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Même si, en raison de la pandémie, cette mandature a commencé par un 
conseil municipal à huis clos qui permit de choisir, parmi ses élus, le maire 
et ses adjoints, force est de constater que de nombreux défis attendaient 
l’ensemble des forces vives de notre belle commune. 

En effet, dès la sortie du confinement, beaucoup d’énergie et de pugnacité 
ont été nécessaires pour redémarrer les activités associatives, sportives et 
culturelles, sans omettre bien sûr, une rentrée scolaire à organiser dans un 
environnement sanitaire fortement contraint. 

Le personnel des services municipaux a su, lui aussi, grâce à une rigueur 
et un engagement sans faille, maintenir et assurer un niveau de service qui a permis à chacune et 
chacun d’entre nous de bénéficier de cette continuité, préparant par là même, cette reprise d’activité 
à pas comptés. 

Comment ne pas éprouver de la reconnaissance pour toutes les associations de Poisy, qui ont su 
mettre rapidement en place, grâce à des équipements de qualité ainsi que, sur la base des cadrages 
gouvernementaux, les protocoles intégrant la traçabilité des participants, un référent Covid et le 
respect des gestes barrières, mesures qui garantissent la reprise de leurs activités favorites avec le 
souci permanent d’une sécurité optimale pour tous. 

Quelle énergie et quel professionnalisme de la part des présidents, secrétaires, trésoriers, sans oublier 
l’ensemble des bénévoles qui ont remis en route et redonné vie à la richesse de ces liens sociaux sans 
lesquels notre quotidien nous a semblé monotone pendant les nombreuses semaines où nous som-
mes restés confinés à la maison. 

Pierre Bruyère, Maire de Poisy, a décidé de me confier la délégation de Maire-Adjoint en charge 
du Sport et de la Communication, responsabilité qui m’a permis de côtoyer nombre de bénévoles, 
intarissables et passionnés, qui n’attendent qu’à partager cette richesse par le biais d’un nécessaire 
“faire savoir” qui alimente sans cesse notre communication municipale au service de la pérennité du 
monde associatif, acteur incontournable du bien vivre ensemble à Poisy. 

Philippe PERRET

Maire-Adjoint  
Sport et Communication 
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EDITORIAL

Tant de savoir-faire 
à faire savoir 
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SCOLAIRE

Mardi 1er septembre, 767 élèves de maternelle et 
élémentaire ont repris le chemin de l’école. Com-
me chaque année, cette rentrée a été suivie de près par 
Élisabeth Lassalle, maire-adjointe en charge de la petite enfance, de 
la jeunesse et de l’éducation.

Une rentrée particulière

« C’est une rentrée un peu particulière », commente 
l’élue. « En juin, nous avions déjà testé le retour des en-
fants en classe avec les contraintes liées à la Covid-19.  
Aujourd’hui, tous les élèves sont en classe. Nous ef-
fectuons un suivi régulier de l’évolution sanitaire et 
nous appliquons scrupuleusement tout ce qui nous est 
demandé par l’État en matière de protocole sanitaire. 
Ceci reste très contraignant pour tous, petits et grands, 
même si le protocole s’est assoupli. » 
La commune a bénéficié d’une ouverture, ce qui 
porte à 31 le nombre de classes réparties sur les trois 
groupes scolaires et permet de ne pas avoir de classes 
surchargées : ainsi, l’école du Chef-Lieu dirigée par 
Mme Tomasi compte quatre classes de maternelle et 
neuf classes d’élémentaire pour un total de 325 élèves, 
celle du Parc dirigée par M. Saler en compte trois en 
maternelle et cinq en élémentaire pour un total de 
190 élèves. 
En attendant la rentrée de janvier et la mise en service 
des bâtiments, les élèves du nouveau groupe scolaire 
cohabitent avec ceux du Chef-Lieu, mais dans des 
espaces bien différenciés : les plus jeunes occupent 
l’étage de l’école maternelle, les élémentaires ont pris 
possession des locaux de l’ancienne école. 
Des horaires d’accueil décalés ont été mis en place 
afin d’éviter une trop forte affluence. De même, pen-

dant la pause méridienne, les enfants sont répartis sur 
trois services au self au lieu de deux avec l’utilisation 
de plateaux pour éviter les déplacements dans le res-
taurant scolaire et permettre de faire manger tous les 
enfants dans de bonnes conditions et le respect des 
mesures sanitaires. Il est à noter que 80% des enfants 
mangent à l’école et nous relevons une augmentation 
significative de leur nombre cette année. 
L’école de Brassilly, dirigée par M. Scalabrini totalise 
quant à elle 10 classes au lieu de 11 l’an dernier, pour 
un total de 252 enfants. Certains élèves ont en effet  
rejoint l’école du Parc située sur leur secteur scolaire. 
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« Nous avons reconduit tous les dispositifs péri et extra-
scolaires car ils répondent à un réel besoin des familles », 
poursuit Élisabeth Lassalle.
Le périscolaire emploie 37 agents qui intervien-
nent sur les temps du matin, du midi et du soir : des 
ATSEM assurent la garderie du matin et la restaura-
tion des maternelles, des agents territoriaux inter- 
viennent le midi et le soir et six animateurs et ani-
matrices se répartissent sur les groupes scolaires : Ra-
chel et Carolina à Brassilly, Lucie, Margot et les deux 
apprentis Ange (2ème année CPJEPS) et Martial (1ère 
année diplôme de l’animation BPJEPS) sur le Chef-
Lieu / Parc. Ces animateurs interviennent également 
sur les activités extra-scolaires, ce qui permet de créer 
des liens avec les enfants, les ados et les familles.
« En raison de la crise sanitaire, nous avons dû 
revoir l’organisation de l’extrascolaire pour assurer 
la traçabilité des groupes », précise Patrick Lepetit, 
responsable du service enfance, jeunesse, éducation. 
« Ainsi, les groupes ont été constitués par école, ce qui 

nous permettra d’identifier qui était avec qui et à quel 
moment en cas de contamination à la Covid-19. »

Quatre dispositifs sont en place :
• Pass’sports du mercredi en cycle de 10 séances 

pour les 6-10 ans : roller, multisport, VTT 
• Accueil de loisirs du mercredi pour les 3-10 ans : 

à la journée ou uniquement le matin
• Accueil de loisirs pour les 3-10 ans pendant les 

vacances : à la journée 
• Pass’sports vacances pour les 10-16 ans : activités 

artistiques, sportives ou culturelles : à la journée.
Pour tous ces dispositifs, l’inscription est obligatoire : 
Dossier d’inscription à remplir sur le kiosque famille 
ou en mairie au Service Enfance, Jeunesse, Educa-
tion : regie@poisy.fr 
En mairie :
· Tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
· Les lundis et mercredis après-midi, de 13h30 à 17h15 

Les activités péri et extra-scolaires
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GRAND ANNECY

Poisy fait partie intégrante du Grand Annecy. Depuis que les 
communes ont compris leur intérêt à travailler ensemble en créant 
le District en 1991, la Communauté d’Agglomération en 2001 et en 
2017, le Grand Annecy. Poisy a toujours participé activement et a 
été force de proposition au sein de l’intercommunalité. Faisons le 
point avec le Maire, Pierre Bruyère.

La place de Poisy au sein 
de l’intercommunalité

Quels avantages représente l’intercommunalité en 
termes d’aménagement du territoire ?

Notre commune a toujours été favorable au regroupe-
ment et à l’aménagement du territoire à une échelle 
pertinente. Il est évident que nos communes sont trop 
petites pour que les politiques liées aux déplacements, 
au logement, aux zones d’activités, à l’agriculture, aux 
loisirs, à la gérontologie soient menées à leur seule 
échelle.  Nous avons besoin d’avoir un certain espace et 
de lui apporter une cohérence.
Il est particulièrement intéressant d’avoir des zones 
d’activités à proximité des voiries, mais aussi de l’habitat 
pour que les gens puissent aller travailler en limitant au 
maximun les temps de déplacement.
Je regrette que le sport et la culture ne soient plus des 
compétences du Grand Annecy. J’ai lancé l’idée d’un 

centre nautique et nous allons réunir l’ensemble des 
communes intéressées, notamment de la rive droite 
du Fier, pour savoir si l’on poursuit une réflexion à ce 
sujet.  La création d’un syndicat intercommunal nous 
permettrait alors de faire fonctionner cet équipement à 
une échelle pertinente.
Poisy a toujours été force de proposition et d’animation 
au sein du district, de la C2A et aujourd’hui du Grand 
Annecy et elle compte bien continuer dans cette voie.

