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EDITORIAL

Le stress de la rentrée étant maintenant derrière 
nous, mettons à profit notre temps libre pour redé-
couvrir les joies du plein air.

Poisy nous offre de beaux parcours ludiques et des sorties découverte ont lieu régu-
lièrement dans le Marais et la Montagne d’Age. Ces cycles d’animations sont l’occa-
sion d’observer et de comprendre les espèces qui peuplent nos espaces naturels. 

La Montagne d’Age est un site naturel prisé. Elle est également un terrain de chasse 
où l’on trouve des sangliers.

Que les promeneurs se rassurent, les nouvelles dispositions entérinées cet été visent 
à mettre en œuvre une meilleure information pour garantir d’une part aux chasseurs 
l’exercice indispensable de la chasse et d’autre part aux promeneurs  de profiter des 
espaces naturels et de pratiquer des activités de sport nature, en toute sécurité.

La chasse est ouverte toute la journée les jeudi, samedi et dimanche. Dans la Mon-
tagne d’Age, le dimanche, il n’est permis de chasser que jusqu’à 11h30.

La nature est un espace où se développe une faune sauvage riche. La chasse permet 
de sauvegarder ces milieux tout en régulant certaines espèces.
Ensemble, partageons et respectons la nature ! 

Daniel Fournier, Maire-Adjoint 
en charge de l’urbanisme 

et de l’aménagement du territoire

Ensemble, 
partageons et 
respectons la nature 

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

https://www.facebook.com/poisy74
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VIE LOCALE

C'est la rentrée
780 élèves au tableau 
Jeudi 1er septembre, la rentrée scolaire s’est bien passée au 
Chef-lieu comme à Brassilly. 780 élèves ont entamé une nou-
velle année d’apprentissage et découvert les quelques nou-
veautés qui les attendaient.
Sept enseignants sont arrivés sur la commune : 
• à l’école élémentaire du Chef-lieu : Camille Daune 

(CE1-CE2), Odile Bergeret (CM1) et Arnaud 
Lambert (CM2).

• à Brassilly : Séverine Coletti (CP), Delphine 
Scaramucci (CP), Gaëlle Gadet (CE1) et Benjamin 
Van Wonterghem (CE2) . 

Du côté de la restauration scolaire, le self est 
maintenant bien rôdé, seuls les CP ont eu besoin d’un 
petit temps d’adaptation. Ce dispositif en place sur 
les deux écoles a montré son efficacité en terme de 
confort, d’acquisition de l’autonomie et de réduction 
du gaspillage.  Il permet aussi l’éducation au goût et 
au nettoyage.
Une nouvelle organisation périscolaire a été mise en 
place le soir : une “garderie libre” a été ouverte de 
16h30 à 17h15 ainsi qu’une “garderie du soir”, de 

18h à 18h30.  L’accueil loisirs organisé de 16h30 
à 17h15 dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires proposera, après les vacances d'Automne, 
une nouvelle activité en collaboration avec le Sila et 
Asters, “Sentinelles du lac”, avec des séances ludiques 
permettant de tout savoir sur le lac d’Annecy. 
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Pour les mercredis après-midis et les vacances 
scolaires, les dispositifs Pass’sports, Pass’sports 
vacances et Accueil de loisirs sont reconduits. Un petit 
guide reprenant les dates des vacances et celles des 
inscriptions aux dispositifs jusqu’à l’été 2017 a été 
édité. Il est téléchargeable sur le site internet de la 
commune.

Cette année, trois places ont été transférées du Chef-
lieu à Brassilly. En effet, le multi-accueil de Brassilly, 
étant plus spacieux, nous avons pu libérer de l’espace 
aux Poisillous. Cette décision a été validée par la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) que nous avons 
associé à cette réflexion. 

Les Poisillous, sous la direction de Françoise Creuset, 
dispose de 42 places tandis que les Brassillous, sous 
la direction d'Elisabeth André, en compte 48. 

Près de 140 familles poisiliennes bénéficient de ces 
services d’accueil. Chaque site est ouvert de 7h30 à 
18h.

L’encadrement des enfants est assuré par du personnel 
qualifié (infirmières, éducatrices de jeunes enfants, 
auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance). Le 
projet éducatif mis en place met l’accent sur l’éveil 
musical. 

Une intervenante vient tous les 15 jours pour que les 
enfants se familiarisent avec les sons et les instruments.
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VIE LOCALE

Les multi-accueils font eux-aussi 
leur rentrée ! 
Après trois semaines de fermeture estivale, les multi-accueils ont 
rouvert leurs portes le 23 août. 

Des vidéoprojeteurs avec tableaux 
interactifs pour les écoles
En concertation avec les directeurs d’école et la 
commission scolaire, la municipalité a décidé 
d’allouer un budget de 70 000 euros à la mise à 
niveau de l’informatique dans les établissements 
scolaires et l’installation de vidéoprojecteurs avec 
tableaux interactifs. Ces outils pédagogiques sont 
importants pour les enseignants. La mise en place 
s’échelonnera sur plusieurs années.
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Conseil Municipal des Enfants
Nouvelles élections

Aires de jeux la sécurité avant tout

Durant ces deux années, ils ont pu concrétiser deux 
de leurs projets : la journée “Jeux olympiques” qui a 

séduit 70 participants en novembre 2015 et la jour-
née « USA » qui a ravi quelque 61 enfants en mai 
dernier. Leur projet de jardin potager solidaire n’a 
malheureusement pu aboutir. 

Courant novembre, de nouvelles élections vont être 
mises en place. Le nouveau conseil municipal enfants 
(CME) comprendra 9 élus issus des classes de CM1 
du Chef-lieu et de Brassilly. La campagne électorale se 
déroulera au sein des classes mais les électeurs devront 
se rendre aux urnes en mairie. Le CME sera animé 
par Clémence et Lucie, apprenties BPJEPS (Formation 
au Brevet Professionnel de l'Education Populaire de 
la Jeunesse et des Sports) ainsi qu’Elisabeth Lassalle, 
maire-adjoint.

Les nouveaux éléments sont en commande et vous retrouverez 
en 2017 un skatepark entièrement remis à niveau !

Il en est de même au Crêt de Charvanod et au Chef-lieu où les 
balançoires ont été démontées.

Merci de faire preuve de patience et de compréhension. Les 
enfants retrouveront leurs jeux rénovés courant 2017.

Élus en 2014, les jeunes conseillers municipaux arrivent au 
terme de leur mandat. De nouvelles élections sont prévues 
courant novembre.

   Pour la sécurité des 
   utilisateurs, un module 
   du skatepark a dû être 
supprimé à la Croix des Places.

VIE LOCALE
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URBANISME

Poisy Village est un ensemble de 117 logements. Architectes : Architecture Groupe Nouveau 
Gérard Gignoux, Pierre Lagache, Jean-Claude Pinget et Marc Neyrinck. Maître d’ouvrage : 
Didier promotion.Opération primée au palmarès national de l’Habitat en 1981.

“Poisy village, ensemble primé au palmarès national de l'ha-
bitat 1981 et la question de l'habitat dans les années 1980” 
est le thème de la conférence proposée  par la C2A dans le 
cadre de l’exposition permanente consacrée aux patrimoines 
et aux architectures du territoire de notre agglomération.

Poisy village : un thème de conférence

Avec l'objectif de faire connaître des opé-
rations de qualité et de mettre en valeur les 
exemples permettant de répondre à l'attente 
des Français en matière d'habitat, le ministère 
de l'Environnement et du Cadre de vie crée 
en1981 le Palmarès national de l'habitat. 
Chaque année, jusqu'en 1992, des en-
sembles d'habitat sont distingués et publiés. 
Il n'en reste souvent qu'une trace discrète qui 
est un clou de bronze inséré dans la maçon-
nerie du bâtiment. 
Notre territoire compte deux ensembles pri-
més qui sont Poisy Village et le quartier de la 
Manufacture à Annecy. L'analyse de ces deux 
ensembles et d'autres primés durant cette pé-
riode au Palmarès national de l'habitat, nous 
permettront de nous interroger sur la question 
de l'habitat et de sa qualité. Cette analyse 
est en grande partie inédite et n'a fait l'objet 
que de très peu d'études. Un questionnaire 

adressé aux habitants de ces deux ensembles 
permettra de lier intimement conception archi-
tecturale et vécu des habitants.
Cette conférence s'inscrit dans un cycle initié 
en avril 2008 avec l'ouverture au Palais de l'Ile 
de la première exposition permanente consa-
crée aux patrimoines et aux architectures du 
territoire de l'Agglomération d'Annecy. Dans 
le cadre des travaux de restauration du Palais 
de l'Ile qui entraînent la fermeture au public 
de l'ensemble du bâtiment, ces conférences 
ont lieu hors les murs. Elles abordent des thé-
matiques qui sont illustrées par le territoire 
des communes de l'Agglomération.

