
  
 
 
 
 
 

 
 

 Janine Berberat, Présidente – 079 436 80 07 – jaberat@bluewin.ch  

CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

 
Séance du Conseil  

Lundi 28 janvier 2019 
 

Salle du Conseil municipal de Troinex 
09h30 – 11h30 

 
Procès-verbal adopté à la séance du 25 mars 2019 

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

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

 
Ordre du jour  

1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018  
3. Adoption sur le principe et la présentation de notre info : « questions-suggestions-
remerciements » (QSR) 
4. L’animation socioculturelle à Troinex « pour qui et pour quoi ? » par Mme Sabrina Sisawo, 
travailleuse sociale hors-murs (TSHM), membre de l’équipe Troinex-Veyrier de la FASe 
5. Proposition d’atelier pour soutien informatique par David Baddeley 
6. Constitution d’un groupe « Protection de l’environnement » par José Pittet 
7. Infos 
8. Propositions individuelles 
9. Divers  
 

1. Accueil et adoption de l’OJ 
La Présidente souhaite la bienvenue à tous les membres et réitère ses vœux pour une 
année 2019 en santé pour tous et dynamique pour le Conseil.  
> L’OJ du 28 janvier 2019 proposé par le Bureau est accepté. 
 

2. Adoption du PV de la séance plénière du 10 décembre 2018 
 
> Le PV du 10 décembre 2018 est accepté, avec remerciements à la rédactrice. 
 

3. Adoption sur le principe et la présentation de nos « questions-suggestions- 
remerciements » (QSR) 

Pour faire suite aux diverses propositions et remarques individuelles concernant la 
Commune, un souhait est né lors de la plénière de décembre, celui de les transmettre par 
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écrit aux autorités pour leur permettre d’y apporter des réponses ou d’en prendre acte. Le 
Bureau a élaboré un projet d’infos « QSR » et l’a envoyé aux membres du CdA avec la 
convocation.  
 
Les membres sont appelés à s’exprimer sur le principe d’un tel document, son envoi aux 
autorités et sa présentation. 
A l’unanimité, la démarche proposée convient aux membres.. 
La présentation regroupant les suggestions par thèmes est jugée pertinente. 
Ce mode de faire est à considérer comme un ballon d’essai, il s’affinera avec le temps. Le 
CdA se donne 6 mois avant d’établir un bilan.  
Nous attendons de voir comment tout cela sera reçu par la Mairie. Si c’est favorable, un 
espace sera laissé après chaque point abordé sur le document « QSR » afin qu’une réponse 
puisse être donnée en retour par la Commune. 
Des remerciements sont d’ores et déjà adressés à la Mairie pour son entrée en matière 
favorable. 
 
Quelques remarques sont encore avancées : 
-  Dans la grande déchetterie, un changement est à relever: la benne des cartons reste 
toujours ouverte, le couvercle étant fixé, cela facilite la tâche pour le dépôt. Cependant, la 
palette d’accès reste glissante en cas de pluie ou de neige. 
- Il semble que cette déchetterie sera déplacée dans deux ans environ. C’est un sujet à 
aborder pour trouver le meilleur emplacement. 
- Un bac pour le plastique dur est à prévoir. 
- Le  dépôt du chemin des Moulins-de-Drize a été nettoyé. 
- Les emplacements de dépôt des poubelles compostables (tri des déchets de cuisine) sont 
à mieux répartir dans les quartiers.  
- Les emplacements de dépôt  de cartons sont également à mieux répartir dans la commune.  
 
Il ressort de cette première tentative que le dialogue qui s’instaure au hasard des rencontres 
avec les habitants de la commune est fructueux, il permet de faire remonter les besoins. Les 
liens de proximité qui sont créés sont favorables au vivre ensemble.  
 

