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Laissez-moi tout d’abord vous présenter tous mes vœux pour la
nouvelle année 2019, en m’excusant par la même occasion pour le
retard à la publication de ce journal. En effet, non seulement il n’y
a pas eu de publication on octobre, mais ce numéro vous parvient
seulement début janvier au lieu d’avant Noël, trop tard pour vous
inviter ici à la traditionnelle cérémonie des vœux du 8 janvier au
soir. Des problèmes médicaux sérieux chez la cheville ouvrière
principale de ce journal en est la cause. Fort heureusement, Patrick
nous est revenu après plusieurs mois d’indisponibilité et a pu se
remettre au travail dès le début janvier.
C’est ainsi que certains articles auraient dû faire partie du numéro
d’octobre.
Dans ce 16-pages, les activités associatives ont comme d’habitude
une place de choix:
⚫ le Pulling Gessien tout d’abord, avec deux événements à son
actif: le tir de billon début septembre et un gala de catch dans la
grande salle du Centre sportif de Sergy en novembre,
⚫ le Crêt des Arts et son exposition-vente d’objets artistiques à la
fin novembre,
⚫ l’Amicale des sapeurs-pompiers et son grand projet de l’été
prochain
⚫ Fun Sport Sergy et ses 3 sports collectifs.
Bien entendu, les activités associatives ne se limitent pas à ces
quelques articles.
La rubrique consacrée à une « personnalité » de Sergy vous
présente cette fois Paolo Martinelli, actuel président du Tennis-Club
de Sergy, entre autres.
L’exposition consacrée à la guerre de 14-18 en cette année 2018
du Centenaire de l’armistice fut un grand moment. Il faut dire que
Françoise n’avait pas ménagé sa peine pour rassembler des objets
et des souvenirs liés au village.
Enfin les travaux liés à la piste ULM, qui permettront un meilleur
lien entre le village et le Centre sportif (au moins pour les piétons
et vélos) ainsi que ceux qui ont permis de rénover quelque peu
la Mairie méritaient leur place, sans oublier une piste VTT improvisée.
Bonne lecture.
Denis Linglin, Maire

Nous souhaitons la bienvenue à

étatcivil
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Le mot
du maire

-

TERRASSON Calie, le 03/07/2018
LEFEVRE Thibault, le 05/07/2018
HAAG Yelina, le 10/07/2018
LONGIS Louis, le 13/07/2018
CHABANE Ines, le 24/07/2018
STRAZZANTI Lillo, le 05/08/2018
POURRET Rémi, le 12/08/2018
RAMAROSON REI Aaron, le 19/08/2018
BERNSTEIN Sara, le 30/10/2018
MARQUET Louison, le 31/10/2018

Félicitations aux mariés

Numéro 72 - Décembre-Janvier 2018

- BOBBINK Felix / BLONDIAUX Eva, le 07/07/2018
- HALLADJIAN Garabed / TATEOSSIAN Meghry,
le 07/07/2018
- NANGUET David / BéGUE Amélie, le 11/08/2018
- JARNIER Jérôme / TISSOT Delphine, le 25/08/2018.

SERGY P.2 INFOS

Les enfants de Sergy

L

Rentrée scolaire 2018-2019

e 28 août dernier, la rentrée scolaire dans notre Commune
s’est effectuée dans de bonnes conditions.

Pour rappel, à Sergy, nous avons 3 classes de maternelles et
6 classes élémentaires.

Au total cette année, 234 élèves ont pris le chemin de l’école.
C’est un chiffre en augmentation depuis ces deux dernières
années. Il y avait 229 enfants à la rentrée 2017, 214 en 2016,
220 en 2015, 230 en 2014 et 248 en 2013.
L’équipe enseignante a beaucoup changé cette année et nous
accueillons une nouvelle directrice, Mme Marion Laurens, succédant à Mme Sylvie Torlet qui a choisi de partir sous d’autres
horizons. Nous en profitons pour la remercier sincèrement et souhaitons la bienvenue à Mme Laurens dans sa prise de fonctions.
Au restaurant scolaire, changement également mais de prestataire cette fois-ci. Un appel d’offre a été lancé au printemps, désignant l’entreprise Bourg-Traiteur, de Bourg-en-Bresse, comme
nouveau fournisseur de repas, succédant ainsi à SHCB au bout de
3 ans de services. Bourg-Traiteur se fournit en circuit court pour la

majeure partie de ses aliments; nous avons fait le choix de proposer un aliment bio + le pain bio à chaque repas ainsi qu’un repas
végétarien chaque 15 jours. Les enfants sont ravis.
En garderie, les enfants inscrits sont accueillis tous les matins
de 7h15 à 8h30 ainsi que le soir de 16h30 à 18h45.

