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Chères Cessiennes, Chers Cessiens, 

Depuis notre dernière édition de janvier, le COVID 
a été une fois de plus omniprésent, obligeant 
les services municipaux et les enseignants à 
redoubler de patience et d’organisation. Les 
nombreuses absences ont pu être palliées grâce 
au soutien interservices et leur polyvalence. Dans 
ce contexte, je souhaite remercier tous ceux 
qui n’ont pas ménagé leur peine pour maintenir 
nos services publics et d’éducation : personnel 
municipal, enseignants, équipe municipale, etc.

Fort heureusement, nos projets avancent et 
certains se concrétisent : la première phase de 
développement de la vidéoprotection à Cessy a 
débuté et la mise en fonctionnement des caméras 
est estimée pour août 2022. Le projet du vestiaire 
multi sports avance, le permis de construire 
a été déposé le 7 février. La consultation des 
entreprises débutera courant juin, pour un début 
des travaux programmé au 2ème semestre 2022. 
Des travaux de déploiement de la fibre optique 
rue des Longes Rayes et rue de Tutegny, ainsi que 
des travaux d’enfouissement des réseaux dans la 
zone du Journans, vont débuter prochainement.

Les dernières annonces gouvernementales nous 
donnent davantage d’espoir quant aux levées 
des restrictions et la reprise progressive des 
festivités. Les mois qui arrivent vous réservent 
de nombreuses nouveautés ! Après le Ping 
Tour de l’été dernier, premier événement phare 
depuis notre labellisation à Terre de Jeux 2024, 
la municipalité s’associe à l’association Hubert 
Gouin Enfance & Cancer pour un événement 
inédit sur notre commune : une Color’Run ! Nous 

pourrons également nous retrouver à l’occasion 
de la journée Festy’Jeux, de la traditionnelle Fête 
de la Musique, du 14 juillet, et d’autres encore.

Le mois d’avril sera également tourné vers 
la politique avec les prochaines échéances 
électorales : les dimanches 10 et 24 avril 2022 
pour les élections présidentielles et les dimanches 
12 et 19 juin pour les élections législatives. Le 
contexte sanitaire dans lequel nous évoluons 
depuis 2019, ajouté aux événements politiques 
récents, accentue la fragilité économique et 
sociale de notre Pays. Soucieuse de développer 
la participation à la vie citoyenne locale et de 
redonner du sens et de la valeur à l’acquisition 
des droits civiques et politiques, la municipalité 
de Cessy souhaitait organiser une cérémonie de 
la citoyenneté le samedi 2 avril 2022, s’adressant 
aux jeunes ayant 18 ans révolus à la date du 
premier tour des élections présidentielles. 
Malheureusement, le calendrier électoral strict 
nous a contraint à annuler cette cérémonie. Je 
compte sur vous pour exercer votre citoyenneté, 
protéger vos libertés et exprimer vos choix qui 
auront un impact sur l’avenir de notre commune, 
de notre pays. Rendez-vous à l’espace Jura dès le 
10 avril !

Bonne lecture à tous,
M. Christophe Bouvier, maire
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Soutien au peuple ukrainien !

Face à la situation de crise qui frappe depuis 
plusieurs semaines l’Ukraine, l’Association 
des Maires de France (AMF) et la Protection 
Civile ont appelé, ensemble, à la solidarité 
nationale pour soutenir la population 
ukrainienne. 

Sensible à cette situation tragique et aux drames 
humains qu’elle engendre, la commune de Cessy a tenu à apporter son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien en soutenant la mobilisation 
des communes de France.
Dans un premier temps, une collecte de dons a été réalisée, dans le but d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations 
déplacées en leur fournissant et acheminant du matériel de première nécessité ainsi que du matériel de secours. Vendredi 11 mars, un poids 
lourd rempli de dons est parti de Gex en direction de Rumilly d’où un convoi national de la Protection Civile a pris la route en direction de la 
Pologne.  Ce camion a été mis à disposition gratuitement en signe de solidarité par l’entreprise Transports Marmeth. La municipalité de Cessy 
tient à remercier chaleureusement tous les donateurs, car ce fut un véritable élan de générosité qui s’est installé en quelques heures à peine 
dans le hall de la mairie ! Puis, contactée par le CERN, la municipalité a organisé, dans un second temps, la prise en charge de deux familles 
ukrainiennes, en leur proposant un logement d’urgence et du matériel de première nécessité. 
La vague de soutien matériel a permis de répondre aux premiers besoins. Les associations comme la Protection Civile ont désormais besoin de 
dons financiers pour gérer ces flux de matériel. 
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Journée internationale 
des droits des femmes

Mardi 8 mars dernier, une rose a 
été offerte par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la commune 
aux Cessiennes, enseignantes, AVS 
(Auxiliaires de Vie Scolaire) et employées 
municipales. Plusieurs commerces du 
centre ont participé à cette distribution !

Une journée familiale et festive autour du jeu

Le Festy’Jeux est un nouvel événement organisé par la Mairie, en 
partenariat avec le Centre Socioculturel Les Libellules de Gex. Il 
fera partie de la programmation du Festival Tôt ou t’Arts. 