En quoi consiste le PLUI-HD ?
Le 28 juin 2018, le Grand Annecy a décidé à l’unanimité 
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Habitat et Déplacements Urbains (PLUI-HD).
Conçu à l’échelle des 34 communes du territoire, ce do-
cument deviendra la référence en matière d’urbanisme. 
Il permettra la mise en œuvre concrète des objectifs 
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fixés par le projet de territoire de l’agglomération. Ainsi 
les problématiques d’urbanisme, d’habitat et de déplace-
ment seront désormais pensées collectivement par les 
communes et l’intercommunalité dans un souci de co-
hérence. Il renvoie à toutes les études déjà faites comme 
le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), le Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplace-
ments Urbains (PDU)…
Il vise plusieurs objectifs : 
• préserver le paysage, bien commun marqueur de 

l’identité du Grand Annecy, 
• assurer le développement urbain et économique 

prenant en compte les grands équilibres territoriaux 

et intégrant les enjeux de mobilité afin de faire face 
aux défis environnementaux par l’innovation.

Nous sommes, à l’heure actuelle, dans la phase d’études 
et de concertation qui comprend le pré-diagnostic, le 
diagnostic, le PADD (Projet d’Aménagement et Dével-
oppement Durables), le débat sur le PADD et la traduc-
tion réglementaire pour sa finalisation. 
Le PLUI-HD devrait être arrêté dès que possible. S’en 
suivra la phase administrative et de consultation avec 
l’avis des personnes publiques associées. Cette dé-
marche intègre une enquête publique où chacun pourra 
s’exprimer. L’approbation interviendra à l’issue de ce 
processus. 

À travers l’opération immobilière “Au fil de l’eau” 
menée par Priams sur l’emplacement de la salle des 
fêtes, la municipalité souhaite aller plus loin en pro-
posant des logements abordables à nos jeunes.
Ainsi, dix logements en accession à la propriété se-
ront proposés à un prix inférieur de 20% au prix du 
marché. 
Plusieurs conditions seront à respecter : notamment 

être primo accédant, obligation de résidence princi-
pale, conserver le bien pendant 12 ans et conditions 
de revente à prix plafonnés pendant 12 ans.
Les demandes devront être faites en mairie et les dos-
siers seront étudiés par le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale).
Début du chantier en mars pour environ 18 mois de 
travaux.

Rendre le logement accessible 
aux jeunes
Depuis 1989, le logement a toujours été une priorité pour les élus. 
Alors qu’il y a 30 ans, notre commune ne possédait que 12 logements 
locatifs, elle en compte aujourd’hui 460. Elle n’atteint toutefois 
toujours pas le taux de 25% imposé par la loi. 
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TRAVAUX

Au fil des chantiers

La construction du 3ème groupe 
scolaire d’une capacité de qua-
tre maternelles et six classes pri-
maires, soit 280 élèves, est entrée 
dans sa phase de finition. 
Son ouverture est prévue le 4 jan-
vier. Les accès sécuritaires seront 
alors terminés et les enfants ve-
nant notamment du côté du Crêt 
de Charvanod bénéficieront d’une 
traversée sécurisée avec un pas-
sage dénivelé sur le même prin-
cipe que le passage du collège.
Malgré la COVID-19, le chantier 
de la salle polyvalente suit son 
cours sous l’œil attentif (notre 
photo) de Pierre Calone, Maire-
adjoint aux Travaux, voiries, ré-
seaux et bâtiments et du directeur 
des services techniques.

Le chantier situé au cœur du village est une préserva-
tion et une mise en valeur de notre patrimoine bâti. 
Le bâtiment qui accueillera  les associations sera 
désservi par un ascenseur et un escalier extérieurs 
avec accès direct à chaque niveau. Ces installations 
permettent de garantir la solidité du bâtiment et de 
ne pas obérer l’espace intérieur. Une résille métallique 
habillera ces accès. Une nouvelle sortie depuis le 

parking souterrain actuel sera également construit. 
Le Cœur Village intégrera également un espace de 
convivialité pouvant accueillir près de 200 personnes : 
la Grenette. 
L’optimisation du parking souterrain actuel avec la 
création d’un accès direct à ces deux équipements 
permettra une irrigation efficace pour l’ensemble des 
utilisateurs.

Parc’ Espaces : ouverture 1er trimestre 2021

Cœur Village :  livraison 2ème semestre 2021
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FONCTIONNEMENT

4 226 400€
819 700 €

1 100 000 €

1 343 632 €

Toutes ces dépenses de fonctionnement sont financées par des recettes de 
fonctionnement à hauteur de 9 047 292 €

9 047 292 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
9 047 292 € 

Reports résultats antérieurs 1 592 000 €

Produits des services 975 600 €
Impôts et taxes 4 619 100 €
Dotations extérieures   1 669 400 €

Divers 191 192 €

Total 9 047 292 €

Auto- 
financement

Voirie, 
aménagement 

territoire, 
travaux

292 300€

Charges 
financieres

400 500 €

*
µ

M

ß

4

7

1

£
$

FINANCEMENT

Le budget 2020, 
voté à l’unanimité 

du Conseil Municipal 
en date du 10 juillet 2020, 
a nécessité au cours du 

second semestre des 
ajustements. 

En effet, l’impact financier lié 
à la Covid 19, s’élève à ce  
jour à environ  67 000 €.

Energie, batiments, 
entretien

864 760 €
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FINANCES

Un                        maîtrisé
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

9 047 292 € 
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SECURITE

Le 1er août, le lieutenant Yoann 
Anice a pris le commandement 
de la communauté de brigade de 
gendarmerie Annecy / Meythet /
La Balme-de-Sillingy en rem-
placement du lieutenant Andrey.

Du nouveau à 
la communauté 
de brigade de 
gendarmerie

Natif de Chamonix, le lieutenant Yoann ANICE a 35 
ans, est marié et papa d’un enfant. Après une licence en 
fac de sport, il commence sa carrière en 2008 par l’école 
de sous-officier à Montluçon.
Il choisit la Garde Républicaine à Nanterre au sein 
de laquelle il travaille à l’Elysée au service de la prési-
dence de la République mais aussi au sein du peloton 
d’intervention de la Garde Républicaine jusqu’en 2015. 
Il intègre ensuite l’antenne du GIGN à Cayenne en 
Guyane Française pour lutter contre l’orpaillage sau-
vage et les trafiquants Brésiliens et Surinamais, mais 
aussi tout le spectre haut des missions à risques du type 
prise d’otages. 
En 2018, il intègre l’École des Officiers de la Gendar-
merie Nationale (EOGN) à Melun d’où il sort 3ème  na-
tional et major de promotion en Sécurité Publique Gé-
nérale au printemps 2020.
Au printemps, lorsque la Covid a obligé toutes les 
écoles à fermer, l’EOGN n’a pas fait exception et c’est 
en avance sur le planning initial qu’il arrive le 22 mars, 
à la brigade de Meythet.
Il a pris officiellement ses fonction le 1er août  2020 à la 
tête de la COB Annecy/Meythet/La Balme-de-Sillingy 
en remplacement du Lieutenant Andrey. 
Le lieutenant Yoann ANICE ne cache pas sa satisfac-
tion d’être de retour en Pays de Savoie : « Chamoni-
ard d’origine, j’ai logiquement choisi la Haute-Savoie et 
particulièrement Annecy puisqu’il y avait un poste à 
pourvoir correspondant à mon profil. Au cours de ma 
carrière de sous-officier, j’ai passé 12 ans en peloton 

d’intervention et ça fait quelque temps que me trottait 
l’envie d’une seconde carrière en tant qu’officier de bri-
gade, plus proche des citoyens, avec des défis différents. 
Quand j’ai vu ce poste disponible à Annecy, je me suis 
tout naturellement porté volontaire. »

Comment un homme d’action, ex A.GIGN, peut-il 
avoir envie de se spécialiser dans la communauté de 
brigade ?
La véritable dangerosité du métier de gendarme, elle est 
ici sur une communauté de brigade. En antenne GIGN, 
nous étions 18 en intervention, équipés en gilets lourds et 
avec des fusils d’assaut. Ici, mes personnels arrivent à 8h 
du matin, ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber en 
patrouille, ils ont un gilet à port discret et un armement 
léger, ils ne sont que 2 et le vrai danger est d’intervenir 
sur des situations imprévisibles sur lesquelles on a très 
peu d’information. 
Pour moi, il est intéressant, de par mon expérience en 
A.GIGN, de fédérer mes équipes : je connais ce qu’est la 
cohésion dans l’action ! J’ai aussi un regard expérimenté 
sur les situations de crise.  Mais c’est aussi un challenge, 
car je dois me remettre en question. Je découvre les hom-
mes et les femmes qui composent mon unité et mon ob-
jectif est de créer une unité opérationnelle. 
Effectuer une carrière de sous-officier dans l’intervention, 
et une “deuxième vie” d’officier dans la gestion humaine, 
dans le but de fédérer les équipes sur la circonscription 
pour avoir une unité opérationnelle performante au ser-
vice des citoyens.