4. L’animation socioculturelle à Troinex, « pour qui et pour quoi ? » par Madame 
Sabrina Sisawo 

 
La présidente salue l’arrivée de Madame Sabrina Sisawo.  
Cette dernière se présente : elle est travailleuse sociale hors murs (TSHM). Au sein de la 
Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe), le travail social hors murs 
est une fonction particulière de l’animation socioculturelle. 
Mme Siwaso est membre de l’équipe « TSHM Salève » qui intervient sur Veyrier et 
Troinex.  
Le texte qui suit est repris de la présentation faite par l’équipe TSHM dans le  journal 
d’informations de la Commune « Troinex.ch », No 70 - Août 2018. (Voir site de la 
commune de Troinex, sous Archives 2018 « Troinex.ch »). 
Une nouvelle équipe TSHM Salève depuis 2017 
En 2017 a eu lieu un changement complet de l’équipe d’animateurs. Monsieur Matthieu 
Forest assure depuis le mandat de coordinateur de la nouvelle équipe qui se compose 
de trois personnes et dispose d’un taux d’activité de 45%.  
L’équipe développe des actions pour les jeunes de 12 à 25 ans sur l’espace public ou au 
sein des locaux mis à disposition par les communes (A Troinex, le local des Jeunes se 
trouve 2 chemin Dusonchet). 
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Dès son installation, la nouvelle équipe a repris contact avec les partenaires ainsi que les 
institutions et associations présentes sur la commune. Elle a également poursuivi ses 
actions courantes et élabore son programme annuel  en lien avec la municipalité. 
Mission 
L’outil principal des TSHM est la présence de rue afin d’aller à la recherche des jeunes et 
de développer, en cas de besoin, des accompagnements individuels ou de groupe.  
 
Travail en réseau et partenariat 
Les professionnels collaborent  avec les cycles d’orientation accueillant les jeunes 
Troinésiens, ainsi qu’avec les services sociaux concernés, afin d’établir les relais 
nécessaires (informations, orientation et suivis de situations individuelles). 
Les TSHM peuvent également être présents lors des manifestations communales ou 
associatives. 
 
Activités 
L’équipe assure à Troinex : 
- des tournées hebdomadaires 
- des suivis individuels 
- l’ouverture du local des jeunes, les mercredis après-midi et les jeudis ou vendredis soirs 
durant lesquels des repas hebdomadaires sont organisés en collaboration avec les 
jeunes. Par beau temps, de mai à fin septembre, les accueils peuvent se faire à 
l’extérieur. 
- l’ouverture d’une salle de sport en accès libre tous les jeudis soirs 
- des activités d’été à l’Agorespace. 
A noter que toutes ces prestations sont gratuites.  
 
Le CdA va rester en contact avec l’équipe TSHM, des échanges intergénérationnels 
semblant possibles. 

 
5. Proposition d’ateliers de soutien informatique aux aînés de la Commune  

 
Sur le principe de la mise en place de l’atelier informatique et le lieu (ancien office postal), la 
Mairie donne son accord. Toutefois, elle informe qu’il n’y a aucune connexion wifi dans ce 
local désaffecté  Elle propose que la connexion wifi se fasse par le biais d’un « partage de 
connexion ». S’agissant de la communication et de l’information aux aînés, la Mairie souhaite 
qu’un projet de flyer soit établi par le CdA. Elle s’occupera de le finaliser et de l’envoyer.  
Trois bénévoles s’annoncent pour répondre aux besoins informatiques des aînés au cours 
de ces ateliers. David Baddeley, Marthi Ungar et Jean-Pierre Waefler feront équipe et   
verront comment se connecter, à partir d’un smartphone, par ex. 
Cet atelier partira des besoins des participants. Chacun apportera son smartphone, sa 
tablette ou son ordinateur portable pour conseils individualisés de la part des animateurs.  
Quel sera le tarif demandé ? Un montant symbolique de 5 francs sera perçu. 
Le Bureau propose de débuter cette prestation en mars. 
On procédera à une évaluation au bout de 6 mois. 
 