Conférence : mercredi 7 décembre - 15h en mairie
Tarif 3 e  -  Inscription entre 9h et 12h 

au 04 50 33 87 34 ou sur 
reservation.animations@agglo-annecy.fr

Plus d’info : www.patrimoines.agglo-annecy.fr
www.facebook.com/palaisdelile.architecture
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COMMERCE

Le marché de producteurs de Poisy 
s'est installé pour la toute première 
fois route de l'école d'agriculture le 
11 septembre 2015. 

Pari réussi… 
Notre marché fête ses 1 an !

Cinq commerçants avaient répondu présent à 
l'invitation des élus de la commission marché. 
Pas si facile de trouver des producteurs dispo-
nibles le vendredi soir… Notamment ceux de 
Poisy qui ont été contactés en priorité.

De nouveaux commerçants et producteurs 
sont arrivés en cours d'année, informés par 
le bouche à oreille. Aujourd'hui, le marché 
compte une douzaine de stands très variés. 
Sur le marché vous pouvez remplir votre frigo 
en produits frais : légumes, fruits, viandes, 
charcuteries, poissons, fromages, yaourts, 
pâtes fraiches, olives, mais aussi votre pla-
card à épicerie avec sirops, huile d'olive, 
arachides, fruits confits… ou mettre les pieds 
sous la table avec les poulets rôtis, pommes 
de terre, boissons fraîches ou avec les plats 
cuisinés devant vous. 

Trois producteurs vous proposent du BIO : fro-
mage, pain et fruits et légumes (revendeurs)
Les autres vous proposent des produits issus 
de l'agriculture raisonnée ou produits locale-
ment.
Si vous n’êtes pas adeptes des marchés, es-
sayez celui de Poisy, vous serez convaincus !

André Saby 
et Delphine 
Apigalli
« Nous venons 
de Thorens les 
Glières et nous 
vendons du poisson de pêche 
raisonnée, de petit bateau et du 
traiteur. C’est un marché extraor-
dinaire, à développer et à faire 
connaître un maximum. Il y a du 
potentiel. »

Jérémie Perrillat 
Les pousse-midi
« Nous propo-
sons de la char-
cuterie artisanale 
locale en direct des Aravis, du 
farcement, de la tourte au reblo-
chon... 
L’ambiance est très sympa et 
conviviale, c’est un marché qui 
va perdurer. »

Fanny Guilluy
« Je vends des 
fromages de 
vache d’Aviernoz. 
Ce marché est 
sympa, de bonne taille et il me 
permet de bien vendre notre 
marchandise. On s’entend tous 
bien. »

Ce que les commerçants en pensent…

Pensez à utiliser le parking souterrain de la mairie pour faire vos courses en toute tranquillité 
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Laurence Abry -  
Fournil des Eparis
« C’est bien d’avoir 
un marché avec 
beaucoup de 
producteurs. J’ai de nombreux 
clients fidèles qui viennent toutes 
les semaines acheter leur pain 
au levain naturel cuit au feu de 
bois. »

Cathy Berthet
« Je viens de 
Frangy avec 
mes fromages 
de chèvre. C’est 
un petit marché de producteurs 
sympa, on espère que ça va 
continuer. »

Marie-José Giusti  
Marché de 
Provence
« Je vends des 
produits de petits 
artisans des Alpes de Haute-
Provence. Les gens viennent en 
vitesse faire leurs courses, ce 
serait bien de créer des anima-
tions ou mettre une buvette pour 
les faire rester plus longtemps. »

Christophe 
Couchet  
Chez Toto

« Je suis un 
ostréiculteur 
de Marseillan. Je viens ici 
depuis octobre 2015. C’est 
un petit marché tranquille de 
producteurs avec une bonne 
ambiance. »

Christophe 
Andrevon
« Je suis produc-
teur de légumes 
bios à Seythe-
nex et revendeur de fruits bios. 
Un marché d’après-midi super 
sympa qui finit à 20 heures, ça 
me va bien ! Je suis là depuis 3 
mois et ça progresse bien. »

Jamal Yetetfi
« Je suis content 
de venir ici car 
c’est un marché 
sympa. Je vends 
de l’épicerie orientale, des olives 
et fruits secs d’importation. »

Thomas 
Besombes et 
Pierrick Duluye 
Les douceurs 
des 4 saisons
« Nous sommes 
producteurs de volailles et de 
légumes sur Seynod. Ce marché 
est extra et porteur. Il y a eu un 
petit creux cet été mais on sent 
que ça redémarre. La clientèle 
est ouverte à la diversité de nos 
produits. »

Cédric Bovet
« J’ai 10 ha de 
vergers pommes 
et poires à Cer-
cier. C’est un 
bon marché avec une bonne 
ambiance et ça vaut le coup de 
venir. »

En bref...
Simplifiez vous 
le transport, prenez 
le bus !
Axe majeur entre Poisy, Annecy 
et le Parc des Glaisins la ligne 1 
fait peau neuve !
Terminés les changements d’ho-
raires en cours d’année pour les 
petites vacances. Désormais, la 
ligne 1 propose les mêmes ho-
raires de septembre à juin (sauf 
les samedis et l’été)
Autre nouveauté, tous les bus qui 
s’arrêtaient à Meythet le Rabe-
lais poursuivent désormais le tra-
jet jusqu’à Poisy.
Et enfin, un itinéraire simplifié 
dans le Parc des Glaisins : finie 
la boucle !

Prochain recensement
Prochain recensement de la po-
pulation de Poisy : du 19 janvier 
au 18 février 2017. Nouveauté : 
les citoyens auront la possibilité 
de répondre au questionnaire en 
ligne sur la plateforme :

www.le-recensement-et-moi.fr

Un site sécurisé pour simplifier 
les démarches d'inscription en 
résidences autonomie ou en 
EHPAD sur l'Agglo d'Annecy 
mais également au niveau natio-
nal. Plus d'infos : 

https://www.agglo-annecy.fr 
rubrique personnes âgées

https://trajectoire.sante-ra.fr

COMMERCE
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TRAVAUX

Situé idéalement à équidistance entre les sorties d’autoroute 
Annecy Nord et Centre, le hameau des Creusettes s’apprête 
à devenir un nouveau pôle économique de notre commune. 
Aux Portes de Poisy, un premier bâtiment de 
2 000 m2 de bureaux est en cours de réali-
sation. Il accueillera le Syane (Syndicat des 
énergies et de l’aménagement numérique 
de Haute-Savoie). S’enchaîneront ensuite la 
construction d’un immeuble de bureaux de 
2 000 m2 et 500 m2 de locaux commerciaux. 
Ces commerces de proximité apporteront de 
nouveaux services aux habitants de Brassilly 
et capteront sans doute une clientèle de pas-
sage. 

En parallèle, les constructions d’un hôtel de 83 
chambres, d’une brasserie et d’un immeuble 
de bureaux de 1 600 m2 aux Portes du Pié-
mont vont débuter.

Ces deux opérations vont transformer radi-
calement l’entrée de la commune. Elles s’ins-

crivent dans un environnement extrêmement 
boisé que la municipalité a voulu conforter 
par des plantations sur les giratoires afin de 
préserver le cachet de notre “village nature”. 
L’aspect architectural a été particulièrement 
soigné afin que ces opérations s’intègrent 
parfaitement dans l’environnement.

Installés aux Creusettes, route de Macully 
et au Chef-lieu, les panneaux lumineux per-
mettent de diffuser largement l’information 
municipale et associative en complément du 
site internet de la commune. 
Une utilisation efficace de ce moyen de com-
munication devrait permettre de réduire le 
nombre des petits panneaux qui fleurissent le 
long des routes de manière anarchique. 
Les panneaux devenus obsolètes ont été rem-
placés ; les nouveaux permettent une lecture 
plus facile et plus agréable.

Les Creusettes : une entrée de 
commune en cours de transformation

Panneaux lumineux
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Réfection du terrain de football
Compte tenu des difficultés d’extension des terrains de foot 
situés à proximité du marais, la municipalité a fait le choix, 
il y a quelques années, de passer aux terrains synthétiques. 
En effet, alors qu’un terrain en herbe ne permet que 4 à 5 h 
d’utilisation par semaine dans de bonnes conditions, un ter-
rain synthétique peut être utilisé 10 fois plus avec un entretien 
minime. 

