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Chères Troinésiennes et chers Troinésiens, 
Troinex vous écoute : notre sondage 

de 2018 pour vous entendre concernant 
notre communication et pour l’améliorer a 
été un succès ! Vous aviez été très nombreux 
à répondre et vous avez dans les mains un 
des fruits de notre nouvelle communication : 
le nouveau journal communal TROIMAG. 
Vous trouverez dans ce magazine (pages 
6 à 9) le concept de notre communication 
repensée et, je l’espère, améliorée par 
l’agence EtienneEtienne à Carouge, à 
laquelle nous souhaitons la bienvenue.  
Je vous en souhaite une agréable lecture.

NOUS ADAPTER AU CONTEXTE
Nous sommes probablement tous unanimes : 
nous aimerions bien apercevoir enfin la lumière 
au bout de ce tunnel pandémique. Avoir enfin 
des perspectives de reprendre un peu de la 
vie d’avant ce virus, réorganiser nos activités 
sociales qui ont manqué à tant de personnes. 
Naturellement c’est ce que je nous souhaite.
Cette pandémie a fonctionné comme « crash 
test » pour les organisations professionnelles. 
Notre administration a bien fonctionné, 
organisant d’autres tâches, avec efficacité 
et bienveillance. Le télétravail s’est organisé 
rapidement et efficacement, aidé pour sa mise 
en place par le SIACG (Service informatique 
de l’association des communes genevoises), 
le personnel communal assurant, selon les 
besoins, les présences et permanences à la 
mairie afin de rester disponibles et accessibles 
pour les habitants et pour la gestion de 
certains dossiers selon les urgences.
Durant cette dernière année 2020, 
précisément depuis le 16 mars, les festivités 

ont toutes disparues : plus de moments 
conviviaux, de rencontres, de discussions 
informelles permettant d’échanger et 
d’informer, de faire la liaison entre les actions 
communales et les habitants. 

L’IMPORTANCE DE RESTER POSITIF
Malgré cette période difficile, les projets 
communaux avancent et se développent. 
Peut-être pas aussi rapidement que nous 
l’aurions souhaité, pas avec les mêmes 
présentations et échanges avec les habitants, 
mais ils poursuivent leur chemin.
Début juin, une nouvelle législature a 
débuté, sans fanfare, ni trompette, si j’ose 
m’exprimer ainsi. Le Conseil municipal et les 
diverses commissions ont pris possession de 
la salle des fêtes afin de pouvoir se réunir et 
siéger en respectant les mesures sanitaires.
Les travaux des commissions se déroulent 
dans une ambiance constructive. Le PDCom 
(plan directeur communal) et la stratégie 
du développement de la zone villa, dite 
« Zone 5 » se poursuivent. Les ateliers 
participatifs, ayant par chance pu se tenir 
avant le confinement du printemps dernier, 
ont été riches de discussions et d’idées, 
et ont alimenté et conforté les objectifs 
communaux. Malheureusement le dernier 
atelier participatif, celui de la restitution, 
a dû être annulé. Nos mandataires, en 
collaboration avec la Mairie, ont réalisé quatre 
films de restitution qui sont disponibles sur 
notre site internet.
En parallèle à ces dossiers importants, les 
commissions poursuivent leurs réflexions 
sur d’autres sujets également prioritaires. 
Certaines rues de la commune et notre 

Guy Lavorel
Maire

Nouvelle saison, 
nouvelle communication
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parking au centre du village sont de plus 
en plus envahis de voitures ventouses. Le 
stationnement dans le village est en cours 
d’étude et sera régulé par la création de 
zones limitées à 4h, avec la possibilité de 
stationner d’une manière illimitée pour les 
véhicules des habitants munis d’un macaron. 
Un règlement de stationnement sera établi 
définissant les conditions d’obtention. 

LES DERNIERS PROJETS EN COURS
Le Conseil municipal travaille sur le cahier 
des charges du projet culturel et l’affectation 
future de la ferme ex-Duvernay. Ce bâtiment 
a été renommé Ferme de la Culture et 
son parc situé entre le bâtiment et la salle 
communale a été récemment rebaptisé 
le Jardin de Colchique, du nom de son 
nouveau locataire, une hérissonne provenant 
de SOS Hérissons, qui a été accueillie 
par la commune cet hiver. Les travaux de 
rénovation de l’épicerie se poursuivent 
sans problème particulier. L’épicerie devrait 
réintégrer ses locaux dans le courant de 
l’été. Notre épicier s’est bien adapté à ses 
locaux provisoires, mais l’épicerie rénovée 
apportera un confort supplémentaire au 
niveau de son exploitation, de l’accueil des 
clients, de la présentation des produits, de 
l’exploitation de l’office postal et du stockage 
des marchandises et des colis postaux.
Souhaitons que dans un avenir proche, le 
brouillard Covidien se dissipe un peu et soit 
remplacé par le soleil, même timide, de nos 
activités culturelles et sociales qui réchauffent 
nos cœurs et qui nous manquent tant. 
En espérant à nouveau que vous et vos 
proches avez été épargnés par cette crise, 
je vous souhaite, avec mes adjoints Béatrice 
Hirsch et Marc Truan, un printemps agréable, 
un soleil brillant sur une vie sociale retrouvée 
pour poursuivre cette année 2021. 
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la com  
a un  
nouveau  
visage

L a volonté de la Mairie est d’être toujours 
plus proche de ses administrés et de 

vous apporter le meilleur service possible 
dans tous les domaines. Dans ce cadre, 
nous avons souhaité porter nos efforts sur la 
communication, afin de vous offrir un accès 
à l’information à la fois agréable et efficient, 
qui puisse rendre compte d’une manière 
claire, ordonnée et vivante de tout ce qui se 
passe à Troinex.

