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Mobilité
Sécurité
Accessibilité

Mobilité, sécurité, accessibilité : ces trois 
mots guident en permanence notre 

action pour les travaux que nous réalisons sur 
la commune.

À chaque fois que cela est possible, 
nos aménagements de voirie ou de 
réhabilitation améliorent la mobilité et 
facilitent les modes de déplacements doux 
en intégrant des cheminements piétons, bandes cyclables ou voies vertes.

La sécurité est une préoccupation majeure, elle doit être l’affaire de tous. Les 
aménagements de voirie sont réalisés avec des gabarits restreints afin de réduire la 
vitesse des véhicules. Dans les secteurs dépourvus d'infrastructures, nous réalisons 
des trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Nos travaux de voirie ou de bâtiments tiennent compte des règles d’accessibilité car, 
indépendamment des obligations de la loi, c'est la solidarité que nous devons aux 
personnes porteuses de handicap.

Prendre en compte ces trois critères permet une vie plus agréable et respectueuse des 
autres.

Jean BOURGEAUX 

Maire-Adjoint à la voirie
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Jumelage
Une délégation de Poisy à la 
découverte de Pisogne
Une délégation poisilienne s’est rendue à Pisogne dans le cadre du projet de 
jumelage des deux communes. Retour en image sur ces deux jours riches en visites.

Vendredi 22 septembre : arrivée de la délégation poisi-
lienne : Pierre Bruyère, Maire de Poisy, Sophie Dell’Agos-
tino, Conseillère Municipale, pilote du projet jumelage, 
Laurence Travostino, Maire-adjoint en charge de la com-
munication, Murielle Malevergne, Conseillère Municipale et 
représentante du Comité des Fêtes, Angèle Facy, Coordi-
natrice coopération internationale de l’ISETA et Stéphanie 
FLEURET, professeur d’Italien au Collège de Poisy.

Au programme de ces deux jours, visite guidée de cette 
belle ville chargée d’histoire.

Réception en mairie et présentation des associations lo-
cales.

Le lendemain, visite des établissements scolaires et de la 
station de VAL PALOT qui offre un panorama splendide sur 
la ville de Pisogne.

Visite d’une cave et retour sur Pisogne pour assister 
aux festivités du week-end : Fête des Châtaignes et des 
Champignons.

Pour clore ce déplacement, traversée en bateau le di-
manche matin, pour se rendre sur l’Ile de Monte Isola : 
visite du musée de la pêche (histoire du filet de pêche, 
de sa fabrication à la coloration). L’entreprise familiale a 
aujourd’hui évolué vers la fabrication de filets pour le sport 
(tennis, foot, etc.). Visite d'une coopérative d’huile d’olive.

Des contacts ont été initiés avec les associations très en-
thousiastes à l’idée d’échanger avec leurs homologues 
poisiliennes.
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Stéphanie Fleuret, Professeur d’Italien
Les trois jours à Pisogne ont été l'occasion de découvrir 
cette ville magnifique. Il y a d'abord un cadre enchanteur, 
puis une tradition touchante comme celle des filets de 
pêche, qui a su évoluer et s'inscrire dans le si célèbre 
MADE IN ITALY. Viennent ensuite des producteurs 
passionnés, d'huile, de vin et de miel, tous représentants 
d'une production locale variée. Une ville aux multiples 
facettes, riche de couleurs et de parfums mais également 
riche de belles personnalités, à l’image de son maire, 
Diego INVERNICI.

En tant qu'enseignante d'italien et dans l'esprit d'une fée 
marraine, je souhaite que de ce mariage naissent beau-
coup d'enfants... j'en ferai naître un au collège ; il aura 
peut-être les yeux bleus de Gemma SCOLARI, principale 
du Collège de Pisogne, ou le sourire d'Anna ZANARDINI, 
professeur de français. En tout cas ce qui est sûr, c'est 
qu'il aura leur enthousiasme et leur ouverture sur le monde. 

Angèle Facy, Coordinatrice Coopération 
Internationale ISETA
L’ISETA, de son côté, proposera à ses classes d’italien de 
démarrer un échange linguistique avec le Lycée technique 
de Pisogne, du fait de l’âge des élèves et de leur forma-
tion liée au tourisme. Cet échange prendrait la forme d’une 
correspondance sur l’année et pourquoi pas un voyage à 
Pisogne, pour une immersion linguistique et une décou-
verte de la culture locale.

L’ISETA accueillerait à son tour une classe de français de 
l’Institut de tourisme de Pisogne et proposerait des ateliers 
liés à l’environnement en partenariat avec le collège de 
Poisy dans le cadre d’un accueil de collégiens de Pisogne

Des voyages d’étude à Pisogne pour tous niveaux de 
classe (secondes, bac pro aqua, BTS Forêt,….) avec dé-
couvertes touristiques, culturelles et techniques pourraient 
également avoir lieu.
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Zoom sur la  
rentrée scolaire
« La rentrée scolaire s’est bien passée », constate 
Elisabeth Lassalle, maire-adjoint à l’éducation, la 
jeunesse et la vie associative. 

« Nous notons une augmentation des 
effectifs en maternelle au Chef-Lieu, 
avec des classes chargées à 29/30 
élèves puisqu’il n’y a pas eu d’ouver-
ture de classe. Cependant tout est 
prévu pour que les enfants et l’équipe 
éducative travaillent dans les meil-
leures conditions possibles.  
Les effectifs sont un peu moins im-
portants à Brassilly avec en moyenne 

25 élèves par classe. Notre commune 
accueille chaque année de nouveaux 
habitants et il est toujours compliqué 
de faire des prévisions sur les effec-
tifs scolaires. Les locaux sont pré-
vus pour d’éventuelles ouvertures de 
classe et leur mise en service peut se 
faire rapidement.
Au niveau du rythme scolaire, nous 
restons sur la semaine de 4,5 jours 

mais une réflexion va être menée en 
concertation avec les enseignants, les 
parents d’élèves et les associations 
sur un retour éventuel à la semaine de 
4 jours avec mise en place d’un ac-
cueil de loisirs sur la journée complète 
du mercredi. La décision sera prise 
au cours du premier trimestre 2018. »

 
L’informatisation des écoles est en cours de finalisation
Pour que nos enfants aient accès aux dernières technologies, la commune a anticipé les besoins en informatique des 
écoles et une enveloppe de 70 000 € a été débloquée sur trois  années pour développer et moderniser le système 
informatique en lien avec les nouvelles technologies d'apprentissage.  

Nous avions budgété 20 000 € pour cette  3eme année  avec 5 vidéo projecteurs dont 3 tactiles, 2 visualiseurs. 