Le premier terrain a été réalisé en 2002, en remplacement 
d’un terrain en stabilisé. Il a donné satisfaction pendant ces 
14 années (la garantie sur ce type d’installation n’est que de 
8 ans), mais sa réfection était devenue nécessaire. Les travaux 
ont donc été exécutés cet été. L’emploi de techniques et maté-
riaux modernes permet de renforcer la souplesse du sol.

Cheminement piétons
Poisy a toujours favorisé les 
cheminements piétons indé-
pendants des voiries.

Lors de la réalisation des 
“Jardins fleuris” à Vernod , 
un cheminement piétons avait 
été réservé à l’intérieur du 
lotissement. Il est aujourd’hui 
prolongé avec l’opération 
du “Clos des Chênes”, le 
long de l’exutoire des eaux 
pluviales. Ce cheminement 
reliant la route d’Annecy et 
le chemin de la Pièce, per-
met de rejoindre directement 
l’arrêt de bus Vernod. Les 
travaux ont nécessité l’ouver-

ture du mur et le busage sur 
quelques mètres pour assu-
rer la continuité piétonne. 
(Budget 20 000 euros).

En bref...
Modification simplifiée 
n°5 du PLU 
Le dossier sera mis à disposition 
du public du 22 septembre au 24 
octobre, aux heures d’ouverture  
habituelles de la mairie. 
Pendant cette période, les per-
sonnes auront la possibilité de 
consigner leurs observations sur  
place, sur le registre prévu à cet 
effet ou d’envoyer un courrier à 
la mairie ou encore un message 
électronique via le site internet de 
Poisy, rubrique “nous contacter”

Travaux à l'école 
du Chef-lieu
Cet été, des travaux ont été réali-
sés à l'école primaire : réfection 
sur la partie ex-maternelle 

• Remplacement des menuise-
ries extérieures : 25 000 e
• Pose de stores : 6 500 e
• Peinture et faux plafond : 
5 000 e
• Mise en place d'éclairage à 
basse consommation d'énergie 
(par les services techniques)

Une alerte intrusion va être instal-
lée et les accès seront sécurisés.

Voirie
Plusieurs chantiers sont program-
més cet automne.

• Aménagement de la place de 
l'Eglise (mise aux normes PMR 
des trottoirs et recalibrage de la 
route) : 35 000 e. 
• Réfection d'enrobé  sur le 
chemin de Chantepoulet, route 
de Moiry, route de Brassilly, 
route de Valparc et route des 
Vergers (Total 70 000 e).
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JUMELAGE

Jumelage :  le projet est en bonne voie
Depuis plusieurs mois, la commission jumelage œuvre pour 
créer des liens avec des villes européennes. Rencontre avec 
Sophie DELL'AGOSTINO, conseillère municipale.
Comment évolue ce projet ?
La commission se réunit tous les mois pour mettre 
en commun les avancées des différents projets en 
cours.
Nous suivons actuellement trois pistes, des desti-
nations bien différentes avec des échanges très 
variés.
Pisogne tout d’abord (Italie du nord, sur le lac 
d’Iseo) avec laquelle nous avons monté un dos-
sier auprès de l’Union Européenne pour partici-
per au projet de citoyenneté Européenne. 
Nous concourons en proposant divers projets 
d’échange et de partage autour du thème : “Etre 
citoyen Européen aujourd’hui”. A la clef une belle 
subvention qui permettrait d’amorcer un jumelage 
sous les plus beaux auspices ! Notre dossier a 
été représenté début septembre, alors croisons les 
doigts ! Réponse prévue pour cet hiver…
Stora Hoga ensuite (Suède), par le biais d’un 
échange scolaire entre leur lycée et des classes 
du collège de Poisy et de l’ISETA. Cet échange 
est rendu vivant au travers d’un blog, alimenté 
par les étudiants sur divers thèmes comme l’en-
vironnement et la culture.  Nous encourageons 
vivement les enseignants et les élèves à maintenir 
ces relations et les faire grandir par 
le biais de projets communs.  
Almyros, enfin, notre dernière recrue 
(Grèce) ! Grace à notre inscription 
comme ville candidate au jumelage 
sur le site européen Twinning.org, 
nous sommes sollicités régulièrement 
par des villes en recherche de jume-
lage. Nous sommes actuellement 
dans une phase d’approche et nous 
vous ferons part très prochainement 
de nos premières avancées !

Pourquoi avoir retenu ces villes ?
Ces trois villes se sont montrées intéressées par 
Poisy. Nous les avons retenues car elles corres-
pondent à nos critères de sélection, à savoir de 
taille similaire à Poisy, avec une sensibilité envi-
ronnementale, un réseau scolaire développé et 
actif, une vie associative forte, une région écono-
miquement et culturellement porteuse… De plus, 

la diversité de ces destinations nous 
offre un large panel de possibilités 
et permettra de contenter un plus 
large public.

Quels types d’échanges sont envi-
sagés ? Culturels, sportifs… ?
Nous aimerions bâtir nos relations 
sur la vie scolaire, associative, 
culturelle et pourquoi pas écono-
mique, grâce au soutien des deux 
municipalités. Mais pour que ces 
échanges soient pérennes, la popu-
lation de Poisy a un grand rôle à 

"Nous 
attendons de nos 
concitoyens une 
implication dans 
la mise en place 
de ces projets"
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jouer ! Nous attendons de nos concitoyens une im-
plication dans la mise en place de ces projets, par le bais 
d’idées, de remarques, d’initiatives qui nous permettront 
d’orienter ce jumelage dans le sens de leurs besoins et 
de ceux de leurs enfants. Merci d’ailleurs à tous ceux 
venus sur notre stand au forum des associations, 
pour se renseigner et faire partie de nos “fol-
lowers” ! Nous les tiendrons informés prochai-
nement de l’avancée de nos projets et restons à 
leur écoute pour toutes suggestions !
Nous attendons aussi leurs photos avec impatience ! Nous en 
avons déjà reçu (ci-dessous). En effet, pour apprendre à mieux 
se connaître, nous avons lancé un projet photos, afin que la 
population présente Poisy avec les clichés plus représentatifs de 
leur beau village ! 
Ces photos seront ensuite exposées dans les mairies des villes 
candidates. En parallèle, nous exposerons les leurs à Poisy.

Contact : jumelage@poisy.fr

JUMELAGE

Jumelage : les ados partagent leur 
vision de la commune
Cet été, dans le cadre de Pass’sports vacances, Steeve, 
Yoann, Joanna, Lanaé, Emma, Louise et Simon ont par-
ticipé à une activité photo sur le thème « Je fais décou-
vrir mon village ». Les espaces naturels et les infras-
tructures scolaires et sportives ont eu leur préférence : 
le marais de Poisy, les sentiers, la faune et la flore, le 
skatepark, les tennis, le gymnase, l’école élémentaire, 
le collège, la mairie… Un petit dossier a été réalisé 
avec leurs clichés. Il est consultable sur le site internet 
de la commune, rubrique « enfance-jeunesse ».
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Attention les feuilles,   
le festival qui débride 
la chanson

Une vingtaine de lieux sur l’agglo et Rumilly pour une 
vingtaine d’évènements différents : le festival Attention 
les feuilles, ce sont des spectacles, des concerts, des 
rencontres, des échanges passionnants… 

Les artistes vont au plus près de leur public comme lors 
du spectacle pour tout-petits joué au sein des multi-ac-
cueils ou lors du concert pour les aînés donné à la 
Résidence de la Tonnelle.

Partenaire depuis 2006 de cette manifestation organi-
sée par le Rabelais, la commune de Poisy accueillera 
cette année encore deux artistes :

• Présente durant tout le festival pour jouer son solo 
tout public et son spectacle destiné aux tout-petits, 
l’auteure, compositrice et interprète Flavia Perez 
sera présente à trois reprises à Poisy. Elle jouera 
son spectacle “Les aventures de Lili la Maracas” 
(conte musical et théâtre d’objets sonores) dans 

chacun des multi-accueils : aux Brassillous, jeudi 
6 octobre à 10h puis aux Poisillous, vendredi 7 
octobre à 10h. En partenariat avec l’Ecole de mu-
sique de Poisy, elle rencontrera le public vendredi 
7 octobre à 18h au Forum.

• Le chanteur Jules viendra à la bibliothèque le sa-
medi 8 octobre à 11h avec sa guitare.  Il nous dira 
quels livres, quels auteurs l'ont marqué, inspiré, il 
nous parlera du travail de création.

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur :
http://www.rabelais-spectacles.com/festival.html

Du 1er au 9 octobre se déroulera la 16ème 
édition du festival Attention les feuilles. Un 
rendez-vous culturel à ne pas manquer !

