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CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 
 
 
 
 
 
 

Séance plénière du Conseil des Anciens 
Lundi 30 septembre 2019 

Salle du Conseil municipal de Troinex 
09h30 – 11h30 

Procès-verbal adopté à la séance du 10 décembre 2019 

 
 
 
Présents : Janine Berberat (présidente), Pierre Babel, David Baddeley, Jacqueline 
Bidaux, Luc Forestier, Robert Haldi, Alexander Hawthorne, Josiane Magnenat, 
Nicolas Muller, José Pittet, Georgette Pugin, Elsbeth Rüegg, Christopher Shorrock, 
Marthi Ungar. 
 
Excusés :  Raymond Jeanrenaud, Jean-Pierre Waefler. 
 
Absents :  
 
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 3 juin 2019 
3. Infos des « Ateliers Informatique » par David Baddeley 
4. Repas de fin d’année 
5. Infos et propositions individuelles 
6. Avenir du CdA 
7. Infos sur le groupe environnement et audition de M. Laurent Charrière, 

responsable des routes et des espaces verts de la Commune de Troinex 
8. Divers 

 
1. Accueil et adoption de l’OJ. 

La Présidente souhaite la bienvenue à tous les membres et remet à chacun :  

- L’agenda des séances pour 2020,  
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- La Charte environnementale destinée aux organisateurs de manifestations sur la 

commune de Troinex,  

- Le texte sur l’historique des Conseils des Anciens écrit par Alexander Hawthorne.  

 

 Elle annonce également que l’OJ sera un peu fragmenté, M. Charrière ne pouvant être 
présent que de 10h00 à 10h45.  

> L’OJ est accepté. 

 

2. Adoption du PV de la séance du 3 juin 2019. 
L’adoption du PV est reportée à la séance de décembre. La Présidente informe les membres 
que cette séance sera enregistrée pour faciliter la récolte d’infos et la suite du travail pour le 
point 6. 

 

3. Infos des « Ateliers pour soutiens informatiques » par David Baddeley. 
Comme prévu, les ateliers d’informatique ont repris. Les personnes qui y participent sont 
satisfaites. 

La séance sur le stockage des photos, à l’aide d’applications qui en permettent l’organisation, 
aura lieu le 29 novembre à 14h00, pendant 2 h. Un flyer donnera l’information. 

Marthi Ungar prend les réservations et tient la caisse. 

 

4. Repas de fin d’année. 
La date du mardi 10 décembre avait été retenue, compte tenu du peu de restaurants ouverts 
le lundi. Le choix s’étant porté sur « Le Franco-Suisse » qui est ouvert le lundi midi, la 
Présidente demande s’il y aurait une préférence à reprendre le lundi 9 ou maintenir le mardi 
10 décembre ?  

> Les membres choisissent de garder la date du mardi 10 décembre. 

Le Franco-Suisse propose un menu à CHF 45.- par personne avec 2 choix pour l’entrée, le 
plat principal et le dessert. 

Ce repas traditionnel marque aussi la fin de la législature et, comme convenu les conjoints et 
conjointes seront conviés à participer au repas. 

Nos moyens financiers étant limités, le Bureau fait la proposition suivante : 

Membres et conjoints paient le menu, les boissons sont offertes par le CdA. Le Bureau 
propose d’inviter 8 personnes, menus et boissons offertes, à savoir : le Maire et les deux 
adjoints, Mme Schupbach, Mme Metzger, Mme Heidi Shorrock qui a été active pour le 
compte du CdA dans la mise en place des engins gymniques à l’agorespace et M. et Mme 
John et Paula William qui apportent leur soutien au groupe informatique. Un courrier suivra le 
moment venu. 

 

5. Infos et proposions individuelles. 
5.1. Forum génération 1947-1957 
Ouvert aux « jeunes seniors », CAD, 11 et 12 octobre 2019 

5.2. Semaine de la démocratie 2019 
Mercredi 2 octobre - Ancienne salle communale - Table ronde « Jeunes d’aujourd’hui, en 
marche pour le climat. Quel engagement citoyen ? » en présence de 3 personnalités 
politiques candidates aux élections fédérales.  
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5.3. Festival « Assemblages » édition 2019  
Du 3 au 6 octobre, salle des fêtes de Troinex - Musique, cirque, humour, théâtre 