Le budget prévu a été augmenté de 15 000 € pour l'achat d'une classe mobile de 8 portables à l'école élémentaire de 
Brassilly et de  2 classes mobiles de 8 tablettes dans les écoles maternelles. L'opportunité de répondre à un plan numérique 
auquel le collège de Poisy a  été éligible nous a permis de bénéficier d'une subvention de 50 %  pour ces investissements. 

Cet important effort financier consenti par la commune permet  de mettre en adéquation nos outils informatiques  avec les 
nouvelles technologies préconisées par l'Education Nationale.
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î 
Sortie de l’école 
Utilisez les parkings

Pour la sécurité de tous et une meilleure fluidité aux abords des écoles, utilisez les 
places de parking à votre disposition tant au Chef-Lieu qu'à Brassilly.

P1

P O I S Y  -  P A R K I N G S  E C O L E S  D U  C H E F  L I E U

P2 P3 P4

P8P5 P6 P7

Collège 70 places Charles Perrault 68 places Le Forum 44 places La Buissonière 10 places

Salle des Fêtes 50 placesMille-Club 51 placesMairie 77 placesGiratoire Eglise 11 places

B
.S

P1

P O I S Y  -  P A R K I N G S  E C O L E S  B R A S S I L L Y

P2 P3Groupe scolaire 45 places Route des Ecoles 38 places Brassillous 12 places

B
.S

A Brassilly, pensez 
à la dépose rapide.
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Le marché a fêté son deuxième 
anniversaire. Pour l’occasion, 
les commerçants ont offert une 
dégustation de leurs produits.

«  Notre marché est maintenant bien 
ancré à Poisy. Il offre une grande 
diversité de produits naturels  », 
souligne Annie Carrier, Maire-Adjoint. 
En plus de faire le plein de bonnes 
choses, c’est l’occasion de passer 
un bon moment dans une ambiance 
chaleureuse. Les commerçants sont 
ravis d'y retrouver chaque semaine  
leurs habitués.

La commission marché pense déjà à la 
prochaine animation…

Plus d’info bientôt sur 
les panneaux et sur 

Facebook !

î 
Marché 
Joyeux anniversaire !

î   EN BREF...   

 
Voitures électriques

La borne de chargement pour 
les véhicules électriques sera 
opérationnelle d'ici fin octobre 
dans le parking souterrain de la 
mairie.

î 
Listes électorales 
Inscrivez-vous !

Même si les élections prochaines sont encore loin, pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales si vous arrivez sur la commune ou si vous avez déménagé 
à l’intérieur de celle-ci (vous pourriez être affecté à un nouveau bureau de vote).

8
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     Développement durable
Territoire zéro déchet, zéro gaspillage 
Savez-vous que Poisy fait partie d'un "Territoire zéro déchet, zéro gaspillage” 
dont un des objectifs est de RÉDUIRE de 10% les déchets ménagers entre 
2010 et 2020 ?  Pour cela, vous pouvez amener vos déchets recyclables dans 
les points d'apports volontaires (bacs de tri).  Vous pouvez aussi installer un 
composteur chez vous. Rien de plus simple...

QU'EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ?
Il s'agit de la décomposition des déchets organiques qui 
permet d'obtenir un produit comparable au terreau fin 
contenant des aliments pour les plantes : le compost.

COMMENT COMPOSTER ? 
QUELS DECHETS COMPOSTER ? 
Le composteur (individuel ou partagé) doit impérativement 
être posé à même la terre. Le lombricomposteur repose sur 
son socle. 

La plupart des déchets organiques sont compostables :  
déchets de cuisine (épluchures, coquilles d'œufs, marc de 
café, sachets de thé, ...), déchets de jardin (branchages, 
feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes...)

ATTENTION : PAS de viande, PAS de poisson, PAS de litière. Il 
est indispensable de diversifier les déchets pour obtenir un 
compost de qualité.

Le service de la valorisation des déchets du Grand Annecy 
vous propose de tester cette pratique et met à votre disposition 
un composteur individuel.

Pour en bénéficier, deux possibilités : 

• remplir en ligne un formulaire de réservation sur 
www.grandannecy.fr

• contacter l'accueil du service par téléphone au 
04 50 33 02 12 (8h30/12h-13h30/17h) ou par mail 
valorisationdechets@grandannecy.fr

Combien ça coûte ? 
Une participation financière de 15  € est demandée par 
composteur (chèque à l'ordre du Trésor Public) (dans le 
commerce, le prix moyen constaté est de 50 €) avec livraison 
à domicile !

Le compostage peut également se pratiquer de manière 
collective à plus grande échelle ! Le Grand Annecy 
propose ainsi aux co-propriétés volontaires de se doter 
d'un site de compostage partagé. Une solution pratique 

et conviviale pour produire un engrais naturel et créer des 
liens entre voisins.

Vous habitez en appartement ? Pas de problème, il existe 
également le lombricompostage. 

î  Informations
www.grandannecy.fr onglet valorisation des déchets
www.zero-gaspillage.fr
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Fabrice COLLOMB
Conseiller municipal

Je suis fier des projets 
réalisés ou en cours 
depuis le début de la 
mandature

Quel est votre parcours ?

Quand je suis arrivé en Haute-Sa-

voie il y a 30 ans, j’ai comparé les 

différentes communes et j’ai choi-

si Poisy. J’ai été séduit par le côté 

village nature, le bien-être de ses 

habitants et le fait d’avoir les avan-

tages de la campagne tout en étant 

près des grands axes routiers et 

d’une zone commerciale. J’ai ache-

té un appartement dans la résidence 

Poisy Village, la seule du Chef-Lieu 

à l’époque. 

Après quelques années dans l’en-

seignement, j’ai créé mon entreprise 

de formation continue. Depuis que 

je l’ai revendue, j’ai plus de temps 

libre et j’ai décidé de m’impliquer 

dans la vie communale en rejoignant 

l’équipe de Pierre Bruyère en 2014. 

Que souhaitez-vous apporter à la 

municipalité ?

L’équipe municipale regorge de 

compétences. 

Elle regroupe des profils très variés 

avec de jeunes élus qui apportent 

des idées nouvelles et des plus an-

ciens qui connaissent par cœur le 

terrain. Je connais à la fois le public, 

le privé et l’entrepreneuriat. Je suis 

en contact avec beaucoup de chefs 

d’entreprise, je fais du recrutement 

donc j’entends tous les jours des 

expériences de vie différentes et je 

suis habitué à trouver des solutions 

à des problématiques. Je pense que 

ce vécu professionnel est intéres-

sant pour un élu.

Quelles commissions avez-vous 

choisies ?

Je participe aux commissions sco-

laire, vie associative et jumelage.

En tant qu’ancien enseignant, l’édu-

cation est un domaine qui me parle. 