Du nouveau sur BiblioFil...
Après Le Kiosk (plus de 300 magazines en ligne) et 
ToutApprendre.com (autoformation), la bibliothèque 
de Poisy permet maintenant à ses lecteurs de profi-
ter d'un large choix de vidéos à la demande (VOD) 
grâce à l'offre numérique du réseau BiblioFil. 

Née de la mutualisation des catalogues d'Univers 
Ciné et Arte Vod, elle est accessible, en télécharge-
ment, à l'ensemble des abonnés du réseau BiblioFil, 
sur PC, smartphone ou tablettes.

Il suffit de vous identifier sur le portail BiblioFil 
(www.bibliotheques.agglo-annecy.fr). 

Un large choix de films, documentaires, films d'ani-
mation, spectacles, est à votre disposition. Il n'y a plus 
qu'à choisir, jusqu'à 3 vidéos par mois. Vous avez 
alors 30 jours pour regarder chaque vidéo. A comp-
ter de la première lecture, vous avez 48 heures pour 
la terminer. 

N'hésitez plus, testez, et approuvez !
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Bibliothèque   
Pour les très petits comme 
pour les très grands !

Bébés lecteurs
Cette animation s'adresse aux enfants pas encore sco-
larisés (0 à 3 ans), accompagnés d'un adulte (parents, 
grand-parents, assistante maternelle...). 
Moment privilégié puisque la bibliothèque est fermée, 
c'est l'occasion de découvrir les lieux, les livres et d'as-
sister à une petite animation. C'est également un moment 
de rencontres, pour les enfants bien sûr mais aussi pour 
les adultes, puisque la bibliothécaire vous accueille avec 
une puéricultrice du Pôle Médico-Social de Meythet, par-
tenaire de l'activité.
Notez les dates et pensez bien à vous inscrire la semaine 

Les feuilles de lecture 
L'été est souvent l'occasion de lire, plus que le reste de l'année. Vous avez dé-
couvert un nouvel auteur, un roman vous a tellement captivé que vous n'avez 
pas dormi de la nuit ? Venez partager votre enthousiasme au club de lecture 
de la bibliothèque. 

Le groupe se réunit un samedi matin par mois pour échanger coups de cœur 
et coups de griffes. C'est aussi la possibilité de correspondre avec un auteur et 

de le rencontrer grâce à “Au cœur des mots”, animation inter-clubs BiblioFil.
Rejoignez le groupe de 10h30 à 12h, les samedis :

• 15 octobre 2016 
• 19 novembre 2016

• 17 décembre 2016 
   • 21 janvier 2017

 La rencontre avec l'auteur “Au Cœur des Mots” aura 
lieu le vendredi 12 mai en soirée.

Les activités régulières de la bibliothèque reprennent dès le mois d'octobre.

précédant le rendez-vous :
• 14 octobre et 9 décembre 2016, 
• 10 février, 7 avril et 9 juin 2017, de 10h15 à 11h15.

• 18 février 2017 
     • 18 mars 2017
          • 15 avril 2017
               • 20 mai 2017
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Comment êtes vous arrivé 
au conseil municipal ?
Ayant travaillé à l’aggloméra-
tion, je connaissais bien Pierre 
Bruyère. 
Quand il m’a demandé de re-
présenter le Crêt de Charvanod, 
au sein du conseil municipal, 
j’ai accepté. 
L’engagement ne me fait pas 
peur car j’aime être occupé et  
je me suis toujours investi pour 
la communauté, par le biais 
d’associations. 

Pourquoi avoir choisi les 
commissions Sport/Vie as-
sociative et Travaux ?
Le sport, c’est mon truc ! Je 
suis président du Cyclo-club de 

Pringy, président du club de 
foot inter-entreprises et trésorier 
du Groupement des gestion-
naires de centre sportif 73-74. 
Je connais donc bien le milieu 
sportif et associatif, son fonction-
nement, ses contraintes.

La commission travaux est plus 
en lien avec ma formation tech-
nique car je suis ingénieur. Nous 
travaillons sur le dossier Parc’Es-
paces (nouveau groupe scolaire 
et salle polyvalente). C’est un 
beau projet, indispensable pour 
notre commune. 

À partir de 1972 pour la mai-
rie d’Annecy puis à partir de 
2003 pour l’agglo, j’ai travaillé 
comme directeur des piscines et 
patinoires : j’ai donc une expé-
rience du fonctionnement et de 
la gestion des différents équipe-
ments de l’agglo avec de gros 
budgets. 

Ça me donne une bonne base 
de réflexion et de comparaison.

Que pensez-vous de vos 
deux premières années de 
mandat ?
Le conseil municipal m’occupe 
environ 5 heures par semaine.
N’étant Poisilien que depuis 
2009, j’étais “neuf” sur la com-
mune. J’ai pu constater la très 
bonne gestion et la politique 
d’anticipation qui prévaut de-
puis de nombreuses années. Ça 
m’a surpris, je trouve ça excep-
tionnel.  Il y a une très bonne 
ambiance de travail. Chacun 
peut s’exprimer et amener son 
expérience et ses compétences.

Que dire du Crêt de Char-
vanod ?
C’est une réussite ! L’endroit est 
calme, avec beaucoup d’es-
paces verts, de bons équipe-
ments pour les enfants ou les 
adultes. 
La mixité se passe bien. L’asso-
ciation du Crêt de Charvanod 
fait beaucoup de choses pour 
animer le quartier et créer du 
lien social. 
Elle mériterait que plus d’habi-
tants participent à ses anima-
tions.

Bio express...
68 ans, en couple.
Habite le Crêt de Charvanod 
depuis 2009.
Retraité. 

JACK MICHELON 
J'ai toujours eu 
l'habitude de m'investir 
pour la communauté

J'ai pu constater la très 
bonne gestion et la 

politique d’anticipation 
qui prévaut depuis de 
nombreuses années. 
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Vous êtes élue depuis 
2008. Pourquoi avez-vous 
décidé de vous engager 
au sein du conseil munici-
pal ?
En 2008, je n’habitais Poisy que 
depuis 4 ans et ça m’intéressait 
de découvrir comment ma nou-
velle commune fonctionnait. 

Faire partie du conseil munici-
pal allait aussi me permettre de 
faire des connaissances, c’était 
mon étape d’intégration. 

Pendant 6 ans, j’ai vu que l’am-
biance était bonne, que cette 
expérience était très instructive 
et qu’on pouvait tous donner 
notre avis sur les différents su-
jets. 

Je participais aux réunions du 
conseil municipal, aux commé-
morations et aux élections et j’ai 
vu que tout ceci était parfaite-
ment gérable par rapport à ma 
vie personnelle et profession-
nelle. Je suis donc repartie pour 
un 2ème mandat.

Pourquoi avoir opté pour 
la commission Petite en-
fance ?
Vu que je suis assistante mater-
nelle, je m’intéresse à tout ce 
qui tourne autour des enfants. 
Dans le cadre de mon travail, 

je côtoie tous les jours l’école et 
le multi-accueil. Par le biais des 
fêtes, on a même accès à l’inté-
rieur et on peut découvrir toutes 
leurs réalisations. 

Je connais donc le fonctionne-
ment de ces structures en tant 
qu’usager, c’est un plus. 

Au sein de la commission, nous 
statuons sur les demandes d’ins-
criptions dans les multi-accueils.

C’est une tâche importante car 
nous devons tenir compte de 
nombreux critères.

Que dire du Crêt de Char-
vanod ?
C’est un endroit où l’on se 
sent bien. À première vue, la 
construction semble dense mais 
c’est très calme. 

Depuis mon emménagement, un 

seul immeuble s’est construit. Il 
y a une aire de jeux pour les 
enfants et c’est très bien. Je fais 
partie du Conseil syndical de 
mon immeuble mais aussi de 
l’association du Crêt de Char-
vanod. 

Cela permet de tisser des liens 
entre habitants et on prend soin 
de notre quartier. 

On essaye d’avoir l’œil pour 
que tout reste propre, notam-
ment par le biais des opéra-
tions “Crêt Propre” au cours 
de laquelle nous ramassons les 
déchets.

BRIGITTE LUTGEN  
Au fil des années, cette 
expérience se révèle 
très instructive

Vu que je suis 
assistante maternelle, 
je m’intéresse à tout ce 
qui tourne autour des 

enfants. 

