfants et Cléa a 
passé son JS sport des enfants pendant l’été, nous les félicitions tous les quatre. 

 
La société fonctionne grâce à diverses subventions du service des loisirs de la ville 
de Genève et l’aide au sport et bien entendu des cotisations. 
La mairie nous prête gratuitement la salle. 
La société a des finances saines et est bien gérée.  
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Le cours gym enfantine a eu un démarrage difficile avec Dominique qui pour des 
raisons personnelles a mis un terme au notre collaboration. Jessica a repris le 
cours aidée de Cléa et tout a bien fonctionné. 

 
Les groupes jeunes gymnastes et gym enfantine ont participé au parcours AGG à 
Satigny en février 2014 ils sont tous revenus content avec la médaille souvenir.  
Nous avons participé à la journée dans le terrain au mois de mai avec les jeunes 
gymnastes et gym enfantine, qui a eu lieu au à Versoix, les grands des jeunes 
gymnastes ont pour la troisième année consécutive remporter la deuxième place et 
sont rentrés avec une coupe. 
Nous avons organisé nos portes ouvertes sur le thème du cirque, le mardi 13 mai, 
la soirée fut magnifique et les prestations de nos gymnastes étaient de grandes 
qualités, nos élèves ont fait des progrès. 

 
Je remercie tous les moniteurs pour leur travail, les aides pour leurs engagements 
dans les cours et un grand merci à mon comité. 
 

 Pour le comité : Cornélia Walder 

 

Lady’s gym 

Les cours de Lady’s Gym sont toujours donnés par Charlotte Dietrich dans la bonne 
humeur. Nos fidèles membres ont la possibilité de choisir entre le cours du lundi à 
13h45 (que nous souhaitons maintenir si dorénavant il n’y a plus la priorité du 
mercredi matin) et celui du mardi soir à 19h00.  

Nous bénéficions d’une gym à l’échauffement, avec ou sans engin. Nous faisons 
également attention à notre dos et travaillons aussi la technique de l’abdologie. À la 
fin de la leçon, nous profitons d’une gym douce de différentes façons (avec ballon, 
corde à sauter, balle hérisson, etc…) 

Au mois de septembre, nous avons eu le bonheur de partir à Stockholm par beau 
temps et profité de quelques moments sympathiques de partage et d’amitié.  

Notre assemblée générale a reconduit le comité dans les mêmes fonctions et s’est 
terminée par un buffet canadien toujours très apprécié. 

Tous nos remerciements sont adressés à la Mairie pour sa subvention toujours 
bienvenue par nos membres, et pour la chance de pouvoir disposer des locaux. 
 
 Le comité 
 

L’Atelier Danse 

L’Atelier Danse est une association à but non lucratif qui a été constituée en février 
2011. Elle accueille depuis la rentrée scolaire 2014 plus d’une cent cinquantaine 
d’enfants. 
 
Cet Atelier, qui a pour but d’éveiller les enfants à l’art de la danse, subventionne 
durant l’année des évènements ponctuels organisés pour impliquer les enfants et 
leur donner une vision pratique de la danse. 
 
A cet égard, les enfants ont fait leur présentation de la fin du premier trimestre sur 
scène en décembre 2014. A l’issue du spectacle et pour les remercier de leur 
excellent travail, l’Atelier Danse a offert aux enfants une grande marmite de 
l’Escalade. 
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L’Atelier Danse a présenté cette année 21 jeunes danseuses au concours régional 
de Bourg-en-Bresse. Ces petites filles ont montré beaucoup de motivation et de 
détermination en apprenant des variations individuelles en classique et en 
contemporain, des duos, ainsi qu’un travail de groupe. Pour la première fois cette 
année, nous avons présenté une élève en contemporain et celle-ci a remporté un 
1er prix à l’unanimité doublé d’une coupe « coup de cœur » du jury. 
Cet événement permet aux enfants d’avoir une expérience de la scène, donne au 
groupe un esprit de cohésion et permet à l’Atelier Danse d’exposer son travail face 
à un jury et de se mêler à d’autres institutions de danse. 
Ces enfants ont été formés par l’Atelier Danse et nous les félicitons pour leur travail.  
Les élèves les plus investis pourront rejoindre le « Jeune Ballet » de l’Atelier Danse 
dont la première volée de jeunes talents devrait voir le jour la saison prochaine !  
 