Celui-ci se déroulera le dimanche 22 mai de 10h à 18h. Il s’agit d’un événement familial, 
ouvert à tous, qui se tiendra en extérieur (abords du Vidolet). Plusieurs espaces de 
jeu pour tous les publics seront proposés aux participants : grands jeux en bois, jeux 
traditionnels et du monde, jeux de plateau, jeux de société, jeux d’adresse, espace 
“ tout un chantier “ et jeux pour les séniors. 
Le Sou des Ecoles de Cessy proposera une buvette et petite restauration.
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Développement de la vidéoprotection à Cessy

Le développement de la vidéoprotection à Cessy va se dérouler en 3 phases. La première 
concerne le centre-ville, les points scolaires, le trajet de la cantine, les parties sportives (foot, 
basket, pétanque) et récréatives (aire de jeux des enfants). L’étude, encadrée en partie par 
la gendarmerie en fonction des vœux des élus, a été menée début 2021. Un cabinet conseil 
nous accompagne pour la mise en œuvre de ce projet. L’entreprise a été sélectionnée en début 
d’année et les travaux débuteront en juin. La mise en fonctionnement des caméras est prévue 
en août 2022.

La commune se dote d’un 
nouvel aspirateur de 
déchets

La municipalité de Cessy souhaite offrir au 
Cessiens un centre-ville vivant, propre et 
sûr. Face à la progression des problèmes 
liés à l’incivilité, une campagne de 
sensibilisation au civisme et à la propreté 
urbaine avait été lancée l’année dernière, 
suivie d’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 ramasse et aspire les déchets : 
papiers, mégots de cigarettes, cannettes, bouteilles, déjections canines, etc.

Dématérialisation des 
documents d’urbanisme

Vous avez désormais la possibilité de déposer 
une demande d’autorisation d’urbanisme 
de manière dématérialisée, en cliquant sur 
le lien suivant : https://portail.siea-sig.fr/
sve/#/communesList

Vous avez accès à la plateforme SVE (Saisine 
par Voie Électronique) qui vous suit pas à 
pas dans votre démarche de dépôt de votre 
dossier. Aucune autre méthode numérique 
ne sera recevable. Toutefois les dossiers 
papier peuvent toujours être déposés auprès 
du service urbanisme de votre mairie et aux 
horaires d’ouverture habituels.

Sont concernés :
• Les certificats d’urbanisme d’information et 
opérationnel
• Les déclarations préalables de travaux de 
tout type
• Les permis de construire (pour maison 
individuelle ou autre)
• Les permis d’aménager
• Les permis de démolir
• Les déclarations d’intention d’aliéner

Cette démarche vous permet de déposer 
votre demande 7j/7 et 24h/24, de suivre 
l’évolution de votre dossier et de transmettre 
tout document (pièce complémentaire) 
numérique.

Stationnement abusif et véhicules épaves

La mairie est fortement sollicitée pour le stationnement abusif et les véhicules 
épaves. Sachant que le Pays de Gex ne dispose pas de fourrière, seul organisme 
agréé pour effectuer les enlèvements, une procédure par verbalisation peut se 
faire et le véhicule peut même être retiré s’il est déclaré « épave » par un expert 
automobile. 

Il faut bien distinguer deux situations : 
• stationnement sur le domaine public : un signalement peut se faire auprès de 
la police municipale qui effectuera les démarches nécessaires.
• stationnement sur le domaine privé : c’est au gestionnaire ou propriétaire du 
lieu d’assumer les démarches avec la collaboration de la police municipale. Le 
coût de l’enlèvement et de l’expertise sera à la charge de celui-ci.

Contacts & Informations :
• Police Municipale Pluricommunale de Cessy-Segny
• Mail : police.municipale@cessy-segny.fr
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Des efforts récompensés 

Comme annoncé dans l’Essentiel n°30, les jurys régionaux et départementaux du 
label « Villes et Villages Fleuris » se sont rendus à Cessy. 
Grâce au travail passionné des agents des espaces verts, à un fleurissement 
diversifié qui favorise la biodiversité et la pollinisation, la diminution de l’utilisation 
des pesticides, la mise en place de jachères et tontes raisonnées ou encore la 
revalorisation des déchets verts, la commune a non seulement maintenu sa première 
fleur, mais elle a obtenu la deuxième ! Comme Cessy ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin, les idées fusent du côté des espaces verts. Pour obtenir la troisième 
fleur, différents projets sont en cours de réflexion pour ces prochains mois avec 
la plantation d’arbres fruitiers entre la mairie et le Centre de Loisirs, pour que les 
habitants puissent se servir, l’optimisation du don de fleurs après chaque saison 
pour inciter la population à fleurir 
leurs jardins, balcons ou encore la 
création de bombes à graines pour 
enrichir les zones non tondues et en 
faire des prairies fleuries.

Une gestion des espaces verts plus durable et  
respectueuse de l’environnement

Cessy est un village qui a su garder son caractère agricole, commerçant 
et artisanal tout en se développant fortement ces dernières années. 
Ses espaces verts et son étang sont un véritable havre de paix où il est 
agréable de se détendre.

Même si le fleurissement a pour but premier l’embellissement et la décoration de la commune, 
la municipalité de Cessy souhaite davantage axer sa gestion des espaces verts autour 
des principes du développement durable et du respect de l’environnement, en passant 
progressivement à un fleurissement raisonné, un changement des réflexions et des pratiques. 
Dès le printemps, vous pourrez découvrir les parterres de tulipes frangées et tulipes perroquets, 
ou autres plantes et fleurs mélifères, source de protéines pour les insectes butineurs.

La tonte raisonnée

Depuis plusieurs mois, la municipalité de 
Cessy se lance dans une nouvelle démarche 
écologique : la tonte raisonnée, qui a pour but 
de favoriser la biodiversité. En adoptant une 
plus grande hauteur de coupe, cela permet à 
un grand nombre de fleurs et/ou insectes d’y 
trouver refuge. En effet, les prairies stockent 
le CO², tandis que le gazon coupé le relâche. 