Une étude surveillée a été mise en place pour les enfants qui le
souhaitent. Le mercredi c’est toute la journée si besoin, depuis le
repassage à la semaine de 4 jours. A relever une baisse importante dans les inscriptions du mercredi.

De nombreuses activités sont proposées ainsi que des sorties
visite à l’extérieur. Récemment, celle au hameau du Père Noël a
rencontré un franc succès.

Grâce au portail BL Enfance, il est désormais possible de faire
vos inscriptions périscolaires en ligne sur la plateforme prévue à cet
effet. Désormais plus besoin de vous déplacer en mairie !

Ce logiciel vous permet de faire vos réservations cantine et/ou
garderie ainsi que vos paiements en ligne, une facilité bien
appréciée.

Une piste VTT home-made à Sergy ?
Ou: lorsque des ados de Sergy créent un terrain de jeu à Sergy-Haut !

Constatant que si les places de jeu pour enfants ne manquent pas dans le village, elles font défaut. Mis à part le City-Stade, pour les
adolescents de Sergy. N’écoutant que leurs pelles et leurs pioches, quatre ou cinq jeunes ont profité, pendant leur temps libre, des
trous disgrâcieux qui longent l’allée des tilleuls depuis quelques années, pour les transformer en piste de «VTT», improvisée...
On peut donc les voir régulièrement et malgré les conditions météorologiques peu propices, creuser, modeler, tester cette piste et faire
taire ceux qui prétendent que les jeunes de Sergy attendent que tout leur tombe tout cuit dans le bec. Ils ne se demandent pas ce que
la Commune peut faire pour eux, mais ce qu’ils peuvent faire pour la Commune !

Bel exemple d’implication positive !

(voir rétrospective en page 8)
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Pulling Gessien

près 9 mois de préparation administrative et une
semaine de préparation du terrain, la 8e édition du
tir du billon et tracpulling s’est déroulée les 1er et
2 septembre 2018.

La météo s’est montrée moins clémente que l’an passé et la bise,
dont nous nous serions bien passés, nous a tenu compagnie, ce
qui a eu tendance à refréner certaines ardeurs.
Malgré ces conditions climatiques peu favorables, la soixantaine
de participants qui se sont déplacés durant ces deux jours ont été
ravis de pouvoir essayer leurs tracteurs ou leurs 4x4. Sans oublier
les enfants avec leurs tracteurs-tondeuses (voir les photos de
Franck Hal).

Photo © Franck HAL

Le samedi, le barbecue de midi a été bien apprécié. Par contre,
pour le chili du samedi soir, vu les conditions météo, la fréquentation fut un peu décevante. Le dimanche à midi, un fabuleux
cochon à la broche, toujours présent, a créé l’attraction pendant
sa cuisson et a régalé un maximum de personnes.
Cette année n’a malheureusement pas été à la hauteur de
nos espérances financières et nous nous retrouvons avec un
déficit plutôt qu’un bénéfice. Il va nous falloir décider si en 2019
notre manifestation «Le Tir du Billon» aura lieu ou non…

Cela fera l’objet, sans nul doute, des discussions lors de nos
prochaines réunions.
Le Pulling Gessien remercie sincèrement les bénévoles, le Comité
des fêtes et surtout les sponsors que nous sollicitons chaque
année et qui répondent toujours «présent».

Photo © Franck HAL

Photo © Franck HAL
Photo © Franck HAL

Photo © Franck HAL
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l’édition 2018 a vécu

1 er Gala de catch à Sergy

I

nnover, animer, réjouir, c’est ce que nous voulions
réaliser avec ce gala de catch... Le Centre sportif
de Sergy est un endroit parfait pour ce genre
de manifestation.

