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EDITORIAL

L'année 2015 et les suivantes seront difficiles compte tenu du désengagement 
de l'État concernant les dotations qu'ils accordent aux collectivités locales. Pour 
certaines d'entre nous, cela se traduira  par une baisse des investissements. 

Poisy a choisi une politique différente : la commune a décidé de maintenir ses 
investissements conformément au plan pluriannuel que nous avons mis en place 
pour ce mandat. 

Le moment est particulièrement propice pour investir, compte tenu du faible 
taux des emprunts, des prix très attractifs proposés par nos entreprises qui ont 
besoin de travail et surtout de maintenir l'emploi.

Nous continuons à investir sur la sécurité routière en particulier avec les 
aménagements que nous venons de réaliser ou que nous sommes en train de 
réaliser route de Brassilly, chemin des Glaisiers, route des Vignes et l'accès au 
collège. Nous mettons à profit ces chantiers pour améliorer notre environnement 
avec la mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques.

La réflexion se poursuit sur le projet de salle polyvalente, et du troisième groupe 
scolaire au lieu-dit le Quart : les contacts ont été pris avec les propriétaires pour 
l'acquisition des terrains, l'étude de définition est réalisée, et les programmes sont 
en cours d'élaboration avec la participation des associations, des enseignants, 
des parents d'élèves et de l'inspection académique.

Ces projets concourent à la qualité de vie de notre village et me permettent de 
vous souhaiter à tous une excellente reprise.

Jean BOURGEAUX 
Maire-Adjoint

Poursuivre nos 
investissements 
communaux
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VIE LOCALE

Paëlla aux délicieuses effluves, pain bio, fruits et 
légumes de saison, viande sous vide, fromages 
en tout genre, macarons variés… Stand après 
stand, les clients ont découvert de beaux et bons 
produits ainsi que des producteurs ravis d’ex-
pliquer leur façon de travailler. Cette première 
édition a connu un tel succès que “les premiers 
arrivés ont été les premiers servis“. Si plusieurs 
chalands n’ont ainsi pas pu goûter à tous les 
excellents produits proposés ce premier jour, ils 
ont pu se rattraper la semaine suivante car les 
producteurs avaient adapté leur stock à cette 
forte demande.

Ils ont dit…

Du côté des producteurs
Patrick Métral, plats 
cuisinés
« Je propose des plats à 
emporter dont certains 
cuisinés sur place. Ce 

marché me plait, il est sympa, 
bien situé et le temps nous dira 
si c’est une bonne affaire ou 
pas. »

Florent Perret, 
Crémerie des Poètes 
à Albens
« C’est mon premier 
marché, je suis novice 
en la matière ! Poisy 

est un village dynamique et la 
création de ce marché est une 
opportunité pour nous. Elle 
nous donne l’occasion de nous 
lancer et nous espérons que 

ce sera un bon complément à 
notre activité.  »

Sylvie Bibollet, 
viande sous vide, 
Marcellaz
« Nous sommes 
déjà présents sur 
quelques marchés 
pour vendre notre production 
de viande de boeuf, veau, porc 
et agneau. On recherchait un 
petit complément et les ho-
raires de ce marché nous cor-
respondent bien. Nous serons 
présents tous les 15 jours. »

Cathy Berthet, 
Chévrerie des 
Daines, Frangy
« Ce marché a l’air 
prometteur. Il semble 
bien situé, il est animé et les 
gens viennent nombreux. Je 

vends uniquement du fromage 
de chèvre et c’est mon premier 
marché du soir. »

Du côté des clients
Michèle Mangin
« Avant j’allais au 
marché à Annecy. Je 
recherche des produits 
locaux issus de petits 
producteurs. Ici, il y a 
du choix. Le marché est bien 
placé, facile d’accès et l’horaire 
est intéressant. Je vais tester la 
paëlla, elle sent très bon ! »

Valérie Dupont Dejardin
« C’est super bien. J’ai 
déjà acheté du pain, 
des légumes, des poires. 
C’est varié mais ce serait 
bien qu’il y ait un peu plus de 
choix en fruits et légumes. L’ho-
raire est pratique pour moi. »

Marché : pari gagné
Vendredi 11 septembre, c’est au son des accordéons des 
Z’emmêlés, que les Poisiliens ont fait connaissance avec la 
dizaine de petits producteurs locaux présents sur le nouveau 
marché du vendredi. 
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VIE LOCALE

En bref... En bref...
Cabinet d'ostéopathie
Nadia EL-KFEL, ostéopathe, a ouvert son cabinet aux 
Creusettes, dans le bâtiment Axial, 30 route des Creu-
settes (au dessus de la pharmacie).

04 56 34 40 84

Les poisiliens ont du talent
Passionné d'art depuis toujours 
et pratiquant assidu dans diffé-
rentes techniques Jean-Claude 
DUJARDIN donne des cours de 
dessin aquarelle pastel pein-
ture à l'huile et à l'acrylique.
L'atelier situé au 209 route de 
l'Ecole d'Agriculture, accueille 
pour des séances de trois 
heures les débutants et artistes 
confirmés.

Pour tout renseignement joindre Jean-Claude 
06 95 64 92 80

Poisy a la chance d’avoir une vie asso-
ciative riche et dynamique. On compte 
aujourd’hui plus de cinquante associa-
tions contre une quinzaine il y a 20 ans.
Cette année encore, de nombreux visi-
teurs venus en famille, se sont succédés 
pour découvrir le très large choix d’acti-
vités sportives, culturelles, proposé sur 
la commune.
Les élus présents ont pu mesurer l’inten-
sité de la vie associative poisilienne et 
l’implication totale des bénévoles qui 
oeuvrent pour que Poisy Village Nature 
soit plus que jamais un village dyna-
mique où il fait bon vivre. 

Forum des associations 2015
Cette année le Forum des Associations 
a élu domicile à la salle des fêtes.  

Le cabinet infirmier change d'adresse
Anciennement Route de l'Ecole d'Agriculture, 
Mmes Laure CHAVANNE, Aurore MARCHETTI, 
Soraya MESSAOUDI, Laetitia PERILHON et Danièle 
VANDAELE vous accueillent désormais dans leur ca-
binet en rez de jardin, complètement accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Permanence du lundi 
au vendredi (sauf jours fériés) de 16 à 17 h.

Cabinet des Roses - 576 Route du Collège 
04 50 46 30 57

Découvrez le Reiki
Christine JANIN - Praticienne REIKI - 06.87.85.48.05
Adhérente à la Fédération Francophone du Reiki. 

www.lafederationdereiki.org

Cabinet de sophrologie Caycédienne
Marie-Laure ALLAMAND diplômée en Master de 
Sophrologie Caycédienne est installée 36 rue du 
Noah.

