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4 5Editorial du Maire

Guy Lavorel
Maire

L’été arrive,  
nouveau départ ?   

Place de la Marie

C hères Troinésiennes et chers 
Troinésiens, l’été arrive et les 

beaux jours sont de retour… est-ce 
enfin ce que nous espérons tant : le 
renouveau après la pandémie ?

Que signifiera cet après, que restera-t-il 
de nos habitudes ? Plus d’une année de 
distance sociale laissera-t-elle des traces ? 
Allons-nous retrouver nos gestes familiers 
comme la bise ? Appliquerons-nous 
encore nos bonnes résolutions, comme 
manger local et favoriser les circuits 
courts ? Je l’espère. 

Vous aurez l’occasion, dans le courant 
de l’été, de les mettre en pratique dès la 
réouverture de notre épicerie villageoise, 
un bâtiment entièrement rénové. Dans 
ses nouveaux locaux, notre épicier 
vous proposera une offre diversifiée, 
comprenant plus de produits locaux et 
diverses propositions régionales. Nous 
nous en réjouissons et organiserons en 

septembre, si les mesures sanitaires nous 
le permettent, une belle inauguration de 
l’épicerie communale.

FAVORISER LA PRODUCTION  
LOCALE

Lors de cette crise, la solidarité a 
été importante, mais les difficultés 
rencontrées nous ont largement révélé 
notre dépendance face aux produits 
de première nécessité, leur production 
venant souvent d’autres continents, 
dont notamment une grande partie de 
l’approvisionnement alimentaire.

Favoriser la production locale de produits 
essentiels devient un enjeu de société 
important. C’est la raison pour laquelle 
nous vous proposons, dans ce numéro du 
TROIMAG et dans les suivants, une série 
de reportages présentant les exploitants 
locaux qui proposent leurs produits en 
vente directe (pages 20 et 21).

DE NOMBREUSES RÉALISATIONS  
EN COURS

Plusieurs projets intéressants se présentent 
à notre commune dans un proche avenir.

La création de la Ferme de la Culture, dont 
le programme se peaufine actuellement en 
commission, en est un exemple concret. 
À la fin de cet été débuteront aussi les 
travaux pour la construction d’une crèche, 
équipement attendu par les jeunes parents.

Un restaurant familial, un nouveau club-
house pour le tennis, un local pour les 
jeunes et le réaménagement complet de 
la zone de l’Agorespace suivront. Sont 
prévus enfin le développement de la 
mobilité douce et du réseau de transport 
collectif, qui permettra bientôt de 
rejoindre directement le Léman Express. 

Nous pouvons mener et assumer ces grands 
projets grâce à des finances communales 

saines et solides, en bénéficiant toujours 
d’un environnement exceptionnel : parcs à 
disposition de tous, notamment de notre 
jeunesse, chemins de randonnée dans la 
campagne, nature proche de nous. 

Demain est parsemé d’embuches ; les 
défis seront importants et nous devrons 
collectivement, avec vous tous, habitants 
de tout âge, construire notre avenir dans 
un esprit constructif, cherchant le meilleur 
pour notre commune.

En espérant à nouveau, que vous, votre 
famille et vos amis, allez pour le mieux 
après ces deux vagues du virus, je 
vous souhaite, avec Béatrice Hirsch et 
Marc Truan, un bel été et les agréables 
moments partagés d’une vie sociale 
enfin retrouvée. 
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Le terrain qui jouxte l’église catholique au 
milieu du village appartient à la paroisse 

Ste Marie Madeleine, qui le laisse volontiers 
à la disposition des habitants de la commune 
comme zone de jeux et de détente dans le 
respect souhaité des lieux.

Le Conseil de paroisse de Troinex a dû se 
résoudre à intervenir assez drastiquement 
dans la partie boisée de cet espace, en raison 
de chutes d’arbres ou de grosses branches qui 
ont récemment provoqué des dégâts matériels 
et représentaient un risque pour les usagers.

Après un examen méticuleux par les services 
d’Etat, une équipe de bûcherons a été man-
datée en mars pour la coupe de quatre arbres, 
dont deux laissés sur quille, et un élagage  
assez fort de six autres. Soucieux du maintien 
de cette zone de verdure, le Conseil a requis 
la plantation de quatre nouveaux arbres en 
harmonie avec les essences présentes.

La paroisse remercie vivement l’entreprise 
Widmer qui a consenti quelques efforts 
financiers et tient aussi à souligner le soutien 
de la commune pour l’entretien de ces 
parcelles qui grève sérieusement son budget, 
car elle ne peut quasiment compter que sur 
des dons et le travail de bénévoles. 

Stéphane Esposito  
Président du Conseil de paroisse

Votre mission : 
Conduire régulièrement (en général 
une demi-journée par semaine) les 
enfants de l’école à la piscine ou à 
d’autres sorties.

Qualités requises :
• Aimer les enfants
• Être ponctuel, disponible  

et responsable
• Savoir d’adapter

Conditions :
• Permis de conduire valable,  

cat. C/C1 et D/D1
•  Posséder ou être disposé à suivre 

les cours pour obtenir le certificat 
de capacité OACP (cf prescriptions 
légales décrites sur www.cambus.ch)

Vous vous engagez :
• À recevoir les enfants avec 

bienveillance et à créer un climat  
de sécurité

• À prévenir un·e remplacant·e  
en cas d’imprévu

• À respecter les horaires  
et le code de la route

Entrée en fonction : 
Janvier 2022 ou à convenir

Candidature 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 Dominique SCHUPBACH  
au 022 784 31 11 

« Troinex, c’est un endroit super sympa 
parce que des gens s’impliquent ;  
c’est donnant-donnant. Ceux qui râlent, 
c’est ceux qui ne font rien. »

Sapeur-pompier il y a quelques années, 
conducteur du bus scolaire depuis 2010, 
Nicolas Muller est un bénévole infatigable 
et dévoué pour sa commune. S’il ne 
souhaite pas arrêter de transporter les 
écoliers troinésiens, à 80 ans passés, sa 
conscience le rappelle à la raison : il rend 
son tablier et profitera désormais de ce 
temps retrouvé pour naviguer sur son 
voilier, balloté par le vent sur les eaux du 
lac Léman. 