Samedi 10 novembre
Dès l’aurore, l’équipe qui, le soir d’avant, avait donné
un spectacle dans une commune de Haute-Savoie
ainsi que les bénévoles du Pulling Gessien se sont
tous retrouvés sur place dans la salle multisports du
Centre sportif pour y installer un ring professionnel,
des stands, buvettes et des dizaines de chaises.

Flesh Gordon, ancien champion du monde, Master
Kong, Bjorg Haaken, Mascarito, Calypso, François,
Prine Zefy, champion du monde mi-lourd, Adam le
voltigeur, Miss Pauline, Hugo, Aaron Rammy, Titi
Parisien, sans oublier Bombita mi-ange mi-démon,
et Tiny Iron, la bête humaine, ont fait le spectacle.

14 hommes et femmes,catcheurs professionnels, sont
montés sur le ring pour un spectacle féérique de deux
heures. Les spectateurs en ont pris plein les yeux
et ont été ravis de la qualité du spectacle.

Malheureusement, le peu de places vendues nous ont
laissé, pour la seconde fois en 2018, un résultat déficitaire. Mais la joie et les remerciements des 150 personnes présentes nous remontent un peu le moral.

Nous remercions la Mairie, les sponsors, les bénévoles, le Comité des fêtes et les personnes qui
ont acheté leur carte.
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Crêt des arts - Expo 2018

U

ne quinzaine d’exposants se sont retrouvés à la
Salle des fêtes pour la 11e édition de
l’exposition du Crêt des Arts.

Le vernissage du vendredi soir a rencontré
un vif succès,auprès d’un public venu en
nombre de Sergy, des villages alentours, de la Suisse voisine et depuis
la Haute-Savoie.

acheteurs qui n’ont ni le temps ni l’envie de s’en occuper.
La gageure de ce genre d’exposition, c’est de pouvoir
renouveler les différents thèmes proposés par
les exposants extérieurs rencontrés lors de
divers salons et expositions.

Outre les membres de l’association, diverses exposantes extérieures sont venues présenter leur
travail afin de diversifier les œuvres
mises en valeur.

Chaque année nous essayons d’apporter des améliorations tant visuelles
que pratiques. Cette année nous avons
investi dans la décoration de la salle avec
diverses guirlandes lumineuses fonctionnant sur
pile pour éviter des fils électriques qui traînent au sol.
Également a été revu l’emballage-cadeau proposé aux

Les membres de l’association, Sergiens et voisins, se retrouvent tous
les jeudis soirs à la Mairie annexe.
Ils peuvent échanger et partager
leurs compétences et leurs techniques, permettant ainsi à chacun et chacune d’apprendre et
progresser en s’amusant. Beaucoup de matériel est tenu à la
disposition des membres du Crêt
des Arts.

Plaisir et bonne humeur sont toujours
au programme ! Si cette activité vous
intéresse, même si vous n’avez pas d’expérience ou connaissance technique,vous pouvez
vous adresser à Françoise Girod, présidente.

Françoise GIROD
Tél. 0450422166
Courriel: girodf@Wanadoo.fr
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Les Pom piers de Sergy

Les fêtes du printemps 2019

«Une fête est un excès permis»

Mais ! Où avons nous la tête ? On ne vous a pas dit de réserver la
date ! Alors attention ! À vos agendas,

la choucroute des Sapeurs-pompiers
de Sergy se déroulera
le samedi 2 mars 2019!

En 2018, nous avons profité de la Coupe du monde de football pour
vous réunir et supporter l’équipe de France! Et nous avons eu de la
chance oui, car tous ensemble, nous avons vécu un mois de folie!
Des soirées inoubliables, une ambiance conviviale, un partage dont
bon nombre d’entre vous se souviendront.

E

n cette fin d’année 2018 remplie d’énergie au sein de
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Sergy et remontée à
bloc pour l’année 2019 où de jolies surprises vous attendent, nous aborderons dans cet article les grosses manifestations, car faire la fête, passer des bons moments et partager cela
avec vous est notre principale préoccupation !

Tout d’abord, il faut faire un retour en arrière pour commencer par
notre traditionnelle choucroute qui fut une belle réussite pour nous
grâce notamment à un élément-clef : le groupe de musique avec
Jérémy et Laura qui nous ont mis le feu à la salle des fêtes !!!

