CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX
PROCES - VERBAL
Séance plénière du Conseil des Anciens
Lundi 28 mars 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, Rada Bauquis, Jacqueline Sakran, Marthi Ungar,
Robert Haldi, Alexander Hawthorne, Michel Rosso, Christopher Shorrock,
Olivier Siegrist, Jean-Pierre Waefler
Excusé.e.s : Mme Georgette Pugin – MM. Raymond Jeanrenaud et José Pittet
Absent.e.s : --Pour faciliter la lecture, le texte est rédigé au masculin générique

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil et adoption de l’OJ
Info des Ateliers informatiques – David Baddeley
Infos Environnement et mobilité douce – José Pittet
Troinex 2030 et Plan Directeur Communal (échanges, priorités, élaboration d’un document pour le CM)
Infos et propositions individuelles
Divers

1. Accueil et adoption de l’OJ
Mme Berberat, Présidente, ouvre la séance à 09h35 en nous souhaitant la bienvenue.
Mme Pugin, MM. Jeanrenaud et Pittet sont excusés. M. Haldi arrivera avec un peu de retard.
Notre Présidente se réjouit de reprendre ces plénières dans la salle du CM et de pouvoir partager le verre
traditionnel de l’amitié en fin de séance !
L’ordre du jour est accepté sans remarque.
2. Atelier Informatique (Mme Ungar – MM. Baddeley et Waefler)
Les cours ont été suivis par 16 participants depuis le début de l’année, dont quelques nouvelles personnes.
La diffusion faite par mail à chaque aîné, par affichage de flyers dans les panneaux communaux et sur le site
de Troinex.ch semble mieux fonctionner !
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3. Environnement et mobilité douce (Mmes Ch. Azconegui & G. Pugin +
(MM. Pittet – Haldi – Shorrock – Jeanrenaud + Nicolas Muller vice-président du CdA)
➢ M. Pittet ayant quelques soucis de santé, c’est Nicolas Muller qui se fait porte-parole du groupe. Ce dernier
s‘est réuni afin de discuter notamment du Plan Troinex 2030 (voir point 4) et d’une prochaine sortie prévue
en septembre, qui doit être encore affinée quant à son parcours (région Troinex – Jardins de l’Armée du
Salut en bordure du bois d’Humilly – Evordes) et du lieu où nous nous réunirons pour un petit repas, peutêtre même à la Brasserie des Barbus que nous visiterons. Nous mettrons des voitures à disposition pour
ceux qui ne peuvent pas marcher, le but étant d’être ensemble et de partager un bon moment convivial.
A suivre !
➢ Mme Christine Azconegui a rejoint ce groupe « charnière » qui a toute son importance et qui va devoir se
pencher sur de nombreux thèmes qui méritent bien des réflexions. Nous la remercions vivement pour son
engagement.
➢ Le groupe a revu les propositions et idées émises lors des ateliers réunissant des habitants de la commune
pour une concertation du Plan Directeur Communal – Nombreux sujets – Difficile de faire une synthèse !
Quelques priorités sont à développer, d’autres ont déjà été abordées précédemment.
➢ M. Shorrock souhaiterait que la commune envisage de créer un vrai service de l’urbanisme qui serait fort
utile vu le développement de Troinex et sa densification future.
➢ Il est prévu d’inviter Mme Straccia-Mollard, technicienne communale lors d’une prochaine plénière.
➢ Mme Azconegui distribue une brochure de l’ATE qui concerne l’espace public favorisant l’autonomie des
déplacements et la mobilité des seniors. Cette association s’investit dans les communes (notamment de
Lancy et Chêne-Bourg) pour faire une présentation de son travail et nous aider à trouver des solutions pour
faciliter certaines situations. A étudier !
➢ Elle rappelle également le manque de bancs dans la Commune, permettant de soulager nos aînés lors de
leurs déplacements depuis leur domicile, parfois éloigné, jusqu’au centre du village ou à la salle des fêtes
par exemple.

4.