Pendant près de 10 ans, Nicolas Muller a 
accompagné les élèves de Troinex dans 
leurs déplacements, au volant du bus 
scolaire communal : « Ça m’énervait de 
voir ce véhicule inactif. Je me suis donc 
proposé de le conduire. »  Des allers-
retours entre l’école de Troinex et la 
piscine de Perly ou du Sapay pour amener, 

puis venir rechercher les différentes 
classes, des enfants qui oublient leurs 
costumes de bain, les chamailleries dans 
le bus, … « C’était intensif » explique-t-il 
en riant. « Intensif », mais « fabuleux ». 

Nicolas Muller se souvient notamment de 
ce jour où, traversant le préau de l’école 
de Troinex, il entend une petite fille 
raconter à sa camarade : « Lui, c’est mon 
coup de cœur, mon chauffeur qui m’amène 
à la piscine. » Il est rentré chez lui et s’est 
empressé de dire à son épouse : « j’ai reçu 
ma paie aujourd’hui. » 

Une action bénévole, mais riche 
d’expériences humaines ; le lien avec les 
élèves et les enseignants, voilà une belle 
façon de se rémunérer. Nicolas Muller 
encourage ainsi quiconque souhaite 
vivre de beaux moments de partage à le 
succéder au volant du bus scolaire, mais 
rappelle tout de même la règle première 
de sécurité : « pas de verre de vin avant de 
conduire ! »

Le chauffeur au grand coeur entretien  
du terrain 
de jeux

PORTRAIT DE NICOLAS MULLER PAROISSE CATHOLIQUE

Pour le remplacer, 
LA MAIRIE RECHERCHE UN  
CONDUCTEUR·TRICE 
BÉNÉVOLE DU BUS 
SCOLAIRE 

>>

Nicolas Muller, conducteur du bus scolaire de Troinex
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silence on lit ! 
Les enseignants de l’école primaire de 

Troinex, soutenus par l’association 
« silence, on lit ! » ont mis en place une 
nouvelle activité depuis le mois de 
mars au sein de toutes les classes de 
l’établissement.

Cette pratique très simple, déjà appliquée 
dans de nombreux établissements 
scolaires de différents pays, consiste pour 
tous les élèves et les enseignant·es, à faire 
tous les jours à 14 heures, le silence dans 
toute l’école pendant 15 minutes, et à lire 
un livre qu’ils ont toujours avec eux.

Des livres sont mis à disposition des élèves 
dans les classes, mais les enfants peuvent 
également se plonger dans des ouvrages 
qui leur appartiennent.

Cela doit être un livre (ni magazine, 
ni journal, ni tablette, ni téléphone, ni 
ordinateur, ni manuel scolaire), que le 
lecteur a choisi lui-même en fonction de 
ses goûts : roman ou essai, littérature 
classique ou contemporaine, théâtre, 
poésie, policier, aventure, science-fiction, 
essai historique, scientifique, BD... et dans 
la langue qu'il veut. Il n'y a ni programme, 
ni contrôle. De cette liberté de lire ce 
que l'on aime vient le plaisir de lire. Et 
du plaisir de lire vient l'enrichissement 
qu'apporte la lecture.

4 questions à Christine Leuba, 
enseignante à l’école de Troinex  
et référente sur ce projet

Christine, comment les enfants ont-
ils accueilli cette activité ?
Les élèves ont été très réceptifs et 
elle a rapidement pu devenir un 
rituel dans les classes !

Comment cela se passe 
concrètement dans les classes ?
Ça fonctionne de manière très 
simple. L’activité étant fixée à 14h, 
la sonnerie qui retentit à ce moment 
indique le début du moment de 
lecture. On interrompt alors ce que 
nous faisons pour prendre le livre 
que chacun a en cours. A la fin des 
quinze minutes, on pose le livre et 
on revient à l’activité interrompue 
ou à la suite du programme. Il va 
de soi que la pratique est un peu 
différente entre les classes de 1P et 
celles de 8P ; il arrive aussi que des 
impératifs ou contraintes horaires 
perturbent ce moment.

Jugez-vous cette 
expériencepositive ? Les objectifs 
poursuivis sont-ils atteints ?

De manière générale, les enseignants 
et les élèves trouvent ces moments 
agréables et profitables. Il est 
difficile de mesurer si l’objectif 
d’améliorer le goût de la lecture est 
atteint, quelques mois ne peuvent 
suffire pour y parvenir; mais en tout 
cas, nous offrons la possibilité aux 
élèves de prendre une habitude de 
lecture. Et puis, on se rend compte 
qu’il peut y avoir une influence 
et une incitation entre élèves à la 
lecture de certains titres.

Pensez-vous renouveler 
l’opération ?
Oui, nous projetons de poursuivre 
cette activité l’année prochaine. 

Les enseignants de l’école ont choisi de 
réaliser cette activité, afin de développer 
le goût de la lecture et d’assurer un temps 
de lecture quotidien à tous les élèves.