Bio express...
65 ans
Habite le Crêt de Charvanod 
depuis 2004.
Assistante maternelle à domi-
cile.
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530 logements, un EHPAD, un bassin de rétention et un es-
pace de jeux pour enfants : il y a 20 ans déjà, l’aménage-
ment du Crêt de Charvanod métamorphosait ce secteur de la 
commune. Retour sur ce projet d’envergure avec l’un de ses 
principaux instigateurs, le maire Pierre Bruyère. 

Crêt de Charvanod : une greffe réussie

CADRE DE VIE

Quelle est l’origine de ce projet ? 
En 1986, Poisy a eu l’opportunité d’acheter 
61 000 m2 de terrain appartenant à l’OPAC. 
L’idée première était de faire un parc d’activi-
tés pour développer l’emploi et les revenus de 
la commune. 
Mais cette zone s’est révélée être extérieure 
aux grandes voies de circulations, notamment 
à la voie de contournement et d’un accès re-
lativement difficile par la RD actuelle, ce qui 
n’était pas optimal pour y implanter des entre-
prises. Compte tenu de la demande de loge-
ments, la commune a décidé de reclasser ces 
terrains en habitat. 
Sur les 530 logements construits, 170 ont été 

des logements locatifs : c’était une vraie vo-
lonté politique de la part des élus et non pas 
une obligation de la loi à l’époque. 

Quelle a été la démarche ?
L’ensemble du Crêt fait 100 000 m2. En pa-
rallèle, nous avons acquis 24 000 m2 supplé-
mentaires. Nous avons monté une Association 
Foncière Urbaine (AFU) de remembrement. 
Un seul groupe de propriétaires est resté dans 
cette structure qui permettait à chacun de se 
retrouver avec des terrains mieux configurés 
qu’au départ, de faire un budget annexe et de 
sortir du droit public. 
Une zone d’aménagement concertée (ZAC) a 
été créée, disposant d’un règlement particu-
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L’Association du Crêt de Charvanod, 
créatrice de lien social

lier pour faire une urbanisation intelligente et 
consommatrice de peu d’espace.
L’aménagement a consisté à vendre des 
droits à construire aux promoteurs. La remise 
en place des terres, plantations, etc, restait 
du ressort de l’AFU qui l’a transmis ensuite à 
une association syndicale. Celle-ci fonctionne 
toujours et assure la pérennité, la régularité 
de l’entretien global du quartier. C’est ce qui 
donne ce degré de qualité environnemental : 
l’entretien se fait sur l’ensemble et non au 
coup par coup, comme cela aurait été le cas 
s’il avait été réalisé par chaque copropriété.

Avec le recul, que pensez-vous de cette opé-
ration ?
Cette opération de greffe a bien réussi. Pour 
preuve, lorsque l’on regarde le prix de revente 

actuel des appartements, on peut dire que 
cela a bien vieilli ! 
À l’époque la commune s’était fortement 
engagée puisqu'elle était propriétaire de 
85 000 m2. Nous avions mis en infographie 
l’ensemble du site et nous pouvions indiquer 
aux futurs propriétaires, avant la construction, 
la vue qu’ils auraient depuis les balcons ! 
Cela a permis de positionner les immeubles 
de la façon la plus intelligente possible par 
rapport aux vues, aux distances…
Par ailleurs, cette opération a permis de dé-
gager 30 millions de Francs qui ont servi à 
financer la construction de la mairie et du 
forum sans faire appel à l’impôt.
Je suis donc très satisfait de cette opération 
qui vit très bien, notamment grâce au dyna-
misme de l’association qui s’est créée.

Créée par un petit groupe de bénévoles, l'as-
sociation du Crêt de Charvanod propose des 
animations tout au long de l'année afin de 
favoriser le contact entre tous les habitants de 
ce quartier urbanisé de notre village nature. 
En 2012, Thierry Malevergne a pris la suc-
cession de Danielle Robert à la présidence de 
l’association. « J'ai souhaité participer plus 
activement à l'animation du quartier, apporter 
mon savoir-faire et mes idées », explique-t-il.
Plusieurs évènements ponctuent l’année :

• L’assemblée générale et la galette des rois 
mi-janvier

• La chasse aux œufs le dimanche de Pâques
• L’opération Crêt propre en avril et sep-
tembre
• Le repas de Printemps avec concours de 
pétanque en mai
• La vente de crêpes à la Fête au village en 
octobre
• Le repas d'Automne et le loto
• La participation aux manifestations du 
téléthon avec la marche aux lampions et le 
concours de belote

« Dimanche 9 octobre, lors de la Fête au vil-
lage,  venez nous rencontrer sur notre stand 
de crêpes face à l'esplanade de la Mairie. 
Nous serons heureux d'accueillir tous les nou-
veaux habitants ou tout autre bénévole sou-
haitant participer à l'animation de notre quar-
tier. »

Permanence tous les jeudis de 15 h à 17 h 
au local "Le Châto" - 140 rue des Argousiers.

Contact au 04.50.46.13.79 ou 04.50.46.39.67
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Forum des associations  
De nombreux poisiliens sont venus 
faire le plein d'activités

Poisy Commerces 
dynamise le commerce de proximité

Poisy Commerces participera à 
l'opération "A deux pas, le com-
merce de proximité", organisée 
par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Haute Savoie, du 
5 au 15 Octobre 2016.

Durant ces 10 jours, les com-
merces de Poisy vont s'habiller 
aux couleurs de l'opération. Venez 
nombreux tenter de gagner un ou 
plusieurs lots offerts par vos com-
merçants, parmi lesquels, 400 
sacs "A deux pas" et des bons 
d'achats.

De son côté la CCI mettra en jeu 
des repas gastronomiques, des 
week-ends en hôtel 5*, des places 
de cinéma, etc.

Alors plus que jamais, venez profi-
ter 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 coordon-
nées pour participer au tirage.

Plus d'info et listes des 
commerces participants sur 

www.commercespoisy.sitew.fr et 

sur Facebook : Poisy Commerces
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Cette saison, avec les nouvelles installations tous les 
voyants sont au vert au Tennis Club de Poisy.
Les tennis couverts ont permis de retrouver des ad-
hérents attirés par la possibilité de jouer à longueur 
d’année. Les locaux permettent une certaine convivia-
lité. 
L’école de tennis, encadrée par Guillaume Mayer, 
se structure au fil des saisons et le nombre de jeunes 
amateurs de la petite balle ronde sont de plus en plus 
nombreux. 
Sur le plan sportif, le TCP a engagé quatre équipes 

aux championnats départementaux de printemps. Les 
dames qui évoluent suite à leur montée en division 1 
finissent la saison en milieu de tableau.
Du côté des messieurs, les trois formations ont fini pre-
mière de leur poule respective leur assurant ainsi une 
montée en division supérieure l’an prochain. 
L’équipe de division 3 a de plus réussi à gagner les 
phases finales. Poisy 1 (capitaine Guillaume Mayer) 
est donc sacrée championne départementale  de la 
division 3.
Les équipes 2 et 3 qui étaient en division 5 ont perdu 
en demi-finales départementales. 
Cet automne, un tournoi interne aura lieu du 16 oc-
tobre au 6 novembre. Guillaume encadrera des stages 
lors des vacances scolaires du 24 au 28 octobre, du 
27 février au 3 mars et du 17 au 21 avril 2017. Tou-
jours sur le plan sportif, quatre équipes sont engagées 
aux championnats départementaux d’automne et un 
tournoi jeune verra le jour du 15 au 25 février 2017.

Contact : permanence au club 
le jeudi en fin d’après-midi, 

tcpoisy@gmail.com - Guillaume 06 50 97 61 41

Tous les jeudis à 14h, nos retraités se donnent rendez-
vous au Mille Clubs pour passer un moment sympa. 
Ces réunions, créatrices de liens d’amitié sont aussi 
l’occasion de se distraire autour de jeux de société ou 
tout simplement en papotant.
Diverses activités sont proposées : concours de belote, 
loto, sortie à la journée mais aussi jeux interactifs avec 
les élèves de la section aide à la personne de l’ISETA.
Une fois par mois, nos anciens se retrouvent autour 
d’un repas qui est aussi prétexte à fêter les anniver-
saires des adhérents.
Puis arrive décembre avec son traditionnel arbre de 
Noël et son repas au cours duquel les plus anciens 
reçoivent des chocolats.
On ne s’ennuie pas à Poisy ! Retraités, rejoignez le 
Club ! Ambiance familiale et dynamique assurée !

Tennis Club de Poisy de retour sur les cours

Club du 3ème âge et 
des Retraités de Poisy : ça bouge 
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Brocante du 5 juin : 238 inscriptions, près de 200 
exposants, 1 400 m2 de linéaires, bonne ambiance et 
bonne humeur comme toujours ...

