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EDITORIAL

Bonnes fêtes de fin d’année
C’est avec un immense plaisir et une certaine fierté que 
nous avons inauguré notre centre culturel Le Podium. Ce 
projet s’inscrit dans l’aménagement de Poisy, une vision qui 
m’anime au quotidien depuis près de 40 ans. Il vient ap-
porter une nouvelle dimension, pour réaffirmer l’identité de 
Poisy : la ville où il fait bon vivre. La culture constitue un élé-
ment essentiel du bien-être, à travers sa vocation d’échanges, 
d’enrichissement et d’évasion. Elle doit être accessible à tous. 
Le conseil municipal et moi-même sommes particulièrement 
heureux de pouvoir mettre à disposition de la population de 
Poisy et même au-delà, un équipement qui remplit des fonc-
tions culturelles, événementielles et cinématographiques. 
Complétant ainsi l’offre des nombreux équipements à dis-
position, il est tout d’abord destiné aux associations d’une 
certaine dimension à vocation culturelle. Les Poisilliennes et 
les Poisisilliens sont ainsi conviés à assister aux nombreuses 
représentations dont le programme éclectique est en cours 
de préparation. Le centre culturel sera également ouvert aux 
entreprises locales et annéciennes.
En 1989, nous avions lancé un concours d’idées sur esquisses pour organiser la vie de la 
commune de Poisy. Nous avions réfléchi au positionnement de l’ensemble des équipements 
publics pour une ville qui, un jour, compterait 10 000 habitants. C’est dans cette vision de 
plus de 20 ans que nous avons pensé acquérir cet espace de respiration de 90 000 m2 qui 
comprend aujourd’hui un groupe scolaire de 10 classes mis en service le 4 janvier dernier, 
une salle culturelle, une zone humide de l’ordre de 4 ha que nous allons réhabiliter dans 
l’esprit du Marais de Macully avec un cheminement périphérique, des panneaux péda-
gogiques et un poste d’observation. Quel bel espace de rafraîchissement dans la ville dans 
cette période de réchauffement climatique ! 
Cet investissement de l’ordre de 21 millions d’euros HT a été financé à hauteur de 70%. 
C’est le fruit d’une politique financière dynamique que nous avons menée depuis de nom-
breuses années. 
Je forme le vœu que Podium remplisse pleinement son rôle en mettant la culture à portée 
de tous et en contribuant à la qualité de vie de notre commune. Je souhaite que chaque 
Poisillien se l’approprie, prenne plaisir à participer aux évènements et assister aux spec-
tacles. Ce nouveau lieu a été créé pour le bonheur de tous et le bien vivre ensemble. 
Nous vous rappelons que la culture est le bien qui reste quand on a tout oublié ( Edouard 
Herriot). 
Bonnes fêtes de fin d’année à vous, toutes vos familles et à tous ceux qui vous sont chers. 

Pierre BRUYERE
Maire
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Poisilliens, Venez partager vos bonnes pratiques du quotidien !

Un grand concours est lancé sur la commune de 
Poisy invitant les habitants à transmettre leurs éco-
gestes.
Les éco-gestes les plus remarquables, innovants, 
originaux, mis en place avec une démarche col-

lective ou non seront dévoilés sur nos supports de 
communication.N’hésitez pas à nous adresser vos 
idées avec photos, vidéos et un petit texte explica-
tif par mail à accueil@poisy.fr en précisant bien en 
objet “Concours éco-gestes”.

Eco geste au quotidien

Le cabinet de masso-kinésithérapie 
du Grenat labellisé ÉcoKiné

« Notre équipe est composée de cinq femmes, Char-
lotte Spanneut, Lydie Granchamp, Claire Besseas, 
Marcelline Valle et moi-même », explique Anne-
Laure Bourgeais, à l’initiative de ce projet de label-
lisation. « Nous sommes toutes très impliquées dans 
cette démarche car elle correspond à nos valeurs et 
nous voulions transposer ce que nous faisions déjà 
sur le plan personnel dans notre vie professionnelle. » 

Cela se traduit par plein de petits gestes au quo-
tidien : le tri des poubelles, l’économie d’énergie, 
le paramétrage de l’imprimante pour utiliser 
moins d’encre, le recours à la dématérialisation, 
l’utilisation de draps intissés lavables et réutilis-
ables, l’utilisation de crème avec éco-label et le 

moins d’emballage possible… « Nous demandons 
également aux personnes d’enlever leurs chaussures 
en salle d’attente et de rester en chaussettes dans le 
reste du cabinet. C’est plus hygiénique et ça diminue 
naturellement le recours aux détergents », précise 
Anne-Laure. « La bienveillance et la sensibilisation 
font également partie de notre démarche. Les gens se 
montrent souvent intéressés et nous posent des ques-
tions. C’est essentiel pour nous de donner l’exemple. »

