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L'heure est au bilan

Elue en mars 2014, l’heure est au bilan de mi-mandat pour 
l’équipe en place. Il est important pour le conseil municipal 

de rendre compte sur le mandat que la population lui a confié. 
Ce bilan permet, après trois ans d'exercice des fonctions, 
de faire le point sur les actions mises en œuvre depuis les 
élections municipales. C'est l'occasion, pour l'exécutif de mettre 
collectivement à plat sa stratégie politique. C'est un travail 
d'évaluation prospective.

Malgré la diminution des dotations de l’état de plus de 500 000 €, 
nous avons tenu notre plan pluriannuel d'investissements. 
Avec une gestion déjà serrée, nous sommes parvenus à des 
économies de fonctionnement et les impôts locaux ont subi 
une augmentation modérée.

À la lecture des documents de campagne et du programme pour lequel nous 
avons été élus, vous pourrez constater que nos promesses ont été tenues et vous 
retrouverez dans ce numéro plus de détails sur nos projets.

Notre préoccupation principale est d'être à votre écoute pour vous apporter les 
services que vous êtes en droit d'attendre.

En ce début d'année, je vous adresse ainsi qu'à vos familles mes vœux les plus 
sincères de joie, de bonheur et de santé.

Très bonne année 2018 à tous.

Pierre BRUYERE
Maire
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Pierre BRUYERE
Maire

Toujours animé par 
la même passion

Vous êtes très attaché à notre ré-

gion ?

« Mes grands-parents maternels et 

paternels sont savoyards. Toute ma 

vie s’est faite ici. J’ai débuté ma sco-

larité à Rumilly, ensuite je suis parti 

en internat à Thônes pendant 6 ans.

Dans les années 60, je jouais au foot 

à Rumilly, en honneur du Lyonnais et 

je connais donc bien tous les stades 

du Sud-Est pour les avoir pratiqués 

ballon au pied et avoir affronté de 

bons joueurs.

J’ai fait mon armée au 27e BCA et 

j’ai toujours travaillé sur la région.

Mon épouse est originaire de Poisy 

et nous avons construit sur un ter-

rain familial en 1980. Mes trois en-

fants résident eux-aussi sur la com-

mune. » 

Comment s’est déroulée votre vie 

professionnelle ?

« J’ai passé le concours pour être 

contrôleur de la Poste en 1963. Je 

suis parti pendant un an sur Paris 

pour un stage puis, j’ai eu la chance 

de revenir à Chamonix, à la brigade 

de réserve. J’ai passé le concours 

de contrôleur divisionnaire puis celui 

d’inspecteur en 1984. J’ai remplacé 

les chefs d’établissements des plus 

gros bureaux jusqu’en 

1992. Ensuite, pendant 

5 ans, j’ai été chargé du 

contrôle des bureaux, 

au niveau comptabilité 

et gestion. Passé cadre supérieur, 

je me suis occupé de la gestion 

de l’immobilier de la Poste (biens 

propres et en location) et de la logis-

tique (véhicules). Je suis parti à 57,5 

ans en juillet 2001 en ayant fait 37,5 

ans sans un jour de congé maladie 

et j’ai eu ma retraite en 2004. »

Vous vous êtes toujours investi 

dans la vie locale ?

« Je me suis beaucoup impliqué 

dans le sport, notamment au sein 

de l’école de foot de l’ASPTT, mais 

aussi comme entraineur de foot 

pour Thônes (avec 4 montées en 5 

ans), pour Poisy (avec 1 montée en 

2 ans) et j’ai dépanné à Pringy pen-

dant un an. En 1982, à 40 ans, j’ai 

même joué en ligue !

La vie municipale m’intéressait et 

lors des élections de 1983, j’ai ac-

cepté de rejoindre une des 4 listes 

en compétition, celle de Louis Praz. 

Nous avons été 22 sur 23 à être élus. 

On m’a confié le poste de Maire-ad-

joint à l’urbanisme et aux travaux, 

par rapport à mon expérience pro-

fessionnelle mais aussi, sans doute, 

à cause de la façon dont j’avais 

construit sur Poisy. J’avais créé une 

AFU de remembrement (Association 

Foncière Urbaine) avec 10 proprié-

taires, ce qui  permettait de viabili-

ser les terrains et de faire en sorte 

que chacun se retrouve avec une 

parcelle bien configurée. Cette ex-

périence m’a bien servi par la suite 

puisque j’en ai fait 5 ou 6 depuis que 

je suis élu. »

Vous en êtes à votre 6e mandat. 

Qu’est-ce qui vous motive autant ?

« Louis Praz était un ingénieur de 

qualité, j’ai beaucoup appris avec 

lui. En 1989, il n’a pas voulu repartir 

et je me suis retrouvé chef de file. 

C’est comme ça que je suis devenu 

maire. Certains pensent qu’il ne faut 

pas faire trop de mandats ; moi je 

pense que ce sont les citoyens qui 

nous élisent et qu’ils ont le choix de 

dire non. La continuité a des ver-

tus. J’ai toujours eu une vision de 
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l’aménagement du territoire et de 

ma commune à long terme. Je ré-

alise aujourd’hui des choses que j’ai 

en tête depuis 30 ans comme Parc' 

Espaces.

Comme entraineur de foot et dans 

ma vie professionnelle, j’ai toujours 

fait du management et j’ai tou-

jours privilégié l’équipe. Le conseil 

municipal en est une : on gagne 

ensemble, on perd ensemble. Je 

suis le capitaine mais tout le tra-

vail réalisé est le fruit d’une équipe. 

Les idées de chacun viennent enri-

chir les projets, on est toujours plus 

intelligent à plusieurs. Le travail d’élu 

doit être fait avec passion sinon, il 

devient vite insupportable.

Après 35 ans de vie communale, 

je suis toujours animé par le même 

feu sacré.  Mon objectif a toujours 

été d’écouter les citoyens et de ré-

pondre à leurs attentes, comme en 

matière de petite enfance ou d’équi-

pements. Ma motivation première 

est d’apporter le meilleur service au 

meilleur coût. Beaucoup d’habitants 

me disent « on est bien ici, on a tout 

ce qu’il faut », c’est une grande sa-

tisfaction pour moi. »

Vous êtes aussi impliqué au sein 

de l’intercommunalité ?

« J’ai fait mon premier mandat au 

SILA (Syndicat Intercommunal du 

Lac d’Annecy) en 2001, comme 1er 

vice-président aux côtés de Pierre 

Hérisson. Depuis 2008, j’en suis 

président. Ce syndicat compte en-

viron 200 personnes et c’est un très 

bel outil au service de la population. 

Grâce à la réhabilitation en cours de 

l’usine d’incinération Sinergie et la 

méthanisation des boues au sein de 

l’usine de dépollution Siloé, le SILA 

va être en énergie positive sur toute 

son exploitation.

Concernant le volet lac, j’ai mis en 

place un système de gouvernance 

qui marche très bien et qui est sou-

vent cité en exemple. La partie en-

vironnementale est très mportante 

avec la restauration des roselières, 

les mouillages écologiques, la voie 

verte… Notre objectif est de per-

mettre de faire le tour complet du 

lac à vélo au plus près des bords de 

l’eau mais aussi par les cimes et de 

créer un lien avec la compagnie des 

bateaux qui permette aux usagers 

de jongler entre vélo et bateau.