 06 12 38 53 35
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JEUNESSE

Comment s’est déroulée cette rentrée ?
Elle s’est très bien passée ! 802 élèves sont scola-
risés sur la commune. 
A Brassilly, nous comptons 5 classes de maternelle 
(112 élèves) dont une classe GS/CP et 6 classes 
en élémentaire (167 élèves). 
Au Chef Lieu, une classe a été ouverte en élémen-
taire ce qui nous donne 12 classes (324 élèves) et 
nous avons 7 classes en maternelle (199 élèves).  
Le dimensionnement des deux groupes scolaires 
a permis l’accueil des nouveaux enfants dans de 
bonnes conditions.

Le restaurant scolaire va faire place à un self. 
Pourquoi ? 
Cette démarche volontariste s’inscrit dans un plan 
zéro gaspi. Dans les deux écoles, un self sera 
mis en place en élémentaire après les vacances 
d’automne. 
Ce système permettra aux enfants de déjeuner 

dans des conditions plus conviviales et de limiter 
le gaspillage. Ils se serviront en quantité souhai-
tée. Leur entrée terminée, ils iront chercher leur 
plat chaud.
Nous avons opté pour ce type de self après avoir 
visité plusieurs restaurants scolaires et mené une 
réflexion avec notre prestataire : le self déstruc-
turé semble être le mieux adapté aux enfants. 
Les plats seront toujours fournis par “1001 repas“. 
Leur cuisine est à Argonay et ils répondent bien à 
notre cahier des charges, en terme de bilan car-
bone, produits frais ou bio. 
Pour les maternelles, rien ne change et les deux 
services sont maintenus à Brassilly, comme au 
Chef-Lieu.

Qu’en est-il du périscolaire ?
Nous avons réédité le guide des activités péris-
colaires pour l’information des familles. Un large 
éventail d’activités artistiques, culturelles, spor-
tives est proposé. 
Nouveau cette année : le baby ping avec le club 
de tennis de table dans les deux écoles mater-
nelles. 
Côté horaires, le service fonctionne de 7h30 
jusqu’à 8h20 le matin. 
Le soir, les enfants goûtent entre 16h et 16h30, 
puis place aux activités  de 16h30 à 17h15. 
Enfin, l’aide au devoir et les activités de l'espace 
loisirs ont lieu jusqu'à 18h. 
Désormais, à 16h30, les enfants choisissent eux-
mêmes leur activité avec les animateurs.

Mardi 1er septembre, jour de la rentrée, les écoles étaient en 
pleine effervescence. 
Plus de 800 élèves accompagnés de leurs parents ont investi 
les cours des établissements, impatients de retrouver leurs co-
pains et faire connaissance avec leur nouvel enseignant. 
Faisons le point avec Elisabeth Lassalle, maire-adjointe en 
charge du scolaire et de la jeunesse.

Ecoles : Un self pour chasser le gaspi

SCOLAIRE
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SCOLAIRE

La pause méridienne est retravaillée en ce début 
d’année pour la mise en place du self. Il va falloir 
proposer aux enfants des temps d’activités avant 
et après leur repas. Cette pause est un moment 
important de la journée dont la qualité influe sur 
la façon dont l’enfant va vivre son retour en classe 
l’après-midi. 
En maternelle les ATSEM connaissent bien les 
enfants et les petits vont à la sieste dès la fin du 
repas.
L’équipe d’animation reste la même, mais Quen-
tin termine sa formation en novembre et il sera 
remplacé par Clémence la nouvelle BPJEPS.

Des changements ont-ils été opérés dans les bâti-
ments ?
Pour répondre à l’augmentation des effectifs et 
pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions pendant le temps scolaire et périsco-
laire, une classe a été aménagée  à l’étage, dans 
l’ancienne école du chef-lieu. 
Les peintures et la montée d’escaliers ont été re-
faites. C’est aujourd’hui la classe de Monsieur le 
directeur Tanguy SALER.
Les travaux de cette aile seront terminés l’an pro-
chain. 
Au niveau du mobilier, plusieurs classes ont été 
réaménagées en particulier en maternelle pour 
se conformer aux normes de l’inspection acadé-
mique de classes PS/MS.
Dans le cadre du plan informatique prévu sur 3 
ans, le câblage des deux groupes scolaires a été 
réalisé et les unités mobiles vont arriver sur Bras-
silly.

L'accueil de loisirs connait-il toujours autant de 
succès ?
L’accueil de loisirs tire un bilan très positif de cet 
été  : une première réussie en juillet pour les 3/6 

ans et une confirmation pour les 6/11 ans. Les 
effectifs ont affiché complet durant les 4 semaines 
de juillet, allant jusqu’à 96 enfants/jour. Au 
total, 214 enfants ont pu profiter de cette offre 
d’accueil plébiscitée par les familles qui ouvrira 
de nouveau pour les vacances de Toussaint, du 
19 au 30 octobre. La capacité d’accueil sera 
de 24 enfants/jour pour les 3/5 ans et de 36 
enfants/jour pour les 6/11 ans. 
Pour les 10/16 ans, les activités à la carte du 
Pass’sports vacances seront proposées du 19 au 
30 octobre.
Les Pass’sports du mercredi ont repris pour les 
6/11 ans avec des inscriptions au trimestre, pour 
10 séances.

Qu'en est-il du Conseil Municipal des Enfants ?
Les membres du conseil municipal jeunes 
entament leur deuxième et dernière année de 
mandat. Mi-septembre, suite au déménagement 
de Rialy Rakotondramanga, les jeunes ont élu leur 
nouveau maire : Adrien Tissot.
Après l'aboutissement du projet de potager porté 
par la commission environnement en partenariat 
avec l’association “Jardiner ensemble à Poisy“, 
les jeunes de la commission sport donnent rendez-
vous le 7 novembre à tous les jeunes Poisiliens (à 
partir de 6 ans) et à leurs parents pour un après-
midi "Jeux olympiques".

Aller à l’école en sécurité 

avec Pédibus 

pedibus.poisy@hotmail.fr 
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MUNICIPALITÉ

Amendes de stationnement
Attention ! depuis le 2 juillet, stationner sur un trot-
toir, passage piétons ou piste cyclable, vous coûtera 

135 e.

Enquête publique
Le Préfet de la Haute-Savoie a prescrit sur le territoire 
de Poisy, la tenue d'une enquête parcellaire sur le 
projet de déviation de la RD n°14 du PR 8.390 au PR 
9.640, entre la voie rapide de Poisy et le carrefour 
giratoire du Crêt de Charvanod, sur le territoire des 
communes de Poisy et d'Epagny (arrêté préfectoral et 
avis d'ouverture correspondants disponibles en mai-
rie de Poisy et sur le site internet www.poisy.fr). 
Cette enquête parcellaire se déroulera du lundi 28 
septembre 2015 au mercredi 14 octobre 2015 inclus. 
Monsieur Christian SCHOCH, commandant de police 

en retraite, a été désigné pour assurer les fonctions de 
commissaire enquêteur. 

Il se tiendra à la disposition des personnes intéres-
sées, en mairie de Poisy, les :

• lundi 28 septembre, de 10h à 12h,

• vendredi 9 octobre, de 15h30 à 17h30,

• mercredi 14 octobre, de 16h à 18h, 

et recevra leurs observations.

