
  

 
1 

 
Janine Berberat, Présidente – 079 436 80 07 – jaberat@bluewin.ch 

 

CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

 
 

PROCES - VERBAL 
 
 

Séance plénière du Conseil des Anciens 

Mardi 6 décembre 2022 

Salle du Conseil Municipal – Mairie de Troinex 

9hh30 – 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 

Tous présents 

 

Membres 
Présent.e.s :  Mmes Christine Azconegui, Rada Bauquis, Georgette Pugin, Jacqueline Sakran, Marthi Ungar 
 MM. Robert Haldi, Alexander Hawthorne, Raymond Jeanrenaud, Michel Rosso, Olivier Siegrist, 

Jean-Pierre Waefler 

Excusé.e.s : M. Shorrock   

Absent : -.- 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Accueil et adoption de l’OJ 
2. Infos Présidence et bureau  
3. Infos groupe informatique, David Baddeley 
4. Infos Plateforme, Georgette Pugin 
5. Mobilité et environnement 
6. Infos sur projets et échanges avec M. Guy Lavorel, Maire 
7. Divers 
 
 
1. Accueil et adoption de l’OJ  

Mme Berberat, Présidente du CdA, ouvre la séance à 9h30 en nous souhaitant la bienvenue. 

M. Shorrock est excusé, pour raison de santé. 

Vous avez reçu l’ordre du jour, l’agenda des séances prévues en 2023 et le compte-rendu de « Troinex 2030 » 

L’ordre du jour est accepté sans remarque. 

Mme Berberat remercie la Secrétaire pour son travail et pour avoir orchestré toutes les infos qui vous ont été 
envoyées dernièrement ainsi que pour ses PV qui font vraiment référence à tout ce qui est dit ou entendu ! 
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2. Infos Présidence et bureau  

La vie n’étant pas un long fleuve tranquille, Mme Berberat doit garder un peu plus de temps pour elle en raison 
de petits problèmes de santé et doit se ménager. 
Ayant la chance d’avoir un excellent Vice-Président, Mme Berberat et M. Nicolas Muller, d’un commun accord 
et en étroite collaboration, vous proposent d’assumer une co-présidence du CdA dès le 1er janvier prochain.  
Mme Berberat soumet cette solution aux membres du CdA. Aucune opposition n’est à signaler, donc cette 
proposition est acceptée. 
 

3. Infos groupe informatique (MM. Baddeley, Waefler et Mme Ungar) 

M. Baddeley résume l’activité du groupe en 2022 (flyers, 30h d’assistance pour smartphones, ordinateurs et 
tablettes). Cet automne, la décision de faire une pause a été prise afin d’avoir une réflexion pour trouver une 
nouvelle dynamique qui pourrait mieux motiver les Troinésiens en fonction de toutes les nouvelles applications 
qui s’annoncent et combler ou réduire, par de petits moyens, les inégalités engendrées par toutes ces 
nouveautés auprès de nos Aînés. 

M. Baddeley nous fait une jolie présentation visuelle très détaillée de son projet pour 2023 et commente les 
divers sujets qui pourraient être abordés, en fonction de la demande. Il nous met en garde aussi sur la face 
cachée du numérique, son impact environnemental et ses effets négatifs (pollution de la planète, nombreux 
composants des appareils qui sont finalement rapidement jetés et remplacés par de nouveaux modèles mieux 
développés). 

M. Waefler ayant eu quelques demandes, notamment aux repas des Aînés, le groupe propose de reprendre 
ses activités, une fois par mois. Ces cours sont aussi, en plus d’aider les personnes à s’en sortir dans le 
quotidien, un moyen de parer à l’solement de certaines. Le fait d’aider les gens en étant à côté d’eux les 
rassure et les encourage à oser certaines manipulations qu’elles ne feraient pas seules. 

Un mail sera adressé par la Mairie à tous les Aînés de la Commune avec une liste assez détaillée de thèmes 
envisagés tels que prendre un billet de train/bus – paiement des factures par QR – payer le parking, scanner 
ses achats dans les magasins, accès aux démarches auprès de l’Etat, rendez-vous de médecins, etc...  
Attendons leur réaction ! 