Au niveau de l’Agglo, je suis actuel-

lement vice président de la commis-

sion d’appels d’offre. Durant deux 

mandats, je me suis beaucoup in-

vesti sur le dossier de l’eau avec un 

schéma directeur établi en 2001. La 

réhabilitation de l’usine de produc-

tion d’eau potable de la Puya, avec 

un investissement de 25 millions 

d’euros, nous permet de fournir une 

eau d’extrême qualité. »

Comment se passe une journée 

type pour vous ?

« La journée appartient à ceux qui se 

lèvent tôt. La matin, vers 5h30/ 6h, je 

m’occupe de mon élevage, j’ai une 

basse-cour et des abeilles. Après 

une douche, je pars de la maison 

vers 7h, je fais une revue de presse 

avec un petit café puis j’attaque ma 

journée de travail à la mairie jusqu’à 

tard le soir. Il faut être organisé ! Je 

réserve les vendredis et samedis 

aux rendez-vous avec les habitants 

qui souhaitent me voir pour m’expo-

ser leurs problèmes. C’est ce que je 

dois à mes concitoyens. Je travaille 

aussi tous les dimanches matins de 

8h à midi.

J’ai beaucoup de passions mais peu 

de temps à y consacrer. Mon hob-

by pour le jardinage et l’élevage me 

permet de me vider la tête et dé-

compresser mais aussi de faire plai-

sir à ma famille, notamment à mes 

petits-enfants et à mes amis. Il n’y a 

pas de plus grand bonheur. »

î  Bio express
Né le 19/12/1943 

à Mondésir (Alby sur Chéran)

Marié depuis 1967, 3 enfants 

(Nathalie, Laurent et Adeline) et 5 

petits-enfants

Réside à Poisy depuis 1980

Retraité de La Poste

Élu de Poisy depuis 1983.

«Les idées de chacun 

viennent enrichir 

les projets. »

«J'ai beaucoup 

de passions,  

mais peu de temps 

à y consacrer. »
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Bilan mi mandat 
La traditionnelle cérémonie des vœux a 
été l'occasion pour Pierre Bruyère de pré-
senter le bilan de mi-mandat de l'équipe 
municipale.

Depuis le début de ce 5ème mandat, je prends toujours autant de plaisir à animer une équipe soudée qui tire ses 
forces de l’expérience des anciens et du dynamisme et des idées nouvelles des plus jeunes. C’est une équipe 
cohérente, qui adhère à chacun des projets et où chacun s’implique en fonction de ses disponibilités, une bonne 
partie des élus cumulant leur engagement au service des Poisiliens avec une vie professionnelle déjà bien remplie
En 3 ans, de nombreux projets ont été concrétisés, du logement à l’accueil des tout jeunes enfants, de l’école 
maternelle au collège, de la culture à la pratique sportive, de la qualité du cadre de vie à la sécurité des personnes 
et au développement économique.

Voirie
• En dehors de l'entretien courant de toutes les chaussées 
communales, des aménagements sécuritaires ont été 
réalisés tout comme la création de cheminements piétons 
et l'amélioration de l’accessibilité (route de Monod, chemin 
des Glaisiers, route d’Annecy, route de Brassilly, Chef-Lieu, 
Macully, Clos des Chênes…).

• La déviation de la RD 14 est lancée..

Jeunesse
• Le Conseil Municipal Enfants participe aux activités de 
la commune

• L'accueil de loisirs a été ouvert aux enfants à partir de 
3 ans

• Le projet de construction du 3e groupe scolaire est 
bien avancé.

Lien social et animation
• Le marché a fêté ses deux ans.

• Le jumelage est en bonne voie avec Pisogne.

• La municipalité soutient les projets associatifs.  

• Des rencontres régulières avec les poisilliens ont lieu 
dans les quartiers.

• Le dispositif “Participation citoyenne” a été officialisé 
et fonctionne depuis le 1er janvier.
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Equipements
• Les tennis couverts ont permis au club de se développer.

• La construction de la salle polyvalente et d’une maison des 
associations (Cœur de village) va bientôt débuter.

• Le système de vidéoprotection a été renforcé.

Economie 
• L'activité agricole est préservée.

• Le développement du parc de Calvi permettra l'accueil de 
nouvelles entreprises.

• Le pôle économique des Creusettes est dynamisé avec 
l'arrivée d'un hôtel, d'un restaurant et de commerces de 
proximité.

Environnement 
• L’éclairage public est renouvelé progressivement avec des  
leds.

• Les circuits de randonnées pédestres et de VTT ont été 
matérialisés sur une brochure.

Finances
• Le plan pluriannuel d’investissements est respecté.

• La fiscalité reste parmi les plus faibles par rapport aux 
autres communes.

• Aucun nouvel emprunt n'a été contracté depuis 2010.

La deuxième partie du mandat sera consacrée aux deux projets phares, Cœur de Village et Parc' Espaces. 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale
Des services sur-mesure
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale propose 
différents services aux personnes âgées résidant sur 
le territoire de l'agglomération du Grand Annecy.

Pour bien vieillir à domicile, des services d'aide, 
d'accompagnement et de soins à domicile existent 
ouverts aux habitants de Poisy : consultations de 
prévention, téléalarme, portage des repas, soins à 
domicile, ergothérapie, en lien avec le conseil dépar-
temental pour les personnes de plus de 60 ans bé-
néficiaires de l'APA, de façon à permettre l'aména-
gement du domicile, proposer des aides techniques 
à la vie quotidienne et des techniques de manuten-
tion.

Pour les hébergements, il est nécessaire de s'ins-
crire sur le site : https://viatrajectoire.sante-ra.fr

• Des “foyers soleil” sont proposés aux personnes 

âgées du Grand Annecy aux revenus modestes :

• Des résidences autonomie.

• Des Établissements d'Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes.

Des services spécialisés existent aussi pour l'ac-
compagnement des personnes atteintes de mala-
dies dégénératives et pour le soutien aux aidants :

• Un hébergement temporaire spécialisé.

• La parenthèse d'ALOIS, aide aux aidants. 

• Le relais à domicile permet aux aidants de se res-
sourcer et de prendre du répit. 

• Les accueils de jour thérapeutiques.

î Informations
www.grandannecy.fr/
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Au fil... 
des chantiers
Petit tour d'horizon des projets en cours.

î  Cœur de village et Parc' Espaces
En 2018, tous les efforts seront concentrés sur ces deux 
projets majeurs :

• Cœur de Village : le permis a été déposé, avec un 
objectif de démarrage des travaux en juin.

• Parc' Espaces : le Préfet a pris un arrêté de DUP 
(déclaration d’utilité publique) et nous sommes en attente 
de la décision du juge des expropriations pour fixer le 
prix définitif d’acquisition des terrains. En parallèle, des 
acquisitions à l’amiable se poursuivent.

La DUP permet d’exonérer le propriétaire des droits 
de succession et de majorer le prix d’environ 15% à 

condition que le montant soit réinvesti dans du foncier ou 
de l’immobilier dans l’année qui suit la vente des terrains. 
De plus, comme ces terrains en zone agricole sont passés 
en zone constructible depuis moins de 18 ans, ils sont 
exonérés de la taxe sur le terrain devenu constructible.

Une fois ces équipements réalisés, Poisy aura le maximum 
d’équipements publics envisageables sur une commune 
de sa taille. 

Pas d’autres travaux d’équipements ou de voirie ne sont 
prévus cette année en dehors de l’indispensable et de 
l’entretien courant.

