
POISYLe village nature

Jumelage
Rencontre avec Pisogne

p.12

Rock'O Marais
7 et 8 juillet :  
et de 13 !

p.13

Numéro 61 - Mai 2017

Logement
Un nouveau projet

p.7



î Logement 
      Un nouveau projet

î Travaux 
      Au fil des chantiers...

î Patrimoine 
      L’Association Catholique de Poisy 
      s'attèle à la restauration des croix 

î Skatepark 
      De nouveaux équipements

î Le Paon Bleu 
      Une maison historique

î Jumelage  
      Rencontre avec Pisogne

î Pôle jeunesse  
      Comment devenir animateur ? 

î Incivilités  
      Il suffirait de peu de chose...

î Sécurité publique  
      Une convention pour plus d'efficacité
  contre les cambriolage

î Rock' O Marais  
      7 et 8 juillet : et de 13 !

î ISETA - Multi-accueil  
      Partenariat gagnant/gagnant

î Vie associative

Directeur de publication : Pierre BRUYERE
Comité de rédaction : Laurence TRAVOSTINO, Elisabeth LASSALLE, Marie MONTVUAGNARD, 
Nathalie NAUDIN, Xavier BROUWERS, Sophie DELL'AGOSTINO - 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.

î  MAIRIE

75 route d’Annecy
BP 11

74334 Poisy Cedex

Tél. 04 50 46 20 11
 www.poisy.fr

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

î Elisabeth LASSALLE 
     Une mission d'accompagnement 
 des familles

î Restauration scolaire 
      Mode d'emploi...

î Défi Zéro Déchet 
      Quatre familles poisiliennes s'engagent

î Budget communal 
      Une situation financière saine

4

5

6

7

11

8

10

9

17

18

16

15

14

14

11

N° 61 - POISY - Mai 2017 

2 Sommaire



Une politique
résolument 
tournée vers 
la famille

Depuis de nombreuses années, la commune de 

Poisy a fait le choix de renforcer sa politique 

familiale. La reprise de la restauration scolaire 

associative dans les années 90, la mise en place 

de l'accueil périscolaire, la création de 90 places de 

crèche, le développement des centres de loisirs 

sans hébergement durant les vacances scolaires 

ont contribué à faire de notre commune une des 

plus attractives du bassin annécien en direction de 

l'enfance.

Poisy a toujours eu la volonté de mener une politique dynamique en direction des familles pour répondre 

à leurs attentes, comme en témoignent les deux multi-accueils. 

Ce mode de garde bénéficie d'ailleurs à 120 familles. 

La commune a mis en place des moyens importants et chaque année un budget est alloué au projet 

pédagogique suggéré par l'équipe éducative.

Le fonctionnement de ces structures et services représente un coût non négligeable dans les dépenses 

cornmunales. Il s'agit d'une volonté politique pour répondre aux besoins des Poisiliens mais également 

à ceux des nouveaux habitants que la commune se doit d'accueillir dans le cadre du Plan Local Habitat 

voté par I' Agglomération Annécienne et ayant pour but de répondre au besoin criant de logements.

La réflexion sur les aménagements et les services sera poursuivie afin d'améliorer notre politique d'ac-

cueil en direction des enfants.

Lorsque je me déplace dans les crèches, je vois avec plaisir l'épanouissement des enfants 

et cela me conforte dans la poursuite de notre politique en direction de la famille, tant sur le 

plan du logement que sur celui de la petite enfance.

Catherine BERTHOLIO  

Maire-Adjoint en charge des affaires sociales 

et de la petite enfance
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«L'écoute est 

certainement 

la première chose 

que j'ai apprise. »
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Elisabeth 
LASSALLE
Maire-adjoint à l’éducation, la jeunesse et la vie 
associative

Une mission 
d'accompagnement 
des familles

Pourquoi avoir choisi de vous in-

vestir au niveau de l’éducation, la 

jeunesse et la vie associative ?

Quand j’ai été élue en 2001, j’avais 

encore tous mes enfants à la maison 

et j‘étais consciente de toutes les 

difficultés que je pouvais rencontrer 

en menant de front une vie profes-

sionnelle et personnelle. 

Je voulais apporter quelque chose 

autour de mes propres expériences 

et accompagner les familles en tant 

qu’élue. 

J’étais au courant de ce qui se pas-

sait à l’école de par mon métier mais 

aussi en tant que parent d’élèves. 

Les domaines de l’éducation, de 

la jeunesse et de la vie associative 

sont liés. La création du pôle jeu-

nesse est une belle réussite. Lors de 

la mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires, il fallait avoir cette 

transversalité au niveau des services 

pour coller aux besoins du scolaire 

et du périscolaire.

Comment arrivez-vous à concilier 

votre rôle de mère, d’élue, de pro-

fessionnelle ?

C’est parfois compliqué car il fau-

drait que les journées aient 48 

heures ! J’ai la chance d’être orga-

nisée et de savoir faire la part des 

choses. Cela me permet de préser-

ver du temps pour ma famille et ma 

vie personnelle. 

Dans une vie d’élue, il y a des mo-

ments difficiles notamment quand 

nos propositions ne sont pas com-

prises alors qu’elles nous semblaient 

être les bonnes. L’écoute est certai-

nement la première chose que j’ai 

apprise en tant qu’élue. C’est une 

aide précieuse pour comprendre 

les attentes des parents d’élèves 

et essayer d’y répondre au mieux. 

Il faut savoir rebondir et expliquer 

à nos concitoyens le cas échéant, 

pourquoi on ne répond pas à leurs 

souhaits.

Que souhaitez-vous pour l’avenir ?

J’ai toujours eu la préoccupation 

que notre commune soit suffisam-

ment ouverte sur son environne-

ment et je me suis donc beaucoup 

investie au niveau de la culture et de 

la vie associative. Le futur jumelage 

fait partie de cette ouverture. Poisy 

doit être une commune vivante dans 

laquelle les habitants partagent des 

choses ensemble.

î  Bio express
60 ans 

Mariée, 4 enfants

Psychomotricienne auprès 

d’enfants porteurs de handicap

Installée à Vernod depuis 28 ans
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L’organisation de la pause méridienne 
permet aux enfants d’avoir à la fois un 
temps de repas convivial et un temps 
d’activité avant ou après celui-ci.

Le déjeuner se déroule dans le calme. Les plus petits sont 

servis à table tandis que les 6-11 ans bénéficient d’un self. 

Ce système les rend actifs, leur apprend l’autonomie et 

permet de les sensibiliser autour du zéro gaspi.

Depuis la cour et les salles d’animation, les enfants sont 

orientés par le personnel d’encadrement vers la salle de 

restaurant. L’enfant se lave les mains, prend une étiquette 

nominative qui permet de vérifier sa présence. Il prend son 

verre, son assiette et ses couverts puis se sert son entrée. 

Il va chercher son plat chaud une fois qu’il a fini l’entrée, 

puis son dessert. Les enfants débarrassent leur table et 

passent un coup d’éponge. Ils mettent leurs déchets à la 

poubelle et jouent le jeu en essayant de réduire le plus pos-

sible leurs déchets. 

Défi Zéro Déchet
Quatre familles poisiliennes s'engagent
Le Grand Annecy a lancé son 3ème Défi Zéro Déchet le 10 avril dernier et quatre 
familles Poisiliennes se sont lancées dans l'aventure.

Claire, Catherine, Adeline et Sandra vont devoir réduire 

leur production de déchets de 10% en 6 mois avec l'aide 

du service "Valorisation des déchets" du Grand Annecy.

Un kit d'accessoires et de nombreuses informations leur 

ont été distribués lors de la soirée de lancement. 

Au programme de ce Défi : visite de l'usine d'incinération 

de Chavanod, troc party, ateliers de fabrications maison, 

café pipelettes, etc. Le plus important est surtout d'acheter 

moins d'emballages  : favoriser le vrac, l'achat sur les 

marchés et chez les producteurs locaux. Et on est bien 

placé à Poisy pour y arriver !  Le compostage est aussi 

le moyen le plus efficace pour diminuer le poids de ses 

poubelles. Savez-vous que le Grand Annecy peut vous 

livrer chez vous un composteur pour 15€ seulement ? Au 

bout de quelques mois vous aurez de la terre de bonne 

qualité à utiliser sur vos plantations !