Le broyage des végétaux

Le Réglement Sanitaire Départemental (RSD) 
interdit toute l’année le brûlage à l’air libre 
des déchets ménagers et assimilés, dont les 
déchets verts. 
Les broyats obtenus après élagage des 
feuillus, d’octobre à février peuvent être 
valorisés en BRF (bois raméal fragmenté). 
Le BRF est un paillage, dont la technique 
consiste en du broyage frais de rameaux et 
de petites branches vertes d’un diamètre 
inférieur à 7 cm, avec ou sans feuilles. 
Les objectifs de cette technique sont de 
recycler les végétaux pour une réutilisation 
intelligente dans les massifs, d’augmenter 
la fertilité du sol sur lequel ils sont installés, 
d’absorber l’humidité et de la restituer 
lentement et enfin de réduire les déchets 
verts sur la commune.
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El Amine, un volontaire 
sportivement engagé !

El Amine a débuté 
sa mission de 
service civique 
le 1er février 2022 
pour une durée 
de six mois.
 Son engagement 
volontaire a pour 

but de développer le sport sur le territoire 
communal, au travers du label Terre 
de Jeux 2024. Au quotidien, El Amine 
accompagne l’équipe d’animation dans 
la mise en place d’activités sportives sur 
le temps méridien. Il anime également 
les semaines sportives durant les 
vacances scolaires et participe, en lien 
avec le responsable du service enfance 
et le directeur de l’accueil de loisirs, à la 
mise en place de partenariats avec les 
associations sportives du territoire.

Après une année passée dans la 
grande famille « Terre de Jeux 2024 », 
la municipalité se réjouit des projets 
qui ont déjà été mis en place, ainsi que 
les nombreux à venir. 

Depuis la rentrée de septembre, les écoliers de 
Cessy peuvent profiter d’un accompagnement 
sécurisé par les animateurs jusqu’à l’école : le 

Pédibus, qui allie deux engagements forts que 
sont la pratique sportive et le développement 

de l’écomobilité. En parallèle, une nouvelle action 
sportive a vu le jour : “La Cabane des Sports”, qui 

permet aux enfants la découverte d’un sport durant le temps périscolaire. 
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 organisé par la Fédération Française 
de Tennis de Table, en partenariat avec le label Terre de Jeux 2024, et qui a pour objectif de 
promouvoir le tennis de table sous toutes ses formes.
L’équipe référente Terre de Jeux 2024 profite, en 2022, de tisser des liens avec les clubs et 
associations existants, pour proposer aux Cessiens de nouveaux événements festifs et 
familiaux. De nombreuses surprises se préparent pour 2022, restez connectés !

Nouveauté : venez participer à la Color Run !

Grande nouveauté cette année : la municipalité, en partenariat avec 
l’association Hubert Gouin Enfance & Cancer, organise une course 
colorée de 5 km sur la commune, le dimanche 15 mai prochain. Les 
recettes seront entièrement reversées à l’association.

Après un entraînement festif, un  lancer de couleurs  géant, plusieurs kilomètres 
de course durant lesquels vous serez aspergés de poudres colorées, vous franchirez 
la ligne d’arrivée. Entre amis ou en famille, la Color Run est un moment festif à ne 
pas manquer  ! Les inscriptions seront ouvertes quelque temps avant l’événement 
et vous permettront d’acheter vos billets en groupe ou individuellement. Les 
inscriptions vous donneront accès à la course et la possibilité d’obtenir un bracelet, 
un t-shirt, un sac et des sachets de la fameuse poudre de couleur 100% naturelle, à 
base de fécule de maïs.

COLOR RUN

TOURNOI 3x3 DE BASKET

PASS’SPORT - FORUM DES 
ASSOCIATIONS

15/05

10-11/
09

28/08



Le Groupe « Les seniors en lien » 
regroupe plusieurs mairies de 
l’agglomération du Pays de Gex, des 
professionnels du secteur médico-
social et du social spécialisés en 
gérontologie.

Depuis 2017, ce groupe de professionnels 
lutte contre l’isolement des personnes âgées. 
Plusieurs actions ont déjà été mises en 
œuvre : campagne publicitaire, questionnaire 
transmis à toutes les personnes de +75 ans de 
l’agglomération du Pays de Gex, mutualisation 
des transports autour de spectacle-débat, 
forum de la santé…

Depuis 2020, le groupe a mis en place des 
“Cafés Ambulants” avec l’intervention 
de la ludothèque Les Abeilles et le Centre 
Socioculturel Les Libellules de Gex. Chaque 
mois, un moment de convivialité autour d’un 
après-midi jeux est proposé dans une des 
communes participant à l’action, dont Cessy. 

Les participants se laissent conseiller, 
expliquer les règles et mettre en place les 
parties par une animatrice professionnelle. 
Les jeux de société sont adaptés et 
thématiques, en format XXL ou jeux de 
plateaux plus traditionnels.

L’objectif principal est de donner envie aux 
seniors de la commune de sortir de chez eux, 
de provoquer des rencontres, des échanges, 
de tisser ou maintenir le lien social avec 

des jeunes et des moins jeunes d’une même 
commune et de passer un bon moment tous 
ensemble. Ces moments de jeu sont très 
appréciés par les seniors, qui partagent avec 
les plus jeunes le plaisir de jouer ensemble.

