
POISY
Le village nature

Janvier 2016 • N° 57

Voeux de la municipalité 
aux forces vives de Poisy           4

    Travaux
 La sécurité, une priorité 14 

   Interco 2017  
Une 1ère étape         16



2

SOMMAIRE

Directeur de publication : Pierre BRUYERE
Comité de rédaction : Laurence TRAVOSTINO, Cyril DEJARDIN, Elisabeth LASSALLE, Marie 
MONTVUAGNARD, Nathalie NAUDIN, Xavier BROUWERS - Photos : FCOM - FOTOLIA - Yves 
FAURE, Roland MANGIAROTTI, DR - Rédaction, conception graphique et réalisation : Fcom /
Epagny. Impression : GUTENBERG - 9 rue de la Barrade 74960 Meythet - Imprim’ Vert. 

Mairie
75 route d’Annecy
BP 11
74334 Poisy Cedex
Tél. 04 50 46 20 11
Site internet : www.poisy.fr
Mail : accueil@poisy.fr

Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30

Mercredi : de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h

3 Editorial

4 Vie locale

10 Municipalité

16 Intercommunalité

18 Urbanisme

9 Culture

13 Travaux

20 Vie associative

19 Poisy en images

28 Agenda



3

Bulletin Janvier 2016 • POISY • N°57

EDITORIAL

Depuis 25 ans, les équipes municipales qui se sont succédées ont toujours considéré 
le logement locatif comme une de leurs priorités. Face aux difficultés à se loger et aux 
nombreuses demandes, nous avons l'obligation de prendre en compte ce problème.

Comme les autres communes de l’agglomération, Poisy doit prendre sa part dans 
la réalisation de logements locatifs, en trouvant le bon équilibre entre la qualité de 
son environnement, le besoin en logements et la nécessité du développement écono-
mique.

Le Plan Local d'Urbanisme, approuvé en 2007 et mis en révision, répond à ces objec-
tifs puisque sur 1140 ha de notre commune, seuls 350 ha sont réservés  à l'urbani-
sation. Le reste est réservé en partie à l'agriculture, aux forêts et aux zones naturelles.

Aujourd’hui, toutes les lois d'urbanisme favorisent la densification. Et plus encore 
dans une région comme la nôtre qui bénéficie d’un environnement privilégié avec ses 
lacs, ses montagnes et ses forêts. 

Monsieur le Préfet a encore tout récemment incité les communes à autoriser un étage 
supplémentaire pour faire face à la demande en logements locatifs, qui est de 2 000 
par an, alors que nous en produisons seulement 1 070 annuellement depuis cinq ans.

Dans une région où le coût du foncier est très élevé, nous avons besoin de loger nos 
enfants et leurs familles. Le logement social est aussi synonyme de meilleure attractivité 
économique en permettant l’accès à un logement pour les salariés des entreprises du 
territoire.

Dernièrement, une opération envisagée à Poisy a soulevé quelques appréhensions 
bien compréhensibles de la part des riverains. Je souhaite les rassurer à la lumière 
de l'expérience que nous avons dans ce domaine : le Crêt de Charvanod (530 
logements) ou l’Orée des Vignes (228 logements), sont des exemples de réussite en 
matière d’intégration, malgré une hauteur plus  importante des bâtiments, mais éga-
lement en matière de mixité sociale et de gestion des flux de circulation.

En cette période charnière de l'année, laissez-moi vous adresser, à vous et à vos 
proches, au nom du conseil municipal, mes vœux les plus chaleureux de joie et de 
santé.

Je forme également le souhait que 2016 soit définitivement plus solidaire.

Pierre BRUYERE
Maire

Pour plus de solidarité
en matière de
logement
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VIE LOCALE

Le personnel municipal 
et les bénévoles félicités
La directrice générale des services a souligné l’in-
tensité et la qualité du travail du personnel muni-
cipal. 

De son côté, le Maire, Pierre Bruyère a présenté 
les principaux travaux réalisés en 2015, notam-
ment les aménagements sécuritaires. 

Il a aussi évoqué les projets qui vont démarrer 
aux Creusettes et ceux qui sont à l’étude comme 
le troisième groupe scolaire et la salle des fêtes. 

Valérie Gonzo-Massol, conseillère départemen-
tale, a quant à elle expliqué les nouvelles com-
pétences du Département de la Haute-Savoie et 
confirmé son écoute envers la commune de Poisy. 

Les bénévoles ont été remerciés pour leur enga-
gement au sein des associations, qui permettent 
d’animer la commune et de créer du lien social.

Voeux de la municipalité 
aux forces vives de Poisy
Lundi 4 janvier, le maire Pierre Bruyère et la directrice géné-
rale des services ont présenté leurs vœux aux forces vives de 
la commune.
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VIE LOCALE

Les jeunes sportifs récompensés
La cérémonie s’est poursuivie par la mise à l’hon-
neur des jeunes sportifs qui se sont illustrés en 
2015.

Mathilde Mermillod-Blondin, licenciée au Dojo 
Karaté Arts Martiaux de Poisy, a étoffé son pal-
marès avec une 5ème place à l’Open d’Orléans, 

une victoire en coupe de France katas 
catégorie benjamine et en championnat départe-
mental en combats et en katas.

Les équipes moins de 12 ans et moins de 14 ans 
de Poisy Handball se sont elles aussi distinguées 
en décrochant chacune une 2ème place au cham-
pionnat départemental.

En bref... En bref...
Cabinet infirmier de la Place
Marine REYDELLET et Solenne DARDAY vous 
accueillent au “Cabinet infirmier de la place“.
Soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous, 
7 jours sur 7. 

13 place de l’Eglise - 07 71 69 01 42

Cabinet de pédicurie-podologie
Le cabinet de pédicurie-podologie a déménagé 
le 24 novembre 2015. Yann PERON et Capucine 
GRANDIN sont heureux de vous recevoir dans leur 
nouvel espace.

13 Place de l'église - 04 50 46 10 29

Neige : pensez à votre facteur...
Les facteurs sont souvent victimes d’accidents liés 
aux conditions météorologiques hivernales. Pour 
un bon acheminement de votre courrier, veillez à 
ce que l’accès à votre boîte aux lettres soit dégagé 
en cas de fortes intempéries.
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VIE LOCALE

La participation massive, 54 
enfants, prouve la nécessité et 
l’efficacité de cet encadrement 
sportif. Dix séances ont permis 
aux enfants de 6 à 12 ans de 
découvrir avec Julie les jeux de 
raquettes (mini-tennis, tennis 
de table et badminton). Avec 
Maxence, les jeunes ont pu 
s’initier au roller. L’événement 
s'est clôturé par un goûter orga-
nisé avec les parents.

A cette occasion, les lauréats 

ont reçu une clé USB en forme 
de grenouille.

Au deuxième trimestre, Pass' 
Sports proposera une initiation 
au basket et dévoilera le mul-
tisports avec des jeux d'oppo-
sition, gymnastique, tennis de 
table, mini-tennis, mini-hand et 
athlétisme. Il reste encore des 
places pour le basket du 6 jan-
vier au 23 mars : renseigne-
ments  en Mairie - Pôle Éduca-
tion Sport Jeunesse Culture.