Le weekend du 9-10 mai les élèves des classes avancées sont invités à voir le 
spectacle « Paquita » au Palais Garnier avec les danseurs étoiles et les élèves de 
l’Opéra de Paris. 
 
En outre, une évaluation a été préparée pour les enfants des classes avancées. 
Dans le cadre de ce petit examen, un jury extérieur à l’Atelier Danse a participé à 
cette évaluation. 
 
Enfin, un spectacle de fin d’année est prévu le 13 mai avec tous les enfants de 
l’Atelier Danse. Un goûter animé par des surprises aura lieu afin de terminer l’année 
scolaire ensemble. 
 
L’ouverture des nouveaux cours de danse a été un succès et permet une 
diversification de l’activité danse.  
 
Les membres sont heureux de voir cette association se développer 
harmonieusement selon les besoins des enfants et constater la motivation de ces 
derniers. 

 Gaëlle Franel-Lador, présidente  

 

Les tireurs de Troinex 

Cette année encore, notre association de tir au pistolet a réservé à ses membres de 
bons moments de plaisir et de détente. Comme chaque année, nous nous 
retrouvons au stand de Bernex, tous les mardis soirs, de 17h30 à 19h, de mars à 
novembre, pour pratiquer notre sport favori. 
 
Ceux qui le désirent participent à des tirs genevois, suisses ou internationaux. 
D’autres se contentent simplement de tirer à Bernex, sans se mesurer à d’autres 
personnes qu’à eux-mêmes. Chacun tirant pour son plaisir. 
 
Notre société organise chaque année, en plus des tirs militaires, le traditionnel tir en 
campagne au pistolet, ouvert à tous, et accompagne et encourage les tireurs 
débutants notamment. 
 
En ce qui concerne la fréquentation du club, nous comptons parmi nos membres 
des tireurs de tous âges, et ces dernières années les jeunes sont particulièrement 
actifs. 
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Nous sommes toujours très heureux d’accueillir de nouveaux membres, jeunes ou 
moins jeunes, hommes ou femmes, novices ou expérimentés. Toute personne 
intéressée bénéficiera d’une assistance personnalisée ainsi que d’un pistolet en 
prêt si nécessaire. 
 

Alexandre Odier, président 

 

Ludothèque 
 

Installée dans la nouvelle école de Veyrier à l’avenue du Grand-Salève 6, la 
Ludothèque Diabolo de Veyrier met à la disposition des habitants des communes 
de Veyrier, Troinex et Etrembières plus de 1000 jeux et jouets. Elle est ouverte, en 
période scolaire, le lundi de 16h à 18h, le mercredi de 9h à 11h et le premier 
samedi du mois de 9h30 à 11h30. Elle est fermée durant les vacances scolaires. 

Créée il y a plus de 25 ans, elle fonctionne grâce aux subventions que lui accordent 
les Mairies de Veyrier et Troinex, aux cotisations de ses membres et grâce au 
dévouement d'un petit nombre de bénévoles.  

N’hésitez pas à venir jouer, emprunter des jeux ou renforcer notre équipe de 
bénévoles. 

Pour toute information : tel. 022 784 39 40 ou par email : ludo.diabolo@gmail.com 
 
 L’équipe de la Ludothèque 
 

Paroisse protestante de Troinex-Veyrier 

Notre paroisse regroupe les deux communes politiques dont elle porte les noms. 
Elle fait partie de la Région Salève avec les paroisses de Carouge, Lancy Grand-
Sud et Plan-les-Ouates. 

L’Eglise protestante de Genève, au vu de ses finances, a dû diminuer 
drastiquement le nombre des ministres en exercice, demandant aux paroisses de 
passer peu à peu d’un fonctionnement paroissial à un fonctionnement régional. 

C’est ainsi qu’en septembre 2013, au moment de la retraite de la pasteure Irénée 
Haniss, Blaise Menu a été engagé comme ministre à 50 % pour la région Salève. 
Aujourd’hui, suite au départ de Florence Foehr pour l’aumônerie des HUG en 
septembre 2014, il est le pasteur répondant pour notre paroisse. Ainsi, entre 2011, 
où Irénée Haniss était engagée pour un 100% aux côtés de Florence Foehr qui 
assurait un 50%, et septembre 2014, notre paroisse a passé de 150% de postes 
pastoraux à 50%. 