Durant cette période le public pourra consulter le dos-
sier d'enquête en mairie, aux jours et heures habituels 
d'ouverture des locaux au public et consigner éven-
tuellement ses observations sur place sur le registre 
commis à cet effet ou les adresser directement, par 
écrit, au commissaire enquêteur en mairie de Poisy, 
siège de l'enquête.

Le conseil municipal vote 
non à la Commune Nouvelle
Après beaucoup d’échange, de réflexion, d’analyse, le 
conseil municipal de Poisy s’est positionné de manière défa-
vorable sur la création d’une commune nouvelle avec les 12 
autres communes de la C2A. 
Tout d’abord, les élus regrettent notamment l’ab-
sence de vrai projet d’agglomération en cas de 
fusion, comprenant des projets concrets et un 
calendrier précis de réalisation.

L’augmentation significative des impôts (+30% 
sur la taxe d’habitation et +70% sur le foncier 
bâti) est, en cas de fusion, inacceptable pour nos 
concitoyens sans projet précis.

De plus, le conseil municipal actuel n’a pas été 
élu sur ce programme. Le débat pourrait être ou-

vert lors d’une prochaine campagne électorale. 
D’ici là, les élus poisiliens continueront à réfléchir 
et à mutualiser ce qui peut l’être, pour apporter 
un service au meilleur coût à la population ; ce 
qu’ils ont toujours eu comme objectif.

La municipalité ne serait pas opposée à une fu-
sion, si celle-ci était préparée et réalisée sans 
précipitation dans les années à venir ; avec une 
harmonisation des taux acceptables pour tous.

En bref...e
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Quelle est la situation du logement sur notre 
région ?

Dans notre région, nos concitoyens ont énormé-
ment de difficultés à se loger. Les demandes sont 
nombreuses et nous avons besoin de loger nos 
enfants. 
Le reflexe commun voudrait, qu’une fois qu’on a 
construit, on ne veuille plus personne autour de 
soi. C’est une situation que je rencontre souvent, 
que l’on peut comprendre, mais la vie n’est pas 
faite ainsi. La société se doit de loger ses citoyens 
dans des conditions acceptables. On ne peut pas, 
la main sur le cœur, dire « nous devons dévelop-
per l’emploi » et ne pas être capable de loger les 
gens. C’est un discours qui ne tient pas.

Quel est l’intérêt de nouvelles constructions pour 
Poisy ?

Un jour, notre commune atteindra les 10 000 ha-
bitants. Ce n’est pas un but mais la bonne taille 
en terme d’équilibre, pour la mixité sociale, pour 
notre environnement, le maintien de l’agriculture 
et la qualité environnementale.  C’est la part que 
Poisy doit prendre en terme de logements.
Depuis 30 ans, nous travaillons dans cette pers-
pective. En cette période particulièrement difficile, 
il faut soutenir l’économie : le logement est un des 
moteurs essentiels de la création et du maintien 
de l’emploi. 
Ces dernières années, nous avons fait de nom-
breux investissements. Les équipements réalisés 
nous permettent d’accueillir de nouveaux habi-
tants dans d’excellentes conditions. 
L’arrivée de nouvelles familles constitue un apport 
supplémentaire de taxe d’habitation et de foncier 
bâti, qui nous permet de financer nos investisse-

ments tout en limitant la pression fiscale sur les 
ménages. Cela a toujours fait partie de notre stra-
tégie.

Combien de logements vont être prochainement 
livrés ?

Deux programmes vont arriver à terme : Nexity 
avec 111 logements, dont 21 locatifs et le Clos 
des Chênes avec 70 logements, dont 21 locatifs, 
soit 30%. 
Malgré tous ces efforts, nous ne serons qu’à 12% 
de logements locatifs alors que la loi en exige 
25%. Je rappelle toutefois qu’en 1989, année où 
j’ai été élu maire, il n’y avait que 12 logements 
locatifs à Poisy. Nous en avons aujourd’hui 414, 
c’est dire l’effort que nous avons fait. 
La commune tient à ce que la production de loge-
ments soit étalée dans le temps pour que la pro-
gression de la population ne soit pas trop brutale 
et que l’intégration des nouveaux arrivants dans 
notre Village Nature se fasse dans les meilleures 
conditions.

une priorité pour la municipalité
Le logement, 

Depuis plus de 25 ans, le logement est considéré comme une 
priorité par les équipes municipales qui se sont succédées. Le 
Maire, Pierre Bruyère, nous explique pourquoi.
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Vous étiez déjà très active 
dans le milieu associatif, 
pourquoi vous être engagée 
également au Conseil Munici-
pal ?
Je voulais découvrir et mieux 
comprendre le fonctionnement 
de la commune, les projets, 
participer aux échanges et ré-
flexions, tout en allant à la ren-
contre des poisiliens. 
Depuis quelques années, je 
m’investis dans le milieu asso-
ciatif avec le Comité des Fêtes, 
comme bénévole et trésorière, 
mais aussi dans notre associa-
tion de quartier du Crêt de Char-
vanod qui propose tout au long 
de l'année diverses animations 
pour permettre aux habitants de 

mieux se connaître et se rencon-
trer.
C’est pour cela que j'ai accepté 
de rejoindre la liste de Pierre 
Bruyère.

 
A quelles commissions partici-
pez-vous ?

Petite enfance et CCAS (Centre 
communal d’action sociale) : ce 
sont des domaines que je ne 
connaissais pas du tout avant. 
En plus des commissions, je 
participe au groupe de tra-
vail "jumelage" qui se réunit 
régulièrement depuis un an et 
qui recherche très activement 
une commune nous permettant 
d'échanger et de créer des liens 
culturels, associatifs, scolaires... 
Un travail de longue haleine !

Comment s’organise votre vie 
d’élu ? 

Je consacre en moyenne un soir 
par semaine à la mairie. Tou-
tefois, j'essaie également de 
dégager du temps pour être pré-
sente à des manifestations ou 
commémorations. Il faut trouver 
le juste équilibre entre ma vie 
d'élue, mon engagement asso-
ciatif, ma vie professionnelle et 
ma vie de famille.

Quel est votre ressenti après 
18 mois au conseil munici-
pal ?

Cette première année a permis 
de m'initier à la vie administra-
tive de la commune. J'ai été très 
étonnée des procédures impo-
sées aux collectivités locales, 
très différentes des règles de 
l'entreprise privée. J'apprécie 
également les échanges d'idées 
qu'il y a au sein de l’équipe 
avant toute décision. Ce qui me 
plait le plus : la cohésion et la 
bonne humeur.

Bio express...
Mariée, 1 fille de 15 ans scola-
risée à l'Iseta
Installée au Crêt de Charvanod 
depuis 2000
Comme beaucoup d'habitants 
de cette région, je profite le 
plus souvent possible de nos 
montagnes et de nos paysages.

”Il faut trouver le juste 
équilibre entre 
ma vie d'élue,  

mon engagement associatif, 
ma vie professionnelle 
et ma vie de famille.”

