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CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

 
 

Séance plénière du Conseil des Anciens 

Lundi 25 mars 2019 
Salle du Conseil municipal de Troinex 09h30 – 11h30 

 
Procès-verbal adopté à la séance du 3 juin 2019 

 
Présents : Janine Berberat (présidente), Pierre Babel, David Baddeley, Jacqueline 
Bidaux, Luc Forestier, Robert Haldi, Raymond Jeanrenaud, Josiane Magnenat, 
Nicolas Muller, José Pittet, Georgette Pugin, Christopher Shorrock, Marthy Ungar, 
Jean-Pierre Waefler.  

Excusés: Alexander Hawthorne, Elsbeth Ruegg,  

Absent : - - - 
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’OJ.  

2. Adoption du PV de la séance du 28 janvier 2019.  
3. Retour de la Mairie sur notre info « questions-suggestions-remerciements »  
4. Ateliers pour soutien informatique par David Baddeley  
5. Plénière de juin sur thème environnement, préparation avec le groupe « 

environnement »  
6. Audition Mme Béatrice Hirsch sur le poste de coordinateur.trice social.e.  
7. Infos  
8. Propositions individuelles.  
9. Divers  

Verrée conviviale en fin de séance 

 
 
 



  
 

Janine Berberat, Présidente – 079 436 80 07 – jaberat@bluewin.ch 2 

CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

1. Accueil et adoption de l’ordre du jour  

La présidente salue les membres du Conseil des Anciens. Une rocade se fera entre 
les points 3 et 4.  

 > L’ordre du jour du 25 mars 2019 est accepté́.  

 

2. Adoption du PV de la séance du 28 janvier 2019  

Le PV du 28 janvier ne fait l’objet d’aucun commentaire.  

 > Le PV du 28.01.2019 est accepté́ à l’unanimité́ et sans aucune remarque.  

Des remerciements sont adressés à la rédactrice.  

 

3. Ateliers de soutien informatique  

La présidente remercie les animateurs/trices du groupe Informatique. Le tam tam a 
bien fonctionné à Troinex. Elle donne la parole à David Baddeley.  

Les ateliers ont pris place dans l’ancien Bureau de Poste de Troinex, équipé par la 
Mairie de wifi et Internet. 
Deux séances successives, d’une heure chacune – 14h à 15h et 15h à 16h - ont été 
organisées les 15 et 22 mars, selon l’annonce faite aux aînés de Troinex.  

L’objectif visé par les ateliers est de savoir mieux utiliser et exploiter l’appareil dont 
on dispose. 
Les bénévoles suivants étaient présents pour apporter leurs conseils : David 
Baddeley, Marthi Ungar, Jean-Pierre Waefler, John et Paula Williams.  

Les femmes étaient plus nombreuses à participer que les hommes. 
Les outils numériques apportés par les participants : Mac iPhone, les plus nombreux, 
un PC et un smartphone android.  

Une remarque d’ordre acoustique : la salle de l’ancienne Poste résonne beaucoup, 
ce qui ne facilite pas les échanges dans les duos. L’utilisation de panneaux sur 
roulettes pour créer des espaces serait une solution à envisager pour faciliter le 
travail.  

Marthi Ungar a pris en charge les réservations par téléphone. 
Une quinzaine de seniors reste en liste d’attente. Comment continuer ? 
Un calendrier sera établi pour l’année. 
A l’exception de Paula Williams, le groupe bénévole de départ reste disponible pour 
apporter ses services.  
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 > Décision : On continue de répondre à la demande !  

Quel jour de la semaine ? Le vendredi. 
Cadence ? 8 et 15 avril. 
Le groupe va s’organiser pour pérenniser les ateliers. 
L’information sera transmise par la Mairie à l’aide du flyer émanant du groupe. Les 
personnes qui s’inscriront devront préciser ce qu’elles veulent aborder au cours des 
séances à venir. Les participants ayant les mêmes centres d’intérêts (par ex. photos, 
etc.) seront regroupés.  

Question : « Que fait-on de l’argent encaissé, à raison de CHF 5.- /par personne ? » 
Réponse : Il va dans la cagnotte du CdA. Le montant perçu reste lié aux ateliers 
d’informatique pour un investissement dans du matériel nécessaire. 
Suggestion : acheter des rideaux pour absorber la résonance.  

 

4. Retour de la Mairie sur notre information « QSR »  

Les réponses rapides, claires et concrètes que la Mairie a apportées ont été très 
appréciées des membres. Des remerciements seront adressés de la part du CdA.  