Pass'Sports : remise des médailles et 
des diplômes 
La remise des diplômes des activités municipales “Pass'Sports“ 
s'est déroulée en présence du Maire, Pierre Bruyère et d'Eli-
sabeth Lassalle, Maire-Adjoint en charge du Pôle Education 
Jeunesse. 

Inscription Pass' 
Sports vacances et 
accueil de loisirs

Pensez à inscrire vos enfants 
auprès du service "Régie" 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h, le lundi après-
midi de 13h30 à 17h et 
le mercredi après-midi de 
13h30 à 17h30
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VIE LOCALE

Cette manifestation était pro-
posée, en marge de la Cop 
21, par la Ligue de Protection 
des Oiseaux, l’Association des 
Maires de France et la Fonda-
tion Yves Rocher.

Les collégiens ont montré qu’ils 
étaient solidaires et conscients 
de l’urgence à trouver des solu-
tions pour notre planète. 
Un arbre est un symbole fort 
de vie, de croissance et de re-
nouveau. Il est un allié pour la 

biodiversité en abritant de nom-
breux petits animaux, insectes, 
oiseaux… S’il est sensible aux 
changements climatiques, il est 
aussi un allié naturel pour lutter 
contre la pollution, en absor-
bant le dioxyde de carbone de 
l’air et en rejetant du dioxygène 
nécessaire à la respiration de 
tous les êtres vivants.
Le maire a félicité le principal 
du collège pour cette initiative 
qui sensibilise les jeunes à la 
nécessité de protéger la bio-

diversité et de relever les défis 
environnementaux. « Les enfants 
doivent devenir les sentinelles 
du climat et des ambassadeurs 
auprès de leurs parents pour les 
inviter à protéger la nature », a-
t-il déclaré. 
Rappelons que Poisy s’est tou-
jours attachée à préserver l’en-
vironnement et à maintenir le 
bon équilibre entre les zones 
construites, agricoles ou proté-
gées.

Un arbre pour le climat 
planté par les collégiens
Mardi 8 décembre, les élèves ont planté 
un charme dans l'enceinte du collège dans 
le cadre de l’opération “Un arbre pour le 
climat“ à l’initiative du principal, Damien Jacques-Henry.

Baptiste Gros en forme en ce début de saison
Baptiste Gros a bien fait de mettre ses 
études entre parenthèses pour tenter sa 
chance au plus haut niveau. 
Le sociétaire du club des Dragons 
d’Annecy, qui a intégré le Team Haute-
Savoie Nordic, est désormais membre de 
l’Equipe de France de ski de fond. Il s’est spé-
cialisé dans les épreuves de sprint. 
Ses capacités de puncheur et un entraînement 
totalement dédié à cette discipline spécifique 
ont porté leurs fruits en ce début de saison, 
puisque Baptiste Gros s’est invité à trois re-
prises sur les podiums de Coupe du monde : 

2ème à Davos (Suisse) le 13 décembre, 
puis à nouveau 2ème en individuel à Pla-
nica (Slovénie) le 16 janvier et 2ème par 
équipe (associé à Renaud Jay). Il est ac-
tuellement 3ème du classement général 

de la coupe du Monde de Ko sprint.
Bien décidé à évoluer au plus haut niveau, 
Baptiste Gros s’entraîne dans un collectif trico-
lore qui a misé sur une préparation spécifique 
pour les mondiaux 2017 qui se tiendront à 
Lahti (Finlande). D’ici là, le “Dragon“ veut en-
core cracher du feu !
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VIE LOCALE

Si vous avez des photos anciennes du village, n’hésitez pas à nous les prêter ! Nous en prendrons grand soin !

Nouvelle limitation 
de vitesse

Fin des zones limitées à 70 km/h. 
Désormais la vitesse maximum autori-
sée sur la commune est de 50 km/h, 
30 km/h dans certains secteurs. 
Soyez vigilants ! Pensez à la sécurité 
de tous.

Automobilistes, 
respectez les cyclistes !

N’oubliez pas que le stationnement 
sur le trottoir ou sur une piste cyclable, 
même pour quelques minutes, oblige 
piétons et cyclistes à passer sur la 
chaussée et à prendre ainsi le risque 
de se faire renverser.

Centre village 
Hier...                         ...Aujourd'hui

   

Tous les 
vendredis
de 16h à 20h

Marché de
producteurs 

Route de l’Ecole d’Agriculture
(au niveau de l’Eglise)
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CULTURE

Tout apprendre 

à la bibliothèque

Le Festival des Planches : 
encore un énorme succès

La bibliothèque a élargi son offre de presse d'actualité : 
vous pouvez maintenant consulter et emprunter 
“Courrier International“, au secteur adulte et “1 jour, 
1 actu“, au secteur jeunesse. 

De quoi comprendre l’actualité...

Avec Toutapprendre.com,
préparer le code de la route!
Avec Toutapprendre.com, plateforme d'autoformation 
en ligne, dix bibliothèques du réseau BiblioFil font le 
pari du numérique et te permettent de te former de 
chez toi.
Tu souhaites apprendre une nouvelle langue, trouver 

de l'aide pour réviser tes cours de maths ou 
de philo, potasser le code de la route : Toutapprendre.
com est fait pour toi !
Riche de plus de 500 cours, cette ressource numérique 
te permettra d'aborder une multitude de domaines 
tels que : l'apprentissage d'une langue étrangère, le 
soutien scolaire et la remise à niveau, la musique, le 
multimédia... mais aussi le code de la route (cours et 
séries de tests pour s’entraîner), un thème qui saura 
à coup sûr te séduire, jeune apprenti au permis de 
conduire.
L'accès à cette plateforme est gratuit pour toutes les 
personnes détenant un pass BiblioFil ainsi qu'aux 
abonnés des bibliothèques d'agglomération et des 
bibliothèques associées de l'ESAAA, du conservatoire 
à rayonnement régional et du musée-château 
d'Annecy.
Cette ressource est accessible 7 
jours sur 7 et 24h/24h, partout, 
tout le temps, très simplement 
en te connectant à ton compte 
personnel sur notre site : 
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

Même si beaucoup n’avaient pas 
le cœur au divertissement après les 
terribles évènements parisiens, le 
public est venu nombreux applau-
dir les troupes qui se sont succé-
dées sur la scène du Forum lors 
du Festival des Planches. Un bon 

moyen pour s’évader du quotidien. 

Tout au long de l'année, l’Estrade 
assiste à de nombreuses repré-
sentations pour sélectionner une 
grande variété de pièces qui 
seront programmées lors du pro-
chain festival.  En 2016, ce sera 
pour la deuxième quinzaine de 
novembre !

La troupe se produit aussi au béné-
fice d’associations.  Ainsi elle a ré-
cemment joué au Forum pour Arc 
en Ciel - Rêve de Môme. Le vendre-
di 29 janvier, elle se produira gra-
tuitement à la Salle Pierre Lamy, à 
Annecy, au profit de l’association 
Bouchons 74.

Salon des 
artistes 

amateurs
Du 4 au 29 

mars en Mairie
Vous avez une passion… 
Nous vous proposons de 
faire connaître vos œuvres 
au public et en les exposant 
en Mairie.