Fête de la musique du 18 juin : malheureusement très 
pluvieuse, merci aux courageux qui se sont déplacés, 
merci à l'Ecole de musique pour son organisation et 
son implication pour une fête malgré tout réussie

Bal du 13 juillet : Toujours très pluvieux, nous avons 
assuré au mieux, la météo a épargné le feu d'artifice.
Nous remercions une nouvelle fois tous les bénévoles, 
toujours fidèles et motivés

Les prochains rendez-vous...
Dimanche 9 octobre 

Fête au Village : à partir de 8 h animée par le MICK 
RUSTICK QUARTET. Les associations présentes vous 
proposeront tout au long de cette journée chaleureuse 
et conviviale des animations variées. N’oubliez pas 
de passer sur les stands restauration où les bénévoles 
auront préparé de quoi vous régaler.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre week-end 
Téléthon : mobilisation de nos associations le samedi 
pour vous accompagner dans la découverte d'activités 
sportives le matin au gymnase, l’après-midi, spectacle 
au Forum, puis la marche aux lampions à partir de 
17h30.
Le dimanche, rendez-vous à la salle des fêtes à partir 
de 13h30 pour le concours de belote.
Nous comptons sur votre participation.

Mercredi 7 décembre 
Spectacle proposé par la Cie François Peretti, 
“Lendemain de Noël”, pour les petits poisiliens de 3 
à 8 ans, séances à 14h et 16h. Inscription obligatoire 
en Mairie.

Plus d'info : www.comitedesfetesdepoisy.fr

Comité des Fêtes : 
Une fin d'année chargée

Rejoignez le Comité des Fêtes
Nous invitons à nous rejoindre tous les volontaires 
motivés pour l'animation du village pour quelques 
heures ou plus si disponibilité.

Vous avez envie de faire de belles rencontres, de 
vivre des moments forts et conviviaux, Le comité 
des fêtes n’attend plus que vous ! Essayez-nous !

Contact : Danièle Robert – 04 50 46 13 79
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Venez aussi applaudir l'Estrade 
les 14 et 15 janvier 

La troupe donnera deux  
représentations au Forum, au profit des 

associations :

Association Valentin Haüy 
(Aveugles et malvoyants)

Ecole de Chiens Guides d'Aveugles

Les bénéfices seront intégralement reversés 
à ces deux associations.

L’Estrade dévoile le programme de son traditionnel 
Festival des Planches qui se déroulera du jeudi 17 au 
dimanche 27 novembre.

Jeudi 17 novembre 
• “L’inscription”, de Gérald Sibleyras, par la troupe 
Arty show, mise en scène par Jean-Marc Patron.

Vendredi 18 novembre  
• “Une fleur sur les ruines”, d’Olivier Jollivet, par les 
Farfollions.

Samedi 19 novembre
• “Parfums et suspicions”, de Bruno Druart,
• “Le dernier train”, de Natacha Astuto
Mises en scène par Solange Chard, jouées  par 
l’Estrade.

Dimanche 20 novembre
• “Rendez-vous au 7, rue de Feydeau” par La Troupa-
nou. C’est gai (très) et original.

Mercredi 23 novembre
• Les ados des Etincelles sont fiers d’être invités au 
Festival et de vous présenter une pièce de Feydeau, 
drôle et pleine de fraicheur. 
Participation au chapeau à la fin du spectacle.

Jeudi 24 novembre 
• “Sur le quai de gare”, de Samuel Benchetrit, par 
la troupe Espace théâtre Cruseilles, mise en scène 
Olivier Quenart.

Vendredi 25 novembre
• “Les bijoux de la Pellucci”, par la Cie Al’Fonce.

Samedi 26 novembre 
• “Les Belles Sœurs”, d’Eric Assous,  mise en scène 
par Jean-Marc Patron

Dimanche 27 novembre
• “Parfums et suspicions”, de Bruno Druart,
• “Le dernier train”, de Natacha Astuto
Mises en scène par Solange Chard, jouées  par 
l’Estrade.

Plus d'info :

Colette Leymarie : 06 21 13 91 79
Gisèle Barbalat : 04 50 46 30 15

Demandez le programme sur le stand de l'Estrade, 
le 9 octobre lors de la Fête au Village.

Vente des billets : mardi 8 et jeudi 10 novembre :
de 17 à 19h au Forum

L’Estrade 
présente le Festival des Planches
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Toute l’équipe est au complet pour cette nouvelle sai-
son ! Et la famille s’accroit encore : outre les vrais 
bébés 2016 de chez nous, nous accueillons avec joie 
de nouveaux artistes, intégrés immédiatement à nos 
espaces de liberté-de-jouer.

Une courte pause, fin Août, a permis à tous de se 
remettre de notre aventure annuelle aux Soirées Esti-
vales au Château de Menthon. Nous y avons accueilli 
plus d’un millier de personnes, grâce au travail des 
artistes Cycle 3 de notre école, ainsi que des profes-
sionnels partenaires, comme la Compagnie Annecy 
Ballet Junior et la société Objectif Nuit. Nous comp-
tons aussi toujours sur la trentaine de bénévoles actifs 

de notre belle association, sans qui le déroulement de 
nos événements, à Poisy et à l’extérieur, ne pourrait 
jamais se faire. Un fonctionnement associatif formi-
dable qui nous pousse à travailler sur des projets artis-
tiques de plus en plus vertigineux.

Au programme du cursus traditionnel :

• 9 octobre, Fête de l’Automne : démonstration 
danse.

• Novembre : séance scolaire pour les 6e du col-
lège “Thésée et le Minotaure”.

• Décembre : contes traditionnels pour Noël, par les 
Cycle 3 ; comédie-ballet par les Cycles 2 pour le 
Téléthon 2016.

Au programme de la Compagnie Jeune Théâtre :

• Novembre : séance scolaire pour les 4e du col-
lège, programme national d’anglais et sa littéra-
ture (encore Shakespeare).

• 23 novembre, Festival des Planches de nos amis 
de L’Estrade : une reprise de Georges Feydeau.

C’est la loi chez nous, il y en a pour tous les âges et 
tous les goûts, avec nos 120 + 30 Etincelles 2016-17, 
un accroissement significatif des effectifs, pour une 
nourriture de l’âme encore meilleure, et un produit 
intérieur brut qu’on appelle le Talent… d’or !

C’est reparti pour une nouvelle saison sportive pour le 
club de Handball poisilien. 

Entamant sa septième année, toute l’équipe est prête 
à accueillir les enfants de 7 à 14 ans (2003 à 2009) 
au gymnase du collège. 

Cette saison promet  de nouveaux défis à relever pour 
les équipes moins de 14 ans club et entente Bassin 
Annécien (Poisy, Annecy, Annecy-le-Vieux) ; un titre 
de champion départemental à conserver pour les 
moins de 12 ans et toujours autant de plaisir pour 
l’école de handball.

Infos et horaires d’entrainement : 
www.poisyhandball.com 

Les Etincelles sur tous les fronts !

Poisy Handball : c'est reparti !

VIE ASSOCIATIVE
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Pendant tout l’été, l’activité de Vitalmontagne a conti-
nué.  Des sorties ont été proposées à la journée en 
semaine et en week-end, ainsi que des escapades de 
2 à 4 jours, dans le Chablais, la Maurienne, le Giffre, 
la Vanoise… Toutes ont attiré de nombreux randon-
neuses et randonneurs.
Des efforts adaptés aux capacités de chacun, des 
paysages merveilleux plein les yeux, des fleurs, des 
marmottes, des bouquetins, des chamois… il y en a 
pour tous.
Et toujours dans une ambiance conviviale et dans 

un souci permanent de  sécurité grâce à une équipe 
d’encadrants expérimentés.
N’hésitez plus, venez vous joindre à nous pour parta-
ger la montagne, tout au long de l’année, au rythme 
des saisons. 
Retrouvez en ligne notre programme de sorties et choi-
sissez l’activité qui vous fera plaisir (escalade, ran-
donnée, raquettes, ski de rando, haute montagne). Et 
pour vous mettre l’eau à la bouche, nous vous offrons 
1 journée découverte gratuite, puis 2 journées à 5 e.
Les inscriptions 2016-2017 sont ouvertes. Nous vous 
accueillons avec plaisir au Mille Clubs, le vendredi de 
18h30 à 19h30.