Cette pratique est bénéfique pour tout 
le monde : elle apporte le silence, et 
avec le silence, le calme, la sérénité, la 
concentration. Lire quotidiennement 
favorise évidemment l’apprentissage et 
la maîtrise de la langue, l’acquisition des 
connaissances, mais aussi développe 
l’imagination et la créativité essentielle au 
développement de chaque individu.

Un moment de lecture qui représente 
un apport positif et enrichissant pour 
l’ensemble des élèves de l’école. 

Pour plus de renseignements, consultez le 
site de l’association www.silenceonlit.com

Quelques réactions des enfants :

« ça me fait rêver » Clara, 8 ans 

« j’aime bien quand on arrête le travail » Timéo, 9 ans 

« ça me détend, je n’entends plus rien » Charlie, 8 ans 

« ça te raconte plein d’histoires » Thomas, 8 ans
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enfin LA BELLE SAISON !
TSHM SALÈVE PAROISSE CATHOLIQUE

programme estival

Cette année encore, l’équipe des 
TSHM (les Travailleurs Sociaux 

Hors Murs) de Veyrier-Troinex a le plaisir 
d’inviter les Troinésiennes et Troinésiens à 
ses activités d’été au parc de l’Agorespace.

L’équipe d’animation vous accueillera du 
6 au 23 juillet et du 10 au 27 août.

Elle sera présente du mardi au vendredi 
autour de la roulotte et proposera 
différentes activités gratuites.

En plus des habituels jeux d’extérieurs et 
jeux de société, vous retrouverez aussi des 
activités de développement personnel 
comme le yoga, la pleine conscience, le 
Chi Kung et un soir par semaine le cours 
de Zumba encadré par Raquel, ainsi qu’un 
atelier de dessin manga animé par Yuri.

Deux stages inédits sont au programme 
cette année : le cirque et la magie, avec 
la participation d’un indépendant et 
de l’école de magie de Veyrier. Vous 
aurez l’occasion de découvrir l’envers 
du décor des acrobaties du chapiteau 
et des magiciens ! Attention les places 
seront limitées et l’association vous 
informera prochainement des modalités 
d’inscription.

En soirée, une fois par semaine, vous 
pourrez participer à des quizz, à un 
tournoi de jeu vidéo FIFA et profiter de la 
projection de films sur l’écran géant.

Enfin, le samedi 10 juillet, ne manquez 
pas le « Sunset Chill out », un événement 
exceptionnel qui aura lieu tout l’après-midi 
et en soirée avec un concert acoustique et 
plein de surprises ! 

L’équipe TSHM se réjouit de vous retrouver 
pour passer un superbe été 2021.

Renseignements et inscriptions :

  Pauline Beuchat 078.728.64.57
 tshm.saleve@fase.ch
 @tshm_saleve

MESSES DOMINICALES
•  Le samedi à 18h00 à l’église de Troinex 

(sauf rares exceptions)
•  Le dimanche à 10h00 (17h00 à partir 

du 4 juillet)  
– le 1er, 3ème et 5ème dimanche à Veyrier  
– le 2ème et le 4ème à Compesières

Vous pouvez retrouver l’horaire des 
messes actualisés sur le site internet  
www.upca.ch, dans le feuillet paroissial 
ou dans la Tribune de Genève du samedi.

MESSES EN SEMAINE
Vendredi à 8h30 à Veyrier suivie de 
l’adoration et de confessions individuelles 
pour les personnes qui le souhaitent.
Le premier mardi du mois à 08h30 
"Prières et partage de l’Evangile" à Troinex.

MESSE DANS LES EMS
Créneaux non confirmés en raison des 
mesures sanitaires liées au Covid 19.  
Merci de vous renseigner directement 
auprès des établissements concernés.

Comme déjà annoncé, l’unité pastorale se 
nomme désormais l’UP Carouge-Salève-
Acacias et compte cinq paroisses : Troinex, 

Secrétariat unité pastorale 
carouge-salève-acacias

Permanence : lundi et jeudi 8h30-
14h30/mercredi 8h00-12h00
(sauf pendant vacances scolaires)

 022 784.31.03 
 troinex@cath-ge.ch  
 www.upca.ch

Répondante des paroisses de l’UP 
Salève : Isabelle Hirt  

 079/751 28 23  
 isabelle.hirt@cath-ge.ch   

Vicaire : Abbé Elie Maomou 
 076/626 96 80 
 elie.maomou@cath-ge.ch 

Veyrier, Compesières, Sainte-Croix 
(Carouge) et Sainte-Claire (Acacias). 

Dorénavant notre feuillet dominical sera 
donc édité en commun. Il paraitra au 
début de chaque mois et sera disponible 
à l’entrée de l’église. Si vous désirez le 
recevoir par email, merci d’envoyer votre 
demande à troinex@cath-ge.ch

La roulotte du TSHM

Les activités pour les enfants

Moment convivial à l’église catholique de Troinex
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une maman  
à pied d’Œuvre

PORTRAIT D’EVA VAN HEUSDEN

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.