5.4. Marche du CAD  
Un rapide retour est donné sur la Journée de la « Marche du CAD » (en lien avec la Journée 
internationale des aînés) qui s’est déroulée le dimanche 29 septembre.  
Le groupe de Troinex, coordonné par Georgette Pugin (CdA) et Robert Pattaroni (Association 
des retraités de l’État de Genève), a réuni une vingtaine de marcheurs et marcheuses qui ont 
convergé vers le CAD avec une dizaine d’autres groupes. Les aînés ont emprunté le chemin 
des Éclaireurs, puis ont longé la Drize. Accueillis par la joyeuse Fanfare du Château, après 
l’apéritif et le discours officiel, chacun a apprécié salades et grillades préparées et servies en 
plein air par les bénévoles. Sous le soleil, les échanges autour des tables sont allés bon train, 
dans une ambiance très cordiale  

 

6. Avenir du CdA.  (Voir fiche annexée) 
Dans un résumé très succinct des débuts à ce jour de l’existence du CdA, la Présidente 
remarque, après avoir lu tous les PV sur 25 ans, que de 1993 à 2006, le CdA était un lieu 
essentiellement de discussions basées sur les séances du CM et sur des auditions du Maire. 
C’est dans cette période qu’on trouve le plus de questionnements, voire des frustrations, sur 
la raison d’être du CdA. De 2007 à 2019, le CdA se remet concrètement en question. Il revoit 
son règlement, organise des événements ouverts sur l’extérieur, sollicite plus activement les 
Autorités communales, devient plus proactif dans sa visibilité auprès des habitants. 

La Présidente propose un agenda de travail en 3 étapes : 

• Séance de ce jour (en partie sur le sujet). 

Ø Tour de table sur la base d’une fiche de travail, constats et propositions.  

Ø Établissement d’un document pour la séance suivante. 

 

• Séance de décembre (entièrement sur le sujet) 

Ø Suite de la récolte des constats et propositions.  

Ø Analyse et votes sur les propositions s’il y en a. 

• Séance de janvier 

Ø  Présentation et remise de notre travail au Maire et/ou autres personnes 
concernées (CM, Mme Metzger). 

Suite à l’envoi, pourtant parti assez tôt, d’un questionnaire de travail, seuls 4 membres du 
Bureau ont répondu. Ils sont remerciés. Mais la Présidente demande aux membres qui n’ont 
pas encore répondu de bien vouloir le faire afin d’avoir suffisamment de remarques et 
propositions pour construire l’avenir. 

Un rapide tour de table est fait sur la question « la raison d’être du CdA ». Les remarques et 
propositions sont récoltées sur le flipchart et feront l’objet d’un document pour la séance du 
10 décembre. On peut retenir, dans les grandes lignes et au travers des interventions des 
membres, une volonté de renforcer le lien entre les habitants et les Autorités communales et 
de mieux comprendre les intentions et attentes de la Mairie et du Conseil Municipal envers le 
CdA. 

 

7. Infos sur le groupe environnement par José Pittet et audition de Monsieur 
Laurent Charrière, responsable « Voirie et espaces verts » de la commune de 
Troinex. 

La présidente salue l’arrivée de Monsieur Laurent Charrière. 

7.1. Présentation de M. Charrière et de son champ d’activités 
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M. Charrière est responsable du Service « Voirie et espaces verts » de la commune. Il est en 
activité à Troinex depuis 2006. Le service précité compte deux postes. 
Après cette présentation, nous découvrons avec intérêt ce que fait son service. Il attire notre 
attention sur les améliorations apportées en faveur de la biodiversité dans la commune.  
La présentation complète, reprise du format Powerpoint, est jointe au PV. 

Les questions des membres du CdA suivent cet exposé passionnant :  

R. Haldi - Des poubelles à mégots, avec cendrier, sont-elles prévues ? 

D. Baddeley - Est-il possible de vous consulter ? 

G. Pugin - « La Charte des jardins », engagement moral pour la biodiversité, est à 
promouvoir ! Je l’ai découverte après avoir lu l’article intitulé « Troinex au service de la 
biodiversité », paru en mai 2019 dans le journal de la commune « Troinex.ch », No 73, sous 
la rubrique « AGENDA 21 », en page 5. La Charte est un document de 7 pages distribué à 
titre gratuit par la commune et disponible sur Internet. Après avoir signé la Charte des jardins, 
j’ai reçu l’emblème distinctif (hérisson, fleur et oiseau), mis en évidence, depuis, sur un pilier 
du portail de mon jardin. Il marque l’engagement à favoriser la survie de la faune sauvage, 
oiseaux, hérissons, papillons, lézards, etc. 