Bon courage à nos quatre familles pour ce Défi…  Nous 

les retrouverons dans le prochain bulletin et verrons si elles 

ont atteint les 10 % de réduction... ou plus !

Réduire ses déchets c'est pratique, économique, éthique 

et écologique ! Alors, vous vous y mettez quand ?

î  Informations
www.grandannecy.fr    Onglet : valorisation des déchets

Restauration scolaire
Mode d'emploi...
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Budget communal 
une situation financière saine
La commune a confié l’analyse de sa situation financière au Cabinet Michel Klopfer.  

Celui-ci a fait les constats suivants :  « Fin 2016, la situation 

financière de la commune de Poisy est saine. 

Elle repose avant tout sur un niveau conséquent d’épargne 

brute (autofinancement) : 21,1% des recettes courantes 

de fonctionnement. En règle générale on considère un taux 

de 10% acceptable. Poisy est donc bien au-dessus de ce 

niveau.  Combinée à d’autres ressources exceptionnelles, 

cette épargne a permis d’investir 500 € en moyenne par 

habitant chaque année depuis 2013, c’est 50 % de plus 

que les communes de notre strate, et ceci, tout en se dé-

sendettant. 

L’endettement fin 2016 (7,7 M€) est parfaitement propor-

tionné aux capacités de remboursement, comme en té-
moigne notre ratio de désendettement qui est de 5,5 ans 
(jusqu’à 10-12 ans on considère que c’est tolérable). 
Enfin, la commune se caractérise par un niveau de pres-
sion fiscale extrêmement modéré (l’effort fiscal est de 0,65), 
l’un des plus bas de France et de Haute-Savoie, alors 
même que son niveau de ressources, toujours dans l’en-
vironnement haut-savoyard, ressort sensiblement en des-
sous de la moyenne. »
En terme de prospective, l’analyse confirme la capacité 
de la commune à réaliser les 26 millions d’investissements 
souhaités d’ici 2020 sans mettre en péril ses équilibres 
financiers.

Remboursements

Le budget : quelques principes de base...

Dépenses

Fonctionnement

Etat

Grand Annecy

Habitants
entreprises

Banques

Les dépenses ne peuvent 
pas être supérieures 

aux recettes
Taxes

Dotations, 
compensation

Dotations  
compensation

subventions

Prêts 
(pour les 

investissements)

Budget  
voté par  

le Conseil Municipal

Ecoles, stades, 
équipements publics...

Salaires, entretien des 
équipements publics, 

subventions, chauffage, 
électricité...

Investissements

Recettes
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Logement 
Un nouveau projet
Pour financer en partie le projet Parc’Espaces, le terrain de l’actuelle salle des 
fêtes va être vendu. Trois maisons mises en vente à proximité (Manceau, Dalex et 
De Buttet), ont été acquises par la commune désireuse de maitriser le foncier au 
centre village pour le redessiner. 

La municipalité a fait appel à trois ca-

binets d’architectes qui ont travaillé sur 

ce périmètre “entrée de village”. Ils ont 

proposé un projet d’ensemble pour que 

tout soit coordonné et cohérent.

Le cabinet retenu conforte le choix du 

conseil municipal dans sa volonté de 

conserver le style du bâti ancien.

La maison Manceau va être détruite et, 

petit clin d’œil au passé, remplacée par 

une reconstitution de ferme comprenant 

20 logements. 

Les formes des deux autres maisons 

vont être conservées mais les volumes 

intérieurs seront redistribués pour ac-

cueillir du logement locatif. Devant la 

maison De Buttet, qui comptera 8 lo-

gements, un nouveau bâtiment prendra 

aussi l’aspect d’une ferme et abritera 15 

familles.

L’acquisition totale s’élève à 2 M€. Cet 

effort financier important sera soutenu 

par des aides de l’État. L’Etablissement 

Public Foncier aidera la commune dans 

cet investissement en portant une partie 

du projet. Le Contrat Plan État Région 

et la subvention du Fonds de Soutien à 

l’Investissement local (FSIL) compléte-

ront ce dispositif.

Pour le solde de cette opération, la 

commune signera un bail emphytéotique 

avec l’organisme HLM pour qu’aux 

termes des 55 ans, la commune soit 

propriétaire du foncier. Elle demandera 

un loyer versé à la signature du bail, 

qui soit le plus près de l’équilibre de 

l’opération. 

Ces travaux débuteront en 2018 pour 

une livraison prévue en 2020, corres-

pondant à celle de Parc’Espaces et de 

la nouvelle école.

Ce projet s’inscrit dans la politique de 

construction ordonnée par le Préfet. 

Le besoin en logements est criant en 

Haute-Savoie puisqu’il manque au-

jourd’hui 22 000 logements dont 13 000 

locatifs (ou logements sociaux). 

Poisy a fait un effort particulier depuis 

1989. A l’époque il n’y avait que 12 

appartements destinés au locatif. Au-

jourd’hui, malgré ses efforts, Poisy est 

encore loin des 25% exigés par la loi, 

puisque ses 460 logements ne repré-

sentent que 12% du total. 

Les poisiliens doivent comprendre et 

accepter ce besoin de constructions. 

Ne pas vouloir que quelqu’un vienne 

s’installer à côté de chez soi est humain, 

mais égoïste. Il faut penser à nos enfants 

mais aussi au personnel des entreprises 

locales qui ont besoin de se loger. 

La Haute-Savoie a un solde migrateur 

de 10 000 personnes : nous nous de-

vons d’accueillir les gens et cet effort 

doit être partagé par tous. Poisy ne re-

met pas pour autant en cause sa qualité 

environnementale puisque sur ses 1 140 

ha de superficie, 800 ha restent en zone 

agricole et protégée. Par ailleurs, Pierre 

Bruyère souligne que « les programmes 

immobiliers restent d’une taille permet-

tant de s’inscrire dans le cahier des 

charges Village Nature que l’équipe 

municipale souhaite préserver. »

Catherine Bertholio et Pierre 
Bruyère devant la ferme de Ma-
cully qui sert d'exemple au bâti-
ment qui remplacera la maison 
Manceau.
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î   TRAVAUX VOIRIE     
 

 

MISE À DOUBLE SENS DE LA ROUTE DE MONOD                             
   2   sur le plan

Attendue depuis longtemps, la mise à double sens de la 
route de Monod entre la RD14 et la route d’Annecy va 
débuter en septembre. 

A l’époque, cette voie pénétrante centrale était en 
sens unique car la commune n’était pas propriétaire 
des terrains pour réaliser ce double sens. L’achat de 
la maison Troncy a permis d’y remédier et de réaliser 

Depuis plusieurs années, la commune est propriétaire 
de deux maisons situées entre la mairie et l’église. L’une 
d’elles, la maison Grumeau, est la plus ancienne de Poisy. 

Les Poisiliens sont très attachés à ces bâtiments à proximi-
té du clocher, qui témoignent du passé. La municipalité a 
pris le parti de les réhabiliter, même s’ils n’ont pas une très 
grande valeur patrimoniale. 

Le projet vise à créer une salle associative et une salle de 
cérémonies qui seront mises à disposition de la population. 

Situées à proximité de la mairie et avec un accès direct 
depuis la salle des mariages, ces nouvelles salles seront 

idéales pour l’organisation de vins d’honneur. Le Mille clubs 
et la salle des fêtes seront détruits une fois ces installations 
opérationnelles.

Trois cabinets d’architectes ont planché sur le projet dont 
la commune est maître d’ouvrage. La somme de 1,7 
millions € HT a été inscrite au budget pour la réalisation de 
ce projet.

Une demande de financement de 500 000 € a été faite 
auprès de la Région et 100 000 € ont été sollicités sur les 
fonds départementaux. Le début des travaux est prévu à 
l’automne pour une livraison en 2019.

ces travaux qui faciliteront l’accès au centre village.  
Coût de l'opération : 250 000 €.

î 
Urbanisme 
CŒUR DE VILLAGE 

     1   sur le plan 

SÉCURITÉ DES PIÉTONS                              
  3   sur le plan

Cet été, un trottoir va être créé à Macully, le long de la 
route départementale. Il permettra aux occupants des 150 
logements de ce secteur de se déplacer en toute sécurité. 
Coût des travaux : 17 000 €.