Troinex 2030

La Mairie nous sollicite tous et nous pose des questions. Nous travaillons avec le document de base qui est
une synthèse des ateliers tenus avant le Covid et que vous avez tous reçu. Ce document analyse les
propositions en fonction de leur intérêt et de leur compatibilité avec la Plan Directeur Communal, notamment
les idées retenues sous la couleur orange.
Mme Berberat demande de ressortir de ce document trois points qui paraissent importants afin de concrétiser
la suite de nos travaux. Le CdA très concerné par l’avenir de ces projets doit réfléchir et sortir quelques priorités
qui feraient l’objet d’un document à transmettre à la Mairie et à la Présidente du CM + éventuellement aux
Président(e)s des partis. Ce PDC a déjà été envoyé à l’Etat de Genève et aux commissions concernées. Il
doit revenir ensuite à la Commune qui devra tenir compte des observations de l’Etat. C’est à ce moment que
notre rapport serait utile et nous pourrions demander une audition pour présenter nos priorités.
Comme il est difficile de ressortir un seul point à finaliser et que certains d’entre-nous sont dubitatifs quant à
l’issue d’un tel travail, (d’autant plus que le CdA, ne peut pas consulter le document envoyé), Mme Berberat
fait un tour de table afin de connaître les centres d’intérêt de chacun. A la majorité, oui il nous faut rédiger un
rapport écrit qui nous légitimerait, à transmettre à la Mairie, avec comme points essentiels :
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• Aménager et sécuriser les trottoirs, notamment à la route de Troinex très dangereuse pour les piétons. La
Mairie doit se mobiliser rapidement et intervenir auprès du Canton. Le CdA pourrait préparer une pétition
ou être auditionné par le Grand Conseil, éventuellement associé à la Commune, pour faire avancer ce
dossier.
1. Aménager le centre du village avec des commerces de proximité afin de favoriser la mobilité douce et de
permettre aux Aînés d’être autonomes, sans devoir se déplacer loin de chez eux. Les locataires
d’immeubles n’aiment pas trop occuper le rez-de-chaussée, donc pourquoi ne pas utiliser ces surfaces
pour installer des magasins, cabinets médicaux, pharmacie, etc.. utiles à tous ce qui amènerait de la vie
et créerait un lien entre tous les habitants !
Autoriser aussi des commerces dans la région des Crêts, qui se trouve bien éloignée du centre du village !
2. Bus 49 : Pourquoi pas, mais en gardant les places de parc sur son tracé. Que cette ligne passe par le
centre du village (arrêts envisagés par les TPG trop éloignés pour certains Troinésiens).
En outre, prévoir des places de parking pour les visiteurs-invités - pour certaines manifestations, etc..
3. Le Troimag ne donne pas satisfaction. Revoir ses parutions afin de pouvoir à nouveau être au courant
des activités de nos sociétés par exemple. Certains Troinésiens se sentent isolés et ne pas appartenir à
Troinex.
Suite à ces réflexions, un groupe de travail « Propositions 2030 » va se mettre à l’œuvre !
En feront partie : Mmes Azconegui, Sakran, Berberat et MM. Siegrist, Waefler et Hawthorne.
Des réunions sont à agender afin de préparer un document à transmettre à la Mairie.
5. Infos et propositions individuelles
• Panneaux solaires : Mme Sakran trouverait intéressant de pouvoir regrouper les personnes intéressées
à mieux comprendre les nouvelles énergies. Différentes entreprises, notamment les SIG sont en mesure
de venir en aide et de répondre aux questions soulevées par ces installations ou pour les démarches
d’obtention de subventions éventuelles. Une information détaillée, pour tous, pourrait être envisagée en
convoquant à une séance du CdA une entreprise qui donnerait plus de détails et pourrait répondre à nos
questions, nous informer sur les pièges à éviter, sur les coûts, sur le meilleur suivi, etc… Pourquoi pas
ensuite envisager de faire cette démarche au niveau communal, car la Mairie avait demandé aux SIG
une étude énergétique mais que pour le bâtiment (fenêtres, prises électriques, consommation d’eau) pas
pour des panneaux à placer sur les toits ni pour les pompes à chaleur (attention : très énergivores et
bruyantes).
• M. Waefler nous signale qu’il y a déjà possibilité d’avoir bien des informations par Internet sur le
site des SIG.
• Mme Berberat va contacter les SIG et nous tiendra au courant.
• Le référendum, non pas sur l’opportunité de créer la ligne bus 49, mais sur la ligne budgétaire de
Fr. 1'000'000 a abouti. A suivre !
• Le 14 mai aura lieu une une table ronde sur l’isolement des personnes suite à la projection d’un film
tourné par un jeune de Troinex – Flyer détaillé à recevoir avec infos.
Petits riens :
Cimetière : demander au cantonnier de bien vouloir déplacer le matériel qui sert à creuser les tombes et le mettre
hors de la vue des personnes qui accompagnent la personne décédée.
De nombreuses voitures ventouses, dont les propriétaires habitent de l’autre côté de la route d’Annecy (P-l-O),
envahissent le chemin « Champ-Carré » pour se garer. Que faire ?? Il n’y a plus de places pour les riverains de
Troinex !
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6. Divers
•

Séance de juin : audition de Mme Straccia-Mollard + Association Transports et Environnement – Mobilité
des Seniors – ou autre intervenant (SIG par exemple), en fonction de leur disponibilité.

•

Séance septembre : sortie

•

Pour faire suite aux nombreux sujets abordés ci-dessus, nous prévoyons une séance-sortie
supplémentaire en octobre qui nous permettra de visiter les Adrets, suivi d’un repas sur place. Des
informations vous seront données lors de notre prochaine plénière.
Cette visite nous permettra de réfléchir sur le programme «’intergénérationnel », notamment dans le
cadre du projet des immeubles qui vont se construire sur la parcelle de l’Eglise.

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 11h30

Josiane Magnenat
Secrétaire
Troinex, le 11 avril 2022

Prochaine séance plénière : lundi 13 juin 2022 à 9h 30
Lieu : Salle du Conseil Municipal – Mairie de Troinex
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