î  Déviation de la RD 14
Les travaux de déviation de la RD 14, sous maitrise 
d’ouvrage du département ont commencé. Leur coût est 
de 22 millions d’euros dont 22,5% sont financés par l’Agglo. 
La première phase comprend le giratoire de l’EHPAD ainsi 

que la réalisation d’un petit giratoire au-dessus de la maison 
Gillard, permettant de reprendre la voie actuelle, la route de 
la Couloute et le départ de la déviation. La fin des travaux 
est prévue en 2020-2021.
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Logements sociaux
Poisy, commune 
carencée
Malgré les efforts de la commune en matière de construc-
tion de logements locatifs (460 aujourd’hui + 200 prévus 
sur les 4 années à venir), le Préfet a pris la main sur les 
déclarations d’intention d’aliéner. Il peut donc préempter 
n’importe quelle opération et faire 100% de logements 
locatifs pour rattraper le retard qu’il estime à Poisy.  La 
commune signe toujours les permis de construire mais, 
si elle ne le fait pas, le Préfet pourra se substituer à elle. 
Rappelons que la construction de logements sociaux est 
financée par la commune, l’agglo, les organismes HLM et 
l’État. Elle est donc à la charge du contribuable.

î  Pôle économique des Creusettes

î  L'entreprise Ceccon s'installe sur le Parc de Calvi

Les deux projets en entrée de commune prennent forme :

• Les Portes de Poisy : le premier bâtiment de 2000 m2 
de bureaux a été livré au SYANE (Syndicat des Energies et 
de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie).

La commune a vendu la 2ème partie de l’opération. Les 
travaux de terrassement ont commencé pour accueillir un 
nouvel immeuble de bureaux de 2000 m2 et une surface 
commerciale complémentaire de 500 m2.

Installée au bord du Fier, à Annecy, dans une zone 
d'habitations, l’entreprise Ceccon a aujourd’hui besoin de 
se délocaliser et de trouver, dans le secteur, un terrain à 
même d’accueillir son activité de centrale d’enrobés et BTP.

Depuis plus de 10 ans, dans le cadre de sa vision 
d’aménagement du territoire au sein de l’agglomération, 
Poisy a réservé des terrains sur le Parc de Calvi. L’entreprise 
Ceccon a signé un compromis pour l’acquisition de 

20  000  m2 au prix de 900 000 €. Parallèlement, elle 
sera titulaire d'un bail de 30 ans sur les 6 ha issus de la 
réhabilitation de ce secteur (ancienne décharge). Ces 
terrains communaux seront loués 2  € le m2/an, soit 
120 000 € de recette annuelle. 

La demande de permis pour cette installation classée va 
être déposée.

• Les Portes du Piémont : l’hôtel Ibis budget sera bientôt 
opérationnel. Cet établissement bénéficie d’un très bon 
emplacement entre les deux sorties autoroutières. Un 
Courtepaille complètera l’offre de restauration sur Poisy. 
1600 m2 de bureaux sont en cours de construction et 
quelques petits commerces seront attenants. Ces deux 
opérations, à l'entrée de commune, renforceront son image 
dynamique et son attractivité.
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î  Rythmes scolaires : des changements en septembre
En juin 2017, le gouvernement a donné la possibilité aux 
communes, par décret, de demander une dérogation au 
cadre général de 4,5 jours de classe et de revenir à la 
semaine de 4 jours.

L’État n’a, par contre, donné aucune assurance sur le 
maintien de sa compensation financière pour les rythmes 
scolaires actuels.

Pour le respect du processus démocratique, la 
municipalité a choisi de recueillir l’avis de toutes les 
familles en leur soumettant un questionnaire. En parallèle, 
elle a pris la décision de proposer un accueil de loisirs 
sans hébergement le mercredi. 

Le résultat de cette consultation, avec 70% de parents 
favorables au retour de la semaine de 4 jours, a été 

présenté  aux différents acteurs  concernés en décembre. 

Lors du vote organisé au sein des 3 conseils d'école 
exceptionnels des 8, 9 et 11 janvier une large majorité 
s'est dégagée en faveur de la semaine de 4 jours. Nous 
avons donc saisi le Directeur Académique des Services 
de l'Education Nationale pour qu'une modification  des 
rythmes scolaires soit mise en place à la rentrée de 
septembre 2018.

Nous espérons une réponse au mois de mars pour 
reprendre la concertation et organiser au mieux les 
services périscolaires ainsi que l'accueil de loisirs des 
enfants à partir de 3 ans qui sera proposé le mercredi 
matin sans restauration, ou le mercredi à la journée avec 
le déjeuner.

Sécurité publique 
Participation 
citoyenne
Effectif depuis le 1er janvier 2018, le 
dispositif “Participation citoyenne” 
s’inscrit logiquement dans la politique 
de la commune en matière de sécurité.

Face aux cambriolages et dégradations recensés sur son 
territoire, la commune a commandé, il y a quelques années, 
un diagnostic auprès de la gendarmerie afin d’identifier 
nos faiblesses et les réponses pouvant y être apportées. 
L’idée était de ne pas laisser la situation se dégrader mais 
plutôt d’anticiper les choses pour mieux les contrer.

Dans un premier temps, des caméras ont été installées 
dans des endroits stratégiques. Ce dispositif est complété 
aujourd’hui par des caméras performantes permettant 
de lire les plaques d’immatriculation de jour comme 
de nuit, à chaque entrée et sortie de la commune. Les 
vidéos ne peuvent être visualisées que par des personnes 
assermentées (police municipale, maire...). Le système 
de vidéoprotection a montré son efficacité puisque, sur 
37 cambriolages, 16 ont pu être résolus l’an dernier en 

partie grâce aux caméras, ce qui est un taux de résolution 
nettement supérieur à la moyenne nationale. 

Proposé par la Gendarmerie, le dispositif « Participation 
citoyenne » va, quant à lui, permettre une meilleure 
remontée des informations auprès des forces de l’ordre. 

Quatre réunions d'information ont été organisées sur la 
commune. De nombreux habitants ont répondu présents 
et se sont montrés très motivés. Rappelons que ce 
dispositif est basé sur l’observation et la solidarité entre 
voisins et qu’il n’est en aucun cas demandé au citoyen 
de se substituer à la gendarmerie ni d’intervenir lui-même. 
Chaque secteur a son référent qui se fera connaître 
prochainement de ses voisins.  

À noter que Poisy fait partie des cinq communes haut-
savoyardes pionnières en la matière.
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Le Département de la Haute-Savoie, l'Agglomération du Grand Annecy et la Commune 
Nouvelle d'Annecy sont tous d'accord pour améliorer la qualité de l'air. C'est vital pour 
notre santé et pour préserver notre cadre de vie.

î 
Il est temps d'agir  
pour respirer un air sain !

î   BON A SAVOIR...   

 
Pensez à votre vignette...

Savez-vous qu'à partir du printemps prochain la voirie 
située à l'intérieur de la rocade d'Annecy deviendra une 
vaste zone de 30 km/h ? Et en cas de pic de pollution, 
cette zone 30 deviendra une zone de circulation restreinte. 

Il faut vous procurer la vignette Crit'Air. Autocollant qui 
permet de classer les véhicules en fonction de leurs 
émissions polluantes. Cette vignette coûte 4,18€. 
Les demandes se font directement en ligne sur le site 
www.certificat-air.gouv.fr. 

Bonne nouvelle : des solutions existent mais elles supposent 
la mobilisation de tous au quotidien et sur le long terme.

Le Grand Annecy a lancé sa stratégie "Air pur" le 7 juillet 
dernier. Il s'agit de s'attaquer à tous les types de polluants, 
toutes les sources de pollution tout au long de l'année.

