CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX
PROCES - VERBAL
Séance plénière du Conseil des Anciens
Lundi 14 juin 2021
Salle des fêtes – Route de Moillebin - Troinex
09h30 – 11h30
PV adopté par mail
Bureau
Présidente : Janine Berberat
Vice-Président : Nicolas Muller
Secrétaire-Trésorière : Josiane Magnenat
Responsable « Environnement et mobilité douce» : José Pittet
Responsable « Assistance informatique» : David Baddeley
Membres
Présent.e.s :

Georgette Pugin, Jacqueline Sakran, Marthi Ungar
Alexander Hawthorne, Raymond Jeanrenaud, Michel Rosso,
Christopher Shorrock, Olivier Siegrist, Jean-Pierre Waefler
Christine Azconegui Suter « vient ensuite »

Excusé.e.s :
Excusé :

Rada Bauquis - Robert Haldi - José Pittet - Frédéric Schmid
Thomas Jordi, « vient ensuite »

Pour faciliter la lecture, le texte est rédigé au masculin générique

ORDRE DU JOUR
1. Accueil et adoption de l’OJ
2. Démission de M. Frédéric Schmid et nomination de Mme Azconegui Suter Christine
3. La coordination sociale, avec la présence de Mme Béatrice Hirsch, Adjointe au Maire
Responsable des affaires sociales, de la petite enfance, de l’école et de la jeunesse, de la culture,
du sport et des loisirs

4. Une info seniors à Troinex avec Georgette Pugin
5. L’assistance informatique avec David Baddeley
6. Groupe environnement et mobilité douce avec José Pittet
7. Infos et divers de toutes et tous

1. Accueil et adoption de l’OJ
Janine Berberat, Présidente, ouvre la séance à 9h30 et nous souhaite la bienvenue.
Elle excuse Mme Bauquis et M. Robert Haldi.
Elle excuse aussi José Pittet victime d’une mauvaise chute lundi dernier, à la sortie de
notre séance de bureau (nez cassé, dents bien abîmées) Il doit donc se présenter à des
rendez-vous de médecins et ne peut être parmi nous aujourd’hui. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement et nous savons qu’il a déjà repris ses activités, notamment dans son
groupe « Environnement » …
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Comme certains doivent partir plus tôt que prévu, Mme Berberat rappelle que nos idées
pour les petits riens – fil rouge de nos séances – sont les bienvenues et que vous pouvez
les communiquer à Mme Magnenat par téléphone, mails, courrier, etc. Elles sont
examinées, discutées et relayées à la Mairie.
D’autre part, notre séance plénière du 2 août est annulée et reportée au 6 septembre et la
séance du bureau prévue le 19 juillet se tiendra le 23 août.