L’équipe est ravie de recevoir le soutien de 
l’association ÉcoKiné : « Elle nous a bien aidée aux 
sujets des crèmes et de la Covid 19 en nous per-
mettant de trouver des solutions à la fois éthiques, 
écologiques et conformes aux règles d’hygiène. » 

De gauche à droite : Charlotte Spanneut,  Anne Laure Bourgeais, 
   Lydie Granchamp,  Claire Besseas,  Marcelline Valle 

ENVIRONNEMENT
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Recyclage challenge : 

Journée mondiale pour notre planète 

un succès
Poisylliens, merci pour votre participation au 
“recyclage challenge”

Du 18 octobre au 20 novembre, la commune de 
Poisy a participé à un éco-challenge solidaire sur le 
Grand Annecy, en partenariat avec Orange, en pro-
posant aux habitants de donner une deuxième vie 
à leurs anciens téléphones, tablettes et accessoires 
(chargeurs, câbles, oreillettes). 

14 communes ont participé à ce challenge qui a 
permis de récolter sur Poisy : 92 appareils dont 50 
téléphones, 1 tablette et 41 accessoires.

Sophie Pinaton-Vittoz, Maire-adjointe Développe-
ment Durable et Proximité, s’est félicitée de la par-

ticipation des poisylliens qui ont décidé de donner 
une seconde vie à leurs appareils plutôt que de les 
laisser dormir dans leurs tiroirs :  « Plus qu’un geste 
pour la planète, c’est aussi un geste solidaire car tous 
les appareils collectés seront envoyés dans un atelier 
Emmaüs où ils sont triés, reconditionnés si leur état 
le permet, puis revendus ou envoyés vers une filière 
de recyclage de leurs différents matériaux ».

Bien évidemment, toutes les données personnelles 
des téléphones et tablettes seront effacées avant 
qu’ils ne repartent dans de nouvelles mains.Reste 
plus qu’à attendre le résultat des autres communes 
pour dresser un bilan global de cette action.

Le 18 septembre dernier, c’est 
sous un soleil radieux que près de 
80 poisyliens se sont réunis pour 
participer à la Journée Mondiale 
de Notre planète (World Cleanup 
Day) afin de nettoyer la com-
mune des déchets sauvages. 

Impulsée par Marie Montvuagnard, 
cette action a recueilli le soutien de 
la municipalité qui, pour l’occasion, 
a décidé de lancer un appel col-
lectif (habitants, associations, 
écoles…) afin de réunir le plus 
grand nombre de participants.

Trois parcours étaient proposés 
aux bénévoles afin que la col-

lecte soit efficace et adaptée à 
tout public. La commune a mis 
à disposition sacs poubelle, gants 
et organisé le tri des déchets une 
fois la collecte réalisée.

Outre une matinée rythmée par 
un rassamage actif des déchets, ce 
moment fut aussi l’occasion pour 
les élus d’échanger avec les habi-
tants sur les projets en cours et à 
venir sur la commune mais aussi, 
de sensibiliser le grand public au 
respect de l’environnement et à la 
beauté de nos paysages.

Résultat final : plus de 130 kilos 
ramassés (masques, cartons, bois, 

verre, ferraille…) avec des objets 
aussi étonnants qu’incongrus 
(brouette, table de cuisson, bidon 
d’huile, service de table…).

Pierre Bruyère, maire, Sophie 
Pinaton-Vittoz, maire-adjointe 
Développement Durable et Prox-
imité, Philippe Perret, maire-ad-
joint Sport et Communication, 
Pierre Calone, maire-adjoint 
travaux, VRD et bâtiments im-
pliqués dans la réussite de cet 
évènement tiennent à remercier 
les nombreux poisylliens (petits 
et grands) qui ont participé ac-
tivement à cette journée mondia-
le permettant d’assurer la préser-
vation de la qualité de notre 
environnement.

Rendez-vous en 2022 pour 
l’organisation de nouveaux 
évènements où l’on vous espère 
nombreux.

Sophie Pinaton Vittoz
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DÉMARCHES

A compter du 1er janvier 2022, toutes les com-
munes devront être en mesure de recevoir 
des demandes d’autorisations d’urbanisme 
(DAU) par voie électronique. 

A cette obligation, et à cette même date, les communes de plus de 3500 
habitants, devront également disposer d’une téléprocédure spécifique 
qui leur permettra de recevoir et d’instruire de manière dématériali-
sée les DAU. L’envoi en recommandé avec accusé de réception et le 
dépôt en mairie de dossiers sous format papier resteront toujours 
possibles pour les pétitionnaires qui le souhaiteraient.
Ce service en ligne (gratuit) permettra notamment aux pétitionnaires 
de :

• Gagner du temps (au niveau des délais d’envoi des dossiers, des 
échanges avec le service instructeur).
• Déposer leurs dossiers en ligne à tout moment de la journée.
• Bénéficier d’une assistance en ligne pour éviter les erreurs ou ou-
blis notamment au niveau du formulaire Cerfa.
• Bénéficier d’une plus grande transparence sur l’avancement de 
leurs dossiers.
• Economiser des frais de reprographie et d’affranchissement.

