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Les belles saisons 
à Poisy

Ce printemps, vous avez vu cette magnifique 
ligne de jonquilles et de narcisses route de 

Macully ? 

Et la route d'Annecy, toute rose ? Et ces haies 
jaunes de forsythia ou de jasmin ; tous ces arbres 
fruitiers en fleurs ...

Cet été qui commence : Regardez les 4 rosiers 
en fleurs de la Mairie et toutes les marguerites aux 
Creusettes.

Cet automne vous verrez tous ces balcons 
fleuris de géraniums...

Quel bel environnement nous avons dans notre 
commune !

Dans le dictionnaire, l’environnement, c’est «  l’ensemble des éléments objectifs et 
subjectifs qui constituent le cadre de vie d’un être humain. »

A Poisy, ce cadre de vie est magnifique ; toutes les personnes en visite le disent.

C’est grâce à nous tous qui entretenons nos propriétés. C’est grâce aussi aux services 
techniques, qui tout au long de l’année, prennent soin des massifs de fleurs, nettoient 
les rues des déchets laissés par des personnes peu civiles. 

L’hiver, ils dégagent les trottoirs et les rues de la neige « fraichement tombée ». Ils ne 
font pas de bruit, mais ils font. 

Notre cadre de vie, c’est aussi une cohérence de style architectural que nous demandons 
aux promoteurs immobiliers.

Notre cadre de vie c’est également tout un panel de commerces à Brassilly et au Chef-
Lieu, renforcé le vendredi, à partir de 16 heures, par un marché sur lequel vous pouvez 
tout trouver.

Le côté médical est lui aussi largement représenté.

Oui, nous avons à Poisy un très bel environnement que nous devons, tous ensemble, 
garder et entretenir.

Annie CARRIER
Maire-adjoint au cadre de vie, 

agenda 21 et sécurité
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Philippe GRIOT
Conseiller municipal

J'apporte ma pierre à l'édifice
L’engagement, c’est une seconde 
nature pour vous ?

Je considère que nous sommes 
tous responsables de notre société. 
Ainsi, j’ai pour principe de toujours 
essayer de m’engager pour faire 
évoluer les choses. Originaire de 
Seynod, je me suis investi pendant 
plusieurs années dans le monde 
associatif. J’ai notamment pilo-
té le projet de transformation des 
Amis du Vieux Seynod. Initialement 
axé sur la mise en place d’un mu-
sée, nous nous sommes finalement 
orientés vers la mise en place d’une 
structure pédagogique de rappro-
chement rural/urbain pour une meil-
leure compréhension des besoins 
et des contraintes de chacun. Nous 
avons ainsi créé Terra Natura. 
Je suis un terrien, né au cœur de la 
nature. J’ai passé mon enfance dans 
les champs, ça laisse des traces !

Pourquoi avoir rejoint l‘équipe mu-
nicipale ?

J’adhère à la vision du maire qui, 
dès son premier mandat, avait pro-
jeté l’évolution démographique de la 
commune et le besoin de création 
des différentes infrastructures. Tout 
cela en préservant le côté “vert”. 

C’est d’ailleurs ce qui m’a donné en-
vie d’habiter à Poisy en 2004. C’est 
une vraie chance de pouvoir garder 
des agriculteurs sans oublier l’Iseta 
qui s’inscrit totalement dans cet es-
prit de “village nature” qui préserve 
son agriculture. 
Nous avons une équipe de maire-ad-
joints très investis. Par rapport au 
temps que je peux accorder au-
jourd’hui, le rôle de conseiller muni-
cipal me convient très bien : je suis 
là pour accompagner, pas pour pi-
loter. J’apporte ma pierre à l’édifice 
et j’avance en toute confiance avec 
l’équipe.

Quels sont les sujets qui vous inté-
ressent le plus ?

Les projets clés comme le Cœur de 
Village et Parc’Espace mais aussi 
ceux liés à l’aménagement du ma-
rais et de la Montagne d’Age.
Je m’investis dans la commission 
finances, avec Raymond Pellicier. 
C’est un domaine dans lequel je 
peux apporter mes compétences 
liées aujourd’hui à mon rôle de diri-
geant d’entreprise et acquises aussi 
au cours de 17 années passées dans 
des postes à responsabilités chez 
Vacheron Constantin, à Genève. 
Nous avons la volonté de maintenir à 
la fois un équilibre financier et notre 
capacité d’investissement. C’est im-

portant pour le développement de 
la commune. En ce début d’année, 
nous avons travaillé sur les budgets. 
Ils sont en adéquation avec la po-
litique que nous défendons. Nous 
sommes très vigilants par rapport 
aux impôts dont les taux restent par-
mi les plus bas du département.

Sur le plan professionnel, pourquoi 
avoir décidé d’une reconversion ?

Alors que nous devions mener un 
plan social chez Vacheron Constan-
tin, j’ai accéléré ma réflexion sur le 
sens à donner à la suite de ma vie 
professionnelle. J’ai toujours eu en 
moi cette idée d’indépendance et 
d’entrepreneuriat. Une rencontre 
avec Pierre Rousset, dirigeant le 
magasin bio La Vie Claire à Annecy 
depuis 25 ans, puis avec le directeur 
général de cette enseigne pionnière, 
m’ont décidé à franchir le pas. J’ai 
repris le magasin en juillet 2017. 
C’est une forme de retour à mes 
racines et l’opportunité de partager 
avec mes clients des valeurs telles 
que le respect de la terre, le rythme 
des saisons, le goût de l’effort, l’en-
traide et de créer du lien social. 

î  Bio express
43 ans

En couple, 4 enfants de 6 mois à 16 
ans

Habite au Lachat depuis 2004

Gérant d'un magasin bio

«C'est une 
vraie chance de 

pouvoir garder des 
agriculteurs. »

«J’avance 
en toute confiance 
avec l’équipe. »
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Poisy fait son entrée  
au Parc des Jardins de Haute-Savoie 
Le Parc des Jardins de Haute-Savoie a été créé au domaine du Tornet à la Balme de 
Sillingy en 2009 par l’Office des acteurs économiques et touristiques, rebaptisé Nature 
et terroirs en 2017. Une cinquantaine de communes du territoire Usses et Bornes dis-
pose d’une petite parcelle entretenue par des bénévoles. Ce lieu de promenade insolite 
invite les visiteurs à découvrir la richesse et la diversité de l’avant-pays haut-savoyard. 
Ce printemps, la commune de Poisy a fait son entrée dans le parc.

« La communauté de communes Fier et Usses nous a 
contactés pour nous proposer une parcelle disponible, 
explique Christian Laydernier, adjoint au directeur des 
services techniques de Poisy. 

L’adhésion de l’équipe au projet a été immédiate et tout 
s’est fait très rapidement puisque notre première visite sur 
le site a eu lieu début février et que les aménagements 
ont été terminés fin avril. Ce côté “évènementiel” est 
nouveau et intéressant pour nous. Il permet aux employés 
communaux de montrer leur savoir-faire et de s’exprimer 
d’après une thématique. »

Un travail d'équipe

Le projet a été réalisé par deux jardiniers, Jean-François 
Dubois et Florent Dumas. Via leurs aménagements, ils ont 
mis en avant diverses caractéristiques de Poisy : le marais 
a été représenté par une petite mare, un petit cours d’eau, 
un promontoire et une grenouille ; un puits rappelle l’origine 
du nom de la commune (Poësy, venant du patois Poë, le 
puits)  ; un pommier Grand Alexandre de Savoie, typique 
de la région, symbolise les vergers et un saule représente 
les 400 ha de forêt de la commune. Des plantations de 
vivaces et de graminées ainsi qu’un paillage organique et 
minéral ont aussi été réalisés. 