Nous avons donc décidé de collaborer 
avec un partenaire local spécialisé, l’agence 
de communication EtienneEtienne, pour 
nous aider à revoir et améliorer tous les 
outils permettant de vous faire partager 

la vie de notre commune. Cette évolution 
de notre communication vers davantage 
de professionalisme et de modernité 
est également l’opportunité de refléter 
le dynamisme de notre Commune et de 
déployer nos valeurs.

DES OUTILS DYNAMIQUES,  
QUI NOUS RESSEMBLENT !
Découvrez dans les lignes qui suivent les 
principaux éléments, déjà aboutis ou en 
cours de réalisation, qui concrétisent ce 
projet : la création d’un logotype, un nouveau 
slogan associé, un nouvel univers graphique 
plus vivant et plus coloré, un nouveau site 
internet plus clair et plus tendance.

Autant de changements pour un nouvel 
esprit totalement actuel, visible aussi 
dans ce magazine qui fait la part belle à 
nos administrés à travers le portrait d’une 
personnalité… pour mieux connaître les 
gens qui font Troinex et profiter au maximum 
de votre Commune !

UN MEILLEUR 
ACCèS à  
L’INFORMATION

Chaque numéro affichera en couverture le portrait de la personnalité mise en 
avant en pages intérieures, effectuant le « geste de ralliement » de la commune.

Photos d’illustration

>>
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UN LOGO PLUS HUMAIN  
Pour représenter plus fidèlement la réalité 
de Troinex, nous avons fait le pas de travailler 
un logotype. L’objectif est d’aller au-delà 
de notre traditionnel écusson reprenant 
les armoiries de la commune, qui reste très 
formel et administratif. 

Aussi nous avons opté pour une approche 
moins institutionnelle, dans l’ère du temps, 
capable d’insufler une nouvelle dynamique, 
mais aussi et surtout de refléter la sympathie 
de nos concitoyens, à travers des formes 
arrondies et des touches de couleurs.

Il ne s’agit pas non plus de renier notre 
histoire, c’est pourquoi le blason de la 
commune figure toujours sur les documents 
officiels, notamment la papèterie (courriers, 
cartes de visite, etc), où il est maintenant 
rapproché du pavé adresse figurant en bas 
de page, mais ce dernier laisse place à la 
nouvelle identité visuelle sur tous les supports 
de communication destinés au grand public.

UN SLOGAN POUR EXPRIMER 
L’EXCELLENCE 
« Troinex, 3 fois mieux », c’est bien sûr 
d’abord un jeu de mots en forme de clin 
d’œil humoristique pour favoriser l’impact, 
mais c’est aussi une posture volontariste qui 

illustre notre volonté d’efficacité à travers les 
3 piliers qui nous sont chers :

- La proximité : une commune proche de 
ses administrés, qui facilite les démarches 
administratives et se rend disponible

- La qualité de vie : une commune qui sou-
tient les activités culturelles et sportives, 
les associations, et veille au bien-vivre de 
ses administrés

- Le respect de l’environnement : une com-
mune qui intègre la dimension écologique 
dans tous ses projets de développement 
(sur les plans environnemental, social et 
économique) 

UNE ORGANISATION GRAPHIQUE    
QUI FACILITE LA LECTURE
Les nouveaux supports de communication, 
qu’ils soient imprimés ou virtuels, ont été 
pensés pour qu’ils soient consultés, lus 
et compris. Ils proposent donc un univers 
d’expression joyeux et des repères clairs, 
permettant de s’y retrouver facilement 
avec un code couleurs pour identifier les 
principales rubriques :

- Bleu pour les informations communales

- Jaune pour la vie locale

- Vert pour les informations liées  
à l’environnement

UN SITE INTERNET PLUS ERGONOMIQUE 
ET PLUS MODERNE
La nouvelle vitrine web de la commune, en 
cours de construction, sera mise en ligne cet 
été. Elle proposera une navigation fluide, avec 
un accès simple aux rubriques et informations 
recherchées, pour tout savoir de la vie riche 
et dynamique de Troinex en quelques clics ! 
Elle offrira aussi un design intuitif et adapté 
aux nouvelles façons de consommer le média 
internet, grâce à une lisibilité optimale sur les 
formats mobile et tablette. L’abonnement à 
une newsletter permettra enfin à tous de se 
tenir régulièrement au courant de l’actualité 
de la commune.

UNE PRESENCE SUR LES RESEAUX 
SOCIAUX 
Aujourd’hui, la consommation du média 
internet est multiple. C’est pourquoi le flux 
de news visible sur le site sera aussi relayé 
sur les réseaux sociaux de la commune. La 
page facebook sera entièrement revue et de 
nouvelles pages seront créées pour répondre 
aux nouveaux usages des jeunes et des plus 
« connectés » (LinkedIn, Instagram).

UN MAGAZINE VIVANT ET DYNAMIQUE 
L’ancienne lettre d’information est remplacée 
par le magazine dont vous avez en main 

le premier numéro ! Ce nouveau format 
propose un contenu riche sur la vie à Troinex, 
structuré comme le site internet en 3 parties : 
les informations communales, les nouvelles 
liées à l’environnement et des reportages sur 
la vie locale.
Le rôle de la commune, c’est aussi de soutenir 
les gens qui font Troinex et pourquoi pas de 
susciter des vocations ! Aussi nous avons 
décidé de mettre en vedette nos habitants à 
travers des témoignages. Chaque trimestre, 
vous pouvez en effet découvrir dans cette 
rubrique centrale une série de portraits de 
gens issus de tous les domaines (loisirs, 
social, économique, politique, administratif, 
scolaire…). Hommes ou femmes, qu’ils 
soient publics ou anonymes, commerçants, 
médecins, artisans, sportifs... ils ont tous leur 
singularité et participent à la diversité de 
notre commune. 

C’est l’occasion de découvrir des 
personnages parfois étonnants qui nous 
font partager leur métier, leur envie 
d’entreprendre, mais aussi leurs passions et 
leur manière bien à eux de vivre à Troinex. 

MAGAZINE
Des reportages qui mettent en 
vedette les gens qui font Troinex.