Murielle MALEVERGNE
"J'apprécie les 
échanges d'idées au 
sein de l'équipe avant 
toutes décisions"
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C’est votre deuxième man-
dat. Que retirez vous de cette 
aventure ?

J’ai le goût du contact et une 
ouverture d'esprit. Lorsque l'on 
m'a proposé d'intégrer l'équipe 
municipale en 2008, je n'ai pas 
hésité une seconde. 

Découvrir le fonctionnement 
d'une collectivité telle que Poisy 
à taille "humaine" était une op-
portunité, une chance même ! 

Je souhaitais apporter des idées, 
avec une vision différente pour 
contribuer au développement de 
notre commune tout en gardant 
l'esprit de Poisy "village nature".

 
Vous accordez une grande 
importance à votre cadre de 
vie. C’est pourquoi vous avez 
choisi de siéger à la commis-
sion urbanisme ?

En effet le cadre de vie est pri-
mordial pour le bien être des 
habitants. 

Avec la densification et les nou-
velles règles d'urbanisme impo-
sées par l'accroissement de la 

population du bassin annécien, 
il est important d'intégrer au 
mieux les nouveaux équipe-
ments collectifs et les nouveaux 
logements tout en s'attachant à 
conserver notre côté village.

Le projet du 3ème groupe scolaire 
est un des points clés concernant 
le devenir de notre commune ; il 
est l'un des plus gros dossiers de 
ce nouveau mandat et il sera né-
cessaire d'y consacrer du temps 
(malgré mes impératifs profes-
sionnels).

 

Quelle satisfaction retirez-
vous de votre engagement au 
service des Poisiliens ? 
C’est un véritable plaisir de voir 
évoluer notre commune au fil 
des années avec par exemple 
la création du marché hebdo-
madaire depuis septembre et 
qui était un projet du précédent 
mandat !
Poursuivre ma contribution dans 
ce second mandat va me per-
mettre de voir se réaliser cet 
ambitieux projet qu’est le 3ème 

groupe scolaire. 

” Quel plaisir de voir
évoluer notre commune au 

fil des années avec 
par exemple la création 

du marché hebdomadaire 
depuis septembre 

et qui était un projet du 
précédent mandat !”

Nicolas FIEVET
"Apporter une vision 
différente et contribuer 
au développement 
de Poisy"

MUNICIPALITÉ

Bio express...
44 ans, marié, une fille Elina 
de 14 ans qui vient de "quitter" 
le collège de Poisy pour rentrer 
au lycée.
Installé à Poisy depuis 2000 
(10 ans au Crêt de Charvanod 
et depuis 5 ans sur Monod).
Après 15 ans dans le secteur 
de l'agro-alimentaire, recon-
version dans le transport de 
personnes comme artisan taxi 
depuis 9 ans.
Une passion pour les voyages.
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TRAVAUX
La commune poursuit sa politique d’investissement 

Clos des Chênes 
Aménagement d'un plateau ralentisseur pour sécuriser 
la sortie du lotissement. Circulation en alternat. Créa-
tion d'une liaison piétonne et d'une passerelle au des-
sus du ruisseau pour un accès direct au point bus en 
face du lavoir de Vernod. 

Champs Beufan 
Sécurisation de la liaison entre la route de Lo-
vagny et la route du Collège avec la création 
d'un trottoir. Sortie des services techniques sur 
le giratoire et non plus sur la route de Lovagny.

Devant la mairie  
Réfection des rampants suite à malfaçons. 

La sécurité routière est une des préoccupations majeures évoquées par les Poisiliens. 

Aire de fitness 
du Marais
Des appareils de fit-
ness complémentaires 
et l'aménagement 
d'un espace ludique 
pour les plus jeunes 
sont actuellement à 
l'étude.
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Parking relais
Grâce à un accord gagnant-gagnant avec l’en-
treprise Benedetti-Guelpa, le parking relais va 
enfin être mis en service. L’entreprise de travaux 
publics a déposé 15 000 m3 de matériaux qui 
ont permis de restructurer l’ensemble et de créer 
une trentaine de places de stationnement pour 
le covoiturage ou pour prendre le bus à proxi-
mité. 

Route de Brassilly 
Aménagement sécuritaire pour les piétons de-
puis l’école jusqu’à la route des Collines. Éclai-
rage des chemins piétons et mise en souterrain 
des réseaux sont au programme.

La sécurité routière est une des préoccupations majeures évoquées par les Poisiliens. 
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Du côté de la bibliothèque...
La bibliothèque hors 
du système solaire !
Il y a 20 ans, on découvrait la 
première exoplanète. Il y a 3 mois, 
on identifiait Kepler 452b, la plus 
récente.

Aurélien Crida est maître de 
conférences à l'université de Nice 
Sophia-Antipolis, membre de 
l'Institut Universitaire de France. Il 
étudie depuis plusieurs années ces 
planètes évoluant hors du système 
solaire. Le 2 octobre, il est venu 
à la bibliothèque nous parler des 
exoplanètes.

Attention les feuilles ! 
Cette année, nous accueillons un 
concert de Théophile Ardy.

Au gré de ses chansons, il évoque 
les livres qui ont marqué sa vie et 
plus particulièrement ceux qui lui 
ont insufflé les textes de son tout 
nouvel album “Mon petit coin de 
paradis“. 

Venez découvrir quels textes 
l'inspirent le samedi 10 octobre à 
11h.

Concert suivi d'un échange avec le 
public.

Au programme 
encore...
Retour des Contes pyjama, le mardi 
27 octobre à 19h15. Laissez vous 
charmer par ce saule qui, du bout 
de ses branches, vous emportera 

dans ses histoires grâce aux voix 
des conteuses du “Conte vers...“

Sur inscription, pour les enfants 
à partir de 5 ans. Tenue de 
soirée recommandée ! (pyjama, 
chaussons...). 

Les séances Bébés Lecteurs re-
prennent. Rendez-vous les ven-
dredis 16 octobre, 11 décembre, 
12 février, 15 avril et 10 juin, de 
10h15 à 11h15. Gratuit, pour les 
enfants de 0 à 3 ans, accompa-
gnés de leurs parents ou de leurs  
nounous. Inscription obligatoire. 

Les rendez-vous des Feuilles de 
Lecture, club de lecture de la bi-
bliothèque, sont fixés les samedis 
17 octobre, 21 novembre et 19 
décembre, de 10h30 à 12h et se-
ront l'occasion d'échanger sur vos 
lectures, et de découvrir l'auteur 
“Au cœur des mots“, Frédérique 
Deghelt. 

