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CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

PROCES - VERBAL 
 
 

Séance plénière du Conseil des Anciens 

Lundi 31 janvier 2022 

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 » : José Pittet 
Responsable « Informatique » : David Baddeley 

 

 

Membres 
Présent.e.s :  Christine Azconegui, Jacqueline Sakran,  Marthi Ungar, 
 Robert Haldi, Alexander Hawthorne, Raymond Jeanrenaud, Michel Rosso, 
 Christopher Shorrock, Olivier Siegrist, Jean-Pierre Waefler 

Excusé.e.s : Mme Rada Bauquis 
Absent.e.s : Mme Georgette Pugin 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil et adoption de l’OJ 
2. Intro-Passion : Rôle du pompier communal par Nicolas Muller  
3. Présentation du budget 2022 de la Commune par Marc Truan, adjoint de Mairie, responsable des finances, 

de la sécurité, de l’administration générale et du personnel communal 
4. L’assistance informatique - David Baddeley 
5. Environnement et mobilité douce - José Pittet 
6. Infos et divers de toutes et tous 
 
 
1. Accueil et adoption de l’OJ  

 Mme Berberat, Présidente, ouvre la séance à 09h35 en nous souhaitant la bienvenue et  
une Bonne Année 2022. Elle excuse Mme Bauquis.  
Elle salue M. Truan Adjoint à la Mairie qui assistera à toute notre séance et nous parlera du budget. 
 
L’ordre du jour est accepté sans remarque. 

 

2. Intro « Passion » : Rôle du pompier  communal - Présentation par Nicolas Muller 

M. Muller – deuxième orateur de cette rubrique est aussi un passionné. Il a assumé de nombreuses fonctions 
au sein des différents corps des Pompiers (cantonaux, communaux, entreprises). Capitaine de la compagnie 
de Troinex, ancien Commandant – retraité des Pompiers, il est toujours membre actif de l’Amicale des 
pompiers. 
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M. Muller nous définit le rôle de la Compagnie de Troinex. Elle est composée de 23 membres volontaires 
dirigés actuellement par le commandant Mickaël Bourgoin. Ces pompiers ont suivi de nombreux cours de 
formation et participent ponctuellement en cours d’année à des exercices. Lors de leur carrière, ils peuvent 
grader et suivre une école avec de nouveaux examens en fin de formation. Chaque pompier s’engage à suivre 
tous les exercices annuels et doit rester actif pendant 25 ans (sans interruption) afin de pouvoir bénéficier 
d’une retraite en fin de carrière ! 
 
A Troinex, chaque pompier est alarmé par un « bip » envoyé par le SIS. En effet, en cas de sinistre il faut 
contacter impérativement le 118 et non pas la Compagnie du village. Le SIS alerte le commandant de Troinex 
et les sapeurs. Une fois sur place, les Pompiers professionnels s’assurent que la compagnie de Troinex peut 
gérer le sinistre avant de repartir en caserne pour d’autres missions.  
 
Un nouveau concept opérationnel a été adopté par l’Association des Communes genevoises (ACG) en juin 
2016. Il prévoit la reprise du SIS par une gouvernance de l’ensemble des communes du canton en lieu et 
place de la Ville de Genève, ainsi que le rattachement des pompiers volontaires sous le Commandement du 
SIS. Après quelques années de discussions la nouvelle gouvernance du SIS a démarré le 1er janvier 2022 
alors que la réflexion relative aux volontaires démarre maintenant. 
 
Actuellement, une collaboration est active avec Veyrier pour assurer un service de piquet 24h/24h et certaines 
interventions. En outre, les pompiers volontaires des communes de Bardonnex, Perly, Plan-les-Ouates, 
Veyrier et Troinex ont créé un regroupement pour le partage de certaines ressources. 
 
Il faut différencier les Pompiers de Troinex actifs au sein de la Compagnie et qui interviennent sur le terrain 
lors de sinistres et l’Amicale (constituée de pompiers actifs et de pompiers retraités) qui, elle, s’engage lors 
des manifestations communales comme les Promotions,1er août, St-Martin ou autres festivités organisées par 
la Mairie. 