« Nous peaufinerons au fil des ans, précise Christian 
Laydernier. Chaque commune fait des efforts pour 

entretenir son morceau de jardin et les relations entre tous 
les intervenants sont très intéressantes. »

Daniel Fournier, maire-adjoint en charge du projet, ne 
cache pas sa satisfaction : « Les services techniques ont 
parfaitement travaillé pour mettre en place la parcelle de 
Poisy et réaliser des aménagements représentatifs de 
notre commune. Maintenant, le relais va être pris par des 
bénévoles. »

î Informations
Ouverture du parc jusqu’au 30 septembre, tous les jours de 8h à 19h. 
Entrée libre.
www.fier-et-usses.com

Si vous souhaitez participer à l’entretien de cet espace, contactez la mairie.
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Au fil... des chantiers

î  Aménagements sécuritaires de la RD14
Les aménagements sécuritaires sont toujours une priorité 
pour la commune. 

Au niveau de la RD 14, il est toutefois difficile de les réaliser 
avant la mise en service de la déviation. En effet, 13 à 
15 000 véhicules empruntent chaque jour cet axe et il n’est 
pas envisageable de bloquer le trafic.

La déviation sera opérationnelle en 2021. Le département 
rétrocèdera alors à la commune la voie actuelle. Les 
travaux visant à sécuriser les déplacements des piétons 
et des cyclistes pourront démarrer. La commune a décidé 
de lancer les études dès à présent pour que les travaux 
démarrent très vite le moment venu. 

Pour que voitures, bus, piétons et cyclistes trouvent leur 
place, nous allons créer trois zones distinctes : 

• une bande cyclable dans le sens montant d’une largeur 
de 2 m pour de tenir compte de la pente et des difficultés 
pour certains cyclistes de grimper

• une voie de 5,50 m pour les bus et les voitures

• un trottoir de 1,5 m pour les piétons

Nous en profiterons pour mettre les réseaux en souterrain.

î  Fleurissement
Les aménagements routiers et sécuritaires comportent, 
dans la mesure du possible, un volet paysager.

Aujourd’hui, le fleurissement réalisé en 1992 sur la route 
d’Annecy et la route de Monod va être renouvelé. Les 
plantations nécessitaient beaucoup d’entretien et de taille 
compte tenu de la proximité des voiries, trottoirs, piste 
cyclable et manquaient de couleurs. 

Les nouvelles espèces donneront une touche plus colorée, 
fleurie et sympathique à notre entrée de commune. Le 
fleurissement participe, comme sur le reste de notre 
territoire, à embellir notre cadre de vie.

î Un nouveau cimetière à l’étude
L’augmentation de la population entraine une hausse 
inévitable du nombre de décès sur la commune. Le 
cimetière créé en 1984, accolé à l’ancien, arrive à 
saturation. La dernière tranche des caveaux préfabriqués a 
été lancée. Ce type de caveau est intéressant car il évite la 
présence d’engins, la décompression du terrain et assure 
une disponibilité rapide des emplacements. Une réflexion 
doit toutefois être engagée sur la création d’un nouveau 
cimetière avec un impératif  : permettre aux familles de 
continuer à accompagner les défunts, en toute quiétude, 
à pieds depuis l’église. 
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La mairie a 20 ans !
C’est en août 1998 que les services municipaux ont emménagé dans une mairie 
flambant neuve !
À l’époque, l’emplacement avait fait 
l’objet d’un concours d’esquisse pour 
que cet élément structurant de la 
commune soit positionné au meilleur 
endroit et dimensionné pour 10 000 
habitants. 

Les cinq architectes qui ont planché 
sur le projet n’avaient pas utilisé de 
maquette, mais l’infographie pour 
permettre une bonne intégration 
paysagère. Parmi les éléments forts 
de fonctionnalité et d’accessibilité, on 
trouve le parking souterrain, les deux 
ascenseurs, un réservé aux services 
et un à la population. Le bâtiment 
très lumineux, construit avec des 

matériaux de qualité n’a pas pris une 
ride.

Il a été conçu avec une partie centrale 
en forme d’entonnoir qui invite à 
entrer et une partie en courbe qui 
accueille la partie fonctionnelle des 
services. On retrouve un système de 
“rue“ car ce bâtiment s’inscrit dans 
une réflexion d’urbanisme : l’idée est 
de permettre, en arrivant du marais, 
de traverser la mairie et de poursuivre 
sur le cheminement piéton sur lequel 
se trouvent tous les équipements 
publics. Le bâtiment donne entière 
satisfaction, ce qui prouve l’excellent 
travail fait à l’époque en terme de 

dimensionnement, d’expression des 
besoins et de fonctionnalité.

Medlakolor a réalisé un beau travail sur les modules du skatepark, pour le plus grand bonheur des utilisateurs.

î Le skatepark relooké

Démolition de l'ancienne mairie, en août 1998.
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Randonneurs, VTTistes... 
Demandez le guide
Répondant à une forte demande de la population, 
les élus du Groupe Sentiers, ont pris leur bâton 
de pèlerin pour proposer la mise à jour des tracés 
et un balisage. A cette occasion, la brochure 
répertoriant les circuits pédestres de Poisy, éditée 
en début de mandat a été complètement revue.

L’objectif était de permettre aux randonneurs de suivre un 
itinéraire en contribuant à rendre agréable la promenade et 
leur faire découvrir notre environnement en profitant de la 
richesse du patrimoine naturel de notre territoire.

« Ce balisage répond à une forte demande des habitants 
qui n’osent pas s’aventurer sur les sentiers », explique 
Jean Bourgeaux, maire-adjoint. « La Montagne d’Age 
bénéficie d’une signalétique installée dans le cadre du 
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et Randonnée). Ce circuit offre, au point culminant de 
670 m, un superbe panorama sur Annecy. D’autres sites 
sont aussi très intéressants comme le marais ou les bords 
du Fier avec le barrage de Chavaroche et la centrale EDF 
de Brassilly. »

Le premier balisage, réalisé avec des marques de peinture 
de couleur, n’était plus lisible. Il était important de le revoir 
et de mettre en place des plaquettes directionnelles de 
couleur. 

Xavier Brouwers, Conseiller Municipal, qui a pris en charge 
la partie technique de la brochure et les tracés GPS, revient 
sur les différentes étapes de ce balisage. « Tracer un sentier 

est à la fois un travail simple et complexe : simple, puisqu'il 
suffit pour l'essentiel, de mettre en place un fléchage, 
constituant le fil d'Ariane que suivront promeneurs et 
randonneurs ; complexe, car il faut sans cesse l’adapter 
au terrain pas toujours idéal et respecter la nature.

La signalétique doit garantir une progression sans 
questionnement et contribuer à protéger l’environnement 
en gérant le flux de promeneurs. La multiplication des 
itinéraires, qui pourrait nuire aux milieux naturels fragiles, 
doit être évitée.

Travailler en équipe et se mettre à la place de l’usager qui 
souhaite partir à la conquête de beaux paysages est une 
expérience très enrichissante. »

Le fléchage sera mis en place cet été et l'inauguration de 
ces parcours se fera à l’automne. 

Pour les VTTistes, les fichiers GPX seront mis à disposition, 
en téléchargement, sur le site internet de la mairie.

POISYLe village nature

Les circuits de randonnées
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Les beaux jours sont synonymes de jardinage et donc de 
déchets végétaux. Alors que faire de vos déchets verts ?

î 
Déchets verts :  
recyclez-les !

Tontes de pelouses, tailles de haies et d'arbustes, feuilles 
mortes... Ne les emmenez pas systématiquement en 
déchèterie, valorisez-les sur place. Voici quatre techniques 
simples et complémentaires.

1 - Le mulching
Consiste à laisser la tonte de gazon sur place, elle se 
décomposera naturellement.
Avantages :

• pratique, rien à ramasser

• enrichit le sol et fertilise le gazon naturellement et 
gratuitement

• limite la pousse des herbes indésirables

2 - Le broyage
Consiste à fragmenter les végétaux pour pouvoir les 
utiliser au jardin. Il permet de traiter facilement à domicile 
de gros volumes de branches. Pour cela, il vous suffit 
d'emprunter ou de louer un broyeur. Le broyat obtenu est 
une ressource qui facilite le jardinage.