Contact : 
Mme Elisabeth Lassalle, 

Maire-Adjoint.
Inscription avant le 15 février 

Tél. 04 50 46 20 11
elisabeth.lassalle@poisy.fr
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MUNICIPALITÉ

Nous accordons 
particulièrement 

d’importance aux actions 
menées par les associations, 

à leur dynamisme, à leur 
méthode de gestion.

C’est votre premier mandat : 
pourquoi avez-vous décidé 
de vous engager au sein du 
conseil municipal ?
Je souhaite comprendre les en-
jeux et les leviers majeurs de la 
vie municipale et de sa gestion.
Je suis intéressé par les chal-
lenges à relever pour préparer 
Poisy aux évolutions de la popu-
lation, aux besoins de celle-ci, 
aux contraintes liées à l'environ-
nement. 
Les compétences que je mets au 
service des Poisiliens ? Organi-
sation, écoute et rigueur.

A quelles commissions partici-
pez-vous ?
Je participe à la commission Vie 
Associative, Culturelle et Sco-
laire. J’essaie d’apporter  de la 
transparence et de la rigueur 
dans les décisions et les choix que 
nous avons à faire.  Nous accor-
dons particulièrement d’impor- 
tance aux actions menées par les 
associations, à leur dynamisme 
mais également à leur méthode 
de gestion. Nous essayons, au 
travers de rencontres régulières, 
de les aider et de les accompa-
gner dans la vie de leur struc-
ture pour que celles-ci atteignent 
leurs objectifs et se développent.

Vous pilotez également le 
groupe de travail jumelage : 
qu’en est-il de ce projet ?
Poisy est très attachante, mais 
personne ne le fait savoir…  Ses 

atouts : une situation exception-
nelle et un développement cohé-
rent et maîtrisé, grâce à un pro-
jet et une vision partagés avec 
les citoyens.
Comme pour un mariage, nous 
cherchons l'âme sœur.  Qu'elle 
soit Italienne, Espagnole, An-
glaise, Polonaise, Albanaise ou 
Allemande, elle doit nous stimu-
ler, nous apprendre des choses 
nouvelles et nous permettre 
d'animer encore plus la com-
mune.  
Je pilote le groupe de travail 
jumelage car je pense que l'ou-
verture peut apporter quelque 
chose de nouveau, de positif 
pour Poisy.  
Un jumelage se fera et durera 
s’il y a des projets communs 
sans cesse renouvelés et animés.  
C'est pourquoi nous prenons le 
temps de découvrir les candi-
dats potentiels. Notre projet de 
jumelage a été défini comme 
suit : création de liens forts et 
conviviaux avec une commune 
d’Europe (hors France) de taille 
similaire, dont la vie associa-
tive dynamique encourage des 
activités éco-responsables,  ac-
cueillant des structures d’ensei-
gnement pour les “7 à 77 ans“, 
motivée par le développement 

Patrick DESIRE
"Poisy est très 
attachante. Elle mérite 
d'être connue 
et reconnue"

Bio express...
49 ans, marié depuis 25 ans 
avec Isabelle, 2 grands enfants 
Installé sur Poisy depuis 10 
ans, tout d'abord à Charneuse 
puis à Lachat.
Ingénieur des Mines, 24 ans 
chez SNR Roulements à Anne-
cy. 
Depuis 2 ans à la Direction Gé-
nérale d'une PME industrielle à 
Annemasse.
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MUNICIPALITÉ

durable et la préservation de 
l’environnement.
Notre chance sur Poisy est d'avoir 
des structures d’enseignement : 
de l’école primaire, en passant 
par le collège, l’ISETA, ainsi que 
l’AFPA pour les adultes… mais 
également de nombreuses asso-
ciations qui animent la vie de la 
commune.
Un groupe très dynamique et 

polyvalent alimente activement 
toutes les actions que nous me-
nons pour, d’ici quelques mois 
j’espère, concrétiser ce projet.
Que pensez-vous de cette vie 
d’élu ?
Je me concentre sur mes enga-
gements (groupe de travail 
jumelage, commission vie asso-
ciative et conseils municipaux) 
et je me rends compte que l’en-

gagement nécessaire est néan-
moins important pour être per-
tinent et utile. Cela représente 
environ deux réunions par mois 
et quelques heures de travail en 
parallèle. Je suis fier de contri-
buer, même à petite échelle, 
à la vie communale. Le travail 
d’équipe est intéressant, les pro-
jets et sujets sont nombreux et je 
compte bien poursuivre sur cette 
voie.

La commission
jumelage 

a besoin de 
vous !

Nous lançons un projet photo pour faire 
découvrir Poisy aux communes intéres-
sées par un jumelage avec notre village 
qui, de leur côté feront de même.

Les meilleures photos seront exposées 
dans chaque ville candidate.

Alors, petits et grands à vos appareils !

Photographiez des évènements, des lieux 
que vous aimez, des situations insolites…

Bref, laissez libre court à votre imagina-
tion et prenez la photo qui donnera envie 
de nous connaître et de tisser des liens.

Envoyez vos photos à 
jumelage@poisy.fr 
avant le 15 mai.
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MUNICIPALITÉ

C’est votre premier mandat : 
pourquoi avez-vous décidé 
de vous engager au conseil 
municipal ?
J'ai choisi de m'engager au sein 
du conseil municipal afin de rap-
porter les remarques et besoins 
des jeunes familles Poisiliennes 
sur la commune. 

Je souhaite apporter mes compé-
tences en communication pour 
aider la commune à mieux com-
muniquer avec ses administrés. 

Avec quatre autres élus, nous 
avons également créé une nou-
velle commission “Marché“.
Vous participez donc à la 

commission communication. 
Quelles sont les nouveautés 
apportées depuis 2014 ?
La commission a fait évoluer la 
présentation du bulletin munici-
pal en lui donnant un aspect plus 
attrayant : plus de photos, plus 
de couleurs et moins de texte. 
Laurence Travostino, Maire-Ad-
joint en charge de la communi-
cation, a créé la page Facebook 
de Poisy. Venez "liker" la page 
"Poisy, village nature" et vous 
aurez toutes les infos sur la vie 
de votre commune. 
Nous travaillons également sur 
le visuel de la grenouille comme 
mascotte de Poisy. Vous l'avez 
peut être déjà remarquée sur 
les marque-pages de la biblio-
thèque et les affiches du marché 
de producteurs. Les enfants qui 
participent au Pass'Sports ont 
également reçu cet automne 
une clé USB en forme de gre-

nouille à la place de l'habituelle 
médaille. Et nous avons d'autres 
projets en cours, mais un peu de 
patience...

Et qu’en est-il de la commis-
sion marché ?
Nous avons réussi à lancer 
le premier marché de Poisy, 
en septembre 2015, tous les 
vendredis de 16h à 20h près 
de l'église. Nous sommes 
très satisfaits de la qualité 
des produits proposés, de 
la gentillesse et des conseils 
apportés par les producteurs 
présents.
Nous espérons que les Poisiliens 
sont également contents d'avoir 
accès à de nombreux produc-
teurs au centre du village. Nous 
organiserons un petit événe-
ment pour marquer le premier 
anniversaire du marché en sep-
tembre prochain. 
C'est très motivant de voir la 
réalisation d'un projet car ce 
n'est pas toujours le cas. Ainsi, 
certains de mes collègues tra-
vaillent sur la création d'un ju-
melage, mais le projet est plus 
compliqué à mettre en œuvre. Je 
les soutiens à 100 % !