Nos forces diminuent donc et ce n’est qu’avec une mise en commun de toutes nos 
ressources que nous pourrons continuer de rayonner sur l’ensemble de la région. 
C’est au niveau des cultes que s’est traduit le plus grand changement en 2014 par 
une dynamique cultuelle assumée de manière vraiment régionale. L’offre s’est 
étoffée par des cultes musicaux (spécificité de Carouge) ou des cultes-dialogue 
(spécificité de Troinex), des cultes du vendredi soir (spécificité de Plan-les-Ouates) 
ou d’autres du samedi matin (spécificité de Lancy grand-Sud). L’accueil de ces 
nouveautés ne fut toutefois pas à la hauteur des propositions ! 

Nous avons gardé en principe l’alternance de nos cultes soit au temple du chemin 
de Saussac à Troinex, soit à la chapelle au chemin de Petit-Veyrier à Veyrier, mais 
ils sont moins nombreux, vu les cultes régionaux, cantonaux à la cathédrale et bien 

mailto:ludo.diabolo@gmail.com
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sûr le tournus des rassemblements pendant les vacances dans les divers temples 
de la région. 

Les groupes suivants ont poursuivi leurs activités en semaine : groupe d’exégèse 
du lundi, groupe de prière du jeudi, cercle d’hommes, visiteuses et invitant-e-s dans 
les EMS, ainsi que tout ce qui concerne l’enfance et la jeunesse. Un nouveau 
groupe est né : le Club des jardinières et jardiniers, dit le « Club JJ ». C’est une 
dizaine de personnes qui a pris en charge l’entretien des espaces verts de notre 
paroisse avec bonne humeur et apéro à la clé. Ils cherchent encore de l’aide ! 

La catéchèse des enfants (éveil à la foi œcuménique et enseignement biblique des 
6-7-8P) se fait au sein de la paroisse pour un effectif d’une petite trentaine 
d’enfants. Cinq cultes des familles par année ont lieu dans l’un de nos temples et 
rassemblent toutes les générations, spécialement aux Rameaux, mi-juin, mi-
septembre et à Noël. 

La catéchèse des adolescents (Club ados, KT1 et 2 pour les futurs confirmands) est 
une activité régionale depuis plusieurs années. Le culte des jeunes continue à avoir 
lieu trimestriellement à Troinex, le dimanche soir à 18h. Il est animé par les divers 
groupes de la région (Club ados, KT) et est suivi d’un repas offert. 

Les 8 et 9 novembre 2014, à la salle communale de Veyrier, a eu lieu notre fête de 
paroisse, deux jours intenses, riches en rencontres, échanges, éclats de rire, joie 
de partager un culte, un repas ou un verre. 

Un grand merci à tous ceux qui font vivre la paroisse de Troinex-Veyrier ! 
 

Frederick Wiggins 
Président du Conseil 

 
Paroisse protestante de Troinex-Veyrier 
30, chemin Saussac, CP 25, 1256 Troinex 
Tél. : 022 784 31 65 
p.tv@bluewin.ch 
troinex-veyrier.epg.ch 
 

 
Troinextra 

Lors du vide-grenier, de la fête des promotions ainsi que la célébration du 1er août, 
le groupe Troinextra a tenu à chaque fois un stand de pâtisseries maison apprécié 
de tous. Une journée de confection de décorations de l'Avent, l'aide aux préparatifs 
du repas du Noël des aînés pour lequel le groupe a assuré le service ont été les 
dernières activités de l'année. 
Les cinq séances de préparations des événements cités ci-dessus ont été 
complétées par plusieurs sorties récréatives dont une visite commentée de la 
Vieille-Ville de Genève et un voyage de trois jours à Barcelone. 
 
Contact : Margrit Grodecki, Présidente tél. 022 343 34 97 / 079 203 41 35 
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Viêt Võ Dao et Self défense pour femmes 
 

Bilan d’activité pour 2014 – 2015 : 
 
11.03.2013 Approbation des comptes 2013 de l'école par le comité Troinex 
Toute l'année Formation des professeurs par Me Phan Hoang (président)
 Troinex/Canada 
Toute l'année Mise à jour de notre site :   
  http://viettroinex.wix.com/viet-vo-dao 
 Self-défense Femmes www.wix.com/viettroinex/self-dfense-femmes 
 Self Handicap              www.wix.com/viettroinex/handicap  
06.06.2014 Démonstration de la Self Handicap (Association ACTIFS) Carouge  
25.06.2014 Repas de fin de cours (Viêt Võ Dao) - "Boccalino" Carouge 
26.06.2014 Repas de fin de cours (Self-défense Femmes) - "Le Molino" La 