3

1

2
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Patrimoine 
l’Association Catholique de Poisy 
s'attèle à la restauration des croix
Cette année c’est la croix de Brassilly qui va être mise en valeur. C’est l’occasion 
de revivre un peu l’histoire de ce hameau. 

Avant 1955, pour se rendre de Brassilly au Chef-Lieu 

en voiture, il fallait prendre l’actuelle “Route de Brassilly”  

qui n’était pas goudronnée et qui rejoignait la “Route 

d’Annecy” aux Creusettes.

A pied, on pouvait rejoindre Poisy-Centre par un chemin 

de terre qui passait à l’emplacement du transformateur. 

Là, il rejoignait un autre chemin semblable qui desservait 

le village d’en-haut et s’appelle aujourd’hui « Passage de 

Brassilly » Il longeait ensuite le bois pour arriver à Monod 

en face du « Chemin des Violettes » par Monequi.

C’est ce qui explique que la Croix, avant sa nouvelle 

implantation, tournait le dos à la route actuelle. Cette route 

appelée aujourd’hui “Route des Collines” a été faite et 

goudronnée en 1955-1956.

Le transformateur a été construit au début des années 

1960 par EDF

L’usine électrique des Forces du Fier a été construite 

en 1904. Une école, propriété des Forces du Fier, a été 

construite à côté de l’usine pour permettre aux seuls 

enfants des employés d’être scolarisés.

En 1947, les Forces du Fier sont nationalisées et deviennent 

EDF. Dès lors, tous les enfants de Brassilly, sont admis à 

l’école de l’usine. Ils s’y rendent, quelle que soit la météo 

en empruntant un sentier à pic, à travers bois.

La croix de Brassilly est une croix de mission de 1865 c’est un 
monument édifié en souvenir d'une mission.

î  Informations
Association Catholique

86, place de l’Eglise – 74330 POISY

Président : David VEYRON -  06 89 49 08 25  -  acpoisy@gmail.com

Avant, 
devant le transformateur

Après, 
quelques mètres plus loin

L'inauguration 

de la Croix 

aura lieu 

le mercred 5 juillet, 

à 18 heures.
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Skatepark 
De nouveaux équipements 
Rider depuis son plus jeune âge, Hugo Falconnat, 18 ans, 
est un habitué du skatepark poisilien. Pour que les nouvelles 
installations correspondent au mieux aux besoins des 
utilisateurs, la municipalité et le Service Jeunesse l’ont 
associé au choix des nouveaux modules.

Vous êtes un passionné de 

sports extrêmes ?

Ça fait partie de ma culture familiale, 

mon père fait du kite-surf. J’ai 

débuté le skate vers l’âge de 

4 ans puis j’ai fait du BMX. À 

11 ans, je me suis mis à la trottinette 

free style et depuis deux ans, j’évolue en 

catégorie pro. Je suis sponsorisé par Grit Scooter et 

Pro Rider 34 : ils me permettent d’avoir du matériel, de faire 

des voyages promotionnels et des compétitions. 

J’aime la liberté qu’il y a dans ce sport (pas de club, pas d’horaires 

fixes…) mais aussi les sensations, l’adrénaline, les rencontres… Je 

n’aurai jamais autant bougé en France et en Europe sans la trottinette !

Comment vous êtes-vous retrouvé associé au projet 

du nouveau skatepark ?

Depuis que je fais de la trottinette, je m’entraîne sur Poisy. C’est une 

structure que je connais bien et qui est proche de chez moi puisque 

j’habite à Lovagny. En complément, je vais aussi sur Lyon et Lausanne 

où les installations sont plus adaptées au niveau pro. 

Après quelques semaines de fermeture du skatepark, j’ai pris contact 

avec la mairie pour connaître ses projets et j’ai été invité à une réunion 

avec les élus. Ils avaient en main trois propositions et m’ont demandé 

de choisir la meilleure. C’est bien que la mairie tienne compte de l’avis 

des jeunes, ça permet d’être sûr que le projet va plaire aux riders.

Quelle proposition a été retenue ?

Celle qui comprenait les structures les plus adaptées à tout le monde : 

une petite rampe pour les enfants et les débutants, puis les difficultés 

vont crescendo pour les plus initiés. 

Le skatepark comprend 6 nouveaux modules dont un spine qui permet 

de faire des transferts, 2 anciens modules ont été gardés ainsi que 2 

barres de slide et 2 curbs.

Des barrières délimitent les zones pour renforcer la sécurité et éviter 

que les petits se retrouvent sur les plus gros modules. 

Ce skatepark est super familial mais les parents doivent avoir conscience 

que laisser les petits jouer ou faire du toboggan sur les modules au 

milieu des riders présente des risques pour tout le monde…   

î 72 000 E DE TRAVAUX

Le premier skatepark créé en 1992 était devenu obsolète. 

Il y a quelques semaines certains modules avaient dû 

être retirés pour des raisons de sécurité. En collaboration 

avec le service animation jeunesse et des utilisateurs 

avertis, la municipalité a repensé les installations et confié 

leur remise à niveau à la SAS Hurricane. Des graffeurs 

seront chargés de la partie décoration pour que tout soit 

fin prêt lors de la grande inauguration qui sera l’occasion 

de voir de belles démonstrations de cette discipline. 

Coût des travaux : 72 000 e. 
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Le Paon Bleu 
Une maison historique 
En mars dernier, Nathalie et Michel Gillard ont accueilli une partie de la délégation de 
Pisogne. Leurs hôtes ont été ravis de découvrir ce lieu chargé d’histoire, sublimé par les 
travaux de rénovation réalisés ces dernières années et les talents de décorateurs de ses 
propriétaires. 

Construite avant 1860, l’ancienne ferme, aujourd’hui bordée 

par la route d’Annecy, a été acquise par la famille Gillard en 

1916. Pendant de nombreuses années, vaches, cochons et 

paons ont fait sa réputation. C’est ici qu’a grandi Michel. Parti 

en Asie à 26 ans, le Poisilien a connu la gloire en tant que 

pilote automobile pendant 10 ans. À son retour en France en 

1998, il transforme la porcherie en appartements qu'il loue. 

Le bâtiment principal dans lequel il réside est en mauvais état 

et la toiture laisse passer l’eau… En 2013, il entreprend la 

rénovation du site et se lance dans un ambitieux chantier avec 

Nathalie. 

« Les travaux ont duré 3 ans et demi. Nous avons créé 5 

appartements, rénové un autre ainsi qu’une petite maison. 

Nous avons fait appel à un architecte pour la structure mais 

nous avons nous-même décidé de la décoration. Nous nous 

sommes beaucoup inspirés de nos voyages, notamment au 

Maroc et en Asie. » Le lieu est un savant mélange de moder-

nisme (la domotique est omniprésente), de tradition savoyarde 

et d’exotisme. « Nous avons voulu préserver l’âme de cette 

vieille maison.  La charpente et les pierres sont apparentes, 

le pont à foin a été gardé et de nombreux objets chargés 

d’histoire servent de décoration : les auges à cochons trans-

formées en luminaires, la charrette de l’arrière-grand-père, la 

moto de Robert, le papa… » Dans l’entrée, une grande fresque 

présente les quatre visages de la dynastie Gillard et dans la 

cour, 5 paons bleus continuent à épater les visiteurs avec leurs 

plumes somptueuses et leurs cris si caractéristiques. 

Une fois les travaux finis, la maison a soudain semblé un peu 

vide à Michel et Nathalie. Ils ont alors eu l’idée de transformer 

deux des chambres d’amis en chambres d’hôte. Dans le 

pigeonnier, la chambre Chamonix est décorée sur le thème du 

paon. Elle dispose d’une baignoire balnéo et de toilettes avec 

un surprenant pas dans le vide. Dans le bâtiment principal, la 

chambre Megève a gardé l’esprit chalet savoyard avec son 

vieux bois. Michel et Nathalie ont obtenu le référencement 

Gîtes de France, catégorie City break.