Vous étiez nombreux encore ce soir-là et nous espérons vous avoir
fait passer une belle soirée.
Nous remettrons donc cela cette année, que ce soit au niveau de la
qualité du repas et du ervice, mais aussi dans l’animation, car Jérémy
et Laura nous ferons l’honneur d’être présents cette année
également !

TH
Thomas BAR

Et comme nous voyons toujours plus grand et que nous avons envie
de faire parler de ce petit village gaulois qui se nomme Sergy, montrer que nous pouvons lancer de grands événements, animer et faire
bouger « ce Pays de Gex », nous avons décidé cette année de
relever le défi d’organiser un Festival de musique accessible et
attrayant pour tous au Centre sportif de Sergy! Jeunes et moins
jeunes, plusieurs genres de musique sur une soirée en extérieur
avec plein de surprises ! Une billetterie est mise en place sur
Internet et des billets vous seront également accessibles par le biais
des sapeurs-pompiers.

Alors hop hop hop ! On note la date, samedi 29 juin 2019 !
Envie d’en savoir plus? C’est simple !
Notre page facebook: Sapeurs-pompiers de Sergy
Nom de l’évènement: Festi’Fire Sergy
Site web: https://www.weezevent.com/le-festi-fire-festival
Par mail: festi.fire.sergy@gmail.com

Ou tous simplement en parlant avec des membres de l’Amicale.

Merci pour votre soutien lors de nos manifestations et à bientôt !

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Sergy !

Fabien COLAS
SERGY P.7
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Rétrospective en photos
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Rencontre avec...

N

Paolo Martinelli

é en 1965 à Bari, en Italie, dans la région des
Pouilles, Paolo a gardé de ses origines un accent
qui nous régale. Pour bien commencer le millénaire, il a épousé Chiara en 2000 et de cette union sont nés
trois garçons : Nicolas, Matteo, et Tommaso.

Depuis deux ans, il est aussi devenu membre du comité
d'exploitation du Centre sportif de Sergy.

Paolo est actuellement président du Tennis-Club de Sergy, ses
trois garçons fréquentent l'école de tennis depuis des années.
Paolo a intégré le comité du Tennis-Club en 2012 et il a été élu
en 2016 président du club. Depuis qu'il a pris les rênes de l'association, il a fait un travail remarquable : trois nouveaux membres ont intégré le comité, le nombre d'enfants fréquentant
l'école de tennis a augmenté, le nombre de licenciés adultes
aussi. Une équipe seniors de plus de 45 ans a été créée, ce qui
n'avait jamais eu lieu à Sergy et la saison prochaine, deux
équipes seniors seront engagées en compétition. Du jamais vu
depuis de nombreuses années !

Les dirigeants du tennis ont remarqué le dynamisme du club
sous son impulsion et il s'est vu décerné le 1er décembre,
à Bourg-en-Bresse, la médaille de bronze de la Fédération
française de tennis (FFT). Félicitations pour cette récompense
bien méritée.

Depuis février 2009, Paolo a donné une nouvelle orientation à
sa carrière professionnelle et il a créé sa société en France, dont
le siège social est à Sergy bien sûr. Cette société commercialise
et fabrique des humidificateurs de petites tailles pour les caves
à vins et les caves à fromages. Paolo travaille également à la
conception de nouveaux modèles d'humidificateurs.

L'autre passion de Paolo est le VTT (quand il a le temps), mais
on comprend qu'avec toutes ces activités bénévoles, sa famille
et son entreprise, ce n'est pas toujours facile de faire des
ballades en vélo...

Il a commencé sa carrière professionnelle à Milan dans la
société STMicroelectronics (souvent appelée simplement ST),
une société internationale d'origine française et italienne
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie>.

On peut donc dire que Paolo est un bel exemple d'intégration
réussie. À l'heure où la construction européenne connaît
une crise majeure, Paolo est un bon représentant de ce que
l'Europe devrait être, il apporte beaucoup à sa nouvelle communauté mais il n'oublie bien entendu pas ses racines et
son pays d'origine.

En 2000, il est muté à sa demande à Plan-les-Ouates, en Suisse
voisine. Il décide alors de venir habiter à cette période avec
Chiara à St-Genis-Pouilly. En 2002, ils font construire leur maison à Sergy.

Pourquoi à Sergy ? Pour la proximité de l'aéroport et des
transports en commun qui relient le village à Genève Centre
et bien sûr pour la qualité de vie qui règne à Sergy !