3 - Le paillage

Consiste à recouvrir le sol avec des végétaux ou du broyat. 
On peut le pratiquer dans le potager, sous une haie, dans 
un massif de fleurs, au pied des arbres fruitiers ou des 
arbustes. Le paillage limite la pousse des mauvaises 
herbes, protége de la sécheresse en été et du gel en hiver. 
Il maintient l'humidité et enrichit le sol.

4 - Le compostage

C'est une décomposition naturelle des déchets organiques 
(du jardin et de cuisine) par des micro-organismes présents 
dans le sol. Le compostage permet de réduire la poubelle 
d'un tiers et de produire un engrais naturel de qualité et 
gratuit.

Vous pouvez vous procurer auprès du Grand Annecy un 
composteur de jardin à tarif préférentiel. L'Agglomération 
installe également des sites de compostage partagé en 
pied d'immeubles.

î Informations 
www.grandannecy.fr

Bon à savoirDistributions gratuites de broyat lors de deux  matinées.Le 15 juin et le 19 octobre à la déchèterie d'Epagny- Metz-Tessy.

1 32 4

î  CONSEILS PRATIQUES
 

Retrouvez tous les conseils pratiques dans le 
guide Mes déchets végétaux : une ressource 
à valoriser à tout prix, disponible dans votre 
mairie, au siège de l'Agglomération ou 
téléchargeable sur le site du Grand Annecy. 

î Informations 
www.grandannecy.fr

Bruler ses végétaux à l'air libre est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
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De plus en plus de personnes s'intéressent de près à ce qui se trouvent 
dans leur assiette. Émissions, sites web, blogs, se multiplient pour faire 
la lumière sur notre alimentation. 
Décider de privilégier les aliments locaux au quotidien présente de nom-
breux avantages.

î 
Je mange local 
et vous ?

Consommer des produits locaux, c’est important :

Pour le plaisir, avant tout ! 
Les fruits et légumes de chez nous offrent une 
qualité et une fraicheur dont nos papilles raffolent. 
Les enfants vous le diront : les fraises de chez nous 
ont bien meilleur goût ! On a tendance à l’oublier, 
mais nos terres agricoles produisent une grande 
diversité de produits, même en hiver : pensez aux 
légumes racines, betteraves, céleris, rutabagas, 
navets, topinambours, à toutes les sortes de 
courges et de choux, sans oublier les oignons, ail, 
poireaux, carottes, pommes de terre, etc.

Parce que c'est un choix santé
Les produits destinés à la consommation locale 
n’ont pas à supporter de longs trajets ; ils sont 
cueillis à maturité et voyagent peu pour arriver dans 
nos assiettes. Manger local permet de bénéficier 
d’aliments d’une fraîcheur exceptionnelle et d’une 
plus grande qualité nutritive.

Pour soutenir l'économie locale
Manger ce qui pousse chez nous, c’est à la fois 

encourager les producteurs savoyards et soutenir 
notre économie locale dans son ensemble. 

Réduire le transport des aliments 
est un choix environnemental
En privilégiant les circuits courts, on réduit les 
impacts négatifs sur l’environnement.

Limiter l’emballage 
des produits
En choisissant l’achat de produits en vrac, en faisant 
nos courses avec nos propres contenants : boites 
en verre ou en plastique, sacs en tissu, cabas, les 
aliments nécessitent moins de transformation et 
d’emballage. On réduit ainsi la quantité de déchets, 
sachant qu’en moyenne, chaque savoyard produit 
340 kg de déchets par an à la maison. 

A Poisy, nous avons la chance d’avoir des 
commerces de proximité où nous trouvons de bons 
produits. L’offre s’enrichit tous les vendredis avec le 
marché qui s'installe près de l’Eglise de 16h à 20h.
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Au menu  
du marché du vendredi

Poisy, c'est aussi des producteurs et des commerces 
de proximité  : supérettes, boucherie, boulangeries, 
primeurs, fromagers, bars et restaurants, escargots...

Jason FOSSATI, 

préparateur poissons et produits de la mer

Je suis issu de la filière aqua-
cuture de l'ISETA de Poisy. 
J'ai lancé ma petite entre-
prise de transformation des 
poissons et des produits de 
la mer. J'aide, j'accompagne 
les gens à manger du poisson 
sans toutes les contraintes de 
la cuisine. Je travaille une gamme de produits très 
restreinte, surtout à base de truites et de poissons 
des Pays de Savoie, mais également du saumon 
d'Ecosse label Rouge. .

Samuel DUPARC, 

Au coin du parc

La ferme Au coin du parc 
se situe sur la commune, à 
Marny. Je vends des légumes 
bio de saison, récoltés le 
matin même, préparés, lavés 
et prêts à être mangés. Je 
privilégie les circuits courts 
et je vise une clientèle locale, 
proche de mon exploitation. Outre le marché, je 
vends sur internet et je suis à la ferme de l'Angélie, 
le samedi matin. 
www.aucoinduparc.com

Audrey LAZIER, 

maraîchère

J'ai fait mes études au lycée 
agricole de Poisy. Issue d'une 
famille de maraîchers, je suis à 
70% maraîchère  permaculture 
et 30% culture traditionnelle non 
traitée à Fillière. Je travaille en 
circuit court, tout comme mon 
conjoint qui fabrique des fro-
mages de chèvre à Evires. Je prépare mes légumes le 
matin juste avant le marché. 

David SCHEURING,  
Val et Dav Pollo's

Avec mon camion rotisserie, 
je prépare des poulets rotis, 
des saucisses de veau, du 
lapin et des plats du jour. Je 
suis habituellement installé 
sur la place des Creusettes, 
je fais le marché du vendredi 
depuis décembre 2017. Je ne travaille que des 
poulets fermiers. J'ai deux fournisseurs, un en 
Isère et un autre en Ardèche qui me livre tous les 
matins.  Les poulets sont en classe A label Rouge 
et font tous entre 1,8 et 2 kilos. Hector PHILIPPE,

Don Philippo

Je suis de Bloye, je propose 
des spécialités italiennes 
"faites maison", sauf la char-
cuterie, le fromage et les 
gnocchis. Je prépare des an-
tipastis, un large assortiment 
de pâtes fraîches, de raviolis, 
mais aussi des lasagnes, des 
cannellonis, des arancinis, des crèpes, sans ou-
blier les desserts. C'est un marché très sympa et 
les clients sont fidèles. 

Laurence ABRY, 

boulangère au Fournil des Eparis 

Je suis en train de 
m'installer comme 
paysanne boulangère 
à Viuz la Chiesaz. Je 
vends du pain bio au 
levain naturel, cuit au 
feu de bois. Je fais 
aussi des pains de blé, 
d'épeautre ou de seigle.

Liste des producteurs et commerçants du marché non exhaustive. Sur le marché de Poisy, 
vous  trouverez aussi de délicieuses olives, du café fraichement torréfié, des spécialités 

Alsaciennes, Réunionnaises, des pommes et des poires de la région, des fromages de pays, 
des plats cuisinés, des savons artisanaux et de la viande.
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Depuis début mai, la Montagne d'Age accueille un "rucher communal" sous convention 
municipale. Une dizaine de familles poisiliennes a pu ainsi implanter ses ruches dans 
un espace naturel idéal au bon développement des abeilles, prêté gracieusement par la 
commune. 

î 
Rucher  
communal   

dans la Montagne 
d’Age

En effet, Monsieur le Maire a répondu favorablement à la 
demande de plusieurs habitants souhaitant se lancer dans 
l'apiculture à titre amateur mais n'ayant aucun lieu propice 
à l'implantation de leurs ruches. 

Ces familles suivent pour la plupart une formation 
d'apiculture au Rucher du Haras à Annecy durant toute 
la saison apicole. Leurs cinq ruches viennent d'investir la 
Montagne d'Age au bord d'une grande prairie mellifère et 
à bonne distance de toute activité humaine et agricole. 

