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DISCOURS DES VOEUX DU MAIRE 2022

Chères Cessiennes, Chers Cessiens,

Comme vous avez pu le constater, à notre plus grand regret, la formule 
« virtuelle » des vœux que l’on pensait exceptionnelle l’année dernière se 
renouvelle encore en 2022… En effet, la dégradation du contexte sanitaire 
et les nouvelles consignes annoncées par le Gouvernement dernièrement 
nous contraignent une nouvelle fois à annuler la cérémonie des vœux, ce 
moment d’échange et de partage que nous apprécions tant.

Pour faire suite aux travaux «  Cœur de village  » et de rénovation du 
Vidolet, une réhabilitation extérieure de la salle Montchanais, ainsi 
que des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux, 
se sont terminés cet été. Après ces nouveaux aménagements, notre 
souhait était d’offrir au Cessiens un centre-ville vivant, propre et sûr. 
Malheureusement, nous avons constaté une progression des problèmes 
liés à l’incivilité. Dans ce cadre, une campagne de sensibilisation au 
civisme et à la propreté urbaine a été lancée durant tout le mois d’avril 
2021 (que vous avez pu découvrir dans les abribus et nos supports de 
communication), ainsi qu’une « Journée Nettoyage », qui a remporté 
un vif succès ! Dans la continuité de ces actions, le service propreté 
du Centre Technique Municipal vient de se doter d’un aspirateur 
électrique urbain Glutton®, qui sera mis en service prochainement, 
pour faire du centre-bourg un espace propre. En parallèle, une 
réflexion autour de la sécurité aux abords des écoles a suivi : deux 
silhouettes ont pris place devant des passages piétons de la rue de 
la Mairie. Ces équipements rétroréfléchissants appellent plus que 
jamais chacun d’entre nous à ralentir au passage de cette zone 30. 
Un flyer a d’ailleurs été distribué à tous les parents d’élèves pour 
rappeler les bons réflexes et comportements à adopter au moment 
de déposer les enfants à l’école.  

Comme je vous l’annonçais l’année dernière, depuis le 25 mars 
2021, l’aventure a commencé pour la commune de Cessy qui a 
officiellement rejoint la grande famille « Terre de Jeux 2024 ». 
Dans cette dynamique, deux grandes nouveautés ont vu le jour, 

mises en place à la rentrée de septembre : le pédibus et la Cabane 
des Sports. Côté événement, la commune de Cessy a eu la chance 

d’accueillir quelques jours avant la rentrée des classes le Ping Tour, un 
événement inédit, avec pour objectif de promouvoir le tennis de table, 

organisé par la Fédération Française de Tennis de Table, en partenariat 
avec le label Terre de Jeux 2024. Et comme l’objectif de Terre de Jeux 

est de développer la pratique sportive pour tous, le CCAS a proposé, aux 
65 ans et plus, une marche gustative, combinant effort et réconfort, qui n’a 



malheureusement pas eu lieu à cause du temps ! Enfin, dès ce début 
d’année, une semaine sportive sera organisée à chaque vacances 
scolaires : un duo de sports sera proposé en partenariat avec une 
association locale. Ces semaines seront gérées par l’équipe de direction 
et d’animation de la Cabane de Cessy.

Je tiens également à souligner l’engagement associatif qui, en 2021, a 
encore été fort malgré le contexte sanitaire. Et si, dans notre ville, le 
tissu associatif est riche, dense et dynamique, c’est grâce à l’implication 
de toutes les associations Cessiennes et aux nombreux bénévoles qui 
se donnent sans compter. Votre engagement constitue une formidable 
richesse pour notre commune, ses habitants, les jeunes et nos anciens. 
Nous le savons tous, les bénévoles n’attendent aucune reconnaissance 
particulière. Leur contribution se doit pourtant d’être valorisée. Vous 
êtes en effet des piliers indispensables et nous mesurons au quotidien 
toute l’importance de cette implication. Ainsi, j’en profite pour mettre 
à l’honneur M. Biniaris, président du Foyer Multi Loisirs de Cessy, qui 
porte des valeurs de partage, de don de soi et d’intérêt général, qui sont 
importantes pour nous, et consacre son temps à de multiples animations 
sur la commune. Nous souhaitons le remercier chaleureusement pour 
son engagement depuis tant d’années.

En 2021, nous avons été heureux de vous retrouver, de retrouver le 
plaisir d’échanger, d’apprendre, de créer, de se divertir, à l’occasion 
de plusieurs événements que nous avons eu la chance de pouvoir 
vous proposer et qui ont rencontré un beau succès. En 2022, si 
la situation sanitaire le permet, nous avons à cœur de développer 
de nouveaux rendez-vous culturels sur la commune et de vous 
proposer une troisième édition du Festy’Livres encore plus riche !