Bio express...
36 ans
Mariée, 3 enfants, dont 2 filles 
scolarisées à l'école du chef-
lieu.
Installée sur Poisy depuis 
2008, tout d'abord à Brassilly 
puis actuellement à Macully.
Journaliste Reporter d'Images 
depuis 2002.
Membre de l'APE de l'école de 
Poisy Chef-lieu depuis 3 ans.

Je souhaite apporter 
mes compétences en 
communication pour 

aider la commune à mieux 
communiquer auprès de ses 

administrés.

Marie 
MONTVUAGNARD
"C'est très motivant de 
voir la réalisation d'un 
projet"
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Aujourd’hui, avec un flux d'environ 15 000 
véhicules/jour, la RD 14 arrive à saturation et son 
tracé n’est pas sécuritaire. 

La déviation a fait l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique qui n’a pas été attaquée et qui 
a été renouvelée en 2012 pour que les travaux 
puissent démarrer avant 2017. 
L’amorce a déjà été faite avec les deux giratoires 
des Creusettes. 
Du giratoire côté Poisy, la déviation va prendre la 
direction d’Épagny, puis revenir avec un virage 
vers la route de l’école d’agriculture et ressortir 

au-dessus du programme Nexity “Les jardins 
de Poisy“. Là, un nouveau giratoire permettra 
d’insérer les différentes routes du secteur.
L’acquisition des terrains est pratiquement 
terminée. Le Département va déplacer la conduite 
de gaz présente sur le tracé en 2016 et les travaux 
devraient ensuite s’enchaîner.
La C2A a récemment pris une délibération pour 
rappeler au Département ses concours financiers 
sur la 1508 nord, sur la déviation de Pringy et sur 
celle de Poisy. 
Elle s’engage à verser dès aujourd’hui les montants 
correspondant à cette participation.

Depuis des années, la déviation de la RD14, élément fort de 
l’aménagement de notre territoire, est un dossier pour lequel 
le maire Pierre Bruyère se mobilise. 

Déviation de la RD14 : 
sur la bonne voie

TRAVAUX

Bulletin Janvier 2016 • POISY • N°57
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TRAVAUX
La sécurité, une priorité

Champs Beufan  
Les travaux réalisés entre la route de Lovagny et 
la route du Collège, permettent aux élèves de se 
déplacer en utilisant le trottoir. 

Réduisons nos déchets !
L'Agglomération d'Annecy est aujourd'hui 
détentrice des labels « Qualiplus », reconnais-
sance nationale de la qualité de son action en 
matière de collecte des déchets, et « Territoire 
zéro déchets, zéro gaspillage ». 
Poisy participe activement à cette démarche 
environnementale. 
Ainsi,  18 points d’apport constitués d’une 
colonne à verre, d’une colonne pour les jour-
naux-magazines et d’une colonne pour les 
emballages (bouteilles plastiques, briques ali-
mentaires, boîtes de conserve, aérosols), sont 
actuellement répartis sur la commune à raison 
d’un point pour 300 habitants (en moyenne). 
Ces installations facilitent la démarche éco-ci-
toyenne des habitants. 
Trier ses déchets, c’est bien mais… restons éco-
responsables jusqu’au bout : arrêtons de dépo-
ser les déchets au pied des bacs lorsque ceux-ci 
sont pleins ou d’y laisser trainer sacs plastiques 
ou cagettes vides !

La sécurité routière est une des préoccupations majeures des Poisiliens. Des aménagements sont régulièrement 

réalisés. Au total, ces travaux de voirie représentent près de 1,6 km pour un montant de 14 millions d’euros. Outre le 

côté sécurité, ces différents chantiers soutiennent l’activité 

économique et permettent à nos entreprises locales de 

travailler. Par ailleurs, ils s’inscrivent dans le 

plan de mise en accessibilité de la voirie.

Tri

Tri
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Clos des Chênes  
Un plateau ralentisseur sera aménagé à la 
sortie du Clos des Chênes. Pour apaiser 
la circulation et permettre l’insertion des 
habitants, une voie unique en alternat sera 
créée. Un cheminement piéton destiné 
à l’ensemble des habitants du secteur 
desservira l'arrêt de bus de Vernod. 

Route de Brassilly  
Un aménagement sécuritaire a été réalisé 
sur la route de Brassilly et le chemin du 
Paret, depuis l’école jusqu’à la route des 
Collines. Éclairage des piétons et mise en 
souterrain des réseaux ont été réalisés.

La sécurité routière est une des préoccupations majeures des Poisiliens. Des aménagements sont régulièrement 

réalisés. Au total, ces travaux de voirie représentent près de 1,6 km pour un montant de 14 millions d’euros. Outre le 

côté sécurité, ces différents chantiers soutiennent l’activité 

économique et permettent à nos entreprises locales de 

travailler. Par ailleurs, ils s’inscrivent dans le 

plan de mise en accessibilité de la voirie.

Tri

Déchèteries
Les cinq déchèteries de l'Agglo sont réservées 
aux particuliers. Celle d'Epagny Metz-Tessy, 
au Lieu-dit "Les Marais Noirs", est ouverte :

le lundi de 13h30 à 17h30, les mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Elle est fermée les jours fériés. 
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Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) élaboré par Préfet de la Haute-Savoie a pour objectif 
de faire émerger des collectivités financièrement solides et de 
taille suffisante pour conforter la compétitivité administrative 
du territoire. Faisons le point sur ce dossier avec le Maire, 
Pierre Bruyère. 

Interco 2017 : Une première étape 
avant un périmètre plus étendu

Quels sont les enjeux et que prévoit ce schéma 
pour notre territoire ?
L’enjeu principal consiste à maîtriser les dépenses 
de fonctionnement pour maintenir une capacité 
d’investissement et un niveau adéquat de services 
à la population. Il s’agit également d’apporter 

une réponse sans cesse plus efficace aux besoins 
de services publics de proximité.
Toutes les collectivités sont en train de se 
regrouper.  Aujourd’hui, pour exister au sein de 
la nouvelle région Rhône-Alpes Auvergne, il faut 
avoir une taille pertinente. Le schéma propose 
de créer, au 1er janvier 2017, une communauté 

INTERCO
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d’agglomération regroupant la Communauté 
d’Agglomération d’Annecy et les Communautés 
de Communes du Pays d’Alby, de la Tournette, 
de la Rive Gauche et du Pays de Fillière, soit 44 
communes.
Que pensez-vous de ce projet ?
Le schéma proposé par le Préfet est intéressant, 
mais je pense que c’est une étape. 
Au niveau du SILA, nous avons délibéré 
dernièrement sur une vision plus élargie du 
périmètre qui serait celui du traitement des 
déchets, comprenant 106 communes, soit 
300 000 habitants.
On constate que certains EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale) non pris 
en compte par le Préfet viennent frapper à la 
porte du SILA pour l’assainissement ou à celle de 
la C2A pour les déplacements. 
A la lumière de ces demandes, je pense ce 
périmètre pertinent. Il est important de réfléchir à 
d'autres mises en commun de services.