• Réduire la pollution due au trafic routier (l'usage de 
la voiture individuelle notamment diesel, doit être évité 
lorsque c'est possible - développer l'autopartage et le 
covoiturage)

• Réduire la pollution due aux installations de 
chauffage. Le Fonds Air est une aide financière 
destinée aux ménages pour remplacer leurs 
appareils de chauffage au bois installés avant 2002. 
En savoir plus sur : www.grandannecy.fr

• Réduire la pollution due à l'activité industrielle et aux 
travaux publics

• Sensibiliser le grand public (baisser de 1° son 
chauffage en hiver, rouler moins vite, réduire ses déchets, 

consommer local, respecter l'interdiction de brûlage des 
déchets végétaux à l'air libre, favoriser le don, l'échange, 
le prêt...)

On est tous capable de faire un petit effort pour améliorer 
notre qualité de l'air. Alors on s'y met ?

Retrouvez toutes les infos dans le magazine du Grand 
Annecy N°3 sur www.grandannecy.fr
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Bibliothèque municipale 
Vous aimez le contact avec le public, l'univers des livres ; vous avez des compétences 
particulières, une passion que vous souhaitez partager ; vous avez du temps, et vous 
souhaitez en faire bénéficier la bibliothèque et ses usagers, prenez contact avec la bi-
bliothécaire.
Ensemble, nous pourrons convenir des modalités de votre 
engagement  : participation à l'accueil du public, lors des 
ouvertures, à l'occasion d'accueil de classes, animations 
régulières ou occasionnelles (heures du conte, ateliers de 
travaux manuels, rencontres thématiques...), participation au 
choix, à l'équipement des documents, au rangement...

Un coup de cœur
Le garçon qui jouait à la poupée, de Roger Judenne, 
éd. Oskar, 2016.

Pour son anniversaire, Mattéo aimerait une 
poupée, une dînette, mais aussi un ballon de foot 
et des dragons cracheurs de feu. Ses copains sont 
perplexes. Mattéo va devoir les convaincre que le 
monde n'est pas coupé en deux...

AlTerre Ado
On dit que les ados n'aiment pas lire, ne lisent pas... Pas si sûr 
puisque la 10ème saison alTerre Ado vient de commencer. Savoie-
Biblio, bibliothèque départementale propose une sélection de 
6 romans ados. Vous pouvez les emprunter, les lire et ensuite 
indiquer lequel aura eu votre préférence. Vous pourrez ensuite 
rencontrer l'auteur plébiscité par les lecteurs lors du Forum 
alTerre Ado qui aura lieu le 28 avril. Renseignez-vous !

La sélection : 
• New earth project, David Moitet, Didier Jeunesse, 2017
• La maison des reflets, Camille Brissot. Syros Jeunesse, 

2017
• Le fils de l'Ursari, Xavier-Laurent Petit. Ecole des Loisirs, 

2016
• Les valises, Sève Laurent-Fajal. Gallimard Jeunesse, 2017
• Traquées, de Sandrine Beau. Alice Editions, 2017
• Nos cœurs tordus, Séverine Vidal. Bayard Jeunesse, 2017

î  Bibliothèque mode d'emploi...
En dehors des heures d'ouverture, utilisez 
la boîte retour express située dans la double 
porte grise, à gauche de l'entrée. 

Pour prolonger vos prêts et réserver 
des ouvrages utilisez le portail BiblioFil 
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

Il suffit pour cela de vous connecter à votre 
espace personnel, grâce à vos identifiants 
(numéro de votre carte + date de naissance 
JJMMAA). 

Que vous ayez un abonnement local ou 
BiblioFil, vous pouvez accéder aux ressources 
numériques proposées sur le portail BiblioFil. 

Vous avez ainsi accès : 

• à la Médiathèque Numérique (vidéos à la 
demande),

• à Tout Apprendre (autoformation), 

• au Kiosk (presse en ligne).

Votre abonnement BiblioFil vous permet 
d'emprunter dans les 15 bibliothèques et 
médiathèques du Réseau BiblioFil. Une 
navette circule entre 12 d'entre elles et dessert 
Poisy 2 fois par semaine. Vous pouvez ainsi 
emprunter dans l'une des bibliothèques du 
réseau et faire acheminer vos ouvrages sur 
Poisy.

La bibliothèque est un lieu public, ouvert 
à tous. Vous pouvez venir y passer un 
moment, consulter des documents sur place, 
demander des renseignements, consulter le 
portail BiblioFil ou profiter d'une animation. 
L'abonnement est nécessaire pour emprunter 
des documents.

Enfants (0-17 ans)              Gratuit   Gratuit

Étudiants (jusqu'à 26 ans)       7,00€  12,00€

Demandeurs d'emploi        7,00€  12,00€

Bénéficiaires minima sociaux 7,00€  12,00€

Adultes                  12,85€  25,00€

Adultes hors Réseau BiblioFil     12,85€  35,00€
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Originaire de Haute-Marne, Margaux 
s’est installée sur Poisy en 2015 avec 
son compagnon, Arnaud Curtolo, 
lui-même pilote de course. « Toute 
notre vie tourne autour de la moto  ! 
Nous nous sommes rencontrés en 
2012 sur le circuit de Bourg-en-
Bresse. À cette époque, je faisais du 
roulage loisir sur différents circuits. 
J’ai toujours aimé rouler vite et faire 
de la piste avait toujours été un rêve. 
Mes premières paies m’ont permis 
d’acheter une Triumph 675 équipée 
piste. Sur circuit, il n’y a pas de 
limitation de vitesse, pas de risque 
de voir traverser un animal, pas de 
gendarme… On a vraiment de belles 
sensations. »
En 2013, le couple débute les 
compétitions en promo-découverte. 
L’année suivante, Arnaud accède au 
championnat Promosport 1000. Il y 
sera rejoint deux ans plus tard par 
Margaux. 

L’année 2017 a apporté 
son lot de satisfactions
« En avril, j’ai participé aux 24 heures 
du Mans, une course de Championnat 
du Monde d’endurance, au sein d’une 
équipe italienne sur Ducati. C’était 
totalement inattendu ! J’étais venue 
comme 4e pilote d’un autre team et 
je ne devais pas courir. Suite à un 
concours de circonstances, j’ai roulé 
pour les Italiens sur une moto que je ne 
connaissais pas du tout et nous avons 
décroché la 1ère place en catégorie 
Supertwin. C’était la première fois 
qu’une femme atteignait ce niveau, 
ce qui a fait monter mon niveau 
de visibilité », se réjouit Margaux. 
Les mois suivants, elle participe à 
différentes courses du Championnat 

Promosport 1000 sur Suzuki 1000 
GSXR (en concurrence avec Arnaud 
sur sa Yamaha R1 !) et à celle de la 
Women’s cup, une compétition 100% 
féminine dans laquelle elle termine 
2ème au classement général.
« En septembre, nous avons tous les 
deux fait partie du team Flam Racing 
sur Suzuki sur le Bol d’Or au Castellet. 
C’était une très grosse organisation, 
avec une grosse pression…
Notre objectif était vraiment 
de terminer la course mais 
nous avons fait mieux que ça  
puisque nous avons fini 12èmes de la 

catégorie Superstock et 25èmes du 
général. »

D’octobre à mars, le couple s’attèle 
à trouver des sponsors et à organiser 
des évènements afin d’assurer le 
financement de la prochaine saison. 
Le 20 janvier, la soirée diots/crozets 
organisée à Poisy affichait complet. 
«  Une saison nous coûte environ 
30  000 euros… sans compter la 
casse ! »

L’année 2018 s’annonce tout aussi 
chargée : « Avec le team Flam Racing, 
Arnaud et moi allons participer aux 
24 Heures du Mans et au Bol d’Or. Nous 
continuerons à être en compétition sur 
le Championnat Promosport 1000 et 
je participerai à la Women’s cup et 

cette fois, je compte bien 
m’imposer ! »

î Informations
www.facebook.com/

margauxwanham/ 

http://ma-racing-

team.com

î 
Margaux Wanham 
A fond les manettes !