Du 6 au 11 octobre, le Festival des feuilles prend 
ses quartiers aux quatre coins de l’agglo : 25 lieux 
accueilleront plus de 30 concerts et près de 20 
artistes et groupes francophones pour cette 15ème 
édition. Cette année encore la programmation fait la 
part belle à l'émergence et à la découverte. 
« La commune de Poisy est un de nos plus anciens 
partenaires puisqu’elle accueille le festival depuis 
2006 », explique Laurent Boissery, responsable de 
la direction et de la programmation du Rabelais. 
« Nous avons réalisé beaucoup de travail avec 
Elisabeth Lassalle et son prédécesseur Jacky Verney. 
Nous avons eu différents types de collaboration : 
des concerts au forum, une implication de l’école de 
musique, des spectacles jeune public, un concert en 
maison de retraite, des animations à la bibliothèque… 

Je n’impose rien aux communes, je suis à l’écoute de 
leurs souhaits, de leurs envies et ça fonctionne bien 
sur Poisy. »

http://www.rabelais.agglo-annecy.fr/festival-
page1.html

Au programme
Mardi 6 octobre, 10h, crèche les Poisillous, 
Compagnie Natybull / La petite histoire
Jeudi 8 octobre, 10h crèche les Brassillous, 
Compagnie Natybull / La petite histoire
Vendredi 9 octobre, 18h, forum, Pierre Castellan et 
Balafon
Samedi 10 octobre, 11h, bibliothèque, Théophile 
Ardy / Les livres qui ont marqué notre vie

CULTURE

Attention les feuilles, le festival qui débride la chanson
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CULTURE

Festival de l’Estrade
Du Théâtre au Forum

Présentez-nous ce festival
L’Estrade fête ses 18 ans. Depuis 
une douzaine d’années, nous 
organisons notre festival de théâtre 
en novembre, c’est vraiment le 
temps fort de la saison. Cette 
manifestation mobilise tous les 
membres de la troupe. Les sept 
pièces qui seront présentées ont 
été choisies en respectant une 
diversité. 
Dimanche 11 octobre, lors de 
la  fête d'automne, venez nous 
retrouver sur le stand de l'Estrade. 
Nous serons heureux d'échanger 
avec vous et de vous remettre le 
programme du Festival !

L’Estrade sera aussi présente sur 
scène ?
Nous allons jouer deux fois notre 
nouvelle pièce : Quand les anges 
s'emmêlent, d'Isabelle Hoëx, c'est 
Solange Chard qui a assuré notre 

mise en scène avec beaucoup 
d'imagination, d’énergie et de 
talent ! Comme le veut la tradition, 
le 7 novembre, nous offrirons 
la première de notre spectacle 
à l’Ehpad de Poisy et comme 
d'habitude, ce sera l'Estrade qui 
clôturera le Festival ! Ensuite, nous 
ferons une tournée sur le bassin 
annécien, avec dix dates prévues.

Cette année, vous accueillez un 
invité spécial ?
Oui, ne ratez surtout pas l’ouverture 
de notre festival ! Nous accueillons 
la Compagnie Les Disparates qui 
vient de Neuchâtel. Elle jouera une 
pièce magnifique, Sarah, d'E.E. 
Schmitt. Cette troupe a été le coup 
de cœur du public lors du festival 
des Escholiers d’Annecy. Ils nous 
font un réel cadeau en venant jouer 
pour nous ! Le public doit lui faire 
honneur !

Amateurs de théâtre, le Festival de l'Estrade est de retour au 
Forum du jeudi 19 au dimanche 29 novembre. Zoom sur ce 
rendez-vous très attendu avec Colette Leymarie, présidente de 
l’Estrade.

Au programme
Jeudi 19 novembre : 
Compagnie Les Disparates – 
Suisse – Sarah, d'E.E. Schmitt. Il 
s'agit de Sarah Bernhardt bien 
sûr!
Vendredi 20 novembre : 
Thierry Mousseau - Le retour de 
Madison, d'Eric Assous
Samedi 21 novembre : 
L'Estrade - Quand les anges 
s'emmêlent, d'Isabelle Hoëx. 
Dimanche 22 novembre : Les 
Gars de la Rampe – Rumilly. 
Lapin Lapin, de Coline Serreau
Jeudi 26 novembre : Espace 
Théâtre Cruseilles - 3 Femmes, 
de Catherine Anne
Vendredi 27 novembre : Les 
Didascalies - Le baiser de la 
veuve, d'Israël Horovitz dirigé 
par Chantal Derippe
Samedi 28 novembre : Acte1 - 
Le Libertin, d'E. E. Schmitt dirigé 
par Pierre Launay
Dimanche 29 novembre : 
L'Estrade - Quand les anges 
s'emmêlent, d'Isabelle Hoëx

Renseignements : 
Colette Leymarie : 06 21 13 91 79
Gisèle Barbalat : 04 50 46 30 15
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Du côté des jeunes

La saison dernière Quentin MERMILLOD BLONDIN, 
Pupille s’est classé 3ème en combat et kata individuel 
et kata en équipe au département, 2ème en combat ré-
gion Dauphiné Savoie et 1er en kata de la ligue Rhône 
Alpes.

Quant à sa sœur, Mathilde MERMILLOD BLONDIN, 
Benjamine, elle s’est classée 1ère kata et combat au 
département et à la Ligue Rhône Alpes et a remporté 
la coupe de France corpo kata. 

Pour les plus anciens 

Une 4ème ceinture noire pour le groupe Self-Défense, 
Raymond ASTIER, 83 ans, a réussi brillamment son 
examen pour l’obtention du 1er Dan, un exemple pour 
la jeunesse et un encouragement pour tous ceux qui 

pensent qu’il est trop tard pour se faire plaisir dans 
une activité d’auto-défense encadré par Gamra DU-
MONT 6ème Dan.

Le festival devait cette année se dérouler sans accro 
pour assurer sa continuité. Cette édition a battu tous 
les records en termes de météo, d’affluence, d’émo-
tions et de partage ! 
Le public, curieux de découvrir les bijoux dégotés 
par les programmateurs, est venu en masse. Baigné 
au milieu de la foule, c’est beaucoup plus que de la 
musique que l’on reçoit, ce festival a une âme, un truc 
en plus !
Les artistes, portés par le plaisir de partager leur mu-
sique ont une nouvelle fois émerveillé le public. Cette 
année, la programmation a mis en avant des groupes 
d’une qualité exceptionnelle ! Il y a eu du rock, de la 
chanson, du festif, du blues, il y en avait pour tous les 
goûts !
On a senti des musiciens offrir tout ce qu’ils avaient 
dans leurs tripes. On a vu un public heureux de rece-
voir et vivre leurs émotions. On a perçu une équipe 
organisatrice soucieuse que de chaque côté de la 

scène les gens se sentent bien. Alors, même si la cha-
leur était harassante, quelle belle revanche que cette 
11ème édition !
Jeff Rousée, président du festival, l’a annoncé en 
clôture : « Merci d’être venus si nombreux assister 
jusqu’au bout à cette série de concerts ! Le Rock’O 
Marais est sauvé. On vous dit à l’année prochaine ! »

Rock’O Marais Festival 
Une belle revanche

Dojo Karaté et Arts Martiaux de Poisy
De belles performances 
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Ne manquez pas la Fête au Village, dimanche 11 
octobre à partir de 8h. MICK RUSTICK QUARTET 
et Twirl Dance Academia, AÏkikaï, Rallye Trompe 
de Poisy, Les Etincelles, Poisy Hand Ball ponctueront 
cette journée. 

