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Après la traditionnelle pause estivale, au Chef-Lieu comme à Brassilly, les écoles ont 
repris vie ce 2 septembre. Cette nouvelle année scolaire est placée sous le signe du 
changement, tant pour nos plus jeunes administrés que pour leurs parents.

Après une longue concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, la réforme 
des rythmes scolaires est mise en place. L'organisation adoptée permet de respecter 
l’intérêt des enfants tout en restant proche des besoins des parents. Les élèves ont 
désormais classe le mercredi matin. Les cours terminent à 16h les autres jours et le 
service périscolaire prend le relais de 16h à 18h. 

En maternelle, une salle de sieste a été réservée aux enfants de petite section qui 
mangent à la cantine. Ils peuvent ainsi se coucher tout de suite après le repas, sans 
attendre l’heure du retour en classe.

Toutes ces nouvelles dispositions permettent de bien impliquer les Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) et tout le personnel d’animation et péris-
colaire, qui connaissent bien nos enfants. Une première évaluation de ces nouveaux 
rythmes scolaires sera réalisée en novembre via un questionnaire.

Autre nouveauté : pour répondre à la demande des familles, la municipalité a décidé 
de mettre en place un accueil de loisirs pour les 3-6 ans. Il ouvrira ses portes pour les 
vacances d'automne, d’hiver, de printemps ainsi qu'au mois de juillet. 

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire à tous !

Elisabeth LASSALLE
Maire-adjoint

Education jeunesse sport et culture 

Une rentrée pleine 
de nouveautés

EDITORIAL
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Pourquoi avez-vous décidé de 
vous engager au conseil muni-
cipal ?
L’expérience acquise au sein du 
comité d’entreprise de Staubli 
dans la gestion des œuvres so-
ciales, des différents budgets et 
la mise en œuvre d’une politique 
globale en équipe, m’a conduit à 
briguer un nouveau mandat, celui 
de conseiller municipal.  

En effet, cette fonction me permettra ainsi de dé-
velopper mes connaissances et compétences dans 
la gestion de la municipalité. Par ailleurs, le projet 
constitué pour les six années à venir m’a séduit et 
offre beaucoup de perspectives pour notre com-
mune.

Quelles compétences souhaitez-vous mettre 
au service des Poisiliens ?
La rigueur dans la gestion des finances et l’impli-
cation dans les commissions auxquelles je parti-
cipe. Être à l’écoute et au service des habitants de 
Poisy et de Moiry.

A quelles commissions partici-
pez-vous ? 
Je participe à la commission Urba-
nisme et à la commission Finances. 
Comme expliqué précédemment, 
la gestion des finances me convient 
plus particulièrement car elle cor-
respond à mon expérience. Nous 
avons finalisé le budget 2014 dès 
le début de mandat.

L’urbanisme est une commission très importante 
car elle régit notre cadre de vie et les nombreuses 
modifications législatives engagées par le gou-
vernement devront être appliquées avec toutes les 
précautions et le bons sens dans l’intérêt de notre 
commune. 
Nous travaillons en ce moment sur la loi ALUR 
(la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové) ainsi que sur les projets présentés dans le 
cadre de « Poisy à venir », 3ème groupe scolaire, 
nouvelle salle des fêtes.

Lors des dernières élections municipales, Philippe Perret a 
décidé de mettre son énergie et ses compétences au ser-
vice des Poisiliens en rejoignant l’équipe de Pierre Bruyère. 
Présentation d’un jeune élu.

MUNICIPALITÉ

” La rigueur dans la 
gestion des finances et 
l'implication dans les 

commissions auxquelles 
je participe ”

Philippe PERRET
"Etre à l'écoute et 
au service des 
habitants de Poisy 
et de Moiry"
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MUNICIPALITÉ

Comment s’organise votre 
vie d’élu et quel est votre res-
senti sur ces premiers mois au 
conseil municipal ?  
Les différentes réunions des 
commissions aux-
quelles je participe 
ainsi que la réunion 
du conseil municipal 
représentent envi-
ron une soirée par 
semaine et s’intègre 
parfaitement dans 
mon agenda. Ce 
début de mandat 
correspond à ce que 
j’attendais. 
Nous travaillons dans une très 

bonne ambiance avec un réel 
esprit d’équipe. 

Il faut être très attentif compte 
tenu de la densité d’informa-
tions auxquelles nous sommes 

tous confrontés mais 
ce travail en équipe 
avec l’expérience 
des « anciens » est 
un vrai atout pour un 
nouveau conseiller. 

La tenue des bureaux 
de vote a été éga-
lement un moment 
« fort » car cela per-

met d’être au contact des habi-
tants de la commune.

Mon seul objectif, comme nou-
veau conseiller municipal, est 
d’acquérir l’expérience néces-
saire pour être utile, efficace au 
service de notre belle commune.

” Nous travaillons 
dans une très 

bonne ambiance 
avec un réel esprit 

d’équipe.”

Durant deux ans, de la cam-
pagne électorale jusqu’à la 
concrétisation de projets au pro-
fit de la collectivité, les enfants 
ont découvert les bases de la 
démocratie et de l’engagement 
citoyen ainsi que le travail en 
équipe. 
Jeu de piste en juin 2013, tour-
noi sportif et buffet gourmand 
en 2014 : les jeunes élus ont été 
très actifs et se sont fortement 
impliqués pour offrir ces bons 
moments aux Poisiliens. 
Les élections du nouveau conseil 
municipal enfants se tiendront 
en octobre. Les candidats 

doivent être scolarisés en CM1, 
au Chef-Lieu ou à Brassilly et dé-
clarer leur candidature au sein 
de leur classe et du Pôle éduca-
tion sport jeunesse culture.  Tous 
les élèves de CM1 des deux 
groupes scolaires participeront 

au vote qui sera organisé en 
mairie.
Nos jeunes élus ont aussi travail-
lé sur des projets concrets, no-
tamment l'étude d'un parcours 
aventure qu'ils ont présenté au 
Conseil Municipal adultes.

Elus en octobre 2012, Robin, le maire et son conseil munici-
pal arrivent au terme de leur mandat. 

Conseil municipal des enfants  
Élections en octobre

Bio express...
Philippe Perret a 47 ans. 
Marié et père de Charline,  
scolarisée en CE2 au Chef-
Lieu, il réside sur Poisy depuis 
2010,  au lieu-dit « Moiry ».
Responsable en production 
chez Staubli à Faverges, il 
est aussi secrétaire du Comité 
d’Entreprise (second mandat). 
Ses loisirs sont le golf, le VTT 
et les voyages.

Bulletin OCTOBRE 2014 • POISY • N°53
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VIE SCOLAIRE

Des équipes enseignantes renouvelées
A l’école maternelle du Chef-Lieu dirigée par Isa-
belle Reilly, l’équipe enseignante accueille 5 nou-
velles venues : Emilie Pignard, Christine Debarge, 
Magali Perrot, Laurence Barrot et Nathalie Golaz. 
Les 197 élèves se répartissent sur 7 classes.

A l’école élémentaire dirigée par Tanguy Saler, 
l’équipe reste stable en dehors de l’arrivée d’Eric 
Gendron suite au départ en retraite de Martine 
Caces. Les 299 enfants se répartissent sur 11 
classes.

A Brassilly, Philippe Corbet succède à Jean-Luc 
Tiprez à la direction du groupe scolaire, ce der-
nier ayant fait valoir ses droits à la retraite. La 
maternelle compte 4 classes pour 107 enfants et 
deux nouveaux enseignants : Marine Galavielle 
et Nicolas Hermann. Beaucoup de changements 
pour l'élémentaire : l’arrivée de Laurence Mou-
lin, Elodie Schüller, Philippe Corbet, Audrey But-
tin, Delphine Dubois et Anne-Laure Rolland. Les 7 
classes accueillent 167 enfants.