Les demandes d’autorisations d’urbanisme (certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de construire, de démolir ou encore 
d’aménager (y compris les demandes de transferts et de modifica-
tions)) pourront ainsi être déposées en ligne à compter du 1er janvier 
2022 sur le portail ci-après : https://sve.sirap.fr/#/074213/
Attention : Seules les demandes d’autorisation d’urbanisme dématéri-
alisées déposées via le portail : https://sve.sirap.fr/#/074213/ seront 
traitées. Toutes les autres voies dématérialisées seront nulles et non 
avenues.
La commune de Poisy mettra à jour son site internet à ce sujet dès 
qu’elle disposera d’une nouvelle version de son logiciel d’instruction 
qui lui permettra alors de recevoir et d’instruire toutes les DAU de 
manière dématérialisée. 
Pour tous renseignements :  service urbanisme, tél. 04 50 08 08 28

Une note méthodologique mise en ligne sur le site internet 
www.poisy.fr

La fracture numérique et gé-
nérationnelle est une réalité 
et doit être prise en compte 
dans une société de plus en 
plus numérisée.
Le numérique est porteur de 
promesses d’amélioration de la 
qualité de vie, d’inclusion so-
ciale, d’augmentation des con-
naissances et des capacités en 
chacun. Il est aujourd’hui syn-
onyme de progrès pour tous.
Pourtant, 14 millions de Fran-
çais ne maîtrisent pas le nu-
mérique et près d’un Français 
sur deux n’est pas à l’aise avec « 
l’informatique »
Si la France est dans la moy-
enne européenne, la situation 
n’est pas satisfaisante.
Depuis 1998 , la dématérialisa-
tion généralisée a laissé sur le 
bord de la route bien des per-
sonnes !
Nous vous invitons par cette 
publication à vous faire con-
naître auprès de l’accueil de 
la mairie de Poisy afin de 
prévoir des sessions de forma-
tion relative aux basiques de 
l’informatique.

Philippe Perret 
Maire adjoint

Communication / Sports

Dématérialisation des 
demandes d’autorisation 
d’urbanisme
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RUBRIQUE

Établissement public créé par des agriculteurs en 1967, le centre 
d’élevage de Poisy Lucien Biset forme et perfectionne des jeunes 
adolescents et adultes qui souhaitent apprendre le métier d’éleveur, 
approfondir leurs connaissances et réussir leur installation ou leur 
métier en élevage.
Le centre d’élevage accueille une centaine 
d’apprenants, dont 80% d’apprentis. Il propose 
des formations diplômantes, le CAP agricole et la 
Certification professionnelle éleveur (CPE) qui est 
l’équivalent d’un bac pro. 
La CPE permet de devenir chef d’exploitation et 
d’obtenir des aides de l’État à l’installation. Elle 
s’adresse aux jeunes ou aux adultes en reconver-
sion. Ceux qui ont déjà un diplôme agricole peu-
vent compléter leur formation et acquérir la pra-
tique avec le Certificat de spécialisation Conduite 
de l’élevage laitier. 
Le centre entretient un partenariat de premier plan 
avec son voisin, l’Iseta, en accueillant ses jeunes sur 
l’exploitation. « Notre pédagogie est fondée sur la 
mise en situation réelle et le faire pour apprendre, » 
explique Nathalie Pas, directrice depuis juin 2019.
Les élèves vivent donc au rythme d’un élevage réel 
et s’occupent du cheptel de 90 vaches laitières. Leur 
journée débute à 6 h et ils effectuent des gardes de 
nuit, notamment pour les vêlages. Des soins sont 

également apportés aux chevrettes confiées par les 
éleveurs, le centre disposant de la seule pépinière 
de chevrettes de Savoie. « Nos formateurs travaillent 
tous sur l’exploitation et transmettent leur expérience 
professionnelle », précise Nathalie Pas. Elle-même 
issue d’une famille d’agriculteurs, la directrice a ac-
quis 20 ans d’expérience dans le développement et 
la gestion de projets via les chambres d’agriculture 
et le syndicalisme. « Le domaine de la formation est 
passionnant. Le métier a beaucoup évolué et il est 
important que ce que nous proposons ici soit par-
faitement adapté aux réalités du terrain. Nous dev-
ons remplir la mission qui nous a été confiée par les 
éleveurs, à savoir le renouvellement des générations 
et des savoir-faire, via le recrutement et la formation 
des forces vives de demain. »
Le centre mène un projet qui tient à cœur à sa direc-
trice : « Nous espérons devenir “ferme d’innovation“ 
et rejoindre un réseau structuré au niveau européen. 
Nous voulons être un référent pour l’élevage laitier en 
zone de montagne sous cahier des charges, devenir 
centre de ressources et être reconnus pour notre ca-
pacité à innover. » 

Le centre d’élevage, 
pôle de formation et de référence

FORMATION
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ÉVÈNEMENT

Ce sont près de 600 poisilliennes et poisilliens qui ont gravi les marches  de ce 
nouvel équipement dédié à la culture et à l’évènementiel !

