
VŒUX 2021 DE DENIS LINGLIN ET DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE SERGY 

 

Chers amis Sergiens, 

Faute de pouvoir nous 
réunir tous ensemble, le 
conseil municipal a tenu 
à remplacer la cérémonie 
des vœux et son 
traditionnel discours par 
un courrier diffusé aux 

habitants, en souhaitant que ce soit la première et 
dernière fois sous cette forme ! 

L’année 2020 a marqué nos esprits. Jamais nous 
n’aurions imaginé que des considérations sanitaires 
prennent à ce point le pas sur les affaires du monde, 
que la vie sociale, économique, associative puisse 
ainsi s’étioler, que la sphère de notre quotidien soit 
quasiment réduite à notre habitation. Terminés le 
travail en entreprise, les cours à l’école, les 
compétitions sportives, les offices religieux, les 
loisirs associatifs, les concerts, le théâtre, le cinéma, 
la fête. Nous avons vécu une année au ralenti. 
Coluche aurait sûrement souri de voir certains 
appeler 2020 « l’an foiré ». Passée la sidération, 
nous nous sommes organisés, avons découvert 
qu’une vie moins agitée présentait de l’intérêt, 
qu’avec une activité humaine plus réduite la nature 
reprenait sa place, y compris dans les villes, que la 
concentration urbaine n’était pas la panacée et qu’il 
était possible de vivre différemment. 

Nous avons mieux perçu l’engagement de certains 
métiers, ceux du système de santé, ceux de la 
logistique et du commerce de proximité, ceux de la 
filière alimentaire, ceux de l’énergie aussi, du 
système électrique en particulier. Santé, 
alimentation, énergie, 3 domaines clés dont notre 
vie et toute la société dépendent. Nous avons 
cependant souffert d’une vie étriquée, avec cette 
distanciation physique qui s’est transformée en une 
distanciation sociale et affective insupportable 
lorsque nous ne pouvions accompagner des proches 
en situation vulnérable. Souvenons-nous longtemps 
de tout cela. 

Pour 2021, osons être confiants, c’est le vœu que je 
formule. Le virus circule toujours, mais en quelques 
mois nous avons beaucoup appris sur les 
comportements à adopter.  

 

Sergy, le 12 janvier 2021 

 

 

La disponibilité de vaccins rend optimiste, en 
espérant qu’ils seront un bien commun mondial et 
non un produit commercial comme les autres. Il 
s’agit d’une formidable nouvelle qui démontre la 
capacité de la mobilisation internationale à obtenir 
des résultats rapides dès lors que les enjeux sont 
partagés.  

Transposée à d’autres domaines on imagine déjà des 
solutions pour mettre fin à de nombreuses 
souffrances à travers le monde : les guerres, les 
inégalités, les perturbations climatiques… Une ferme 
volonté de la gouvernance mondiale parviendrait 
sans nul doute à réduire ces désordres. 

Osons cette comparaison : contre le virus de 
l’individualisme radical et de la concurrence 
effrénée, il n’est d’autre vaccin que celui de la 
solidarité. 

Pour notre pays, les enseignements de la crise 
sanitaire seront éclairants pour éviter des impasses. 
L’absence de maîtrise des produits essentiels tels 
que masques et médicaments (rappelons-nous les 
premières distributions de masques à Sergy à la fin 
du printemps), la délicate situation de l’hôpital et 
des soignants, l’aberration de nos choix industriels 
dictés par la seule logique financière, avec ses 
conséquences sociales et écologiques, nous ont 
choqués et doivent désormais nous inspirer pour 
agir. 

Nos efforts et ceux de nos gouvernants doivent 
maintenant se concentrer sur la relance de 
l’économie de proximité, la reprise des activités 
associatives, le retour à la normale des écoles et des 
universités. Il en va de la préservation de notre tissu 
social et de la bonne santé psychologique des 
citoyens. 

Bonne et heureuse année à tous. 

Denis Linglin, Maire 

 

 



Catherine Moine, 
 1ère adjointe 

 

L’époque des vœux est 
normalement une 
période qui nous permet 
de nous retrouver, de 

nous rencontrer. L’épidémie de Covid en a décidé 
autrement, ainsi les vœux à la population vous sont 
transmis par écrit, en ligne et envoyés par courrier à 
nos séniors. 