Nous réfléchissons avec les direc-

teurs d’école pour que l’organisa-

tion du temps scolaire soit en adé-

quation avec les besoins des jeunes 

couples.

Sur le plan associatif, notre com-

mune est très dynamique. Je sais ce 

qu’est le bénévolat et j’apprécie la 

rencontre avec les présidents lors-

qu’ils viennent nous présenter leur 

bilan, leurs projets et leurs besoins. 

La répartition des subventions an-

nuelles se fait en toute transparence.

Quant au jumelage, je fais partie 

de l’équipe à l’origine de ce projet. 

Il nous a permis un rapprochement 

avec les Italiens de Pisogne mais 

aussi avec les professeurs du col-

lège et l’équipe pédagogique de 

l’ISETA qui ont participé activement 

à nos réunions. 

La réception des Italiens en mars et 

les deux visites en Italie qui ont suivi 

ont permis de mieux se connaître. 

Les contacts sont maintenant éta-

blis  ; les associations et les en-

seignants vont pouvoir aller de 

l’avant et développer leurs projets 

d’échanges.

Quel bilan tirez-vous à mi-man-

dat ?

Je suis fier des projets réalisés ou 

en cours depuis le début de la man-

dature comme la mise en place du 

marché ou le jumelage. Sur le plan 

des équipements, deux projets me 

tiennent à cœur : Cœur de village 
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avec son espace cérémonie et sa maison des associa-

tions et bien sûr, Parc' Espaces, avec sa nouvelle école 

qui répondra à la croissance de la population et sa salle 

des fêtes qui ouvrira de nouvelles opportunités d’ani-

mations pour nos associations. Lors des élections, j’ai 

tenu pour la première fois le bureau de vote, de 7h30 

à 21h. Cela m’a permis de rencontrer les administrés. 

C’est une expérience très enrichissante. Je pense qu’on 

a vraiment de la chance d’appartenir encore au conseil 

municipal d’une “petite” commune.

î  Bio express
57 ans

Marié, une fille de 27 ans

Au Chef-Lieu depuis 30 ans

Directeur commercial dans un centre de formation 

pluridisciplinaire.

Carte nationale d’identité
Des changements
La mairie de Poisy ne possède pas les équipements biométriques nécessaires aux formalités de demande de 

carte nationale d’identité et de passeport. Vous pouvez toutefois venir retirer un dossier papier et prendre ren-

dez-vous ensuite dans l’une des mairies équipées, notamment Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Epagny 

Metz-Tessy, Seynod.
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En attendant la construction de la nouvelle salle des fêtes 
au sein du complexe Parc’Espaces, une maison des 
associations et une salle de cérémonies vont être créées 
dans les bâtiments du cœur historique de Poisy, réhabilités 

à cet effet. Idéalement situées entre la mairie et l’église, 
elles faciliteront l’organisation des réceptions pour la 
mairie, des vins d’honneur pour les mariages ou encore 
des activités des associations.

î 
Projet 
Cœur de village

12
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Troisième groupe scolaire
Situé dans un écrin de verdure, sa conception est linéaire 
pour que les classes et les cours de récréation bénéficient 
de l’orientation sud. Il est construit sur un seul niveau pour 
une intégration en osmose avec la nature. Le mélange 
du bois à l’intérieur, et l’inox bronze à l’extérieur diffusant 
une  lumière douce aux reflets changeant au gré de la 
lumière, constitue une association de teintes chaudes 
complémentaires en harmonie avec le végétal. 

Future salle des Fêtes
Au cœur du nouveau parc public, le bâtiment s’affirme par 
son hall d’accueil largement vitré. Cet espace de transition 
avec la salle polyvalente intègre les vestiaires, sanitaires, 
et le bar avec un espace festif, qui en été se prolonge 
sur l’extérieur par une terrasse. L’espace polyvalent  de 
773  m2 pourra accueillir 600 personnes assises ou 800 
debout ou un repas de 400 convives. Les revêtements  de 
façades sont en inox teinte bronze.

î 
Projet 
Parc' Espace

13

Octobre 2017 - POISY - N° 62



Logement social 
Poisy doit poursuivre ses efforts
Le maire a été reçu en préfecture pour examiner le contexte réglementaire de l’ar-
ticle 55 de la loi SRU qui demande aux communes d’atteindre 25% de logements 
locatifs sociaux. 

Pour Poisy qui n’avait aucun logement social il y a encore 
quelques années, cet objectif de 25% est extrêmement 
difficile à atteindre. La commune est aujourd’hui carencée 
puisque son parc locatif ne représente que 13%. 

Les déclarations d’intention d’aliéner doivent aujourd’hui 
être envoyées au Préfet qui, s’il le souhaite, peut prendre 
la main et décider de réaliser 100% de logements locatifs 
sur les projets, ce qui compromettrait notre volonté d’avoir 
une mixité sociale en proposant 75% de logements en 
accession et 25% en locatifs. 

En Haute-Savoie, il manque 22 000 logements locatifs. 
L’arrêt des constructions souhaité par certains de nos 
concitoyens n’est donc envisageable ni pour l’État, ni pour 
la commune.

î L'ETAT AGIT AU TRAVERS DE LA LOI SRU

L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) impose la construction de 25 % (ou 20 
%) de logements sociaux dans les agglomérations 
concernées. 
La loi Egalité et Citoyenneté prévoit de renforcer 
les conditions d’application de la loi SRU en visant 
spécifiquement les communes dans lesquelles la 
demande en logement social est forte, mais où l’offre 
disponible est encore défaillante et, a contrario, 
d’exempter les communes où la situation du marché du 
logement ne justifie pas le développement d’une offre 
locative sociale.

Principales mesures :
Augmenter les moyens donnés à l’Etat : pour 
imposer des programmes de logements sociaux ou 
leur financement, là où la volonté politique locale est 
insuffisante. 
À titre d’exemple, dans une commune carencée, le 
préfet pourra l'obliger à financer toute opération de 
logement social ou d’intermédiation locative prévue 
dans le cadre d’une convention conclue entre le préfet 

et un bailleur social.

Renforcer les sanctions et leur opérationnalité pour les 
communes ne respectant pas la loi.

Renforcer les pouvoirs de la commission nationale afin 
de veiller à une application homogène de la procédure 
de carence sur le territoire.

Partant du constat que les stratégies foncières sont 
souvent un maillon faible dans la mise en oeuvre 
opérationnelle, la loi Egalité et Citoyenneté propose aussi 
des mesures pour en améliorer la définition et la mise 
en oeuvre, notamment via le volet foncier du plan local 
d’urbanisme (PLU), avec l’appui des établissements 
publics fonciers.
La Déclaration d’Intention d’Aliéner ou “DIA” est un acte 
juridique par lequel le propriétaire notifie au bénéficiaire du droit de 
préemption (généralement la commune, ou une collectivité publique) 
son intention de vendre son bien immobilier et les conditions de la 
vente (en particulier le prix).