L’ACTION SOCIALE à Cessy

CCAS
LES SENIORS EN LIEN

Chèque énergie : le 
saviez-vous ? 

Face à la hausse exceptionnelle des prix 
de l’énergie, en particulier de l’électricité 
et du gaz, le Gouvernement a décidé 
d’attribuer aux 5,8 millions de ménages 
bénéficiaires du chèque énergie 2021, un 
chèque énergie exceptionnel de 100 €. 

Ce chèque énergie exceptionnel, envoyé 
entre le 13 décembre et le 22 décembre, 
différent de l’indemnité inflation, est 
versé aux personnes dont les revenus 
sont inférieurs à 2 000 € net par mois.

Si vous êtes éligible, vous recevrez 
automatiquement votre chèque énergie 
au mois d’avril à votre domicile. Vous 
n’avez aucune démarche à réaliser. 

Retrouvez toutes les informations ici : 
https://www.chequeenergie.gouv.fr/

Infos séniors

Vous avez plus de 65 ans et habitez 
Cessy ?

Faites-vous connaître auprès du CCAS pour 
faire partie de la liste de diffusion et recevoir 
les invitations aux ateliers et événements 
organisés.

Contacts & Informations :
• Laura PRUDENTINO
• Mail : ccas@mairie-cessy.fr
• Tél : 04 50 41 56 47
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Le centre-ville décoré aux couleurs de Pâques

Œufs multicolores, lapins et décors de Pâques ont fait leur apparition, apportant 
gaîté  et couleurs au centre-ville. 
Services techniques, animateurs et enfants du Centre de Loisirs ont préparé, des 
semaines durant, de jolies décorations pour mettre en valeur les ronds points et les 
espaces verts situés entre les deux écoles. En parallèle, le CCAS et le Foyer Multi Loisirs  
ont également mis leur pierre à l’édifice en proposant aux plus de 60 ans un atelier de 
création de décorations. Cette action sera, dans la mesure du possible, renouvelée 
lors de divers événements festifs. Bravo à tous ! 

Inscriptions scolaires 
Rentrée 2022/2023 

Les inscriptions dans les écoles 
maternelle et élémentaire de Cessy sont 
ouvertes depuis le lundi 7 mars. Elles 
concernent les élèves entrant en Petite 
Section ou en Cours Préparatoire, ainsi 
que tous les nouveaux élèves.

Comment inscrire mon enfant ?
1. Téléchargez  le dossier d’inscription sur 
le site internet : www.mairie-cessy.fr et 
suivez les différentes étapes décrites.

Les demandes de dérogation sont 
téléchargeables sur le site internet : 
www.mairie-cessy.fr. Elles doivent être 
déposées en mairie avant le mercredi 
11 mai. Aucun dossier ne sera accepté une 
fois cette date passée. 

Coup de pouce à la biodiversité !

Mercredi 16 mars dernier, agents des services techniques, 
animateurs et jeunes Cessiens se sont donnés un défi de taille : 
préparer des bombes à graines, pour reconquérir les espaces 
verts dans l’espace public ! Ces bombes à graines sont fabriquées 
en terre et contiennent des graines. Ce sont des outils très 
utiles pour favoriser la biodiversité. L’objectif de ce projet est de 
végétaliser les zones non tondues (prairies fleuries).

Retour sur les vacances d’hiver à La Cabane

Clap de fin pour les vacances d’hiver à La Cabane avec, pour 17 enfants, un séjour à 
Saint-Jean-d’Aulps. Durant 5 jours, ils ont pu profiter de nombreuses activités : ski alpin, 
sortie raquettes, construction d’objets en bois encadrés par Bambins des Bois, veillées. 
Ils sont rentrés ravis de leur séjour ! Pour les enfants restés à Cessy, la météo a été moins 
favorable mais le programme sur le thème de la montagne était tout autant amusant : ils 
ont chaussé leurs patins à glace, ont participé à des ateliers et jeux. La seconde semaine, 
le thème « J’AGIS POUR MA PLANÈTE » a ravi petits et grands avec la visite du Sidefage et 
la rencontre avec Matthieu Gewertz, guide de moyenne montagne, pour des interventions 
recyclage et tri des déchets tout au long de la semaine. Un grand bravo à l’équipe d’animation !



En 2022, la commune de Cessy 
a renouvelé sa participation 
au Printemps des Poètes, une 
manifestation nationale ayant pour 
vocation de sensibiliser à la poésie 
sous toutes ses formes. 

Cette année, le thème était « L’Éphémère » : 
“ Plus vaste que l’antique Carpe Diem et 
plus vital aussi, L’Éphémère n’est pas qu’un 
adjectif de peu d’espoir. C’est un surcroît 
d’urgence,  de  chance  et  de  vérité.  Une  
prise  de  conscience  toute  personnelle 
et cependant universelle, comme un 
quatrain d’Omar Khayyam, un haïku d’hiver, 
un coquelicot soudain, une falaise à soi, 
un solstice d’été, un arbre déraciné ou la 
vingtaine de numéros d’une revue de poètes 
du siècle dernier. Il est temps de sonder à 
nouveau L’Éphémère. De ne pas attendre à 
demain. De questionner ici et maintenant 
la part la plus fragile, la plus secrète, la plus 
inouïe de nos existences.” 
Sophie Nauleau

A cette occasion, plusieurs animations 
étaient proposées.

• CONCOURS DE POÈMES
La commune de Cessy a organisé un concours 
de poèmes, du 28 février au 19 mars, sur le 
thème de L’éphémère. Partagé en trois 
catégories d’âges : 8-14 ans / 15-20 ans et 20 
ans et plus, le concours était ouvert à tous les 
Gessiens qui souhaitaient faire découvrir leur 
talent d’auteur.