Le 15 janvier, lors de la soirée des vœux, Margaux Wanham a été mise à l’honneur 
par la municipalité pour son magnifique parcours dans une discipline sportive où 
les femmes se font rares : la course moto. 
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L'objectif de cette petite parution est de 
relater les morceaux de vie des journées 
à la crèche dans le but de vous ouvrir les 
portes de la structure. Car il se passe de 
nombreuses choses chez les Poisillous.

Multiaccueil Les Poisillous

Cette année les grands des Lucioles et des Papillons 
mangent au “petit restaurant” ! C’est une nouveauté ! Tous 
les grands ont un plateau repas sur lequel est présenté la 
totalité du menu. C’est un excellent outil pédagogique. Le 
repas est équilibré et nutritionnellement adapté aux besoins 
des enfants. Ceux-ci sont accompagnés pour qu’ils ne se 
cantonnent pas à ce qu’ils aiment et sont encouragés à 
aller à la découverte du goût. L’enfant est ainsi acteur de 
son repas, il prend conscience des aliments : le salé, le 
sucré…il mange dans l’ordre qu’il souhaite. Il intègre que 
manger est un plaisir ! 

Les Poisillous vont aussi régulièrement dans leur salle de 
motricité pour favoriser l’éveil corporel. Un aménagement 
adapté et évolutif permet à chacun de faire ses propres 
expériences.

Autre temps fort, une fois par semaine, une sortie est 
organisée pour rendre visite à Corinne à la bibliothèque.
Elle raconte des histoires et prête des livres. Ces visites 
régulières permettent aux enfants de se familiariser avec ce 
lieu. Il n’est jamais trop tôt pour rentrer dans le monde des 
livres qui favorise l’imaginaire et le langage.

Les jeudis, pour le bonheur de tous, Gérald vient animer un 
atelier d’éveil musical !

Le premier "café des parents” a eu lieu le mardi 28 
novembre. Cet agréable moment partagé sera reconduit 
les mardis 27 février, 24 avril et 19 juin.  

î Informations
poisillous@poisy.fr 

Tél. 04 50 46 11 31
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î  LES COPINOUS DU MARAIS 
 
« LA VIE EST UN CADEAU, NOUS DEVONS EN FAIRE UNE 
ŒUVRE, LA RENDRE LA PLUS PLEINE POSSIBLE » 

A travers leurs différentes rencontres les 36 enfants et 

leurs 15 assistantes maternelles déploient leurs ailes pour 

favoriser leur développement. 

Cette année, les enfants exploreront le thème de l’eau, qui 

sera le fil conducteur, au rythme des saisons.

Nous voulons sensibiliser les enfants au monde qui 

les entoure. En jouant, l’enfant mobilise sa pensée et 

son intelligence. Il construit des compétences dans la 

connaissance de l’autre. Toutes ces animations constituent 

une véritable école de la socialisation où l’assistante 

maternelle tient un rôle fondamental.

Des temps forts sont proposés aux enfants : journée des 

assistantes maternelles, Téléthon, conte de Noël, visite 

du Père Noël, gouters avec leurs ainés, galette des rois, 

carnaval, Pâques, sortie de fin d'année au lac d’Annecy et 

spectacle (le 20 juin). 

Nous voulons aussi leur transmettre la propreté, les éveiller 

aux saveurs, à la beauté des paysages, à l’importance du 

langage. Enfants et nounous vont parcourir ensemble un 

beau voyage. 

Ne jetez pas vos jouets et matériel de puériculture, on leur 

donnera une seconde vie, d’avance merci !

Retrouvez les assistantes maternelles des Copinous sur 

les différentes manifestations de Poisy.

î Informations
duplan.veronique@neuf.fr

06 28 62 17 53

î  CLUB AIKIDO POISY 
 
LE BABY AÏKIDO EN PLEIN BOUM

Bon début de saison au club grâce à l’ouverture d’une 

section “baby aïkido” les mercredis de 17h30 à 18h30.

Le club compte actuellement une soixantaine de jeunes 

(de 3 à 17 ans).

Depuis septembre, une fois par mois, le club organise un 

stage interne « spécial Hakama » pour préparer ses élèves 

à la ceinture noire 1er Dan.

En novembre, le club a accueilli un stage régional d’une 

soixantaine de pratiquants de niveaux avancés, réunis 

autour de Jean-Pierre Pigeau, 6e dan CEN (Chargé 

d’Enseignement National auprès de la FFAB - Fédération 

Française d’Aïkido et de Budo).

Le 9 décembre, en même temps que notre stage 

“Hakama”, nous avons participé au Téléthon en proposant 

une initiation à notre art. Une dizaine de personnes nous 

a rejoint.

Le 16 décembre, un stage a réuni une quarantaine de 

pratiquants. Des cours étaient proposés à tout licencié de 

la FFAB souhaitant pratiquer l’aïkido. Chaque heure, un 

nouveau professeur du département intervenait, offrant 

ainsi une vision différente de cet art. 

Félicitations à Élodie Minet, Christophe Guillarme et Boris 

Kraak pour leur réussite au 1er dan AIKIKAI (grade reconnu 

internationalement) ; mais aussi à Boris pour la réussite du 

CQP (Certificat de Qualification Professionnel  - moniteur 

aïkido).

î Informations
aikido.poisy@free.fr       

www.aikikai-poisy.com
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î  APE POISY CHEF-LIEU 
 
"DÉCHET-NON NOUS" SERA LE THÈME DE LA FÊTE DU 23 JUIN PROCHAIN QUI AURA 
LIEU À LA SALLE DES FÊTES.

L'équipe de l'APE a souhaité cette année suivre les 

enseignements sur l'environnement inculqués à nos enfants 

à l'école primaire. Des ambassadeurs du Tri du Grand 

Annecy viennent chaque année dans les classes pour 

apprendre aux enfants à respecter notre environnement, 

faire le tri de leurs déchets mais aussi leur expliquer à quoi 

sert et comment utiliser un composteur qui permet à lui 

seul de réduire de 30% les déchets ménagers. La fête de 

fin d'année était jusqu'à présent génératrice d'un grand 

nombre de déchets qui ont un impact négatif sur la vie de 

nos enfants. Or, n’est-ce pas l’opposé du but recherché 

par cette manifestation ?

Pourtant depuis quelques années l'APE de Poisy Chef-
Lieu a investi dans des Eco-cup (gobelets réutilisables) 
et fait déjà un tri partiel des déchets liés à la fête. Dans 
cette continuité, l’équipe APE a souhaité tendre vers plus 
de durabilité et d’éco-responsabilité, pour que les enfants 
passent un maximum de temps à jouer, à vivre de nouvelles 
expériences ludiques et à partager, plutôt qu'à gagner des 
objets en plastique d’une durée de vie limitée.