Cette année, deux grands projets liés à la sécurité verront le jour. 
Initialement programmée en 2021 et repoussée à cause de la crise 
sanitaire, l’installation de la vidéosurveillance débutera courant 
février et se développera en trois phases. La première phase de 
développement concernera le centre-ville, les écoles, les parties 
sportives et récréatives (aires de jeux). Nous espérons une mise en 
service pour juillet 2022.

Puis, comme vous avez pu le découvrir dans le dernier Essentiel, 
la commune de Cessy, en lien avec la Gendarmerie Nationale, va se 

lancer dans une démarche de Participation Citoyenne. Ce projet a pour 
principaux objectifs d’établir un lien régulier entre les habitants d’un 

quartier, les élus et les représentants de la force publique, d’accroître la 
réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation, de 

renforcer la tranquillité au cœur des foyers et de générer des solidarités 
de voisinages. Dès que la situation sanitaire le permettra, une réunion 



publique sera organisée avec le responsable local de la gendarmerie 
pour présenter l’intérêt de la démarche, expliciter son contenu et 
détecter les personnes volontaires pour devenir « citoyen référent ». 
Avec ces nouveaux dispositifs et équipements, nous souhaitons réduire 
les cambriolages et apporter de la sérénité tout en favorisant l’entraide 
et la solidarité entre voisins.

Face à l’engouement provoqué par les nouveaux dispositifs mis en place 
dans le cadre de Terre de Jeux 2024, nous travaillons sur de nouveaux 
projets dans ce sens pour 2022, avec notamment la construction d’un 
vestiaire multi sports sur le site de la plaine du Vidolet. Le permis sera 
déposé fin janvier, pour un début des travaux fixé à fin 2022. Ce nouvel 
aménagement moderne et respectueux de l’environnement, en plein 
cœur de notre poumon vert qu’est la Plaine du Vidolet, s’intégrera 
naturellement dans son environnement pour permettre aux associations 
d’en profiter. A la suite des travaux et afin de favoriser les déplacements 
doux, une voie piétonne reliant le nouveau quartier de la Bergerie au 
centre ville, en passant par les Longes Rayes sera réalisée. D’autre 
part, nous poursuivons notre réflexion sur l’acquisition, ou le portage 
par l’établissement public foncier de l’Ain, d’un terrain sur le site de 
Belleferme, pour permettre la construction d’un gymnase cofinancé 
avec l’OGEC Jeanne d’Arc.

Les projets de développement durable lancés l’année dernière 
ont été freinés par la crise du COVID, mais ils restent néanmoins 
toujours d’actualité ! Nous souhaitons dès que possible proposer 
aux administrés de prendre part au projet « Jardins participatifs ». 
Ce projet s’adresse plus particulièrement aux personnes de notre 
commune qui ne possèdent pas de terrain ou qui sont simplement 
curieux d’apprendre, de partager leurs savoirs, leurs expériences 
et productions, ou tout simplement de renouer avec la nature. Cette 
initiative est d’ailleurs déjà mise en place à l’école élémentaire, à la 
demande des élèves. Les jardins ont été réalisés par les services 
techniques municipaux début avril 2021 et les plants et graines 
achetés par le Sou des Écoles. Les élèves s’occupent de leur jardin, 
par classe. 

Après une année de refonte générale pour lui donner un petit coup 
de fraîcheur et le rendre plus moderne et accessible sur tous les 

supports, et comme vous avez peut-être déjà pu le constater, nous 
avons le plaisir de vous annoncer que notre nouveau site internet vient 

d’être mis en ligne  ! Celui-ci vous donne désormais la possibilité de 
recevoir une newsletter, pour ne rien rater des actualités de la commune ! 

Nous avons à cœur de développer nos outils et supports d’informations, 
pour permettre à chacun de se tenir informé de la vie de la commune et 

ses projets.



Je tiens à remercier tout d’abord mes adjoints, pour leur travail 
quotidien, leur investissement et leur collaboration  ; ainsi que toute 
l’équipe du Conseil Municipal. La période reste compliquée et j’ai la 
chance de compter sur un soutien sans faille de mon équipe. Je remercie 
et renouvelle ma reconnaissance à l’ensemble du personnel communal 
pour l’action menée quotidiennement dans l’exercice de leurs fonctions, 
toujours avec volonté, énergie et compétence, au service des Cessiens. 
Enfin, je remercie les directrices des écoles de Cessy ainsi que toute 
l’équipe enseignante qui, dans un contexte très compliqué, effectuent un 
travail remarquable avec abnégation et solidarité. 

Je vous présente, en mon nom et en celui du Conseil Municipal, mes 
vœux les plus chaleureux et vous souhaite à toutes et à tous, joie, 
bonheur et santé. 

Prenez soin de vous,

Christophe BOUVIER