Après une année 2020 particulièrement éprouvante 
à bien des égards, marquée par une crise sanitaire à 
l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant 
l’espoir de meilleurs présages. 

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne 
collectivement que les valeurs de proximité, de 
solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de 
notre action au quotidien pour œuvrer, ensemble 
pour notre village et pour le bien-être des sergiens. 

En termes de Communication, nous avons repris la 
gestion active de la page Facebook de la Mairie, outil 
inévitable de communication à l’heure actuelle. 
Nous avons également opté pour une application 
téléchargeable sur vos smartphones : Panneau 
Pocket. Le site internet, tout comme le nouveau 
journal municipal ont fait peau neuve. 

Nous tenions à vous rencontrer rapidement après les 
élections pour vous expliquer notre action 
municipale, pour vous présenter les projets que 
nous souhaitons mener, pour vous informer sur ceux 
qui restent à réaliser, mais ce projet de réunion 
publique d'information ne peut avoir lieu pour le 
moment. 

En 2020 il a fallu se réinventer, trouver de nouvelles 
idées pour créer du lien – différemment – alors 
plusieurs idées ont germé, comme le concours de 
dessins pour les enfants, l’organisation des colis pour 
les plus démunis ou le défilé dans le village avec les 
pompiers et le père-noël. Nous remercions à ce titre 
toutes les personnes qui ont participé à ces 
évènements. 

Notre beau village ! C’est au niveau local qu’une 
vraie politique sociale et solidaire trouve ses points 
d’appui. Le village est le bon niveau pour accueillir 
les familles, prendre soin des personnes âgées, 
soutenir l’initiative des citoyens et des plus jeunes.  

 

Nos concitoyens aiment Sergy, leur village, leur 
quartier. Nous devons préserver cet art de vivre qui 
conjugue beauté de la nature, douceur des espaces 
naturels, convivialité et entraide. Notre village est 
solidaire, attaché à ses racines et nous pouvons en 
être fiers. 

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui, dans 
leurs activités et leurs responsabilités, 
professionnelles ou associatives, animent notre 
village, concourent à sa vitalité et au bien-être des 
sergiens. Ils donnent de la valeur à la vie locale, à 
laquelle chacun doit avoir part. Je remercie les 
bénévoles pour leur implication, leur générosité et 
leur sens du service, les enseignants pour leur 
engagement au service de nos enfants. 

Nous rendons hommage à l’engagement de nos 
sapeurs-pompiers. Nous remercions les membres de 
nos associations culturelles, sportives, de solidarité. 
Vous nous transmettez vos passions, et vous nous 
faites partager une façon conviviale d’être ensemble 
qui nous manque tant depuis 9 mois. 

Nous remercions les services municipaux, les 
équipes, les personnels, dont nous connaissons le 
dévouement, la loyauté et l’engagement sans faille. 
Pour leur implication quotidienne dans tous les 
domaines de la vie locale, nous leur devons 
beaucoup.  

Je remercie enfin Monsieur le Maire et chacun des 
adjoints et des conseillers municipaux, pour le travail 
accompli et à accomplir car nous sommes au début 
de notre histoire ! 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à 
tous une belle et heureuse année faite de bonheur 
simple et remplie de joie, avec une pensée toute 
particulière pour les personnes malades ou isolées, 
et pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés. 

 
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et 
l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns » - Jacques 
Brel. 
 

 

 

  



Amélie Michaud, Adjointe 
aux affaires scolaires 

L’année 2021 s’annonce 
riche pour la vie scolaire 
de Sergy. 

Tout d’abord assurer la 
sécurité de nos enfants 
scolarisés à l’école de la 

commune est notre priorité. 

Le plan Vigipirate renforcé est toujours d’actualité. 
Toute l’équipe enseignante et sa directrice Mme 
Nelly Raffin s’assurent de son bon déroulement. 

