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CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 
  

 
Séance du Conseil  

Lundi 7 novembre 2016 
Salle du Conseil municipal de la Mairie 

10h00 – 11h45 
 

 
 

 
Sont présents : Voir la liste signée des présences 
Sont excusés : MM Bernard EICH et WAEFLER. M. FORESTIER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------    
Secrétaire du Conseil : Alexander Hawthorne                               
         

 

1. Ouverture de la séance par le Président et communications 
 
Le Président, Raymond JEANRENAUD, ouvre la séance à 10h00. 
Il remercie les membres de leur présence. 
 
Les PV adoptés en séance sont envoyés régulièrement à la Mairie, conformément aux 
statuts. Celui du 18.01.2016 a été refusé par la Mairie (pas clair). Les modifications 
nécessaires seront apportées et le PV corrigé sera renvoyé à la Mairie. 
 
Pro Senectute a adressé une communication pour la participation des seniors aux cours de 
gymnastique organisés par « Gymnastique seniors Genève »  dans diverses communes . 
Les vendredis, un groupe se réunit à Troinex pour pratiquer le « Nordic Walking ». Le coût 
est de CHF 240.-/année. Le CdA demande que le programme de Pro Senectute soit 
communiqué à la Mairie afin qu’une information soit publiée dans le journal « Troinex.ch ». 
 

2. Acceptation du PV du 27 juin 2016 
 
Les modifications au PV du 4 avril 2016 demandées par Mme Berberat ont été introduites 
dans le PV de la séance du 27.06.16. Une confusion dans l’attribution des tâches à la 
séance précédente  est signalée : les 3 membres désignés pour la commission de travail La 
Poste  sont : Mme Pugin, M. Baddeley et M Haldi. M. Eich et Mme Pugin seront les deux 
représentants du  CdA auprès de la Plateforme des associations d’aînés de Genève. Le 
président se chargera  d’informer  la Plateforme  en conséquence. 
Moyennant  ces modifications et précisions, le PV du 27/6/16 est accepté. 
Le Président remercie Mme Magnenat de l’avoir tenu, en l’absence du Secrétaire. 
 

3. Organisation du Bureau – Date du repas du Conseil 
  
Il est prévu d’organiser une séance d’information sur les IEPA (Immeubles avec 
encadrement pour personnes âgées). Pour répondre au souhait de la Mairie,  le Conseil 
exprimera  ses points de vue à propos de tels immeubles. Il a été jugé opportun de nous 
renseigner sur les expériences de l’IMAD. 
 Rappelons que le domaine « Habitat Seniors » avait été abordé il y a 2 ou 3 ans. Un groupe 
de travail s’était constitué pour dégager des pistes de travail et faire des propositions pour 
les futurs bâtiments envisagés dans la commune.    
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Mme Berberat propose de reprendre contact avec l’IMAD pour trouver un intervenant prêt à 
venir nous présenter le sujet, si possible lors de notre prochaine séance, le 16 janvier 2017.  
Frédéric Reymond souhaite être informé des projets qui existent ailleurs et des modalités de 
financement possibles. 
Il est convenu que le repas annuel du Conseil (avec époux/épouse) se tiendra le mardi 13 
décembre 2016. La Mairie offre 50 francs par membre du Conseil.  
Le Président prendra contact avec l’Auberge communale de Troinex, « La Chaumière ». 
  

4. Reflexion et discussion sur différentes questions 
  
a. Circulation routière et aménagement de zones « 30 » 
M. Haldi trouve que l’aménagement du chemin de Drize laisse à désirer : il n’y a qu’un seul 
trottoir qui est encombré par les poubelles et bacs à déchets les jours de collecte. Les 
riverains devraient les mettre de l’autre côté du chemin, entre les obstacles. De même, les 
nombreux poteaux le long des chemins de Saussac  et des Moulins-de-Drize, laissent trop 
peu de place pour le passage des voitures et rendent parfois difficile la sortie des chemins 
attenants ou des maisons.  
Dans les zones avec limite à 20 km/heure, les piétons ont la priorité : il convient de poser 
des panneaux qui explicitent ce règlement que certains automobilistes semblent ignorer. 
b. Alerte canicule   
 La Mairie demande notre feedback sur les mesures prises. Les membres du Comité 
trouvent ces mesures très positives et souhaitent qu’elles soient maintenues. 
c. Levée des ordures ménagères   
Diverses mesures visant à améliorer la levée et le recyclage des déchets ont été proposées. 
Le Comité considère que les sujets a) et c)  mérite réflexion. Un groupe de travail de 4 
personnes - M. Haldi, M. Jeanrenaud, Mme Bidaux et Mme Marti  - fera des propositions au 
Conseil. Dans ce but, le groupe tiendra sa première réunion au chemin du Ruisseau 3, chez 
Mme Bidaux, le 9 décembre à 14 heures. 
 
d) Agenda 21  
Une présentation à ce sujet est agendée pour la réunion du Conseil le 27 mars 2017. 
 