Olivier Liron était le parrain de ce concours 
et a participé au jury de sélection. Ecrivain, 
poète, auteur de théâtre, enseignant, 
normalien et agrégé d’espagnol, il enseigne 
la littérature à l’université Paris 3 - Sorbonne 
Nouvelle. Il a écrit des recueils de poèmes, 
trois romans, “Danse d’atomes d’or” (Alma 
éditeur, 2016), “Einstein, le sexe et moi” 
(Alma éditeur, 2018, Grand Prix des Blogueurs 
Littéraires, Prix littéraire des lycéens des 
Pays de la Loire) et “Le livre de Neige” 
(éditions Gallimard, 2022), des performances 
et des spectacles pour le théâtre, et prépare 
un ouvrage de développement personnel. 
Il a écrit également des fictions sonores 

pour les collections du 
Centre Pompidou 
et des nouvelles 
pour l’Opéra de 
Paris. Il a toujours 
été porté par 
la passion de la 
littérature et de la 
transmission.

• INSTANTS POÉTIQUES
Entre le 12 et le 28 mars, des poèmes 
étaient publiés chaque jour sur Facebook. En 
parallèle, une exposition a été installée dans 
le hall de la Mairie et sur le parvis avec des 
haïkus sur le thème de l’Éphémère.
L’occasion pour tous de découvrir ou 
redécouvrir des auteurs passionnés et 
passionnants !

ZOOM
LA POÉSIE À L’HONNEUR DURANT LE MOIS DE MARS

• EXPOSITION « INSTANTANÉS POÉTIQUES »
Du 12 au 28 mars, une exposition était 
installée dans le hall de la Mairie avec des 
haïkus sur le thème de l’Éphémère.

Bravo aux gagnants du 
concours de poèmes

• Simon FREY, dans la catégorie 8-14 ans, 
avec son poème “Le petit point”

• Manuel  DE SCHOUTHEETE, dans la 
catégorie 15-20 ans, avec son poème 
“Pensées nocturnes”

• Justine SANCHEZ, dans la catégorie des 
plus de 20 ans, avec son poème “Printemps 
d’enfant”

Ils remportent tous les trois un  cadeau. 
Bravo et merci à tous pour votre 
participation ! 
Retrouvez les poèmes gagnants sur le 
site internet de la mairie et nos réseaux 
sociaux.

DU CÔTÉ DE LA Culture 9
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Marie-Thérèse Coin

Marie-Thérèse est retraitée, maman de 4 enfants et l’heureuse grand-mère de 4 petites filles, tous intéressés 
par les livres. Elle est bénévole à la bibliothèque de Cessy depuis environ 4 ans. “J’y suis venue et restée 
surtout parce que c’est un vrai lieu de vie, on y est très bien accueilli et on peut tenter de transmettre 
son goût pour la lecture, qui enjolive la vie tout en instruisant. Je couvre les livres, fais des suggestions 
pour les achats, conseille des livres aux lecteurs. J’aimerais faire comprendre aux adultes combien il est 
important de donner le goût de la lecture aux enfants, ne serait-ce que pour améliorer leur vocabulaire 
et développer leur imaginaire. Donner le goût des livres pour enfants joliment illustrés est aussi une 
de mes ambitions.”

La bibliothèque recherche des bénévoles

La bibliothèque de Cessy recherche des bénévoles pour aider dans de nombreuses tâches : préparation de 
documents, rangement et classement, catalogage de nouveaux livres, couverture, animations ponctuelles (choix, 

préparation matérielle, organisation du déroulement, participation, rangement après l’animation). Vous disposez 
d’un peu de temps, vous aimez transmettre le plaisir de la lecture, vous désirez vous impliquer dans la vie culturelle 

de votre commune ?
N’hésitez pas à venir vous faire connaître par mail a.couvert@mairie-cessy.fr ou à l’accueil de la mairie.

Le Salon du Livre revient pour une troisième édition !

C’est avec un immense plaisir que la commune de Cessy organise la 3ème édition de son 
Salon du Livre, qui aura lieu le samedi 8 (10h30 à 18h) et dimanche 9 (10h à 17h) octobre 
2022, à la salle du Vidolet.

Alors qu’un lecteur traverse un millier de vies au fil des pages et des mots, quelqu’un qui ne 
lit pas n’en vit qu’une seule. C’est pourquoi la municipalité souhaite de nouveau offrir à la 
population, le temps d’un week-end, une évasion à travers les allées d’un salon familial et 
convivial à la rencontre des auteurs présents.
En parallèle, des animations pour petits et grands seront proposées autour du livre et de 
l’art, avec des conférences et ateliers d’écriture.
Réservez la date pour ce week-end riche en partage et créativité, et rendez-vous à la fin de 
l’été pour découvrir les auteurs présents.

DU CÔTÉ DE LA Bibliothèque 

ÉVÈNEMENT CULTUREL : à noter dans vos agendas !

Comme annoncé dans nos précédents numéros, nous vous proposons de découvrir les bénévoles de la bibliothèque 
de Cessy ...
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Pendant des siècles, une des 
hantises des villages était les 
incendies. 

En effet, à l’inverse des maisons cossues aux 
toits d’ardoise ou de tuiles en terre cuite, les 
habitations modestes étaient recouvertes 
de chaume ou de tavaillons (tuiles en bois), 
hautement combustibles, sans parler des 
granges attenantes remplies de fourrage sec 
et des mattes de bois de chauffage. 