- La Commune, soucieuse d’être à l’écoute, et afin d’améliorer ses prestations, a 
adressé une lettre aux habitants du chemin Sous-le-Crêt (Nos 14 à 58) et du chemin 
J.-A. Baraban qui avaient demandé une poubelle spéciale déchets de cuisine. Ces 
derniers étaient informés que ladite poubelle avait été installée dans un point de 
récupération situé à proximité, leur évitant ainsi une trop longue distance pour le 
transport.  

- R. Haldi demande ce qu’il faut faire quand le chemin ne dispose que d’un unique 
trottoir sur lequel les poubelles gênent la circulation.  

- Quelle diffusion donnée au « QSR » ? Les membres laissent à la Mairie le soin de 
diffuser les réponses concrètes apportées aux questions et remarques. Le CdA 
souhaite que sa démarche soit mentionnée, en relevant le rôle de proximité et de 
relai avec les habitants de la commune que ce dernier a voulu donner à cette 
initiative.  

 

5. Plénière de juin sur le thème environnement, préparation avec le groupe « 
Environnement »  

Invité en janvier au Bureau, José Pittet a accepté d’en faire partie en tant que 
responsable du groupe « Environnement ».  

Il s’agit dans un premier temps de délimiter le périmètre d’action, puis de définir un 
plan d’action.  
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J. Pittet souligne qu’il est important de savoir ce que font déjà dans ce domaine la 
Mairie, la responsable de l’Agenda 21, etc.  

R. Haldi : Sans être exhaustif, l’environnement touche à la fois le sol et le sous-sol, 
les eaux de surface et les eaux souterraines, la nature, le paysage, les déchets, les 
accidents sur la commune, la mobilité...  

Après lecture du document de J. Pittet, la présidente craint qu’avec l’emploi du mot 
« évaluation », les membres du groupe « Environnement » soient perçus comme des 
gendarmes. Elle préconise la démarche suivante : après les constats du groupe, on 
en discute au CdA, et on voit si cela doit aller plus loin.  

Mentionnons de plus qu’il existe dans la commune un « technicien » dont c’est le 
travail.  

 > Décision : Le CdA demande qu’une séance soit organisée pour une mise à 
 niveau des informations dans ce vaste domaine que recouvre 
 l’environnement, mais aussi afin de savoir ce qui relève de la Commune, du 
 Canton ou de la Confédération, et d’avoir des interlocuteurs.  

Le Bureau organisera la plénière du 3 juin sur le thème « Environnement ».  

 

6. Audition de Madame Béatrice Hirsch sur le poste de coordinatrice sociale  

(Ce point prévu au point 6 a été traité au point 7, après l’arrivée de Madame Hirsch)  

La présidente salue l’arrivée de Madame Béatrice Hirsch, adjointe au Maire de 
Troinex.  

Dicastères de Mme HIRSCH : Affaires sociales et aide humanitaire - Aînés - Petite 
enfance, école et jeunesse - Culture, sport et loisir.  

6.1. Mme Hirsch donne tout d’abord des nouvelles du projet fitness outdoor pour 
jeunes et seniors. Les appareils choisis vont être installés prochainement. Elle 
remercie Madame Heidi Shorrock des conseils professionnels qu’elle a prodigués 
dans ce domaine. Elle ajoute à l’intention des membres : « Allez tester ! »  

Le parc de jeux situé près de la Chaumière va être réaménagé. 
Ces deux emplacements seront inaugurés en même temps avant l’été. 
Les jeux de la cour d’école qui, avec le temps, étaient en piteux état, vont être 
renouvelés.  

6.2. Poste de coordinatrice sociale 
La Commune de Troinex a souhaité engager un.e coordinateur/trice social.e. 
La mission pour la mise en oeuvre de la politique sociale définie par l’Exécutif et le 
profil recherché ont été précisés. Un appel à candidature (lettre de motivation et CV) 
a été lancé. Niveau d’exigence : les candidat.e.s devaient être au bénéfice d’un 
Bachelor en travail social HES-SO ou formation jugée équivalente. 
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Le poste mis au concours est estimé à 30%, soit 12 heures par semaine, à répartir. 
Sept candidat.e.s (6 femmes et 1 homme) ont postulé. Mme Hirsch relève que sur 
les 6 femmes, qui sont venues passer l’entretien, toutes présentaient un dossier de 
qualité, avec un degré de formation et des compétences professionnelles solides.  

Deux candidates ont émergé et restent en lice pour la prochaine rencontre. Un petit 
travail leur a été confié pour les départager. 
Pour ce nouveau poste à Troinex, tout est à construire : tâches de proximité et 
autres tâches administratives.  