SITE INTERNET
Une belle mise en avant des news 
pour tout savoir en quelques clics !

LOGO ET CHARTE GRAPHIQUE 
Une identité visuelle moderne et dynamique, 
à l’image des Troinésiens.

VOTRE MAIRIE

 Environnement 

Bleu pour les information  
communales

Jaune pour la vie locale

Vert pour les informations   
liées à l’environnement
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L’association du centre aéré de Compesières 
recherche un.e moniteur.trice et des 
stagiaires pour l’été 2021 aptes à collaborer 
à l’animation de son centre aéré d’été 2021, 
organisé pour des enfants de 5 à 12 ans à 
Compesières et à Troinex. 

La collaboration est prévue pour 2-4 semaines, 
en juillet/août et sera établie sur la base d’un 
contrat avec la fondation genevoise pour 
l’Animation Socioculturelle (FASe).

DATES DES SEMAINES DU CENTRE AÉRÉ

- 12 au 16 juillet (8-12 ans)  
Hangar Compesières

- 19 au 23 juillet (5-8 ans)  
Hangar Compesières

- 16 au 20 août (8-12 ans) Ecole de Troinex

- 23 au 27 août (5-8 ans) Ecole de Troinex

COMPÉTENCES REQUISES 

Pour le poste de moniteur : 
- Avoir 18 ans révolus le 30 juin 2021
- Avoir ou être prêt à acquérir une formation 

de moniteur de camp (1er module CEFOC 
accompli avant l’été 2021) 

- Etre de préférence au bénéfice d’une 
première expérience similaire 

- Certificat de premier secours souhaité

Pour les postes de stagiaire :
- Avoir 16 ans révolus le 30 juin 2021

- Certificat de premier secours souhaité

Si vous êtes doté.e d’une forte motivation, 
que vous aimez le travail en équipe et le 
contact avec les enfants, nous vous invitons 
à nous faire parvenir votre dossier de 
candidature (lettre de motivation + CV) :  

- Par mail :  centreaere1257@gmail.com

- Par courrier :  
Association du centre aéré de Compesières 
p.a. Chantal Ditzoff Trentin (Présidente),  
22 route Foliaz, 1257 La Croix-de-Rozon

DÉLAI POUR LE DÉPÔT DE 
CANDIDATURE

- 30 mars 2021 pour le poste de  
moniteur.trice

- 30 avril 2021 pour les postes de stagiaires

VOTRE MAIRIE

LA MAIRIE RECHERCHE 

un.e nouvel.le apprenti.e
 LE CENTRE AÉRÉ DE COMPESIÈRES RECRUTE

Un.e moniteur.trice  
et des stagiaires

3 questions à 
Géraldine Murith,
ancienne apprentie 
de la Mairie

Quel souvenir conservez-vous de votre 
passage à la Mairie de Troinex ?
C’était il y a déjà 5 ans maintenant mais je m’en 
souviens très bien car je n’avais que 15 ans et 
c’était ma première expérience profession-
nelle, à mi-temps avec mes cours à l’école de 
commerce de Chêne-Bougeries. J’ai vraiment  
apprécié l’équipe de la Mairie et l’esprit familial 
qui règne dans les petites communes comme 
Troinex…on est proches des gens et on est là 
pour leur rendre service !

Quelles étaient vos missions à la Mairie ?
J’étais affecté à la réception, donc  
j’accueillais les administrés : je m’occupais 
de la vente de billets de train, des autori-

La Mairie de Troinex recherche pour une 
entrée en fonction à la rentrée scolaire 2021: 
un.e apprenti.e employé.e de commerce

QUALITÉS DEMANDÉES :
• Bonne organisation
• Bonnes connaissances  

et maitrise du français
• Motivé.e et consciencieux.se
• Bonne capacité d’adaptation 
• Sens de l’accueil et du contact humain

NOUS OFFRONS :
Un travail varié et intéressant, avec la possi-
bilité d’acquérir rapidement de l’autonomie. 
Dans le cadre de votre formation, vous aurez 
l’occasion d’effectuer notamment les tâches 
suivantes : 
- Accueil des clients au secrétariat et 

permanence téléphonique
- Travaux administratifs propres à un 

secrétariat (correspondance, classement, 
rédaction de procès-verbaux, etc.)

- Préparation et saisie des écritures comptables 
- Participation active à l’organisation de 

manifestations communales 
- Participation à l’élaboration de flyers et 

autres publications diverses.

Les candidats(e)s sont priés d’envoyer un 
dossier avec lettre de motivation, CV et 
résultats scolaires récents.

OFFRE À ADRESSER À :
Mairie de Troinex  
Chemin de la Grand-Cour 8  
1256 Troinex  
ou par email : n.menu@troinex.ch

PLUS DE RENSEIGNEMENTS, S’ADRESSER À :
Mme Nicole MENU (formatrice),  
au 022 899 10 42, les mardi, mercredi et jeudi 
toute la journée ainsi que le vendredi matin  
ou par email (n.menu@troinex.ch). 

sations parentales, des cartes d’identité… 
On me confiait aussi des tâches administra-
tives : un peu de comptabilité, la rédaction de 
courriers et d’articles pour le journal et le site  
internet de la Commune. Je participais éga-
lement à l’organisation de manifestations. 
C’était très varié et cela me plaisait beaucoup !

Que diriez-vous aux jeunes qui  
envisagent d’envoyer leur candidature 
pour cette place ?
Je ne pourrais que les encourager !  
L’apprentissage est une superbe expérience, 
un très bon moyen de concilier vie scolaire 
et vie professionnelle. Et grâce aux encou-
ragements de mes collègues de la Mairie, 
je l’ai vécu comme un tremplin, en décidant 
ensuite de poursuivre mes études avec une 
maturité professionnelle puis un Bachelor à 
la Haute Ecole de Gestion. Aujourd’hui je suis 
aide-comptable et j’aime mon métier !