î  Informations
www.cohesion-territoires.gouv.fr/iii-agir-par-la-loi-sru
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î   CONSTRUCTION  
 

Les travaux de mise en double sens de la route de Monod devraient s’achever fin octobre. Construite à sens unique 
dans les années 90 faute d’espace nécessaire, cette voie peut aujourd’hui être requalifiée et élargie grâce à l’acquisition 
de la Maison Troncy par la commune.

Un nouveau programme immobilier

L’emplacement de l’actuelle salle des fêtes et du Mille-
Clubs, accueillera un ensemble immobilier une fois 
que la nouvelle salle des fêtes sera opérationnelle. La 
municipalité a fait appel à un architecte pour élaborer un 
projet d’ensemble. L’objectif est de vendre le terrain, projet 

inclus, à un promoteur.  Cette méthode permettra de 
garder une maitrise architecturale et d’avoir un ensemble 
cohérent. Cette vente participera au financement du projet 
Parc’ Espaces. 

î 
Voirie 
Mise en double sens de la route Monod
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Sentiers pédestres
Les élus en balade

î 
Participation citoyenne  
Une démarche partenariale et solidaire

Notre commune étant, comme ses voisines, confrontée 

aux cambriolages (37 en 2016) et à la délinquance, la mu-

nicipalité a souhaité mettre en place le dispositif “Partici-

pation citoyenne” proposé par la Gendarmerie. Ce projet, 

présenté lors de quatre réunions de quartier auxquelles 

plus de 200 personnes ont participé, a été bien accueilli 

par la population. Certains habitants se sont d’ores et déjà 

portés volontaires pour être acteurs actifs du dispositif et 

servir de relais à la gendarmerie. Le principe consiste à 

créer une solidarité de quartier et à adopter des compor-

tements élémentaires de prévention : surveillance mutuelle 

des habitations en l'absence de leurs occupants, ramas-

sage de courrier, signalement aux forces de l'ordre des 

faits d'incivilités, des démarcheurs suspects, …

Les référents recevront une formation pour une mise en 

place du dispositif début 2018.

Il complète les autres actions de prévention de la 

délinquance conduites au sein de la commune comme :

• l’Opération tranquillité vacances qui consiste à signaler 

toute absence prolongée auprès de la Gendarmerie 

pour que votre domicile soit inclus dans les patrouilles 

de surveillance

• le développement de la vidéosurveillance qui, tout 

en respectant les règles de la Commission nationale 

de l’informatique et des libertés, permet aux forces de 

l’ordre de disposer d’images exploitables pour mener 

leurs enquêtes.

î  Informations 

TEL : 04.50.46.19.39

Cet été un groupe d’élus a sillonné les sen-

tiers pédestres, GPS en main, pour valider les 

tracés, les durées et définir les emplacements 

des points de balisage.

Reste maintenant à compiler toutes ces don-

nées en vue de l’édition de la nouvelle mouture 

du guide des circuits de randonnées poisiliens. 

Un circuit VTT de difficulté moyenne sera éga-

lement intégré à cette publication.

En attendant, l’ancienne version est 

disponible sur www.poisy.fr

Cette participation citoyenne complète le travail que réa-
lisent au quotidien la gendarmerie et la police municipale.

Le groupe “Sentiers” : J. Bourgeaux, X. Brouwers, 
N. Naudin, P. Perret, S. Dell’Agostino, E.Suppo.
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Fête des voisins
Echanges et convivialité
Les 18 familles des Maisons Dunoyer, chemin de Poësy à Ma-

cully ont pris l'habitude, depuis leur emménagement, il y a 5 

ans, de se réunir pour faire la fête. Au début, on parlait de 

problème de construction, d'aménagement des extérieurs, de 

création de terrasse et de dépôt de dossier en mairie...

Aujourd'hui on parle des enfants, des vacances et des nou-

veaux arrivants !

Pourquoi organiser la fête des voisins ?

4 raisons essentielles ! 

• Pour créer de l'entraide : garde d'un enfant, d'un chien, 

covoiturage pour l'école ou le marché, faire des courses, 

etc.

• Pour montrer ses talents culinaires et bien manger.

• Pour aborder des sujets sensibles dans une ambiance dé-

contractée c'est toujours plus facile ! Une haie commune à 

entretenir, les nuisances du poulailler du voisin ou un chat 

qui fait ses besoins partout... bref au lieu de s'énerver chez 

soi, il vaut mieux en parler calmement à ses voisins. 

• Pour boire un verre ou deux en bonne compagnie... après 

tout on est à pied !

Alors pourquoi pas dans votre quartier ? Il suffit de mettre un 

mot dans la boite aux lettres de vos voisins ou dans votre mon-

tée d'immeuble.

L'année prochaine, la fête des voisins est programmée le ven-

dredi 25 mai. 

Dés à présent, parlez-en à vos voisins.

NOCES DE PLATINE

n Le 13 juin 1947, François Virgile Élie 

BRUNIER et Jeanne Françoise MO-

RAND se sont dit oui devant Ernest 

GUILLAUME, maire de l'époque et ont 

officialisé leur union le lendemain en 

l’Église Saint Martin. Tous deux natifs 

de Poisy, ils ont été très engagés dans 

la vie associative et paroissiale de la 

commune.

Pour leurs noces de platine célébrées 

le 18 juin dernier leurs 8 enfants, 24 pe-

tits enfants et 30 arrières petits-enfants 

ainsi que leurs amis étaient présents.

MARIANNE DU 
CIVISME 

n Poisy recevra cette année en-
core la Marianne du Civisme dans 
sa catégorie, pour la participation 
record des poisiliens à la présiden-
tielle de 2017 (83,4 %).
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Jeunesse 
Le plein d'activités pour les 6 -16 ans
Le Pôle Education Sport Jeunesse Culture de la Mairie de Poisy propose aux 
enfants de 6 à 16 ans un éventail d’activités. 

î   NOUVEAU   
 

Accueil de loisirs du mercredi

Suite au questionnaire distribué au printemps pour recenser les besoins 
des familles, un nouvel accueil de loisirs de 48 places a été mis en place, le 
mercredi, de 11h 30 à 18h. Les enfants sont pris en charge dès la fin des cours. 
Les élèves de Brassilly rejoignent le Chef-Lieu en car. Après le repas pris au 
restaurant scolaire, place aux activités encadrées par des animateurs et des 
agents communaux selon une thématique qui changera après chaque période 
de vacances.  