« Nous voulons vraiment faire vivre cette maison. Nous 

recevons nos hôtes comme s’ils étaient des amis. Cela nous 

a permis de rencontrer des gens très différents, venus de 

France mais aussi du Canada ou de Thaïlande… Aujourd’hui, 

on est invité partout ! »

î  Informations
www.lepaonbleu.com       Tél. 07 82 70 19 10
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Jumelage   
Rencontre avec Pisogne
Les 24, 25 et 26 mars, Poisy a eu le plaisir d’accueillir Diego Invernici, maire de 
Pisogne, Federica Bonetti, Anna Zanardini, Sara Colosio, Andrea Belleri et Gemma 
Scolari. Retour en images...

Accueil de la délégation italienne arrivée en fin 
d’après-midi le vendredii.

Visite de l’école de musique. Les élèves de Patrick 
Chamot avaient préparé quelques morceaux pour l’occa-
sion.

Dégustation des produits du marché, offerte par les 
commerçants.

Accueil officiel en présence des associations.

Le lendemain, petit déjeuner au Paon Bleu.

Visite de l’ISETA, guidée par Angèle Facy, Coordina-
trice coopération internationale et chargée d’action cultu-
relle.  

Visite du Centre d’Elevage puis des tennis où les deux 
maires ont échangé quelques balles.

Visite du gymnase, de la bibliothèque qui avait préparé 
une petite expo pour l’occasion et pour finir le stade de 
foot où Pierre Bruyère et Diego Invernici se sont prêtés au 
jeu des penalties. 

î

î
î

î

î

î

î

î
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Déjeuner au Domaine des Orchis où Philippe et Ca-
therine Héritier ont fait partager leur passion pour les es-
cargots.

Visite d’Annecy et de la vieille ville

Le soir, tartiflette géante et karaoké franco-italien. 

Dimanche matin, réunion de travail en mairie et 
échanges sur les attentes de chacun. 

Nos homologues italiens, très intéressés pour aller de 
l’avant, étaient ravis et très étonnés de la qualité de nos 
infrastructures. 

Le jumelage est en bonne voie. Pierre Bruyère et Sophie 
Dell’Agostino, en charge du projet jumelage, ont répondu 
à l'invitation de Diego Invernici et se sont rendus au fes-
tival des lacs européens, à Iséo, du 26 au 28 mai (photo 
ci-contre).

En parallèle, une délégation de professeures espagnoles 
et suédoises en visite au collège, a été accueillie en mairie 
le 3 mai, accompagnée d’enseignants du collège de Poisy 
(photo ci-dessous). Ces contacts ont été très riches et les 
professeures ont fait part de leur volonté de travailler avec 
la commission jumelage sur des projets d’échanges sco-
laires. L'ISETA était également représenté.

î
î

î

î
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Pôle jeunesse
Comment devenir animateur ?
La commune accompagne les jeunes poisiliens dans 

l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-

mateur. Le BAFA compte trois étapes à accomplir dans 

un délai de 30 mois :

1. Un stage théorique de formation générale (1 semaine 

avec un organisme de formation habilité)

2. Un stage pratique à l’accueil de loisirs de la com-

mune de Poisy (14 jours)

3. Un stage d’approfondissement ou de qualification 

(1 semaine avec un organisme de formation habilité)

Dès l’âge de 17 ans vous pouvez passer le BAFA. Les 

conditions d’accueil du jeune stagiaire et l’aide finan-

cière sont définies par la mairie.

A ce jour, Léa Louis, Nell Rolland et Lauriane Veyron 

se sont engagées sous 

la forme d’une convention 

d’aide à la formation 

avec la com-

mune. Elles inter-

viennent, dans le 

cadre de leur stage pra-

tique, pendant les vacances scolaires au 

sein de l’accueil de loisirs sans hébergement des 3/11 

ans.

î  Informations
 jeunesse@poisy.fr ou 04 50 08 08 23

 www.bafa-bafd.gouvfr 

î 
Incivilités 
Il suffirait de peu de chose...

Où trouver une Toutounette...
86 Place de l'Eglise

141 route de Lovagny 

151 rue Charles Perrault

Où trouver une Canisette...
Rue des Argousiers, dans espace vert 
au carrefour rue des Genévriers

Et d'autres seront bientôt installées.

Les soins particuliers apportés à l’urbanisme et à l’aspect 

accueillant de Poisy ont fait la réputation de notre com-

mune.

Malheureusement les incivilités et indélicatesses de cer-

tains y font ombrage. Si les poubelles mises à votre dispo-

sition sont pleines, ne laissez pas vos déchets autour ; de 

nombreux points “Tri” sont disponibles sur la commune.

De même, si votre chien ne connait pas les bonnes 

manières, ayez au moins les bons réflexes en mettant 

“l’affaire dans le sac” ! Des 

toutounettes et canisettes 

ont été installées pour vos 

animaux de compagnie. S’il 

n’y en a pas sur votre passage, utilisez un sac à votre 

convenance.

î  Informations 

http://www.poisy.fr     rubrique vie pratique
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Sécurité publique
Une convention pour 
plus d'efficacité
Vendredi 5 mai, les maires de dix communes se sont réunis à 

la Ferme Beauquis autour de la signature d’une convention de 

mise à disposition réciproque des agents de leur Police mu-

nicipale. Sont concernés : le service de la Police municipale 

mutualisée (PMM) d’Epagny Metz-Tessy / Argonay, celui de 

La Balme de Sillingy / Sillingy / Choisy / Mésigny / Sallenôves / 

Lovagny / Nonglard et le service de Police municipale de Poisy. 

À la demande des maires ou en cas de situation d’urgence, les 

agents vont pouvoir assurer ponctuellement des missions en 

dehors des limites de leur territoire habituel.

Contre les cambriolages
En 2016, Poisy a déploré 37 cambriolages, la vigilance de cha-

cun est donc requise. Suite au diagnostic sécurité réalisé par 

la gendarmerie, la commune a mis en place, il y a quelques 

années, un dispositif de vidéosurveillance. Celui-ci va être ren-

forcé avec l’installation de nouvelles caméras couvrant tous 

les points d’entrée sortie de la commune. Une demande de 

subvention a été déposée auprès du Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance.

En parallèle, la commune s’est portée candidate pour le dispo-

sitif “participation citoyenne” proposé par la Gendarmerie. Les 

principaux objectifs de cette démarche sont :

• Etablir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les 

élus et les représentants de la force publique ;

• Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délin-

quance d'appropriation ;

• Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 

solidarités de voisinage.

ENERGIE 
RENOUVELABLE

n La première vis d’Archimède du parc 

hydroélectrique d’EDF vient de délivrer 

ses premiers kWh sur le réseau électrique. 

C’est dans le cadre du développement des 

énergies renouvelables et de la recherche 

de solutions techniques innovantes, que 

l’Unité de Production Alpes d’EDF, en par-

tenariat avec un fabricant français, NSC 

Environnement, a fait le choix d’équiper 

le barrage de Chavaroche, sur le Fier, de 

cette technologie afin de valoriser l'énergie 

du débit réservé.

La technologie de la vis d'Archimède pré-

sente l'avantage d'être relativement simple 

de mise en oeuvre, robuste et nécessitant 

peu de maintenance.

La nouvelle installation, d’une puissance 

nette d’environ 90 kW, est également sans 

impact pour l'environnement : le débit ré-

servé continue d'être restitué quoi qu'il 

arrive. 
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î 
ROCK' O MARAIS 
7 et 8 juillet : et de 13 !

A quelques semaines de l’ouverture du festival 2017, nous 

voilà à bloc dans les derniers préparatifs et de notre côté, 

aucune superstition, la 13ème édition portera bonheur avec 

du soleil, de l’énergie, et du Rock ! Nous vous dévoilons 

donc la programmation qui nous rassemblera pour 2 soi-

rées enflammées !

Vendredi 7 juillet 
Le groupe ARCANTHE ouvrira le bal, les fils spirituels des 

Red Retam (2016) vont faire résonner la cour. AND THE 

KILLER IS… viendront nous délivrer un rock puissant, suivi 

des VITAL BREATH qui feront monter le ton d’un cran sup-

plémentaire ! Si FAITH IN AGONY nous ramènera sur terre 

avec un rock plus structuré, ce sera pour mieux découvrir 

le son de QUINTANA Dead Blues eXperience. On termine-

ra la soirée sur les titres légendaires de ZZ Top interprétés 

par le Tribute Fuzz Top, plus vrai que les vrais ! Riffs de 

guitares et sueur rythmeront ce vendredi à coup sûr !