De nouveaux rythmes scolaires
Les enfants vont désormais à l'école le mercredi 
de 8h30 à 11h30. Les horaires des autres jours 

ont été modifiés et les enfants finissent désormais  
à 16h. 

De nouvelles activités périscolaires ont été mises 
en place :

• Le midi, le dispositif précédent est maintenu et 
des activités sportives et artistiques continuent à 
être proposées par les agents communaux, les 
ATSEM et les animateurs. Les petites sections iront 
à la sieste dès 13h.

• Le soir, après la pause goûter, des ateliers 
thématiques sont organisés de 16h30 à  
17h15 pour les enfants d’élémentaire, au Chef-

Vendredi 2 septembre, les jeunes Poisiliens ont repris le 
chemin de l’école. Au Chef-Lieu comme à Brassilly, quelques 
nouveautés les attendaient.

Rentrée  scolaire : 
de bonnes notes 

(De gauche à droite) Les équipes pédagogiques de Brassilly, de la maternelle et de l'élémentaire du Chef-Lieu
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Lieu et à Brassilly : éveil linguistique, peinture, 
activités sportives, jeux de société… L’encadrement 
est assuré par les agents communaux, deux 
enseignants et une association. 

Les élèves sont répartis en petits groupes pour 
diverses activités ludiques qui permettent le 
relâchement et la convivialité. Elles concernent 
près de 200 enfants chaque soir. 

24 enfants de 3 à 5 ans (2009-2011) pourront 
être accueillis à la Toussaint. L’accueil se fera à 

l’école élémentaire du Chef-Lieu puis les activités 
se dérouleront à l’école maternelle et les repas 
seront pris au restaurant scolaire. Un thème et une 
sortie par semaine seront programmés.

Pas de changement pour les 6/10 ans (2004- 
2008) : l'accueil de loisirs fonctionnera comme 
les années précédentes

Pour les 10/15 ans : le dispositif Pass’sports va-
cances propose de multiples activités à la carte 
sur Poisy ou à l’extérieur : tournois, pop art, laser 
game, course d’orientation…

Animation Jeunesse 
Mercredi « Pass’sports » 

Vacances d'Automne 

Pas question de s’ennuyer le mercredi après-midi ! 
Pass’sports propose un large choix d’activités sportives 
aux 6-12 ans :

• du 24/09 au 10/12 : jeux de roller et jeux de raquettes

• du 17/12 au 18/03 : activités multisports et basket

•du 25/03 au 17/06 : VTT et mini-handball

JEUNESSE

       Inscriptions auprès du Pôle 
Éducation Sport Jeunesse Culture.
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Les "Poisillous" (ouvert en 1999) au Chef-Lieu 
et "Les Brassillous", (ouvert en 2010) à Brassilly 
accueillent les petits de 3 mois à 3 ans.
Chaque structure permet un mode de garde per-
sonnalisé, qu’il soit ponctuel ou régulier ; les en-
fants sont inscrits à temps complet ou partiel. 
« Notre volonté est de répondre au mieux 
aux besoins de nos concitoyens et d’accueillir le 
maximum d’enfants », explique Catherine Bertho-
lio, maire adjoint chargé des affaires sociales et 
de la petite enfance. 
« Notre commune est bien équipée par rapport 

à d’autres qui comptent le même nombre d’habi-
tants : 90 places pour 7000 habitants est plutôt 
un bon ratio. Rappelons aussi que ce service, ré-
servé au Poisiliens, représente un coût important : 
1/3 est réglé par les parents, 1/3 par la Caisse 
d’Allocations Familiales et 1/3 reste à la charge 
de la commune, donc de tous les citoyens par le 
biais des impôts locaux. »
Depuis cette rentrée, les horaires d’ouverture ont 
été harmonisés avec ceux des écoles suite à la 
réforme des rythmes scolaires : les multiaccueils 
fonctionnent désormais du lundi au vendredi, de 
7h30 à 18h.

ENFANCE

Des structures 
multiaccueil adaptées à 
la taille de la commune

Monsieur le Maire avait tenu à organiser une petite 
cérémonie vendredi 12 septembre à l’occasion du 
départ en retraite de Jean-Luc Tiprez, directeur de 
l’Ecole de Brassilly. 
Après plus de vingt ans de bons et loyaux services, 
Jean-Luc Tiprez tire sa révérence pour couler des jours 
heureux et partir à la découverte d’autres horizons.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’il a retracé son 
parcours au sein de l’Ecole. Arrivé en 1993 à Brassil-
ly, sa flamme ne s’est jamais éteinte. Il raconte avec 
passion sa conception de l’enseignement. Avec lui, 
chaque élève est unique, c’est une personne à part 
entière. Il est fier de sa mission : le maître est le chef 
d’orchestre d’une communauté. Il défend l’Ecole pu-
blique avec ferveur. Pour lui elle est synonyme d’éga-
lité, de diversité et de richesse. 
Après nous avoir fait partager ses valeurs et sa pas-
sion pour l’enseignement, Jean-Luc Tiprez a tenu à 
remercier une à une les personnes qui ont croisé sa 
route : Monsieur le Maire, ses collègues enseignants, 
les équipes d’animations, les services techniques, 
qu’il baptise « ses compagnons du mercredi », les 
équipes d’entretien, dont le travail de contact « va 
bien au-delà du simple coup de balai », les élus suc-
cessifs…
L’École ça se vit avec un cœur qui bat la chamade.

Bonne retraite Monsieur Tiprez

Avec une capacité de 90 places 
réparties sur deux structures multiaccueil, la commune  
de Poisy offre un service petite enfance de qualité.  
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LOGEMENT

Notons que 60 à 70 % de la po-
pulation remplit les critères pour 
prétendre à un logement aidé. 
Il faut aussi s’adapter aux nou-
veaux modes de vie. Un couple 
qui se sépare, cela fait deux 
logements ! On peut aussi avoir 
une maman et ses enfants à lo-
ger en urgence…
L’immobilier devient un rêve 
inaccessible et les familles ont 
parfois besoin d’occuper un 
logement avec un loyer modéré 
pour avoir suffisamment d’éco-
nomies et s’offrir un toit le mo-
ment venu.
Sans parler de nos enfants, qui 
démarrent dans la vie et ont 
besoin d’un coup de pouce ! 

Eux aussi aimeraient vivre dans 
notre beau village. Ils seront sans 
doute heureux de se voir attribuer 
un appartement et de démar-
rer avec de faibles charges. En 
plus, ils pourront rester proches 

de leurs familles. La commune 
se doit de prendre sa part de 
constructions. Surtout lorsque 
celles-ci favorisent la mixité so-
ciale et respectent l’esprit « Vil-
lage Nature » si cher à nos élus.

Le contexte économique fait qu’aujourd’hui de plus en plus de 
familles se trouvent en situation financière délicate et peuvent 
être amenées à faire une demande de logement social auprès 
de la mairie. 

Logement :  
     une mixité sociale réussie

L'Orée des Vignes, à Brassilly : un bel exemple de mixité sociale réussie.
Bulletin OCTOBRE 2014 • POISY • N°53
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Avec deux courts couverts, deux courts de plein 
air, des locaux pour le club et un espace ren-
contre pour tous les utilisateurs du pôle sportif, cet 
équipement situé à côté du gymnase du collège 
et des salles annexes complétera parfaitement 
l’offre déjà existante au Chef-Lieu. 
Les difficultés rencontrées sur le chantier retardent 
la date de livraison. La rentrée sportive a été un 
peu compliquée pour les responsables du Tennis 
Club de Poisy.  Les services techniques, le maitre 
d’œuvre et les élus ont relevé des malfaçons et 
ont demandé aux entreprises d'apporter les 

corrections nécessaires. Ainsi, lors de la livraison 
de ce nouvel équipement le Club aura la certitude 
d’offrir à ses pratiquants des installations qui leur 
donneront entière satisfaction sur le long terme et 
parfaitement conformes aux règles de l’art. 
Ce projet représente un investissement de 2,5 mil-
lions d’euros, hors acquisition foncière. C’est un 
budget important, mais comme chaque fois que 
nous réalisons un effort financier de cette nature, 
il importe qu'il soit de qualité et qu’il réponde aux 
besoins des habitants dans le temps.