6. Constitution d’un groupe « protection de l’environnement » (José Pittet) 
 
6.1. José Pittet a proposé par courrier la constitution d’un groupe autour de la thématique 
« Protection de l’environnement ».Il sera composé de Robert Haldi, Christopher Shorrock et 
lui-même. De par ses intérêts et ses connaissances spécifiques dans le domaine, chaque 
membre du groupe est prêt à se mobiliser. 
Le CdA donne son feu vert pour aller de l’avant. 
Le mandat accordé demande à être défini. Le groupe reste en lien avec le Bureau.   
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6.2.José Pittet nous fait part de l’article paru en septembre 2018 dans Info-pêche No 82, 
bulletin de la Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG), en page 7, sous le 
titre « Et pendant ce temps sur la Drize... »  
 
Le CdA est d’accord qu’un texte soit rédigé à partir de cet article afin de paraître dans le 
prochain journal de la commune Troinex.ch. 
J. Pittet enverra son texte. Georgette Pugin procèdera à la relecture avant le délai d’envoi.  
 
Ce sera l’occasion de demander à la Mairie une rubrique réservée au CdA à chaque parution 
du journal. Une demi-page devrait suffire. En cas de proposition d’un sujet de fond, 
davantage d’espace serait réservé bien à l’avance.  
 

7. Infos 
 

Þ 7.1. Conférence-information : La Mairie salue la proposition du CdA d’avoir le 
Lieutenant Giovanni Martinelli comme conférencier sur les escroqueries et autres 
arnaques en tous genres envers les personnes âgées. Elle propose d’étendre le sujet 
sur ce que fait la Police par rapport aux personnes atteintes de démence, du type 
d’Alzheimer. Cette mini conférence pourrait durer environ 3/4 d’heure et être suivie 
de l’apéro et du repas. M. Martinelli viendra avec plaisir au repas du 17 avril, 
accompagné d’un collègue du poste de secteur. Il présentera également la politique 
mise en place ainsi que la formation des policiers en lien avec la démence et la 
maladie d’Alzheimer. Il adressera à la Présidente, début février, un texte pour 
l’invitation. 

 
Þ 7.2. La Mairie a invité les membres du Comité des sociétés communales, les 

employés communaux et les membres du Conseil municipal à une soirée de réflexion 
et discussion « sur la prise en compte du développement durable lors des 
manifestations organisées par la Commune ». Cette démarche fait suite à une Motion 
des municipaux « Hors Parti ». Le CdA, n’étant pas considéré comme une 
association ni lié au Conseil municipal, il n’a pas été convoqué mais a participé 
quand même par la présence de la Présidente.  
Un grand nombre d’associations s’est annoncé et les personnes présentes ont été 
très participatives. La soirée s’est déroulée sous forme d’ateliers animés par Mme 
Florence Matthey-Doret, déléguée à l’Agenda 21. Des propositions diverses et 
variées sont sorties de cette rencontre et un PV doit nous être retransmis. Un projet 
de charte environnementale destinée aux organisateurs de manifestations est en voie 
d’élaboration.  
La Présidente propose que le groupe « Protection de l’environnement », qui vient de 
se constituer, suive ce dossier. 
 

Þ 7.3. Finances : le CdA boucle ses comptes 2018 avec un montant non dépensé de 
CHF 566.40.  

Þ Merci à notre trésorière, Josiane Magnenat, et à la Commune. 
 

8. Propositions individuelles  
 
9. Divers 
 
David Baddeley distribue le flyer Scienscope émanant de la Faculté des Sciences de 
l’UNIGE. Le but est d’éveiller et cultiver une fascination pour les sciences auprès de la 
population et des jeunes. Scienscope permet de découvrir les sciences autrement. On 
peut observer, toucher, expérimenter. 
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Les domaines suivants sont concernés : biologie, mathématiques, physique, chimie et 
astronomie. Des ateliers scientifiques et des plateformes pédagogiques sont proposés. 
Les événements destinés au grand public sont gratuits.  
Ce projet est soutenu financièrement par la Fondation H. Dudley Wright et la Fondation 
Hans Wilsdorf. 

      
 

Procès-verbaliste : Georgette Pugin, vice-présidente 
     Troinex, le 11 mars 2019  

 
 

La prochaine séance plénière aura lieu lundi 25 mars 2019 à 9h30 