L’équipe de livraison de gauche à droite : Sacha Aellen, Daniel Cosandey, Sara Dinis,  
Dario Mercolli, Florence Matthey-Doret, Begdush Hadraj, Laurent Charrière, Julia Nigro
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Des lutins pour livrer  
à domicile  

LE TRADITIONNEL REPAS DE NOËL DES AÎNÉS 

L e coronavirus n’aura épargné personne. 
Cette fois-ci, c’est le traditionnel repas 

de Noël qui n’a pas pu avoir lieu dans les 
conditions habituelles. Au vu de la situation 
sanitaire qui ne s’est pas améliorée en 
cette fin d’année, il était évidemment 
impossible de maintenir cet évènement 
qui réunit chaque année un peu moins de 
cent aînés dans la salle des fêtes.

Pour autant, les autorités communales 
n’ont pas voulu délaisser nos aînés qui 
souffrent davantage de l’isolement que le 
reste de la population. Pour cette raison, la 
mairie a souhaité leur porter une attention 
particulière en leur proposant de livrer 
le traditionnel repas de Noël à domicile. 

Ainsi, le 2 décembre, le secrétariat communal 
a invité les 302 habitant.e.s de plus de 
65 ans (64 ans pour les femmes) résidant 
sur le territoire troinésien à s’inscrire à cette 
livraison à domicile. La mairie a été ravie 
d’apprendre que cette « opération livraison » 
a rencontré un franc succès avec plus de  
259 commandes !

Par la suite, Dominique Schupbach 
et Florence Matthey-Doret se sont chargées 
de regrouper les inscriptions par quartier, 
tandis que Stéphanie Metzger a, quant 
à elle, fait appel à des jeunes de Troinex  
pour assurer la livraison des repas. 
De cette manière, la coordinatrice sociale a 
également pu engager son travail axé sur le

LES AÎNÉS NOUS ONT DIT

Un très GRAND MERCI de nous avoir gâtés, 
tant par le bon repas, très bien organisé,  
que par toute l’attention que vous portez 
à nous, aînés, dont hélas nous faisons  
déjà partie...

Nous tenons à vous remercier 
chaleureusement pour votre initiative 
inspirée des circonstances sanitaires. 
Tout s’est parfaitement déroulé depuis le 
jeune livreur très avenant, les emballages 
pratiques, ainsi que l’essentiel, un 
magnifique repas gastronomique 
dégusté avec grand plaisir. Sans oublier 
fleurs et vin du pays qui nous ont 
charmés. Nous en avons oublié, pour un 
moment, le semi-confinement familial  
que nous impose le cruel Covid !

Grâce à la générosité et à l’excellente 
organisation de la Mairie de Troinex, nous 
avons eu hier le plaisir de déguster un 
délicieux déjeuner, livré par deux jeunes 
charmantes « Mères Noël », avec en plus 
un très bon vin de la commune et une 
magnifique azalée. Ce fut un vrai repas 
de fête, parfait, bien présenté... et très 
copieux.

Vous nous avez montré une fois de plus 
combien vous étiez soucieux du bien-
être des aînés de la commune que 
vous administrez avec enthousiasme, 
dynamisme et imagination.

VELOUTÉ DE POTIRON  
ET FOIE GRAS POÊLÉ

TARTARE DE SAUMON, SEMOULE DE  
CHOU-FLEUR, PISTACHE ET CITRON VERT

SUPRÊME DE VOLAILLE CUIT À BASSE 
TEMPÉRATURE, RISOTTO DE POMMES  

DE TERRE ET CARDONS

TARTELETTE FONDANTE CHOCOLAT  
PRALINÉ ET MACARON  

EN MIGNARDISE

Table de Noël de l’un de nos aînés

Chaque plateau-repas était accompagné 
d’une bouteille de vin du Domaine de la 
Pierre-aux-Dames ainsi que d’un bouquet 
d’azalées provenant de La Flânerie, 
commandées par le groupe Troinextra 
habituellement très investi durant le repas 
de Noël. 

Enfin, une carte de vœux présentait le 
menu et apportait quelques explications 
nécessaires pour réchauffer leur plat.

Les livraisons se sont passées dans la bonne 
humeur et les aînés ont réservé un accueil 
chaleureux à l’initiative de la Mairie. 

développement des contacts intergénéra-
tionnels au sein de la commune.

Les livraisons des repas ont eu lieu les 
16, 17 et 18 décembre de 11h à 13h. 
Après un bref rappel des mesures 
sanitaires à adopter, les quelques 
membres du personnel communal ainsi 
que les quatre jeunes troinésien.ne.s 
mobilisé.e.s pour l’occasion ont délivré  
des commandes bien chargées.

Au menu, un repas gastronomique réalisé 
par Serge Labrosse, chef de La Chaumière
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à VOS raquettes ! 

PROGRAMME des cultes 
dans nos temples 
•  Semaine Sainte : 

-  Jeudi-Saint 1er avril à 19h 
 Célébration du dernier repas à la maison  
 de paroisse de Lancy-Grand-Sud. 
- Vendredi-Saint 2 avril à 10h  
 Culte au temple de Carouge. 
-  Dimanche 4 avril à 7h30
 Aube pascale sur la colline, suivie d’un
 petit-déjeuner à la maison de paroisse.
 RDV au temple de Plan-les-Ouates.
- Dimanche 4 avril à 10h
 Culte de Pâques dans chaque paroisse.

•  Dimanche 4 avril à 10h, culte de Pâques 
au temple de Veyrier

•  Dimanche 11 avril à 10h, culte régional 
vacances à la Maison de paroisse de 
Lancy Grand-Sud

•  Dimanche 25 avril à 10h au temple de 
Veyrier, culte d’installation du Conseil 
de paroisse 2020-2024, suivi de l’AG de 
paroisse 2021

•  Dimanche 9 mai à 10h, culte Renouveau 
et Guérison au temple de Troinex

Retrouvez les autres cultes de la région 
Salève sur notre site (troinex-veyrier.epg.ch) 
ou dans la Tribune de Genève du samedi.