2. Démission de M. Frédéric Schmid et nomination de Mme Christine Azconegui Suter
Mme Berberat nous donne lecture du mail de démission reçu de M. Frédéric Schmid,
surchargé par d’autres activités.
Nous avons donc le plaisir d’accueillir Mme Christine Azconegui Suter, 1ère « vient
ensuite » et qui dès aujourd’hui est membre du CdA à part entière. Bienvenue !
3. La coordination sociale
Madame Berberat souhaite la bienvenue à Mme Béatrice Hirsch, Adjointe à la Mairie et
rappelle, que lors de notre dernière séance, nous avions fait un point de tout ce qui avait
été entrepris dans la commune et que le CdA est très reconnaissant et admiratif. Nous
remercions Mme Hirsch pour tout le travail accompli.
Mme Hirsch nous fait un bref exposé sur le fonctionnement de son dicastère et sur le
travail de Mme Stéphanie Metzger coordinatrice sociale.
La coordination sociale est un vaste dicastère. Mme Hirsch aimerait être la plus
exhaustive possible et avoir un œil particulier sur les sujets « aînés » - mais pas
seulement -, sur les enjeux et consacrer du temps à nos remarques et questions.
Plusieurs personnes sont en charge des dossiers relatifs au « social » et lors de cette
législature, au-delà de la crise sanitaire, ce ne sera pas facile à gérer. Certains sujets sont
régis par le canton et d’autres par les communes. Actuellement le canton aimerait plus
d’implications de ces dernières.
Certaines communes ont un service social très actif, d’autres n’en n’ont pas du tout.
Troinex reste à l’écoute et répond aux besoins de toute personne en difficulté et les
oriente vers les services sociaux les mieux habilités à résoudre leur problème.
Etat des lieux de notre coordinatrice sociale : Mme Metzger est médecin en « santé
publique » avec un diplôme obtenu en Argentine mais n’a jamais exercé en tant que tel à
Genève, elle fait depuis longtemps du social, elle travaille à 30 % à Troinex depuis 3 ans
mais n’est pas compétente pour faire des évaluations complètes et financières de
personnes en difficultés. Elle ne peut que conseiller ou accompagner ces personnes dans
leurs démarches.
Elle tient une permanence le mercredi matin. Elle fait un suivi et coordonne des dossiers
sociaux, notamment avec les services officiels comme Pro Senectute, l’Hospice Général,
Caritas et autres. Ces dossiers sont confidentiels et concernent toute personne quel que
soit son âge ou son profil (personnes actives, réfugiés, illégaux, etc..)
Elle coordonne les chauffeurs bénévoles. Elle appelle les aînés en cas de canicule. Ne
pas hésiter à lui faire savoir si vous jugez ses appels inutiles et le faire savoir à vos
connaissances contactées mais qui sont entourées et qui jugent cette démarche
dérangeante et intrusive.
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Elle participe à des séances de réseaux, notamment avec l’Hospice Général et d’autres
structures des communes avec ordre du jour reçu et qui ont un lien avec son travail à
Troinex.
Dans ses projets elle avait envisagé, par exemple, des lectures dans le parc de la Mairie
(intergénérationnelles) – thé dansant – ateliers pour personnes à mobilité réduite, etc..
mais le Covid ayant passé par là, tous ces projets sont en attente !
Ce poste de coordinatrice devra sans doute être réévalué si le transfert des charges
souhaité par le canton sur les communes se concrétise.
Mme Hirsch s’occupe aussi des jeunes.
Une crèche sera construite (60 places) avec un contrôle cantonal mais financement
communal (garderie - jardin d’enfants prévus dans cette structure). Ouverture envisagée :
septembre 2023.
L’école est gérée par le DIP, la Mairie met à disposition les bâtiments.
Le GIAP s’ occupe du parascolaire.
La FASE et les Travailleurs Sociaux Hors Murs s’occupent des jeunes de 12 à 20 ans.
Pour les moins de 12 ans, il n’y aucune structure à Troinex, comme une maison de
quartier, un centre de loisirs, etc... C’est dommage car certains enfants qui posent
problèmes pourraient déjà être détectés et orientés vers des organismes à même de les
aider.
Culture : Rien à signaler, le Covid est passé par là ! Seul le Festival Assemblage’s a pu se
dérouler. Cette année ce festival fête ses 10 ans !
Un « Village à Veyrier » est implanté sur le terrain des Grands-Esserts, il est à visiter. Son
thème « Culture et écologie » Il se tiendra du 17 juin jusqu’à mi-juillet.
Le sport : rien à signaler (Covid !). Les activités reprennent peu à peu.
Le futur pour la coordination sociale :
Mme Metzger va reprendre ses projets, notamment intergénérationnels. La Mairie travaille
sur une véritable politique sociale avec réévaluation des besoins sociaux des personnes
de 65 ans et + et les personnes véritablement en demande d’aide par une mobilité réduite,
un handicap, etc.. Peut-être faudra-t-il une assistante sociale qui puisse agir un peu plus
pour des besoins comme les aides financières mais qui ne sont pas envisageables tant
que le canton n’a pas accepté un transfert de charges sur les communes.
Mme Hirsch se penche aussi sur les espaces publics (loisirs, déplacements, etc..) à
adapter pour les aînés mais aussi pour les plus jeunes, parfois oubliés. MM. Baddeley et
Muller évoquent l’étude de l’abaissement des trottoirs et entrées de villas pour faciliter la
marche ou l’équilibre des personnes à mobilité difficile (y a-t-il des normes cantonales quant à
ces accès ? Réponse : non pas vraiment d’exigences légales mais Troinex étudie chaque cas quand
les chemins doivent être refaits !) Mme Hirsch réfléchit déjà à ce problème.

Mme Azconegui préconise de faire une étude sur le manque de bancs à disposition dans
la commune. Il serait judicieux d’en placer plus (cimetière ou simplement dans certains
chemins afin de pouvoir faire une halte) Mme Hirsch très intéressée par cette proposition,
en prend note.
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M. Muller demande quelques explications sur la Ferme de la Culture.
Mme Hirsch nous informe que, suite aux auditions de quelques sociétés communales qui
ont pu faire part de leurs besoins, tout est à l’étude (bibliothèque, salle de spectacle,
ascenseur). Suite à ces infos la technicienne communale a fait des plans. Une
présentation publique de cette synthèse sera organisée afin de tenir au courant les
Troinésiens qui se posent plein de questions ! Ensuite, ce projet sera soumis à un
concours d’architecture.
Le CdA doit-il, et sous quelle forme, être intégré à ce projet ? Le CdA, miroir du CM,
pourrait demander une séance « échanges » mais pas seulement en tant qu’aînés sur les
projets sur lesquels travaille la commission sociale. Pourquoi pas envisager une réunion
(une fois par année ou plus) avec l’ensemble du CM avec ordre du jour pour être à
l’écoute de toutes les commissions réunies dont l’urbanisme, les finances et la sécurité ?
Qu’en est-il du monde associatif, riche à Troinex ? La coordinatrice n’aurait-elle pas le rôle
aussi de rencontrer tous les responsables des associations pour évaluer leur potentiel de
lutter contre l’isolement ?
Mme Pugin demande à quoi seront destinés les espaces libérés comme l’ancienne poste
ou la bibliothèque. Les locaux de la poste accueilleront semblerait-il un commerce et la
Ferme de la Culture n’étant pas opérationnelle avant …5-10 ans, le sujet n’est pas encore
d’actualité !
Il est 10h30, Mme Hirsch nous quitte et nous la remercions de sa disponibilité.