Samedi 8 juillet
C’est la deuxième année que nous mettrons les enfants 

à l’honneur sur le festival, et c’est toujours avec la même 

curiosité et la même envie d’offrir la scène à la création que 

nous avons trouvé un groupe de musiciens 100% local qui 

nous présentera en avant première leur projet : GLURPS, 

pour nos plus jeunes festivaliers (5-10 ans) ! 

Le jazz de GROOVE IT ouvrira ensuite les festivités pour 

une soirée tout en douceur et convivialité, suivi des AF-

TER DARK qui nous offriront des reprises modelées à leur 

sauce. ZAM’S quant à eux, feront résonner leurs cuivres et 

leurs belles chansons françaises, s’en suivra le retour des 

CHIENS D’TALUS pour notre plus grand plaisir, un peu de 

rock festif pour épicer cette belle soirée que nous clôture-

rons avec MaFaMily, un quatuor acoustique exceptionnel 

qui nous envoutera jusqu’au bout de la nuit.

Il ne manque plus que vous pour remplir la place du Forum 

et la faire vibrer : A vos agendas ! 

Rock’O Marais festival, les 7 et 8 juillet 2017, à partir 

de 18h30. GRATUIT

Restauration, buvette et animations sur place.

î   Informations
Infos, écoutes, liens et photos sur www.rockomarais.net et facebook
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ISETA - MULTI-ACCUEIL
Partenariat gagnant/gagnant 
Des élèves de terminales SAPAT (services aux personnes et aux territoires) et TCVPJ 
(technicien conseil vente produits de jardin) de l'ISETA de Poisy sont venues à la 
crèche rencontrer l’équipe éducative proposer aux enfants différentes animations 
en rapport avec le projet pédagogique du multi-accueil de Brassilly.

Ainsi, le projet FURETEUR FURETEUSE mené par 4 élèves 

de la section Jardinage et Commerce a permis aux en-

fants, au travers de petits ateliers, d’explorer les 5 sens. 

En parallèle, Mirdina, Marine et Olivia, élèves de l’ISETA 

ont travaillé de concert avec la directrice pour mettre en 

place un projet de mini-ferme.

" J’avais envie de faire venir une mini ferme à la crêche, 

explique Elisabeth André, directrice. Ce n’était pas simple ! 

Les élèves de l’ISETA nous ont permis de concrétiser ce 

projet."

Ainsi, des contacts ont été initiés avec Cécile Nanche de 

la microferme de Massingy.  Elle s’est rendue plusieurs 

après-midi à la crèche accompagnée de ses animaux : 

lapins, chèvres, cochons d'inde, petits chiens et poney... 

Ce projet, monté de toutes pièces par les élèves de 

l’ISETA a été riche en échanges. Les élèves sont venues 

à la rencontre de l’équipe éducative qui a fixé ses 

objectifs pédagogiques et donné son cahier des charges, 

conformément au projet éducatif. 

De leur côté, en bâtissant ce projet “clé en main”, les élèves 

de l’ISETA ont pu mettre en pratique leurs connaissances 

avec ces travaux pratiques grandeur nature.

Résultat des courses : une grande satisfaction de part et 

d’autre. 

Pour terminer ce cycle, les parents ont été invités à 

rencontrer les intervenants autour d'un goûter gourmand 

composé de produits de la ferme dans le jardin du multi-

accueil.
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 î  COPINOUS DU MARAIS      
  
UNE MULTITUDE D'ACTIVITÉS  

 

Les assistantes maternelles des Copinous du Marais sont 

toujours partantes pour s'investir dans les activités de dé-

couverte et d'autonomie proposées aux enfants mais aussi 

pour préparer de beaux spectacles. Ainsi elles ont lancé les 

festivités pour célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée du prin-

temps à l’Ehpad des Ancolies avec pour thème le cirque. 

Les petits avaient revêtu leurs habits de lumière pour le plus 

grand plaisir des aînés. Chaque enfant s’est appliqué sur un 

dessin pour l’offrir à un résident. Ensuite, tous ont entonné 

en chœur la chanson du clown et des comptines mimées. 

Les Copinous participent chaque année à la chasse aux 

œufs des Ancolies. Les semaines passent vite, les bambins 

et leurs accompagnatrices n'ont pas le temps de bailler 

d'ennui. 

Le lundi à Lovagny c’est yoga, musique et gym. 

Le mardi c’est balade et bibliothèque à Poisy.

Le jeudi c’est bricolage !  Sans compter, les séances d’es-

calade, les goûters et sorties nature. 

Pour le spectacle de juin, le cirque sera conté. Les acteurs 

déguisés entreront sur la piste où toutes les comptines 

seront mimées pour une soirée festive entre les parents, les 

enfants et les nounous. 

L'année sera clôturée avec la traditionnelle balade en petit 

train sur le Pâquier. 

Retrouvez les Copinous du Marais sur leur stand à la 

brocante du 4 juin. Pensez aux Copinous si vous avez des 

jouets ou du matériel de puériculture !

î   Informations
Tél 06 87 72 45 95

î  POISY HANDBALL    
 
DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS ATTENTENT LES JEUNES HANDBALLEURS DE POISY EN CETTE FIN DE  SAISON

Le hand était à l’honneur le 13 mai : 

13 matchs se sont succédés tout au 

long de ce samedi :  

Chaque équipe poisilienne a dispu-

té son dernier plateau (rencontre à 3 

équipes) ce jour-là, et pour la première 

fois depuis la création du gymnase, 

un match de niveau national a eu lieu 

dans cette arène : l’équipe sénior fille 

d’Annecy-Le-Vieux a affronté Meylan 

dans le cadre de leur championnat. 

A cette occasion, nous avons clôtu-

ré la partie compétitive de l’ensemble 

de nos équipes, nous avons profi-

té de cette manifestation pour invi-

ter et mettre en avant les joueurs et 

joueuses qui sont passés par le club 

depuis sa création. Les générations 

1999 et 2000 étaient conviées à ce 

moment de partage.

Avec l’arrivée des beaux jours, c’est 

d’une manière atypique que les jeunes 

Poisiliens vont terminer leur saison. 

Comme chaque année, de nombreux 

tournois plus ou moins amicaux se 

dérouleront sur terrain extérieur en 

herbe, les bleus et blancs représen-

teront leur club le 4 juin au tournoi 

de Chambéry et le 10 juin au tournoi 

d’Annecy-le-Vieux avec l’intention de 

ramener une coupe ou deux.

L’association Poisy Handball tiendra 

son Assemblée Générale le 16 juin à 

la salle des associations de Poisy à 

partir de 19h. Un bilan complet de la 

saison sera présenté abordant les dif-

férentes parties sportives, financières, 

humaines… Puis comme chaque 

année, le club ouvrira ses portes à 

l’ensemble des enfants du bassin an-

nécien en proposant sa fameuse opé-

ration « Amène ton pote ». Bienvenue 

à tous ceux qui souhaiteraient es-

sayer le sport dont l’équipe nationale 

a remporté son 6ème championnat du 

monde cette saison.

î  Informations 

www.poisyhandball.com 

Maggy Torchio, secrétaire du club :  

06 14 26 79 73
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Le samedi 25 mars, le Rallye Trompes 

de Poisy a sonné les honneurs pour 

la délégation italienne de Pisogne, 

impressionnée par la qualité musicale 

de cet instrument et la prestation élé-

gante du groupe.

Il faut dire que les sonneurs du groupe 

ne ménagent pas leurs efforts, tant en 

répétitions qu’en participant à diffé-

rents stages.

14 sonneurs du groupe et de l’école 

se sont inscrits aux différents stages 

individuels assurés par une équipe de 

moniteurs parmi les plus compétents 

dans cette discipline. 4 sont allés à 

Aurillac et à Samoëns pour acquérir 

les techniques et découvrir les as-

tuces pour gérer leur colonne d’air et 

sonner dans la bonne amplitude.

Divers ateliers sont proposés (respon-

sable de groupe, décontraction, res-

piration, technique de base, le chant, 

la seconde, la basse, le radoux, le 

son bouché, le solfège; tout un pa-

nel d’activités musicales pour que 

chacun puisse évoluer dans sa partie 

quel que soit son niveau.