Mme Berberat remercie notre orateur pour son exposé détaillé et espère recevoir d’autres suggestions, quel 
que soit le domaine ou la passion qui vous anime, pour continuer à faire connaissance et peut-être nous 
donner des idées à approfondir dans le cadre du CdA.  
 

 

3. Présentation du budget 2022 de la Commune par M. Marc Truan 

 
M. Truan prend la parole pour nous faire une présentation détaillée par des tableaux projetés sur écran qui 
expliquent les différents postes, pourcentages de nos dépenses – recettes, etc.. . de la vie de notre commune ! 
Ces documents avaient été soumis à la Commission des finances pour approbation et le Conseil Municipal a 
voté ce budget le 15 novembre 2021. 
 
Le premier tableau nous montre le budget de la commune. Les revenus sont en hausse ce qui correspond à 
une hausse de la population. Vous avez tous vu de nombreux chantiers qui permettent à de nouveaux 
habitants de nous rejoindre. Les charges augmentent aussi, mais sont absorbées pour l’instant sans problème.  
 
M. Truan détaille certains postes mentionnés dans ce budget et vous pourrez étudier la répartition de ces 
chiffres en consultant le tableau de présentation annexé à ce PV. 
M. Truan a dit la fierté de l’Exécutif de montrer que 45% du budget est dédié à la « Cohésion sociale ». 
 
Sur le deuxième document joint, vous retrouvez les répartitions plus détaillées en fonction des rubriques 
indiquées sur le « camembert » de présentation.  
 
Dans les 3-4 ans qui viennent, avec les nombreux habitants attendus, de nouveaux investissements sont à 
présager et de nouvelles infrastructures à prévoir.  
 
Quelques chiffres ont été légèrement modifiés par la commission des finances avant leur approbation finale. 
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Quelques questions lui sont adressées et M. Truan nous répond, notamment :  

➢ La subvention pour le festival « Assemblage’s sera reconduite, voire quelque peu augmentée car la Mairie 
souhaite que cette manifestation perdure. Des discussions sont encore en cours et le Conseil Municipal 
attend un projet abouti pour aller de l’avant dans l’octroi d’un supplément à la subvention actuelle qui sera 
voté dans une prochaine séance du Conseil - A suivre  

➢ Les aides humanitaires : à qui sont dévolues les aides de la Commune, sur quels critères, etc..?  
Il serait intéressant de savoir qui gère ces dons, quels en sont les montants ... 

➢ Dans le cadre de la cohésion sociale, quel est le budget pour des aides aux associations de la commune ? 
Où en sommes-nous dans la recherche de locaux nécessaires à leur activité ou à leur développement ? 
Ces sociétés communales jouent un rôle important ! Dans le futur, il y aura la Ferme de la culture mais 
qu’en est-il à ce jour ? 
Sur le site de la commune, le rôle des associations pourrait être mieux reconnu, mieux valorisé et mieux 
soutenu dans la part inscrite au budget dévolue à la cohésion sociale. 
 

M. Truan détaille encore quelques postes spécifiés sous : 

• la mobilité : (SIS - Protection civile et Déchets eaux usées) Mme Ungar signale que vous pouvez déduire 
dans votre déclaration d’impôt les taxes d’épuration eaux usées indiquées sur vos factures SIG.   

 

• La sécurité (agents municipaux de Veyrier) N’hésitez pas à les appeler au N° 022.899.10.10 en cas de 
nécessité (par ex. un véhicule mal garé). En cas de problème plus grave appelez la police au N° 117.  

➢ M. Truan nous signale que le problème du parcage dans notre village avance. Peut-être d’ici cet été le plan 
de stationnement dans le village (actuellement à l’étude) aura abouti et aurons-nous une zone 
« macarons » (contestée par certains mais bien utile pour d’autres) afin de supprimer les nombreuses 
voitures ventouses garées à Troinex. 

➢ L’arrêt de bus « Roday » a été légèrement déplacé, mieux sécurisé et « couvert » .. Bravo !    
Pourquoi ne pas couvrir également l’arrêt « Champ-Carré » bien « utilisé par les Troinésiens» lui aussi ?  

➢ Administration : M. Truan donne quelques chiffres sur le nombre de personnes employées par la 
Commune, travaillant à la Mairie ou à l’extérieur comme le service voirie – espaces verts et sur les 
bénévoles, de plus en plus difficiles à recruter (Pédibus, transports à la piscine). 