Comment abordez-vous cette nouvelle carrière ?
Avec beaucoup de sérénité ! Covid oblige, à la brigade, la 
passation s’est déroulée sur 3 mois au lieu des 3 semaines 
habituelles. Cela m’a donné le temps de me mettre dans le 
bain en douceur, de prendre en main l’unité en présence 
de mon prédécesseur, de rencontrer les élus et de prendre 
possession de mon territoire. J’ai également eu du temps 
pour faire connaissance avec mes personnels et  découvrir 
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les enjeux de la circonscription. C’est un beau challenge, 
avec une unité qui tourne à plein régime et qui est la 
première du bassin annécien avec 40 personnels sur la 
COB Annecy-Meythet : 27 à Meythet et 13 à La Balme-
de-Sillingy (commandée par un adjudant-chef sous mes 
ordres).

Quels sont vos rapports avec les polices municipales ?
La synergie avec la police municipale est très impor-
tante et j’entretiens d’excellents rapports avec les polices 
muni-cipales d’Épagny Metz-Tessy, Poisy, Cran-Gevrier 
et Meythet qui sont les plus proches de nous. Nous fonc-
tionnons également très bien avec celle de La Balme-de-
Sillingy, qui nous a beaucoup aidé par la mise à disposi-
tion de moyens, sur certaines affaires. 
J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec les polices mu-
nicipales car elles sont réactives et nous communiquons 
très efficacement.
De plus, certains outils comme les maillages vidéo très 
performants mis en place sur Épagny Metz-Tessy et Poisy 
nous rendent souvent service et font que nous sommes 
plusieurs fois par semaines en relation avec eux.

Que pensez-vous plus particulièrement de la com-
mune de Poisy ?
Poisy a la force d’être encore un village dans son centre et 
de se développer en périphérie avec beaucoup de vitalité. 
L’implantation récente d’entreprises importantes est un 

nouveau point d’attention pour nous. La montée en puis-
sance de sa police municipale est aussi un atout qui va 
nous permettre de travailler plus efficacement avec eux. 
De nouveaux chantiers en cours, notamment en face de 
l’EHPAD, vont être pour nous des postes de surveillance 
supplémentaires.
J’ai rencontré les élus et nous entretenons de très bonnes 
relations. C’est ce lien permanent pour le renseigne-
ment qui nous a notamment permis d’endiguer des phé-
nomènes de rassemblements à proximité de l’EHPAD qui 
a besoin de calme et de sérénité. 
Tous ces facteurs nous permettent aujourd’hui de mettre 
en place des dispositifs aussi intéressants qu’efficaces.

Effectif depuis le 1er janvier 2018, le 
dispositif de “Participation citoy-
enne” s’intègre dans un ensemble 
de mesures prises par la commune 
de Poisy pour assurer la sécurité 
sur son territoire : surveillance des 
quartiers par les policiers munici-
paux dont l’équipe a été renforcée 
en septembre, accords de collabo-
ration avec les polices municipales 
des communes environnantes, vi-
déo protection…
« Encadré par la Gendarmerie na-
tionale, ce dispositif permet aux 
citoyens d’apporter leur pierre à 
l’édifice », commente Raymond 
Pellicier, maire-adjoint en charge 
de l’administration générale, des 
finances et de la sécurité. Dans le 
cadre d’une convention, des ci-

toyens bénévoles et volontaires 
ont en effet été choisis comme 
référents. «  Leur rôle est de faire 
preuve de vigilance, de solidarité et 
d’informer la gendarmerie de tout 
fait particulier mais ces personnes 
ne vont en aucun cas se substituer 
aux forces de l’ordre ! Ce ne sont pas 
des policiers, ils ne sont pas char-
gés d’assurer la sécurité, ni de faire 
des enquêtes. Ils sont simplement 
des relais d’information.  » Afin 
d’assurer la sécurité et la tranquil-
lité de ces référents, leurs noms 
n’ont pas été divulgués au grand 
public. « Lorsqu’un habitant a un 
problème, il doit prendre contact 
avec la Mairie. C’est elle qui informe 
le référent. Si nécessaire, celui-ci re-
prendra contact avec l’habitant. »

Des réunions sont organisées deux 
ou trois fois par an avec les forces 
de l’ordre et les élus pour mainte-
nir le lien ; des informations leur 
sont également envoyées par mail. 
Ce système a d’ores et déjà mon-
tré son efficacité en permettant de 
solutionner des cambriolages ou 
tentatives sur la commune.
À noter que ce dispositif est dif-
férent de celui des “Voisins vigi-
lants” qui est proposé par une 
structure privée demandant une 
cotisation aux communes et sans 
lien direct avec la Gendarmerie.

Participation citoyenne

Si vous souhaitez participer à la prévention et à la sécurité publique de votre quartier, 
devenez “citoyen référent” - Inscriptions en mairie
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PATRIMOINE
NATUREL

Ces dernières années, la détérioration du cheminement de bois du 
marais de Macully s’est fortement accélérée, rendant dangereuse 
l’utilisation du sentier au point qu’il a dû être fermé en octobre 2019.

Le marais de Macully s’offre une 
cure de jouvence

En 2017, le bureau d’étude Hydro-
Éco avait établi un diagnostic re-
latant que la structure bois était 
ponctuellement dégradée. En 
cause l’usure liée au temps et aux 
usages, le vandalisme et l’attaque 
du bois par des parasites (in-
sectes à larves xylophages et au-
tres champignons) ainsi que des 
vaches échappées de leur enclos .
La commune a prévu des travaux 
de réfection de la passerelle en 
bois qui permet aux promeneurs 
de profiter de façon optimale du 
marais de Macully. Le respect de 
la biodiversité qui fait toute la 
richesse de ce marais nécessite 
d’adapter le calendrier des travaux 
au cycle de vie et de reproduction 

de la faune et de la flore de ce site.
Ces travaux, d’un montant de 
113  244 €, prévoient la réhabilita-
tion du ponton sur toute sa lon-

gueur, ainsi que les passerelles sud 
& ouest. Le pont au nord du site et 
l’observatoire principal ont pour leur 
part déjà été repris lors d’une précé-
dente phase de travaux en 2018.
Longeant la pièce d’eau, sur envi-
ron 100 m, le ponton se situe sur 
la partie sud du sentier.
Le projet consistera à débrous-
sailler les abords, déposer la 
structure bois du ponton et des 
passerelles existantes, installer le 
nouveau ponton et les passerelles 
bois à l’identique. Les contraintes 
des travaux d’aménagement doi-
vent se faire dans le respect du 
site, classé Espace Naturel Sensi-
ble (préservation du milieu et des 
espèces, faune, flore).
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Une réhabilitation 
environnementale exemplaire  
Le marais, situé route de Macully au nord des terrains 
de foot, est une chance inestimable pour notre com-
mune. 
Au printemps 2009, consciente de l’intérêt envi-
ronnemental que représente le marais de Macully, la 
municipalité de l’époque a décidé de lui redonner vie. 
• Des travaux de déboisement sur les anciennes 

prairies de fauche et nappes d’eau ont été entre-
pris pour le rendre accessible sous la forme d’un 
cheminement pédagogique composé d’un sentier 
sur pilotis, de deux observatoires et deux passe-
relles. 

• Une pièce d’eau de 6000 m2 a été créée grâce à 
la reconnexion des eaux pluviales du bassin 
d’alimentation. 

• Un rideau d’arbres de délimitation a été conservé 
en périphérie, constituant une protection visuelle 
et phonique pour la quiétude de la faune. 

• Des îlots d’anciennes vernes et de bouleaux ont 
été conservés ainsi qu’une sélection d’arbres re-
marquables.

Ces travaux ont été réalisés par l’Office National des 
Forêts et ont nécessité des matériaux adaptés à la na-
ture des arbres et aux terrains meubles. Vu les diffi-
cultés d’extraction du bois et de sa piètre qualité éner-

gétique (beaucoup de saules), il a été broyé sur place 
ou évacué en décharge. Les produits du débroussail-
lement ont également été broyés et épandus sur place 
afin de constituer un apport de matières organiques 
pour les futures plantations.
Ainsi remis en valeur, le marais de Macully se trouve 
être aujourd’hui l’une des dernières zones humides de 
la région annécienne. 
Les arguments en faveur d’une telle réalisation sont 
nombreux. Outre les bienfaits pour la faune et la flore, 
il faut aussi compter avec ses vertus pédagogiques et 
touristiques et son rôle non négligeable dans la régu-
lation des eaux pluviales du bassin versant du Lachat.

Les municipalités successives ne s’y sont pas trom-
pées et ont fait le nécessaire pour conserver, amé-
nager, et entretenir cet environnement exceptionnel. 
Le marais est le dernier témoin des grands marais de 
l’agglomération et il fait partie de la mémoire collec-
tive puisque l’histoire de Poisy lui est intimement liée.

Aujourd’hui, à deux pas du centre village, on a la 
chance de pouvoir se promener autour de cet îlot 
de fraîcheur, lieu de découverte et d’observation des 
milieux naturels, de détente et d’activités physiques 
puisqu’il est tout proche du skate parc, des espaces 
sportifs et des terrains de foot.
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Historiquement, le marais de Macully est le 
vestige d’une lointaine époque puisqu’il est issu 
de la période glaciaire qui a marqué la transi-
tion entre le pléistocène, il y a environ 110 000 
ans et l’holocène il y a environ 10 000 ans. 