Puis il y a le protocole sanitaire contre la COVID. Je 
souhaite remercier l’équipe enseignante ainsi que 
nos agents municipaux qui font le nécessaire pour le 
faire respecter. Pour l’instant, aucun cluster n’est à 
déplorer sur l’école de Sergy mais c’est un travail de 
chaque instant. Les élèves aussi sont à féliciter : ils 
ont appris à suivre leurs cours avec leurs masques. 
Leurs jeux, leur vie sociale sont impactés et ils 
arrivent à surmonter tout cela ! Nous vivons une 
époque difficile pour cette jeunesse mais toute 
l’équipe de Mme Raffin et notre personnel municipal 
essaient de la rendre plus douce toute de même. 

De nouveaux produits ménagers plus respectueux de 
l’environnement ont remplacé les anciens, beaucoup 
plus agressifs. Ces nouveaux produits sont 
désinfectants, bactéricides et respectent les normes 
du protocole sanitaire imposé par l’éducation 
nationale. Le but de ce changement est surtout 
d’exposer le moins possible nos enfants à ces 
produits chimiques. Nous assurons une meilleure 
sécurité pour nos enfants par ces petits gestes 
également. 

Il est important aussi pour nous d’aider nos enfants 
à bien grandir. 

Tel est l’objectif du nouveau bâtiment de l’école : 
apporter un meilleur confort pour nos élèves mais 
aussi leur faire gagner en autonomie. 
Les travaux pour une meilleure qualité de l’air et le 
nouveau préau ont été réalisés à la rentrée 2020. 

La construction du nouveau bâtiment a pris du 
retard malgré les efforts des ouvriers en raison des 
évènements actuels. Il devrait être opérationnel 
pour la rentrée 2021. Le chantier est suivi de très 
près par toute l’équipe municipale. Il est important 
de noter l’excellent travail de nos services 
techniques qui sont très impliqués dans cette 
nouvelle construction pour notre commune. 

Un nouveau fonctionnement va être mis en place au 
niveau de la cantine à la rentrée. En effet le nouveau 
restaurant scolaire prendra la forme d’un self-
service. Les élèves d’élémentaire pourront ainsi 
mieux doser leur ration et limiter le gaspillage. Cela 
permettra aussi aux enfants qui mangent 
rapidement de sortir plus vite du restaurant et éviter 
ainsi l’excès de bruit qui énerve tout le monde. Pour 
les élèves de maternelle, des changements sont 
aussi en prévision. Toute notre équipe travaille à 
instaurer un projet éducatif qui permettra à nos 
jeunes élèves de gagner en autonomie au moment 
des repas et ainsi mieux grandir. 

Bien sûr, la qualité des repas pour nos enfants reste 
la priorité : le conseil municipal dans sa totalité 
travaille en ce moment à préparer l’avenir et des 
changements sont à prévoir. 

La garderie déménagera à la rentrée 2021 dans le 
nouveau bâtiment également. Tous ces 
changements amélioreront la vie de nos enfants et 
de notre personnel ! 

Ouvrir nos jeunes Sergiens au monde. 

Ouvrir l’esprit de nos enfants sur le monde qui nous 
entoure est une des priorités du conseil municipal. 
Les inscriptions au conseil municipal des jeunes sont 
ouvertes. Si votre enfant a entre 11 et 17 ans, qu’il 
n’hésite pas à s’inscrire : nous sommes preneurs de 
toute bonne idée ! 

Des mesures anti-gaspillage ont été mises en place à 
la garderie. Les produits de la cantine qui n’ont pas 
été consommés, du type yaourt, fruit frais ou 
fromage individuel sont proposés aux élèves de la 
garderie le soir, au lieu d’être mis à la poubelle. 

Les projets éducatifs au sein de l’école sont 
malheureusement mis en suspens à cause de la crise 
sanitaire. Espérons que 2021 nous apporte un peu 
de répit dans cette crise pour que nos enfants 
puissent profiter des beaux projets éducatifs que 
leurs enseignantes leur ont préparés. 

Des projets autour de l’élaboration d’un potager 
sont à l’étude entre l’équipe enseignante et le 
conseil municipal. Nous souhaiterions également 
qu’une transmission de savoir entre les jardiniers 
expérimentés et nos jeunes sergiens soit mise en 
place. De nouvelles infrastructures devraient voir le 
jour en début d’année. 

Que de beaux projets pour 2021 !!! 

 



Philippe Labbadi,  
Adjoint aux travaux et 
aux finances 

 

En ce qui concerne les 
travaux, avec une 
période de transition 

entre élections et Covid, le personnel technique a 
assuré une continuité de service avec 
professionnalisme et abnégation.  