>>

En 1997, à 23 ans, Eva rencontre son 
mari. Après une année sabbatique de 
son homme en Australie, ils s’installent 
ensemble, en 2002. Une année auparavant, 
c’est le début d’une nouvelle aventure 
professionnelle pour Eva qui ouvre son 
premier salon de podologie à Carouge. 
« Ce n’est pas forcément le métier que je 
voulais faire. Ce qui m’intéressait c’était 
de devenir sage-femme, mais la vie en 
a décidé autrement », explique Eva.  
Sa maman, qui était patiente à l’école de 
pédicure, parviendra à la convaincre de 
choisir cette orientation. « Au début, cela 
ne me plaisait pas vraiment. Il y a 10 ans, 
j’aurais même été prête à changer. Mais 
maintenant je me sens vraiment à ma 
place. J’ai pu construire un vrai lien avec 
mes patientes et mes patients que je traite 
dans certains cas depuis 20 ans. J’ai fini 
par me rendre compte que c’est un métier 
adapté à la vie de famille. » 

DONNER POUR SURMONTER
Eva connaît bien l’investissement que 
s’occuper des siens peut demander. 
En 2001, alors qu’elle vient de lancer son 
« business », la vie rattrape cette famille 
qui est en train de se créer. Les médecins 
diagnostiquent un cancer à sa fille Camille. 
Son pronostic vital est engagé. Eva devra 
renoncer pour un temps à son activité 
professionnelle. « Je pense que c’est pour 
cela que je couve beaucoup mes enfants. 
J’ai envie de profiter. Je me rends compte 
que chaque minute compte avec eux. » 
Aujourd’hui, sa fille est en rémission. 
« J’apprécie d’être indépendante. Pendant 
ces moments difficiles, cela m’a permis 
de pouvoir accompagner au mieux ma 
petite après ses traitements ou quand il le 
fallait. » Toujours tournée vers les autres, 
Eva a aussi conscience de l’importance 
que revêt son métier pour bien des gens. 
« Pour certaines clientes âgées, je suis l’une 
des rares personnes à entrer en contact 
physique avec elles. C’est un privilège 
pour moi de pouvoir leur offrir ça. » 

Aujourd’hui, l’aventure professionnelle se 
poursuit avec sa cousine. « Elle est plus 
dynamique et énergique que moi. Ça m’est 
arrivé de l’entendre parler durant une heure 
avec ses clientes, alors que moi je suis 
beaucoup plus discrète. Je me disais des 
fois que mes patientes devaient s’ennuyer 
avec moi », précise Eva en rigolant. 

S’INVESTIR POUR LES AUTRES 
Vouloir résumer le parcours d’Eva van 
Heusden à son métier serait bien réducteur.  
« Les gens me connaissent surtout pour 
mon engagement dans les associations 
avec les enfants. Je me suis d’abord 
investie dans un organisme pour les jeunes 
atteints de cancer. Ensuite, chaque fois 
que nous inscrivions un de nos enfants à un 
nouveau sport, j’acceptais toujours d’offrir 
du temps au club. J’arrive assez facilement 
à me faire embarquer ! Maintenant un 
peu moins », poursuit-elle le sourire 
aux lèvres. Car Eva n’est pas du genre à 
faire les choses à moitié, elle s’engage à 
fond. De sa participation au club de gym 
de ses enfants, elle ira jusqu’à faire la 
formation de monitrice. « J’ai découvert 
des muscles dont j’ignorais l’existence. » 
Elle fait notamment partie du comité du 
club de handball de son fils Théo qui est 
aujourd’hui en sélection lémanique.

Aujourd’hui, Eva van Heusden est 
présidente des Troinextra, un groupe 
d’une quinzaine d’habitantes de Troinex. 
« C’est un héritage des femmes paysannes 
de la commune, mais je n’aurais pas enfilé 
les habits traditionnels » complète-t-elle 
déterminée. « À l’origine, nous étions 
mobilisées pour les ventes de pâtisseries. 
Avec ma fille, on se met facilement aux 
fourneaux pour du sucré, on est contentes. 
Les Troinextra s’occupent aussi du repas 
de Noël des ainés. J’adore les échanges 
intergénérationnels. » Eva van Heusden 
est décidément ce que l’on peut appeler 
une femme qui aime faire des pieds et des 
mains pour les autres. 

E lle occupe un des quatre commerces 
du centre de Troinex. Partons à la 

découverte de la podologue Eva van 
Heusden.

Les Troinésiennes et les Troinésiens 
connaissent bien son échoppe qui jouxte 
la Mairie. Et pour cause, la podologue de 
45 ans est une femme de la région. Eva van 
Heusden a grandi à Vessy et, fait cocasse, 
elle était durant son enfance la voisine de 
Thomas Wullschleger, que vous avez pu 

découvrir dans le précédent numéro de 
Troimag. Cette femme au tempérament 
plutôt timide a une vie bien remplie, dont 
voici quelques épisodes.

Eva a grandi dans une tribu de trois  
enfants. Née d’une mère chaux-de-fonnière, 
technicienne en radio-oncologie et d’un 
père d’origine fribourgeoise physicien en 
médecine nucléaire, le soin est quelque 
chose qui fait partie de l’esprit de cette  
famille.

Eva van Heusden, une Troinésienne fière de sa commune
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Astuce 1
Tous les jours, de préférence après la 
douche, se crémer les pieds. Lorsque les 
pores sont bien ouverts, la crème pénètre 
mieux. Si vous n’arrivez pas à suivre la 
cadence, Eva vous recommande, lorsque 
vous en avez l’occasion, de badigeonner 
généreusement vos petons de crème, avant 
de les envelopper dans des charlottes que 
l’on utilise habituellement pour protéger 
les cheveux. Laissez pénétrer le temps 
d’un épisode ou du journal télévisé, et 
posez la crème à côté de la télécommande 
ou sur la table de nuit ! 

Astuce 2
Pour un peeling des pieds maison, 
mélangez une cuillère à soupe de sucre, 
un peu d’huile d’olive ou de graisse de 
coco (très à la mode en ce moment) et 
un peu de jus de citron (pour rendre les 
ongles plus blancs). Massez vos pieds et 
n’oubliez pas d’appliquer de la crème 
après le soin !

Astuce 3
Pour enlever les callosités, préférez une râpe 
en papier Emery plutôt qu’un modèle en métal 
trop abrasif. Avant d’entrer dans la douche, 
travaillez la kératose pour éviter les blessures 
sur une peau mouillée et trop molle. Hydratez 
bien après votre toilette, mais attention la 
crème pour le corps n’est pas suffisante ! 