De ce fait, la foudre ou un feu mal maîtrisé 
pouvaient provoquer de gros dégâts et pour 
peu que le vent s’en mêla, la destruction 
pouvait être totale. Le grand incendie de 
Londres en septembre 1666 est l’exemple le 
plus connu : parti d’une boulangerie, le feu a 
fait rage pendant quatre jours et brûlé une 
grande partie de la ville. A la même époque, 
un incendie ravage Châtillon-sur-Chalaronne, 
réduisant en cendres cent deux maisons. 

Avant le début du XIXème siècle, il n’existait pas 
de pompiers, seule la solidarité des villageois 
et une pluie salvatrice venaient à bout des 
flammes.

Notre village de Cessy a eu chaud lui aussi ! 
L’article qui suit relate un événement tragique 
qui s’est déroulé le 26 décembre 1825. La 
maison en question dans l’article se trouvait 
rue Joseph Léger. La famille touchée n’a plus 
de descendants actuellement, leur fils étant 
mort sans enfant en 1867.

Courrier de l’Ain n°2 du 4 janvier 1826, page 3

Zoom sur le logotype de 
Cessy

La commune de Cessy a décidé d’articuler 
sa communication autour d’un logo qui 
reflète ses origines, son patrimoine et 
ses valeurs, et qui accompagne son 
développement futur. 

Le logo incarne à la fois tradition et 
modernité. Certains y verront un clin d’œil 
à l’origine du nom Cessy. En effet, Cessy 
tire probablement son nom de Sissus (ou 
Sissius) septemvir romain (prêtre chargé 
des festivals, des banquets et des jeux) 
de la colonie équestre de Nyon, dont on 
a conservé la pierre tombale à Versoix. 
D’autres pourront retrouver dans l’image 
d’ensemble, un visage exprimant la 
fraîcheur et la jeunesse, au regard tourné 
vers l’avenir. 

La double vague stylisée, inspirée par 
l’élan des montagnes alentours, exprime 
la croissance et évoque la parenthèse 
du Journans et de l’Oudar (ancrage 
territorial). L’eau qui s’écoule tend à 

symboliser l’étang qui représente 
l’identité de la commune et 

traduit un mouvement spontané 
et naturel vers l’avenir. Le choix 

des couleurs met en valeur  
le patrimoine rural et forestier de 

Cessy.

La Fruitière, rue de la mairie à Cessy.
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Fête de la musique : 
appel aux talents !

Vous êtes musicien amateur ou 
professionnel et vous souhaitez partager 
votre passion ?

La commune de Cessy recherche des 
artistes pour sa Fête de la musique, 
organisée le samedi 18 juin prochain.

Nouveauté cette année : en fin d’après-
midi (de 16h30 à 18h30), fidèle à l’esprit 
« Fête de la musique », la scène sera 
ouverte aux jeunes talents qui veulent se 
produire en public, pour présenter leurs 
propres compositions, des reprises, de la 
danse ou autre.

Puis, à partir de 19h, les groupes 
musicaux sélectionnés feront danser 
les Cessiens jusqu’au bout de la nuit ! 
L’Amicale du Personnel Communal de 
Cessy sera en charge de la buvette et 
petite restauration.

Contacts & Informations :
• Adèle COUVERT - Service culture
• Mail : a.couvert@cessy-segny.fr
• Tél : 04 50 41  57 16

Composée d’une équipe de 4 agents 
et occasionnellement renforcée 
par des saisonniers en été, l’équipe 
des espaces verts de Cessy est 
en charge de la réalisation, de la 
protection, du développement et de 
la promotion du patrimoine végétal 
et paysager de la commune.

Pour contribuer au bien-être des Cessiens, 
leurs missions s’articulent autour de la 
création de massifs, de la tonte raisonnée, 
de l’aménagement urbain, de la maçonnerie 
paysagère ou encore du ramassage des 

déchets. Dans une démarche écologique, le 
service Espaces verts n’utilise ni engrais, ni 
pesticides. Des alternatives sont utilisées 
comme la permaculture. 
Pour exemple, dans le potager en libre 
accès qui se trouve devant la mairie, 
l’arrosage s’effectue par « Oyas », un système 
économique et écologique, qui diffuse 
lentement dans le sol l’humidité nécessaire 
à la plante.

Chaque année, ils choisissent le thème 
du fleurissement pour la mise en beauté 
végétale de la ville.

Les mouvements de personnel
La commune a eu le plaisir d’accueillir :

Marina POLIGNÉ, 
dernière arrivée au 
poste de secrétaire du 
Conseil Municipal et 
CCAS.

Audrey ERHARD est la 
nouvelle secrétaire de 
la Police Municipale.  
Elle est également en 
remplacement à l’accueil de 
la mairie tous les matins.

Cloé BONNAMOUR vient 
compléter l’équipe de la 
Police Municipale.

ZOOM 

Julien PETELET a intégré 
le service Espaces 
Verts en fin d’année.

LE SERVICE ESPACES VERTS
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Expression du groupe minoritaire

ETRE CONSEILLER MUNICIPAL DANS LE GROUPE MINORITAIRE

Aujourd’hui force est de constater que nous avons pensé à tort que nous serions 
consultés sur les projets et les choix concernant notre commune. A notre grand 
regret, les débats et les décisions sont pris en amont des commissions auxquelles 
chacun d’entre nous fait partie. Il n’y a pas d’espace de dialogue ouvert et les sujets 
nous sont imposés sans qu’aucun dialogue entre les deux groupes n’ait eu lieu. En 
règle générale, nous sommes informés mais malheureusement pas consultés. Nous 
déplorons cette attitude et souhaitons fortement plus de partages.