Des dates pour 2023 ont déjà été fixées, à savoir : 27 janvier – 3 mars – 5 mai et 26 mai 

Il remercie aussi Mme Ungar et M. Waefler, toujours disponibles pour assumer ces cours. 

Mme Berberat remercie toute l’équipe pour le travail accompli. Elle a eu l’occasion d’en parler à la Plateforme 
et certaines communes envient ce travail. A elles de susciter les bonnes volontés...  

Il y aurait peut-être lieu de répertorier certaines entreprises genevoises qui viennent aussi en aide pour des 
conseils ou une remise en ordre des appareils, le tout à de très bas prix voire même gratuitement. 

M. Siegrist attire notre attention sur les sites virtuels comme ceux des visites des musées par exemple qui 
sont forts intéressants et détaillés ou des webcams panoramiques gratuites et de très bonne qualité qui nous 
font voyager et nous permettent de nous évader ! 

A nous de susciter l’intérêt des Aînés et leur curiosité en consultant internet différemment ! 

 
4. Infos Plateforme (Mmes Janine Berberat et Georgette Pugin) 

L’année 2022-2023 est l’année des changements. La Plateforme des Aînés a changé de nom, c’est 
dorénavant la « PLATEFORME du réseau seniors Genève », ses statuts ont été modifiés notamment en 
créant une commission « instance politique » dans le but de permettre au réseau seniors de remonter auprès 
des instances politiques, de façon plus construite et innovante, les réalités et les préoccupations du réseau. Il 
est à noter également que les locaux administratifs ont été transférés à l’avenue Industrielle à Carouge et les 
réunions, pour partie, continueront d’être accueillies au CAD – Grand-Lancy. 

Un nouveau comité a été réélu, de nouveaux membres sont entrés dans cette structure et il est intéressant 
d’aller consulter leur site qui vous fournira de nombreux et utiles renseignements. 
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Le réseau s’est également étoffé et offre maintenant la possibilité de faire entendre la voix des Aînés pour une 
vision plus cohérente des seniors de Genève. 

En vue des prochaines élections, la PLATEFORME organise le lundi 13 février 2023 de 14h à 18h, à la salle 
communale de Plainpalais, un débat avec les candidats et candidates au Conseil d’État. Différents thèmes 
ont déjà été identifiés par les membres du réseau et feront l’objet d’une édition spéciale sous forme d’un livre 
blanc qui sera largement distribué.  

Parmi les thèmes abordés, certains ont fait l’objet d’études et de propositions du CdA :  le logement en général 
et l’habitat seniors en particulier, la mobilité pour chacun, les complications administratives et la coordination 
entre les services de l’Etat, l’accès à l’information et, plus largement un besoin de plus de cohérence dans les 
lois. 

5. Mobilité et environnement   

➢ Le groupe Environnement et Mobilité douce est composé de : 
  Mmes Azconegui et Pugin + MM. Pittet, Haldi, Shorrock, Jeanrenaud + N. Muller Vice-Président du CDA  

➢ Le groupe « Troinex 2030 » est composé de :  
  Mmes Azconegui, Pugin, Sakran et Berberat + MM. Pittet, Siegrist et Waefler  

 Le groupe « Troinex 2030 » ne s’est réuni qu’une fois le 01.06.2022. Vous avez reçu le PV de cette séance. 

M. Olivier Siegrist commente ce PV et attire notamment notre attention sur la route de Troinex extrêmement 
dangereuse. Des propositions de modifications (voir page 2 dudit PV) liées à la mobilité des piétons et des 
cyclistes de Troinex à Carouge sont indispensables à réaliser très rapidement mais le problème c’est que cela 
concerne aussi Veyrier en plus d’être une route cantonale ! Il faudrait que la Commune de Troinex interpelle 
la Commune de Veyrier afin de travailler main dans la main.  

Le travail de ce groupe était de faire ressortir des éléments qui auraient pu éventuellement être soumis à la 
Mairie pour qu’ils soient intégrés au PdCom et que les Autorités, voire nos Conseillers municipaux, fassent 
pression auprès du Canton pour faire avancer ce dossier. Une pétition pourrait être envisagée. 