Et si tout ça ne suffit pas, passez donc 
prendre un rendez-vous au 2 Chemin de 
la Grand-Cour ou lancez un coup de fil au 
022 320 27 65.

Florence Cormimboeuf est coiffeuse indé-
pendante depuis 32 ans. Elle est également 
la cousine et l’associée d’Eva van Heusden.  
Les deux femmes partagent leurs locaux. 

Comment a commencé votre aventure 
Troinésienne ? 
Je suis arrivée à Troinex en 2007. C’était 
une grosse angoisse au départ. Je venais 
du boulevard de la Cluse. Eva était à la 
rue de Carouge. On est proches depuis 
longtemps. Quand je rentrais du travail, 
je passais et on taillait la bavette. On ne 
buvait pas encore des coups. Maintenant, 
on se rattrape ! 

Vous êtes cousines, mais avez-vous 
grandi avec Eva ? 
Nos familles étaient proches, mais Eva a 10 
ans de moins que moi. Lorsque nous étions 
jeunes, c’était une «petite chérie» à mes yeux ! 

ses 3 astuces 
pour des pieds 
impecs

une cousine 
comme voisine

Pour Eva van Heusden, Troinex c’est trois fois 
mieux car la commune est paisible, conviviale 
et bercée de nature. Une aubaine puisque le 
cinquième membre de la famille est un boxer 
de deux ans qui répond (presque toujours) 
au nom d’Olaf. 

« C’est moi qui ai choisi cette race de chien car 
je savais que j’allais finir par m’en occuper », 
explique Eva avec humour. « Je me souviens 
du boxer de mon enfance. Il était si calme. 
Olaf est clairement plus dynamique. » Notre 
joli brin de femme apprécie particulièrement 
partir du Chemin des Bis et longer la Drize 
où elle peut ensuite contourner les champs. 
« Avec des copines, nous partons depuis le 
Bois du Milly et des Étangs de la Bistoquette, 
on arrive à monter dans les vignes. On peut 
aussi continuer jusqu’à Plan-les-Ouates ».

LES BALADES 
D’EVA ET OLAF 

Je dis ça très affectueusement. J’ai une photo 
de nous de cette époque lors d’un baptême, 
je la porte sur mes épaules. Avec le temps, 
la différence d’âge s’est évidemment effacée. 

Vous avez dû coiffer bien des têtes à 
Troinex ? 
C’est sûr ! Toutes sortes de têtes. Je me 
souviens lorsque nous avons ouvert. Les 
habitantes et les habitants venaient nous voir 
en masse. Nous étions une vraie nouveauté. 
Les quatre premières années étaient un 
peu stressantes, pour ne rien vous cacher. 
Aujourd’hui, c’est plus gérable. Je n’ai plus 
peur d’ouvrir mon agenda. 

Coiffure New-Look, Chemin de la Grand-Cour 2

1975

1998

2002

2003

2005

2007

2018

2019

Naissance à Vessy

Arrivée à Troinex

Mariage

Naissance de sa fille

Naissance de son fils

Ouverture de son salon 
de pédicure à Troinex

Diplôme de réflexologie

Présidente des Troinextra

BIO EXPRESS

Une journée d’Eva à Troinex



16 17environnement

L a commune de Troinex a établi un plan d'action en faveur du développement durable,  
et s'engage à promouvoir la biodiversité. Dans ce cadre, un jardin modèle, réalisé 

avec le concours bénévole des entreprises et des associations de la commune, a été 
inauguré le 17 septembre 2019 au sein de l’ancien parc Duvernay, rebaptisé récemment 
« Jardin de Colchique » en l’honneur de la petite hérissonne adoptée par la commune. 

Laurent Charrière, responsable voirie et espaces 
verts de la Mairie

Le potager public La mare

un projet au service  
de la biodiversité 

>>

LA MARE
Un trou avec de l’eau et des algues, 
voilà l’image que l’on se fait d’une 
mare. Pourtant, le concept est bien plus  
complexe que cela. Il s’agit d’un 
écosystème qui apporte une grande 
diversité biologique, comme par exemple 
plantes, insectes, reptiles et amphibiens. 

Pour réaliser cette mare, nous sommes 
partis d’un trou existant que l’on a 
aménagé en réalisant divers travaux : 

•  Sécurisation de la mare par la pose de 
barrières en bois

•  Creuse d’un profil avec différents niveaux 
dans la mare

•  Aménagement d’un système de récupération 
d’eau de pluie par le biais d’une noue 
composée de bois et de cailloux

•  Création de niches souterraines composées 
de paillage et recouvertes de terre.

•  Plantation d’arbustes indigènes adaptés 
aux conditions du lieu

•  Réalisation de tas de branches et de 
bois empilés qui constituent des zones 
de refuges, des sites de reproductions 
et des abris pour les oiseaux, les petits 
mammifères, les reptiles, les amphibiens et 
les insectes

•  Montage d’un tas de pierre qui permet 
aux reptiles, aux petits mammifères et aux 
papillons de se reproduire et d’hiverner.

LE POULAILLER
L’ancienne porcherie située derrière la 
ferme de la Culture a été remise en état 
au mois de décembre 2020. Elle a fait 
l’objet d’aménagements spécifiques 
pour être transformée en poulailler, avec 
notamment l’installation d’un enclos 
grillagé en protégeant l’accès, et de sept 
caissettes paillées permettant à ces dames 
de pondre dans le plus grand confort.