Pour la liste Ensemble Cessy Bon Vivre : Chantal, Jean-Paul, Valérie, Denis, Lauryne et 
Thierry (t.nicod@mairie-cessy.fr)

Expression du groupe majoritaire

Il n’est pas fréquent qu’une municipalité s’associe à une structure éducative pour un 
projet destiné aux publics scolaires et aux associations. Raison de plus pour saluer 
l’initiative portée par notre liste, un gymnase dont la construction donnera lieu à un 
concours d’architectes. Le lycée Jeanne d’Arc et la mairie y travaillent depuis plusieurs 
mois, les demandes de subventions sont en cours. La vocation de ce gymnase  ? 
Favoriser la pratique sportive scolaire/de loisirs et accueillir les compétitions. 
Le partage porte sur les coûts, mais aussi sur l’usage : le lycée Jeanne d’Arc sur le 
temps scolaire, la commune de Cessy et les clubs sur les autres créneaux. Les coûts, 
maîtrisés, sont répartis entre les entités porteuses et complétés par des subventions 
publiques.
Ce projet faisait partie des priorités de notre campagne. La pandémie a eu un impact 
sur le calendrier prévu mais nous tenons nos promesses et nous reviendrons vers 
vous pour vous tenir informés.
Nous comprenons vos doléances à propos des incivilités et des dépôts sauvages 
d’ordures près des containers. Les agents communaux maintiennent les abords aussi 
propres que possible mais la gestion des déchets relève de la compétence de la CAPG 
et du Sidefage, auprès desquels nous intervenons régulièrement en votre nom.

La liste Cessy, Agir Ensemble.

NAISSANCES

• Arya GAVIN, née le 28 novembre 2021 à 
Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

• Marius CHAMPIGNEULLE, né le 8 décembre 
2021 à (Contamine-sur-Arve)

• Timothée GICQUEL, né le 22 décembre 2021 
à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)

• Mathis CLÉMENT, né le 22 décembre 2021 
à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)

• Owen KOMENAN, né le 24 janvier 2022 
à Annemasse (Haute-Savoie)

• Malia TALL ORLIAC, née le 25 janvier 2022 
à Annemasse (Haute-Savoie)

• Jules TRIBOULOT, né le 21 février 2022 
à Grens (Suisse)

DÉCÈS
Les familles concernées n’ont pas donné 
leur accord écrit pour une parution publique.

MARIAGE
Les couples concernés n’ont pas donné leur 
accord écrit pour une parution publique.

L’expression des groupes politiques est 
libre, dans les limites imposées par la loi et 
la jurisprudence. Les textes sont donc de 
l’entière responsabilité de leurs auteurs. Ils 
sont retranscris honnêtement, sans aucune 
modification.
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Ve-tham au service de votre bien-être

Adélaide Coquet est la créatrice de l’entreprise Ve-tham, à Cessy. Après 18 ans d’expérience 
dans le domaine pharmaceutique, scientifique de formation, elle associe aujourd’hui toutes 
ses compétences professionnelles au service du bien-être. « J’ai passé 3  ans à me former à 
de ‘’nouvelles connaissances’’, qui finalement existent depuis la nuit des temps. Diplômée 
en Massothérapie – Spagyrie – Géobiologie , j’utilise aujourd’hui tout mon savoir pour vous 
permettre d’apprendre à vous connaître davantage.  Je me réjouis de vous rencontrer au 
cabinet ! ». Pour cela, elle a élaboré une gamme complète de soins : massages, bioénergie, 
spagyrie, géobiologie, formations et cours.
Contacts & Informations :
Mail : adelaide@ve-tham.com  - Tel : 07 80 97 31 07 - Site : www.ve-tham.com

Mais que font les sapeurs-
pompiers chaque lundi 

soir ?

La formation initiale de sapeur-pompier 
nécessite d’acquérir l’essentiel du savoir-
faire et des techniques pour pouvoir 
intervenir sur des incendies, des opérations 
diverses telles que l’évacuation de personnes 
bloquées dans un ascenseur, l’assèchement 
de bâtiment suite à une inondation, mais 
aussi pour pouvoir porter secours à des 
personnes victimes de problèmes de santé.

Quatre nouvelles recrues ont rejoint les 
rangs du corps des sapeurs-pompiers de 
Cessy. Elles doivent dans les deux années à 
venir préparer l’ensemble des stages qui leur 
permettront de valider leur formation initiale 
et ainsi pouvoir être opérationnelles sur tout 
type d’intervention.

Cette préparation a lieu chaque lundi soir 
sous la supervision des formateurs et des 
sapeurs-pompiers de la caserne, profitant 
de l’occasion pour réviser et parfaire les 
techniques, qu’ils ont eu eux-mêmes à 
apprendre par le passé.

C’est en général sur le site du Vidolet qui 
offre une multitude de possibilités que des 
exercices sont effectués, répétés, discutés, 
corrigés, et ceci jusqu’à ce que les apprenants 
aient acquis les gestes parfaits.

Dans une très bonne ambiance, les nouveaux apprenants et leurs pairs 
partagent ainsi des moments de labeur et d’apprentissage, qui contribuent à 
maintenir dans les rangs l’entraide et la camaraderie si chères aux yeux des 
sapeurs-pompiers volontaires.