Les Trompes de Poisy proposent leur 

2ème CD en concert (Piano, Orgue, 

chants, et trompe).

A Sallanches fin avril, 300 présidents 

de chasse ont applaudi les différentes 

fanfares lors de leur assemblée géné-

rale départementale. Comme chaque 

année, les sonneurs ont fait vibrer leur 

auditoire.

Cet été encore, des mariés seront 

comblés par les “honneurs” son-

nés par le groupe. Les Trompes de 

Poisy sont attendues le samedi 19 

aout pour animer la grande fête de la 

chasse et de la pêche à Aix les Bains.

î  Informations
www.facebook.com/rallyetrompe.poisy

CORS 74

Inscrivez-vous

Le Club Omnisport de la Retraite 

Sportive de Haute-Savoie (CORS 

74) a tenu sa réunion annuelle 

pour les randonnées d'été  jour-

née et petite journée. De nom-

breuses innovations dans les 

destinations ont été annoncées 

ainsi que la présentation d'une 

nouvelle équipe pour guider la pe-

tite journée.

Les inscriptions pour toutes les 

activités débuteront au bureau du 

CORS 74 dès la fin juin. 

Privilégiez les inscriptions en ligne 

sur le site du cors74.

î  Informations
04 50 27 61 96 

www.cors74.fr  

cors74@sfr.fr 

î  RALLYE TROMPES     
 
LA MUSIQUE EST UN LANGAGE 
UNIVERSEL  !

«Stage à Poisy avec le délégué régional Raphael MESSNER
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CRET DE CHARVANOD
Nettoyage de printemps... 
Ce début de printemps nous avons pu compter 

sur une équipe motivée qui a consacré quelques 

heures au nettoyage du quartier. Le résultat est 

sans équivoque : les nombreux sacs 

sont la preuve que cette opération est 

nécessaire. 

Merci aux bénévoles qui 

se sont déplacés. 

Nous sommes 

aussi contents 

d'avoir accueilli 

une soixantaine de 

personnes à notre repas de printemps pour partager 

un dimanche sympathique et quelques parties de 

pétanque.

Enfin, dimanche de Pâques le soleil était au rendez-

vous de la traditionnelle chasse aux œufs où les enfants 

étaient venus en force !

Retrouvez-nous tous les jeudis de 15 à 17 h au local 

de l'association "Le Châto" au 135 rue des Argousiers.

î   APE DES ECOLES DE POISY CHEF-LIEU    
 
EN AVANT LA MUSIQUE  !

La musique sera en effet le thème 

de notre fête de fin d’année et les 

surprises et les nouveautés se 

mêleront à vos animations favorites, 

pour clôturer en beauté cette belle 

année scolaire ! 

Au programme des festivités : pêche 

à la ligne, tour de poneys, barbes à 

papa, chamboule tout, loterie, de 

nouvelles structures gonflables et de 

nombreux autres stands. 

De prestigieux et célèbres jeunes 

chanteurs poisiliens sont également 

attendus pour un concert exceptionnel 

et exclusif !

Comme les années précédentes nous 

vous proposerons de prolonger la fête 

le temps d’un grand repas festif.

Rendez-vous le samedi 24 juin dès 

10h à la salle des fêtes !

î  Informations
apepoisycheflieu@gmail.com
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î  CSA   
 
L’AVENIR DEVANT NOUS AVEC LA JEUNESSE

Le CSA  POISY permet à ses 324 adhérents de s’initier 

et de pratiquer le football dans d’excellentes conditions 

grâce à ses belles installations. Les jeunes évoluent dans 

différentes catégories et championnat du District de 

Haute-Savoie dès l’âge de 6 ans. Pour la 2ème année, une 

équipe féminine très dynamique complète l’effectif. 

Pour financer les équipements, les indemnités des 

éducateurs, les inscriptions aux différents championnats, 

le CSA organise des manifestations. En décembre, 

c’est un repas dansant qui a été réalisé par l’équipe des 

vétérans.  Pour la 1ère fois cette année, le club a organisé un 

Decath'œuf pour les jeunes de 2004 à 2012, licenciés ou 

non. Pour gagner des œufs, les enfants devaient participer 

à 10 épreuves et un classement a été fait par équipe et en 

individuel. Les jeunes se sont impliqués également dans la 

tombola pour avoir un œuf. 

Samedi 10 juin, la saison se terminera avec la traditionnelle 

Fête du Foot. Animations et petites restauration sont 

prévues tout au long de la journée et pour terminer, un 

repas. 

Cet été un stage est proposé aux enfants la semaine du 

10 au 13 juillet. 

Le Club remercie tous ses sponsors pour leur soutien ainsi 

que les bénévoles. Si vous souhaitez vous aussi donner 

du temps la saison prochaine, n’hésitez pas à prendre 

contact avec le club au 04 50 46 23 84 

î Informations
poisyfoot@wanadoo.fr 

www.csa-poisy.fr

î  LES PETITES CROIX DE HAUTE SAVOIE      
 
UN DÉBUT D’ANNÉE BIEN REMPLI 

Plusieurs membres de l’association ont participé au Salon 

du Patchwork les 24 et 25 mars au profit de l’associa-

tion  Iceberg pour des enfants autistes à St Georges de 

Commiers (38). De belles rencontres et des initiations à 

différents travaux (créations de poupées en feutrine, sacs 

tressés, dentelle...) se sont faites.  

D’autres ont participé à la journée du “bien vieillir” à 

Meythet, le 11 avril, pour faire connaître l’association, et à 

un voyage à Dôle le 20 mai, à l'occasion du festival de la 

broderie.

L’initiation à la technique du hardanger aura lieu le samedi 

10 juin dans les locaux de l’association.  

La prochaine exposition se tiendra à Poisy dans la salle du 

Forum du 28 avril au 1er mai 2018. 

î   Informations
http://petites-croix-poisy.blogspot.com 

Evelyne Salino 06 33 47 89 54 eveancy@orange.fr 
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Ce sera le moment rêvé pour échanger avec les partici-

pants, enfants ou adultes, résidents de Poisy ou alentours, 

et de les questionner sur la nature des ateliers animés par 

les artistes intervenantes Aurore Sacquart, Lilas Orgebin et 

Marie Françoise Gavard Lefront.

Les ateliers Art’dep existent à Poisy depuis bientôt 4 ans.

Des stages ouverts à tous les âges sont proposés pen-

dant les vacances scolaires (sur demande)

Des ateliers pour enfants : mardi 16h30-18h30 (période 

scolaire seulement).

Des ateliers pour adultes : mardi 18h45-20h45 (toute 

l'année).

N'hésitez pas à nous rejoindre pour un essai , c'est le meil-

leur moyen de savoir si cet atelier est fait pour vous ! 

î   Informations
06 61 22 73 21 

hautesavoie@artdep.fr

î  ART ‘ DEP     
 
LES ATELIERS ARTISTIQUES ART'DEP EXPOSERONT 
LEURS RÉALISATIONS DU 27 JUIN AU 7 JUILLET 
DANS LE HALL DE LA MAIRIE.

î  COURIR À POISY     
 
PREMIERS PODIUMS

Après 9 mois d’existence, Courir à Poisy accroche ses premiers podiums (en 

Bourgogne, sur le plateau des Glières, au Semnoz ou encore fin avril à Seyssel,).

Ces premiers résultats montrent que les coureurs de tous niveaux ont leur place au 

club pour progresser et relever des challenges.

Aujourd’hui 45% des membres du club sont des femmes, une première pour un 

club du bassin annécien.

Grâce au recrutement de deux coachs 

et d’un test VMA, les membres du club 

bénéficient d’un encadrement très per-

formant, le tout dans la bonne humeur.

"Le plaisir avant tout" est en train de 

devenir la maxime de Courir à Poisy.

La Maxi-Race et le trail de Faverges 

sont les courses choisies par le club ce 

printemps.

Le club aura aussi un contingent de 35 

bénévoles sur la Maxi-Race.

î  Informations
courirapoisy@gmail.com 

www.courirapoisy.com
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î  VITALMONTAGNE     
 
BIENVENUE AUX ENFANTS !