Ce dernier abrite aujourd’hui trois coloca-
taires : le coq Thor et les poules Biscotte 
et Clémentine. Tous les trois se nourrissent 
d’herbe, de pain mouillé, d’insectes, 
d’araignées, d’escargots et de limaces.

Ils vous remercient pour vos offrandes 
régulières de légumes frais, mais ils ne 
mangent pas les choux, les oranges, les 
oignons ou les avocats !

LE JARDIN DE COLCHIQUE

 
Ce jardin est une représentation concrète 
par module de certains points de la 
charte des jardins et du programme 
nature en ville en faveur de la biodiversité. 
Toutes les créations sont décrites grâce à 
des panneaux explicatifs indiquant le nom 
de l’entreprise ou de l’association qui l’a 
réalisé ainsi que les détails du module. Un 
magnifique sentier didactique relie toutes ces 
compositions. Parcourons-le en compagnie 
de Laurent Charrière, le responsable voirie 
et espaces verts de la Mairie.

LE POTAGER PUBLIC 
Ce jardin potager est un espace de 
partage, à la disposition de tous. Les 
fruits et légumes sont là pour être cueillis 
(à la différence des autres jardins du parc 
qui ne fonctionnent pas en libre-service). 
Le potager couvre une surface d’environ 
50m2. La division des platebandes est 
réalisée par des branches récupérées 

de l’élagage des arbres du jardin de 
Colchique. On y trouve 60% de petits 
fruits comme la fraise, la framboise, le 
cassis ou la tomate, 30% de légumes 
comme le poireau ou le fenouil, et 10% 
d’herbes aromatiques comme le thym ou 
de plantes potagères comme la rhubarbe. 
Les variétés anciennes et indigènes sont 
privilégiées pour favoriser la biodiversité. 
L’eau est utilisée avec parcimonie grâce 
au travail du sol et au paillage. Les fruits et 
légumes sont cultivés de façon écologique 
sans traitement et les déchets du potager 
sont compostés pour enrichir le sol. Lors 
de votre passage, merci de respecter les 
plantes et veillez à laisser quelques fruits 
et légumes à la personne suivante.
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DE NOUVEAUX NICHOIRS
Après le succès rencontré par la pose de 
huit nichoirs en 2020, le service de voirie 
et espaces verts a reconduit l’expérience 
en construisant et installant cette année 
cinq nichoirs à chauves-souris et cinq 
nichoirs à mésange charbonnière.

En Suisse, toutes les espèces de chauves-
souris sont protégées. Le problème pour 
ces chiroptères est la perte progressive 
de gites appropriés pour leur repos. 
Les chauves-souris de nos régions se 
nourrissent exclusivement d’insectes 
(moustiques, coléoptères, papillons de 
nuit, etc…). Au niveau écologique, elles 
ont un rôle extrêmement important dans 
la régulation des populations d’insectes. 
Pour les aider, la commune a décidé de 
mettre en place cinq nichoirs qui sont 
placés à une hauteur minimum de trois 
mètres avec une orientation Sud-Sud-
Ouest afin de les protéger du vent et de la 
pluie. Ils sont composés de pin d’origine 
suisse qui est ensuite traité avec de l’huile 
de lin (produit naturel) afin de les protéger 
des intempéries.

La mésange charbonnière est l’amie des 
jardiniers et des agriculteurs, car son 
régime alimentaire se compose d’insectes 
et de chenilles de lépidoptère (papillon 
en phase adulte). Elle est une auxiliaire 
de choix pour les cultures et les jardins.  
C’est la plus grande des mésanges 
indigènes. La disparition progressive de 
vieux troncs possédant des cavités, lui 
pose quelques soucis de nidification. 
Pour cette raison, la commune aide ces 
mésanges en plaçant cinq nichoirs lui 
correspondant. Dès la fin du mois de mars, 
la mésange commence la construction de 
son nid qui sera composé de mousse, de 
poils et de plumes. Le nid va accueillir de 
8 à 12 œufs. L’habitat naturel de celle-ci 
est la forêt, mais elle a su s’adapter au 
milieu bâti.

Pour apercevoir ces nichoirs, rien de telle 
qu’une petite balade dans le jardin. Mais 
pensez à lever la tête ! 

LES JARDINS DE L’ASSOCIATION 
HORTVS
En partenariat avec la commune de 
Troinex, l’association hortvs a créé un 
jardin de près de 1000 m2. Dans le but de 
faire découvrir les plaisirs et les bienfaits 
du jardinage, une équipe d’ingénieures 
agronomes et d’ethnobiologistes, Maria, 
Hali, et Marie font cohabiter deux projets 
sur le même terrain.

Un jardin communautaire

Dans un esprit de partage et de 
bienveillance, le jardin communautaire 
permet à plusieurs familles Troinésiennes 
de se retrouver autour de la pratique du 
jardinage écologique. Le jardin a pour but 
de favoriser les échanges de savoir-faire 
et de connaissances.

Cette année dans le jardin :
• Entretien d’un jardin potager en pleine terre
• Plantation de petits fruits (framboises, 
groseilles, cassis et fraises)
• Plantation d’herbes aromatiques et 
fabrication d’un séchoir à plantes pour la 
création d’une tisanerie
• Entretien des arbres fruitiers (pommes, 
coings, prunes), récolte et réalisation de 
compotes et confitures

Un jardin pédagogique

Ce projet vise à aménager un jardin 
pédagogique et écologique pour les 
enfants de la commune de Troinex 
afin d’offrir un nouvel espace de jeu et 
d’apprentissage. Le jardin a pour but de 
sensibiliser les enfants à des thématiques 
telles que l’écologie, la biodiversité, la 
saisonnalité, le parcours et l’origine des 
aliments, mais également de développer 
certaines compétences comme la 
collaboration, le travail en équipe ou 
encore l’estime de soi.