Des matériaux morainiques et alluvionnaires 
charriés et déposés là par les glaciers ont im-
perméabilisé le sol, ce qui a permis la forma-
tion d’un lac lors de la période post glaciaire. 
Au début de l’occupation humaine, le lac s’est 
asséché. Le marais était alors constitué de tour-
bières et de quelques poches d’eau.
Bien plus tard, au XIXème siècle, cette tourbe 

a été exploitée comme combustible pour les 
Forges de Cran. L’abandon des extractions a 
ensuite conduit à une remontée de la nappe 
phréatique et à la remise en eau au début du 
XXème siècle.
Après une exploitation agricole des végétaux 
pour la litière des animaux, le marais livré à lui-
même s’est peu à peu comblé et boisé. 
Aujourd’hui, il est classé d’intérêt écologique 
pour sa faune et sa flore au niveau national. Il 
est également répertorié comme zone naturelle 
au PLU de Poisy.

Succès des 
animations ludiques 
et pédagogiques au 
Marais !
Depuis plusieurs années, grâce aux sorties 
découverte financées par le Département et la 
commune de Poisy, enfants et adultes ont pu vivre 
de nombreuses expériences d’immersion dans la 
nature à la fois ludique, artistique, contemplative et 
naturaliste grâce aux animateurs professionnels de 
l’éducation à l’environnement (ASTERS, LPO). 
Ce type d’animations tient à cœur à Sophie 
PINATON-VITTOZ, Maire-adjointe en charge 
du Développement Durable et de la Proximité, car 
elle permet de “susciter un élan de la population 
pour découvrir de manière originale et active son 
environnement naturel, et prendre conscience de sa 
richesse et de sa fragilité ”.
Après l’animation “Petites bêtes à la tombée de la 
nuit” vendredi 11 septembre et “l’incroyable voyage 
des oiseaux”, samedi 19 septembre, deux nouvelles 
sorties étaient programmée les mercredis 21 et 28 
octobre. 
En raison de la crise sanitaire et des récentes 
restrictions qui en découlent, elles ne pourront 
malheureusement être maintenues.
“Vu l’ engouement engendré par ces animations, nous 
travaillons déjà à la programmation 2021” explique 
Sophie Pinaton-Vittoz. “De nombreuses surprises 
vous attendent et nous espérons vous retrouver 
nombreux.”

Le marais dans l’histoire
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RUBRIQUEDOSSIER 
SPECIAL

Qu’est-ce qu’une ville agréable ? Une nature présente et des rues propres. Poisy 
dispose de plusieurs hectares de verdure (parcs, forêts, marais, parcelles pour 
jardiner…) qui font le bonheur de ses habitants. Pour garder cet espace propre, 
Poisy déploie des moyens humains et financiers qui, accompagnés de vos petits 
gestes du quotidien  favorisent le bien-vivre ensemble. 

Se sensibiliser aux règles de gestion des déchets, c’est contribuer à la fois à la préservation de nos ressources 
naturelles et à la protection de notre environnement et de notre santé mais, c’est aussi participer à la con-
struction d’un espace de vie partagé, agréable pour nous et les générations futures. 

Bien informés, nous pouvons faire des choix plus écologiques mais aussi plus économiques, car c’est aussi 
cela le développement durable : agir localement en gardant en tête les conséquences globales.

Cette nouvelle rubrique vous donne plein d’astuces pour que le tri devienne une habitude de vie.
Sophie Pinaton-Vittoz

Maire-adjointe en charge du développement durable et de la proximité

Village nature

En 40 ans, notre production de déchets a doublé. En moyenne, 
chacun d’entre nous produit 590 kilos de déchets par an qui se 
retrouvent dans nos poubelles et conteneurs de tri et dans les 
déchèteries. Sur le Grand Annecy, 3 kilos de déchets sont générés 
chaque seconde ! 
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Plus de 20 points d’apports 
volontaires à votre disposition

Site apport volontaire

Site apport volontaire
avec benne textile

Déchèterie d’Epagny

Parking 
co-voiturage

1

14

1312

11

5
15

16

18
22

17

1920

21
109

8

4

3

2

23

6

7

  1. 675 route de Macully
  2. 111 chemin de Chenelat
  3. Parking Croix des Places
  4. 952 route des Epinettes
  5. 341 route de Lovagny
  6. ZI chemin des Champs Beufan
  7. 50 route du Collège
  8. 299/393 route de Moiry
  9. Route de Paravis
10. 192 chemin de Monod
11. 107 route de Monod
12. 21 allée des Poiriers

13. 134 rue des Genevriers
14. Route de l’Ecole d’Agriculture
15. 62 rue des Argousiers
16. 58 rue des Argousiers
17. 17 chemin du Tilleul
18. Chemin des Paons
19. 329 route de Valparc
20. 29 chemin des Greffons
21. 18 route des Vignes
22. Ecole du Parc (à venir)
23.  Chemin de Chantepoulet 
24.  Intersection D14 et route d’Annecy

24

Une ville soucieuse 
de la propreté
Deux fois par semaine, deux 
agents municipaux assurent la 
propreté de votre commune en 
vidant les poubelles de rue et 
en ramassant les détritus sur la 
voirie.  Ensemble, protégeons et 
respectons notre espace de vie 
commun en jetant nos déchets 
dans les poubelles  dédiées ou, 
quand cela n’est pas possible, en 
les rapportant chez nous pour 
assurer leur tri. Chacun peut 
agir pour un espace partagé en-
core plus propre…
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RUBRIQUE

Application de la règle des 4R 

La période que nous venons de passer nous rappelle, ô combien la qualité de vie 
est essentielle pour notre bien-être personnel. Ensemble, nous pouvons participer 
à la préservation de notre cadre de vie par de petites actions quotidiennes. Cette 
nouvelle rubrique a pour objectif de vous rappeler quelques bons gestes et, 
vous permettre de découvrir ou redécouvrir les équipements mis à disposition à 
proximité de votre domicile pour vous faciliter la vie.

Soyons POISY’TRI

Où ?
Un petit coup d’œil sur la carte et vous vous aperce-
vrez que près de chez vous, une zone de tri est à votre 
disposition. En voiture (stationnement facilité) ou en 
mode doux, à chacun sa manière pour recycler.

Quand ?
Les bacs de tri sont accessibles 7j/7j et 24h/24h. Veillez 
juste à respecter le voisinage quand la zone de tri se 
situe à proximité immédiate d’habitations et préférez 
la journée !

Comment ? Une couleur, une destination 
de matériaux 
Dans le conteneur jaune :Dans le conteneur jaune :  les emballages métalliques, 
les briques alimentaires, les cartonnettes, les bouteilles 
et flacons plastiques UNIQUEMENT. En vrac, sans 
film plastique et vidés de leur contenu.

Les cartons bruns doivent être amenés en déchèterie 
et non déposés dans les conteneurs jaunes.

Dans le conteneur bleu : tous les papiers. En vrac, 
sans film plastique.

Dans le conteneur vert : les bouteilles, les pots et 
bocaux en verre. Sans bouchon, ni couvercle. 

Donnez une seconde vie à vos textiles
Pour vos textiles (vêtements, linge de maison, 
chaussures, petite maroquinerie, jouets en tissu), 
pensez à les déposer dans le conteneur spécifique à 
votre disposition sur le parking du stade de foot.

Les huiles ménagères
Un point de recyclage des huiles ménagères 
est disponible aux déchèteries de Chavanod, 
Annecy-le-Vieux et Cran-Gevrier. Venez 
récupérer votre bidon surnommé “Olibox” 
pour verser vos huiles ménagères chez vous. 
Une fois plein, retournez dans une de ces 
déchèteries pour recycler vos huiles dans 
la « Baraque à Huile ». Grâce à ce nouveau 
service gratuit, vous limitez les ennuis de vos 
canalisations, réduisez l’impact de l’Homme 
sur la nature, mais également favorisez la 
fabrication du biocarburant.

Si vous avez un doute, utilisez la poubelle 
traditionnelle !
Horaires de ramassage :
Immeubles : mardi et vendredi matin
Maisons : mardi matin
Pensez à bien sortir votre bac la veille ou le matin 
avant 5h.

Et pour le reste, rendez-vous en déchèterie 
ou recyclerie.

Les consignes de tri N’oublions pas que le meilleur des 
déchets est celui qu’on ne produit pas !

www.grandannecy.fr

Réduire nos déchets
Réutiliser plutôt que jeter

Réparer pour prolonger la vie des objets
Recycler en respectant les consignes de tri



Le service de la valorisation des 
déchets du Grand Annecy vous 
propose de tester cette pratique 
et met à votre disposition un 
composteur individuel.

Pour en bénéficier, deux possibilités :
• remplir en ligne un formulaire de réservation ;
• contacter l’accueil au 04 50 33 02 12 ou par mail 

valorisationdechets@grandannecy.fr

Combien ça coûte ?
Une participation financière de 15 € est demandée.