De nombreux parents aimeraient pratiquer l’escalade avec 

leurs enfants ! Vitalmontagne leur propose ce plaisir et ac-

cepte les enfants encadrés par un parent. Parent et enfant 

doivent être adhérents du club.  Bienvenue aux enfants ! 

Poussez vos parents à venir grimper !

Par ailleurs, l’activité « Rando douce » a démarré avec 3 

sorties en avril et 4 en mai. 2 auront lieu en juin. La rando 

douce, c’est un dénivelé inférieur à 500m, un rythme tran-

quille, une distance moyenne de 10kms si possible dans 

un rayon de 50kms autour d'Annecy.

En préparation également, un groupe de “Marche Nor-

dique”. Le projet avance ; des stages sont d’ores et déjà 

prévus ; des informations sont collectées sur le matériel. 

Cette activité sera proposée dès la rentrée 2017.

Venez nous rejoindre ! Nous vous offrons 1 journée décou-

verte gratuite puis 2 journées à 5€.

î   Informations
www. vitalmontagne.fr 

vitalmontagne@gmail.com 

06 05 02 74 98  - 06 05 11 49 37 

î  POISY ANIMATION JEUNES     
 
LES ÉCHOS DE L'ACTIVITÉ SKI 
Grâce aux dons de matériels de l'ancien ski club et aux 

précieux conseils de notre prédécesseur André Sarzier du 

SKI CLUB de POISY, l'activité a pu reprendre au sein de 

notre association pour le plus grand plaisir des enfants de 

6 à 12 ans. 

7 sorties ont été proposées au Chinaillon encadrées par 

les moniteurs de l'ESF et les parents bénévoles. L'implica-

tion et la bonne humeur de chacun ont permis de surmon-

ter tous nos petits tracas et de vivre pleinement les joies 

de la glisse. 

La remise des médailles à nos champions, autour d'un 

goûter festif, a clôturé cette première saison.

PAJ remercie tous les bénévoles qui ont contribué à la réus-

site du projet. Le développement de l'activité est d'ores et 

déjà en discussion pour la saison prochaine. C'est donc 

avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons à la 

rentrée pour préparer la saison 2018.

î   Informations
www.paj74.com
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Le deuxième trimestre se termine en beauté pour Balle-

rina Dance Academy avec sa deuxième participation au 

concours international Arcadanse à l’auditorium de Sey-

nod. Nos Ballerines ont rapporté la coupe pleine de mé-

dailles.

Sara Nugue 13 ans dans la catégorie répertoire pré pro-

fessionnel a interprété la variation de l’Odalisque du ballet 

Le Corsaire et remporte une médaille de Bronze pour la 

2ème année consécutive.

Pour sa 1ère participation au concours Thelma Bachelet, 

9 ans en catégorie Classique préparatoire a remporté la 

médaille d’or et une distinction particulière : la coupe coup 

de cœur du jury pour sa variation libre.

Sara et Thelma ont suivi des cours réguliers avec Carla 

Berard, leur professeur. Un stage intensif, ouvert au élèves 

de Ballerina mais aussi aux extérieurs, a été organisé pen-

dant les vacances de février avec Bernard Horry profes-

seur au conservatoire de Lyon, ancien danseur de l’opéra 

de Paris et de l’opéra de Lyon.

Petros Chrkhoyan, président de Ballerina Dance Academy, 

danseur à l’opéra se Lyon a apporté les dernières correc-

tions la veille du concours pour finaliser la partie artistique 

du travail.

Maintenant, place à la préparation du Gala de fin d’année 

qui aura lieu le 25 juin au Forum à 17H00. Comme l’an 

dernier un apéritif dinatoire sera offert après les représen-

tations.

î   Informations
https://www.facebook.com/ballerina.dance.academy74/

La première édition de sa soirée dansante, le samedi 18 

mars a rencontré le succès espéré. Des membres créa-

tifs pour une déco superbe et unique, des parents vo-

lontaires pour une organisation sans faille, un directeur et 

certains enseignants et ATSEM présents pour consolider 

le lien entre l’école et les familles, tout était réuni pour que 

la soirée enthousiasme ses 250 participants. Bien sûr les 

prestataires extérieurs (traiteur et animateur) ont eu leur 

rôle à jouer et n’ont pas failli à la mission qui leur avait été 

confiée. On sent déjà la seconde édition se profiler pour 

2018 !

En attendant, plein cap sur la fête de l’école, qui aura lieu 

vendredi 23 juin. Comme chaque année, des stands de 

jeux, une tombola et un stand de restauration/buvette suc-

cèderont aux spectacles présentés par chaque classe de 

maternelle et d’élémentaire. La fête est ouverte à tous.

î  Informations
apebrassilly@gmail.com

î  BALLERINA     
 
DES MÉDAILLES ET UNE COUPE

î  APE BRASSILLY    
 
C’EST REMONTÉE À BLOC QUE L’APE DE BRASSILLY VA S’ENGAGER DANS LA DERNIÈRE PÉRIODE DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE
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Grâce aux deux courts couverts, plus 

de 90 jeunes se sont affrontés. Le 

club a également engagé 6 équipes 

pour le championnat de printemps  :    

4 équipes hommes et 2 équipes 

femmes. Des objectifs de montée 

sont envisagés pour 4 d’entre elles. 

L'équipe 2 hommes (photo ci-contre) 

est championne départementale de la 

division 4. Elle a battu Sallanches 3 sur 

le score de  4 à 1.

De beaux matchs et de belles vic-

toires pour nos équipes féminines et 

masculines qui promettent une fin de 

championnat alléchante et qui sait, 

des phases finales et des montées en 

division supérieure l’an prochain.

Des stages seront une nouvelle fois 

organisés cet été pour les enfants de 

5 à 15 ans.

Plusieurs formules vous seront pro-

posées. Merci de contacter Guillaume 

Mayer au 06 50 97 61 41. 

Pré-inscriptions INDISPENSABLES 

pour la rentrée de l’école de tennis à 

partir du 1er juin.

Pour celles et ceux déjà licenciés, 

pensez à renouveler votre cotisation 

à partir du 15 août. Une permanence 

sera faite tous les jeudis soirs à partir 

du 18 août.

N’hésitez pas à vous 

connecter sur le site inter-

net. Le plus simple est de 

venir au club pour nous 

rencontrer et taper la petite 

balle jaune.

î  Informations
Tél : 04 50 46 32 34

tcpoisy@gmail.com

î  TENNIS     
 
CET HIVER, LE TENNIS CLUB DE POISY A CONNU UN GRAND SUCCÈS AVEC LE TOURNOI JEUNES. 

î  L’ESTRADE     
 
LE THÉÂTRE DU TORRENT, INVITÉ DE L’ESTRADE, EST VENU JOUER 
“LE PREMIER”, D’ISRAËL HOROVITZ.

Une pièce humoristique, satyrique et 

féroce. Le public a été une nouvelle 

fois conquis par la programmation 

de l’Estrade. Très enthousiastes, les 

spectateurs ont récompensé par leurs 

applaudissements les 5 talentueux 

comédiens et Béatrice Croquet, 

pour sa mise en scène très originale. 

Rendez-vous pour le prochain festival 

des planches, du 16 au 26 novembre 

pour les 20 ans de l’Estrade !

î  Informations
06 21 13 91 79

Matinée fi
lles le sa

medi 3 ju
in, 

de 9h à 1
3h, avec 

stands “sp
écial fille

s”, 

zumba, so
phrologie 

et petit t
ournoi “va

che” 

qui prome
t des mom

ents de r
igolade.  

Barbecue 
prévu à 1

2h00 (par
ticipation 

de 10 €) 
suivi d’un

 concours
 de 

pétanque 
mixte l’ap

rès-midi.

Le samedi
 10 juin 

c'est la f
ête du te

nnis. 

Des mome
nts d'écha

nge et de
 convivial

ité 

pour faire
 découvrir

 le tennis
 à tous a

vec 

des jeux 
et animat

ions et pl
ein d'autr

es 

surprises. 
Le tourno

i d’été se
niors se 

déroulera 
du 19 jui

n au 9 ju
illet, ouve

rt 

aux joueu
ses et jou

eurs de N
C à 4/6.