Le jardin pédagogique permet d’aborder 
de nombreuses thématiques, et le jardin 
de Colchique regorge de trésors et 
de biodiversité : plantes sauvages et 
potagères, plantes aromatiques et/ou 
médicinales, arbres fruitiers, mare aux 
tritons, hôtels à insectes, mangeoires à 
oiseaux, poulailler, cabane à hérisson, 
etc…

L’association anime des ateliers et des 
visites pour les élèves de l’école de Troinex 
en collaboration avec le parascolaire 
mais également pour des activités extra-
scolaires. Au programme, jardinage, 
bricolage, découverte de la faune et de la 
flore et dégustations…

Le jardin communautaire

Le jardin pédagogique

En haut, le nichoir à chauves-souris  
En bas, le nichoir à mésanges charbonnières
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Une famille d’horticulteurs 
enracinée à Troinex

LES PRODUCTEURS LOCAUX 

Mangeons bien, mangeons local !
Savourer le vrai goût des produits frais, des fruits et légumes cueillis du jour, c’est possible à Troinex ! 
Parce que la meilleure alimentation est celle de proximité, nous vous proposons de partir chaque 
trimestre à la découverte des producteurs installés dans notre commune, qui proposent des produits 
de qualité, la plupart certifiés bio.

A DÉCOUVRIR AUSSI DANS  
LES PROCHAINS TROIMAG...

Les Jardins de Trajets
 Route de Bossey 21, 1256 Troinex
 lesjardins-trajets.ch

La ferme de la Croix-Rouge 
genevoise

 Route de Bossey 74, 1256 Troinex
 croix-rouge-ge.ch/commerces/les-serres

La ferme de Platton
 Chemin de Platton 17, 1256 Troinex
 widmerhydro.ch/platton.html

Le verger de Troinex
 Route de Pierre-Grand, 1256 Troinex
 pommetroinex.ch

La maison forte
 Route de Bossey 4, 1256 Troinex
 maisonforte.ch

La ferme Chavaz
 Chemin des Marais 62, 1255 Veyrier
 geneveterroir.ch

Le domaine du Petit-Veyrier
 Chemin du Petit-Veyrier 6, 1255 Veyrier
 geneveterroir.ch

promesse de journées de plaisir partagé 
en famille avec de nombreuses variétés 
de plantes et de fruits rouges offerts à la 
cueillette, une échoppe, « la flânerie », qui 
n’a rien à envier aux grandes enseignes 
du jardinage. 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
« Nous avons l’habitude de remonter à 
mon arrière-grand-père, qui a réorganisé 
et structuré l’entreprise comme une 
entreprise maraîchère au début du XXème 

siècle », confie Bruno Verdonnet qui dirige 
l’entreprise aujourd’hui. Après les horreurs 
de la première guerre mondiale, il devient 
urgent pour les autorités de s’assurer de 
la capacité des territoires à produire des 
vivres. Les terrains des coteaux de Bossey 
n’échapperont pas aux consignes des 
autorités. Les marais qui occupaient alors 
de nombreux hectares seront drainés, 
puis asséchés durant les années 40-50.

En 1963, c’est une épidémie de 
phylloxéra qui poussera à l’abandon 
définitif de l’exploitation de la vigne. 
Les terres serviront dès lors uniquement 
au maraîchage. « Ce sont des sols qui 
sont naturellement assez riches, un peu 
limoneux sur certaines zones. Nous 
travaillons une terre assez lourde, calcaire 
et glaiseuse » précise Bruno Verdonnet.

À CHEVAL SUR LA FRONTIÈRE 
Verdonnet-Bouchet fait partie des gros 
acteurs du marché cantonal, mais aussi 
du Genevois français. L’entreprise est 
également une employeuse qui a son 
importance avec 30 personnes engagées 
à plein temps sur l’exploitation et des 
saisonniers qui rejoignent l’équipe 
ponctuellement. Fait notable, le domaine 
est à cheval sur la frontière. « Pendant 
longtemps cela a été une chance pour 
l’entreprise. À l’époque, les prix de vente 
étaient bloqués par la Confédération 
et cela nous a donné un sacré coup de 
pouce. Aujourd’hui, c’est moins évident. 
Nous subissons également de plus en 
plus de tracasseries administratives de 
nos amis douaniers. » Grâce au Traité de 
Turin de 1816, les produits prennent la 
nationalité de leurs clients et les taxes 
sont payées par l’entreprise dans le 
pays idoine. L’argument, il faut bien le 
reconnaître, date un peu. En tout état de 
cause, ce mille-feuille administratif aurait 
pu donner l’envie à plus d’un de prendre 
la clef des champs.

L ’histoire de la famille Verdonnet-
Bouchet est intimement liée à celle 

de Troinex.Cette entreprise florissante 
est porteuse d’un savoir-faire hérité de 
longue date. 