• M. Rosso aimerait savoir où en est la création d’un habitat séniors dans le nouveau quartier des Crêts ? 
Pour l’instant aucun projet n’a abouti. Des pourparlers sont en cours, à suivre !  

• Une discussion s’ouvre sur la construction de logements intergénérationnels dans les futurs projets de la 
Commune. Cette solution n’est pas évidente à gérer, notamment sur les liens à tisser et sur les horaires, 
le rythme d’un jeune n’est pas celui d’une personne âgée et la cohabitation est parfois bien difficile. 

En vue de la nouvelle planification cantonale 2023-2028, le Conseil d’Etat retravaille sur le concept des 
IEPA. 

Mme Berberat serait d’accord de prévoir une visite de la structure des « Adrets » sur la Commune de Lancy 
ou de faire venir dans les locaux de la Mairie le responsable M. Beausoleil pour qu’il nous présente ce 
dossier. C’est un concept intéressant qui offre la possibilité de rester chez soi plus longtemps mais avec 
des contraintes comme la vie communautaire, les assurances qui sont réticentes à participer aux frais. 
M. Truan est très intéressé.  

• Réétudier le marquage d’un passage pour piétons au giratoire Saussac  / J-Ormond pour aller prendre le 
bus en direction de Carouge. Ce carrefour est traversé dans tous les sens par des jeunes qui partent à 
l’école mais par des adultes aussi ! N’attendons pas un accident pour réagir !  
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4. Atelier Informatique (Mme Ungar – MM. Baddeley et Waefler) 

M. Baddeley remercie la Mairie et particulièrement Mme Schüpbach d’avoir transmis notre flyer par mail à tous 
les aînés de la commune. A l’heure actuelle c’est le seul moyen de communiquer efficacement avec ces 
personnes. Nous avons eu un retour très positif, de nouvelles inscriptions notamment, et nos deux prochaines 
séances sont complètes ! 

 
5. Environnement et mobilité douce  

 (Mme Pugin – MM. Pittet – Haldi – Shorrock  – Jeanrenaud + Nicolas Muller vice-président du CdA) 

➢ M. Pittet n’a rien à signaler. Le groupe pense organiser éventuellement une sortie en 2022. 
Pourquoi pas hors de Troinex ! Mme Azconegui propose éventuellement une balade à Lancy, parcours 
bien arborisé le long d’un nant + repas à proximité - A étudier !  
Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas à contacter José Pittet. 

 
➢ Mme Azconegui s’est renseignée à propos de l’installation éventuelle de quelques bancs dans des endroits 

«stratégiques» de la Commune. Elle va prendre contact avec José Pittet pour étudier la suite à donner à 
ce projet. Elle suit l’étude d’une sociologue de l’EPFL sur la nécessité de bancs publics en milieu urbain. 

➢ Mme Ungar aimerait savoir si la création de la nouvelle ligne de bus 49 avance ? Vu les oppositions, il 
pourrait y avoir un référendum à l’acceptation du budget d’étude - à suivre   

➢ Mme Sakran aimerait savoir où en est le projet de la passerelle Vidollet-la-Forge et comment faire cohabiter 
les piétons et les cyclistes ? A l’étude, à suivre ..   

➢ Plan directeur communal : suite à diverses questions de M. Shorrock, Mme Berberat va nous renvoyer le 
document qui résume les ateliers de concertation. Elle propose que chacun se penche sur ce document et 
qu’ensuite chacun signale au bureau du CdA les idées qui n’apparaissent pas sur ce résumé ou qui doivent 
être formulées différemment puis éventuellement transmises à la Mairie. 

 
6. Divers 

Le compte rendu avec toutes les infos relatives à l’année 2020 est paru sur le site de la Commune, il est 
également disponible sur papier à la réception de la Mairie. 

Mme Berberat remercie infiniment M. Truan de sa présence, de sa disponibilité et toutes les explications 
apportées à sa présentation.  

  
 La séance est levée à 11h35.   

  

 
 Josiane Magnenat 
 Secrétaire 
 
 Troinex, le 11 février 2022 
 

Prochaine séance plénière : lundi 28 mars 2022 à 9h 30 
Lieu : Salle des fêtes – Route de Moillebin – Troinex (à confirmer) 