Mme Azconegui signale la dangerosité aussi de la route de Bossey, en dehors du centre de Troinex, 
empruntée par des piétons cheminant pour aller prendre les TPG. 

Mme Magnenat invite les membres du CdA  à consulter les PV des séances du Conseil Municipal qui résument 
certains de ces dossiers qui ont été abordés et sont à l’étude ! 

Le groupe « Troinex 2030 » devrait faire ressortir quelques idées fortes qui pourraient encore être intégrées au 
PdCom en cours de finalisation et demander une audition pour arriver à des solutions concrètes sur des sujets 
comme : 

➢ l’aménagement de chemins piétonniers pour rejoindre le centre du village en toute sécurité, notamment 
depuis les Crêts – avec quels éclairages  … ? 

➢ prévoir un lieu de rencontres autre que l’Auberge communale qui pratique des prix bien trop onéreux  

➢ envisager des lieux de rencontres (négoces, cabinets médicaux ou autres) y compris dans le « Parc des 
Crêts » qui a été nommé dans une publicité « un village dans le village » alors que nous devrions tous 
nous intégrer et faciliter les rencontres  

➢ inviter les TPG afin de connaître leur ressenti suite à l’enquête faite par Mme Azconegui auprès des 
chauffeurs du bus 45 démontrant la dangerosité de la route de Troinex (croisements, bouchons etc..).  

Afin de mieux gérer tous ces dossiers, M. Pittet suggère de réunir les deux groupes précités en un seul, pour 
une meilleure synergie !  

Cette solution qui semble judicieuse est acceptée à l’unanimité. Il est proposé à MM. Pittet et Siegrist qui 
acceptent de continuer leur mandat, de prévoir une réunion dès janvier prochain pour mettre en place cette 
nouvelle structure, avec désignation des responsables tels que président.e, secrétaire, membres, etc.. 
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Puis faire un planning des sujets qui leur semblent importants à développer. 

D’autre part, il faudrait mieux cibler un thème précis (voire deux) que le groupe voudrait développer, ensuite 
le présenter au Bureau pour approbation et finalement l’inscrire à l’ordre du jour d’une plénière, en fonction de 
l’actualité du moment, pour être débattu par tous les membres du CdA.    

Mme Berberat remercie MM. Pittet et Siegrist ainsi que les membres de leurs groupes pour le travail fourni et 
se réjouit de cette fusion et des projets qui en découleront. 

 
6. Infos sur projets et échanges avec M. Guy Lavorel, Maire  

M. le Maire nous fait un résumé des derniers aménagements qu’il voit comme un puzzle avec les pièces qui 
se mettent en place doucement, avec une stratégie toute en continuité, de l’évolution des dossiers, notamment 
du bus 49, des changements de sens de circulation afin d’éviter le transit dans le centre de Troinex, selon le 
comptage régulier des véhicules, ce transit ne faiblit pas, le Léman Express n’absorbe que peu de trafic à 
Troinex donc le combat continue pour trouver des solutions satisfaisantes malgré les nombreuses contraintes 
puisque nous n’avons pas de route qui nous permette de contourner le village. 

Un projet de signalisation, feux de croisement route de Marsillon / route de Troinex ou autres « encoubles » 
pour fermer les « robinets » sont à l’étude afin de  décourager les automobilistes qui veulent prendre la route 
de Troinex.    

Notre commune étant cernée par le Salève, les véhicules s’infiltrent fatalement par les douanes de Veyrier, 
Pierre-Grand - Bardonnex, etc.., faute d’autre solution. Troinex suggère de fermer (aux heures de pointe matin 
et soir) certaines douanes non prioritaires dont la douane de Bossey. Des solutions sont également étudiées 
au niveau cantonal afin de contraindre les voitures à utiliser d’autres axes mais à ce jour aucune solution n’a 
été trouvée autre que de diriger les voitures sur la route de Troinex ! 