Plus d’info sur vitalmontagne.fr ou 
vitalmontagne@gmail.com

06 05 02 74 98 - 06 05 11 49 37

VIE ASSOCIATIVE

VITALMONTAGNE : 
Venez grimper, randonner et skier avec nous 

Ballerina Dance Academy a ouvert ses portes la saison 
dernière à Poisy, à l’initiative de Petros Chrkhoyan, 
danseur de l’Opéra de Lyon, qui a souhaité partager 
son amour de la danse classique avec les poisiliens.
Pour enseigner son art, il s’est entouré d’une équipe de 
professeurs tous diplômés d’état en danse classique.
Ainsi, en septembre 2016, Ballerina a ouvert 4 
classes. L’aventure continue cette année avec l’ouver-
ture d’une 5ème classe.
Aujourd’hui Ballerina accueille les enfants à partir de 
3 ans. Seule condition, il faut aimer danser ! Les cours 
de Baby Ballet font découvrir aux 3 – 5 ans le mouve-
ment et l'éveil de la personnalité artistique. 
Dans la classe Premiers Pas, à partir de 5 ans, on 
commence l’apprentissage des fondamentaux de la 
danse classique.
Dans la classe Ballerina ados et adultes confirmés, 
c’est une approche plus dynamique de la technique 
qui permet d’acquérir et de développer la maîtrise des 
tours, des sauts et autres enchaînements tout en amé-
liorant ses qualités dansantes. Enfin, le Fitness Ballet 

est une technique qui mélange l'agilité et la grâce 
de la danse classique, avec des exercices ciblés qui 
sculptent le corps. Accessible à tous, son but est entre 
autres de corriger la posture, gagner en fluidité et  
souplesse, tonifier les muscles, allonger et affiner la 
silhouette grâce à un travail précis et complet qui vous 
fera acquérir le maintien d'une danseuse.

Plus d’info : 07 81 85 23 05 
ecoleballerina@gmail.com - et sur Facebook

Ballerina Dance Academy  
une rentrée attendue avec enthousiasme
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Les sportifs poisiliens du CORS74 se donnent ren-
dez-vous le mardi matin au gymnase du collège. Pen-
dant une heure un professionnel expérimenté anime 
les cours de gym douce et donne une multitude de 
conseils et idées pour transposer dans la vie de tous 
les jours les bienfaits du sport sans contraintes. 

Ces séances bénéfiques connaissent un tel succès 
qu’une troisième heure de cours a été instaurée. 

Voici donc les nouveaux horaires : 8h30/9h30,  
9h30/10h30 et 10h30/11h30. 

Pour les plus de 50 ans soucieux de garder forme 
et santé le CORS74 propose de nombreuses activités 
sportives sans compétition et en toute convivialité.

Plus d’info : guide des associations 

Contact : cors74@sfr.fr - 04 50 27 61 96 

CORS74 : Gardez la forme, rejoignez nous ! 

Depuis 12 ans déjà l’Aïkikaï de Poisy accueille petits 
et grands pour partager sa passion d’un art mar-
tial accessible à tous et sans compétition. Les cours 
adultes, ados et enfants (accessibles dès l’âge de 6 
ans) se déroulent dans une ambiance familiale au sein 
du dojo.

Un événement de taille marquera cette saison 2016-
2017 : le club accueillera en mars une experte japo-
naise pour un stage international. Durant deux jour-
nées de pratique, Takamizo Senseï enseignera sa 
vision et sa pratique de l’aïkido.

Profitez d’un système de parrainage donnant accès à 
deux cours d’essai gratuits pour découvrir l’aïkido ! 

Les aïkidokas auront le plaisir de faire une démons-
tration publique de leur art à l’occasion de la fête au 
village le 9 octobre !

Plus d’info : www.aikikai-poisy.com 
 06.72.94.05.41 ou 06.52.45.57.22  

aikido.poisy@free.fr

Aïkikai :  une discipline pour tous les âges
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Pour cette nouvelle saison, l’école 
de musique lance un nouveau pro-
jet sur la musique celtique  dans 

lequel tous les instruments et les 
chœurs seront impliqués. 
Il sera conduit en partenariat avec 

l’association “Les Etincelles”. La 
clarinette et le trombone font leur 
apparition ainsi qu’un nouvel ate-
lier d’improvisation qui vient renfor-
cer les ateliers existants : orchestre 
à vent et à cordes, ensemble de 
guitares, batucada et atelier de 
musiques actuelles “Aktusik”. 

Et toujours les ensembles vocaux : 
chœur d’enfants ”Les Zébulons“, 
chœur d’ados “La Dreamteen” et 
chœur d’adultes “La Note Bleue”. 
Rendez-vous en décembre pour le 
concert de Noël ! 

www.edmpoisy.fr
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Ecole de musique 
La musique celtique fait son entrée 

L'association “Courir à Poisy”, créée cette année, 
propose à ses adhérents deux entraînements par 
semaine : jeudi de 19h à 20h30 (avec coachs) et 
dimanche de 9h à 11h - rendez-vous parking Croix 
des Places (sauf vacances scolaires). 

Ces entraînements débuteront en octobre et se feront 
par groupes de niveau (débutants, intermédiaires, 
confirmés). 

L’activité est ouverte aux personnes de 16 à 96 ans 
munies d’un certificat médical de non contre-indica-
tion à la course à pied en compétition. L’adhésion est 
de 40 euros.

Assemblée générale : vendredi 4 novembre, à 20h, à 
la salle de l’Espace rencontre 

Une course nature de 9,5 km, dans Poisy et la Mon-
tagne d’Age, ouverte à tous à partir de 16 ans, aura 
lieu le samedi 12 novembre matin. Une course enfants 
est prévue lors de cette belle matinée sportive.

Nous espérons donner satisfaction aux coureurs de 
Poisy et ses alentours et créer un événement sportif 
convivial dans notre belle commune. Alors venez 
nombreux pour participer et nous soutenir ! 

Info et contact : courirapoisy@gmail.com  
Facebook : courir à Poisy.

Courir à Poisy : Une nouvelle 
association et des projets
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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, résolu-
ment tournée vers les autres, à tous les écoliers, pa-
rents, 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 2015/2016, la cagnotte de l'association, qui s'est 
élevée à plus 12 000 euros, a permis de financer les 
sorties scolaires des écoles élémentaire et maternelle 
ainsi que la moitié de la magnifique fresque qui orne, 
désormais, le mur intérieur de la maternelle.

Cette somme est un complément essentiel aux subven-
tions de la Mairie et du Conseil départemental et aux 
fonds des coopératives scolaires. Elle permet à nos 
enfants de partager des activités ludiques et pédago-
giques avec leurs camarades de classe.

Mais l'APE, c’est bien plus que ça !

Ces dernières années, les bénévoles de l'association 
ont eu à cœur de vous proposer des moments ayant 
pour objectif de développer une communauté de pa-
rents autour de l’école, de permettre à chaque parent 
d’être informé et de se sentir véritablement acteur de 
la vie de l’école.

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 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 ».

La réussite de l’association est le résultat de la partici-
pation, de l’investissement et de la générosité de tous. 
La contribution APE c’est la votre !

N’hésitez pas à nous contacter, même en cours 
d’année : apepoisycheflieu@gmail.com

L'APE de Poisy Chef-lieu  
Association d'utilité communale !
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Gymtendance Poisy : 
à vos baskets ! 
Créé en octobre 2011, le club vous propose 2 cours 
animés par un éducateur sportif diplômé. 

Envie de bouger ? Réservez votre mardi soir pour un 
cours de gymnastique tonique et renforcement mus-
culaire (de 19h à 20h) ou un cours plus doux basé 
essentiellement sur des étirements et postures (de 20h 
à 21h).

Ces séances sont ouvertes aux adultes de 18 ans à...  
avec certificat médical.

Convivialité et bonne humeur sont toujours au rendez-
vous.
CHAUSSEZ VOS BASKETS ET REJOIGNEZ NOUS  ! Contact : gymtendancepoisy@hotmail.fr 

Art'dep, plastique sociale et créativité  
Des ateliers de pratique artistique pour petits et grands
Vous aimez manipuler, assembler, composer, sculpter, 
peindre, dessiner, expérimenter ? Alors cet atelier est 
fait pour vous !

Les réalisations des participants des ateliers de l'an-
née passée ont été exposées en mairie cet été, vous 
avez été nombreux à venir découvrir leur travail...

Aurore et Lilas vous donnent rendez-vous au Mille 
Clubs tous les mardis de 16h30 à 18h30 (ateliers 
enfants) et de 18h45 à 20h45 (ateliers adultes)

Un stage de plusieurs matinées sera proposé pendant 
les vacances d’automne. N'hésitez pas à nous contac-
ter !

Marie-Françoise poursuit également, sur demande, 
son accompagnement artistique à domicile pour les 
personnes en fin de vie.