Le début de son engagement dans la Commune date de 2012.
À cette époque, il intègre l'Association des parents d'élèves.
Il est à noter que ses trois enfants ont fait toute leur scolarité
à l'école de Sergy. En 2013, il devient le président des parents
d'élèves de notre école et ceci pendant deux ans. Aujourd'hui,
il n'est plus président mais toujours membre du Comité des
parents d'élèves.

Paolo est aussi depuis cette année membre du comité économique du Groupement paroissial de St-Genis Pouilly.

Merci à lui pour son investissement au sein de notre cité et
nous attendons avec impatience ses nouvelles idées, et
puis au rythme où il va, nul doute qu'il va recevoir la
médaille d'argent puis la médaille d'or de la Fédération
française de tennis.
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Nouveaux habitants

a réception d'accueil des nouveaux habitants de notre village a eu lieu le samedi
13 octobre 2018 dans la salle de la Mairie annexe. Environ une trentaine de nouveaux
habitants ont répondu à notre invitation. Il est à noter que la plupart des associations de Sergy avaient dépêché un ou deux représentants, merci à elles pour leur présence.

Il a été fait, pendant cette cérémonie, la promotion de la communication de la Commune, en
particulier le site Internet sergy.fr, le Bulletin municipal et la matinée consacrée au nettoyage
de printemps.
Les élus qui ont pris la parole ont incité les nouveaux arrivants à s'engager dans la vie de la
Commune, à participer aux différentes animations et manifestations organisées par la Mairie et
les associations. S'investir, c'est aussi contribuer au dynamisme local et à l'image du village.
M. le Maire a clôturé son discours en soulignant que la majorité des Sergiens vient de tout horizon
et il espère qu'à terme ces nouveaux habitants pourront dire : « que chez eux, c'est à Sergy!»
Chaque nouvel arrivant s'est vu remettre un livret sur notre village, retraçant son histoire et toutes
les informations concernant la Commune (Mairie, école, transport, bibliothèque, etc.).
Comme le veut la tradition, ce moment s'est terminé autour d'un apéritif dînatoire où les échanges
ont pu continuer, un verre à la main.

Human Bab y - foot

S’il y a une association sergienne qui porte particulièrement
bien son nom, c’est sans aucun doute Fun Sport Sergy !
Quoi de plus original et ludique que de proposer à leurs
adhérents de se substituer aux traditionnels petits joueurs
en résine dans une partie de baby-foot à taille humaine?

C’est ce qu’ont pu expérimenter le 8 novembre dernier les membres de l’association lors d’une soirée exceptionnelle au Centre
sportif de Sergy. Il aura suffi d’installer une structure gonflable
de près de 150 m2 pour voir la salle multisports se transformer
en baby-foot. Deux équipes de six joueurs chacune et le tour
était joué!

Ce ne sont pas moins de 35 adhérents de l’association qui ont
eu l’occasion ce soir-là de pratiquer une activité inédite et
sportive comme l’équipe de Fun Sport Sergy en a le secret.

« Nous avons à cœur d’offrir régulièrement à nos adhérents des
activités qui sortent du cadre habituel de nos entraînements et
cette fois encore nous avons réussi à les surprendre en proposant une activité encore jamais vue dans la région », nous a
confié Fred Boutin, président de l’association.

Pendant plus de deux heures se sont déroulés près de dix
matchs entre cinq équipes pour finalement clôturer la soirée
autour d’un verre bien mérité.

« Cette année encore, Fun Sport Sergy a réussi le pari de
regrouper un peu plus de cinquante adhérents venant des quatre coins du Pays de Gex pour pratiquer des sports collectifs
dans une ambiance unique et avec la souplesse adaptée aux
contraintes personnelles de chacun », nous explique Gunther
Mantz, secrétaire de l’association. La saison 2018/2019
démarre donc sur les chapeaux de roue pour la jeune association qui souffle cette année ses 4 bougies.

Fun Sport Sergy fait partie intégrante du tissu associatif du Pays
de Gex et propose un concept unique basé sur la rotation de
3 sports collectifs à la portée de tous.
L’association nous indique que son effectif pour la saison
2018/2019 est au complet mais qu’il n’est pas impossible que
quelques places se libèrent début janvier.