De gauche à droite : Laurent Gomès 
capitaine, Emeric Bertin, David 
Michaud et Julien Teulé.
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Une tanière qui sentait bon la soupe, un tunnel sucré au si-

rop de pêche, un voyage au goût de liberté et un mariage 

sauvé de justesse. Le tout mis en scène dans des décors ja-

mais vus, et orchestré par de joyeux lurons, au regard pétillant 

d’étincelles maintenant bien (re)connues. 

Les spectateurs ont pu savourer de bons moments avec 

“James et la Pêche géante”, “Un fil à la patte”,  “Boucle d’Or”, 

ou encore “La Croisade des enfants” et pour finir “Conte de 

fées à l’usage des moyennes personnes”, de Boris Vian . 

Le 14 juin, les Etincelles et l’Ecole de Musique se retrouveront 

autour d’un Conte Musical Celte.

Et cet été, ne manquez pas “Alice, au Pays des Merveilles”, 

au Château de Menthon-Saint-Bernard (25 et 27 juillet – 1er 

et 3 août) 

Le Club du 3ème Age et retraités est toujours heureux de se 

retrouver chaque jeudi à 14h au Mille Clubs. Au programme, 

de bons moments de convivialité autour de jeux et papotages 

animés. Une fois par mois, un repas est proposé. L’occasion 

de fêter les anniversaires autour d’un gros gâteau !

Le point d’orgue  de ces manifestations sera le concert 

de fin d’année sur un conte musical celte “La légende 

de Gwion”. 

Voici les principaux rendez-vous : 

• Mercredi 7 juin à 19h30  : audition des élèves de 

musiques actuelles (guitare électrique et batterie) ainsi 

que l’atelier “Aktusik” au forum

• Mercredi 14 juin à 19h30 : spectacle de fin d’année 

“La légende de Gwion” avec l’association Les 

Etincelles sur la place du forum ; ce concert réunit les 

différents ateliers de l’école de musique (Orchestre 

à vents, à cordes, ensemble de guitares, harpistes, 

1 batteur et les 3 chorales, au total 60 musiciens) à 

travers la musique celtique ainsi que des interventions 

de théâtre et de danse des élèves des Etincelles. A ne 

pas manquer !

• Samedi 17 juin à partir de 18h30 : fête de la musique 

au forum  : la soirée débutera avec la batucada de 

l’école de musique et se poursuivra avec différents 

groupes d’âge et de sensibilité différentes (pop, rock, 

variétés…) et l’école de musique rejouera les musiques 

du spectacle du 14 juin. La soirée se terminera avec le 

groupe “Bluewine” aux accents pop-rock.

Actualité chargée pour l’école de musique en cette fin 

d’année ! 

î   Informations 
edm.poisy@orange.fr       www.edmpoisy.fr

î  LES ETINCELLES     
 
ONT FAIT LE PRINTEMPS... DU THEATRE

î  CLUB 3ÈME AGE ET RETRAITES     
 
MULTIPLES ACTIVITÉS...

î  ECOLE DE MUSIQUE    
 
LES MOIS DE MAI ET JUIN SONT L’OCCASION 
POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE MONTRER LE FRUIT DE LEUR TRAVAIL DE 
L’ANNÉE AU TRAVERS D’AUDITIONS ET DE 
CONCERTS OUVERTS À TOUS. 
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î  XTREM BAD POISY    
 
BAD OR NOT BAD

Pour celles et ceux qui pensent que 

le Badminton est un sport de plage, 

détrompez-vous !

Venez le constater par vous-même en 

vous essayant à taper le volant avec 

les membres du club ! 

Sport ludique et physique, fait 

d'échanges, de plaisirs et de mo-

ments de bonne camaraderie, le bad-

minton a toujours plus d'adeptes !

Du plus jeune au plus...vétéran, tout 

niveau confondu, tout le monde peut 

s'adonner à ce sport qui peut très vite 

devenir addictif !

N'hésitez pas à consulter le site in-

ternet du club où vous retrouverez 

toutes les infos utiles, ainsi que des 

photos illustrant la vie au sein de l’as-

sociation mais aussi au-delà... à vous 

de le découvrir !

Vous souhaitez vous inscrire la sai-

son prochaine ? Venez nous rencon-

trer tout au long du mois de juin aux 

heures d’entrainement d’Xtrem Bad 

Poisy, les lundi, mardi, mercredi ou 

vendredi de 20h00 à 22h00 au Gym-

nase.

î   Informations
www.xtrembadpoisy.fr

AIKIKAI

Stages et gradés 
Les 4 et 5 mars, l’Aïkikaï de Poisy a organisé un stage 

international de la commission féminine de la FFAB 

(Fédération Française d’Aïkido et de Budo), à l’occasion 

de la journée de la femme. Ce stage était animé par 

TAKAMIZO shihan 7e Dan (une des plus hauts gradés 

au monde) et Didier ALLOUIS shihan 7e Dan. Durant 

ce week-end 280 pratiquants (enfants, ados, adultes, 

seniors) sont venus des quatre coins de la France, 

dont Mme TAMURA, épouse de feu notre maître qui a 

développé l’aïkido à travers la France et l’Europe et la 

responsable des cours enfants à l’aïkikaï de Tokyo. 

Cette année encore, le club de Poisy a emmené 20 

jeunes participer à un stage à Hauteville Lompnes (01). 

Plus de 150 jeunes (de 6 à 18 ans) y étaient coachés 

par une cinquantaine d’encadrants venus de la région 

Rhône-Alpes. 

Un grand bravo à nos trois nouveaux gradés : 

• Christophe MINET (Directeur Technique du club) a 

obtenu le 5e Dan (grade décerné par les hauts gradés 

de la FFAB)  

• Amandine GIGUET et Christophe GUILARME ont 

obtenu leur ceinture noire 1er Dan. 

î   Informations
aikido.poisy@free.fr

www.aikikai-poisy.com
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JUIN
Vendredi 2 juin : A 18h30, réunion publique projet immobilier de 
la Caillère - Salle des associations Croix des Places

Samedi 3 juin : Dès 9h, Journée filles au Tennis Club de Poisy

Dimanche 4 juin : Brocante – Vide Grenier

Mercredi 7 juin : A 19h30, audition des élèves de musiques 
actuelles ainsi que l’atelier “Aktusik” au forum

Vendredi 9 juin : De 10h15 à 11h15,  Bébés lecteurs - Bibliothèque

Samedi 10 juin : Fête du Foot

Samedi 10 juin : Fête du Tennis

Dimanche 11 juin : De 8h à 18h, 1er tour des législatives

Mercredi 14 juin : A 19h30, Conte musical celtique "La légende 
de Gwion” proposé par l’école de musique et les Etincelles – 
Place du Forum

Samedi 17 juin : De 9h à 12h, sortie nature "Plantes et fleurs du 
marais et de la montagne d’Age !”

Samedi 17 juin : A partir de 18h30, Fête de la musique proposée 
par le Comité des Fêtes et l’Ecole de Musique

Dimanche 18 juin : De 8h à 18h, Second tour des législatives

Vendredi 23 juin : Fête de fin d’année de l’APE de Brassilly 

Samedi 24 juin : A 9h, arrachage des solidages du marais

Samedi 24 juin : A 10h, fête de fin d’année de l’APE de Poisy 
Chef-Lieu – Salle des Fêtes

Dimanche 25 juin : A 17h, gala de fin d’année de Ballerina Dance 
Academy - Forum

Du 27 juin au 7 juillet : Exposition Art'dep - Hall de la mairie.

! 
Manifestations 
  A vos agendas !

Retrouvez toute l’actualité  
de Poisy sur Facebook
https://www.facebook.com/poisy74

JUILLET    
 
Mercredi 5 juillet : A 18h, inauguration de la Croix de Brassilly

Jeudi 6 juillet : De 16h à 19h, Don du sang - Forum

Vendredi 7 et samedi 8 juillet : ROCK’O MARAIS Festival

Jeudi 13 juillet : Feu d’artifice

SEPTEMBRE   
 
Samedi 9 septembre : De 9h à 12h, forum des associations

Samedi 16 septembre : Mary Popins, spectacle offert par la 
Municipalité au Forum

OCTOBRE    

 Samedi 21 octobre : De 8h30 à 10h30, sortie nature 
“Comprendre la migration au marais de Poisy !”
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