Le compostage partagé
Le compostage peut également se pratiquer de 
manière collective à plus grande échelle ! Le Grand 
Annecy propose ainsi aux co-propriétés volontaires 
de se doter d’un site de compostage partagé. Une 
solution pratique et conviviale pour produire un 
engrais naturel et créer des liens entre voisins.
Il est impératif que la démarche et l’emplacement 
soient votés au préalable par l’assemblée générale de 
la copropriété.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le service 
de gestion des déchets pour soumettre votre projet, 
au 04 50 33 02 12 ou par mail valorisationdechets@
grandannecy.fr

Combien ça coûte ?
Participation financière demandée de 70 € pour un 
site comprenant au minimum 5 foyers volontaires est  
de 10 € par lot de 5 bio seaux.

Le lombricompostage
Suite au succès des composteurs individuels en 
habitat pavillonnaire, le Grand Annecy a souhaité 
aller plus loin en proposant un procédé de 
compostage d’intérieur pour les personnes vivants en 
appartement : le lombricompostage.
Qu’est-ce que le lombricompostage ?
Le lombricompostage est un com-
postage d’intérieur réalisé par des 
vers aidés par de nombreux micro-
organismes. Un système de plateaux 
perforés permet au jus de s’écouler et 
aux vers de circuler dans les différents 
plateaux. Cette technique permet à la 
fois d’obtenir un engrais liquide qui, 
une fois dilué, permet d’arroser les 
plantes, et un produit comparable au 
terreau fin contenant des aliments 
pour les plantes : le compost. Les vers 
sont des êtres vivants, ils ne résistent 
pas aux températures extrêmes : en 
cas de forte chaleur ou de gelée, ils ne 
survivent pas
Quels déchets donne-t-on à “manger” aux vers ?
Épluchures et restes de fruits et légumes crus, marc 
de café, sachets de thé, coquilles d’œufs et cartons 
ondulés. Pour chaque nouvel apport, il faut ajouter 
environ 1/3 de papiers et de cartons sur les déchets.
La distribution de lombricomposteur est réservée 
aux habitants de l’agglomération ayant participé à 
une réunion d’information. La prochaine aura lieu 
le vendredi 6 novembre de 13h30 à 15h, bâtiment 
Valorisation des déchets (salle Fier), 17 rue de la 
Césière - 74000 Annecy.
L’inscription est obligatoire : 04 50 63 48 73 ou par 
mail : valorisationdechets@grandannecy.fr

Combien ça coûte ?
Participation financière demandée de 45 €.

Valorisez les déchets 
grâce au compostage
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PASSION

Cet été, à 60 ans, l’infatigable Alphonse Ocampo a parcouru 830 km, 
avec 60 000 m de dénivelé positif : la traversée des Pyrénées. Un 
défi en 46 étapes sans pause ni jour de repos... Rencontre avec ce 
coureur invétéré amateur de grands défis. 

Alphonse Ocampo 
atteint des sommets

Qui êtes-vous Alphonse Ocampo ?
Je suis un jeune retraité depuis le printemps 2020, 
marié et papa de trois enfants. Le goût de la course à 
pied m’est venu de mes enfants qui, comme moi, ont 
commencé le sport par le rugby. Mais, de par leur ga-
barit, ils se sont ensuite orientés vers l’athlétisme. 
Pour partager du temps avec eux je les ai suivis et je 
me suis inscrit sur des 10 km, puis des semi-marathons, 
marathons, ultra-marathons... pour finalement goûter 
au trail qui conjugue les plaisirs de l’effort et de la vi-
tesse à ceux de la montagne.
Aujourd’hui, j’ai 15 ans d’ultra trail dans les mollets  : 
l’Ultra Trail du Mont-Blanc, la Diagonale du Fou, 
l’Ultra Trail Atlas Toubkal, l’Ultra Trail d’Angkor... et 
je continue à jouer et à entraîner des équipes de rugby !

Comment vous est venue l’idée de vous frotter à la 
Haute Randonnée Pyrénéenne ?
J’ai fait le choix de cette traversée parce qu’elle est le lien 
évident entre mes deux beaux pays. L’Espagne, mon 
pays d’origine, et la France où je vis. C’est aussi un par-
cours qui, sur une carte, vient compléter mon périple 
vers Saint Jacques de Compostelle en marquant l’axe 
horizontal d’une croix. D’autre part, si je connais assez 
bien les Alpes, j’avais tout à apprendre des Pyrénées. 
J’ai donc pris du temps pour bien me préparer ainsi 
que mon équipement. C’est aussi l’envie de grands es-
paces, être seul la haut, loin de ce monde un peu fou, 
me reconnecter à l’essentiel, l’ivresse de la liberté totale. 
J’aime beaucoup ressentir le lien qui m’unit à la nature. 
La vie moderne a tranché nos liens avec la nature, avec 
nos racines. Nous ne savons plus nous déplacer sans 
moteurs, ni vivre sans confort. J’aime me déplacer par 
mes propres moyens, relativiser ce qui nous semble in-
dispensable. On supporte bien la fatigue, la chaleur, le 
froid, la faim, la soif, la douleur physique et on redé-
couvre bien des sensations oubliées depuis longtemps.

Comment avez-vous géré le ravitaillement ?
J’avais toujours entre 3 et 5 jours de nourriture avec 
moi et j’arrivais toujours à acheter un peu de nourri-

ture dans un magasin ou dans un refuge. Mais deux 
fois, à cause de la covid, j’ai trouvé porte close et il a 
fallu avoir un peu faim ! Mais j’ai rencontré des gens en 
camping-car qui m’ont donné de l’eau, du saucisson et 
du pain : de très belles rencontres aussi !
Quelques semaines après l’arrivée, quel est le bilan 
de cette grande aventure ?
C’est une immense satisfaction personnelle ! J’ai gravi 
11 des 212 sommets pyrénéens de plus de 3000 m, j’ai 
fait des rencontres magnifiques, dormi sous les étoiles, 
admiré des paysages inoubliables... Avoir vécu une aus-
si longue période de plénitude est un luxe inestimable 
et le retour à la vie normale me pousse déjà à préparer 
la suite.
La suite ?
Je réfléchis à un périple à pied entre le Cap Finistère 
espagnol, à l’ouest de Saint-Jaques de Compostelle, 
jusqu’au Finistère breton vers Le Conquet en longeant 
le rivage au plus près.
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VIE LOCALE

Fonds Air Bois :
2000 € d’aide

Le Fonds air bois vise à aider 
financièrement les particuliers pour 
changer leurs cheminées (foyers 
ouverts) ou anciens appareils de 
chauffage au bois datant d’avant 
2002 par des appareils de chauffage 
au bois récents et performants.
Une aide forfaitaire de 2 000  € est 
versée directement aux particuliers. 
Cumulable avec d’autres aides, il 
s’agit ainsi de continuer à se chauffer 
au bois, énergie renouvelable, tout 
en préservant la qualité de l ’air et en 
réalisant des économies d’énergie.
Comment en bénéficier ?
> Etre un particulier et avoir sa ré-
sidence principale (achevée depuis 
plus de 2 ans) dans l ’une des 34 
communes du Grand Annecy.
> Faire remplacer sa cheminée 
ouverte ou son appareil de chauffage 
au bois datant d’avant 2002 par du 
matériel labellisé (Flamme verte 7 
étoiles ou équivalent). 
En savoir plus : www.flammeverte.
org/appawreils et www.ademe.fr
> Le faire installer par un profes-
sionnel qualifié RGE (Reconnu 
Garant de l ’Environnement) Qua-
li’Bois, Quali’ENR ou Qualibat 
Bois Energie.

Annuaire disponible sur 
www.faire.fr/trouver-un-

professionel.
Toutes les informations sur 

www.grandannecy.fr 
www.poisy.fr

 Pour changer   
 votre appareil 
 de chauffage 
 au bois ...
 en toute sérénité .

Fonds Air Bois  

 2000 €  

Renseignements :

Tél. : 04 79 85 88 50*
fonds-air-bois@asder.asso.fr

* Permanences téléphoniques du 
lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-17h, 
sauf le jeudi matin

DOSSIER DE DEMANDE DE 
LA PRIME FONDS AIR BOIS 

2018 – 2022

« Partant du constat que toutes les communes environnantes disposaient 
d’un marché et suite à une étude réalisée par des jeunes de l’ISETA, nous 
avons eu envie de proposer ce service sur Poisy », se souvient Nathalie 
Naudin, maire-adjointe à la Culture et la Communication. « Nous avons 
eu l’idée du vendredi soir, de 16 h à 20 h, pour inciter les parents à venir 
faire un tour au marché après avoir récupéré leurs enfants à l’école. » 
Situé au chef-lieu, à proximité du groupe scolaire et des boutiques, 
ce marché permet de dynamiser le centre village et de mettre en avant 
des producteurs locaux dont certains sont implantés sur la commune. 
« On trouve des produits de qualité tant au niveau des fruits et légumes, 
de la viande, de la charcuterie, du poisson, du miel, du fromage, des plats 
préparés… Si d’autres producteurs locaux sont intéressés, qu’ils n’hésitent 
pas à nous contacter pour nous rejoindre ! »
A l’initiative de la municipalité, en charge de cette manifestation dont 
la responsabilité incombe aujourd’hui à Sophie Pinaton-Vittoz, maire-
adjointe en charge du marché, des moments festifs ont été régulière-
ment proposés comme le vin chaud ou les jeux.  « Nous voulons garder 
cette dynamique, continuer à développer l’offre et l’animation de ce lieu de 
rencontres, créateur de lien social. Bon anniversaire et longue vie à notre 
marché ! », conclut Nathalie Naudin.