Avant d’augmenter le trafic sur cette route, il faudrait la sécuriser en prévoyant : des trottoirs plus larges – 
éviter que les piétons doivent la traverser à deux reprises faute de cheminement suivi – une zone « 30 km/h » 
est à l’étude mais elle est très contestée alors qu’elle obligerait peut-être de réduire le gabarit des poids lourds 
qui l’empruntent, par exemple.  

On prône la mobilité douce mais c’est aussi l’angoisse pour les cyclistes constamment frôlés ou qui doivent 
s’arrêter car les voitures ou camions ne peuvent pas les dépasser ce qui provoque parfois des bouchons !  

Il semblerait que certains propriétaires de parcelles le long de cette route aient dû céder une emprise sur leur 
terrain de 2m au Canton (également sur les nouvelles constructions), mais pas sur toutes (notamment sur les 
plus anciennes) malheureusement il n’y a pas la continuité sur l’ensemble de la route pour utiliser ces m2 
d’une manière uniforme et régulière, permettant d’élargir et sécuriser cette route, d’où le projet de mettre la 
route de Troinex à 30 Km/h. 

Introduire un sens unique sur la route de Troinex a aussi été évoqué, solution semblerait-il trop compliquée. 

Cette route de Troinex sur laquelle on veut diriger tout le trafic divise et divisera encore plus les Troinésiens 
si cet axe devient le passage principal du trafic. 

La présentation de l’ATE du 20 juin dernier sur la mobilité des seniors a été soumise au Conseil Municipal qui, 
favorable à ce projet, a proposé de l’inclure au projet du budget 2023. A suivre.    

Le concours pour la transformation de la Ferme de la Culture a été lancé, les candidatures ont été reçues, le 
jury s’est réuni, des avant-projets sont proposés, début mai le lauréat sera choisi et ensuite la demande 
d’autorisation sera déposée. 

Un autre projet avance aussi c’est celui de l’agrandissement et la rénovation de l’école de Troinex. Une étude 
de faisabilité avec plusieurs variantes a été demandée. Transformer l’école actuelle ne semble pas répondre 
aux normes actuellement exigées. 
Premier semestre 2023 lancement d’un concours. En attendant le projet et les travaux définitifs, il y aura 
l’installation de conteneurs provisoires, située probablement sur le terrain en-dessous de l’ancienne salle 
communale. 
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M. le Maire donne quelques précisions sur l’accès, le cheminement et l’entretien du complexe des Crêts qui 
est un domaine privé ! Ce quartier doit malgré tout rester ouvert et accessible à tous. Pour que les promoteurs 
ne puissent pas clôturer le terrain, la Mairie a établi une servitude de passage.  

La Mairie est toujours en attente d’une autorisation qui permettrait de rejoindre le « Ruisseau des Marais » en 
direction de Veyrier, tout en délimitant sur la parcelle « Pictet » le périmètre où les promeneurs pourraient 
déambuler, éviter que les chiens ne s’ébattent dans les champs cultivés et que M. Pictet puisse renaturer son 
champ gorgé d’eau; la commune de Veyrier ne semble pas favorable à ce projet et des tractations sont 
toujours en cours. 

Mme Berberat remercie Guy Lavorel de sa disponibilité et pour toutes ses informations, âprement débattues 
et commentées par les membres du CdA. 
 
  

7. Divers 

M. Michel Rosso nous informe de sa démission du Conseil des Anciens, pour raison de santé. Il a vendu sa 
maison de Troinex et va s’installer sur la Commune de Chêne-Bourg. 
Mme Berberat le remercie de sa participation au CdA depuis 2 ans et lui souhaite le meilleur pour son nouvel  
avenir.  
 
Mme Berberat contactera M. Jordi en tant que « vient-ensuite » pour savoir si ce dernier est toujours intéressé 
à rejoindre le CdA. 
 
  
  

La séance est levée à 11h40.  
 

 

Josiane Magnenat 
Secrétaire 
 
 
Troinex, le 17 décembre 2022 

 

 
Prochaine séance plénière : lundi 13 février 2023 à 9h 30 

       

Lieu : Salle du Conseil Municipal – Mairie de Troinex      
 