Plus d'infos

En mairie ou 

au 04 50 46 19 42 ou 

au 04 50 08 08 23 ou

www.poisy.fr 

"Pôle Education/Sport/ 

Jeunesse/Culture”
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î   3/6 ANS   
 

Accueil de loisirs petites et grandes vacances

De nombreuses activités pour les 3/6 ans. Prochaine 
ouverture vacances d'Automne, du 23 octobre au 
3 novembre.

î   CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 2017   
 

Deuxième année de mandat

L’équipe de Léa a entamé sa 2ème année de mandat avec deux 
projets :  une journée multi-activités et des animations auprès 
des personnes âgées.

î   PASS’SPORTS   
 

Cet automne : initiation au roller

10 séances d’initiation à une activité sportive le mercredi 
après-midi pour les 6/10 ans. Jusqu'au 20 décembre, 
place au roller !

î   ACCUEIL DU SOIR   
 

De nouvelles activités périscolaires 

Des ateliers artistiques, sportifs et culturels sont proposés 
lors de l’accueil du soir, de 16h 30 à 17h 15.

î   10/16 ANS   
 

Pass’sports vacances 2017 

Des activités sportives, artistiques et culturelles pour les 
10 / 16 ans. Prochaine ouverture vacances d'Automne, 
du 23 octobre au 3 novembre.

î   PAUSE MERIDIENNE   
 

Un intermède récréatif 

Pour les enfants déjeunant au restaurant scolaire, diverses 
activités initiées par les enfants eux-mêmes ou animées 
par les adultes entre 11h 30 et 13h 35.
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Les horaires
 
Mardi : 16h – 19h

Mercredi : 9h - 12h et 14h – 18h

Vendredi : 16h – 19h

Samedi : 9h30 – 12h30

Pendant les vacances  : jeudi  : 
14h – 17h (à place du mercredi 
matin)

Les tarifs
 
BiblioFil : 25 € (45 € hors Réseau 
BiblioFil)

Adultes : 12,60 €

Étudiants, demandeurs d'em-
ploi : 6,87 €

Enfants : gratuit

Bibliothèque
Toujours à la page... 
La bibliothèque est ouverte à tous, seul ou en famille et elle 
fait une place toute particulière aux enfants. Ils ont l'occa-
sion d'y venir avec la crèche ou leur nounou, avec l'école, 
de la maternelle au CM2, mais également avec l’accueil de 
loisirs. Autant d’occasions pour eux de connaître les lieux 
pour ensuite y amener leurs parents qui ne connaîtraient 
pas encore la bibliothèque.

L'été est souvent l'occasion de lire, plus que le reste de l'année. Vous avez découvert un nouvel 

auteur, un roman vous a tellement captivé que vous n'avez pas dormi de la nuit ? Venez partager 

votre enthousiasme au club de lecture de la bibliothèque.

Le groupe se réunit un samedi matin par mois pour échanger coups de cœur et coups de 

griffes. 

Rejoignez le groupe les samedis de 10h30 à 12h :

21 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2017,

et les 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril et 19 mai 2018.

î  Bébés lecteurs
Cette animation s'adresse aux enfants 

de 0 à 3 ans, accompagnés d'un adulte 

(parents, grand-parents, assistante 

maternelle...).

Moment privilégié puisque la bibliothèque est fermée, c'est 

l'occasion de découvrir les lieux, les livres et d'assister à une 

petite animation. 

C'est également un moment de rencontres, pour les enfants 

bien sûr mais aussi pour les adultes, puisque la bibliothécaire 

vous accueille avec une puéricultrice du Pôle Médico-Social de 

Meythet, partenaire de l'activité.

Notez les dates et pensez bien à vous inscrire la semaine 

précédant le rendez-vous :

13 octobre, 15 décembre 2017, 9 février, 6 avril et 8 juin 
2018, de 10h15 à 11h15.

î  Parole aux lecteurs
La bibliothèque est implantée dans la commune 

depuis de nombreuses années, et fait partie de 

la vie de beaucoup de Poisiliens. Cet automne, 

nous souhaitons vous donner la parole en vous 

demandant de remplir un questionnaire, pour 

connaître votre avis sur la bibliothèque et son 

activité.

Il est disponible sur internet ou à la bibliothèque 

en version papier.

Vos réponses nous permettront d'envisager 

l'avenir de la bibliothèque au plus près de vos 

envies.

î  Les feuilles de lecture
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î 
Festival des Planches 
Du 16 au 26 novembre

Évènement théâtral incontournable du mois de novembre, 
le Festival des Planches se tiendra du jeudi 16 au di-
manche 26 novembre au Forum de Poisy.

Pour que la bonne humeur soit au rendez-vous des 20 ans 
de l’Estrade, la troupe vous a concocté une programma-
tion où le rire est garanti !

• Jeudi 16 novembre : à 20h30, Conte de fées à l’usage 
des moyennes personnes / Les Etincelles – Intrigue su-
blime, de quoi perdre le fil, de Boris Vian.

• Vendredi 17 novembre : à 20h30, Faisons un rêve / 
Les Etoiles bleues – Et si un mot venait tout gâcher ? Drôle 
et inventif, de Sacha Guitry.

• Samedi 18 novembre : à 20h30, Un réveillon à la 
montagne / L’Estrade – Pétillant et insolite, deux familles 
au niveau social et culturel diamétralement opposés, c’est 
une de trop ! d’Yvon Taburet.

• Dimanche 19 novembre : à 17h00, Burlingue / Com-
pagnie Les femmes s’inventent – Absurde et hilarant, deux 
employées modèles en conflit pour une gomme. Jusqu’où 
la bêtise peut-elle aller ? de Gérard Levoyer.

• Vendredi 24 novembre : à 20h30, Anniversaire au 
self  / Théâtre du coin – Une soirée d’anniversaire bou-
leversée. Pièce alerte et vive sur les aléas du mariage à 
la dérive en tout genre. Tu es dominé, tu domineras, de 
Jean-Claude Danaud.

• Samedi 25 novembre : à 20h30, Sexy Flag / La Bar-
carolle – Plan machiavélique du mari pour surprendre son 
épouse en « sexy flag ». Plus facile à dire qu’à faire quand 
sa femme est une sainte ! de Christian Rossignol.

• Dimanche 26 novembre : à 17h00, un réveillon à la 
montagne  / L’Estrade – cascade de dialogues drôles et 
percutants – Clôture du festival.