Comité des Fêtes Les rendez-vous
d’automne à ne pas manquer !

L’arbre de Noël des enfants des Ecoles, le mercredi 2 
décembre, séances à 14h et 16h.
Spectacle “ On a marché sur le Mont-Blanc “ par la 
troupe L’Apatam. Inscription obligatoire en Mairie.

Le week-end en faveur du Téléthon 
Samedi 5 décembre, des associations de la commune 
se mobilisent pour offrir des animations sportives au 
gymnase le matin et un spectacle au Forum l’après-
midi. Le soir, place à la “ Marche aux lampions “ .
Dimanche 6 décembre : concours de belote à partir 
de 14h à la salle des Fêtes.

Plus d'information sur le site :
 www.comitedesfetesdepoisy

Venez fouiller à la brocante, vide-grenier, déguster les 
nombreux produits fabriqués en direct ou faits mai-
son (bidoyon, pain, boudin, tomme blanche, marrons 
grillés...). Il y aura des activités pour petits et grands, 
sans oublier la buvette et la restauration rapide.
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On les appelle nounous ou nour-
rices. Elles gardent les enfants à 
leur domicile et sont indispensables 
pour assister les parents qui tra-
vaillent.

Pour sa deuxième année d'exis-
tence, les Copinous du Marais et 
ses 50 pitchouns sont heureux  de 
se retrouver le lundi à Lovagny 
pour la gym et la musique, le mardi 

pour des promenades à thèmes. Le 
jeudi c’est bricolage, balade, dé-
couverte... à Poisy. 
Les activités : éveil corporel, biblio-
thèque et ateliers créatifs ont rem-
porté un vif succès. Elles sont donc 
reconduites. Prochainement les 
Copinous pourront enfiler le petit 
tablier de Nicolas pour s'initier au 
jardinage et se former au sens du 
goût et des couleurs. 
N’oubliez pas, si vous avez des 
jouets de premier âge ou du maté-
riel de puériculture (poussettes, lan-
daus, parcs, transats...) que vous 
n’utilisez plus, pensez aux Copi-
nous ! 

Plus d'information
06 87 72 45 95.

Les Copinous du Marais 
Une foule de projets pour cette deuxième année 

ART’DEP Art plastique 
et Créativité 
Les ateliers de l'association Art'dep – Art plastique et 
Créativité – se poursuivent au Mille Clubs, et ce, de-
puis janvier 2014. Les enfants ont repris l'activité avec 
Aurore Sacquart, peu après la rentrée des classes. Les 
adultes ont poursuivi pendant les vacances avec Lilas 
Orgebin.
Les petits effectifs sont privilégiés, en général les en-
fants sont moins de 10 et les adultes 5 par atelier.
Les réalisations de participants ont été exposées à la 
bibliothèque sur la thématique "Dis moi dix mots", 
proposée par le Ministère de la Culture. C'est la deu-
xième fois que la bibliothèque nous ouvre ses portes 
afin de faire découvrir au plus grand nombre l'atelier 
de création artistique.
Une autre expérience assez peu ordinaire a été menée 
avec les adultes dans la tour Misaine, à Aix les Bains. 
Ils ont participé à une grande exposition collective 
avec une cinquantaine d'artistes de la région dans 

des appartements vides de cet immeuble en attendant 
sa démolition en septembre 2015. L'occasion rare et  
enrichissante de s'exprimer en dehors des murs de 
l'atelier !
Des stages seront proposés pendant les vacances en 
fonction de la demande, avec des ateliers intergénéra-
tionnels provoquant la rencontre artistique entre petits 
et grands, en famille ou entre amis.

Plus d'information 
hautesavoie@artdep.fr

Tél : 06 61 22 73 21                  www.artdep.fr
www.facebook.com/Artdep.ArtPlastique
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Le badminton continue son développement…
Avec plus 10 % de pratiquants licenciés par an, à la 
Fédération Française de Badminton, il s’agit de la plus 
forte croissance du sport français.
Le badminton est un sport mixte, multigénérationnel  
qui permet à toute la famille de pratiquer une activité 
commune.
Depuis la création du club XTREM BAD POISY en 
2010, notre développement est à l’image du badmin-
ton français.
Avec cette saison qui commence, une nouvelle étape a 
encore été franchie. En effet, après plus d’une année 
de travail, XTREM BAD POISY passe à la profession-
nalisation avec l’embauche d’un entraineur. 
Il intervient sur les créneaux pour l’ensemble des adhé-
rents, afin d’apporter à chacun, conseil pratique et 
technique.
Cette embauche viendra également renforcer l’équipe 
de bénévoles en place et permettra de continuer à 

développer l’Ecole Jeunes qui a reçu pour cette sai-
son le label Ecole Française de Badminton avec deux  
étoiles à son actif.
Les équipes interclubs évolueront dans les différents 
championnats régionaux et départementaux, avec de 
grandes ambitions.  
Deux évènements principaux viendront marquer la vie 
sportive de la commune.
Lors des tournois, qui se dérouleront les 17 et 18 oc-
tobre 2015 et les 2 et 3 avril 2016, nous accueille-
rons plus de 500 joueurs venus de toute la France.
A cette occasion, venez découvrir ce sport et partager 
un moment convivial

Plus d’information
Tel.  06 21 63 78 92 

xtrembad74@gmail.com   www.xtrembadpoisy.fr

SOLENPAR, association loi 1901, lutte en faveur des 
plus démunis sur notre commune depuis de nom-
breuses années avec l’aide financière de la mairie.

Notre camionnette fatigue (camionnette de 8 à 
10  m3) et nous devons faire face à des frais impor-
tants pour la remettre en état ou investir dans un nou-
veau véhicule. Actuellement nous en louons un pour 
nous approvisionner deux fois par mois, à la Banque 
Alimentaire, à Annemasse, tous les mercredis et au 
Secours Populaire à la Balme-de-Sillingy.

SOLENPAR ne pourra malheureusement pas pour-
suivre sa mission dans ces conditions et a besoin de 

votre soutien pour continuer à aider les personnes les 
plus démunies et les personnes atteintes de longues 
maladies.

Une participation si petite soit elle nous permettrait 
de reprendre espoir et de continuer les actions pour 
lesquelles nous avons déjà tant œuvré.
Faire un don à SOLENPAR est déductible fiscalement 
(réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du mon-
tant du don). 