Le 23 juin, vos enfants pourront alors créer, jardiner, 
participer à des jeux nouveaux et inédits (jeux en bois 
géants, jeux d’équipe, courses en sacs, "pêche aux 
déchets", fabrication d'une oeuvre collective, atelier 

décoration sur bois, plantation de graines de légumes, pâte 
à modeler écologique, etc.), s'initier au Zéro déchet avec 
des animations ludiques et amusantes (atelier compostage, 
quiz du recyclage, atelier "TRITOU") sans compter les 
activités habituelles que les enfants apprécient : châteaux 
gonflables, balade en âne, chamboule-tout, grande 
tombola, maquillage et bien sûr... Présenter avec leur 
enseignant une danse ou un chant devant les parents !  

Le repas sera également pensé différemment afin de 
générer un minimum de déchets de la fabrication des plats 
à votre assiette ! Un gros challenge attend l’équipe APE, 
qui devra essayer de favoriser les circuits courts, pour 
votre plus grand plaisir !

En bref, un beau projet mais qui demande des bénévoles 
le Jour J pour assurer toutes les activités supplémentaires 
proposées à vos enfants.  Nous remercions d’avance tous 
les parents et grands-parents qui voudront bien donner 
un peu de leur temps pour aider l’APE le samedi 23 juin ! 
Bloquez la date dans votre agenda !

î Informations
apepoisycheflieu@gmail.com
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î  RALLYE TROMPES
 
TOUJOURS PRÊT À SONNER ! 

î  VITALMONTAGNE 
 
VITALMONTAGNE PROPOSE CETTE SAISON ENCORE 
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ QUI S’ADRESSE 
À TOUTES LES PRATIQUES : DU DÉBUTANT AU 
PLUS SPORTIF.

En plus des sorties hebdomadaires à la journée en 

raquettes et  en ski de randonnée, le club propose 

également  des escapades de 2 à 4 jours en raquettes 

(Haut Giffre et Cerces) et en  ski de randonnée (Val d’Aoste, 

Aiguilles Rouges, Aiguilles d’Arves), ainsi que des sorties 

avec guide (4 week-end ski de randonnée, 2 journées ski 

hors pistes en station, 1 journée raquettes sur la Mer de 

Glace). Sans oublier la sortie au clair de lune ! (cette année 

sur le plateau de Beauregard)

Bien sûr, les autres activités continuent : la marche nordique 

(2 fois par semaine), la  rando douce, l’escalade en salle. 

En Avril, une quinzaine d’adhérents partiront avec un 

accompagnateur professionnel pour un séjour  randonnée/

patrimoine de 8 jours à Majorque, la plus grande ile 

des Baléares. Les participants aux activités sur neige 

doivent être équipés de matériel de Détection de Victimes 

d’Avalanche (DVA) et avoir suivi une formation par le Club.

î Informations 

vitalmontagne@gmail.com

Les sonneurs ont inauguré la Fête au village et ont sonné 

pour le départ du Téléthon sur le parvis de la mairie. Leur 

musique a retenti sous les voutes du château de Clermont 

pour les illuminations de Noël ; quelle féerie ! Vous pourrez 

les entendre lors de la kermesse paroissiale le 6 mai, ou 

dans d’autres communes.

Pour pouvoir être sur les rangs, le musicien doit avoir le niveau 

brevet. Dès le premier trimestre 2018, les sonneurs non 

brevetés devront passer les modules. La région Auvergne 

Rhône Alpes a organisé une soirée test brevet à l’école de 

Trompes de Poisy le 1er décembre pour la nouvelle réforme 

2018.  Jusqu’à présent la maitrise de cet instrument pouvait 

se faire à l’oreille. Dans la nouvelle réforme cinq modules 

sont à valider dont un de connaissance musicale du 

solfège adaptée à l’instrument en présence d’examinateur 

de la fédération et un examen en présence de juges lors 

d’un concours. Pour l'examen final, le candidat interprète 

uniquement une fanfare de son choix. 

Si vous souhaitez rejoindre notre école nous mettons à 

disposition des trompes pour les débutants, des cours 

sont enseignés par des sonneurs confirmés.

î Informations et vente de CD 

Dominique Pettex 04 50 46 25 27
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î  CLUB SPORTIF ATHLÉTIQUE POISY
 
2018 EST DÉJÀ LÀ... LE TEMPS DE LA TRÊVE POUR 
LES JOUEURS ET D'UN PREMIER BILAN POUR LE 
COMITÉ ET LES BÉNÉVOLES  

î  ROCK’O MARAIS FESTIVAL 
 
LA 14ÈME ÉDITION EN PRÉPARATION…

L’organisation est à pied d’oeuvre pour préparer sa 14ème 

édition. Suite au succès rencontré en 2017, les limites 

d’accueil ont été atteintes et il va falloir repousser les murs 

du forum pour la prochaine édition. C’est donc toute une 

logistique qui est à revoir, des emplacements des stands 

aux installations électriques, des zones de restauration en 

passant par la sécurité du public et l’accès des secours.

Côté programmation, le vendredi accueillera un Tribute 

IRON MAIDEN, le samedi n’étant pas encore défini. Tous 

les styles de musiques seront une fois de plus représentés 

et de belles découvertes sont d’ores et déjà programmées.

Côté pratique, le paiement par carte bancaire devrait faire 

son apparition dans les stands du bar et de la restauration. 

Un nouveau stand pour le retour des gobelets recyclables 

va être mis en place. Nous réfléchissons à la mise en 

place de prêt de casques antibruit pour les plus jeunes 

enfants, tout en continuant à distribuer des bouchons de 

protection.

Nous avons confié la conception graphique au Lycée 

professionnel La Fontaine de Faverges. Pour la deuxième 

année consécutive, c’est une classe de première qui a 

la charge de créer le visuel 2018. Les projets fusent ! La 

nouvelle affiche sera présentée prochainement.

Nous vous donnons rendez-vous les 6 & 7 juillet 2018. 

î Informations
www.rockomarais.net et Facebook

Beaucoup de positif grâce à nos quelques 300 licenciés et 

une bonne dynamique, tant chez les jeunes, notamment 

grâce à l'arrivée de Kevin Caunday pour coordonner les 

actions des éducateurs, que du côté de nos seniors.

De belles animations déjà réalisées : les U15, U17 et 

l'équipe féminine se sont rendus à Lyon pour assister à 

un match de l'OL, les plus jeunes (U7 à U11) sont allés au 

Hameau du Père Noël, réservé pour l'occasion. Une belle 

participation au Téléthon malgré une météo capricieuse, et 

bien sûr la traditionnelle soirée dansante du CSA.

Tout cela n'est possible que grâce aux bénévoles et 

partenaires du club que nous souhaitons toujours voir plus 

nombreux...

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons 

au stade chaque week-end et lors des prochaines 

manifestations. Notez d’ores et déjà dans vos agendas, 

le dimanche 25 mars pour le Décath'oeuf, grande et belle 

journée organisée pour tous les enfants, licenciés ou non.

î Informations 

Tél : 04 50 46 23 84 

poisyfoot@wanadoo.fr
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Avec presque 75 adhérents cette année, VDH a participé 

à la Fête de la Montagne et Escalade du bassin Annécien 

en novembre et au Téléthon début décembre. 

Les maîtres mots sont la sécurité et le plaisir dans une 

ambiance conviviale et amicale. 