Praille 
19.12.2014 Sortie au Bowling et marmite de l’Escalade La Praille 
17.03.2015 Approbation des comptes 2014 de l'école par le comité Troinex 
 
Remise du prix du mérite du meilleur élève, cumul des points durant toute 
l'année 2014-2015 :  
 
Enfant : Samantha MERMOUD  Adulte :  Fabrice ONA 
 
Les cours des enfants est assuré par le soussigné et :  
 
M. Cédric MOSER  professeur (ceinture noire 2ème Dang) 
Mlle Jennifer RICO  assistante (ceinture bleue) 
 
Entraînements  : 7 à 14 ans le mercredi de 17 h.30 à 19 h.00 
  dès 14 ans le mercredi de 19 h.00 à 21 h.00 
 

ET LE COURS QUI A UN GRAND SUCCES AUPRES DES DAMES : 
 

Self-défense Femmes : dès 16 ans  le jeudi de 18 h.30 à 19 h.30 
 
 
Les Messieurs qui souhaitent nous aider à assister ces dames, sont les bienvenus 

(contactez le responsable) 
 
Au nom de l'école, nous tenons à nouveau à remercier la Mairie de Troinex pour le 
support financier et la qualité d’écoute de toute son équipe, depuis des années, vis-
à-vis de l'école de Viêt Võ Dao de Troinex. 
 
 
 Responsable de l'école :  
  Pedro RICO 

 

Zone Lumière 

Zone Lumière est une association à but non lucratif créée en octobre 2001 et dont 
le siège est à Troinex. 
Elle se donne pour objectif de créer des comédies musicales dans le but de 
développer la créativité et de favoriser un développement harmonieux de la 
personnalité chez les adolescents et jeunes adultes de tous horizons. 

http://viettroinex.wix.com/viet-vo-dao
http://www.wix.com/viettroinex/self-dfense-femmes
http://www.wix.com/viettroinex/handicap
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L’année 2014 : 
 

 Après la phase d’écriture, de composition et de répétitions, l’association 
Zone Lumière a présenté son nouveau spectacle intitulé « Emiline » dans la 
nouvelle salle de spectacle de Troinex  les 28 février, 1er et 2 mars 2014. 

 Les représentations ont été précédées d’une semaine entière de répétitions 
qui  s’est déroulée dans la même salle, privilège hautement apprécié par la 
troupe qui a pu ainsi avoir le temps de prendre ses repères. 

 La générale du spectacle a été présentée le jeudi 27 février à 14h  devant les 
classes de l’école primaire de Troinex. Devant le succès remporté, de 
nombreux élèves sont revenus voir jouer la troupe pendant les 
représentations officielles. 

 Les comédiens, chanteurs-danseurs ont eu le plaisir de jouer devant un 
public nombreux excédant 600 personnes pour les 3 soirs. 

 Pour couronner notre succès l’association a organisé une raclette pour sa 
troupe et nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de la salle 
Dusonchet à cet effet. 

 Mandatée par la ville de Carouge pour son festival K-rouge du 7 septembre 
2014, nous avons repris les répétitions du spectacle durant le printemps 
2014. A cet effet, nous avons bénéficié à plusieurs reprises de l’ancienne 
salle de spectacle de Troinex  les dimanches de 10h30 à 17h30. Adapté 
pour la scène de Carouge, nous avons présenté un condensé du spectacle 
d’ « Emiline » pendant le festival. 

 D’autres répétitions ont suivi cette représentation puisque la troupe de Zone 
Lumière avait à nouveau l’occasion de monter sur scène à Troinex  le 26 
septembre 2014.  

 Suite au succès remporté lors de ce spectacle, qui devait être notre dernière 
représentation d’Emiline, une demande a été faite à l’association pour jouer 
dans la salle communale de Plan-les-Ouates le 14 mars 2015.  

 En décembre 2014, la Mairie de Troinex a donné son accord pour permettre 
à l’association de poursuivre ses répétitions dans la salle de rythmique afin 
de préparer le spectacle prévu en mars . 

 
La réalisation de ce cinquième projet a permis d’attester une fois de plus de l’impact 
positif sur les membres de la troupe en terme de développement personnel. 

 
Annette Perrelet 
Présidente 
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Renaturation de la Drize, réception du 18 septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de couverture : Soirée en l’honneur de Malbine 
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Fête du 1er Août 2014 

 

 