Nos agents maintiennent notre commune propre et 
agréable malgré les incivilités au niveau des points 
verts. 

Nous programmons au printemps de repeindre le 
marquage au sol des passages piétons et des STOP 
et de remettre en état les bancs publics. 

Au centre sportif, le terrain de tennis est doté de 
nouveaux éclairages led donnant la possibilité de 
faire des tournois en salle. Le squash a retrouvé un 
parquet après différents sinistres.  

Le poteau penché ne l’est plus et l’enfouissement 
des réseaux est prévu. Cependant, avec les 
intervenants multiples, il faut comprendre qu’en 
tant que donneur d’ordre, nous n’avons pas toute la 
maitrise sur l’exécution de ces travaux. 

Pour les finances, le nouveau restaurant scolaire et 
le développement du centre sportif vont grever une 
bonne partie de nos ressources. 

Nous ne souhaitons pas actuellement continuer une 
autre phase de travaux sur l’école comme cela avait 
été prévu lors du précédent mandat. En effet, cela 
reviendrait à un engagement prévisionnel de 9 
millions, un endettement important pour la 
commune. Nous allons déjà terminer la phase du 
restaurant scolaire qui représente environ 3 millions. 

Malgré une époque incertaine, de nouveaux projets 
vont voir le jour au fil du mandat ; des projets 
citoyens comme les jardins familiaux par exemple. 

Une nouvelle caserne des pompiers est envisagée, il 
est nécessaire de prévoir d’ores et déjà une étude 
préalable afin de pouvoir se positionner sur cet 
important engagement financier. 

 

 

 

 

Quelques chiffres :  

Les dépenses de notre commune pour une année 
s’élèvent à environ 1'700'000 euros et les recettes à 
environ 2 millions. 

Nous recevons environ 600'000 euros de la 
compensation financière genevoise. Les taxes 
d’habitation payées par les sergiens représentent 
environ 450'000 euros de recettes pour la commune 
(déduction faite de la taxe de péréquation – FNGIR 
d’environ 200’000 euros, imposée en dépenses de 
fonctionnement). 

Pour cette année particulière liée à la COVID, les 
produits d’entretien de la commune nous ont couté 
23'000 euros contre 7'000 euros les années 
précédentes. 

Nous payons environ 90'000 euros par an pour 
l’énergie (gaz, fuel, électricité…). 

La commune doit bien entendu équilibrer recettes et 
dépenses, toujours avec l’idée de faire plus avec 
moins. 

Notre rôle est de contribuer à rendre notre village 
toujours plus agréable tout en sachant que c’est 
également grâce à l’implication de tous les Sergiens. 

 

 

 

 

  



François Roche,  
Adjoint à l’urbanisme 

 

C’est une année qui 
débute très fort en 
termes de projets.  

Nous travaillons 
actuellement sur l’aménagement des abords du 
centre sportif ainsi que son accès par la mobilité 
douce depuis le centre du village. Nous souhaitons 
en effet que les Sergiens puissent profiter des 
futures activités de loisirs, restauration et sports, 
mais que le trajet pour s’y rendre soit une 
promenade à travers notre campagne. Quelle 
chance avons-nous d’être entourés par un si beau 
paysage ! 

Ce début de mandat est également marqué par 
l’application du nouveau règlement d’urbanisme 
(PLUIH). Il est plus restrictif que le précédent mais en 
même temps davantage vertueux pour la 
préservation des espaces verts, et contribue à 
contenir une urbanisation galopante et anarchique. 

À propos de l’aménagement de Sergy-gare, le projet 
Bermuda d’ateliers de production artistique basé sur 
un modèle collaboratif est en cours d’achèvement 
après un travail impressionnant de la part de ses 
promoteurs. La suite de l’aménagement du site est 
en cours de réflexion entre les élus de la commune 
et le pôle culturel de l’Agglo du Pays de Gex. 

Enfin pour finir, le projet de la ZAC avance à son 
rythme, très doucement. Nous sommes dans 
l’attente de la validation de la DUP (déclaration 
d’utilité publique) par la préfecture pour enfin 
démarrer le projet. Nous resterons très vigilants 
quant à la réalisation durable et harmonieuse de 
l’ensemble dans son environnement. 