Alors si l’idée vous tente, vous pouvez contacter l’équipe
d’encadrement via leur site.
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Exposition 1914-1918

N

otre première adjointe, Mme Françoise Jouve, a
organisé, du 16 au 23 novembre 2018, une exposition sur la « Grande guerre ». Nous l'avons interrogée sur ses motivations et le déroulement de ces huit jours.

Elle nous a répondu :

« En 2014 j'avais déjà organisé une exposition sur une journée,
cette dernière avait été très appréciée. J'ai donc décidé, pour le
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, de faire
quelque chose de plus important.

Je voulais rendre hommage aux 16 enfants de Sergy morts pour
la France durant cette période. À titre personnel, ma famille a
été cruellement touchée. Ma « Mémé Blanche » a perdu deux
de ses frères et sa mère est morte de chagrin.

Si on demande à Françoise Jouve ce qui l’a le plus touchée pendant cette exposition, elle nous répond que ce sont les enfants!

« Le mardi et le jeudi, nous avons fait visiter l'exposition à deux
classes de CM1-CM2. Les élèves ont été très intéressés, ils ont
posé de très bonnes questions, ils avaient travaillé avec leurs
maiîtresses et ils ont réalisé un superbe abécédaire. »

Françoise Jouve tient également à remercier tous les Sergiens
qui lui ont apporté des souvenirs de cette période. Grâce à eux,
l'exposition s’en est retrouvée d’autant plus riche.

L'inauguration, le 16 novembre 2018, a connu un très grand
succès. Un grand nombre de descendants des victimes étaient
présents et très émus que l'on rende hommage à leurs aïeux.
Le 18, M. Malgouverné a fait une très belle conférence sur le
Pays de Gex pendant la guerre. Enfin, le 21, M. Melo nous a lu
des lettres de « poilus » du Pays de Gex, moments très émouvants où l’on constatait que la communication à cette époque
ne se faisait que par courrier, le téléphone grand public n'existait pas encore.

Je voulais également souligner le rôle des femmes durant cette
triste période. À l'époque, sur environ 300 habitants, il y avait
60 agriculteurs. Les femmes devaient s'occuper de leurs
enfants, de leur foyer et en plus effectuer les durs travaux de la
ferme, elles ont elles aussi été héroïques.»

Merci à Françoise pour cette très belle exposition.
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piste ULM - Centre sporti f
Photo © J.P. Rosère

es travaux importants entrepris
L
cet été sur la piste ULM au Centre sportif ont pris fin. Ils nous

permettront en prime d’avoir un
chemin piétonnier qui facilitera
ainsi l’accès aux installations du
Centre sportif de Sergy.

Ce chantier de quatre cents mètres de
long, sur quarante mètres de large, est
situé entre le hangar ULM et la fin du chemin du Marais, le long de la voie ferrée.

Pour ceux que cela intéresse, le reprofilage de la piste s’est fait avec un apport
de terre et cailloux, d’une quantité approximative de 32’300 tonnes, représentant
environ 2000 camions. Ce travail a été
effectué sur une période de plus de trois

de mois allant de mi-septembre à minovembre. Il avait obtenu au préalable
l’autorisation du Service d’urbanisme
de la commune de Sergy.

Photos © J.P. Rosère

L’engazonnage qui a mis le point final
à ce chantier a été réalisé début
novembre avec un canon à pulvérisation. On devrait en voir le résultat au
printemps 2019.

Le chemin de terre existant jusqu’alors
est maintenant remplacé par un chemin encaillouté reliant la fin du chemin
du Marais, au niveau de la voie ferrée,
au Centre sportif et il est utilisable uniquement par des piétons et des
cyclistes. Il est interdit a tout véhicule
à moteur.

La Mairie a fait peau neuve

Vous l’avez sans doute remar-

qué, votre Mairie a repris des
couleurs... Nous avons privilégié le jaune afin d’harmoniser le
Centre-bourg, à l’image de la
bibliothèque et de la boulangerie qui ont cette même tonalité.