Initié lors de la précédente mandature par 
un groupe d’élus, le marché des producteurs 
est devenu un rendez-vous hebdomadaire 
incontournable pour bon nombre de 
Poisilliens. 

Marché des 
producteurs : 5 ans déjà 
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VIE LOCALE

Pensez à tailler 
vos haies

La taille et l’élagage des haies et 
arbres aux abords des voies pub-
liques (voies communales et che-
mins ruraux) sont à la charge du 
propriétaire riverain.
Ceux-ci doivent obligatoirement 
élaguer les arbres, arbustes ou haies 
en bordure des voies publiques ou 
privées, de manière à maintenir 
la sécurité des personnes qui em-
pruntent une voie publique (visi-
bilité en courbe ou en carrefour, 
panneaux de signalisation visibles, 
conducteurs aériens électriques ou 
téléphoniques libres, commodité de 
passage des piétons sur les accote-
ments).
Ainsi le Maire, au titre de son pou-
voir de police, est parfaitement 
fondé à exiger des propriétaires 
qu’ils procèdent à l’élagage des 
plantations riveraines d’une voie 
publique.
La responsabilité du propriétaire 
peut être engagée si un accident 
survenait en raison de la violation 
des dispositions relatives aux plan-
tations en bordure d’une voie pub-
lique.
Nous en profitons pour rappeler 
que les déchets verts doivent être 
déposés en déchèterie et que le 
brûlage à l’air libre est rigou-
reusement interdit. 

Chiens et chats : les bonnes pratiques

Propriétaires de chiens :  
respectez l’espace public

L’article 213 du Code rural interdit 
la divagation des chiens et des 
chats 
“Un chien est considéré en état 
de divagation s’il n’est plus sous 
la surveillance effective de son 
maître et se trouve hors de portée 
de voix ou de tout instrument 
sonore permettant son rappel.Un 
chien est aussi considéré en état 
de divagation s’il est éloigné de 
son propriétaire ou de la personne 
qui en est responsable d’une 
distance dépassant 100  m. Cela 
ne s’applique pas lors d’une chasse 
ou dans le cas d’un chien de garde 
d’un troupeau.”
Au-delà de ce rappel à la loi, 
c’est notre civisme qui doit être 
présent en chacun de nous, 
que nous soyons propriétaire 
d’animaux ou non. Le respect des 
uns et des autres est primordial 

pour une bonne cohabitation 
sur notre domaine communal. 
Tout comme les humains, il est 
très utile d’éduquer nos animaux 
de compagnie à vivre en société, 
il est également nécessaire aux 
personnes qui n’ont pas d’animaux 
d’accepter que ceux-ci puissent 
se dégourdir les pattes dans nos 
belles forêts. 

On constate une recrudescence des déjections canines sur les trottoirs. 
Un petit rappel de savoir-vivre s’impose. On l’a tous vécu. Se retrouver à 
slalomer entre deux “crottes de chiens” sur le trottoir, en essayant d’éviter 
à tout prix de marcher dedans. Car même si avec le pied gauche ça porte-
bonheur, il n’est rien de plus énervant que d’avoir les chaussures souillées 
par des déjections canines. 
Des toutounettes et canisettes ont été installées pour vos animaux de 
compagnie. S’il n’y en a pas sur votre passage, utilisez un sac à votre 
convenance.
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CULTURE

« Cette création de poste est liée à 
Parc‘espaces mais aussi à l’ambition 
du maire, Pierre Bruyère, de créer 
une délégation culture et une 
vraie politique culturelle associant 
l’ensemble des associations et orga-
nismes de la commune tels que l’école 
de musique ou la bibliothèque », 
explique Nathalie Naudin, maire-
adjointe en charge de la Culture et 
de la communication. Les missions 
d’Etienne Lainé seront notamment 
la création et le suivi d’une pro-

grammation riche et qualitative, la 
création d’une synergie avec les au-
tres structures de la commune liées 
à la culture et la communication au-
tour des évènements. « La program-
mation ne concernera pas unique-
ment la nouvelle salle polyvalente 
mais également le Cœur de village, le 
Forum, l’Espace rencontre, le parvis 
de la mairie… Elle doit venir enri-
chir la vie locale des Poisilliens. Parc’ 
Espaces proposera aussi bien une 
programmation cinématographique 

que des spectacles, des congrès, sa-
lons et forums (…) à dimension lo-
cale, régionale voire nationale. Nous 
souhaitons que Poisy devienne un 
vrai pôle d’attraction, parfaitement 
intégré dans la politique culturelle 
des autres communes de l’agglo, avec 
des programmations en propre, com-
me le Rock’O Marais, le festival des 
Planches de l’Estrade etc, mais aussi 
en servant de relais à d’autres événe-
ments du secteur en créant, par ex-
emple, un festival off… »

Originaire d’Annecy, guitariste et chanteur, 
Etienne Lainé, a 36 ans. Après un BTS vente en al-
ternance à Lyon et des études de commerce à l’ESC 
Grenoble, il effectue un voyage initiatique en tant que 
musicien pendant deux ans.  De retour en France, il 
s’installe à Paris pour travailler dans l’organisation de 
spectacles et d’événements.  Ces missions le mèneront 
dans le monde entier. Il effectue aujourd’hui un retour 
aux sources, à Annecy, «  pour le plaisir de construire 

quelque chose ici, dans un domaine passionnel. C’est un 
rêve de gosse pour quelqu’un comme moi qui suis tech-
nicien, manager et artiste. Nous partons d’une feuille 
blanche, tout est à écrire mais les attentes du public sont 
grandes. Nous sommes dans un bassin très dynamique 
qui dispose déjà d’une offre de qualité. C’est un gros chal-
lenge ! Il va falloir créer quelque chose de nouveau, don-
ner à rêver mais aussi, dans un premier temps, soutenir 
l’existant pour qu’il puisse se développer. »

Le 1er septembre, Etienne Lainé a pris ses 
fonctions de directeur de l’espace culturel et 
événementiel de Poisy. 

La Culture prend de 
l’espace

Il fallait que je vous dise, de Aude Mermil-
liod. Casterman, 2019 - Bande dessinée 
adulte -  Un témoignage sur l’avortement, ce 
n’est pas si fréquent. Abordé ici avec légère-
té mais sans tabou pour autant, il touchera 
tout le monde, qu’on soit concerné ou non. 
Quand en plus il est accompagné d’un point 
de vue médical et masculin, le sujet est abordé dans son en-
semble. Surtout si le médecin est Martin Winckler, bien connu 
pour ses engagements militant et féministe.

La Santé C’est quoi  ???  Éditions Milan 
2020  - A partir de 8 ans - Petit documen-
taire très complet sur la santé. Illustré par de 
petites bandes dessinées pleines d’humour, 
avec de petits focus pour chacun des 4 grands 
chapitres. 

Le marchand de Bonheur, Davide Cali - 
Sarbacane, 2020 - Album, à partir de 6 ans - 
Davide Cali nous propose une belle histoire 
et surtout une réflexion tout en douceur sur 
le bonheur... à partager entre parents et en-
fants !

Petit pois carotte, de Morag Hood. 
Gallimard Jeunesse 2020 - Album, pour les 
0-3 ans - Des petits pois et... Une carotte ! 
Peuvent-ils être amis malgré une couleur et 
une forme différente ? En tout cas, Jean-
François le Petit pois est très content d’être 
ami avec une carotte ! Courte histoire pleine 
d’humour à lire aux petits !

Bibliothèque : les coups de cœur de la rentrée
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De gauche à droite : Ludovic Bourgeaux, Jean-François Ballard, Moufida Tenani, 
Alain Bébar, Philippe Perret, Nathalie Naudin, Salah Lahiouel, David Veyron.

Ce soixante-dixième numéro du bulletin munici-
pal vous permet de découvrir le fonctionnement 
et les principales activités de cette commission 
dédiée aux associations sportives, mais aussi à la 
communication de l’ensemble des actions enga-
gées ou planifiées par la municipalité de Poisy.