5. Nouveau Règlement du Conseil des Anciens 
 
Le nouveau Règlement du CdA, édicté par le Conseil municipal (dont le Conseil des Anciens 
est une émanation) a été validé par l’Autorité de surveillance des communes.  Ce document  
reprend largement les propositions formulées en son temps par le Conseil des Anciens lui-
même. 
 
Après lecture, les membres avaient donné leur approbation. Le Règlement est entré en 
vigueur le 10 mai 2016. La version reçue de ce document ne mentionne pas la date d’entrée 
en vigueur et ne comporte pas de signature officielle. La copie de la version finale devra être 
demandée à la Mairie.   
 

6. Discussion et élaboration de la lettre du Conseil à la Mairie concernant la 
fermeture de La Poste. 
  
Mme Pugin passe en revue les différents points qui composent  le texte, rédigé en juillet par 
Monsieur Baddeley et elle-même (Se reporter au document envoyé en juillet 2016) 
Il s’avère difficile de trouver des options de remplacement à l’office postal de Troinex. 
L’épicerie est trop petite pour y installer l’équipement nécessaire à cette activité postale. 
Troinex est désavantagé par le peu de locaux commerciaux dont elle dispose. L’activité 
postale n’est pas très rentable pour un commerçant, entre autres parce que la rémunération 
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de La Poste pour les services rendus est minime. Le trafic des paiements implique la gestion 
d’importantes sommes d’argent, ce qui pose des problèmes de sécurité. 
 
La Poste pourrait offrir des cours d’informatique dans des bus itinérants pour familiariser les 
clients avec le paiement par Internet. Mme Berberat indique que l’IMAD propose une aide 
personnalisée aux seniors. Leur situation pourrait être facilitée s’il y avait la mise à 
disposition d’un local avec des ordinateurs. Parmi des bénévoles, à tour de rôle, une 
personne pourrait venir en aide aux nouveaux utilisateurs. Un tel local éviterait aux seniors 
les frais d’achat de matérial informatique ainsi que les coûts d’exploitation non négligeables 
(abonnement, entretien, mises à jour, etc.). Cette prestation aurait une fonction sociale. 
 
Pour la livraison des colis, il existe des casiers dans lesquels le facteur peut les déposer. Le 
destinataire reçoit un code qui lui permet d’ouvrir « son » casier. 
 
Il est également nécessaire d’avoir un distributeur de billets où les titulaires de compte 
peuvent retirer l’argent liquide.  
 
La Commune devrait nous présenter où en sont les propositions de La Poste pour répondre 
aux besoins de la population après suppression du bureau postal. 
 
 Mme Berberat et M. Hawthorne expriment leur désaccord avec la politique de La Poste qui 
consiste à rechercher davantage de bénéfices, en transférant les coûts des services 
nécessaires aux communes (qui doivent trouver des solutions de rechange) et aux 
particuliers (qui font le travail pour les paiements eux-mêmes et doivent faire davantage de 
trajets). C’est surtout pour cette raison que M. Hawthorne insiste sur l’importance d’exprimer 
haut et fort notre mécontentement et les raisons qui le motivent, tout en formulant des 
propositions de remplacement. 

 
7. Divers 
 
7.1. Le Président propose de fixer les dates pour les réunions du Conseil en 2017. Les dates 
suivantes sont retenues : 
 
  23 janvier 2017 
  27 mars 2017 (présentation Agenda 21) 
  19 juin 2017 
  25 septembre 2017 
  20 novembre 2017 
 
7.2. Invitation à la soirée de Veyrier du 9 novembre 
Mme Pugin, représentante du Conseil des Anciens au Comité du Bicentenaire de Troinex, 
nous informe que la « Mémoire de Veyrier », la « Mémoire de Troinex » et « Mémoire et 
Patrimoine d’Etrembières » nous convient à leur conférence d’automne intituée « Veyrier-
Etrembières et Troinex il y a 200 ans », mercredi  9 novembre, à 20h00, Salle communale de 
Veyrier (route de Veyrier 265). Paul Buclin parlera du Moulin de Troinex. Entrée libre. Verrée 
offerte après la conférence. 
Consultez le site www.la-memoire-de-veyrier.ch!  
 
7.3. Mme  Berberat propose que le Président demande à la Mairie de prêter un « beamer » 
et un enregistreur pour les réunions du Conseil, ce qui permettra la présentation sur écran 
des documents et  facilitera la rédaction des comptes-rendus. 
 
Le Président lève la séance à 11 :45 
 

Alexander Hawthorne, Secrétaire 

http://www.la-memoire-de-veyrier.ch/