Cette teinte fait largement ressortir
les pierres de taille des angles et
des contours de fenêtres.
Les menuiseries, elles aussi, ont
toutes été poncées et repeintes.
Il faudra sans doute envisager, lors
du prochain mandat, de les changer contre du PVC car elles sont
bien abîmées!
Nous allons prochainement replanter autour quelques arbustes afin
d'apporter de la couleur. L'aménagement de la partie Sud n'est pas
encore finalisé, car nous devons
nous mettre aux normes pour
l'accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
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Gazette

du Conseil

Le 5 juillet 2018, le Conseil municipal a:

Le 11 septembre 2018, le Conseil municipal a:

Refonte de la desserte des bus
sur le Pays de Gex

enbref

- FIXÉ la valeur des terrains de M. Risse cités dans la délibération du 10 avril 2018
à 10 € le mètre carré
- PRÉCISÉ que cette cession sera réalisée pour un montant de 1 €
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention concernant le projet de
chemin piétonnier entre la rue du Crêt de la Neige et la rue des Prêles
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention concernant les conteneurs
enterrés
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer les conventions concernant l’utilisation du
Centre sportif
- DÉLÉGUÉ à Monsieur le Maire la signature des prochaines conventions concernant le Centre sportif.
- PRÉCISÉ que le forfait déneigement est de 50 € par habitation, à compter de
l’hiver 2018-2019.
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer l’acte de vente avec la SCI Bermuda.

- APPROUVÉ le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concertée (ZAC)
« Sergy-Dessous » et, notamment, le bilan financier prévisionnel équilibré en
dépenses et en recettes à hauteur de 8 439 000 € HT et les modalités prévisionnelles de financement
- APPROUVÉ le Programme des Équipements Publics (PEP) de la ZAC
- APPROUVÉ les dossiers d’enquête publique et parcellaire et de mise en compatibilité du PLU préalablement à l’ouverture de l’enquête publique et parcellaire de
la ZAC Sergy-Dessous
- VALIDÉ le recours à la procédure d’expropriation sur les parcelles situées dans le
périmètre de la ZAC « Sergy-Dessous», compte-tenu de la vocation résidentielle
du projet répondant à une pénurie de l’offre dans le Pays de Gex et ce, en cas
d’absence de règlement amiable avec les propriétaires des parcelles concernées
- SOLLICITÉ Monsieur le Préfet de l’Ain pour l’ouverture conjointe d’une enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des
dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SERGY, et d’une
enquête parcellaire préalable à la déclaration de cessibilité
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et procédures ainsi
qu’à signer tous les documents se rapportant à ce dossier
- AUTORISÉ la SAS Sergy Dessous Aménagement à réaliser les acquisitions par
voie amiable ou d’expropriation, dans le cadre des dispositions des articles 16
et 18.3 du Traité de concession.
- VALIDÉ la décision modificative n° 2 présentée ci-avant
- DÉLÉGUÉ à Monsieur le Maire le choix du véhicule de remplacement suite à
un sinistre
- VALIDÉ la décision modificative n°3 présentée ci-avant.

Le Conseil municipal a, à l’unanimité :

- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou un de ses adjoints à signer l’acte de cession des
parcelles C 212, 1657 et 1659 avec l’EPF de l’Ain
- AUTORISÉ la Commune à acquérir des parcelles de M. Risse moyennant le prix
d’un euro symbolique
- AUTORISÉ Monsieur le Maire ou Monsieur Rico, adjoint à l’urbanisme, à signer
tout acte nécessaire à la régularisation de l’acte.
Le 6 novembre 2018, le Conseil municipal a:

- APPROUVÉ l’évolution du la Communauté de Communes du Pays de Gex en
Communauté d’Agglomération
- AUTORISÉ à signer la convention RGPD (protection des données personnelles)
- VALIDÉ la décision n° 4
- SOLLICITÉ une demande de subvention à la CCPG concernant l’aménagement
de l’Avenue du Jura au titre du pacte fiscal
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer l’avenant avec l’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour le projet d’école.
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Le 9 décembre 2018

« La ligne O disparaît au profit de la
ligne 64 dont le parcours depuis Meyrin-Gravière se terminera à FerneyMairie pour une meilleure régularité
de la ligne.
Une nouvelle ligne 66 reprendra la
desserte depuis Thoiry jusqu'à l'Aéroport de Genève via Saint-Genis et
Ferney. Le service est prolongé pour
une liaison directe vers Prévessin,
Saint-Genis et le Centre commercial
de Thoiry.
La ligne Y disparaît au profit de la
ligne 66 avec de nouveaux arrêts
dans Saint-Genis. L'offre sera renforcée du lundi au vendredi.
Les services de la ligne F seront renforcés entre Genève et Ferney-Voltaire. Un bus F sur deux poursuivra sa
route jusqu'à Gex.»