Comment voyez-vous l’avenir ? 
Pour mettre en place un tel périmètre, je pense qu’il 

faut créer un groupe de travail, rencontrer tous 
les EPCI et se fixer un objectif de regroupement, 
2020 par exemple, lors du renouvellement des 
municipalités.

Aujourd’hui, les compétences obligatoires sont 
l’économie, les déplacements, le logement, la 
politique de la ville. Elles vont se renforcer et 
en 2020, l’eau et l’assainissement vont elles 
aussi entrer dans le champ des compétences 
obligatoires. 

Les communes ne devraient pas venir à l’agglo 
pour un intérêt particulier, mais dans un esprit 
global d’aménagement de territoire et pour un 
ensemble de services que l’on pourrait apporter 
à nos concitoyens. 

A titre d’exemple, aujourd’hui, avec ses 50 
communes, le SILA traite 12 millions de m3 d’eau. 
L’augmentation du tarif d’un centime permet une 
levée de 120 000 euros. 

C’est un effet de levier phénoménal qui permet 
d’offrir le meilleur service au meilleur coût pour le 
citoyen et de préserver notre environnement.

INTERCO
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Le logement : une urgence citoyenne pour le 
préfet de la Haute-Savoie
Depuis de nombreuses années, du fait notamment du coût du 
foncier et de son dynamisme économique, le département 
de la Haute-Savoie et notre agglomération en particulier, 
connaissent une importante pénurie de logements sociaux 
(voir éditorial de Pierre Bruyère en page 3).
En novembre dernier, le préfet de la Haute-Savoie 
a adressé un courrier à l'ensemble des maires et 
des présidents des communautés de communes 
et d'agglomérations pour les inciter fortement 

à prendre en compte la préoccupation de nos 
concitoyens en matière de logement. Nous en 
reproduisons les extraits les plus significatifs ci-
dessous.
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POISY EN IMAGES

Critérium fédéral du Tennis de table

Tournoi départemental jeunes Xtrembad (badminton) 

au gymnase

L'arbre de Noël du foot de Poisy

Atelier pâtisserie pour les enfants de la structure Multi 
accueil Brassilly

Raymond Pellicier, 1er Maire-Adjoint,  a reçu les in-

signes de l’Ordre des Palmes Académiques des mains 

de Michel Barnier

Cérémonie du souvenir du 11 novembre au monu-

ment aux morts

Inauguration des tennis couverts

Médaille d’honneur communale, départementale et 
régionale : Michel Astruz, 35 ans à la Mairie (médaille 
d’or) et Françoise Creuset, 20 ans de service, 10 ans 
à la Mairie (médaille d’argent) - Absente : Florence 
Cheqrouni, médaille d'argent
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En 2016, les Petites Croix de Haute-Savoie fêteront leurs 20 ans. L'asso-
ciation créée par quelques passionnées de broderie a grandi et compte 
aujourd’hui une quarantaine d’adhérents. Les Petites Croix partagent leur 
passion un samedi après midi par mois et organisent aussi des ateliers et 
des visites d'expositions.

Prochaine expo au Forum du 1er au 8 mai, de 10h à 18h, avec une 
nocturne avec des créateurs le vendredi 6 mai jusqu'à 21h. Venez nom-
breux.

Plus d’infos : 06 89 32 92 56 
sylvie.housiaux@sfr.fr    http://petites-croix-poisy.blogspot.fr/

Les Petites Croix de 
Haute-Savoie 
20 ans en 2016

Rallye Trompe : le tour de France 
des sonneurs de Poisy
Le président Dominique Pettex et son épouse Agnès 
ont représenté, à Tours, le Rallye Trompe de Poisy à 
l’occasion du colloque “l’art des sonneurs de trompes, 
tradition avenir“. 

Parmi de passionnantes interventions, un aspect origi-
nal des activités du rallye trompe a été évoqué, notam-
ment le “Concerto pour Piano et Trompes“ avec lequel 
les sonneurs explorent de nouvelles approches musi-
cales. Le groupe ne néglige pas pour autant l’aspect 
traditionnel de la trompe de chasse. Il le transmet aux 
jeunes générations grâce à son “école de trompe“ et 
le diffuse très régulièrement  dans ses multiples pres-
tations. 

Le rallye trompe de Poisy est très attaché à son clo-
cher, mais il sillonne régulièrement les environs d’An-
necy, la Savoie.  Il s’est même exporté au delà des 
frontières de notre magnifique région en allant à Cué-
bris, en Camargue, aux Saintes Maries de la mer, sur 
les bords du Rhône, à Villeneuve lez Avignon, à la 
campagne dans les terres corréziennes, ou encore sur 
les collines de Provence. 

Avec les trompes de Poisy, le traité de paix entre 
la Corrèze et la Haute-Savoie a été scellé avec un 

concert qui s'est déroulé sous les voutes de l’église du 
15ème siècle du pays de la Vézère. 

A l’abbaye de Frigolet, les trompes de Poisy ont 
conquis la Provence. Ils ont participé à la grand messe 
des chanoines «prémontrés», vêtus de blanc, qui ob-
servent la règle de Saint Augustin.

Actuellement les sonneurs de Poisy intensifient la diffu-
sion de l’art des sonneurs de trompes, tradition et ave-
nir, grâce à leur nouveau CD qui présente sonneries 
de vénerie, adaptations de jazz et le “concerto pour 
Piano et Trompes“,  d’Eric Breton.

Le Rallye Trompe de Poisy fêtera ses 20 ans en 2016. 
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Une Fête au village sous le signe des records
Record de soleil, record d’affluence, de convivialité, 
d’animations et de dégustations, de fatigue (pour les 
organisateurs), de satisfaction (pour tout le monde). 
Les facteurs de ce succès sont multiples. 
C’est d’abord l’ambiance familiale, bon enfant, de 
cette fête tout public, qui mêle retour aux sources avec 
les stands de fabrication de produits du terroir et ani-
mations contemporaines avec les associations. C’est 
un véritable espace de rencontre et de convivialité, 
cher au Comité des Fêtes.
Ensuite, le succès tient aussi par la qualité de la 
préparation et de l’organisation, le travail méticuleux 
et la disponibilité des bénévoles, épaulés par les 
services techniques.
La Fête de l'Automne 2015 restera un grand cru au 
goût de “reviens-y“.

Un arbre de Noël au sommet
Plus de 300 enfants ont marché sur le Mont-Blanc mer-
credi 2 décembre, dans les traces des Balmat, Pac-
card… avec la troupe L’Apatam, sans orteil, ni oreille 
gelés. Si les joues étaient rouges, ce n’était pas de 
froid mais de joie d’avoir marché, mimé, dansé, sau-
té, couru au rythme effréné des trois vrais, faux alpi-
nistes, mais remarquables comédiens qui ont entraîné 
leur jeune public dans cette aventure. Chacun s’est 
cru un instant sur le plus haut des sommets.
Le retour en plaine fut tout aussi magique, le Père 
Noël, le vrai, a surgi de nulle part, à la grande joie 
des enfants qui lui ont fait un accueil triomphal. Les 
visages radieux traduisaient ce moment de bonheur, 
de rêve et de gourmandise.