Tous les adhérents apprécient de pouvoir grimper sur une 

structure très bien entretenue par les services de la mairie 

et Frédéric Bellego B.E. escalade. Voyons ce qu’en disent 

nos adhérents :

Alice 7 ans : « J'aime beaucoup je peux grimper avec mes 

copines et il y a du monde que j'aime bien. »

Mélanie et Alban : « Nous recherchions simplement 

une salle pour grimper. Nous avons trouvé bien plus 

que cela : un accueil chaleureux, une ambiance sympa 

et conviviale pour pratiquer l'escalade en famille ou entre 

amis. »  

Timothée : « Jeune papa, je cherchais un club vivant 

et accueillant, les deux critères sont remplis au-delà de 

mes espérances. La disponibilité des encadrants et des 

membres est super.

Fini les prises de tête pour savoir si quelqu’un va bien 

vouloir nous assurer, ici chacun prend son rôle à cœur et 

dispense des conseils bien utiles à la progression.

Je suis impatient d’avoir un peu plus de temps libre pour 

pouvoir m’impliquer un peu plus activement dans le club. 

La salle de Poisy offre de belles possibilités.»

Christophe & Dolores : « Dans une ambiance familiale, 

nous passons de très bons moments à grimper avec 

nos enfants. Quel que soit notre niveau, nous avons le 

sentiment d'appartenance à un club, nous progressons 

grâce aux conseils avisés et nous rencontrons de très 

belles personnes. »

Maud et Emeric : « Nous avons découvert l'association 

Vu D'en Haut en septembre 2017 en surfant sur le site de 

la FFME.

Au fil des séances, dans une ambiance conviviale, nous 

rencontrons, découvrons et partageons les cordées avec 

les grimpeurs du club.

Nous profitons des précieux conseils des encadrants 

qui nous aident à évoluer en confiance et à progresser. 

Nous apprécions de pouvoir accéder à 2 murs aux profils 

différents (Poisy et Baudelaire).

Vu D'en Haut nous offre l'opportunité de partager nos 

expériences sportives. Nous sommes très heureux 

d'appartenir à ce petit groupe à taille humaine, c'est une 

véritable satisfaction. »

î Informations
vdh.escalade.poisy@gmail.com 

î  VU D’EN HAUT 
 
CE SONT LES NOUVEAUX ADHÉRENTS QUI EN 
PARLENT LE MIEUX 

Bouchons 74
Recyclez pour plus de solidarité 

Bouchons 74, présidé par Olympio Selvestrel, récolte 
et recycle les bouchons en plastique au profit des 
personnes en situation de handicap. En 2017, 83 
tonnes ont été triées et recyclées.

Les dons de matériel et financement des dossiers en 
Haute-Savoie arrivent à une valeur globale de 139 994€.

Les aides financières attribuées s'élèvent à 13 255€.

388 bénévoles ont réalisé 15 254 heures - 8 371 heures 
de tri.

A Poisy, déposez vos bouchons à la boucherie, à 
l'ISETA, au collège, à l'aumonerie, à l'école...

î Informations
www.bouchons74.org
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î  L'ESTRADE
 
ON A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS...

î  JUMELAGE POISY/PISOGNE 
 
LES ECHANGES ENTRE NOS COMMUNES PROGRESSENT

Les contacts sont maintenant bien établis entre Poisy et 

Pisogne et un premier échange scolaire aura lieu en mars. 

Stéphanie Fleuret, professeur d’italien au Collège de Poisy 

est en contact avec son homologue de Pisogne pour 

l’organisation de ce premier voyage culturel et linguistique.

Courir à Poisy a répondu à la sollicitation de la commission 

jumelage et a accepté de faire un clin d’oeil à nos amis 

de Pisogne en portant un bonnet de Père-Noël lors du 

dernier entrainement. Pour l’occasion, le Club avait 

organisé une course relais dans Poisy. Bonne humeur et 

convivialité étaient au rendez-vous. Un vin chaud attendait 

les coureurs à l’arrivée. Merci à Courir à Poisy et à ses 

adhérents !

A Pisogne, ce sont plusieurs centaines de Pères-Noël qui 

ont couru dans les rues le 17 décembre. Relevons le défi 

l’année prochaine !

D'autres associations ont initié des contacts avec leurs 

homologues italiennes. Un  Poisy - Pisogne en vélo, en 4 

étapes, est également en cours de préparation.

Un vent de joie et de bonne humeur a soufflé sur le Forum 

pour les 20 ans de l’Estrade.

Le Festival des Planches a fait carton plein devant un public 

enthousiaste. Il faut dire que les choix se sont portés sur 

des troupes d’excellence. Du grand art !

Notez d’ores et déjà les dates du prochain Festival : du 

jeudi 15 au dimanche 25 novembre. L’Estrade concentre 

déjà son énergie sur sa programmation et sur son nouveau 

projet. Mais chuuut ! Ne soyez pas trop pressés !

Pour l’heure la troupe part en tournée et joue au profit 

d’associations. 

î Informations 

Tél. 06 21 13 91 79
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Le club de tennis de table a organisé les 2 et 3 décembre, 

au gymnase, la deuxième manche du championnat 

départemental individuel.  

Le comité départemental apprécie la chaleur de la salle de 

Poisy avec ses 20 tables.  Cette compétition se dispute 

en 4 manches dont la première s'est déroulée en octobre 

à Seynod. 

Le samedi, 16 cadets de 1ère division et 25 de 2e division 

se sont affrontés en 3 poules. Le club était représenté par 

3 jeunes : Matthew, Lucas et Vivien. Le dimanche matin, 

64 joueurs étaient engagés : seniors de 1er, 2e, 3e et juniors 

de division 1. L’après-midi, 51 participants : seniors de 4e 

et juniors de 2e et 3e division.  Au total 18 clubs de Haute-

Savoie étaient représentés.

Le 3e tour du championnat a lieu les 27 et 28 janvier à 

Poisy.

Vous pouvez assister à ces rencontres et bien sûr venir 

taper dans la balle au club (2 séances d'essai gratuites) !

î Informations
contact@ping-poisy.fr

04 50 46 25 94

Cette conférence animée par Jean-Marc Langer, 

Professeur de SVT retraité, permet de comprendre les 

paysages familiers autour du lac avec reconnaissance des 

structures géologiques, la nature, la disposition et l'âge 

des couches sédimentaires, découvrir, les lieux d'intérêt 

majeur (miroir de faille de la Petite Balme), les témoins de 

l'érosion glaciaire…

Enfin, une brève histoire de la formation des Alpes est 

présentée dans le cadre de la tectonique des plaques, en 

situant notre région dans un cadre plus vaste.

î  CLUB TENNIS DE TABLE
 
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL À POISY

î  CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE 
 
UNE CONFÉRENCE SUR LA GEOLOGIE AUTOUR 
DU LAC D'ANNECY LE 27 JANVIER, A 20H, SALLE 
CROIX DES PLACES

Janvier 2018 - POISY - N° 63

21



Le club de Poisy handball a choisi pour cette saison 2017-

2018 une nouvelle forme de partenariat où entreprises 

locales et adhérents du club trouveront leur compte.

Toujours en lien avec ses sponsors Sport 2000, Leroy Merlin, 

l’entreprise de plomberie Scalabrini et celle du contractant 

général Burdet, le club a décidé d’utiliser également un 

autre type de financement grâce à l’application FlairPlay.

Son concepteur Sébastien Cramon est venu la présenter 

aux enfants et adultes présents aux traditionnels matchs 

parents-enfants de fin d’année. 

A partir de fin janvier, chaque adhérent pourra télécharger 

cette application sur son smartphone et plus tard sur son 

ordinateur.