Date à réserver :
Dimanche 25 avril à 10h au temple de Veyrier, 
culte d’installation du Conseil de paroisse 
2020-2024, suivi de l’assemblée générale de 
la paroisse. Vous trouverez l’Ordre du jour 
sur le site de la paroisse ou dans le Foi4 du 
mois de mars.

Cultes dans les EMS :
Résidence des Châtaigniers :   
2e et 4e samedi du mois, 10h30.
Les cultes n’ont pas repris, mais des feuillets 
avec un texte biblique, une méditation et 
une prière sont distribués aux résidents.

Maison de Vessy :
- Vendredi 19 mars, 15h. 

- Vendredi 26 mars célébration œcuménique 
de Pâques, 15h.

- Vendredi 16 avril, 15h.

Résidence de Drize :
- Jeudi 18 mars, 15h 

- Jeudi 25 mars célébration œcuménique 
de Pâques, 15h 

- Jeudi 15 avril, 15h

Renseignements :
Secrétariat paroissial, 022 784 31 65,  
lundi 9h30-12h et 14h30-17h30 
mercredi 9h30-12h 
jeudi 14h30-17h30 
p.tv@bluewin.ch 
troinex-veyrier.epg.ch

La saison de tennis reprend avec les beaux jours ! Découvrez le programme complet des 
stages et cours proposés par le Tennis club pour le printemps et l’été 2021.

PRINTEMPS 2021

Stage de tennis de Pâques 
Du lundi 5 avril au vendredi 9 avril 2021   
9h-11h30 ou 16h-18h30 (CHF 300.-) 

Cours de printemps 
Du mercredi 14 avril au mercredi 30 juin 2021 
(horaire disponible sur www.tctroinex.ch) :

• INITIATION  (de 5 à 7 ans)    
Approche ludique et dynamique du 
tennis, coordination, motricité et jeux 
collectifs - 1 cours, 1h par semaine,  
CHF 120.-/mois 

• DÉBUTANT  (à partir de 7 ans)  
Apprentissage du tennis, coordination, 
motricité et jeux collectifs - 1 cours,  
1h par semaine, CHF 120.-/mois 

• AVANCÉ pour les enfants ayant des 
aptitudes tennistiques et motivés par la 
compétition - 1 cours, 1h par semaine, 
CHF 170.-/mois

Possibilité de prendre des cours privés  
ou collectifs.

Renseignements et inscriptions : 

TENNIS CLUB DE TROINEX

LE TEMPLE EST À VOUS !
PAROISSE PROTESTANTE

TENNIS CLUB DE TROINEX  
Chemin de Lullin 18, 1256 Troinex
www.tctroinex.ch 

Le temple de Troinex est ouvert, pour vous, avec un fond musical, tous les mercredis 
(ouvrables) de 9h30 à 11h30. Un groupe de partage se réunit un lundi par mois en principe, 
de 19h30 à 21h30. Bienvenue et infos auprès de Christiane Forster, 078 965 52 60.

été 2021

Chaque semaine du lundi au vendredi   
du 5 juillet au 27 août 

Juniors
• STAGES A  

Joueurs débutants et moyens  
à partir de 5 ans - 2h30 le matin 

 Prix : membre CHF 250.-,  
non-membre CHF 300.-

•  STAGES B  
Joueurs avancés et compétition - 2h30  
de tennis + 1⁄2 h de condition  
physique le matin

 Prix : membre CHF 330.-,  
non-membre CHF 380.- 

Adultes
• STAGES C   

Joueurs débutants - 1h30 de leçon en 
groupe les après-midi ou le soir.  
Prix : selon le nombre de personnes  
dans le groupe 

•  STAGES D   
Joueurs moyens à avancés  
(5 jours) - 1h30 de leçon en groupe  
les après-midi ou le soir.  
Prix : selon le nombre de personnes  
dans le groupe

Jeannette NOVOA 
T. 079 728 85 52 
jeannette19nov@hotmail.com 
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un troinésien  
qui roule  
pour les autres 

vivre ici

Dans cette édition de TROIMAG, nous 
partons à la rencontre d’un homme 

qui a choisi Troinex presque autant que 
Troinex l’a choisi. Féru de BMX et de 
permaculture, Thomas Wullschleger est 
une figure bien connue de la commune. 
Un homme à la main verte et, malgré son 
jeune âge, à la vie de sportif bien remplie. 

Il y a des personnes qui se passionnent pour 

les autres. Thomas Wullschleger fait sans 

conteste partie de ces dernières. Vous l’avez 

sans doute déjà croisé dans le jardin en 

permaculture qui jouxte le parc communal, 

ou encore occupé au terrain de BMX avec les 

jeunes que notre ancien champion européen 

forme depuis 2009. Mais avant de parler de 

tout ça, revenons un peu en arrière dans la vie 

de notre Troinésien d’adoption. 

Thomas Wullschlager aura 43 ans au mois de 

juin. Né aux Grangettes, c’est un enfant de 

la région qui grandit avec ses parents et sa 

grande sœur Lilo dans la commune limitrophe 

de Veyrier. Après un passage au cycle 

d’orientation de Pinchat, il fait un court arrêt 

d’une année à l’école de commerce avant 

de prendre son cartable direction l’école de 

culture générale Jean-Piaget où il reçoit le 

prix spécial « aide à un camarade vivant avec 

un handicap ». S’en suit une année sabbatique 

qui lui permet de faire son armée, mais aussi 

de vivre son rêve californien durant trois mois. 

Il a alors 18 ans. Sur la côte pacifique, notre féru 

de bicyclette motocross rencontre ses idoles 

de la discipline. Accompagné de son vélo 

et de son baluchon, il dévore les possibilités 

offertes par Huntington Beach, municipalité 

côtière du comté d’Orange, située dans le 

sud de l’État, paradis des surfers, des skateurs 

et des riders en tout genre. Ce voyage le 

marquera durablement, inscrivant la culture 

américaine au plus profond de son être.