Les apiculteurs en herbe débutent tous dans cette activité 
et leurs motivations sont variées : réaliser un rêve d'enfant, 
produire son propre miel, faire leur part dans la prise de 
conscience écologique, construire un projet pédagogique 
avec les écoles de Poisy, agir pour la biodiversité, faire un 
pas de plus vers l'autonomie... 

De multiples objectifs
Les objectifs sont multiples, cependant tous sont 
convaincus de l'importance des abeilles et de leur rôle 

dans le cycle de la vie. En effet, l'abeille fait partie de la 
grande famille des pollinisateurs et son déclin alarmant à 
de quoi nous faire réagir ! Sachez en effet que les abeilles 
ne sont pas seulement des insectes fabriquant du miel, 
de la cire ou de la gelée royale. Elles butinent les fleurs 
et fécondent la plupart des fruits, légumes, aromates, les 
champs de colza, tournesol, sarrasin... 

Sans elles, certains aliments sont voués à disparaître. 
Selon l’INRA, la production de 84 % des cultures en 
Europe dépend directement des pollinisateurs, qui sont à 
plus de 90 % des abeilles. 

N'oublions pas la célèbre citation de Albert Einstein : « Si 
les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l'homme 
n'aurait plus que quatre années à vivre ». Souhaitons donc 
aux jeunes apiculteurs de belles miellées et une belle 
récolte pour ce miel 100% Poisy ! 

 î Informations 
sandrabrisset@gmail.com

Comité des Fêtes : un carnaval haut en couleur
Le Carnaval organisé par le Comité des Fêtes a connu 
cette année encore un grand succès.  Le soleil était de la 
partie pour accompagner le défilé avec, en-tête, la fanfare 
l'Echo du Parmelan. Après avoir fait le tour du village, sous 
une pluie de confettis, Monsieur Carnaval a été brûlé en 
place publique.
74 concurrents se sont présentés devant le jury du 
concours de déguisement et des lots ont été remis aux 
heureux gagnants. Une boisson était offerte aux enfants et 
les délicieuses crêpes et barbe-à-papa ont fait le bonheur 
des gourmands  ! C’est encore un beau programme qui 
est prévu pour le comité des fêtes cette saison. Retrouvez 
toutes les animations en page agenda.
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Dotations, fonds divers 
7%

Le budget 2018 s’inscrit dans la suite logique des budgets élaborés ces dernières années. 

Budget : maintien des investissements

La stratégie reste de privilégier l’investissement par 
rapport au fonctionnement. En dehors des hausses non 
maitrisables (prix de l’énergie…), aucune augmentation du 
budget de fonctionnement n’est prévue. 

Deux opérations importantes sont à réaliser :

• Cœur de village : les travaux pour la réalisation d’une 
salle 200 places et d’une maison des associations vont 
démarrer en septembre.

• Parc’Espaces : les terrains sont en cours d’acquisition 
et les travaux démarreront en fin d’année.

Le budget d’investissement s’élève à 11 millions et une 
autorisation de programme de 20 millions a été votée.

Ces projets vont offrir à la population les services qu’elle 
est en droit d’attendre.

Recettes d'investissement
15 327 338 €

INVEST IR STRATÉGIE EN VUE PRIVÉ

Recettes de fonctionnement
11 867 494 €

Dotations, 
subventions, 
participations 

17%

Résultat de 
fonctionnement 

reporté 
27%

Atténuation de 
charges 

1%

Produits des 
services, 

du domaine... 
10%

Impôts et taxes 
45%

INVEST IR STRATÉGIE EN VUE PRIVÉ

Dépenses de fonctionnement
11 867 494 €

Atténuation de produits 
1%

Charges de 
personnel 

30%

Virement à la section 
d'investissement 

41%

Opérations 
d'ordre 

7%

Autres charges 
de gestion 

3%

Charges 
financières 

4% Charges à 
caractère 
général 

14%

Emprunts et 
dettes assimilés 

39%

Solde d'exécution 
de la section 

d'investissement 
5%

Virement de 
la section de 

fonctionnement 
32%

Produits des 
cessions 

8%

Opérations 
d'ordre 

5%

Subventions 
d'investissement 

4%

Dépenses d'investissement
15 327 338 €

Opérations d'ordre 
0,13%

Emprunts et dettes assimilés 
6,13%

Subventions 
d'équipement 

versées 
0,54%Acquisitions, travaux…

93,20%
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Interviews croisées de deux acteurs de la commission jumelage. Angèle Facy, référente 
mobilité internationale à l’ISETA et Stéphanie Fleuret, professeur d’italien au collège de 
Poisy.

Jumelage Poisy - Pisogne  
Des enseignantes comblées

Quelles opportunités offrent pour vous le jumelage 
Poisy/Pisogne ?

Angèle Facy - Dans le cadre de nos missions dans l’enseignement 
agricole, nous sommes tenus de mener des actions de coopération 
internationale. Ce jumelage Poisy/Pisogne nous offre ainsi l’opportunité 
de dév elopper nos partenariats à l’international et en Europe en 
particuliers. Nous sommes déjà inscrits dans le programme Erasmus +. 
Parallèlement, cela nous permet de renforcer nos liens avec le territoire 
notamment avec la mairie et le collège de Poisy.
Stéphanie Fleuret –.Toutes occasions pour replacer le collège 
au sein de sa commune doit être prise. Il est important de renforcer 
les liens entre l’école et la ville, surtout quand la ville en question est 
dynamique et ouverte à l’international. 

Comment s’est passée la découverte de Pisogne lors 
votre premier voyage en Italie ?

A. F. - Lors de la première visite à Pisogne, nous avons découvert 
le patrimoine culturel et touristique du territoire et rencontré les 
différents acteurs. J’ai notamment découvert un institut de formation 
au tourisme avec qui nous sommes aujourd’hui en train de développer 
un partenariat.
S. F. – Je ne connaissais pas Pisogne et le lac d’Iséo, ce fut un 
véritable coup de foudre visuel. Nous avons été extrêmement bien 
accueillis avec ce souci de nous faire découvrir le patrimoine local dans 
ce qu’il a de plus touchant (l’histoire des pêcheurs de Monte Isola), de 
plus typique (la fête des châtaignes, le marché des produits locaux, 
les ruelles) et de plus délicieux (il salame al cioccolato !!!), tout cela 
dans un cadre enchanteur et accompagné de personnalités toutes plus 
sympathiques les unes que les autres. 

Comment s’est passé le séjour des collégiens italiens 
en France ?

A. F. - Nous avons travaillé en partenariat avec le collège pour proposer 
une demie journée de découverte ludique de notre établissement, de 
notre environnement et notre culture française (jeux de piste, crèpes, 
etc). Ces activités ont été animées par une de nos classes de Bac Pro 
“services aux personnes et aux territoires”. 
S. F. – L’accueil des italiens en France s’est très bien passé, les 
familles ont eu à cœur de leur faire partager leur quotidien. Il y a eu des 
temps forts au collège autour du sport, de la musique et de la création 
artistique et des moments prévus pour accueillir comme il se doit les 
élèves et leur famille, que ce soit à la mairie ou au collège. Il y a eu 
beaucoup de larmes au moment du départ, de beaux témoignages. Ce 
fut une belle réussite ! 

Sur les plans personnel et professionnel, comment 
avez-vous vécu ces échanges ?

A. F.  - De manière très positive sur les deux plans. C’est l’opportunité 
de travailler sur le long terme avec un partenaire et de permettre à 
nos élèves et à nos personnels d’aller la rencontre des autres. La 
commission jumelage est une équipe où règne une très bonne entente 
et c’est réellement un plaisir de travailler et de construire un projet 
ensemble. 
S. F. – Ce fut une expérience très enrichissante, d’un point de vue 
professionnel et personnel car j’ai participé et contribué à la naissance 
d’un projet qui s’est construit jour après jour. J’ai eu le bonheur de 
voir se concrétiser des idées nées au détour d’une conversation, ou 
tout simplement en revenant d’une réunion dans ma voiture. Avoir 
autour de soi des personnes dynamiques, à l’écoute et disponibles 
donne envie de s’investir et facilite la tâche. Je remercie vraiment le  
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comité jumelage, les collègues et personnels du collège, les élèves 
très motivés et leurs parents. Je suis sensible à la notion de rencontre, 
d’échange et de lien entre les gens. A ce niveau, j’ai été comblée ! 