Le principe est simple : 70 commerçants ou artisans sont 

déjà sur la plateforme FlairPlay. Le club entrera en relation 

avec ceux qui l’intéressent. A partir de ce moment-là, il 

aura accès aux offres promotionnelles des commerçants 

et pourra en faire bénéficier ses adhérents. 

Tous les membres du club qui auront téléchargé 

l’application recevront les notifications des offres 

de réduction et choisiront d’en profiter ou non. Les 

entreprises sont gagnantes puisqu’elles sont plus visibles 

et touchent des acheteurs potentiels, les adhérents aussi 

puisqu’ils bénéficient d’offres intéressantes tout comme 

le club qui prendra à chaque fois une commission sur 

les transactions. Poisy Handball peut même démarcher 

de nouveaux partenaires qui souhaitent adhérer à cette 

plateforme.

C’est aussi une philosophie : ce sont les adhérents, qui 

tout en trouvant leur intérêt, forment une communauté et 

contribuent à faire vivre le club : plus les adhérents profitent 

des offres, plus le club touche de l’argent.

Le comité directeur espère que cette forme de sponsor 

mutualiste régulier permettra de financer et de pérenniser 

les actions qui font vivre le club. Le stage de cohésion qui a 

lieu chaque année au début des vacances de la Toussaint 

en est le meilleur exemple.

î Informations
06 14 26 79 73

1074035@handball-france.eu

www.poisy-handball.com

î  POISY HANDBALL 
 
LE CLUB DE POISY HANDBALL ET L’E-COMMERCE : UN NOUVEAU TYPE DE FINANCEMENT
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Après une superbe année de créations, nous vous 
accueillons en 2018 avec cette nouvelle programmation 
d’inédits ou de déjà vus mais à revoir sans modération. 

Printemps du Théâtre et de la Danse, les 4-5 mai et les 
26-27 mai 2018 pour la Fête des Mères :

"Contes des Mille et une Nuits” (Aladdin, Ali Baba ou 
encore Sindbad) ;

“Shakespeare, ou Ce que vous voudrez” (Etudes et extraits 
des pièces les plus célèbres) ;

“Le Petit Prince”, A. de Saint-Exupéry, par la Compagnie 
Jeune Théâtre 2.

Soirées Estivales au Château de Menthon-Saint-
Bernard, fin juillet et début août 2018 :

“La Belle au Bois Dormant”, monument à l’origine de 
l’inspiration de Walt Disney. 

Toujours plus nombreux à venir applaudir et soutenir nos 
jeunes artistes, nous vous remercions sincèrement en 
vous adressant nos meilleurs vœux pour 2018, sous le 
signe du bonheur et de la malice ! A bientôt en salle !

Tiphaine Foty, Directrice et metteur en scène, Delphine 
Torzuoli, Professeur de Danse et Chorégraphe, Manon 
Schwerm, Professeur de Danse en formation.

î Informations
06 33 17 41 46

î  LES ETINCELLES 
 
ECOLE BALLET THÉÂTRE ET COMPAGNIE JEUNE THÉÂTRE

Carla Bérard et Petros Chrkhoyan ont préparé leurs élèves 

pendant de longs mois, c’est une grande fierté de les voir 

au pied du podium pour cette première participation.

Romane Cornu (10 ans) et Lisa Chafraix (14 ans) ont obtenu 

de très bonnes notes (des notes allant de 85 à 94 sur 100 

selon la discipline et les jurés), au plus grand concours de 

danse classique au monde. Le magnifique tutu rouge que 

portait Lisa pour sa variation de La Esmeralda a tapé dans 

l’œil du jury. 

Les cours de danse à l’Opéra de Paris et les passages 

sur scène au Théâtre André Malraux ont été jugés par les 

directeurs et directrices des plus grandes écoles de danse 

européennes (Opéra de Paris, Royal Ballet, Académie 

Princesse Grace de Monaco, BolchoÏ, etc.) Le gratin de la 

danse s’est retrouvé à Paris du 10 au 13 novembre 2017

Même la Directrice de l’American Ballet Theatre, Cynthia 

Harvey, merveilleuse dans Don Quichotte, était présente !

Romane et Lisa pensent déjà à l’année prochaine.

Mais avant, elles doivent préparer le Youth America Grand 

Prix 2019. Plusieurs élèves de Ballerina dance academy 

seront présentes à différents concours internationaux en 

France : Arcadanse en mars à Annecy et l’Odyssée de la 

danse en avril à Lyon.

Vous retrouverez nos ballerines le 24 juin au Forum pour le 

gala de fin d’année.

î Informations 

07 81 85 32 05

ecoleballerina@gmail.com

î  BALLERINA DANCE ACADEMY 
 
LES JEUNES DANSEUSES DE BALLERINA DANCE ACADEMY DE RETOUR DU YOUTH AMERICA GRAND PRIX 
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FÉVRIER
Vendredi 2 février : à 20h, théâtre en patois "La Kontessa" par 
les Balouriens de Chainaz au profit de "Amitié Solidarité Savoie 
Sahel"- Forum

Samedi 3 février : à 19h, soirée dansante "Au Far West” de l'APE 
du Chef-Lieu - Salle des Fêtes

Vendredi 9 février : de 10h15 à 11h15, Bébés lecteurs  - 
Bibliothèque 

Samedi 10 et dimanche 11 février : Tournoi national de 
badminton - Gymnase

Samedi 17 février : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture - 
Bibliothèque 

MARS
Jeudi 8 mars : de 16h à 19h, Don du sang - Forum

Samedi 17 mars : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture - Bibliothèque 

Samedi 24 mars : Carnaval

Dimanche 25 mars : Tournoi Decath’œuf - CSA Poisy

! 
 A vos agendas !

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

AVRIL
Vendredi 6 avril : de 10h15 à 11h15,  Bébés lecteurs - Bibliothèque 

Vendredi 6 avril : de 20h à 22h : "Promenade insolite au marais 
de Poisy" avec la LPO74

Samedi 21 avril : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture - Bibliothèque

MAI
Jeudi 3 mai : de 16h à 19h, Don du sang - Forum

Vendredi 4 et samedi 5 mai : "Printemps de théâtre et de la 
danse" - Les Etincelles - Forum

Samedi 5 mai : de 9h à 11h30, sortie nature "A la découverte de 
la montagne d’Age" avec l’Association Botanique et Mycologique 
de Poisy

Dimanche 6 mai : Kermesse de l’Association Catholique de Poisy

Mardi 8 mai : Commémoration au monument aux morts

Samedi 19 mai : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture - Bibliothèque 

Samedi 26 et dimanche 27 mai : "Printemps de théâtre et de la 
danse" - Les Etincelles - Forum

JUIN
Dimanche 3 juin : Brocante - Vide Grenier

Vendredi 8 juin : de 10h15 à 11h15,  Bébés lecteurs - Bibliothèque

Samedi 9 juin : de 9h à 11h, Sortie nature "La vie secrète du 
marais de Poisy" avec la LPO 74

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

Samedi 16 juin : Fête de la Musique

Samedi 23 juin : Fête de fin d’année de l’APE de Poisy Chef-Lieu - 
Salle des Fêtes

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

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

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

La kontèssä
par les Balouriens 

de Chainaz

Vendredi 2 février

A 20h

Au Forum

Tout commence à l"Accroche-
coeur", l'agence matrimoniale 
aixoise, tenue par Marion, où 
Félicie se cherche un mari... 
Gustave? Firmin? Des fiancés peu 
attrayants...
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