UN HOMME TOUJOURS EN MOUVEMENT 
De retour en Suisse en 1997, il obtient son 
diplôme d’infirmier en 2001. Il travaille près 

de 4 ans dans les soins généraux puis en 
psychiatrie avant de devenir éducateur 
spécialisé ainsi que travailleur social hors murs 
pour la délégation à la jeunesse de la Ville 
de Genève. À 29 ans, changement radical 
d’orientation professionnelle. Il apporte ses 
compétences 10 ans durant à une entreprise 
pharmaceutique de la place. Il voulait tenter 
autre chose, fort de sa maîtrise de l’anglais. 
La pharma lui permet de devenir formateur. 
« J’ai fait trois fois le tour du monde grâce 
aux voyages professionnels » nous dit-il. Ce 
ne sera pas la période la plus reposante de 
sa vie. 10 ans plus tard, il a envie et besoin 
d’autres choses. Il veut vivre différemment. 
« C’est à cette période que j’ai été engagé 
comme éducateur à Aigues Vertes auprès des 
personnes vivant avec un handicap mental. 
Le village compte une centaine d’habitant.e.s. 
C’est un lieu unique, formidable. »

TROINEX POUR VIVRE SA PASSION  
Mais comment Thomas Wullschleger atterrit-
il à Troinex ? En deux-roues évidemment ! 
C’est en 2008 que la commune lui offre la 
possibilité de participer au développement 
de la piste de BMX non loin de l’Agorespace. 
Le vélo et ses rencontres troinésiennes 
lui permettent de trouver un charmant 
logement dans une villa chemin de Saussac. 
C’est dans cette fenêtre de sa vie foisonnante 
qu’il découvre la permaculture et qu’il se 
rapproche de la terre, de l’essentiel. « Dans 
le jardin communal dont je m’occupe, 
j’aimerais pouvoir développer un programme 
d’encadrement social et développer de 
nouvelles activités auprès de publics avec 
des besoins spécifiques ».

À la question de savoir s’il se voit vivre de 
nombreuses années à Troinex, la réponse 
est sans appel : « Troinex, c’est 3 fois 
mieux. L’équipe de la Mairie est vraiment 
extraordinaire. La commune a la capacité 
de s’interroger sur son avenir dans une 
perspective durable. Personnellement, j’ai 
le rêve de trouver une ferme pour y vivre, et 
y développer mes activités de permaculture. 
J’espère vraiment que ce projet pourra se 
réaliser ici. » 

PORTRAIT DE THOMAS WULLSCHLEGER

les gens qui font troinex 

Chaque trimestre, découvrez dans cette rubrique une série de portraits de gens qui font la commune de 
Troinex : hommes ou femmes, qu’ils soient publics ou anonymes, commerçants, médecins, artisans, sportifs... 
ils ont tous leur singularité et participent à la diversité de notre commune. C’est l’occasion de découvrir des 
personnages parfois étonnants qui nous font partager leur passion et leur manière bien à eux de vivre à Troinex.

>>

Thomas Wullschleger, 1er personnage de notre série de portraits Les gens qui font Troinex 
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« La permaculture est un terme générique 
pour décrire les méthodes de jardinage de 
nos anciens. Cela consiste à remettre les 
choses à leur place et laisser la nature faire.» 
Cela fait 4 ans que Thomas Wullschleger 
s’est mis au jardinage en respectant les 14 
principes fondamentaux de la discipline. 
Ces méthodes lui ressemblent : revenir à 
l’essentiel, savoir prendre le temps, respecter 
son corps et son environnement. Ce qu’il 
préfère dans les possibilités offertes par la 
permaculture ? « Ma passion c’est tout ce qui 
est lié au jardin potager, à l’arboforesterie 
et à la réappropriation des techniques de 

bases oubliées et qui excluent l’utilisation de 
produits phytosanitaires ou d’engrais. 

Un écrin végétal et de nombreuses variétés
Sur les 400 mètres carrés mis à disposition 
par la commune, on y trouve les légumes 
habituels comme des poivrons, des 
aubergines et des choux. « Avec mon 
partenaire dans cette aventure, nous aimons 
aussi cultiver des végétaux moins communs 
comme des artichauts, du wazabi, de la 
consoude ou encore de la casseille qui est 
un croisement entre le cassis et la groseille, 
précise notre troinésien. Nous avons aussi 

« Ça été un raz-de-marée humain lorsque 
l’on a inauguré la piste de BMX en 2008.  
Des centaines d’enfants et de parents étaient 
présents, se souvient Thomas Wullschleger. 
C’était incroyable. » Pour cet ex-champion 
de la discipline (il finit 3e aux Championnats 
du Monde en 1998 et obtient une 9e place 
à l’échelle mondiale en 2000), Troinex lui a 
permis de partager sa passion tout en vivant 
dans un cadre idyllique.

Thomas, comment t’es venu la passion  
du BMX ? 
À l’époque, une bande d’expatriés avaient 
amené des BMX dans les bois de Veyrier. Un 
jour, j’ai participé à une de leurs compétitions 
avec mon vélo 16 pouces équipé de petites 
roues. C’est là que le mariage s’est fait. 
C’est l’aventure, le côté cascadeur tout en 
étant artistique qui me plaît dans le BMX. 
La proximité de la nature et le respect de 
la terre font aussi partie des valeurs de ce 
sport. C’est sans doute quelque chose de 
déterminant pour moi.

Comment as-tu pu développer cette 
activité à Troinex ? 
Il y a bien sûr eu l’inauguration de la piste 
en 2008. Mais j’avais aussi envie de pouvoir 
rouler localement et de rendre à ce sport 
ce qu’il m’avait apporté. J’ai commencé 
à donner quelques cours. La mayonnaise 
a tellement bien pris que les parents ont 
réclamé la constitution d’un club. Après 

avoir monté un comité avec des habitantes 
et des habitants de Troinex, nous avons 
pu développer cette activité. C’est 
vraiment incroyable d’avoir pu compter sur 
l’administration communale et ses élus pour 
pouvoir proposer ce service unique dans une 
commune de cette envergure. 