Le Téléthon 
Un beau week-end de solidarité, plein d’espoir, qui a 
permis au Comité des Fêtes de remettre au président 
départemental du Téléthon un chèque de 5 072 e. 
Un grand merci à tous les participants pour leur 
solidarité et leur générosité. La présidente, Danielle 
Robert, remercie chaleureusement tous les bénévoles 
du Comité des Fêtes, les associations qui participent 
à l’animation de la commune, la municipalité et ses 
services, les partenaires et vous tous les Poisiliens 
qui assurez le succès des manifestations par votre 
présence et vos encouragements.

Comité des Fêtes 
Bonne et Heureuse Année 2016 !
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Une année 2015 avec des moments parfois difficiles 
mais toujours riches en échanges lors de nos diffé-
rentes manifestations ou lors de rencontres fortuites.

Un grand merci à tous nos fidèles adhérents, toujours 
présents et mobilisés pour essayer d'animer notre 
quartier tout au long de l'année.

Nous continuons à accueillir tous ceux qui voudraient 
se joindre à nous.

Contact 04 50 46 13 79 ou 04 50 46 39 67

Permanence tous les jeudis de 15 h à 17 h au local 
de l'association "Le Châto" 
au 135 rue des Argousiers 

Association du Crêt de Charvanod : 
toujours aussi mobilisée pour animer le crêt

APE de Poisy Chef Lieu 
Poisillette et Poisillou s’éclatent !

Poisillou : « Coucou Poisillette, tu vas bien ? Oh, là, 
là, comme c’était bien le Marché de Noël de l’APE ! 
Avec mes copains, nous avons construit la plus grande 
tour népalaise du monde en kapla ! »

Poisillette : « Oh, oui, j’ai adoré aussi ! J’ai trouvé 
plein de petits cadeaux pour mes grands-parents sur 
le stand d’artisanat népalais de l’association Karya. »

Poisillou : « Et mes parents ont été épatés par tous les 
jolis objets que nous avions confectionnés en classe 
pour le bénéfice de l’association. »

Poisillette : « Moi ce que j’ai adoré, c’est le repas 
népalais! Miam ! » 

Poisillette : « Au fait, ça y est ! Ma mère a enfin pris 
nos billets pour la prochaine soirée repas-dansant de 
l’APE le samedi 6 février prochain ! Tu sais qu’il en 
faut de la patience et de la persuasion pour se faire 
obéir de ses parents…»

Poisillou : « Oui, pour moi aussi, mais ça n’a pas 
été évident… J’ai même dû recourir au chantage aux 
bisous… Je sais, d’un point de vue éducatif ce n’est 
pas idéal, mais ce n’est pas toujours facile d’être un 
enfant parfait…» 

Poisillette : « Et pour le Concert-Bal des enfants du 2 
avril, ta mère a dit oui ? Tu m’as promis de venir pour 
danser avec moi. »

Poisillou : « Oui, j’ai bien réussi mes évaluations du 
premier trimestre. Maman était tellement fière qu’elle 
a accepté tout de suite ! »

Poisillette : « Chouette, je suis trop contente ! Bon 
maintenant, il va falloir qu’on commence à réfléchir 
sérieusement à notre plan d’action pour les prochains 
évènements de l’APE. »

Poisillou : « Bon, pour la fête de fin d’année du 11 
juin, ça ne devrait pas poser de problème, mes pa-
rents adorent y aller pour retrouver leurs copains ! »

Poisillette : « Oh, là, là, j’ai trop hâte quand je pense à 
toutes ces supers fêtes à venir ! Trop géniale l’APE ! »
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Faute de flocons, les grenouilles du Rock’O Marais 
s’affairent les pattes à toutes autres activités…

En effet, en cette année qui commence, toute l’équipe 
d’organisation œuvre à vous préparer une 12ème 

édition à la hauteur de vos envies ! Comme chaque 
saison, les maquettes arrivent bien nombreuses aux 
oreilles de la programmation. Si bien que d’ores et 
déjà, celle-ci est presque bouclée ! 

Voici donc les premières indiscrétions que nous pou-
vons délivrer : 

• La participation d’Ernest se confirme !  Attendu 
depuis deux ans, c’est le coup de cœur de cette 
édition. 

• C’est le grand retour de Shivaz, le combo se 
reforme, plus de 10 ans après son dernier pas-
sage à Poisy en 2005. Les Chrétiens des Alpes 
profitent du festival pour présenter leur dernier 
album “Fécondation in bistrot“, et nous réservent 
déjà quelques surprises à la hauteur de leur déme-
sure… associés à un certain Bob dit l’âne, cette 
soirée va sans aucun doute laisser des traces. 

• Et enfin… Le tribute 4U2 (notre photo) clôturera le 
festival, plus vrai que les vrais, ce devrait-être une 
Bono soirée !

Dans un autre domaine, quelques idées font leur che-

min et la jeunesse va prochainement être à l’honneur ! 
Cette année ou la suivante, la scène musicale pour en-
fant fera son apparition, de quoi satisfaire l’ensemble 
de notre public familial !

Côté technique, la scène cour va à son tour revêtir une 
aussi belle allure que la scène forum. Face à la qualité 
de nos artistes de chaque côté : elle n’en méritait pas 
moins !

C’est donc avec tout l’enthousiasme de vous retrouver 
les 1er et 2 juillet 2016 que nous vous souhaitons une 
excellente année pleine de bonheur, de couleurs, de 
joie, de sourires… et... de musique !  

  Toutes les infos sur rockomarais.net et  Facebook

L’Aïkikaï de Poisy accueille petits et grands dans une 
ambiance sereine et familiale pour transmettre avec 
passion sa philosophie de non-violence. L’aïkido est 
un art mixte, intergénérationnel qui permet à chacun 
de trouver un meilleur équilibre physique (souplesse, 
coordination, …) mais aussi psychologique (confiance 
en soi, respect de soi et des autres, contrôle de son 
énergie, …).

L’année 2016 sera riche en événements pour le club : 
il accueillera un premier stage en hommage à Tamura 

Senseï le 27 février ainsi qu’un stage national les 7 et 
8 mai pour les pratiquants de tous niveaux. 

Le Club propose toute l’année 2 séances d’initiation 
gratuites pour vous faire découvrir sa passion. Retrou-
vez-nous au dojo de Poisy – gymnase du collège

Plus d’infos : www.aikikai-poisy.com (nouveau : pos-
sibilité d’inscription en ligne) et sur la page Facebook 

du club - 06 72 94 05 41 ou 06 52 45 57 22  
aikido.poisy@orange.fr

Aïkikaï : pour les petits et les grands

Rock’O Marais 2016  : 
premières infos !
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Arthema regroupe des professionnels dans le but de 
leur offrir un espace d’expérimentation et d’échanges 
autour de leur pratique en art-thérapie.

De façon plus globale, Arthema accueille des profes-
sionnels ayant recours à une médiation artistique dans 
la relation d’aide (peinture, dessin, argile, collage, 
sculpture, danse, théâtre, musique, chant, clown...). 
L’association est également une plateforme active 
pour promouvoir les liens entre ces professionnels et 
les organisations existantes dans la région.

Arthema propose d’ouvrir ses portes à un large public 
le temps d’un après-midi “évènement“ le samedi 23 
avril 2016. L’objectif de cette journée étant de faciliter 
l’accès à différents ateliers d’art-thérapie pour celles 

et ceux qui souhaitent découvrir et expérimenter ce 
type d’approche. Vous trouverez ce jour-là des infor-
mations sur les structures pratiquant l’art-thérapie sur 
le bassin Annécien.