A la découverte de…
la commission sport 
et communication

C’est aussi grâce à l’application Tolook, 
application de réalité augmentée, une 
1ére sur le bassin annécien, que vous 
pourrez faire connaissance avec plu-
sieurs membres de cette commission 
jeune, dynamique et très motivée !
À vous de jouer en chargeant cette ap-
plication puis, en passant votre smart-
phone au-dessus de la photo ci-des-
sous.
Les membres de la commission sport 
et communication sont au service et à 
l’écoute de l’ensemble des associations 
sportives de Poisy pour les accompa-
gner au quotidien ainsi que dans tous 
leurs projets.

La communication fait également par-
tie des priorités fixées par M. Le Maire 
dans la feuille de route de cette com-
mission, afin que chaque Poisillienne 
et Poisillien accède dans les meilleurs 
délais à l’information, aux services et 
activités organisées dans notre com-
mune. Elle assure par là même, un relai 
efficace au monde associatif et institu-
tionnel, pour une bonne participation 
à tous les événements présents sur 
notre belle commune de Poisy.

Philippe PERRET 
Maire Adjoint 

Sport & Communication 

Téléchargez 
l’application TOLOOK

Lancez l’application 
TOLOOK

Cadrez 
dans le sens de la 

photo

Découvrez 
la vidéo en réalité 

augmentée

SPORT &  
COMMUNICATION
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VIE ASSOCIATIVE

Septembre 2020, ou quand le Théâtre et la Danse 
redémarrent “en vrai”!
C’est avec peine que nous avons dû annuler les Soirées 
Estivales qui font, depuis vingt ans, les étés des Etin-
celles. Mais comme pour bien d’autres, ce n’est que 
partie remise, d’autant que le stage technique outdoor 
a pu être maintenu pour les plus grands, en Juillet.
A nos élèves chéris, félicitations pour votre motiva-
tion et les progrès accomplis pendant cette traversée 
inédite. Et à tous nos amis, adhérents, spectateurs, 
nous vous sommes sincèrement reconnaissants pour 
vos messages de soutien et de sympathie adressés ré-
gulièrement depuis le début de cette curieuse aven-
ture.
Pris dans cet élan, nous entamons une année presque 
normalement, avec en tête, toujours, la création de 
spectacles enfants, ados et jeunes adultes. Le bonheur 
est partagé avec nos élèves, que nous avons enfin re-
trouvés le 21 septembre dernier.
Alors, en route et à très bientôt en salle !

C’est parti pour la 5ème saison de Courir à Poisy !
Les deux grandes actualités de la saison :
• La constitution d’un 5ème groupe d’entraînement 

pour avoir des séances plus homogènes et aug-
menter la qualité des sorties.

• La dotation pour chacun(e) des 250 membres du 
club, d’un pantalon de trail imperméable

Le début de saison commence par un test VMA sur 
la piste du collège et qui détermine le groupe adapté 
au niveau des Grenouilles (nom donné aux membres 
de CAP).
Cette année et au vu du contexte sanitaire, le bureau 
a pris la décision dès le mois de Juillet de ne pas or-
ganiser le traditionnel “Trail des Grenouilles”, plus de 
contraintes que de plaisir. 
Cette saison le club concentre, son énergie sur des 
projets comme des week-ends trails dans le Jura ou 
le Beaufortin et à la formation de nouveaux coachs 

issus des rangs du club. Quatre membres du club vont 
ainsi se former à l’Ecole de Trail, structure reconnue 
pour la qualité de son enseignement, afin de pouvoir 
encadrer et venir en support des coachs actuels. Cette 
formation est prise en charge à 100 % par le club.
Le bureau va aussi se renforcer avec l’arrivée de nou-
veaux membres pour insuffler une énergie nouvelle, 
tout en perpétuant l’histoire et les valeurs du club. 
« Le plaisir avant tout » est plus que jamais la devise 
des Grenouilles de Courir à Poisy.
Le club tient aussi, par cet article, à remercier le 
civisme de ses athlètes qui ont adhéré tout de suite au 
protocole mis en place pour pouvoir assurer la reprise 
des entraînements dans de bonnes conditions. 

Les Etincelles

www.lesetincellesballettheatre.com
Tél. 06 33 17 41 46

www.courirapoisy.com 
courirapoisy@gmail.com 

Courir à Poisy 

Le tennis de table, grâce à sa longue table (2,74 m) 
maintient bien les joueurs à distance. Ainsi, nous 
n’avons pas de mal à respecter les nouvelles règles de 
distanciation dues à la covid 19 ! Vous pouvez donc 
venir essayer ou reprendre notre sport à la salle située 
dans le gymnase (2 ou 3 séances gratuites). Quatre 
des 16 tables installées dans la salle ont été rempla-
cées en fin de saison passée.
Deux entraîneurs professionnels encadrent les sé-
ances (le lundi de 17h00 à 20h00 et le jeudi de 18h00 
à 20h00 ). Les adultes peuvent  jouer de 20h00 à 22h 
00 le lundi et le jeudi sans entraîneur.
Côté compétition, si la covid19 le permet, nous ac-
cueillerons au gymnase le 2ème tour du championnat 
départemental individuel le samedi 21 novembre, de 
13h00 à 18h00 (cadets) et le dimanche 22 novembre, 
de 8h00 à 18h00 (juniors et seniors). Au total, entre 
150 et 170 joueurs du département ont rendez-vous 
à Poisy.
Ensuite nous organiserons le 3ème tour du même 
championnat le samedi 30 janvier et le dimanche 31 
janvier.

www.ping-poisy.fr
contact@ping-poisy.fr 

Tennis de table
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La vie du club continue dans des conditions bien sûr 
adaptées à la Covid 19.
Depuis septembre, les permanences sont ré-ouvertes 
pour les nouvelles adhésions et les demandes de 
renseignements. Le nombre de personnes dans la 
salle est limité de façon à respecter la distanciation 
physique. Par contre, les renouvellements d’adhésion 
se font par courrier.
Les groupes de randonnée pédestre restent limités 
à 10/12 participants et le covoiturage est sous la 
responsabilité des adhérents.
L’escalade a également repris au gymnase de Poisy. Les 
séances sont limitées à 20 personnes avec inscription 

préalable obligatoire. Les enfants sont acceptés 
accompagnés d’un parent.
Durant le mois d’Octobre, trois séances d’initiation 
à la marche nordique ont été proposées, avec prêt 
de bâtons possible. D’autres séances pourront être 
proposées en fonction de la demande. 
Le programme neige de l’hiver 2020-2021 est 
actuellement en préparation. Il proposera des 
journées d’initiation au ski de randonnée, des sorties 
“cool” en raquettes et en ski de randonnée ainsi que 
des sorties plus “sportives” et des sorties avec guide.
L’assemblée générale du club s’est tenue le 9 
octobre, en appliquant les mesures Covid et donc 
malheureusement sans le traditionnel buffet canadien.
Même si le club applique toutes les règles sanitaires en 
vigueur, la convivialité reste intacte !
Permanences à la salle de la Croix des Places, le 
vendredi de 18h30 à 19h30.

Cette année 2020 restera une année très particulière 
où, comme toute la France, nous avons été contraints 
de cesser toutes nos activités.
Plus de tennis pendant plus de 3 mois, il a fallu conte-
nir toute l’envie de nos joueurs qui voulaient repren-
dre plus vite que prévu.
Pour remotiver petits et grands, nous avons repris le 
chemin des tennis mais tout en respectant les gestes 
barrières. Nos joueurs ont été compréhensifs et ont 
très bien joué le jeu. Nous les remercions.
Pour cet automne, reprise des championnats Senior 
plus (+35 ans) où le club a inscrit 3 équipes homme et 
une équipe femme.
Une équipe mixte également est en lice depuis sep-
tembre.
Le tournoi interne a également débuté depuis mi-
septembre avec les finales prévues le 31 octobre 2020.
Pendant les vacances scolaires, des stages et une 
tournée pour les jeunes seront également organisés 
en partenariat avec le Tennis Club de Meythet.
Pour cette fin d’année également, nous espérons pou-
voir participer au Téléthon, en organisant une anima-
tion hors du commun.