Comment vois-tu le développement de 
l’activité BMX à Troinex ? 
Le club à été créé y a 10 ans et nous avons 
tout fait nous-mêmes, de la construction à 
l’entretien de la piste jusqu’à l’accueil des 
riders, etc. Pour l’heure, nous avons limité à 
16 le nombre d’inscriptions possibles, mais 
de nombreux parents souhaitent qu’il y ait 
plus de cours, comme le mercredi après-midi 
par exemple. En résumé, nous souhaitons 
maintenir nos acquis et les cours actuels. 
Nous réfléchissons aussi à agrandir le terrain 
et faire des compétitions si nous le pouvons !

Toutes les infos sur  
www.facebook.com/bmxtroinex/

 

vivre ici

« J’ai des kilos 
de médailles  
et de coupes »

La permaculture,  
une passion durable 

BIO EXPRESS

11 juin 1978 : naissance aux Grangettes
1990 : Thomas commence le BMX  

 au bout-du-monde
1995 : il devient champion romand  

 de bmx course
1998 : 3e place aux championnats  

 du monde de BMX Dirt à   
 Portimao au Portugal

2000 : 9e place aux championnats  
 du monde

2001: diplôme d’Infirmier (niveau II)
2002 : membre fondateur de   

 l’association  Swiss BMX Freestyle
2008 : inauguration piste BMX  

 de Troinex
2009 : emménagement à Troinex et  

 premiers cours BMX à la piste  
 de Troinex

2010 : création du BMX Club Troinex
2014 : installation de la 1ère borne  

 de réparation vélo à Troinex  
 (1ère cantonale, et 3e suisse)

2015 : roi du tir 2015
2018 : création du Jardin de   

 permaculture & association  
 Permaculture et Biodiversité

>>

Le lieu incontournable  
de Thomas

« Il y a beaucoup d’endroits 
que j’adore à Troinex. Il y a 
un patrimoine arboré assez 
incroyable. Côté shopping, 

j’adore l’épicerie de Troinex. On 
y trouve de tout. C’est le vrai 

carrefour de la commune. »  
Epicerie de Troinex,  

famille Nashed,  
Place de la Mairie 3

Une journée de Thomas à Troinex 



Je suis une hérissonne qui a été adoptée 
par la commune de Troinex le 19 

novembre 2020, chez SOS hérisson. J’ai été 
relâchée dans le parc Duvernay en une fin de 
journée ensoleillée. Pour mes premiers jours 
d’adaptation dans ce nouvel environnement, 
j’ai besoin d’un petit complément alimentaire 
(croquettes pour chat) ainsi que d’une 
source d’eau à proximité. Après une à deux 
semaines, je serai totalement indépendante. 
J’apprécie énormément les gros tas de 
branches et de feuilles pour dormir et me 
cacher. Je suis d’une grande aide pour vos 
jardins car dès la nuit tombée, je me mets en 
chasse et me nourris d’invertébrés (limace, 
perce-oreille, mille-pattes, etc…). Si vous me 
croisez, vous pouvez m’observer mais merci 
de ne pas venir m’embêter. Je vous souhaite 
de belles découvertes en vous baladant dans  
mon jardin. 

L e vendredi 21 mai 2021, notre commune 
participera à la deuxième édition 

de l’événement « La nuit est belle ! », en 
éteignant son éclairage public pour une nuit. 

A travers cette action symbolique, Troinex 
se joint à l’ensemble des communes 
transfrontalières du Grand Genève invitées à 
s’engager dans la démarche. 

Après l’observation des astres, fil rouge de 
l’opération en 2019, c’est la biodiversité 
nocturne qui sera mise en avant. Une date 
qui n’a pas été choisie par hasard mais pour 
sa lune 3/4 pleine, réunissant des conditions 
favorables à l’observation et à l’écoute de 
la faune crépusculaire. Profitez de cette nuit 
du 21 mai pour renouer avec la douceur 
d’une soirée de printemps et dites-vous que 

décidément, la nuit est belle dans le Grand 
Genève ! 

Retrouvez toutes les informations sur  
www.lanuitestbelle.org

Bonjour, je m’appelle Colchique !

le PARC DUVERNAY devient  
le jardin de colchique

la nuit est belle !

La nuit est belle 2019 depuis la chapelle de Champeillan  
(crédit photo : Société Astronomique du Léman)

des aromatiques classiques comme le 
thym, l’origan, le romarin, mais nous avons 
également des choses plus rares comme la 
sauge blanche sacrée, l’hysope, le cataire 
citron ou des saveurs venues d’ailleurs 
comme le huacatay originaire des Andes. » 

Développer un jardin en permaculture 
prend du temps et demande d’adapter 
ses techniques. Voici trois astuces de 
Thomas Wullschleger pour potager tout en 
respectant son environnement. 

Astuce #1 - La grelinette permet de retourner 
la terre plutôt que de la labourer. Grâce 
à cet outil, le sol est décompacté tout en 
évitant de mélanger inutilement les strates 
du terrain. Vous respectez ainsi la vie du sol 
et de ses habitants (vers de terre, bactéries,  
xylophages, etc.). La grelinette, c’est  
vraiment chouette. 

Astuce #2 - Le paillage permet de favoriser 
et de développer la vie du sol et d’obtenir 
de meilleurs résultats dans votre jardin.  
Il est possible de pailler avec du foin, de la 

paille bien sûr, mais aussi avec du broillat de 
bois du chanvre ou de l’ardoise. Résultat ? 
Des économies d’eau pouvant aller jusqu’à 
60-70% en comparaison avec les modes de 
culture classiques. En effet, le paillage permet 
de lisser l’écart entre les périodes humides 
et sèches tout en donnant la nourriture 
nécessaire aux vers de terre, en évitant 
le durcissement du sol et en protégeant 
contre les intempéries. Soyez généreuses et 
généreux dans les quantités. Le paillage est 
le meilleur des habillages. 