î   Informations 
Tél. 06 21 13 91 79

      débride la chanson
La 17ème édition du festival Attention les feuilles organisée 

par le Rabelais se déroulera du 7 au 15 octobre. Au 

programme : 20 concerts, 25 artistes et 30 lieux. Cette

année encore, la commune de Poisy, partenaire de cet 

événement culturel, accueillera plusieurs spectacles :

• Une animation-spectacle pour les tout-petits, de et

avec Véronique Navarre (Sea Bémol) le mercredi 11 

octobre à 10h au Forum (ouverte au public familial), le 

jeudi 12 à la crèche Les Brassillous et le vendredi 13 à la

crèche Les Poisillous.

• Une rencontre-

discussion avec 

animation musicale 

le samedi 14 octobre à 11h à

la bibliothèque de Poisy, avec Bernard Keryhuel, auteur 

de la biographie “Le savoir-vivre de Ricet Barrier”.

• Une rencontre entre le chanteur contre-bassiste 

Mathias Imbert et les élèves de l’École de musique de 

Poisy le vendredi 13 octobre à 18h au Forum (accessible

à tous).

î  Attention les Feuilles, le Festival qui 
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î  FORUM DES ASSOCIATIONS  
 
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DU MONDE ASSOCIATIF 
A TENU TOUTES SES PROMESSES

î  APE DU CHEF-LIEU
 
C'EST AUSSI LA RENTRÉE POUR L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DU CHEF-LIEU

Nos enfants ont repris le chemin de l'école depuis quelques 

semaines déjà, et l'APE de Poisy Chef-Lieu souhaite 

une excellente année scolaire, résolument tournée vers 

les autres, à tous les écoliers, parents, enseignants et 

personnels de l'école et du périscolaire.

Comme les années précédentes, notre association, 

constituée de parents d’élèves bénévoles, mettra toute 

son énergie et sa bonne humeur dans l’organisation 

d’évènements riches de convivialité de partages et 

d’échanges, afin de récolter des fonds qui permettront de 

financer des projets scolaires tels que sorties, spectacles, 

ateliers, intervenants...

L'année dernière, plus de 12 000 € ont été récoltés et re-

versés aux écoles du Chef-Lieu, ce qui correspond à 25 € 

par enfant.

L’adhésion à l’association pour l’année et par famille est 

de 10€. Ainsi vous apportez votre soutien à l’association, 

et tout au long de l’année, vous recevez par mail toutes les 

informations de la vie de l’APE. Nous invitons également 

tous les parents qui le souhaitent à rejoindre notre belle 

équipe pour participer, dans une ambiance toujours 

conviviale et interactive, à l’organisation de nos prochains 

évènements. Il est demandé à tous les parents de l'école 

de fournir un gâteau par enfant par an et de donner un 

petit coup de main lors de la fête de l'école le 23 juin 2018. 

Bonne année scolaire à tous !

Nos évènements à venir
• Vendredi 15 décembre 2017 : Marché de Noël

• Samedi 3 février 2018 : Soirée Repas Dansant de 

l’APE

• Samedi 23 juin 2018 : Fête de l’Ecole

î Informations
apepoisycheflieu@gmail.com

Samedi 9 septembre, le Forum des associations qui s’est 

tenu à la salle des fêtes a une nouvelle fois démontré la 

richesse et le dynamisme du tissu associatif poisilien. Les 

bénévoles mobilisés sur les différents stands ont présenté 

leurs activités lors d’échanges très conviviaux avec les 

visiteurs. Sports, loisirs créatifs, éducatifs, artistiques, 

culturels… Chacun a eu de quoi trouver chaussure à son 

pied !

î Informations
Retrouvez toutes les informations dans le guide des associations 2017-

2018 téléchargeable sur www.poisy.fr
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î  HANDBALL CLUB 
 
LE CLUB INNOVE AVEC UN COURS LOISIRS POUR LES ADULTES

La saison dernière, Poisy Handball a fini Champion 
Départemental dans la catégorie moins de 12 ans. 

Cette année encore, le club propose différents créneaux 
pour les joueurs selon leur âge et leur niveau depuis les 
enfants de moins de 9 ans jusqu’aux adolescents de 15 
ans. Certains parents bénévoles aident à l’encadrement 
assuré par l’entraineur diplômé.

Mais la grande nouveauté cette année est l’ouverture d’un 
cours loisirs pour adultes le jeudi de 20h à 22h, encadré par 
un professionnel nouvellement recruté. Maxime entraine 
et conseille tous ceux et celles qui veulent découvrir le 
handball ou reprendre cette activité. Le club souhaite 
partager la passion de ce sport au travers des valeurs de 
convivialité. 

Des rencontres amicales sont prévues certains week-
ends en dehors de toute compétition officielle, juste pour 
le plaisir de jouer ensemble.

Pour l’instant, le cours compte 12 adultes, de tout âge, 
mais le club espère encore recruter !

N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables si 
vous êtes intéressés..

î Informations
06 14 26 79 73

1074035@handball-france.eu 

www.poisy-handball.com

Ballerina Dance Academy ouvre cette année sa sixième 

classe. 

Ce début de saison est déjà bien chargé.

Ballerina représentait la danse classique au Vital sport 

de décathlon les 9 et 10 septembre. L’association a été 

retenue pour son professionnalisme dans sa discipline.

Les 9 et 10 novembre Ballerina se déplace à Paris pour le 

Youth American Grand Prix,  la plus grande compétition 

internationale de danse qui permet aux jeunes talents de 

se faire repérer et de gagner des bourses d’étude dans des 

écoles prestigieuses comme le Royal Ballet de Londres, 

l’Académie Princesse Grace de Monaco ou encore la 

School of America… 

Pour cette première participation,  Ballerina présentera 

deux élèves. L’une dans la variation classique de 

l’odalisque du Corsaire et l’autre dans l’Esméralda. Elles 

auront la chance de suivre des masterclass à l’Opéra de 

Paris avant le début de la grande compétition. Si elles 

se classent parmi les 12 premières de leur catégorie sur 

plus de 450 participants venant de l’Europe entière, elles 

s’envoleront en avril pour New-York et participeront à la 

grande finale. La préparation a commencé en août.

Venez prendre un cours d’essai avec Lydie et Carla, nos 

2 professeurs.

î Informations
Tél. 07 81 85 32 05  

ecoleballerina@gmail.com

î  BALLERINA   
 
UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS
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Beaucoup de personnes se de-

mandent comment sont produits tous 

ces sons.

Le sonneur, grâce à sa colonne d’air 

et au placement de ses lèvres joue les 

mélodies.

Chaque morceau a sa technicité, 

comme dans un orchestre, chaque 

sonneur sonne dans sa spécialité, en 

chant, première, basse, radoucis et 

en son bouché.

Des morceaux de Messe, de 

fantaisies, et de Vènerie peuvent être 

interprétés à plusieurs voix, même 

d’autres registres tels des concertos, 

du jazz en accompagnant d’autres 

instruments.