Vous êtes-vous déjà demandé d’où 
provenaient les plantes en pots que vous 
vous procurez dans la grande distribution 
genevoise ? Eh bien, il y a de fortes 
chances pour qu’elles proviennent d’une 
entreprise présente depuis six générations 
sur le territoire communal de Troinex. 
Verdonnet-Bouchet, ce n’est pas moins 
de 65’000 m2 de terrains familiaux qui 
sont dédiés à la culture de 500 références 
végétales allant des plantes de serres 
chaudes à froides, du géranium à la lavande 
en passant par la tomate. L’entreprise est 
aussi une structure exemplaire du point de 
vue écologique avec une quasi-absence 
d’utilisation de produits fongicides. 
Verdonnet-Bouchet, c’est aussi la 

VERDONNET-BOUCHET

CULTIVER L’AVENIR
« Dès l’année prochaine, je serai seul 
aux rênes puisque mon père a prévu de 
prendre sa retraite. On verra ce que le 
futur nous réserve. Toutes ces tracasseries 
douanières me poussent à me demander 
si je ne devrais pas domicilier l’entreprise 
uniquement en Suisse. Cela demanderait 
de renoncer à une part importante de mon 
chiffre d’affaires côté français. Ce sont des 
arbitrages très difficiles à faire lorsque l’on 
emploie autant de personnes. Mais quoi 
qu’il en soit, je vois l’avenir radieux et je 
me réjouis d’accueillir les habitant·es de 
Troinex. Ils viennent quand ils veulent !». 

Exploitation horticole Verdonnet-Bouchet
La Flânerie, vente de fleurs, légumes, plantes 
aromatiques et fruits cultivés sur place 
 30 ch de la Cantonnière, 1256 Troinex 
 022 899 19 50  
 verdonnet-bouchet.fr

De gauche à droite,  
Bruno Verdonnet 
accompagné d’Estelle 
et Dylan, l’équipe de 
la flânerie

La serre de géraniums
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OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL 
SALLE DES FÊTES 
Lundi 18 octobre à 20h

SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL 
SALLE DES FÊTES 
Lundi 13 septembre à 20h

AOÛT 
FÊTE NATIONALE 
SALLE DES FÊTES 
Dimanche 1er août

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

Calendrier des évenements

Calendrier

(« Groupement SIS »). Ce groupement aura 
la charge de la gouvernance des sapeurs-
pompiers professionnels et remplacera 
donc le Service d’incendie et de secours 
(SIS) qui dépendait jusqu’à présent de la 
Ville de Genève. 

SÉANCE DU 12 AVRIL 2021  
Le CM a voté un crédit de CHF 160’000.- 
destiné à financer l’étude des espaces 
publics du centre du village. Il s’agit de 
la première étape de la mise en œuvre du 
masterplan adopté lors de la séance du 8 
mars 2021. 

SÉANCE DU 17 MAI 2021
Le CM a approuvé les comptes 2020 de la 
commune, qui bouclent avec un excédent 
de recette de 1,2 millions de francs. 
Ce résultat s’explique en grande partie par 
des estimations fiscales revues à la hausse 
par le Département des finances. 

SÉANCE DU 1ER FEVRIER 2021
Le Conseil municipal (CM) a voté deux 
crédits d’étude : 

• CHF 60’000.- pour l’élaboration d’un 
plan de stationnement de la commune 
et la création d’une zone piétonne dans 
la Grand-Cour. Le plan de stationnement 
permettra notamment la mise en place de 
zones de stationnement avec macaron.

• CHF 22’000.- destiné à réaliser la 
première phase (diagnostic) de l’étude 
d’un plan lumière pour l’ensemble 
de la commune, dont le but est de 
mener une réflexion globale sur 
l’éclairage public et la lumière dans la 
commune. Dans cette première phase,  
il est également prévu l’organisation 
d’une marche nocturne avec la population 
(cette dernière a eu lieu le 24 mars 2021).

SÉANCE DU 8 MARS 2021
Le CM a adopté les 2 résolutions suivantes : 

• Résolution approuvant le masterplan 
du centre du village et les étapes de 

mise en œuvre. Ce masterplan précise les 
principales orientations d’aménagement 
du centre du village, dont notamment 
l’agrandissement du groupe scolaire, la 
construction d’immeubles de logements 
pour compenser la démolition de 
l’immeuble du ch. Emile-Dusonchet 1-3-
5, l’aménagement d’une nouvelle place 
du village et la fermeture d’une partie du 
chemin Emile-Dusonchet afin de donner 
la priorité à la mobilité douce. Ces projets 
feront l’objet d’une présentation dans un 
prochain numéro de TROIMAG.

• Résolution intitulée « Maintenons les 
cartes journalières CFF » destinée à 
affirmer la volonté de la commune de 
continuer à offrir cette prestation à la 
population et à s’opposer au projet de 
supprimer les cartes journalières CFF à 
l’horizon 2023.

Lors de cette séance, la Mairie a 
également informé le Conseil municipal 
que l’Association des Communes 
Genevoises a adopté les statuts du 
nouveau Groupement intercommunal 
chargé de la défense contre l’incendie  

Les membres du Conseil Municipal et Exécutif de la commune de Troinex

Bicentenaire de Troinex, 20 mai 2017

Le CM a également voté les 3 crédits suivants :

• Un crédit de CHF 11’440’000.- destiné 
à la construction d’une crèche et d’un 
restaurant/club house dans le secteur de la 
zone sportive. Ce projet fera l’objet d’une 
information de la Mairie qui sera envoyée 
prochainement à toute la population.

• Un crédit de CHF 1’020’000.- destiné 
au réaménagement de la zone sportive 
(déplacement d’un terrain de tennis et de 
l’Agorespace, construction d’un parking et 
réaménagement du secteur du chemin Lullin 
et de la paroisse protestante). 

• Un crédit de CHF 30’000.- destiné à la 
2ème phase de l’étude du plan lumière de la 
commune.

LES ECHOS DES DERNIères séances du conseil municipal 
Voici les décisions et dossiers traités lors des dernières séances du Conseil Municipal.

SOUS RÉSERVE DE LA SITUATION SANITAIRE



Prochain TROIMAG : septembre 2021

Vue aérienne du chantier du parc des Crêts le 14 avril 2021. 
Image extraite de la vidéo de Richard Hedger qui peut être visionnée sur YouTube.

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. 