Est-ce un projet qui fédère les élèves ?

A. F. - Lorsque nos élèves Bac Pro “ services à la personne et 
aux territoires” ont accueilli les collégiens de Poisy et de Pisogne, 
nous avons constaté une émulation et une fierté à avoir organisé 
cet accueil. Pour l’ISETA tout reste à venir mais, Philippe Matraxia, 
professeur d’italien, se réjouit d’ores et déjà de ce jumelage qui en 
peut que mobiliser ses élèves dans l’apprentissage de cette langue.
S. F. –Les liens entre les élèves sont nés avant même la rencontre, 
grâce aux réseaux sociaux et ils continuent encore maintenant, au 
delà de ce que l’on a vécu sur place et de ce qu’on peut faire en cours. 
J’ai vu des élèves plutôt réservés s’épanouir et trouver du sens à ce 
qu’ils apprenaient, à travers leur enthousiasme pendant l’échange 
mais également à travers le regain de motivation constaté au retour. 
Il est devenu encore plus agréable de travailler avec eux car mine de 
rien, un tel projet renforce les liens même avec les enseignants. En 
plus, je sais que certains retourneront à Pisogne cet été. Pour moi 
c’est une grande satisfaction.  

POISY - PISOGNE

î 
Atelier créatif 
au collège

î 
Signature du 
traité de  

     jumelage
     les 22 et 23 juin 
     à Pisogne

Logo inspiré des propositions des collégiens.

Une dizaine de cyclistes partira de Poisy 
(parvis de la mairie) le 19 juin, pour retrouver 
à Pisogne, le vendredi 22, Pierre Bruyère et 
une partie de la commission jumelage venus pour 
la signature du traité.

520 km

JUIN 2018

POISY - PISOGNE
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« J’ai débuté l’équitation classique en 2000, à 12 ans, 
au sein d’une petite écurie familiale, le Centre équestre 
de Thônes, se souvient Juliette. En 2008, j’ai rejoint les 
Écuries de Pleins Champs à Seynod et j’ai commencé 
les compétitions de dressage avec des chevaux de club. 
En compétition, on doit réaliser un parcours de figures 
imposées notées de 1 à 10 et les catégories vont de club 
3 à club élite. »

En mai 2014, Laurence Corbetta propose à Juliette de 
s’occuper de son cheval, Sweet. « J’ai commencé à travailler 
avec lui et à faire quelques petites compétitions. À 8 ans, 
Sweet n’en avait jamais fait et il fallait que notre couple se 
forme.  Cette notion de couple est vraiment essentielle : le 
meilleur cavalier avec un cheval inexpérimenté aura autant 
de mal à exceller que le meilleur des chevaux avec un piètre 
cavalier ! Il faut qu’il y ait une harmonie. Maintenant, on se 
connait par coeur. Lors de la première épreuve, en club 3 à 
Héry-sur-Alby, nous avions terminé premiers : nous avions 
donc du potentiel. Pour progresser, nous avons travaillé 
avec Aline Labruyère, monitrice et Bruno Loiseau, cavalier 
professionnel de dressage. »

En 2015, le couple participe à plusieurs compétitions en 
club 1 et club élite, décroche une 8ème place en club 1 lors 
du Championnat de France à Lamotte-Beuvron (Loiret) et 
remporte le Challenge départemental de Haute-Savoie en 
club 1. En fin d’année, Sweet souffre d’arthrose et doit 
arrêter temporairement la compétition. « Je n’ai pas voulu 
poursuivre la compétition sans lui, j’ai donc fait une pause 
moi-aussi », précise Juliette. 

En 2017, le couple reprend les concours. « Sweet sortait de 
convalescence ; j’ai donc décidé de redescendre de niveau 
et de miser sur la club 2, l’essentiel étant de prendre du 
plaisir, pas de se faire mal. Nous avons toutefois terminé la 
saison en club élite. Sur 10 départs, nous avons réalisé 8 
podiums dont 5 premières places et nous avons décroché 
la médaille de bronze au Championnat de France en 
club 2 senior excellence ! » Juliette attendant un heureux 

évènement pour le mois de février, cette compétition sera 
la dernière de la saison. 

2018 : une reprise en douceur
La saison 2018 reprend en douceur pour Sweet et la 
maman de la petite Anna. « Sweet a maintenant 12 ans 
et je tiens à le préserver. Je ne me vois pas du tout arrêter 
avec lui et commencer avec un autre cheval. Rester en 
catégorie club nous permet de nous faire plaisir sans 
exiger trop d’effort physique de sa part et trop de temps 
de la mienne. Mon objectif est de rattaquer les concours 
en 2019 et de nous qualifier pour le championnat de 
France en club élite senior. »

Juliette avoue avoir été ravie de sa mise à l’honneur par la 
municipalité : « Ça a été une très belle surprise. En tant que 
nouveaux habitants, nous avons été très bien accueillis et 
nous avons pu découvrir le dynamisme et les beaux projets 
de la commune. Tout ceci nous donne vraiment envie de 
rester à Poisy et de nous marier ici l’an prochain. »

î 
Juliette Erlhoff 
L'équitation est 

 son dada !
Originaire de Thônes et Poisilienne depuis 
deux ans, Juliette Erlhoff a été mise à l’hon-
neur par la municipalité en janvier dernier 
pour ses performances en équitation.
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î  AIKIDO
 
UNE FIN DE SAISON ANIMÉE

Sous l’égide de la Fédération Française d’Aïkido et de Budo 
(FFAB), le club a organisé en mars des portes ouvertes 
destinées notamment à inviter les femmes à découvrir 
l’aïkido. Aucune capacité physique n’est nécessaire. Les 
femmes, quelque soit leur gabarit peuvent faire face à des 
hommes de forte corpulence. . 

L’aïkido apporte souplesse, détente, sérénité, confiance 
en soi dans une ambiance conviviale et familiale. Il n’y a ni 
compétition, ni catégorie.

Aujourd’hui, les femmes représentent un quart des 
adhérents du club. 

Élodie, 39 ans témoigne : « Quand j’ai entendu parler de 
l’aïkido je ne voulais pas essayer, je pensais que j’allais 
revenir couverte de bleus. Je pensais que les arts martiaux 
n'étaient pas pour moi.

Ce qui m’a plu c’est l’esprit de non-violence et l’absence 
de compétition. Sur le tatami, tout le monde a le sourire, 
heureux d’être là pour PARTAGER. J’ai beaucoup aimé 
aussi ce qu’offre la pratique de ce sport : gérer une situation 
dangereuse sans se blesser ni blesser son agresseur. 
Du haut de mes 1,58m j’arrive à maîtriser des hommes de 
près de 2m qui ont de l'énergie à revendre !
Après une séance je suis apaisée ; le stress, la fatigue de 
la journée, sont loin derrière… 
J’ai acquis plus de confiance en moi, plus de souplesse, 
d’équilibre. 
Je suis comme je suis : c’est ce qu’il faut en aïkido ! 
Chacun vient avec ses capacités, pratique et partage à 
son rythme. 
Laissez tomber vos « à priori  » et poussez la porte du 
Dojo ! »

Comme chaque année depuis 6 ans, 16 jeunes du Club 
ont participé au stage d’aïkido “Hauteville Lompnès”, les 
24 et 25 mars. 183 participants venus de toute la région 
se sont joints  à cet événement.

Félicitations à nos deux nouvelles ceintures noires 1er dan : 
Grégory et Ewan !