14 sonneurs occupent les rangs 

du groupe et répètent le mardi soir. 

Ils se produisent dans différentes 

manifestations communales, privées, 

fêtes, mariages.

6 élèves à ce jour sont inscrits à 

l’école.

La Trompe est de toute évidence un 

instrument de passion tant pour les 

sonneurs eux-mêmes que pour tous 

les amateurs qui apprécient le charme 

de ses harmoniques.

Si vous voulez élucider ce mystère de 

produire des sons et sortir des notes 

de cet instrument sans piston venez 

rejoindre l’école de Trompes.

Les cours sont dispensés par des 

sonneurs brevetés, et des stages 

sont proposés par des sonneurs 

de la Fédération Internationale  

des Trompes de France pour le 

perfectionnement et la préparation 

aux différents concours. Des 

instruments sont mis à disposition 

pendant la période d’essai. 

Pour découvrir le panel de cet 

instrument l’association vous propose 

2 CD le premier : Vènerie et Fantaisies 

et le second : Les trompes de Poisy 

en concert avec Eric BRETON 

pianiste auteur, compositeur.

Petite rétrospective ; La Colombe 

de Poisy, avec ses majorettes et sa 

batterie-fanfare a succédé à la clique 

des pompiers en 1972. Puis, elle 

a pris son envol. En 1996, quatre 

de ses musiciens et leur président 

d’honneur perpétuent la mémoire et 

la tradition en jouant du clairon et en 

battant du tambour. Depuis toutes 

ces années, ils honorent de leur 

présence les cérémonies de Poisy, 

Lovagny Nonglard. 

î Informations
PETTEX Dominique - Tél. 06 09 73 37 39.

î  RALLYE TROMPES DE POISY  
 
LE GROUPE FAIT VIBRER LE CŒUR DE SES AUDITEURS

François Brunier entouré de ses enfants, le 8 mai 2017
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Après une très belle saison 2017 avec 

des sorties pour les enfants  de 6 à 12 

ans  (du CP au CM2) et des parents 

très motivés, Poisy Animation Jeunes 

renouvelle l'activité Ski avec une 

grande nouveauté. Les inscriptions 

sont ouvertes aux collégiens.

Les sorties sont toujours prévues au 

Chinaillon le samedi. Départ 8h00 

de Poisy et retour vers 15h00. Elles 

auront lieu en janvier et mars 2018.

Les enfants prendront 1h30 de cours 

avec l'ESF et skieront 1h30 avec les 

accompagnateurs du Club et parents 

bénévoles.

Pour fonctionner convenablement, 

ces sorties ne pourront se faire qu'avec 

la participation de parents qui verront 

bien évidemment leurs enfants choisis 

en priorité lors des inscriptions. Nous 

sommes impatients de vous retrouver 

toujours plus nombreux lors de la 

réunion d'information le vendredi 13 

octobre à 19h30 au Mille-Clubs.

î Informations
presidente@paj74.com

Infos : tableau d’affichage Mille-Clubs

www.paj74.com 

rentree@paj74.com

î  POISY ANIMATION JEUNES   
 
C’EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON DE SKI

î  LES COPINOUS DU MARAIS 
 
JAMAIS À COURT D’IDÉES !

Le métier d’assistante maternelle est en perpétuelle 

évolution et s’éloigne de l’image traditionnelle de la nounou.

Aimer les enfants ne suffit pas. Pour exercer cette 

profession, il faut avoir de la patience, être attentif à 

chaque instant, respecter le rythme de l’enfant et maintenir 

un lieu de vie toujours propre et sécurisé. Un grand sens 

des responsabilités est exigé pour détecter par exemple 

un état fébrile, un comportement anormal. C’est un métier 

qui demande de l’endurance et de la souplesse, tant sur le 

plan physique que mental.

Il faut être à même de proposer des activités éducatives 

variées. Cette année les assistantes maternelles ont choisi 

d’explorer le thème de l’eau.

Au fil des saisons et des animations, les enfants vont 

découvrir son cycle de vie ; les nuages de l’automne, les 

grêlons, les flocons, la neige de l’hiver, les gouttes de pluie, 

la rosée du printemps.

Le goût, l’odorat, l’ouïe, la vue et le toucher : pas à pas, 

au travers des comptines, des activités, les enfants 

vont apprendre à découvrir le monde qui les entoure, à 

respecter l’eau, la préserver.

Les 14 assistantes maternelles agréées de l’association 

vont veiller à ce que les 33 enfants dont elles ont la 

responsabilité, participent activement aux différentes 

activités proposées pour faciliter leur éveil et leur 

épanouissement et naviguer, rêver toute l’année à leur 

rythme de croisière.

î Informations
duplan.veronique@neuf.fr

06 28 62 17 53
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Cette année, l’école de musique 

a élargi son offre d’enseignement 

avec l’arrivée de trois nouveaux 

instruments : la harpe, la clarinette 

et le trombone.  Pour tous les 

instruments, le principe reste le 

même : ½ heure de cours individuel + 

1 h en collectif de formation musicale 

et une participation à un ou plusieurs 

ateliers parmi lesquels : orchestre à 

vents, ensemble à cordes, ensemble 

de guitares, atelier de musiques 

actuelles, percussions brésiliennes 

Batucada et les 3 chorales.

En partenariat avec “Attention les 

Feuilles” l’école de musique accueille-

ra l’artiste Mathias Imbert le vendredi 

13 octobre au forum pour une ren-

contre avec les élèves de l’école de 

musique. 

Le mercredi 20 décembre place 

au traditionnel concert de Noël, 

l’occasion de voir et d’entendre les 

différents ateliers et formations qui se 

succéderont sur la scène du forum à 

partir de 19h00.

Bonne saison musicale à tous nos 

petits (et grands) élèves !

î Informations
Tél. 04 50 46 16 14

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

Les nouvelles installations ont permis de retrouver des 

adhérents attirés par la possibilité de jouer à longueur 

d’année.  

L’école de tennis encadrée par Guillaume Mayer se 

structure au fil des saisons les amateurs de la petite balle 

jaune sont plus nombreux. Pour faire face à la demande, 

Cyril Roulleau professeur DE et classé 5/6 a rejoint 

l'encadrement. 

Sur le plan sportif, le club a engagé dix équipes aux 

championnats départementaux. Deux d’entre elles 

montent en division supérieure, sept se maintiennent et une 

descend. Une équipe messieurs est même championne 

départementale de sa division.  

Cet automne, un tournoi interne aura lieu fin octobre. 

Guillaume et Cyril encadreront des stages lors des 

vacances d'Automne

Permanence au club, 210 rue du Collège, le jeudi en fin 

d’après-midi.