Tenir compte du tissu social qui existe déjà, accorder de l’importance au réseau et le 
développer, « tisser la toile », telles sont les priorités à dégager. 
Une permanence est à créer. Les failles, les interstices sont à trouver. 
« Le maillon décideur doit s’appuyer sur des compétences professionnelles ».  

Madame Hirsch souligne que le réseau existant passe aussi par le Conseil des 
Anciens.  

Le Canton a délégué « la vie sociale et la lutte contre l’isolement » aux communes. 
L’Hospice général s’occupe seulement de l’aide financière individuelle, sauf pour les 
seniors où c’est le service des prestations cantonales (anciennement OCPA). 
Dans certaines communes, la lutte contre l’isolement passe toujours un peu à la fin. 
Or, c’est une tâche prioritaire !  

On recense 30 personnes à haut risque à Troinex. Les troubles de la mobilité et de 
la cognitivité doivent trouver des solutions.  

Les membres du CdA se réjouissent d’apporter leur contribution auprès de la future 
coordinatrice et se tiennent à disposition dès à présent. 
Le 3 juin, date de la prochaine plénière, la coordinatrice sociale qui aura été engagée 
sera présentée en séance, puis invitée à partager la verrée conviviale qui suivra.  

 

7. Informations 
7.1. Le prochain repas des aînés aura lieu le 17 avril. A l’initiative du CdA, il sera 
précédé de la conférence sur la sécurité donnée par le Lieutenant de police, 
Giovanni Martinelli. Selon l’intérêt rencontré, d’autres conférences de courte durée 
pourrraient être proposées, sur des thèmes divers avant les repas des aînés, par 
exemple : Nutrition et dénutrition, en faisant appel à l’imad.  

7.2. Madame Sabrina Sisawo, travailleuse sociale hors murs (TSHM), a fait part de 
son projet d’été à l’Agorespace : organiser des petits ateliers durant les périodes du 
1er au 11 juillet et du 12 au 22 août, ainsi que des soirées : buffet canadien tout public 
et cinéma en plein air.  

Le 22 août, elle prévoit un repas ou des grillades pour clôturer ces activités et la fin 
des vacances. Des musiciens ou un chanteur sont recherchés pour mettre un peu 
d’ambiance. Cela pourrait-il intéresser quelqu’un du CdA ou de la commune ? 
Les noms de Jean Berthet (cor des Alpes) et de Bernard Eich sont avancés.  
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Nous sommes invités à venir nombreux en famille. Chacun sera bienvenu. 

 
7.3. Comme annoncé par courriel, nous avons obtenu une rubrique dans le journal 
de Troinex. L’article du CdA sur la Drize paraîtra en mars dans Troinex.ch.  

7.4. Le projet d’une nouvelle ligne de bus (ligne 49), Veyrier – Troinex – Bachet de 
Pesay, a été présenté lors de la séance d’information organisée le 13 mars par la 
Mairie Le tracé, son impact, et ses avantages pour les Troinésiens ont été abordés. 
Un débat et des réponses aux questions ont suivi.  

Les communiers sont très partagés sur ce projet. Restons attentifs à la suite donnée, 
ce sujet fait partie de nos préoccupations environnementales et sécuritaires.  

7.5. Echos du Conseil municipal du 11 mars 
- Un crédit d’engagement de CHF 2'700'000.- a été voté à l’unanimité pour 
l’acquisition de la propriété sise à la route de Moillebin 2. 
- Le revêtement du chemin des Eclaireurs, en très mauvais état, sera refait cet été 
avec de la matière du Salève.  

- La Mairie souhaite améliorer sa communication afin que les Troinésiens soient 
toujours mieux informés. Tous les habitants, de 16 ans et plus, soit environ 2’000 
personnes, recevront un questionnaire à remplir et à renvoyer par voie postale ou 
électronique. Les réponses au sondage permettront une meilleure appréciation des 
besoins.  

- Les recettes fiscales 2018 présentent un excédent de CHF 1'200'000.-. 
- Le toboggan situé le long des escaliers de l’école a été enlevé, il n’était plus 
conforme aux normes de sécurité actuelles. De nouveaux jeux seront installés cet 
été pour un montant de CHF 150'000.-.  

 

8. Propositions individuelles  

9. Divers  

Procès-verbaliste : Georgette Pugin,  vice-présidente Troinex, le 6 mai 2019  

 

 Prochaine séance plénière : lundi 3 juin 2019   
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