î Informations 

www.aikikai-poisy.com

î CSA POISY
 
UNE SAISON SPORTIVE SOUTENUE

Durant les vacances de février. Une quarantaine d'enfants 
de 6 à 15 ans ont participé à différentes activités proposées 
par Kevin Caunday et son équipe de jeunes éducateurs, 
avec le soutien des parents et des bénévoles du comité et 
en partenariat avec Le Couac pour les repas.

Cette belle expérience a été renouvelée lors des vacances 
de Pâques, avec de nouvelles activités (mini-golf de 
Lovagny).
Côté équipes, l'ensemble des catégories de U7 à U17 
a pu participer à des tournois ou plateaux, malgré une 
météo parfois peu clémente...
Place à la fin de cette saison avec quelques belles journées 
pour encourager petits et grands, les championnats se 
sont terminés le 3 juin pour les équipes seniors et le 9 juin 
pour les plus jeunes.
Deux événements viendront clore cette année : la fête du 

foot le samedi 9 juin et l'assemblée générale le vendredi 
15 juin à 19h, au stade. Nous vous attendons nombreux !
L'été sera également très actif puisque 3 semaines de 
stages seront proposées aux enfants : du 9 au 13 juillet, 
du 16 au 20 juillet et du 27 au 31 août, de 8h30 à 17h30. 
Une heure d'anglais sera proposée chaque jour, sur des 
thématiques autour du foot, bien sûr, et du sport en 
général.

î Informations 

csa-poisy.fr - facebook CSA Poisy Officiel
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î  ROCK’O MARAIS FESTIVAL  
 
DU CHANGEMENT POUR LA 14ÈME ÉDITION  LES 6 
ET 7 JUILLET PROCHAINS A PARTIR DE 18H30 !

Après une édition 2017 qui battu tous les records 

d’affluence, nous avons eu une année de préparation bien 

chargée ! Le site va s’adapter pour continuer d’accueillir 

notre public avec la même convivialité et surtout plus de 

confort. Des stands plus accessibles, une circulation plus 

fluide : tel est le contenu du challenge de cette année, et 

nous vous garantissons un résultat à la hauteur de votre 

fidélité ! Mais sans plus attendre… 

Voici la programmation :

Vendredi 6 juillet 

OFFHAND ouvrira l’édition avec son rock sulfureux, suivi 

de THE WHITE RATTLESNAKE dans un ton plus blues 

mais tout aussi énergique. Attendu depuis 2 ans, le rock 

français de NADEJDA fera monter la pression d’un cran. 

Les Annéciens de SO & SO WHAT reviennent pour nous 

présenter leur nouvel album juste avant les parisiens de 

SWEET NEEDLES qui prépareront le terrain de leur rock 

furieux, pour laisser la place au tribute Iron Maiden des 

IRON TROOPERS qui a fait le pari fou de redonner vie au 

«Live after death » !!

Samedi 7 juillet
Cette année, les enfants auront toujours Leur Pestacle  ! 

Et comme on aime bien surprendre et faire découvrir, 

c’est la troupe de théâtre d’impro LES NIMPROTEKOA  

qui s’empare du créneau pour nous proposer une 

création spéciale Rock’O Marais alliant théâtre d’impro et 

musique… bien entendu! 

TAILLEURS 2 COSTARDS nous livrera ses textes sans 

langue de bois au son de l’harmonica et percussions, puis 

nous découvrirons le rock lyonnais des BACK ROADS. 

WOOD MEN nous emmènera dans son univers folk et 

si particulier, juste avant les bidonneurs du TOXICO BILL 

BANG venus mettre le feu à la scène (une première sur le 

festival !). Nous clôturerons avec SWING&CO, notre coup 

de cœur 2018 à ne pas louper : du Swing et  du Jazz 

débordant d’énergie communicative qui vous transporte 

dans les rues chantantes et rythmées de la New Orleans ! 

Vous n’avez plus qu’à venir découvrir toutes ces nouveautés 

que nous vous promettons déjà exceptionnelles : A vos 

agendas ! Rock’O Marais festival, les 6 et 7 juillet 2018, 

à partir de 18h30. GRATUIT. Restauration, buvette et 

animations sur place.

î Informations 

www.rockomarais.net
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Encore de beaux évènements en cette fin de saison à 
l’école de musique, rythmés par les auditions des élèves, 
moment privilégié attendu des parents et professeurs pour 
apprécier les progressions musicales.

Le concert de fin d’année, le 8 juin à 19h00 au Forum, 
est un temps fort où se produisent principalement les 
ensembles et les ateliers de l’école pour le plus grand 
bonheur de tous.

La fête de la musique battra son plein le 16 juin à partir 
de 18h30. Ce sera l’occasion pour l’Ecole de Musique de 
partager la scène avec d’autres talents. 

Un appel à candidatures est lancé : 

Musiciens désireux de nous faire connaître vos sonorités 
musicales, tout genre confondu, prenez contact avec 
Patrick pour définir votre participation à nos côtés à 
l’adresse mail suivante : edm.poisy@orange.fr

A la rentrée prochaine, les cours de chant individuels pour 
adultes et adolescents à partir de 15 ans, font leur entrée 
parmi les autres activités.

Permanence à l’Ecole de Musique pour les inscriptions : 

- Mercredi 27 et vendredi 29 juin de 17h à 19h 

- Mercredi 5 et Vendredi 7 septembre de 17h à 19h

î Informations 

http://edm-poisy.fr/ - edm.poisy@orange.fr

î  ECOLE DE MUSIQUE 
 
FIN DE SAISON ANIMEE

Du 28 avril au 1er mai, l’exposition “Le jardin des 
gourmandises” a une nouvelle fois permis de mettre en 
avant le talent des brodeuses des Petites Croix de Haute-
Savoie. L’association présidée par Evelyne Salino va 
souffler ses 22 bougies cette année. 

Quatre invités s’étaient joints à l’exposition qui a accueilli 
cette année plus de 500 visiteurs : Pascale de Brin d’atelier, 
Sandrine d’Anaïs et Bergamote et deux créateurs, Isabelle 
Gauger et Renato Parolin. 

Isabelle entretient des liens de cœur avec l’association 
puisque les Petites Croix sont à l’origine de la création, 
en 2001, de l’association Théo et Corentin, destinée à 
soutenir les deux garçons myopathes de la brodeuse. 
La broderie “porte-bonheur” représentant 100 enfants et 
réalisée pour elle par les membres de l’association était 

d’ailleurs exposée sur son stand. Renato est quant à lui 
venu spécialement d’Italie pour l’occasion. 

Originaire de la région de Venise, ce designer en point de 
croix présentait, pour la première fois en France, 17 grilles 
de sa nouvelle collection. 

Les élues Elisabeth Lassalle, Laurence Travostino et 
Sophie Dell’Agostino se sont réjouies de cette initiative 
prise par les Petites croix de Haute-Savoie d’ouvrir leur 
exposition à l’international et de faire ce petit clin d’oeil au 
jumelage avec l’Italie. 

Tout le monde a apprécié ce weekend qui s’est déroulé 
dans la bonne humeur et la convivialité ! De belles 
rencontres et amitiés. Rendez-vous dans deux ans, au 
même endroit. 

Les Petites Croix ont participé le 10 mars à l’Interclub de 
Veurey Voroise dans l’Isère. Elles ont ainsi eu l'occasion de 
rencontrer leurs homologues et de participer à des ateliers 
dirigés par des créateurs locaux ont eu lieu. Le prochain 
interclub se tiendra en mai 2019 à Poisy.

Le Club se réunit une fois par mois dans la salle de l’école 
de musique, la cotisation annuelle est de 25 euros.

î Informations 

http://petites-croix-poisy.blogspot.com 
Evelyne Salino 06 33 47 89 54      eveancy@orange.fr

PETITES CROIX DE HAUTE-SAVOIE

EXPOSITION DE BRODERIE LE JARDIN DES GOURMANDISES
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î  CRET DE CHARVANOD
 
A LA CHASSE AUX ŒUFS...