En fin d’après-midi, une conférence-débat sera pro-
posée. Chaque intervenant partagera sur sa pratique 
professionnelle. Les personnes ayant assisté aux ate-
liers pourront s’exprimer autour de l’expérience vécue, 
et poser leurs questions.

Le déroulement de cette journée sera communiqué ulté-
rieurement via le site internet de la Mairie. 

Plus d’infos : arthema74@gmail.com

Arthema : Rendez-vous le 23 avril pour 
les “Rencontres en art-thérapie“

Les 17 assistantes maternelles et leurs 50 pitchouns 
s’étaient donné rendez-vous au Mille Clubs pour la 
visite du Père Noël. Certains bébés qui le rencon-
traient  pour la première fois ont pleuré d’émotion, 
tandis que d’autres moins intimidés le contemplaient 
avec de grands yeux ébahis.

Les principaux temps forts pour  2016 seront :
• l'arbre à thème avec flocons, feuilles, fleurs, 

neige... suivant la météo ! pour enseigner aux 
enfants les repères du temps et des saisons.

• les lundis consacrés à la gym à Lovagny.
• une visite à la chèvrerie de la forêt de Marlioz est 

prévue où les enfants seront heureux de pouvoir 
distribuer le foin et goûter des produits locaux.

• présence à la bibliothèque pour les séances de 
bébés lecteurs.

• animation nature en mai avec des intervenants 
aux marais de Poisy.

• initiation à l'escalade en mars et avril à Meythet 
pour les plus grands. 

• galette des rois avec fabrication des couronnes, 

carnaval avec confection des masques, anniver-
saires avec partage du gâteau très apprécié des 
enfants.

• sortie de fin d'année au lac Annecy avec la tradi-
tionnelle balade en petit train…

Et n’oubliez pas, si vous possédez des jouets de pre-
mier âge ou du matériel de puériculture, pensez à 
l'association : 06 87 72 45 95.

Les Copinous du Marais 
font le plein d’activités 
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Judo Club : c'est parti pour 
une nouvelle saison !

L’année 2015 s’est terminée en beauté, avec trois re-
présentations retentissantes : une séance scolaire pour 
le collège, une comédie-ballet familiale pour le Télé-
thon et un classique du théâtre à la française par les 
comédiens de la Compagnie. Puis pause-papillotes 
pendant quinze jours, avant de démarrer une année 
de nouvelles créations au Forum !

Les Etincelles vous attendent dès le 5 mars à 20h, 
pour le Théâtre d’Hiver 2016, avec une réalisation 
inédite de “La Guerre de Troie n’aura pas lieu“ de 
Jean Giraudoux, pièce tragi-comique très engagée 
sur fond de guerre (des sexes), qui sonnera comme 
une petite détoxe de l’actualité 2015 (une deuxième 
date sera communiquée ultérieurement sur internet).

Ce sera ensuite le festival du Printemps avec :

• “Beaucoup de bruit pour rien“, comédie du génie 
Sir William Shakespeare, par les huit comédiens 
de la Compagnie Jeune Théâtre : les vendredis 20 
mai et 10 juin, à 20h 

• “Labyrinthe“, ou la légende de Thésée et le Mi-
notaure, par toutes les classes théâtre et danse 
Ados : les samedis 21 mai et 11 juin, à 20h ;

• “Le Magicien d’Oz“, d’après le conte américain 
de L. Franck Baum, par toutes les classes théâtre 
et danse Enfants : les dimanches 22 mai et 12 
juin, à 17h.

Retrouvez le calendrier des Etincelles sur 
www.les-etincelles-ballet-theatre.com et Facebook.

Le judo club continue sa progression avec 80 licen-
ciés cette année contre 52 la saison dernière. 

Une nouvelle activité est née : le Taïso. Celle-ci connaît 
un vif succès ; les entraînements dirigés par Yohann 
Martinod touchent un large public et le travail mêlé à 
la bonne humeur fait de cette heure hebdomadaire un 
moment dynamique et convivial. 

Cette fin de trimestre fut marquée par le passage du 
Père Noël. En effet le lundi 14 décembre les enfants 
étaient venus en nombre sur le tatami pour présenter à 
leurs parents des démonstrations de leur sport favori. 
Mais le moment important était pour les tous petits, la 
venue du père Noël. Ilot de rouge dans cette marée 
de kimonos blancs, le vieil homme est arrivé sous les 
acclamations des enfants, dans ce lieu plus habitué 
au silence et aux claquements des chutes. En levant 

notre regard, nous avons vu des adultes attentifs à la 
joie des enfants et respectueux de ceux-ci. Belle leçon 
d’humilité. 

VIE ASSOCIATIVE
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Les Etincelles : l'année s'annonce chargée



26

RUBRIQUE

26

VIE ASSOCIATIVE

Avec son installation flambant neuve, le Tennis Club 
de Poisy bénéficie d’un outil particulièrement perfor-
mant qui facilite grandement la vie des amateurs de 
la petite balle jaune.

Les courts couverts permettent à l’école de tennis, 
encadrée par Guillaume Mayer, de fonctionner toute 
l’année. A l’heure actuelle, plus de 70 jeunes garçons 
et filles apprennent à maitriser leur jeu.

Sur le plan sportif le club peut maintenant participer 
à toutes les compétitions par équipe durant la belle 
saison ou l’hiver. Cette fin d’automne, des équipes 

jeunes ont pu tenter leur chance face à des clubs plus 
aguerris qu’eux. Des équipes ont défendu les couleurs 
de Poisy au niveau départemental en quatrième série 
et senior.

Plus d’infos : www.club.quomodo.com/tcpoisy/ ou 
04 50 46 32 34 ou Roland 06 05 31 07 48 ou 

Guillaume 06 50 97 61 41.

CSA Poisy : toujours autant de licenciés 
Le CSA, c’est 306 licenciés, 24 éducateurs et 2 ar-
bitres officiels.
Yves Chatelain responsable des jeunes et Guiseppe 
Lucano responsable des U15, U17,U19 et séniors.
Vingt-cinq “U15“ sont répartis dans 2 équipes. 
L'équipe A encadrée par Patrice Ducruet et Jean-Mar-
cel Fernandez qui évoluait pour la première phase en 
première série va poursuivre en Excellence. Quant à 
l'équipe B, elle joue en troisième série.
Vingt et un  “U17“ encadrés par Yann Poncet et Da-
niel Cuttaz évoluent en première série. Ils ont terminé 
troisième de leur poule.
Cette saison, Poisy a pu engager une équipe U19 (18 
joueurs encadrés par Yves Chatelain assisté de Patrick 
Blin) qui évolue en Excellence.
46 séniors sont répartis en trois équipes  
• L'équipe 1 en Promotion d'Excellence la saison 

dernière joue cette saison en première division. 
Elle est entrainée par Ercan Atés avec comme diri-
geant Mazhar Atés. Pour la première partie du 
championnat, elle termine à la troisième place.

• L'équipe 2 en 3ème division encadrée par Gui-
seppe Lucano pointe à la 2ème place du classement 
de sa poule.

• L'équipe 3 entrainée par Nicolas Marion a eu 
moins de chance en première partie du champion-
nat et pointe à la 10ème place du classement.