Les nouveaux courts de tennis  
livrés en fin d'année
Dans quelques semaines, le club de tennis va pouvoir prendre 
possession du nouvel équipement mis à sa disposition par la 
commune. 

EQUIPEMENTS

ERDF : soyez informés en 
temps réel 
ERDF a créé un nouveau service internet "Prévenance-
Travaux" visant à informer les abonnés des coupures 
électriques affectant la commune. 
Pour être alerté par mail, il suffit de s'inscrire sur :

 www.erdf-prevenance.fr 
Vous serez ainsi notifié de la date et de la durée pro-
grammée de la coupure, de la nature des travaux et 
de leur localisation.

Déchets toxiques
Ne jetez pas vos médicaments périmés ou devenus 
inutiles. 
Rapportez les en pharmacie : les professionnels dis-
posent de solutions adaptées pour le traitement de 
ces déchets dangereux. 
Vingt-six pharmacies sont référencées sur le bassin 
annécien (dont les 2 officines poisiliennes). 
Plus d’infos sur www.dastri.fr
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MANIFESTATION

Samedi 6 septembre, le Forum 
des associations organisé par 
la mairie et son Pôle Éduca-
tion Sport Jeunesse Culture, a 
remporté un beau succès en 
accueillant de très nombreux 
visiteurs.
Patrice Vinatier, du Pôle Education Sport Jeunesse 
Culture, explique que l’objectif principal est de pré-
senter aux poisiliens la richesse du tissu associatif 
de notre commune et la qualité des activités propo-
sées tant sportives, artistiques que culturelles.  

« Le forum permet une prise de contact. Notre but 
est de soutenir et de développer ce tissu associatif et 
le bénévolat. Ces échanges sont riches et formateurs 
pour tout le monde, administrés comme élus. »
La commune a souhaité cette unité de temps et de 
lieu pour faciliter le contact des habitants avec le 
milieu associatif. Chacun peut ainsi découvrir la 
multitude des activités proposées.
Cette année, pour le 10ème anniversaire, l’intérêt 
ne s’est pas départi.

Télécharger le Guide des Associations sur 
http://www.poisy.fr/Guide-des- 

Associations-2014-2015

Forum des Associations : 
un soutien pour 
le développement 
du tissu associatif !

Bulletin OCTOBRE 2014 • POISY • N°53
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MANIFESTATION

« Notre commune n’avait jamais 
connu un tel événement ! Je suis 
ravi que nous ayons pu offrir à nos 
concitoyens et plus largement aux 
habitants de l’agglomération une 
arrivée d’étape car cette compéti-
tion est très populaire et une arri-
vée est toujours un moment fort», se 
réjouit le Maire Pierre Bruyère tout 
en se félicitant des bonnes relations 
avec les organisateurs. 
« Le contact avec Bernard Thévenet 
a tout de suite été excellent. Après 
négociation, la commune a accepté d’être ville 
d’arrivée pour un montant de 25 000 € et je re-
mercie vivement le Conseil Général pour sa sub-
vention de 20 000 € et un autre partenaire pour 
son apport de 5000 €. Au départ, nous avons 

connu quelques difficultés sur le tra-
cé, les services de l’état ayant refusé 
l’utilisation de la RD 3508 compte 
tenu des difficultés de circulation. Le 
critérium a donc été recentré sur la 
commune et l’utilisation de la route 
des Vignes a permis de départager 
les coureurs et d’éviter une arrivée 
groupée. Le parcours était jalonné 
de spectateurs sur l’ensemble de la 
commune et la côte de Ronzy a été 
classée en 4e catégorie pour le prix 
de la montagne ! »

Outre son côté rassembleur et festif, cette manifes-
tation aura aussi permis de diffuser une très belle 
image de Poisy et de l’agglomération d’Annecy 
sur tous les écrans nationaux et internationaux !

Le Critérium du Dauphiné 
Libéré a fait étape à Poisy
Le 13 juin, c’est sous les acclamations des 
spectateurs que le Belge Jan Bakelants a 
franchi la ligne d’arrivée, et gagné la 6ème 
étape du Critérium du Dauphiné Libéré 
reliant Grenoble à Poisy.

” Cette manifestation 
aura aussi permis 
de diffuser une très 
belle image de Poisy 
et de l’agglomération 
d’Annecy sur tous les 
écrans nationaux et 
internationaux ! ”
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MANIFESTATION

Rock’O Marais     

Un anniversaire 
bien arrosé !
Il régnait comme un petit air 
de Woodstock ce vendredi 4 
juillet au Forum. 
Un orage violent a contraint les organisateurs à an-
nuler la soirée qui venait de débuter sous une pluie 
battante. Grosse déception du côté des scènes, où 
tous les artistes étaient venus fêter les 10 ans du 
Rock’O Marais !
Heureusement, le samedi fût tout autre. Sous un so-
leil de plomb, l’apéro a commencé dans la pelouse 
au son du piano à queue et contrebasse, sur des 
grands classiques de jazz, idéal pour débuter le 
week-end.
La fête se poursuivra ensuite du côté des deux 
scènes dans la cour du Forum. Maggy Bolle, Bar-
rueco et Peter Parker Bones étaient revenus pour 
l’occasion, nous présenter leurs nouvelles chansons 
et fêter un anniversaire haut en couleurs ! Les Poi-
tevins d’Argyle nous ont livré un rock puissant et 
énergique tout droit inspiré de l’univers de Muse. 
Une prestation lumières et scénique aux petits oi-

gnons, la cour résonne encore de leur passage ! 
Sans oublier Lison & Tof qui ont ouvert les festivités 
sur la scène cour.
La soirée, agrémentée de beaucoup de surprises 
réservées aux organisateurs, s’est clôturée sur les 
plus grand tubes de Téléphone. Le Tribute Méga-
phone a mis le feu et fait chanter le Forum avec un 
final quelque peu explosif… oups, désolé pour les 
voisins, promis, en 2015 ça sera plus calme… mais 
bon, 10 ans de Rock à Poisy, ça se fête non ? Bon 
Anniversaire le Rock’o Marais !
Toute la programmation du vendredi qui a été annu-
lée,  est reportée au vendredi 3 juillet 2015. Les 
âmes d’AC/DC passeront par Poisy ! On a dit que 
ça serait plus calme l’an prochain ?

Toutes les infos sur : 
www.rockomarais.net  et  Facebook 

©
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Bien que le Plan Local d’Ur-
banisme limite la hauteur des 
haies à 1.6 m, on constate 
que les bordures végétales 
des propriétés avoisinent sou-
vent les 2 m.

Les haies 
séparatives

ENVIRONNEMENT

Si les relations de bon voisinage tolèrent ces dépas-
sements au nom de l’intimité de chacun, il appar-
tient à tous les occupants de maisons d’entretenir et 
de tailler ses haies afin qu’elles conservent leur es-
thétisme et ne causent aucune gêne pour les voisins.
Une attention particulière devra être apportée à 
la taille des végétaux situés en bordure des voies 
publiques et qui obstruent souvent 
la visibilité des usagers. 
La Mairie demande aux personnes 
concernées de faire le nécessaire 
afin que leurs haies soient entre-
tenues et n’occasionnent aucune 
gêne tant pour les piétons avec la présence de bran-
chages que pour les automobilistes. 
Ces problèmes de bordures végétales sont par-
fois sources de litige entre voisins. Raisonnons en 
citoyens responsables et faisons preuve de civisme 
pour ne pas être obligés de faire référence aux dis-
positions réglementaires que nous vous rappelons 
toutefois ci-après.