Lundi de Pâques, une vingtaine 

d'enfants sont venus avec leurs 

parents pour la traditionnelle chasse 

aux oeufs de l’Association du Crêt de 

Charvanod. 

Près des jardins longeant la maison 

de retraite, les enfants de 2 à 10 ans 

ont joyeusement parcouru buissons, 

bosquets et plantations à la recherche 

de leur trésor pour remplir leurs sacs 

et leurs petits paniers.

Au total, plus de 300 oeufs ont trouvé 

preneur pour une dégustation bien 

gourmande.

Le verre de l’amitié a été offert et 

tous ont profité de ce moment pour 

commenter joyeusement la collecte 

de chacun.

Le dimanche 20 mai,  les membres 

de l'association avaient rendez-vous 

pour un repas pétanque très convivial.

î  LES COPINOUS DU MARAIS
 
LE PLEIN DE DECOUVERTES

Ce printemps, avec Océane la petite goutte d’eau et 

Sophie l’animatrice, les enfants ont découvert le cycle de 

l’eau sous toutes ses formes.

Puis c’est en “Afrique” avec Peggy, leur professeur de 

danse africaine qu’ils ont été initiés au rythme.

Une berceuse jouée et chantée avec différents instruments 

et tissus colorés a raisonné dans leurs oreilles et cette belle 

musicalité leur a permis de voyager et de partager leur 

émotion.

lls ont également participé à la traditionnelle chasse aux 

œufs, avec les résidents de la maison de retraite, ravis de 

chanter avec leurs ainés (notre photo).

Une visite à la ferme de Folon, (les animaux ont besoin 

d’eau aussi), des balades pour voir les plantes et les fleurs 

qui nous entourent étaient programmées.

Cet été, pour continuer l’exploration, les enfants iront au 

lac voir des poissons et des bateaux naviguer.

Ils préparent avec leurs nounous un spectacle pour 

montrer à leurs parents toutes leurs activités de l’année 

entourée d’Océane la goutte d’eau. Sans oublier les 

séances à la bibliothèque, où Elyane, Corinne racontent 

des histoires avec des “racontes tapis”, des livres, ou avec 

des conteuses du “Conte vert”. 

Nous avons rencontré l’association “Cocon papillon” de la 

Balme de Sillingy le temps d’un spectacle.

Les assistantes maternelles des Copinous seront présentes 

à la brocante le 3 juin. Des maquillages seront proposés, 

ainsi qu'une pêche miraculeuse et une vente de jouets. 

Le bénéfice servira aux activités sportives et culturelles. 

Un cycle Yoga, une découverte baby gym, et cycles vont 

s’ajouter à leur panel d’activités.

Ne jetez pas les jouets, les affaires de puériculture, ils 

auront un second souffle au sein de l’association.

î Informations 

Isabelle Brock

N° 64 - POISY - Juin 2018

20



Le programme de l’été 2018 est visible sur notre site internet 

et il est copieux. De mai à septembre,  4 à 6 sorties de 

tous niveaux à la journée sont proposées chaque semaine, 

ainsi que des escapades de plusieurs jours (Maurienne, 

Baronnies Provençales, Lacs du Grand Paradis, Balcons 

du Mont Pourri, Queyras) et des sorties sur glaciers avec 

guide (Valais, massif du Mont Rose). Et toujours l’escalade 

en salle jusqu’en juin et la marche nordique ! L’inscription 

au club est à tarif réduit à partir du 1er mai.

Neuf membres du club sont partis en avril à Majorque 
avec un accompagnateur professionnel. Au programme 
de belles balades en bord de mer ou en montagne et 
découverte du patrimoine.
Dans le cadre du jumelage entre Poisy et Pisogne, un 
groupe composé de membres du Conseil d’Administration 
et d’initiateurs du club s’est rendu en Italie. Au programme, 
des rencontres avec  les autorités locales, le Club Alpin 
Italien et des associations de marcheurs montagnards. Une 
vidéo de présentation de Vitalmontagne a été projetée. Nos 
hôtes nous avaient organisé des randonnées et quelques 
balades surplombant le lac d’Iseo. Ce voyage a été 
préparé avec l’aide de Sophie Dell'Agostino, responsable 
poisilienne du projet de jumelage.

î Informations 

www. vitalmontagne.fr 

vitalmontagne@gmail.com

Permanence à la salle Mille Clubs, le vendredi de 18h30 à 19h30

06 05 02 74 98 – 06 05 11 49 37 (pendant la permanence)

î  VITALMONTAGNE 
 
PROGRAMME CHARGÉ POUR CET ÉTÉ

L'équipe de l'APE a travaillé toute 

l'année pour proposer une fête 

éco-responsable. Tout en gardant 

le principe de la fête des années 

passées, l'APE a travaillé sur de 

nouveaux jeux ludiques et éducatifs. 

L'association de la Ligue de Protection 

des Oiseaux a été sollicitée pour tenir 

un atelier sur la création d'un hôtel à 

insectes participatif et l'association 

Zéro Déchet Annecy tiendra des 

stands de jeux éducatifs. Vos enfants 

retrouveront leurs jeux favoris comme 

les châteaux gonflables, le maquillage 

et les balades en poneys. 

Le repas sera également LOCAL, BIO 

et SANS EMBALLAGE. L'équipe a 

cherché des producteurs locaux et au 

final, le repas sera moins cher et bien 

meilleur ! L'APE gagnera tout autant 

d'argent. Comme quoi... ça ne coûte 

pas plus cher de bien manger !

En bref, un beau projet mais qui 

demande des bénévoles le Jour 

J pour assurer toutes les activités 

supplémentaires proposées à vos 

enfants. Si tous les parents de l'école 

pouvaient donner 1 heure de leur 

temps pour tenir un stand, alors tous 

les enfants pourraient participer à 

toutes les activités. Nous remercions 

d’avance les parents qui voudront 

bien prêter main forte à l’APE le 

samedi 23 juin !

î Informations 

dechetsnonnous@gmail.com

le 23 juin 2018, 
l’ape poisy Chef-Lieu organise sa fête de fin d’année...

                     à la salle des fêtes de 10h à 15h

Contact : apepoisycheflieu@gmail.com

Repas sur réservation : adulte 6€ / enfant 4€(8 ans max conseillé) 
Vente de cartes de cases prépayées pour l’accès aux stands de jeux

mercredi 20/06 à 11h30 devant l’école et sur place le jour-même.
dechetsnonnous@gmail.com

Tous les bénéfices servent à financer les activités et sorties de nos enfants (élémentaire et maternelle) tout au long de l’année.

î  APE CHEF-LIEU 
 
LA FÊTE DE FIN D'ANNÉE DE L'ÉCOLE DE POISY 
CHEF-LIEU APPROCHE À GRAND PAS.  "DÉCHETS-
NON NOUS" LE 23 JUIN À LA SALLE DES FÊTES !
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Sa seconde édition de soirée dansante, qui s’est tenue le 

samedi 10 mars à la salle des fêtes du village, a remporté 

un vif succès. Le dress code “turquoise” a enthousiasmé 

les participants qui se sont tous prêtés au jeu. Un bureau 

plus motivé que jamais, avec Olivier Nattier, un papa qui a 

rejoint l’équipe au poste de trésorier adjoint.

Le thème de la prochaine soirée n’est pas encore décidé, 

mais sa date est déjà fixée : ce sera le 9 mars 2019. A vos 

agendas !

Une vente de lasagnes, en partenariat avec le lycée hôtelier 

des Bressis, a été proposée aux parents.

Maintenant cap sur la fête de l’école qui aura lieu le 

vendredi 29 juin. 