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook et notre 
site internet où toutes nos informations sont relayées. 

www. vitalmontagne.fr .
vitalmontagne@gmail.com  
Tél. 06 05 11 49 31 (pendant la permanence)

Vitalmontagne

Tennis Club de Poisy

www.ping-poisy.fr
contact@ping-poisy.fr 
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Le Comité d’XtremBad, renouvelé lors de l’assemblée 
générale du 24 septembre est heureux de retrouver 
ses adhérents. 
Cette nouvelle saison sera l’occasion de fêter les 10 ans 
du club et d’accueillir Théophane, nouvel entraîneur 
salarié, titulaire du CMP Bad. Il prend en charge 
les entraînements des jeunes, des adultes loisirs et 
compétiteurs.
Il reste encore des places sur les créneaux adultes 

alors n’hésitez pas à venir faire un essai au gymnase 
de Poisy.
Retrouvez toutes nos infos sur notre site internet.
Merci également à la mairie et à Philippe Perret qui 
nous a permis le 5 septembre de faire découvrir le Air 
Badminton aux Poisilliens, le badminton en plein air 
développé par la FFBAD.

contact@xtrembadpoisy.fr 

Xtrembad

https://www.ballerina-dance-academy.fr/
ecoleballerina@gmail.com
Tél. 07 81 85 32 05

C’est la cinquième rentrée pour Ballerina à l’espace 
danse du gymnase de Poisy.
Après une saison 2019/2020 qui avait bien débutée 
avec le Youth American Grand Prix à Barcelone et 
le Concours de Morges en Suisse, nos ballerines ont 
été stoppées en mars dans leur élan artistique. Suite à 
la crise sanitaire, les autres concours ainsi que le gala 
de fin d’année ont malheureusement dû être annulés. 
Mais grâce à l’effort des professeurs et des élèves, 
les cours ont pu se poursuivre à distance en visio-
conférence. 
Au terme de cette saison et pour notre plus grande 
satisfaction, deux de nos élèves, Romane et Chloé, 
ont  intégré pour la saison 2020/2021 la Formation 
Professionnelle de l’Académie de danse Carole 
Massoutié à Toulouse. Romane avait même été 
acceptée au stage d’été de l’Opéra de Paris qui n’a pu 
avoir lieu et du coup, s’est envolée pour le Portugal 
au Conservatorio de Ballet Annarella Sanchez pour 
un stage intensif de deux semaines. Thelma, quant à  
elle, a eu la chance de participer cet été au stage du 
Pôle  National Supérieur de Danse Rosella Hightower 
à Cannes.

Après une fin de saison 2019/2020 à distance, c’est 
donc avec un immense plaisir que nous retrouvons 
les ballerines depuis le 14 septembre au gymnase, 
dans le respect bien sûr du protocole sanitaire. Nous 
continuons de vous proposer des cours de danse 
classique pour tous les âges ainsi que du fitness ballet 
pour les adultes.

Nous avons beaucoup de projets pour 2020/2021 et 
surtout, nous attendons avec impatience de pouvoir 
inaugurer la nouvelle salle de spectacle de Poisy lors 
de notre gala de fin d’année. 
N’hésitez pas nous rejoindre

Ballerina Dance Academy
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Présidente : Michèle MANGIN  Tél.: 04 50 46 14 54
Secrétaire : Evelyne CHARLES Tél. : 06 10 17 44 03
belyne@free.fr 
 

csa-poisy.footeo.com  
contact@csa-poisy.fr 

www.aikikai-poisy.com 
Tél. 06 72 94 05 41

dojo.meythet@gmail.com 
Tél. 06 64 81 38 50 

C.S.A. Poisy Football

Association du Crêt de Charvanod

Aïkikaï de Poisy

Judo Club Dojo Meythet Poisy

Malgré la crise sanitaire que nous traversons tous, le 
CSA Poisy a repris le chemin des terrains avec ses 250 
licenciés, de U7 à vétérans.
Petites nouveautés cette année, une section baby sport 
encadrée par Kevin pour les moins de 5 ans a été mise 
en place ainsi que des entraînements intensifs de 

gardien de but encadrés par François Araujo. Le CSA 
est composé d’une équipe dynamique d’éducateurs, 
comité et parents qui répondent toujours présents 
pour le bien être du club.
Cette année, nous avons embauché Hakim Tarouhit 
en contrat d’apprentissage durant 1 an, il sera en 
charge des équipes u13 et seniors.
Il encadrera les stages. Le premier de la saison aura 
lieu la première semaine des vacances de la Toussaint 
pour les licenciés et non licenciés. Nous proposons des 
séances d’entrainement, mais également des activités 
extérieures comme le bowling, le skate et des activités 
dans les jeux gonflables proposées par LUDIMOUV
Le CSA souhaite une très bonne saison footballistique 
à tous.

Nous œuvrons afin de garder un quartier agréable, avec des 
activités, dont les repas, qui pour l’instant sont en suspens.
Malgré tout, le “Crêt Propre” a eu lieu avec un petit nombre 
de participants. Nous pensons pouvoir maintenir l’activité 
des Œufs de Pâques également. 
Nous vous invitons à notre assemblée générale qui aura lieu 
au Forum, le samedi 23 janvier 2021, à 14h30.
N’hésitez pas à nous contacter.

Les membres du Judo Club ont repris le chemin du dojo 
lundi 14 Septembre. Venez nous rencontrer les Lundis à 
partir de 17h. Le port du masque est obligatoire, tout en 
respectant les gestes barrières. Vous avez la possibilité de 
faire deux cours d’essais, il est nécessaire de prévoir une 
bouteille d’eau, des mouchoirs et du gel hydro alcoolique. 

L’Aïkikaï de Poisy continue de proposer des cours 
d’aïkido en respectant les mesures sanitaires de 
rigueur. 
Le club accueillera, si les conditions sanitaires 
le permettent toujours, un “stage national 
Enseignants Jeunes” les 21 et 22 novembre 
prochains et un autre stage du même type le 30 
janvier.”



Même si la 16ème édition nous a 
laissé un gout amer d’annulation, 
elle n’a pas entamé le moral 
des organisateurs, et c’est avec 
beaucoup d’énergie qu’ils se sont 
remis au travail ! 
Et de l’énergie il va leur en falloir 
pour réinventer entièrement le 
festival sur un nouveau lieu qu’est 
le Parc’Espaces de Poisy. Il faut 
tout revoir : Scènes, backstages, 
stands, accueil, sécurité, secours, 
parking. 
La programmation 2021 est 
bouclée, elle reprend l’essentiel de 
celle de 2020 prévue. En clôture 
les Tributes HAMMSTEIN 
(Rammstein) de Strasbourg 
qui viendront mettre le feu le 
vendredi, et les FRAG DOGS 
(Shaka Ponk) de Nice le samedi. 
Vous retrouverez également Les 
Gwapps (Vallée verte), Folsom 
(Paris), Backdawn (Cluses), 
Cover My Sigh (Lyon), La P’tite 
Soeur(Tours), Bazar & Bémols 
(Paris), Slurp (Paris), Baluchon & 
Zizanie (Grenoble) sur les deux 
scènes ! De plus, plein de surprises 
vous attendent afin de célébrer 
ensemble ce nouveau lieu !

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour être informé de la 
préparation de la nouvelle édition. 
Vous souhaitez nous rejoindre 
comme bénévole (stands, scènes, 
montage, démontage…) ?
staff.rockomarais@gmail.com 

Rock’O Marais festival, les 2 et 
3 juillet 2021, à partir de 18h30. 

GRATUIT
Site Parc’Espaces, Poisy

Les infos, écoutes, liens et 
photos sur

   www.rockomarais.net  et           

Rock’O Marais Festival : 
En avant pour la 17ème édition

Notre partenaire
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AGENDA

Comité des Fêtes

A l’agenda

Repas des anciens : 
une autre formule pour 2020 !

www.poisy.fr

Les manifestations prévues au 4ème 

trimestre 2020 ont dû être annulées 
compte tenu du contexte sanitaire (Fête 
au village, Arbre de Noël des enfants).
Nous espérons que 2021 nous permettra 
d’assurer les manifestations prévues, 
dont la première serait le carnaval, 
samedi le 13 mars.
Au plaisir de nous retrouver bientôt.

Initialement annoncé le 24 
octobre, le repas des anciens doit 
malheureusement être annulé, en 
raison des contraintes sanitaires, 
pour préserver la santé de tous, en 
particulier de nos aînés…
Après le confinement, l’espoir était 
quelque peu revenu de retrouver 
une vie sociale « normale », avec 
une prévision de reprise d’activités 
et de réjouissances…Mais nous 
devons nous adapter et respecter les 
règles en vigueur.
Toutefois, pour apporter un peu 
de réconfort et de douceur à nos 
anciens, la commune et le CCAS 

de Poisy ont  décidé d’adopter une 
autre formule gourmande pour 
cette année, et d’offrir à chacun(e) 
un panier garni…de quelques 
produits locaux !
Toutes les personnes nées avant 
1945 ont ainsi reçu un courrier les 
invitant à réserver leur panier.
Des permanences seront assurées 
en mairie pour les récupérer, et, 
pour les personnes qui ne pourront 
pas se déplacer, une distribution 
sera organisée.
Merci pour votre compréhension, 
portez-vous bien !

Octobre 
Vendredi 30 octobre : à 18h30,  dans 
le cadre de Bib’ en Scène, “Ma 
mamie m’a dit” -  Forum - Spectacle 
familial, à partir de 3 ans. Entrée 
gratuite, réservation obligatoire à la 
bibliothèque ou au 04 50 46 12 45. 
Accueil du public dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

Novembre

Mercredi 11 novembre : Commé-
moration au monument aux morts 
selon modalités à définir
Les 21 et 22 novembre  : Deuxième 
tour du championnat départemen-
tal individuel de tennis de table – 
Gymnase 

Décembre
Mardi 1er décembre  : 16h-19h – 
Don du sang - Forum