Hauteur des arbres et haies 
Article 671 du Code Civil :

De 0 à 0,5 m de distance de toute limite de pro-
priété, la présence d’arbres, arbrisseaux et arbustes 
n’est pas autorisée sauf clôtures végétales qui sont 
réglementées par le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune ;

De 0,5 à 2,0 m de distance, la présence d’arbres, 
arbrisseaux et arbustes est autorisée sous réserve 
qu’ils ne dépassent pas deux mètres de hauteur ;

Au delà de 2,0 m de distance il 
n’y a plus de limitation de hauteur 
(sous réserve que les branchages ne 
débordent pas sur les propriétés voi-
sines ou le domaine public).

Articles 11.2.4 du règlement du Plan Local d’Urba-
nisme : la présence de clôtures végétales est auto-
risée sous réserve qu’elles ne dépassent pas 1,6 m 
de hauteur par rapport au terrain naturel d’origine.

De plus, en bordure des voies ouvertes à la circula-
tion publique, la hauteur des clôtures et des haies 
est limitée à 0,8 m par rapport à l’enrobé de la voie 
dans le cas où elles constituent une gêne ou un dan-
ger pour la sécurité des usagers (carrefour, biseau 
de visibilité, courbe, etc…).

Rappelons également que suite à délibération mu-
nicipale, tout projet de clôture quelle que soit sa 
nature (bois, grillage, végétaux) doit faire l'objet 
d'un dépôt de dossier de déclaration préalable en 
Mairie.

Bientôt un nouveau 
plan de ville
Le  plan de ville est en cours de finition. Il inté-
grera les nouveaux quartiers et équipements.

” Raisonnons en citoyens 
responsables et faisons 

preuve de civisme. ”



15

ENVIRONNEMENT

Les Poisiliens sont de plus en plus adeptes 
de la marche. Ils sont séduits par son côté  
accessible à tous et ses bienfaits sur la santé, 
le tout dans l’environnement naturel privilégié 
que leur offre notre commune.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
Yann Bazin, animateur de l'architecture et 
du patrimoine à la C2A, est venu à Poisy ce 
dimanche 21 septembre et a guidé une tren-
taine de visiteurs venus découvrir l’histoire 
des bâtiments du Chef Lieu.

A pied sur les
sentiers balisés

Journées du patrimoine 
A la découverte de 40 ans d'urbanisme

Même si beaucoup de sentiers naturels existaient 
sur Poisy, il était important d’organiser certains cir-
cuits. Ainsi, on peut non seulement utiliser la marche 
en tant que loisir, mais aussi en tant que mode de 
déplacement doux et laisser ainsi la voiture au ga-
rage.

Un groupe de travail a été constitué et vos élus ont 
pris leur bâton de pèlerin pour sillonner les sen-
tiers et vérifier la pertinence des tracés proposés. 

Aujourd’hui, les parcours mènent aussi bien dans la 
montagne d’âge que vers les rives du Fier. 

Sur le parking de la croix des places, point de dé-
part des circuits, un panneau permettra de se situer 
et de visualiser les différents sentiers fléchés avec le 
degré de difficulté et le temps de marche prévisible. 

Un fascicule est en cours d'élaboration. Il sera dis-
ponible en mairie et sera distribué avec un prochain 
bulletin municipal. Il sera téléchargeable sur le site 
de la commune : www.poisy.fr

Yann Bazin a plus particulièrement fait des re-
cherches sur les évolutions urbanistiques de ces 
quarante dernières années. Il s’est appuyé sur les 
archives de la mairie, les documents d’urbanisme, 
les coupures de presse de l’époque. Au cours de la 
visite, les poisiliens « de souche » ont pu également 
prendre la parole et apporter des précisions sur 
la vie passée du Chef Lieu. Yann Bazin a souligné 
le côté visionnaire des équipes municipales qui se 
sont succédées, soulignant que la croissance démo-
graphique de Poisy a toujours été précédée par la 
construction d’équipements publics adéquats.

Compte tenu de l’intérêt du sujet développé et 
de la qualité des recherches de Monsieur Bazin, 
Monsieur le Maire lui a demandé de préparer une 
conférence pour cet hiver afin de faire découvrir à 
la population les richesses de notre patrimoine. Les 
dates seront communiquées sur les panneaux lumi-
neux et dans le prochain bulletin.
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Un nouveau 
commandant 
de brigade

Le 1er août, le Lieutenant Cyrill 
Gambini a succédé au Capitaine 
Eric Duchenet à la tête de la Com-
munauté de brigades Meythet/La 
Balme-de-Sillingy.

Après avoir débuté sa carrière 
comme sous-officier en Provence 
Alpes Côte d’Azur, à la brigade 
d’Apt, il a rejoint la commune de 
Vire, en basse Normandie. Son 
concours réussi, il a intégré l’école 
d’officiers de gendarmerie de Me-
lun pour deux ans avant d’être nom-
mé sur Meythet. « Ce poste est un 
vrai challenge avec une grosse uni-
té située en périphérie immédiate 
d'Annecy, composée de 38 mili-
taires, sous-officiers et gendarmes 
adjoints, répartis aux 2/3 sur 
Meythet et 1/3 à La Balme. Cette 
zone a aussi des particularités avec 
des secteurs résidentiels et beau-
coup d’entreprises sans oublier un 
aéroport et un grand centre hospita-
lier en zone de gendarmerie».
Le Lieutenant Gambini tient à pour-
suivre la collaboration avec les 
élus et les différentes polices muni-
cipales de sa zone d’intervention, 
comme l'a initié son prédécesseur. 
« Aujourd’hui, la gendarmerie ne 
peut plus travailler seule. Il faut 
toujours mettre en coopération les 
services de l’État et les services lo-
caux ; la Police municipale de Poisy 
sera un acteur au quotidien avec 
nous pour lutter contre les cambrio-
lages et les problèmes d’incivilité 
qu’on peut rencontrer régulièrement 
dans les communes. Notre priorité 
pour les prochains mois sera la lutte 
contre le cambriolage dans les rési-
dences principales mais aussi dans 
les zones industrielles et commer-
ciales.»
Dès la rentrée, le nouveau comman-
dant de la communauté de brigades 
est parti à la rencontre des élus des 
différentes communes de son ter-
ritoire, afin de péréniser les liens 
tissés lors des années précédentes.

Vidéoprotection :  
de nouvelles caméras installées 
Toutes les grandes communes de l’agglomération s’étant équi-
pées de vidéoprotection, on observe un déplacement de la 
petite délinquance vers nos territoires. Pour contrer cette muta-
tion, Poisy a décidé de compléter son système de vidéoprotec-
tion déjà présent dans les parkings souterrains. 

Un diagnostic réalisé par la Gendarmerie Nationale a permis d’iden-
tifier plusieurs lieux sensibles où cette petite délinquance engendre un 
sentiment d’insécurité et d’exaspération chez nos concitoyens. 

Les caméras en cours d’installation permettront de sécuriser aussi bien 
les bâtiments publics régulièrement soumis à dégradations, que la 
population. Le marché public a été attribué au groupe Eiffage Energie 
Telecom pour un montant de 80 872,77 € TTC.  

Qu’est-ce que la vidéoprotection ?
Des caméras sont installées à des points stratégiques et filment sans 
interruption. Ne confondons cependant pas ce système avec la vidéo-
surveillance : dans le cadre de vidéoprotection, les images sont vision-
nées à posteriori par la police municipale ou la gendarmerie, en cas 
de constat d’infraction. 

La vidéoprotection a vocation à s’exercer de manière dissuasive dans 
la mesure où les contrevenants sont informés de la présence de camé-
ras et de la possibilité de se voir démasqués.

Ce système est encadré par la loi. En ce qui concerne Poisy, seuls 
les deux agents de la Police municipale assermentés sont habilités à 
visionner les images. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête judiciaire, la Gendarmerie 
pourra extraire les images pour en permettre la conservation et l’utili-
sation par la justice.

SECURITE
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ECONOMIE

Dans les prochains mois, deux opérations importantes vont démarrer dans le secteur des 
Creusettes et contribueront à créer une véritable entrée de ville, vivante et attrayante.