Soucieux aussi de voir perdurer le dynamisme du corps des sapeurs-pompiers 
et pouvoir continuer à veiller sur le bien-être des Cessiens, la caserne est 
ouverte à toute personne désireuse de rejoindre le corps et s’engager dans une 
carrière de volontariat au service des autres.

Contacts & Informations :
• Lieutenant Frédéric Duranton (chef de corps) - 04 50 41 47 70
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Les nouveaux équipements du LHC à haute luminosité nécessitent de réaliser 
des travaux de génie civil sur les sites de Meyrin et de Cessy. Sur chaque site, les 
constructions souterraines consistent en :
• Un puits d’une profondeur d’environ 80m.
• Un hall souterrain de service qui abritera notamment les équipements de cryogénie
• Une galerie de 300m de long pour les équipements électriques (convertisseurs de 
puissance).
• Quatre galeries d’environ 50m de long reliant les nouveaux ouvrages d’art au 
tunnel de l’accélérateur. Elles abriteront des équipements spécifiques, comme les 
équipements de radiofréquence.
Sur chaque site, les travaux en surface consistent à construire cinq nouveaux 
bâtiments, représentant une surface totale de 2 800 m². Ils abriteront les équipements 
de refroidissement et ventilation ou encore des équipements électriques.

Agents et élus sont partis à la découverte du chantier du 
CERN à Cessy ! 

À Cessy, au point 5 du LHC, se trouve le détecteur CMS, un poids lourd de 12 500 tonnes, conçu 
pour explorer un large éventail de domaines de la physique. Sur ce site, un vaste chantier de 
construction est en cours, avec la construction du Grand collisionneur de hadrons à haute 
luminosité (LHC à haute luminosité), qui vise à pousser les performances du LHC à leur 
maximum pour augmenter le potentiel de découvertes après 2028. Le LHC à haute luminosité, 
qui devrait être mis en service fin 2028, permettra aux physiciens d’étudier les mécanismes 
connus en détail, comme le boson de Higgs, et d’observer de nouveaux phénomènes très rares 
qui pourraient se manifester.
L’étude de conception a pris fin en octobre 2015 avec la publication d’un rapport technique de 
conception. La phase de construction a ensuite débuté au CERN et dans l’industrie. Les travaux 
de génie civil ont démarré en avril 2018. Le projet est mené par le CERN avec le soutien d’une 
collaboration internationale de 29 instituts dans 13 pays, dont les États-Unis, le Japon et le 
Canada.
La commune tient à remercier chaleureusement Zacharie Arenas et Amelie Meyer pour leurs 
explications et la visite du chantier.

Cuban’O2 : l’unique 
festival salsa en montagne 

du 1er au 3 juillet ! 

Cuban’O2 est le premier et unique festival de 
salsa cubaine d’Europe, en pleine montagne, à 
1300 mètres d’altitude. Novices et passionnés 
sont invités à transformer la montagne du 
Pays de Gex en dancefloor géant. Après une 
première édition en 2021 qui avait réuni 525 
festivaliers, l’Office de Tourisme fait appel en 
2022 aux meilleurs DJs et danseurs cubains 
internationaux. Pour sa deuxième édition, 
Cuban’O2 accueille le célèbre groupe cubain 
Maykel Blanco y su Salsa Mayor, numéro 1 de 
la scène musicale cubaine internationale. Un 
moment de partage et de rencontres, idéal 
pour s’initier gratuitement à la danse et pour 
se déchaîner dans une ambiance caliente 
jusqu’au petit matin.

Deux soirées à découvrir à la salle du Vidolet 
de Cessy ! 
• Vendredi 1er juillet à 21h30 - Concert de 
Maykel Blanco y su Salsa Mayor.
• Samedi 2 juillet à 21h30 : Shows de 
Xtremambo, Pura Vida, Compagnie 
Dancefloor, Ayoub et Coya.
Programme complet sur www.paysdegex-
montsjura.com / Places limitées / 
réservation en ligne
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Avril 2022
SAMEDI 2 AVRIL

Soirée théâtre par l’ass. 
Hubert Gouin

Salle du Vidolet

SAMEDI 9 AVRIL
Soirée théatre 

cie Tous en Scène
Salle du Vidolet

DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL 
Élections présidentielles

Espace Jura

DIMANCHE 10 AVRIL
Chasse aux œufs du Sou
des Ecoles - Étang de Cessy

DIMANCHE 10 AVRIL
Bourse aux vélos de l’UCG

Salle du Vidolet

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 
17 AVRIL

Loto du PGFC
Salle du Vidolet

Mai 2022
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI

Loto du Sou des Ecoles
Salle du Vidolet

DIMANCHE 15 MAI
Color Run 

Abords du Vidolet 

DIMANCHE 22 MAI - 10h à 18h
Festy’Jeux

Abords du Vidolet 

Juin 2022
SAMEDI 11 JUIN
Roul’pousettes

Étang de Cessy

DIMANCHE 12 JUIN
Vide Grenier

Ass. Les Vifs de Cessy - rue des Mûriers

DIMANCHE 12 ET 19 JUIN 
Élections législatives

Espace Jura

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
Portes ouvertes ass/ Basket

Salle du Vidolet

SAMEDI 18 JUIN
Fête de la Musique

Abords du Vidolet 

SAMEDI 25 JUIN
Fête de l’école

Salle du Vidolet

Page Instagram :Page Instagram : 
www.instagram.com/villedecessy/

Page Facebook :Page Facebook : 
www.facebook.com/MairiedeCessy