Ch. Shorrock mentionne la création d’une petite mare pour les insectes.  

Laurent Charrière en profite pour revenir sur l’inauguration du « jardin modèle en faveur de la 
biodiversité » à laquelle nous étions conviés par la commune le 17 septembre, au Parc 
Duvernay, route de Moillebin. Cette réalisation a été possible avec l’aide d’entreprises 
bénévoles et associations diverses. 
L’hôtel à insectes, le tas de bois pour abriter la petite faune, l’abri à hérissons, etc. sont 
autant d’exemples à reproduire ailleurs dans la commune.  

Trois terrains sont prêtés dans la commune pour favoriser les pratiques écologiques : 
. Parc de la commune 
. Hortus 
. Jardiniers bio (pratique de la permaculture) 

7.2. Chemins et sentiers pédestres qui favorisent la mobilité douce  
La parole est donnée à José Pittet. 

Le texte du groupe « Environnement » sur les chemins pédestres est distribué en séance 
avec le parcours testé surligné en rouge depuis le départ. Texte joint au PV. 

Toute une zone de la commune se trouve sans chemins de promenade. Les 4 membres du 
groupe « Environnement » ont commencé à reconnaître les futurs chemins et sentiers 
pédestres qui favoriseraient la mobilité douce.  
Ils ont testé le circuit pédestre, au départ de l’angle route de Moillebin – chemin des Dolens, 
utilisé par des personnes qui se promènent seules, ou avec des chiens, des chevaux... les 
routes ne seront pas utilisées, sauf sur chemin d’Evordes, sur 150 mètres. Des parcelles de 
propriétaires doivent être traversées. 
 
J. Berberat : Si l’on utilise un revêtement en matière du Salève, les vélos et les trottinettes 
vont emprunter la voie. 

J. Pittet - Il n’est bien sûr pas question de goudronner ! 

Ch. Shorrock - C’est seulement un petit endroit sans quitter Troinex. On pourrait rouvrir 
l’’ancienne voie du tram, encore présente sur les cartes. 

C’est un projet à avoir avec les communes avoisinantes.  

La passerelle du Ruisseau des Marais permettrait d’aller jusqu’au Collège de Pinchat. Cela 
figure dans le plan directeur de la commune de Veyrier, mais rien ne se fait !  

G. Pugin - On a besoin d’une vision globale pour le développement durable de la commune. 
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D. Baddeley - Environ 1'000 habitants vont arriver ces prochaines années à Troinex. Un 
aménagement sera nécessaire pour une commune de plus en plus urbanisée. Des chemins 
hors de danger sont à prévoir ! Si les chemins existent, les jeunes vont les utiliser. 

J. Pittet propose de faire le parcours de mobilité douce avec le CdA.  

L. Charrière - Pourquoi pas flécher le parcours avec des points d’observation ?  
Florence Matthey-Doret, responsable de « Agenda 21 », et L. Charrière pourraient recenser 
ce qui est déjà fait et ce qui pourrait encore l’être. Cela ferait l’objet d’un petit mémo. Il ne 
cache pas que créer un cheminement en respectant les propriétés privées sera le plus 
difficile ! 

Le groupe « Environnement » a constaté que le Nant de Sac, très sec actuellement, est 
envahi sur 150 mètres par un amas d’herbes, de branches et de feuilles mortes des 
propriétaires. Il devrait être nettoyé et tenu propre régulièrement. 

Ch. Shorrock - Qu’en est-il des césures vertes et bleues dans la zone agricole spéciale 
(ZAS) ? 

L. Charrière - Jean Serrano, responsable technique communal (poste à 30%) peut se 
renseigner et répondre.  

A. Hawthorne - Qu’en est-il du petit pont en bois dans le Parc de Drize ? 

L. Charrière - Il n’y a pas d’autorisation pour le remettre en état, mais la possibilité de créer 
une passerelle en bois existe. 

R. Haldi - d’1,50 m environ ? 

Avant de quitter le CdA, M. Charrière, qui a pris note de nos remarques, remercie le groupe 
pour son implication dans la commune.   

La Présidente ajoute pour conclure : la possibilité d’avancer de notre côté et de proposer une 
suite est là. Elle remercie chaleureusement Monsieur Charrière de sa prestation.   

 

8. Divers. 

Il n’y a pas de divers et la séance est levée à 11h.35 

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

 
 
 
 
 

Prochaine séance plénière : mardi 10 décembre, suivie du repas 
 
 
 
 
 