L'association des commerçants de Poisy participera à l'opération "A 
deux Pas, le Commerce de Proximité". Organisée par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Haute Savoie, celle-ci se déroulera 
du 8 au 18 Octobre.

Les Portes du Piémont 
Après la réalisation des deux 
giratoires qui marquent les pré-
mices de la déviation de Poisy, 
Leroy Merlin a acheté des terrains 
pour réaliser la route d’accès à 
son magasin. 

La partie des terrains non utili-
sée a été viabilisée et revendue 
à un opérateur. Un hôtel de 83 
chambres, une brasserie de 
600 m², une boulangerie Paul et 
1600 m² de bureaux seront édi-
fiés. 
Le permis de construire est déli-
vré. 

Cette opération permettra égale-
ment de créer de nouveaux em-
plois sur notre commune.

Les Creusettes
La démolition de la Maison Ma-
rin a permis de faire place nette 
pour accueillir deux nouveaux 
bâtiments de 2 000 m² chacun. 
Ils abriteront dans les prochains 

mois des bureaux et commerces. 

Cette opération menée par le 
Groupe Premium va dans le sens 
de la politique de développement 
du commerce de proximité, chère 
à nos élus. Un seul mot d’ordre 
pour la municipalité : le service 
à la population. Les nouvelles 
enseignes viendront compléter 
l’offre actuelle de l’immeuble 
Axial (boulangerie, crémerie, res-
taurant…). 

Le compromis pour l’achat des ter-
rains est signé et la demande de 
permis sera déposée à l’automne. 

Durant ces 10 jours, les commerces de Poisy vont 
s'habiller aux couleurs de l'opération. Venez nom-
breux tenter de gagner un ou plusieurs lots offerts 
par vos commerçants, parmis lequels, 400 sacs "A 
deux pas", et des bons d'achats. 

De son côté, la Chambre de Commerce mettra en 
jeu des repas gastronomiques, des weeks-ends en 
hôtel 5*, des entrées au Vitam de Neydens, des 
billets pour assister à l’un des matches de l’ETG FC 
ou encore des places de cinéma.

Alors plus que jamais, venez profiter de l’accueil 
chaleureux et de la convivialité de vos commerces 
de proximité et surtout n'oubliez pas de gratter les 
petites cartes et de remplir celles-ci avec vos coor-
données pour participer au tirage.

Plus d’infos et listes des commerces participants sur 
www.commercespoisy.sitew.fr 

Facebook : 
Association des Commerçants de Poisy
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A deux pas, le commerce 
de proximité

Projets ambitieux pour l’entrée de Poisy

” Un seul mot d’ordre 
pour la municipalité : 

le service à la 
population. ”
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Des livres en liberté...
Pour fêter sa première année, BiblioFil, le réseau des 
bibliothèques de l'Agglomération d'Annecy lance un 
Book Crossing dans toute l'agglomération à partir du 
10 octobre.
Pourquoi un Book Crossing ? Parce que, comme le 
réseau BiblioFil, le Book Crossing favorise l'échange, 
le partage de culture, et de goûts littéraires ou 
artistiques en toute liberté. Ce principe consiste à 
laisser des livres à disposition dans l'espace public, 
laissant ainsi la possibilité aux lecteurs de les prendre, 
les lire et les reposer ensuite dans un nouvel endroit.
Si vous trouvez un des documents estampillés, et que 
vous souhaitez partager l'expérience, vous pouvez 
envoyer un mail à webmaster@agglo-annecy.fr ou sur 
twitter #bibliofilbookcrossing.

Plus d'infos, toutes les infos sur 
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

La Fête de la Science à Poisy
Dans le cadre de la Fête de la Science, la bibliothèque 
accueille du 30 septembre au 17 octobre, les tables 
de l'exposition « #55x55 ». Créée et prêtée par le  
Centre de Culture Scientifique et Technique Industrielle 
de Cran-Gevrier, cette exposition présente des photos 
scientifiques non légendées. Un flash-code vous 
permettra d'accéder au site www.55x55.fr pour 
découvrir ce qu'elles représentent.
Pour compléter cette exposition, nous vous proposons 
une conférence intitulée « Les images et la science, le 

visible et l'invisible en astronomie ». Nous recevrons 
pour cela Richard Taillet, enseignant-chercheur à 
l'université de Savoie  le mardi 7 octobre à 20h. 
Accès libre

Attention les feuilles ! 2014 
Cette année, nous accueillerons Fred Hidalgo, pour 
une causerie autour de Jacques Brel, en complément 
de son livre : « Jacques Brel, l'aventure commence 
à l'aurore », éd. L'Archipel, le samedi 18 octobre à 
11h. Accès libre.

Contes pyjamas
Notez dès maintenant les prochains Contes pyjamas, 
le mardi 28 octobre à 19h15. Le thème ? Contes de 
sorcières, contes à faire peur ! Pour les enfants à partir 
de 5 ans. Tenue de soirée recommandée ! (pyjama, 
chaussons...). Sur inscription.

Reprise des rendez-vous 
réguliers
Les séances Bébés Lecteurs reprennent à partir du 
vendredi 24 octobre, de 10h15 à 11h15. Gratuit, 
pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs 
parents ou nounou. Sur inscription.
Les autres dates : 12 décembre, 27 février, 10 avril 
et 12 juin.
Les rendez-vous des Feuilles de Lecture, le club de 
lecture de la bibliothèque, sont fixés les samedis 
11octobre, 15 novembre et 20 décembre pour la fin 
de cette année. Ces rencontres ont lieu de 10h30 à 
12h et seront l'occasion d'échanger sur vos lectures et 
de découvrir Metin Arditi, l'auteur de « Au cœur des 
mots ».

CULTURE

Du côté de la bibliothèque...

Les horaires
• Mardi et vendredi de 16h à 19h
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Samedi de 9h30-12h30
• Le jeudi est réservé aux visites de classes des 

écoles,
• Pendant les vacances scolaires : mardi et 

vendredi de 16h à 19h, mercredi de 14h à 
18h, jeudi de 14h à 17h et samedi de 9h30 à 
12h30.

• Fermeture du 26 décembre 2014 au 1er 
janvier 2015.
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Notre commune est très dyna-
mique, ses associations y sont pour 
beaucoup et le Rallye trompe en est 
un bon exemple. L’année écoulée a 
été si chargée qu’il n’a pu répondre 
à toutes les demandes.  Il a œuvré 
dans diverses régions, mais n’a pas 
manqué cependant de répondre 
présent aux manifestations offi-
cielles, à la fête du village et autres 
manifestations humanitaires ou festives de Poisy 
et des environs. Les répétitions ont lieu régulière-
ment et des stages permettent la préparation des 
manifestations. 
L’école de trompes a pris son envol, grâce au béné-
volat des sonneurs confirmés. Les instruments sont 
prêtés aux sonneurs débutants jeunes à partir de 

11 ans ou adultes. L’ambiance ami-
cale et les diverses et sympathiques 
manifestations internes (anniver-
saires, naissances, galettes, repas 
de fin d’année, etc..) encouragent 
les débutants en assurant l’avenir 
de l’association. Tout ce travail, 
reconnu par la fédération française 
des trompes de France, et d’autres 
activités ont valu au président Domi-

nique Pettex la médaille Jeunesse et Sports dont la 
cérémonie s’est déroulée le 14 décembre.
La grande nouveauté de l’année a été le concert 
« la trompe dans tous ses états » particulièrement 
remarqué. La première fût donnée le 16 mai en 
l’église Saint-François de Sale d’Annecy. Au-
delà des fanfares si appréciées, les trompes de 
Poisy ont présenté à cette occasion, en première 
mondiale,  une composition originale du compo-
siteur avignonnais Eric Breton le « concerto pour 
piano et trompes ». 
La bonne nouvelle, que nous sommes heureux 
d’annoncer aux poisiliens, c’est qu’Eric Bre-
ton vient d’accepter le principe d’un deuxième 
concert avec le Rallye trompe de Poisy. En accord 
avec la municipalité, celui-ci aura lieu probable-
ment en mai 2015 et certainement à l’église de 
Poisy.