î Informations
tcpoisy@gmail.com

Guillaume 06 50 97 61 41

î  ECOLE DE MUSIQUE  
 
DE NOUVEAUX INSTRUMENTS 
POUR UNE NOUVELLE ANNÉE EN 
MUSIQUE

î  TENNIS CLUB DE POISY   
 
TOUS LES VOYANTS SONT AU VERT

N° 62 - POISY - Octobre 2017 

26



Le 30 juin avait lieu le dernier cours de la saison 

d'aïkido, avec de nouveaux gradés (un 5ème Dan, 

un 2ème Dan et deux 1er Dan). Encore un grand 

bravo à eux ! Durant la semaine du 11 au 16 juillet, 

4 pratiquants (trois adolescents et un professeur) 

sont descendus à Bras (83) - fief de notre fédération 

(FFAB) - pour 5 jours d'aïkido intensif. Ce stage était 

organisé par la commission "Jeunes" de la FFAB 

dans le Dojo de feu Maître Nobuyoshi Tamura. 

Nous avons l'immense plaisir de vous retrouver 

sur les tatamis dans le dojo du gymnase 

de la commune, avec une nouveauté cette 

année  : la création d'une section "Baby 

aïkido" pour les enfants âgés de 4 à 6 

ans. 

î Informations
aikido.poisy@free.fr       

www.aikikai-poisy.com 

04 50 68 57 09 - 06 24 93 22 7522 75

î  AÏKIKAÏ DE POISY  
 
UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE AVEC LA CRÉATION D'UNE SECTION "BABY AÏKIDO" 
POUR LES 4 À 6 ANS. 

Et de bien courtes vacances pour 

eux, qui s’étaient produits tout l’été 

au Château de Menthon, faisant vivre 

des Soirées Estivales incroyables 

à leur 2000 spectateurs, venus 

s’émerveiller au Pays d’Alice. 

C’est donc avec toute l’énergie du 

succès que les troupes reprennent 

du service, pour une saison de 

créations, bien sûr, de découvertes, 

évidemment, et intégrant avec joie les 

nouvelles Etincelles. 

Le dispositif bénévole est également 

largement ancré dans cette rentrée 

des classes danse et théâtre, 

accompagné d’une nouvelle recrue 

professionnelle, Manon SCHWERM, 

qui intègre, en bonne étoile, l’équipe 

pédagogique des Etincelles, aux 

côtés de Delphine TORZUOLI et 

Tiphaine FOTY. 

C’est sans aucun doute une bien 

belle année encore, et son lot de 

programmes pétillants : 

16 novembre 2017 : ouverture 
du Festival des Planches organisé 

par L’Estrade, avec la Compagnie 
Jeune Théâtre des Etincelles et leur 
dernier succès, adaptation-comé-
die de Conte de fées à l’usage des 
moyennes personnes, de Boris Vian. 

15 décembre 2017 : spectacle de 
Noël au profit du Téléthon, par les 
classes de Cycle 2 et 3. 

Mars 2018 : pièce classique par les 
comédiens Cycle 3 et création par 
les comédiens de la Compagnie 2e 
promotion. 

Avril 2018 : pièce surprise par les 
comédiens de la Compagnie 1ère 
promotion… 

Mai et Juin 2018 : Printemps du 
Théâtre et de la Danse, par tous les 
Cycles, 1, 2 et 3, Les Mille et Une 
Nuits. 

î Informations
www.les-etincelles-ballet-theatre.com 

06 33 17 41 46

î  LES ETINCELLES
 
LA RENTRÉE DES ETINCELLES S’EST JOUÉE SOUS LE SIGNE DU SPECTACLE, ADN DE NOTRE BELLE 
ASSOCIATION, AVEC LES 48 ARTISTES DE LA COMÉDIE-BALLET MARY POPPINS, À PEINE RENTRÉS DE 
VACANCES. 
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OCTOBRE
Vendredi 13 octobre : 18h, rencontre avec l’artiste Mathias 
Imbert – “Attention les Feuilles !” – Forum – Entrée libre

Samedi 14 octobre : 11h, rencontre avec Bernard Keryhuel, 
auteur de la biographie “Le savoir-vivre de Ricet Barrier”  – 
“Attention les feuilles ! ”  – Bibliothèque – Entrée libre

Vendredi 13 octobre : de 10h15 à 11h15, Bébés lecteurs  – 
Bibliothèque 

Samedi 14 octobre : à partir de 9h30, Association du Crêt de 
Charvanod - Opération “Crêt propre“

Samedi 14 octobre : Repas des anciens

Mardi 17 octobre : 20h, Conseil Municipal

Samedi 21 octobre : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture  – 
Bibliothèque 

Samedi 21 octobre : à 8h30, Sortie-nature "Comprendre la 
migration au marais de Poisy"- Inscription auprès de la LPO : 
04.50.27.17.74 ou haute-savoie@lpo.fr

! 
 A vos agendas !

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

NOVEMBRE    
 
Mardi 7 novembre : de 17 à 19 h : permanence billetterie Festival 
des planches au Forum

Jeudi 9 novembre : de 16h à 19h, Don du sang - Forum

Jeudi 9 novembre : de 17 à 19 h : permanence billetterie festival 
des planches au Forum

Samedi 11 novembre : 9h30, Commémoration de l'Armistice – 
Monument aux morts

Dimanche 12 novembre : Repas d'Automne & loto de l’Asso-
ciation du Crêt de Charvanod à partir de 12 h à la salle des fêtes

Lundi 13 novembre : 20h, Conseil Municipal

Du 16 au 26 novembre : 20ème Festival des Planches de 
l’Estrade – Programme page 21

Samedi 18 novembre : Trail des Grenouilles de Poisy et Run 
Express –  Courir à Poisy

Samedi 18 novembre : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture – 
Bibliothèque 

DECEMBRE   
 
Mercredi 6 décembre : Spectacle de Noël – Petit Pierre et le 
bonhomme de neige (sur inscription) – Comité des Fêtes

Samedi 9 décembre : Téléthon – matin : initiations sportives – 
17h30 : marche aux lampions

Dimanche 10 décembre : Téléthon – 14h, Concours de belote –  
Comité des Fêtes

Mardi 12 décembre : 20h, Conseil Municipal

Vendredi 15 décembre : Téléthon – Spectacles par les Etincelles

Vendredi 15 décembre : de 10h15 à 11h15,  Bébés lecteurs –
Bibliothèque municipale

Vendredi 15 décembre : Marché de Noël solidaire  – APE du 
Chef-Lieu – Salle des Fêtes

Samedi 16 décembre : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture – 
Bibliothèque

JANVIER    

Samedi 20 janvier : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture  – 
Bibliothèque
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