Nous vous remercions par avance de votre générosité.
Plus d’information

Tél : 06 44 99 76 81

S O L E N P A R Association 
“SOLidarité-ENfants-PARents“
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Nos enfants ont repris le chemin de l'école pour une 
année qui s'annonce encore riche en temps de ren-
contre et de partage. L'APE souhaite une excellente 
année scolaire, résolument tournée vers les autres, à 
tous les écoliers, parents, enseignants et personnel de 
l'école.
Depuis maintenant plusieurs rentrées, vous vous êtes 
familiarisés avec l'APE Poisy Chef-Lieu, qui œuvre 
activement pour récolter des fonds, au travers de dif-
férentes manifestations et événements permettant de 
financer des projets scolaires tels que sorties, spec-
tacles, ateliers, intervenants...
En 2014/2015, la cagnotte de l'association a permis 
d'assurer l'ensemble des sorties de classe de l'école 
élémentaire ainsi que l'achat de matériel et les ateliers 
"pomme, pain, beurre", les spectacles pour Noël et 
Carnaval de l'école maternelle.
L'argent distribué par l'association est un complément 
essentiel aux subventions de la Mairie et du Conseil 
Départemental et aux fonds des coopératives sco-
laires. Il permet à nos enfants de partager des activi-
tés ludiques et pédagogiques avec leurs camarades 
de classe.
Mais l'APE, ce n'est pas que ça, loin de là ! 
Ces dernières années, les bénévoles de l'association 
ont eu à cœur de vous proposer des moments ayant 
pour objectif que les parents se rencontrent et tissent 
également des liens, au même titre que leurs enfants.
Vous avez d'ailleurs été nombreux à venir participer à 
“l'APÉrentrée“, à la première grande boom, aux fêtes 
de fin d'année... 

Et vous avez unanimement plébiscité ces initiatives !
Enchantés par ces temps d'échange et de convivia-
lité, vous êtes de plus en plus nombreux à pousser les 
portes de l'APE, en devenant membre actif (l'année 
dernière, l'association était constituée de 35 parents 
d'élèves) ou en donnant un peu de votre temps et de 
votre énergie pendant les manifestations.
Nous ne pouvons que vous encourager dans cette 
voie, vous, nouveaux arrivants sur Poisy qui souhai-
tez faire des connaissances et vous intégrer ; vous, 
habitants de longue date de la commune, qui voulez 
maintenir cet esprit « village ».
N’hésitez pas à nous contacter, même en cours d’an-
née : apepoisycheflieu@gmail.com

L'APE de Poisy Chef-Lieu 
Association d'utilité communale !

L'Aïkikaï de Poisy compte deux 
ceintures noires de plus dans son 
effectif et deux nouvelles diplômées 
du Brevet Fédéral.

Une nouvelle saison a démarré au 
gymnase le 2 septembre.

Grâce à un accord avec la Fédéra-
tion Française d'Aïkido et de Budo, 
toute personne intéressée peut pra-

tiquer gratuitement et sans certificat 
médical (valable pour deux cours 
de parrainage).

Par ailleurs, l’association partici-
pera, comme chaque année, à la 
fête au village ainsi qu'au téléthon. 
Des démonstrations seront alors 
proposées.

Aïkikaï de Poisy
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Aux Etincelles, la règle est simple : “ Viens comme tu 
rêves ! “ Et pour cette nouvelle saison, les Etincelles 
ont encore de beaux rêves à réaliser ! 
Et félicitations bien sûr à nos graines d’Etincelles deve-
nues grandes. Que le vent de la création continue de 
souffler pour tous, avec humour, curiosité et bonheur !
Et puis la famille s’agrandit, avec une vingtaine de 
nouvelles têtes, vite envoyées sur scène, comme à 
l’accoutumée, à l’occasion de notre pop-rock Fête 
de l’Automne. Puis nous renouerons avec les séances 
scolaires, mises en suspend depuis quelques années. 
C’est un rêve qui revient pour nos jeunes artistes se produisant devant leur propre classe, en condition 

technique professionnelle et qui prennent l’évènement 
comme un sacré challenge.
En cette fin d’année, les manifestations vont se suc-
céder avec nos spectacles caritatifs (Téléthon, etc), le 
“Théâtre d’Hiver“ et le“ Printemps du Théâtre“, ainsi 
que la “route de briques jaunes “, le Magicien d’Oz, 
et le “Petit Prince“. 
Consulter le calendrier des manifestations régulière-
ment mis à jour sur notre site :

www.les-etincelles-ballet-theatre.com 
Tél. 06 33 17 41 46

VIE ASSOCIATIVE
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Rallye Trompe 
Tradition et Modernité 

Les Etincelles Ecole Ballet Théâtre 
et Compagnie Jeune Théâtre 

Trompes, vénerie, orgue, concerto, chant, ragtime, 
jazz… Le Rallye Trompe c’est toujours une explosion 
et notamment d’applaudissements comme cela a été 
le cas en l’église Saint Martin, le 29 mai dernier.

Pour tous les poisiliens et tous les amoureux de la 
musique, de la trompe et des expériences innovantes, 
le rallye trompe a offert, en l’église Saint Martin, le 
vendredi 29 mai, un concert hors du commun.  Sa 
recette : des sonneurs au meilleur de leur forme, le 
piano magique du compositeur Eric BRETON et la 
majesté du son de l’orgue joué par Marie LABRUYERE. 
Venez découvrir notre école de trompes au forum 
de Poisy, le vendredi de 19h30 à 20h30 pour les 
débutants et de 20h30 à 22h00 pour les sonneurs 
confirmés. 

Pour tous renseignements  
Dominique PETTEX 04 50 46 25 27 

ou retrouver nous sur 
https://fr-fr.facebook.com/rallyetrompe.poisy
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Créée en avril  2015, Ballerina 
accueille les amateurs de danse 
à partir de 3 ans avec sa Classe 
Baby Ballet (jusqu’à 6 ans). Ces 
cours ont pour objectifs une décou-
verte douce du mouvement et de 
l'éveil de la personnalité artistique 
Pour les 7-10, c’est une Classe 

Premiers pas où les élèves peuvent 
commencer à apprendre les fon-
damentaux de la danse classique 
qui se travaillent à la barre et au 
milieu.
Une Classe Ballerina pour les 11-15 
ans avec une approche dynamique 
et non statique de la technique 
permet d'acquérir et de dévelop-
per plus facilement la maîtrise des 
tours, des sauts et enchaînements 
tout en améliorant ses qualités dan-
santes.
Dès 16 ans et pour les adultes, la 
Classe Fitness Ballet développe 
une technique qui mélange l'agilité 
et la grâce de la danse classique 
comme son nom l'indique, avec 
des exercices ciblés qui sculptent le 
physique.
L’école compte trois professeurs.
Des stages et des masters class,  
ainsi que des cours particuliers des-

tinés à la préparation de concours 
avec un suivi individuel sont orga-
nisés.

Au cours de l'année, les élèves 
auront la possibilité d'acquérir une 
certaine expérience de la scène 
en participant à un spectacle de 
fin d’année. Ils seront également 
incités à participer à des concours 
afin de se forger une expérience 
supplémentaire de la scène et de 
pouvoir estimer leur niveau. 