VIE ASSOCIATIVE
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Vitalmontagne a changé d'adresse
Vitalmontagne qui compte 
aujourd’hui 178 membres (à 
la dernière AG) a emménagé 
dans la salle du Mille Club le 
12 septembre.
Nous sommes particulièrement 
reconnaissants à la Mairie de 
Poisy de nous offrir un créneau 
horaire pour notre activité, nos 
anciens locaux de l'immeuble 
Axial n’étant plus disponibles.
Nous espérons pouvoir déve-

lopper notre association auprès 
des Poisiliens et leur faire profi-
ter de nos activités de plein air.
Nous proposons tout au long de 
l'année des sorties, des randon-
nées pédestres, en raquettes ou 
en ski de randonnée ou encore 
en ski nordique. L'escalade est 
encadrée, en salle ou en plein 
air. Des sorties en via ferrata 
sont également organisées. Ad-
hésion possible à partir de 18 
ans.

Plus d’infos sur  
http://www.vitalmontagne.fr/ 
ou à la permanence tous les  

vendredis de 17h 30 à 18h 30
au Mille Club .

” L’assemblée 
générale vient de se 
tenir, le président est 
en grande forme et il 
a des projets plein la 

trompe. ”

Rentrée en fanfare pour le Rallye Trompe

 Le concert « la trompe dans tous ses états »
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VIE ASSOCIATIVE

Des résultats sportifs 
plus que satisfaisants
• Les moins de 12 ans, PHB1 ont été champion 
départemental de la poule « Elite», 
• PHB2 terminent 6éme de la poule « Excellence », 
• Les moins de 14 ans garçons terminent en dé-
partemental 2éme de leur poule et accèdent aux 
finales pour rejoindre le niveau régional. Cham-
béry leur a ôté tout espoir…
• Les moins de 10 ans et les mini handballeurs 
se sont très bien comportés lors des différents 
tournois.
Toutes les équipes ont été invitées à participer 
au tournoi sur herbe de Chambéry le 8 juin où 
l’objectif principal était de passer un moment 
convivial et sportif. Ils n’ont pas oublié la perfor-
mance puisque les moins de 14 ans ont atteint la 
finale après avoir battu Chambéry.
Que du bonheur !
Les M12 et M14 une nouvelle fois finalistes du 
tournoi sur herbe d’Annecy-Le-Vieux le 15 juin 
n’ont pas démérité.
Pour cette nouvelle saison, les créneaux des 
entrainements restent identiques (se reporter au 
guide des associations).

Nous poursuivrons l’accueil des handballeurs sur 
la tranche d’âge 6 à 13 ans.
Nous participerons à la fête au village et réfléchi-
rons à différents évènements tels que la vente de 
brioches et à de nouvelles propositions d’actions 
en concertation avec les nouveaux membres du 
bureau.

Nous proposerons à nouveau :

• Un match à Chambéry, Savoie Hand Ball et à 
la Motte Servolex,

• Des tournois mini-hands, -10, -12, -14, 

• Tournois sur herbe en fin d’année.

• Formation arbitrage en collaboration avec le 
CSAV et le CD74,

• Stages de handball pendant les petites va-
cances en collaboration avec le CSAV et Annecy 
Handball.

• Formation adulte accompagnateur d’équipe 
sur 3 ½ journées.

Poisy Handball 
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Sur l’esplanade de la mairie, fin Août, c’était le 
feu ! Les Etincelles, Annecy Ballet Junior, Libertad 
et Eau de feu ont fait leur biennale sous un beau 
ciel d’été, lançant la saison 2014-2015, en pro-
mettant du show, et encore du show.
Avec la réforme des rythmes scolaires, certaines 
de nos petites Etincelles n’ont pas pu se réins-
crire. Des petites couettes qui nous manquent 
déjà et à qui nous souhaitons une très belle an-
née scolaire ! « Mais quand y en a plus, y en a 
encore ! » Parce que d’autres petites couettes se 
sont inscrites au programme, continuant de gros-
sir les rangs des Etincelles.
Alors comme on ne peut pas encore pousser les 
murs, on ouvre des classes, on réorganise les 
emplois du temps et surtout on réfléchit à un nou-
veau calendrier de spectacles. C’est ainsi qu’en 
2015, vous pourrez assister aux représentations 
de l’École de Danse et de Théâtre de Poisy, toute 
l’année !
Le rendez-vous annuel du Téléthon en décembre 

aura un certain Walt D. comme invité d’honneur 
d’un grand gala de danse-comédie, suivi d’Asté-
rix et Obélix, venus nous faire un dernier adieu 
en souvenir de notre saison passée. En février, 
ensuite, les plus grands nous feront une double 
surprise contemporaine, du tragique au comique, 
revisitant les bases de nos valeurs humaines. 
Au printemps, enfin, les plus petits nous accueil-
leront dans une bonne odeur de chocolat, avec, 
cette fois-ci, un célèbre petit… Charlie…
Tout cela est sans compter sur la petite dernière 
de l’école, la Compagnie Jeune Théâtre, la classe 
aux huit artistes triés sur le volet. La cerise sur le 
gâteau 2015, la crème du haut du chou, le gla-
çage au caramel de la pièce-montée annuelle, 
au goût très pro d’une recette bien française, qui 
commence par « Mo » et qui fini par « lière ». 
Bonne dégustation !

Les Etincelles 
Danse et Théâtre

SOLENPAR "Solidarité-Enfants-Parents"
SOLENPAR fonctionne grâce à des bénévoles 
(l’association n’a pas de salarié), aux participa-
tions financières des familles et à une subvention 
du CCAS de Poisy. 
L’association s’approvisionne à la Banque Ali-
mentaire de Haute-Savoie et au Secours Popu-
laire Français d’Annecy.
Elle peut aussi compter sur le Conseil Général de 
Haute–Savoie pour des besoins ponctuels.
Les années passent et le public aidé par l’asso-
ciation évolue comme cette dernière, qui en 
2000 au moment de sa création, soutenait uni-
quement des personnes atteintes d’une maladie 
de longue durée, et qui depuis 2003 prend aussi 
en charge les familles en difficulté sociale. 
Aujourd’hui la majorité des familles que nous 
aidons ont un travail et malgré cela ne peuvent 

malheureusement plus subvenir à toutes leurs 
charges. 
En 2013, 3000 colis ont été distribués pour 40 
à 60 familles par semaine.
N’hésitez pas à nous apporter votre soutien, que 
ce soit à travers du bénévolat ou sous forme de 
don. Le véhicule qui sert à nos livraisons vieillit et 
nous allons devoir penser à le changer. 
Nous recherchons également des chauffeurs 
pouvant se rendre à Annemasse certains mercre-
di de 11h30 à 15h afin d’étoffer notre équipe 
actuelle qui récupère les denrées à la Banque 
Alimentaire à Annemasse.

N’hésitez pas à nous contacter :
Tél. 06 62 76 46 63
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Avis aux P’tits Poisiliens ! 
Comme chaque année, l’asso-
ciation de parents des écoles 
du Chef-Lieu se propose d’offrir 
aux petits poisiliens et à leurs 
familles d’inoubliables moments 
de fêtes et de rencontres !
Nous vous donnons tout d’abord 
rendez-vous vendredi 5 dé-
cembre à 16h30 à la salle des 
fêtes de Poisy pour notre désor-
mais traditionnel « Marché de 
Noël ». Le temps d’un goûter, 
vous découvrirez les créations 
des enfants, confectionnées en 
classe pour l’occasion, et des 
stands tenus par des artisans 
locaux. Ce marché est ouvert à 
tous, passez nous voir !
Le second grand rendez-vous 
de l’année aura lieu le samedi  
14 mars au soir avec la pre-
mière édition de la « Grande 
Boom de l’APE ». Un moment 
festif et convivial autour d’un re-
pas où petits et grands pourront 
enflammer la piste de danse ! 
En avril ou mai (date encore à 

définir) nous vous proposerons 
la 3ème édition de la « Brade-
rie des P’tits Poisiliens ». Vous 
pourrez vous y procurez vête-
ments, jeux, livres et matériels «  
enfants » ou pourquoi pas tenir 
votre propre stand ?
Et nous terminerons bien évi-
demment l’année en fanfare 
avec notre grande fête de fin 
d’année le samedi 30 mai ! 
L’année sera également ponc-
tuée par nos fameux « Goû-
ters de l’APE » : des ventes de 
gâteaux maison à la sortie des 
classes.
Nous espérons, comme les an-
nées précédentes, que vous se-
rez nombreux à vous joindre à 
nous lors de ces différents évè-
nements et vous disons donc à 
très bientôt !