Les camions vibreurs

Dans la nuit du 2 au 3 novembre, certains Sergiens ont été réveillés par
des vibrations, heureusement ce
n'était pas un tremblement de terre
mais des camions vibreurs.
Il s'agit de prospection géophysique :
cela consiste à envoyer dans le sol
des ondes de compression et à enregistrer en surface le retour de ces
ondes après réflexion sur les couches
géologiques profondes. Les ondes
sont émises par le passage de
camions vibreurs.
Les données acquises sur le terrain
sont traitées informatiquement pour
aboutir à un profil géologique. Grâce
à ces profils, les géologues peuvent
localiser en profondeur les zones les
plus favorables pour contenir de l'eau
chaude. Cette eau chaude pourra être
exploitée sous forme de chaleur pour
alimenter de futurs réseaux de chaleur
dans le cadre de projets de développement.
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PRATIQUES

Numéros d’urgence
Secours international

fonctionne avec un tél suisse depuis la France

-

NUMÉROS

Hôpitaux

04 50 83 43 43
Pays de Savoie :
04 50 82 20 00
Alpes Léman :
04 50 40 38 38
Gex :
St-Julien-en-Genevois : 04 50 49 65 65
04 50 63 63 63
Annecy :
Cantonal (Genève) : 00 41 22 372 33 11
00 41 22 719 61 11
La Tour (Meyrin) :

Relais Assistantes Maternelles - Parents
"Colin Maillard"

agenda

- 13/01: Concours de belote, organisé par
la Pétanque sergienne

- 20/01: Cérémonie de la Ste Barbe, organisée par
les Pompiers.

Février 2019

- 03/02: Repas de la distilleuse, organisé par
le Pulling Gessien

- 23/02: Tournoi de bridge «Trophée de Sergy»,
organisé par le Bridge Club

Mars 2019

- 02/03: Soirée choucroute et dansante,
organisée par l’Amicale des Pompiers

- 23/03: Soirée dansante, organisée par
le Sou des Ecoles

- 31/03: Repas du Comité de l’Église

04 50 56 06 33

Courriel: gex.pouilly.ram@lpcr.fr

- 08/01 à 18H30: Cérémonie des vœux du Maire

- 24/02: Concours de belote, organisé par
le Club Jeux de cartes.

PHARMACIES

Renseignements urbanisme
tél. 04 50 42 12 83
(mardi 9h00-12h00
et le jeudi 09h00-12h00)
mairie@sergy.fr

Janvier 2019

- 16/02: Concours de tarot, organisé par
l’Écho du Crêt de la Neige

’URGENCE -

Pharmacies de garde
appelez le service

112

Urgences médicales : composez le 15
04 50 42 12 01 ou le 17
Gendarmerie :
composez le 18
Sapeurs-pompiers :
composez le 119
Enfance maltraitée :
Centre anti-poison de Lyon : 04 72 11 69 11
ou composez le 17

D

Mme Sandrine Berthelier

Mairie

DE

GARDE

...

La Mairie de SERGY accueille
Lundi : 14h-18h
Mardi et jeudi : 09h-12h / 14h-18h
Mercredi : 09h-12h
Vendredi : 14h-17h
Coordonnées :
Tél. : 04 50 42 11 98
Fax : 04 50 42 14 57
Courriel : mairie@sergy.fr
Site Internet :
www.sergy.fr
Pour consulter
le site de la Mairie:
Flashez
ce QR-Code

QRcode-pro.com

Gendarmerie Nationale - Contact et horaires
117, rue des Chenaillettes - 01710 THOIRY - Tél. : 04.50.42.12.01
En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112
In case of emergency, dial number 17 or 112
Horaires d’ouverture
08h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 du lundi au samedi
09h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00 le dimanche et les jours fériés

Nos condoléances aux familles de
-

VUAILLET Simone, décédée le 03/08/2018
FERDOIL Véronique, décédée le 25/08/2018
RRUSTEMI Sanije, décédée le 07/09/2018
SCALET Florent, décédé le 21/11/2018.
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