4. Une info seniors à Troinex
Mme Pugin aimerait pouvoir diffuser par voie électronique (une fois par mois, tous les
2 mois, par trimestre, etc.. c’est à définir) les infos régulières qu’elle reçoit pour les aînés,
par le biais de la Plateforme des associations d’aînés de Genève notamment. Comme
nous n’avons pas l’autorisation de contacter les Troinésiens directement, elle va préparer
une première « lettre d’information » électronique et la transmettre à M. Baddeley. Ce
dernier l’enverra à la Mairie pour distribution via internet. Sur ce document, il sera
demandé aux aînés de nous faire connaître leur intérêt par rapport à l’envoi de ces infos,
ce qui nous permettra d’avoir une base plus « officielle » et être en accord avec la Mairie
qui cautionnerait notre travail. Il va de soi que la désinscription à la lettre « info » sera
possible en tout temps.

5. Le groupe « Assistance informatique » (Mme Ungar - MM. Baddeley et Waefler)
Le groupe a pris note que la Mairie mettra (à confirmer) à disposition la salle de réunion
ème
du 2
étage de la Mairie afin que la reprise des cours puisse avoir lieu en automne.
M. Baddeley fait circuler une liste de cours envisagés afin d’orienter le choix des cours
susceptibles d’intéresser le plus de monde possible. A l’étude les sujets suivants : QR –
Mises à jour – Mots de passe – Photos (stockage) - Albums photos.
M. Siegrist serait intéressé par un cours sur les jeux à installer sur smartphone, tablette,
etc.. utiles pour les aînés (mots croisés, sudoku ou autres) et qui peuvent stimuler la
mémoire ou les mouvements. Envisager aussi des applications telles que visites virtuelles
de lieux (musées-villes), par exemple.
Bonne idée ! A suivre
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6. Le groupe « Environnement et mobilité douce »
(Mme Pugin - MM. Pittet - Haldi - Shorrock - Jeanrenaud + Nicolas Muller vice-président du CDA)

M. Muller, porte-parole du groupe en l’absence de M. Pittet, nous informe que notre
séance du 6 septembre pourrait être une balade le long du Ruisseau des Marais, qui nous
permettrait de mieux comprendre le problème de l’étiage des cours d’eau de notre
commune. Cette balade pourrait se poursuivre jusqu’au restaurant «Franco-suisse» pour
un petit repas simple. Le retour pourrait se faire avec quelques voitures individuelles.
A suivre .., des infos vous parviendront ultérieurement.

7. Infos et divers de toutes et tous
Mme Sakran n’a pas d’information complémentaire quant à l’utilisation des terrains prévus
(parcelle Pictet) pour déposer les déchets de chantiers de Genève Sud (le ruisseau des
Marais pourrait être touché par le flux d’eau polluée – quel sera le trafic des camions - autres
pollutions ?)

Le WWF et Pro Natura ont été informés de ce projet. Attendre leur réaction + celle du
propriétaire de la parcelle et de la commune de Veyrier.
Mme Azconegui nous signale le sauvetage de 105 tritons.
Ils ont été transférés de l’avenue des Crêts au sentier des Eclaireurs.
Mme Azconegui demande quand paraît le journal communal ? En principe chaque
trimestre. Il a changé de contenu et maintenant c’est une agence qui publie les
reportages.
Mme Pugin nous informe que le 1er octobre est la journée internationale consacrée aux
aînés. Nous allons contacter la Mairie pour savoir si elle serait d’accord d’envisager
l’organisation d’un pique-nique (genre apéritif communal) avec notre participation. Le
service social de la Ville de Genève a lancé un appel à projets pour marquer l’évènement.
A suivre …
Janine Berberat propose les thèmes suivants pour nos futures plénières : Budget –
Plan Directeur Communal – Ferme de la Culture. Elle lance un appel aux membres pour
d’autres sujets qui pourraient tous nous intéresser.
M. Shorrock lance un débat sur l’auberge communale : prix (pratiqués pour les boissons)
jugés prohibitifs ! Y a-t-il un coin « bistrot » ? Qui gère le restaurant et qui fixe le prix des
consommations ? Mme Berberat qui assistera au Conseil Municipal de ce soir va se
renseigner … à suivre !

La séance est levée à 11h25
Josiane Magnenat
Secrétaire
Troinex, le 17 juin 2021

Prochaine séance plénière : lundi 6 septembre 2021
Lieu de rendez-vous, heure et détails vous parviendront ultérieurement
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