Dix-huit vétérans jouent le vendredi soir sous la direc-
tion de Stéphane Diaz et Philippe Duparc
Enfin, pour la première fois de son histoire, le CSA 
Poisy a engagé une équipe féminine (18 footbal-
leuses) entrainée par Nicole Bordier.
Des stages sont organisés pour les jeunes de U7 à 
U13 encadrés par des éducateurs du club sous la res-
ponsabilité de Patrick Sage.
Côté festivités, la traditionnelle soirée choucroute a 
réuni beaucoup de monde à la salle des fêtes. Le Père-
Noël est même descendu un peu avant l’heure pour 
rendre visite aux enfants.
Le CSA Poisy remercie tous les bénévoles et sponsors 
pour leur aide.

Tennis club : 
paré pour l'avenir



27

VIE ASSOCIATIVE

Le club de tennis de table propose 
aux enfants de  grande section de 
maternelle de s’initier au baby-
Ping.

Ses séances d’initiation ont eu lieu 
en novembre-décembre à l'école 

du chef-lieu. C’est Sandra Verney, 
conseillère technique départe-
mentale pour le tennis de table et 
entraîneur du club, qui s’est occu-
pée de 8 à10 bambins par séance 
avec le soutien des animateurs 
périscolaires.

Avec du matériel adapté à leur 
taille, les enfants ont fait rouler les 
balles en visant des cibles, avec 
leur raquette ou tout simplement 
avec leur main. Il faut disposer 
d'une grande variété de matériel 
pour ce type d’intervention afin de 
capter au mieux l’attention des en-
fants : balles de différentes tailles 
et textures, ballons de baudruche, 
raquettes, cerceaux, bassines, 
plots, filets...

Les petits améliorent ainsi coordi-
nation, concentration, adresse et 
motricité, des qualités fort utiles 
pour l'avenir ! 

D'autres séances seront program-
mées après les vacances d’hiver 
pour l'école de Brassilly.

Autour de leur éducatrice Sandra 
Verney nos petits pongistes sont 
tout sourire.

Baby-Ping : le tennis de table s'invite dans les 
écoles maternelles
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Une première rentrée réjouissante pour les 50 balle-
rines de Ballerina Dance Academy sur la commune 
de Poisy. 
Les projets pour cette saison sont nombreux. 
Premier rendez-vous pour nos Ballerines : le concours 
Arcadanse qui se déroulera à l’Auditorium de Seynod 
où nous présenterons nos meilleurs élèves préparés par 
notre président Petros Chrkhoyan, danseur à l’Opéra 
de Lyon en collaboration avec nos professeurs.
Ne manquez pas le spectacle de fin d’année le di-
manche 3 juillet, au Forum, où tous nos élèves auront 
la joie de vous présenter leur travail technique et artis-
tique. Pour tous les passionnés de la danse classique 
et de son univers de grâce et de performance, il est 
encore possible de nous rejoindre.

Plus d’infos :

Tél. 07 81 85 32 05

Ballerina un club actif
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AGENDA

JANVIER
Vendredi 29 janvier : A 20h, théâtre en patois 
par la compagnie Les Balouriens de Chainaz - 
Forum
Dimanche 31 janvier : De 8h à 14h, vente 
de boudins et tommes blanches par l'ACCA - 
Rond-Point de la carrosserie du Mont-Blanc

FEVRIER
Vendredi 12 février : Bébés lecteurs, de 
10h15 à 11h15 – Bibliothèque - Sur 
inscription
Jeudi 18 février : A 18h, rencontre et 
dédicaces avec Laurent Dufreney, auteur 
de bandes dessinées et albums jeunesse - 
Bibliothèque. 
Samedi 20 février : A10h30, Feuilles de 
lecture - Bibliothèque
Lundi 22 février : A 20h, Conseil municipal - 
mairie
Samedi 27 février : Aïkido de Poisy - Stage en 
hommage à Tamura Sensei - Gymnase

MARS
Du 4 au 29 mars : Salon des artistes amateurs - 
mairie - Vernissage le 4 mars, à 19h
Samedi 5 mars : A 20h30  "La guerre de 
Troie n'aura pas lieu" - Les Etincelles  - Forum
Jeudi 10 mars : De 16h à 19h, don du sang - 
Forum
Samedi 12 mars : Carnaval
Samedi 19 mars : A10h30, Feuilles de 
lecture - Bibliothèque
Dimanche 27 mars : Chasse aux œufs de 
Pâques - Crêt de Charvanod

AVRIL
Les 2 et 3 avril : Tournoi régional de 
badminton - Gymnase
Samedi 2 avril : Concert/bal pour enfants 
“BALTHAZAR“ - APE de Poisy chef-lieu 

Dimanche 3 avril : De 9h à 12h, sortie nature 
au Marais "la saison des amours racontée au 
marais de Poisy..."
Vendredi 8 avril : Bébés lecteurs, de 10h15 à 
11h15 – Bibliothèque - Sur inscription
Samedi 23 avril : De 13h30 à 17h30, 
découverte de l’art-thérapie - De 18h à 19h, 
conférence sur l’art-thérapie - Entrée libre
Dimanche 24 avril : Journée repas et 
pétanque - Association du Crêt de Charvanod - 
Salle des Fêtes  

MAI
Dimanche 1er mai : Kermesse paroissiale de 
l'Association Catholique de Poisy - Salle des Fêtes
Du 1er au 8 mai : De 10h à 18h, exposition de 
broderies - Les Petites Croix (nocturne avec des 
créateurs le vendredi 6 mai jusqu'à 21h) - Forum
Les 7 et 8 mai : Stage national d'aïkido organisé 
par l'Aïkikaï de Poisy - Gymnase
Dimanche 8 mai : Commémoration - Monument aux 
morts
Jeudi 12 mai : De 16h à 19h, don du sang - Forum
Vendredi 20 mai :  20h, "Beaucoup de bruits pour 
rien" - Les Etincelles - Forum
Samedi 21 mai : 20h, "Labyrinthe" ou la légende 
de Thésée et le Minotaure - Les Etincelles  - Forum
Dimanche 22 mai : 17h, "Le magicien d'oz" - Les 
Etincelles - Forum

JUIN
Samedi 4 juin : Sortie nature au Marais "Plantes 
et fleurs du marais et de la montagne d’Age"
Dimanche 5 juin : Brocante-Vide grenier
Vendredi10 juin: de 10h15 à 11h15 , Bébés 
lecteurs – Bibliothèque - Sur inscription
Vendredi 10 juin :  20h, "Beaucoup de bruit 
pour rien" - Les Etincelles - Forum
Samedi 11 juin : Fête de fin d'année de l'APE 
de Poisy Chef-Lieu
Samedi 11 juin : 20h, "Labyrinthe" ou la 
légende de Thésée et le Minotaure - Les 
Etincelles  - Forum
Dimanche 12 juin : 17h, "Le magicien d'oz" - 
Les Etincelles - Forum
Samedi 18 juin : Fête de la Musique
Dimanche 26 juin : Sortie nature au Marais 
"Les naissances au marais de Poisy..."
Samedi 24 juin : Fête de fin d'année de l'école 
de Brassilly

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

https://www.facebook.com/poisy74