Plus d’information 
Tél. 07 81 85 32 05

Ballerina 
Dance Academy

Poisy Handball
Le club de Handball de Poisy a redémarré ses activités 
depuis le 31 aout.  A la rentrée, plus d’une centaine 
d’enfants, âgés de 6 à 13 ans, ont repris le chemin du 
gymnase pour débuter une nouvelle saison.  L’associa-
tion propose quatre catégories d’entraînement enca-
drées par six entraîneurs dévoués à la formation du 
jeune handballeur. La reprise officielle des champion-
nats se déroulera le 20 septembre. 
Pour la première saison, pour la catégorie -14 ans, les 
clubs d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux et Poisy, s’unissent 
dans une entente “Bassin annécien“, afin de centrali-
ser les meilleurs éléments dans une même équipe qui 
aura pour objectif la qualification dans la catégorie 
-15 ans ligue. 
Si vous souhaitez rejoindre la famille de Poisy Hand-
ball, notamment avant le week-end de cohésion du 
club qui aura lieu les 17 et 18 octobre, n’hésitez pas. 

Preuve de la qualité de l'enseignement dispensé, la 
Fédération Française de Handball a récemment ré-
compensé d'un label Argent le club pour son école 
(enfants de moins de 9 ans et moins de 12 ans).

Plus d’information 
Yoann FUDALA Entraineur du Poisy Handball 
Tel : 06 52 25 16 43    fyoann@gmail.com
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Dès le plus jeune âge, la pratique 
régulière du judo permet aux en-
fants de découvrir et d’apprendre 
la maîtrise de leur force et de leurs 
réflexes, sans oublier le respect du 
partenaire. Encadrés par des pro-
fesseurs diplômés d’état, les jeunes 
évoluent en toute sécurité et s’ils 
le désirent, ils peuvent d’année 

en année accéder aux plus hauts 
niveaux. Chaque tempérament 
décide de la voie choisie : compé-
tition ou technique.
Le judo est tout d’abord une acti-
vité de haute valeur éducative, où 
l’esprit doit toujours primer.
Fin juin se déroulait la tradition-
nelle remise de ceintures du judo 

club. Les judokas de Poisy et de 
Meythet étaient réunis sur le tatami 
pour un moment de démonstra-
tions, d’échange et de convivialité. 
L’assemblée générale se tenait le 
même jour. La présidente Edwige 
Dardari a souligné le nombre de 
judokas de Poisy en augmentation 
(52).  
La saison 2014/2015 a été un 
grand cru, puisque tout le monde a 
accédé au grade supérieur.
Depuis le début septembre, les ju-
dokas ont repris le chemin des tata-
mis ; des cours sont proposés pour 
tous publics de 4 ans à 80 ans.
Si vous avez un copain ou une co-
pine qui hésite encore, invitez le à 
deux cours pour un essai gratuit.

Plus d'information 
www.judo-meythet-poisy.eu

Judo Club Le judo : école de la vie
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A la retraite, vous êtes soucieux de garder forme et san-
té, alors n'hésitez pas, rejoignez les 1 100 membres 
du CORS 74. Affilé à la Fédération Française Retraite 
Sportive (FFRS), le club propose de nombreuses activi-
tés et vous trouverez forcément celle qui vous convient.
Vous irez à votre rythme sans esprit de compétition 
et dans un réel esprit de convivialité. Vous élargirez 
votre cercle de connaissances et éviterez l'isolement.
De nouvelles activités sont régulièrement proposées. 
Cet été, on a pu découvrir le paddle  sur le lac d'An-
necy.
Depuis le 15 septembre, des cours de Qi Gong sont  
organisés. Le vendredi après-midi se sont des jeux de 
société, gymnastique de l'esprit, tarot, échecs...
En marge de ces activités, le club assurera ou partici-
pera à de nombreuses réunions, notamment :

• le 26 novembre à la salle des fêtes de Poisy : pré-
sentation aux membres du club  la saison raquettes et 
ski de fond.
• le 12 novembre, saison ski Alpin au gymnase des 
Glaisins à Annecy le vieux.
Outre ces activités, sont organisés divers séjours spor-
tifs (randonnée pédestre, ski alpin) et de bien-être (tha-
lasso).
Les séjours organisés en 2015 (randonnée en Corse, 
golf à Gap ) ont ravi les participants et ont affiché 
complet.
Il en est de même pour le prochain séjour  thalasso  
qui se déroulera à la Baule. 
Enfin, le club organisera sa traditionnelle assemblée 
générale, le 26 Novembre 2015 à Seynod.

Plus d’infos dans le guide des associations de Poisy.

Club Omnisports de la Retraite
Sportive 74  un club actif
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AGENDA

DECEMBRE
Mercredi 2 décembre : Arbre de Noël – Comité des Fêtes
Samedi 5 décembre : Téléthon – Comité des Fêtes
Dimanche 6 décembre : 1er tour des élections régionales
Dimanche 6 décembre : concours de belote – Comité des Fêtes
Vendredi 11 décembre : Marché de Noël solidaire - APE - Salle 
des Fêtes
Vendredi 11 décembre : Bébés lecteurs, de 10h15 à 11h15 – 
Bibliothèque municipale
Dimanche 13 décembre : 2ème tour des élections régionales
Samedi 19  décembre : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture - 
Bibliothèque municipale

OCTOBRE
Samedi 3 octobre : 20h - Soirée organisée par Bouge ta Vie 
au profit du Centre de Recherche de lutte contre le cancer Léon 
Berard à Lyon (10 e l'entrée) 
Samedi 10 octobre : 11h concert de Théophile Ardy – 
Bibliothèque municipale
Dimanche 11 octobre : Fête au Village – Comité des Fêtes
Vendredi 16 octobre : Bébés lecteurs, de 10h15 à 11h15 – 
Bibliothèque municipale
Samedi 17 octobre : de 10h30 à 12h, Feuilles de lecture - 
Bibliothèque municipale
Samedi 17 octobre : Association du Crêt de Charvanod - 
Opération “Crêt propre“ à partir de 9h30
Samedi 17 et dimanche 18 octobre : tournoi de badminton
Samedi 17 et dimanche 18 octobre : weekend de cohésion de 
Poisy handball
Mardi 20 octobre  : 20h, Conseil Municipal
Dimanche 25 octobre : 10h30 - 12h, sortie nature au Marais
Dimanche 25 octobre : Association du Crêt de Charvanod - 
Repas d'automne et loto à partir de 12 h - Salle des fêtes
Mardi 27 octobre : 19h15, “Contes pyjama“ – Bibliothèque 
municipale

Vendredi 6 novembre : 
16h - 19h - Don du sang - 
Forum
Samedi 7 novembre : Après-
midi "Jeux olympiques" 
organisé par le Conseil 
Municipal Jeunes ouvert à 
tous les jeunes Poisiliens, 
à partir de 6 ans et leurs 
parents
Mercredi 11 novembre  : 
Commémoration de 
l'Armistice - Monument aux 
morts
Du19 au 29 novembre : 
Festival de l’Estrade - 
retrouvez l’intégralité du 
programme en page 15

NOVEMBRE

FEVRIER
Samedi 6 février : Grande 
boom pour les enfants et les 
parents (repas dansant) – 
APE - Salle des Fêtes
Vendredi 12 février : 
Bébés lecteurs, de 10h15 
à 11h15 – Bibliothèque 
municipale