Plus d'info : hautesavoie@artdep.fr - 
06 61 22 73 21 - www.artdep.fr 

www.facebook.com/Artdep.ArtPlastique 
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Pour cette 12ème édition, les organisateurs ont fait le 
pari de proposer un spectacle jeune public pour l’ou-
verture de leur soirée du samedi 2 juillet dernier. 

La météo, très incertaine, a provoqué quelques 
frayeurs, mais la bonne étoile était sur le festival et les 
éclaircies ont accueilli plus d’une centaine d’enfants 
accompagnés de leurs familles, qui se sont installés 
face à la scène du Forum : comme les grands ! La 
compagnie « Châpiteau Théâtre » de Chambéry a 
offert une représentation interactive d’une qualité re-
marquable, alliant couleurs, musiques, sonorités… Le 
public était conquis !

Comme le vendredi, les concerts ont pris le relais. 
C’est plus de 3500 festivaliers sur le week-end qui 
auront pu découvrir des artistes de tout genre : Rock, 
Rock festif, Funk, Soul, Chanson humoristique… Bref : 
du grand spectacle ! 

Côté finances, le résultat déficitaire de cette année est 
principalement lié à la programmation, au renfort de 
sécurité que les actualités du moment imposaient. Le 
spectacle enfant, pris en charge entièrement sur les 
fonds existants et la baisse de fréquentation du sa-
medi n’ont pas été pour arranger. Mais loin d’inquié-
ter les organisateurs qui puiseront dans les réserves 
pour combler celui-ci, le festival ne s’arrêtera pas là. 
Si bien que Jeff Rousée, son président, nous a déjà 
confié que la 13ème édition était déjà dans les esprits 
laissant naître et mûrir de nouvelles idées ! 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mo-
bilisés pendant plusieurs jours, pour le montage, le 
démontage et surtout le festival. Sans compter la jour-
née du samedi, particulièrement consacrée à réparer 
les dégâts occasionnés dans la nuit précédente par la 
pluie, afin que la deuxième soirée se déroule sans en-
combre. L’ingéniosité, le dévouement et l’implication 
de tous a largement contribué au succès de l’édition !

C’est donc les 7 et 8 juillet 2017 que nous retrouve-
rons une fois de plus, deux belles soirées de concerts !

Toutes les infos sur www.rockomarais.net et 
Facebook 

Rock’O Marais Festival 
Bonne fréquentation malgré la météo

VIE ASSOCIATIVE
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Poisy Animation Jeunes 
Le grand retour du ski 

Le 23 avril dernier, l’association 
ARTHEMA a proposé une journée 
de découverte de l’art-thérapie 

Les visiteurs on pu rencontrer des 
art-thérapeutes et des profession-
nels travaillant avec les médiations 
artistiques, leur poser des questions 
et mieux comprendre leur métier.

Les ateliers proposés tout au long 
de la journée ont permis de décou-
vrir une médiation artistique avec 
un professionnel. Petits et grands 
ont ainsi pu vivre une expérience 
créative, en groupe et mieux ap-
préhender cette forme de thérapie 
qui permet l’expression de soi, de 
ses émotions et ressentis, de ses 
questionnements dans un cadre 
bienveillant et ludique. Elle donne 
un sens aux événements de la vie 

en sollicitant les ressources créa-
tives de chacun.

Les participants ont découvert 
le Mandala Land Art (photo), le 
modelage associé à la relaxation, 
le puzzle éphémère, la danse, la 
peinture, la dramathérapie, l’écri-
ture, le conte. 

La journée s’est terminée par une 
conférence au cours de laquelle 
des membres d’ARTHEMA ont pré-
senté l’association, les différentes 
formes de médiations artistiques. 
Ils ont également répondu aux 
questions d’un public curieux d’en 
savoir plus sur cette méthode de 
soin qui s’appuie sur le potentiel 
artistique créateur de la personne 
à des fins psychothérapeutiques ou 
de développement personnel. 

Contact : arthema74@gmail.com

Le rush de la rentrée est passé et les nouveaux rythmes 
s’installent tranquillement. Il est temps de penser à la 
prochaine saison de ski.

Après avoir vécu en toute autonomie au sein du Ski-
Club de Poisy, l’activité Ski réintègre le giron de PAJ 
dès cet hiver.

Pour débuter, Poisy Animation Jeunes, vous propose 7 
sorties ski de piste pour les enfants de 6 à 11 ans (du 
CP au CM2) les samedis matin de 8h à 15h durant la 
période du 7 janvier au 18 mars 2017.

Ces sorties auront lieu au Grand Bornand (Chinail-
lon). Les enfants auront 1h30 de cours avec l’ESF puis 
skieront 1h30 avec les accompagnateurs du Club.

Afin de fonctionner convenablement, ces sorties ne 
pourront se faire qu’accompagnées d’adultes béné-

voles qui verront bien évidemment leurs enfants choi-
sis en priorité lors des inscriptions.

Inscriptions le 4 novembre à 19 H 30 au Mille clubs

VIE ASSOCIATIVE
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ARTHEMA à la rencontre des poisiliens 
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AGENDA

OCTOBRE
Du 5 au 15 octobre : opération "A deux pas, 
le commerce de proximité".
Vendredi 7 octobre : 18 h, rencontre avec 
Flavia Perez, auteure compositeur interprête - 
Attention les feuilles ! - Forum
Samedi 8 octobre : 11h, rencontre avec 
le chanteur Jules - Attention les feuilles ! - 
Bibliothèque 
Dimanche 9 octobre : fête au village 
Vendredi 14 octobre : de 10h15 à 11h15, 
Bébés lecteurs - Bibliothèque 
Samedi 15 octobre :  20h, soirées jeux - Poisy 
Animation Jeunes - Mille Clubs
Samedi 15 octobre : à partir de 9h30, 
Association du Crêt de Charvanod - 
Opération “Crêt propre“
Samedi 15 octobre : 20h30, Concert “La page 
blanche” par Vox Trio et Pat - Forum
Samedi 15 octobre : de 10h30 à 12h, Feuilles 
de lecture - Bibliothèque 
Samedi 15 octobre : repas des anciens (sur 
inscription)
Mardi 18 octobre : 20h, Conseil Municipal
Dimanche 30 octobre : de 9h à 12h, sortie-
nature "Le Marais de Poisy s’endort"

NOVEMBRE
Jeudi 10 novembre : de 16h à 19h, don du 
sang - Forum
Vendredi 11 novembre : commémoration de 
l'Armistice - Monument aux morts
Mardi 15 novembre : 20h, Conseil Municipal
Samedi 19 novembre : 20h, soirées jeux - Poisy 
Animation Jeunes - Mille Clubs
Samedi 19 novembre : de 10h30 à 12h, 
Feuilles de lecture - Bibliothèque 
Samedi 12 novembre : courses pédestres dans 
Poisy et la Montagne d'Age - Courir à Poisy
Du 16 au 27 novembre : Festival des Planches 
par l’Estrade - Programme page 23

DECEMBRE
Samedi 3 décembre : Téléthon - Comité des Fêtes
Dimanche 4 décembre : concours de belote - 
Comité des Fêtes
Mercredi 7 décembre : à 14h et à 16h, Spectacle 
de Noël - Comité des Fêtes (sur inscription)
Mercredi 7 décembre : 15h, conférence "Poisy 
village, ensemble primé au palmarès national 
de l’habitat 1981 et la question de l’habitat 
dans les années 1980"- Mairie
Vendredi 9 décembre : marché de Noël 
solidaire - APE du Chef-lieu - Salle des Fêtes
Vendredi 9 décembre : de 10h15 à 11h15,  
Bébés lecteurs - Bibliothèque
Mardi 13 décembre : 20h, Conseil Municipal
Samedi 17 décembre : de 10h30 à 12h, Feuilles 
de lecture - Bibliothèque 
Samedi 17 décembre :  20h, soirées jeux - Poisy 
Animation Jeunes - Mille Clubs

JANVIER
Samedi 14 et dimanche 15 janvier : l’Estrade 
jouera “Parfums et suspicions”, de Bruno 
Druart et  “Le dernier train”, de Natacha 
Astuto - Forum
Du 19 janvier au 18 février : recensement de la 
population
Samedi 21 janvier : 20h, soirées jeux - Poisy 
Animation Jeunes - Mille Clubs

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

https://www.facebook.com/poisy74

ELECTIONS
Si vous n’avez pas encore voté à Poisy, 

pensez à vous faire inscrire 
sur les listes électorales  

avant le 31 décembre 2016.

Prochaines élections
Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017

Législatives : 11 et 18 juin 2017