En tant qu’élus, nous favoriserons les projets 
vertueux pour l’environnement et pour la 
préservation de notre patrimoine. 

 

 

 

 

 

 
 

Mickaël Simon,  
Conseiller délégué au 
Développement durable 

 

Un projet de jardins 
familiaux est en cours sur 
la commune. Il permettra 

à des personnes résidant en appartement d’avoir 
accès à un potager. 

Nous allons aussi offrir à nos jeunes Sergiens un éveil 
à la nature avec un espace dédié à l’école. 

Et profiter de cette occasion pour étendre la 
valorisation de certains « déchets » alimentaires 
(pain rassis, marc de café...) avec la mise en place 
d’un composteur collectif. 

Grâce à des conseillers municipaux expérimentés et 
motivés, nous allons mettre en place un rucher 
communal à Sergy en 2021. 

Nous travaillons également à moduler l’éclairage 
public afin de limiter la pollution lumineuse et 
contenir l’impact sur la faune et la flore de Sergy. 

Enfin, nous comptons beaucoup sur les jeunes 
Sergiens via le conseil municipal des jeunes. Nous 
attendons énormément de ces rencontres pour avoir 
de nouvelles idées. 

En tout cas, bonne année 2021 à tous les Sergiens ! 
En espérant une amélioration des conditions 
sanitaires pour permettre de nous rassembler et 
d’échanger. 

 

 

  



Vanessa Cloart,  
Adjointe aux affaires 
sociales 

 

L’année 2020 restera 
gravée dans nos 
mémoires pour 

longtemps. Une année particulièrement marquée 
par la crise sanitaire et les événements tragiques qui 
marqueront à jamais notre histoire collective.  

Cette situation inédite a bouleversé nos vies, nous a 
mis à l’épreuve, il a fallu nous adapter, modifier nos 
comportements, changer nos habitudes. 
  
Le CCAS, l’équipe municipale et des bénévoles ont 
fait preuve d’un bel élan de solidarité pendant le 
confinement auprès de nos séniors et les personnes 
fragiles, en proposant la livraison à domicile des 
courses alimentaires ou de médicaments.  
Nous remercions celles et ceux qui se sont investis 
dans cette aventure. 
  
2020 a été une année difficile pour les associations, 
qui se sont mises en sommeil en mars et ont dû 
annuler tous leurs événements. Elles sont 
importantes pour la qualité de vie de notre 
commune, grâce à leur implication et leur 
dynamisme. La mairie sera toujours à leurs côtés 
pour les aider à mener à bien leurs projets. 
  
Malgré le contexte, nous portons nos engagements, 
nos missions de service public et nos projets avec 
force et détermination. Nous sommes à votre écoute 
et à vos côtés pour maintenir le lien avec les 
générations afin de rendre cette période moins 
difficile. 
  
Cette crise sanitaire n’est pas terminée, continuons 
les gestes barrières qui nous protègent. 
Que l’année 2021, soit belle pour vous tous, qu’elle 
vous apporte satisfaction dans vos vies personnelles 
et professionnelles, et surtout prenez soin de vous et 
de vos proches. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Pichard,  
Conseillère déléguée en 
charge du CCAS 

 
 
Le CCAS a pour mission 
d’être au plus près de ceux 
qui ont besoin de présence 

et d’accompagnement. 
Avec le contexte de l’année 2020, le CCAS a 
également dû s’adapter. 

Au lieu des traditionnels repas et goûters de nos 
anciens, nous sommes allés dans chaque foyer 
apporter un colis. Ce fut agréable d’avoir un contact 
personnel et privilégié. 
 
Durant ces périodes de confinement, nous avons, 
avec l’aide de bénévoles du village, soutenus 
certains foyers dans des situations compliquées. 
Les idées et la motivation ne manquent pas au sein 
de l’équipe du CCAS ! 

Si vous souffrez de solitude, que vous avez besoin 
d’aide, n’hésitez pas contacter le CCAS en passant 
par la mairie. 
 
« Il n’y a qu’un seul bonheur dans la vie c’est d’aimer 
et d’être aimé. » - (G.Sand) 

C’est notre souhait pour vous en cette nouvelle 
année !! 
 

 

 

 

 