APE de Poisy 
Chef-Lieu 
C’est reparti pour 
une année de fêtes !

Rejoignez-nous !
L’Association pour les Écoles 
de Poisy Chef-Lieu est une asso-
ciation de parents d’élèves qui 
organise différentes manifesta-
tions tout au long de l’année 
scolaire afin de récolter des 
fonds au bénéfice des écoles 
élémentaire et maternelle du 
Chef-Lieu.
Les sommes récoltées per-
mettent de participer au finan-
cement des projets scolaires 
tels que les sorties, spectacles, 
ateliers, classes vertes…
L’équipe ne demande qu’à 
s’agrandir, n’hésitez pas à 
nous contacter, même en cours 
d’année !
apepoisycheflieu@gmail.com
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La saison 2014-2015 a démarré le mercredi 3 
septembre (info : www.aikikai-poisy.com).

Des portes ouvertes ont été organisées pour vous 
permettre de mieux connaître cette discipline. 

Des essais gratuits sont possibles sur présenta-
tion d'un certificat médical de non contre-indica-
tion à la pratique de l'aïkido.

A l'occasion des 10 ans du club, un stage sera 
organisé le 18 avril 2015 et s'achèvera par une 
démonstration d'aïkido. 

Un grand repas sera organisé le soir même dans 
la salle des fêtes de Poisy .

VIE ASSOCIATIVE

Si la saison automnale vous donne un coup de 
mou !
Si vous aimez rire ou parfois vous émouvoir !
Si le Théâtre vous enthousiasme!
Alors ces infos sont pour vous !
Venez nous rejoindre du mercredi 12 au di-
manche 23 novembre au Forum pour notre tradi-
tionnel Festival des Planches.
Neuf spectacles vous enchanteront !
Des permanences pour la vente des billets à tarif 

dégressif seront organisées au Forum.
Vous pourrez récupérer le programme des pièces 
sur le stand de l'Estrade, le 12 octobre à l’oc-
casion de la Fête au village. Nous répondrons 
à toutes vos questions et nous vous aiderons à 
orienter vos choix.
Pour l'instant, surprise ! Le programme est prati-
quement bouclé !

Renseignements auprès de Colette Leymarie : 
06 21 13 91 79 - 04 50 46 30 15

Des nouvelles de l'Estrade

Aïkikaï de Poisy fête ses dix ans 
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Si la météo cet été n’a pas été 
très sympathique avec les va-
canciers, elle l’a été avec notre 
Association du Crêt de Charva-
nod qui avait commandé le so-
leil à toutes ses manifestations.
Ainsi, nous avons pu organiser 
nos traditionnels repas de Prin-
temps avec le concours de pé-
tanque et notre fête des voisins.
Le premier a réuni un grand 
nombre de participants autour 
d'une succulente paëlla. Des 

parties de boules très animées 
se sont déroulées jusqu'en fin 
d'après-midi.
Le second a retrouvé son cercle 
d'habitués autour d'un verre de 
l'amitié.
Le 27 septembre, l’opération 
Crêt propre a permis au quar-
tier de se refaire une beauté.
C’est autour d’une choucroute 
et d’un loto que nous vous 
donnons rendez-vous le 16 
novembre, à partir de midi, à 

la salle des fêtes : venez nom-
breux. C’est toujours avec 
beaucoup de plaisir que nous 
accueillons les nouveaux habi-
tants et tous ceux qui souhaitent 
nous rejoindre.

Contact Danielle ROBERT : 
04 50 46 13 79 ou 
Evelyne CHARLES : 

belyne@free.fr

Le Dojo Karaté Arts Martiaux de Poisy a enre-
gistré cette année une belle promotion avec trois 
nouvelles ceintures noires de self-défense
Le 29 juin dernier, Gilles Vaille, Frédérick Dutil-
leul et Alain Velpry ont brillamment réussi l’exa-
men de ceinture noire 1er Dan (photo ci-dessous).
Le self-défense est une méthode issue du karaté 
(kataté jutsu) qui permet aux pratiquants de faire 
face rapidement à des agressions extérieures de 
la vie courante (attaque verbale,  physique, à 
mains nue, armes etc…)

Un bon parcours également pour deux jeunes 
compétiteurs (photo ci-dessus) cette saison spor-
tive.

Mathilde Mermillod Blondin en catégorie 
benjamine :
• Vainqueur de la coupe Départementale et 

Ligue en katas en individuel et en équipe
• 5ème de l’Open d’Orléans et 2ème de la coupe 

de France Corpo
• 2ème de la coupe de Ligue combats élite
Quentin Mermillod Blondin en catégorie poussin :
• 2ème de la coupe Départementale et 3ème de la 

coupe de Ligue katas
• 2ème de la coupe Départementale et Ligue 

combats

Association du Crêt 
de Charvanod

Dojo Karaté 
Arts Martiaux de Poisy 
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Ce printemps deux équipes (dont une féminine) 
ont participé aux divers championnats départe-
mentaux.
Les dames qui étaient montées en première divi-
sion n’ont pas réussi à confirmer. En revanche, 
les messieurs, premiers de leur poule, monteront 
en division supérieure au printemps 2015.  
En septembre, une équipe mixte a défendu les 
couleurs poisiliennes au championnat d’automne 
quatrième série départementale.
L’école de tennis aux effectifs en constante 
augmentation va reprendre ses leçons. Elle est 

encadrée par Gary Bianco diplômé d’état. La 
livraison prochaine des nouveaux courts et des 
annexes permettra aux fervents de tennis de pra-
tiquer leur sport dans les meilleures conditions.

Assemblée générale annuelle : 
le vendredi 10 octobre à 18 heures.

Cette nouvelle saison sportive sera ponctuée par 
les deux tournois organisés par le CSAP :
• le  tournoi du 8 mai (catégories U11 et U13) 
• la Fête du Foot, le samedi 6 juin 2015 : tour-

noi U15 à partir de 9h et tournoi de la Rigo-
lade à compter de 17h

Enfin, des stages enfants sont organisés lors des 
vacances scolaires de Toussaint, Pâques et en 
juillet.
Et parce qu’il n’y a pas que le sport dans la 
vie, le comité bénévole aura le plaisir de vous 
accueillir lors des deux soirées organisées par 
le club :
• le 6 décembre 2014 pour son repas dansant
• le 31 janvier 2015 pour la soirée LOTO
Les entraînements se déroulent tout au long de 
la semaine selon le planning que vous trouverez 
dans le guide des associations ou sur :

http://www.poisy.fr/Guide-des-
Associations-2014-2015

Plus d'informations auprès de  
Nadia Raillard 06 11 60 92 45 ou 

Laura Boulanger 06 48 69 79 48 ou par mail 
poisyfoot@wanadoo.fr

Tennis Club de Poisy

Une 64ème saison commence pour le CSA

Bulletin OCTOBRE 2014 • POISY • N°53
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Comme tout le monde le PAJ a fait sa rentrée 
avec ses activités yoga ados et adultes (les mar-
dis et jeudis au gymnase). 