Astuce #3 - L’Eau-de-Saule est l’astuce 
ultime pour faire ses boutures d’arbres ou 
de buisson grâce aux auxines contenues 
dans cet arbre commun sous nos latitudes. 
La composition chimique des auxines, aux 
propriétés similaires à l’aspirine, permet 
de favoriser le développement racinaire. 
Pour fabriquer vous-même cette potion 
végétale, il vous faut trois branches de saule 
et ses feuilles que vous découpez en petits 
morceaux avant de les mettre dans une 
bouteille d’un litre. Vous y ajoutez de l’eau 
et laissez tremper le tout durant 10 jours. 
Vous mélangez ensuite un litre de ce liquide 
avec 9 litres d’eau (ratio de 1/10). Arrosez 
régulièrement et vous verrez vos boutures 
de lavande, myrtilles, pommiers ou forsythia 
se développer comme jamais. Laissez donc 
l’eau-de-saule jouer son rôle. 

Vous voulez en savoir plus sur ce 
projet ? Consultez donc la page 
Facebook Permaculture & Biodiversité 
www.facebook.com/Permaculture-
Biodiversité-105043501653593

Remerciements 

Thomas Wullschleger tenait à remercier 
sa compagne Sylvie et sa fille Norah,  
M. Lavorel, M. Niederhauser et l’équipe de la 
Mairie. Laurent et Florian, les familles Botbol, 
Eich et Courbat, le comité du BMX Club, 
David Dennemont, Giorgio Zagami, Souhaila 
Menoud, Laurent Corbat, ainsi que tous 
ses amis et ses connaissances de Troinex.  
Ridez vos vélos et plantons des arbres ! 
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Sa deuxième passion, la permaculture 



AVRIL
CONSEIL MUNICIPAL 
SALLE DES FÊTES 
Lundi 12 avril à 20h

JUILLET
FÊTES DES PROMOTIONS 
SALLE DES FÊTES 
Samedi 3 juillet

RETROUVEZ LA SUITE DES INFORMATIONS SUR TROINEX.CH

COMPAGNIE DES 
SAPEURS-POMPIERS  
DE TROINEX 
LA COMPAGNIE TROINEX 49 RECRUTE ! 
Tu as entre 18 et 35 ans.
Tu souhaites t’investir dans ta commune.
Rejoins-nous dès maintenant.
pompiers.troinex@gmail.com
076 223 04 13

Pour l’été 2021, le Passeport Vacances 
offrira une grande variété d’activités 
pendant la période où les enfants ne sont 
pas scolarisés en juillet. Entre 700 et 900 
enfants âgés de 10 à 15 ans (jeunes nés 
entre 2006 et 2011) pourront bénéficier de 
vacances à un prix abordable et développer 
leur autonomie en concevant leur propre 
programme à travers une centaine 
d’activités de leur choix. 
Le programme, sans cesse renouvelé et 
étoffé, se construit chaque année grâce à 
une collaboration efficace entre le secteur 
public et privé (communes, entreprises, 

associations) ainsi que divers groupements 
qui souhaitent partager leur savoir.  
C’est ainsi que le Passeport Vacances peut 
offrir des activités de qualité allant du sport 
au loisir et à la découverte d’un métier.
Cette année également, la Fondation 022 
Familles offrira aux enfants un endroit à 
midi pour manger à un prix abordable. Les 
enfants seront accompagnés du lieu de leur 
activité au lieu du repas, afin de réduire au 
minimum les déplacements sans surveillance 
d’adulte. Le prix du Passeport Vacances 
2021 passe de 60 à 80 francs pour inclure les 
coûts des CFF et des transports en minibus.
Le programme complet des activités  
sera publié sur le site dans le courant  
du mois d’avril.
Pour gagner du temps, les parents peuvent 
s’inscrire dès aujourd’hui directement sur :  
www.passeport-vacances-ge.ch, en 
indiquant leurs coordonnées.
Les pré-inscriptions seront ouvertes  
début mai.  
A ce moment, les parents pourront inscrire 
le nom de leurs enfants et choisir les 
activités souhaitées.

OPERATION VISITE VILLA 
11 FÉVRIER 2021, C’EST REPARTI ! .... 
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE.
Opération Visite villa : réduire votre 
consommation d’électricité, d’eau chaude 
sanitaire et vos déchets.
La commune de Troinex s’associe à  
SIG-éco21 et l’OCEN pour permettre à un 
grand nombre de ménages de bénéficier 
gratuitement d’une visite villa.

MAI
CONSEIL MUNICIPAL 
SALLE DES FÊTES 
Lundi 17 mai à 20h

AOÛT 
FÊTE NATIONALE 
SALLE DES FÊTES 
Dimanche 1er août

JUIN
CONSEIL MUNICIPAL 
SALLE DES FÊTES 
Lundi 14 juin à 20h

SEPTEMBRE 
APÉRITIF DE LA RENTRÉE 
PLACE DE LA MAIRIE 
Vendredi 3 septembre

Calendrier  
des évenements

22 23informationscalendrier

INSCRIPTIONS 2021
LES ACTIVITÉS DU PASSEPORT  
VACANCES SE DÉROULERONT  
DU 5 AU 30 JUILLET 2021

SOUS RÉSERVE DE LA SITUATION SANITAIRE
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Le 3 février, des moutons ont traversé notre commune, à la grande surprise  
des passants et des automobilistes.  Photo transmise par Begdush Hadraj.

à suivre

PHOTO DE LA DER
Chaque trimestre, découvrez dans la DER une photo insolite de la vie à Troinex, transmise par nos administrés.  
Vous aussi, partagez vos souvenirs en nous envoyant vos plus beaux clichés par mail: mairie@troinex.ch. 