î Informations 

apebrassilly@gmail.com

Le club de badminton de Poisy, qui a tenu sa 8ème 

assemblée générale accueille une nouvelle équipe au sein 

du comité :

Au bureau :

• Gaël Ordureau, président

• Elodie Angelloz-Nicoud, secrétaire

• Lionel Bérard, trésorier

• Dana Andreolle, Séverine Hemain, Samuel Philippe, 

Jean Claude Berthe et Leo Berthomière viennent 

renforcer les rangs.

Tous ont à cœur de travailler pour apporter une nouvelle 

dynamique et permettre au club de perpétuer les bons 

résultats de la saison passée avec plus de 130 adhérents, 

une belle poussée des jeunes et deux tournois qui ont 

attiré de nombreux joueurs du département. 

Merci à Fréderic Asens, Lydie Vouzellaud et Guillaume 

Barnier qui ont porté le club pendant ces 8 années et qui 

passent le relais.

î Informations 

www.xtrembadpoisy.fr

î  APE DE BRASSILLY 
 
AU TAQUET !

î  XTREMBAD 
 
UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR XTREMBAD
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JUIN
Vendredi 8 juin : de 10h15 à 11h15, Bébés lecteurs - Bibliothèque

Vendredi 8 juin : à 19h, concert de l’Ecole de Musique - Forum

Samedi 9 juin : de 9h à 11h, Sortie nature "La vie secrète du

marais de Poisy"

Samedi 9 juin : de 9 h à 13 h, matinée filles au Tennis Club

Samedi 9 juin : Fête du foot, Tournoi de l’amitié - CSA Poisy

A partir du 11 juin : à 13h30, début des inscriptions pour le 
Pass’Sports Vacances d’été pour les 10/16 ans (inscription pour les 
enfants nés en 2007 : lundi 18 juin).

Jeudi 14 juin : à 18h30, auditions de l’Ecole de Musique pour 
batterie au forum

Samedi 16 juin : à partir de 18h30, Fête de la Musique proposée 
par le Comité des Fêtes et l’Ecole de Musique

Samedi 16 juin : de 13h30 à 17h30, journée portes ouvertes chez 
les sapeurs-pompiers du SDIS à Epagny

Samedi 23 juin : de 10h à 15h, fête de fin d’année de l’APE de 
Poisy Chef-Lieu - Salle des Fêtes

Dimanche 24 juin : à 16h et 18h, gala de fin d’année - Ballerina 
Dance Academy - Forum

Dimanche 24 juin : à 20h, gala Daléas Modern Jazz de Poisy - 
Annecy Bonlieu

Mercredi 27 juin : de 17h à 19h, permanence inscriptions à 
l’Ecole de Musique 

! 
 A vos agendas !

Vendredi 29 juin : de 17h à 19h, permanence inscriptions à 
l’Ecole de Musique  

Samedi 29 juin : Fête de l'école Brassilly

Samedi 30 juin : de 9h à 11h, "Les mains dans le marais", 
arrachage des solidages.

JUILLET
Vendredi 6 et samedi 7 juillet : ROCK’O MARAIS Festival 

Jeudi 12 juillet : de 16h à 19h : Don du sang - Forum

Vendredi 13 juillet : à 22h00, Feu d'artifice

SEPTEMBRE
Mercredi 5 septembre : de 17h à 19h, permanence à l’Ecole de 
Musique pour les inscriptions

Jeudi 6 septembre : de 16h à 19h : Don du sang - Forum 

Vendredi 7 septembre : de 17h à 19h, permanence inscriptions 
à l’Ecole de Musique

Samedi 8 septembre : de 14h à 16h : Sortie nature « Les sens 
en éveil au marais de Poisy »

Samedi 8 septembre : de 9h à 12h : Forum des associations – 
Salle des Fêtes 

Samedi 22 septembre : Opération « Crêt propre » par l’Association 
du Crêt de Charvanod

Samedi 22 septembre :  Spectacle offert par la municipalité

Dimanche 30 septembre : Repas & loto du Crêt de Charvanod -  
Salle des fêtes 

OCTOBRE
Samedi 6 octobre : Repas des anciens

Dimanche 14 octobre : Fête au village

AGENDA DU PARC DES JARDINS DE 
HAUTE-SAVOIE À LA BALME-DE-SILLINGY

Samedi 7 juillet : de 14h à 16h, atelier tisanes et soins

Vendredi 24 août : à 15h, fête des jardins

Dimanche 30 septembre : de 9h à 12h, troc plantes

Sens affûtés au marais…
Samedi 8 septembre - De 14h à 16h

POISY

V OTRE
RENDEZ-VOUS

GRATUIT
avec la nature

LA NATURE VOUS 
EN FAIT VOIR… 
de toutes les couleurs !

PATRIMOINE NATUREL, NOTRE BIEN COMMUN

D
ép

ar
te

m
en

t 
de

 la
 H

au
te

-S
av

oi
e 

- 
D

ir
ec

tio
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

In
st

itu
tio

nn
el

le
 -

 ©
 N

ew
 D

ea
l G

re
no

bl
e 

/ 
Ba

se
 il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.

Affiche ENS Animation Printemps A3.indd   2 27/03/18   09:05

INSCRIPTIONS ET INFOS : 
LPO 74 : 07 67 61 40 33     gaelle.sousbie@lpo.fr

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

Au fil du temps Poisy grandit et se métamorphose.

Le passé cède la place au futur...

L'Histoire d'un village se nourrit de souvenirs 

et de «petites histoires», celles de ses habitants. 

Qu’ont-ils vécu ? Du Poisy d’antan qu’ont-ils vu, 

connu et retenu ?

C’est ce qu’a souhaité faire revivre la Municipalité 
en accueillant le projet de l'ex-poisilienne Sophie 
Bérard, directrice artistique en agences de publicité 
et aujourd'hui créatrice d' Émotibook ® :  glaner et 
déposer dans un livre les traces du passé autour de 
photographies anciennes et d’anecdotes vivantes. 
Celles de poisiliens qui se souviennent : le  temps 
des vignes, la vie des hameaux et au chef-lieu, 
les bâtiments disparus, les souvenirs d’eau et de 
fruitière... Autant de traces humaines, diverses et 
émouvantes, bien ancrées dans les coeurs et la 
mémoire des habitants. 

Et si vous participiez ?

v Vous aimez votre village et disposez d’archives  
anciennes ( photographies, cartes postales... ), 
d’informations et d'anecdotes qui témoignent du 
Poisy d'autrefois ? Soyez les bienvenu(e)s pour 
coopérer à la réalisation de cet ouvrage :

v Sélectionnez quelques-unes de vos archives 
photos* et contactez Sophie Bérard, en semaine 
de 12h00 à 19h30 au 06 83 22 10 87.
En fonction des besoins thématiques et créatifs 
de l’ouvrage elle vous donnera rendez-vous pour 
échanger et recueillir vos archives.
Date butoir : 15 septembre 2018

v Suggestions de thèmes, d’autrefois à 1980 : 
les vignes, la fruitière, les écoles, traditions ou 
métiers disparus, le château de Macully, le barrage 
de Brassilly, le chef-lieu et les hameaux alentour, 
particularités locales, etc... Et puis aussi ce que 
racontaient vos parents ou grands-parents...

« Bâtir son avenir commence par
connaître son passé. »

Pierre Bruyère  -  Maire

Poisy d’hier :

sur la
trace
des
souvenirs...

POISY TERROIR POISY HISTOIRES POISY MÉMOIRES D’UN TERRITOIRE v Juin 2018 - POISY - N° 64 

Une création ORIGINALE

Photos du 
Poisy d'antan :

Appel aux
habitants !

* Les photos confiées feront l’objet d’un contrat d'autorisation pour prêt gracieux dédié à la réalisation de l’ouvrage, 
avec respect du Droit à l’image et de la Vie privée. Numérisées et traitées avec le plus grand soin, elles seront restituées à 
leurs propriétaires et disponibles en Mairie à l’issue du projet. L’anonymat sera préservé. Les habitants coopérants seront 
chaleureusement remerciés et cités en fin du livre si tel est leur choix. Un grand merci à eux par avance.