Nouveauté : Yoga jeunes adultes (16/22 ans) 

Les jeudis de 18h30 à 19h30 dans la salle du 
bas du Mille Club ! 

Rejoignez-nous !

C’est au Mille Club que le groupe de patchwork 
se retrouve tous les vendredis. Le jeudi et un sa-
medi par mois, c’est au tour du scrapbooking.

Cette année, nous vous proposons une fois par 
mois une soirée jeux, ouverte à tous de 10 à 99 
ans (enfants accompagnés d’un adulte.)

Enfin, le groupe de scrapbooking proposera une 
vente de cartes et de petits objets cadeaux au 
profit du Téléthon le samedi 6 décembre, alors 

n’hésitez pas à venir découvrir cette activité en 
nous rendant une petite visite ce jour-là !!

Plus d’infos sur www.paj74.com

L’équipe de Poisy Animations Jeunes vous sou-
haite une excellente rentrée et une bonne saison 
sportive et culturelle !

Martine GERARD nous a quittés le 29 juillet der-
nier à l’âge de 61 ans.
Martine a occupé, au PAJ, le poste de secrétaire 
à mi-temps durant plus de 14 ans, de janvier 
1996 à avril 2010. 
Martine ne manquait pas de faire le relai entre 
nos activités et le Bureau et s’appliquait à réser-
ver le meilleur accueil aux animateurs, adhérents 
et services municipaux qui passaient au Mille-
Club lors de ses permanences. A la fois dyna-
mique et sympathique, elle fut une fidèle adhé-
rente du yoga, de la gym et du scrapbooking et 
n’hésitait pas à s’arrêter pour faire « un brin de 
causette » avec vous lorsqu’elle était à vélo.
Son dévouement pour l’Association allait bien 
au-delà de la mission qui lui a été confiée en 
tant que salariée… Elle assistait à nos Conseils 
d’Administration, aux réunions de préparation 

des animations ponctuelles et s’impliquait lar-
gement lors des manifestations de l’Association. 
En 2010 alors qu’elle n’était plus salariée de 
l’association, elle intégra tout naturellement son 
Conseil d’Administration pour partager son ex-
périence et prodiguer ses conseils aux nouveaux 
membres du Bureau.
Martine restera une figure emblématique de 
notre association. Nous serons privés de son rire 
si enjoué qui égayait nos réunions et les samedis 
après-midi de scrapbooking au Mille Club…
Au revoir Martine.

Poisy Animations Jeunes 
a fait sa rentrée

Au revoir Martine 
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CORS  74  
Affilié à la 
FFRS
Le Club Omnisport de la 
Retraite Sportive 74 offre à 
chaque retraité âgé de 50 
ans et plus une variété d'acti-
vités adaptées aux goûts de 
chacun. 

Parmi celles-ci : les randon-
nées pédestres, la marche 
nordique, le ski (alpin et 
ski de fond), les raquettes, 
l’aviron sur le lac d’Annecy, 
l’aquagym, la gymnastique 
douce, le fitness, le tennis 
de table, le golf, le taïchi, 
le yoga, le stretching, la pé-
tanque, le billard français, la 
danse country, la Zumba, le 
bridge ou encore des séjours 
culturels et thalasso. Nouvelle 
activité cette année : dessin-
promenade 
Les sports sont pratiqués en 
tenant compte du niveau de 
chaque participant, sans 
esprit de compétition et en 
toute convivialité. Il s'agit 
avant tout de se faire plaisir.
Réunion d’information Ra-
quettes et ski de fond hiver 
2015 le Jeudi 27 Novembre 
2014 à 14h Salle des Fêtes.

Plus d’infos sur le guide des 
associations de Poisy ou sur 

http://www.cors74.fr

Comité des Fêtes
A vos agendas !
Cet automne, ne manquez pas 
les rendez-vous du Comité des 
Fêtes !
Le dimanche 12 octobre à par-
tir de 8h, c’est la fête à Poisy ! 
Cette journée sera animée par 
Mick Rustick Quartet, Twirl 
Dance Academia, l’AÏkikaï, le 
Rallye Trompe Les Etincelles et 
Poisy Hand Ball. 
Venez dénicher les bonnes 
affaires du vide-grenier et ar-
rêtez-vous sur les nombreux 
stands pour déguster des pro-
duits fabriqués sous vos yeux 
ou faits maison (bidoyon, pain, 
boudin, tomme blanche, mar-
rons grillés...). 
N’oubliez pas les activités pour 
petits et grands, la tradition-
nelle buvette et les points res-
tauration rapide. 
Le mercredi 3 décembre aura 
lieu l’Arbre de Noël des enfants 
de Poisy (enfants de 3 à 8 ans). 
La troupe Bouton d’Bottine 
jouera son spectacle « cache-
cache ». 
Deux séances sont prévues : à 
14h et 16h. Inscription obliga-
toire en Mairie les mercredis 

19 et 26 novembre de 14h à 
17h.
Le Samedi 6 décembre : les 
associations se mobilisent pour 
le Téléthon et proposeront le 
matin des animations sportives 
au gymnase. Un spectacle aura 
lieu au Forum l’après-midi. 
Enfin, à 17 H 30, place à la 
« Marche aux lampions » dans 
les rues de Poisy.
Dimanche 7 décembre : par-
ticipez au concours de belote 
à partir de 14h à la salle des 
Fêtes, en faveur du Téléthon.
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AGENDA

NOVEMBRE
Vendredi 7 novembre : De 16h à 
19h – Don du sang – Forum
Mardi 11 novembre  :  
Commémoration du Centenaire 
du début de la 1ère guerre 
mondiale - Monument aux morts.
Du mercredi 12 au dimanche 23 
novembre : Festival des Planches 
de l'Estrade - Forum.

Samedi 15 novembre : 10h -  
Feuilles de lecture - Bibliothèque.

OCTOBRE
Du 2 au 28 octobre : Exposition photos "Regards croisés 
sur Annecy et le lac" - Mairie.
Jusqu’au 17 octobre : Exposition “55x55” photos 
scientifiques – Bibliothèque.
Samedi 4 octobre : Repas des anciens du CCAS - Salle 
des Fêtes.
Mardi 7 octobre : 20h - Conférence sur le thème 
“Les images et la science, le visible et l’invisible en 
astronomie” – Bibliothèque
Du 8 au 18 octobre : Opération "A deux pas, le 
commerce de proximité" chez les commerçants de Poisy.
Mercredi 8 octobre : Journée "Elevage et vente aux 
enchères de Montbéliardes" - Centre d'élévage de Poisy.
Samedi 11 octobre :  10h - Feuilles de lecture -  
Bibliothèque. 
Dimanche 12 octobre :  Fête 
au Village et vide grenier par le 
Comité des Fêtes.
Samedi 18 octobre : 11h -  
Festival Attention les Feuilles 2014. Causerie autour de 
Jacques Brel avec  Fred Hidalgo  -  Bibliothèque.
Vendredi 24 octobre : 10h15 - Bébés lecteurs - 
Bibliothèque.  
Mardi 28 octobre : 19h15 – Contes pyjamas – Bibliothèque.

              DECEMBRE
Mercredi 3 décembre : 14h et 16h – Arbre de Noël des enfants – 
Comité des Fêtes - Forum.
Vendredi 5 décembre : 16h30 - Traditionnel « Marché de Noël » 
de l'APE de Poisy Chef-Lieu - Salle des fêtes.
Samedi 6 décembre  : Repas dansant – CSA Poisy - Salle des Fêtes.
Samedi 6 décembre : Téléthon :
  • Matin - Activités sportives - Gymnase,
  • Après-midi - Spectacle – Forum,
  • 17h30 - Marche aux lampions.
Dimanche 7 décembre : 14h - Concours de belote - Comité des Fêtes - Salle des Fêtes.
Vendredi 12 décembre : 10h15 - Bébés lecteurs - Bibliothèque.
Samedi 20 décembre : 10h - Feuilles de lecture - Bibliothèque.