Un premier succès à la découverte de Podium pour 
la journée portes ouvertes du 4 décembre. Une 
salle comble venue assister à  “Prologue”, un spec-
tacle proposé par Ballerina, L’Estrade, l’Ecole de 

Musique de Poisy, Les Etincelles. Une première à 
la hauteur d’un équipement culturel et événemen-
tiel pour qu’il fasse toujours bien vivre ensemble à 
Poisy .

Un équipement, lieu 
de culture, d’échanges 
et d’évasion
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Plus de 450 personnes étaient réunies vendredi 10 décembre sur invitation 
du Maire Pierre Bruyère et du conseil municipal de Poisy, à l’occasion de 
l’inauguration du nouvel espace culturel et événementiel. 

Tout a commencé avec la projection du film “Une 
nuit au Podium”, illustrant durant plus de 2’ tous 
les spectacles et événements que nous pourrons 
découvrir et partager dans cet espace totalement 
intégré dans son environnement !
Lors de cette cérémonie officielle, de nombreuses 
personnalités étaient présentes aux côtés de Pierre 
Bruyère, maire  de Poisy : Ségolène Guichard, vice-
présidente à la région Auvergne Rhône-Alpes, 
co-financeurs de ce magnifique projet, Véronique 
Riotton, députée de la circonscription et enfin 
Bernard Accoyer, ancien président de l’Assemblée 
Nationale qui a rendu un vibrant hommage à 
Pierre Bruyere, « un homme visionnaire et engagé 
pour sa commune et son territoire depuis de longues 
années ». 
En clôture de cet évènement, les invités ont 

eu le privilège d’assister à un concert d’André 
Manoukian et Robin Mckelle.  Quel beau spectacle 
nous ont offert ces deux grands artistes ! Chacun a 
pu, tout au long de ce show, apprécier les qualités 
acoustiques et techniques du Podium ! 
A l’issue du spectacle, André Manoukian a partagé 
sa joie et a mesuré l’honneur d’avoir été, avec Robin 
Mckelle les premiers artistes à se produire sur cette 
scène incroyable. 
Durant cette soirée, nous avons partagé émotions, 
joie, sensations fortes et ravissement des yeux  ! 
Merci à toutes les personnes présentes d’avoir 
partagé ce moment symbolique ; longue vie au 
Podium !
Rendez-vous dès le mois de janvier pour découvrir 
la programmation.

Nathalie Naudin

Inauguration officielle



INTER 
COMMUNALITE
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Le 18 novembre, le conseil communautaire 
du Grand Annecy s’est prononcé en faveur 
d’un projet de Transport collectif en site pro-
pre intégral, projet majeur pour l’avenir de 
notre agglomération. Celui-ci vise à garantir 
ponctualité, fréquence optimale, fluidité, ra-
pidité et service de qualité.
Parmi les six scénarios proposés, 
deux restaient en lice, répon-
dant à la fois à la problématique 
du transport dans une agglo de 
notre taille et à notre capacité 
budgétaire.
Le scénario E prévoit une ligne 
Tram Pringy Seynod et des lig-
nes BHNS pour les branches Ep-
agny, Glaisins et Rive Ouest. Le 
scénario F prévoit la totalité des 
branches en BHNS.
Les conseillers communautaires 
se sont exprimés d’une courte 
majorité en faveur du scénario E 
(45 voix contre 44). Cependant, 
un recours gracieux a été dépo-
sé par le maire de Charvonnex, 
Jean-François Grimbert, dont la 
procuration n’avait pas été prise 
en compte. À l’heure où nous 
bouclons ce numéro, la décision 
concernant un nouveau vote n’est 
pas connue. 
« Aujourd’hui, 8 000 déplace-
ments sont effectués via le BHNS, 
20 000 sont possibles et la capacité 
est extensible à 60 000. C’est à 
mon avis le bon choix », expli-
que le Maire Pierre Bruyère. « À 
mon sens, le tram est le moyen 

de transport du 20ème siècle et le 
BHNS celui du 21ème. je pense que 
l’avenir, dans moins de 10 ans, 
c’est la navette autonome ! Le scé-
nario E (tram/BHNS) présente un 
surcoût de 130 millions d’euros de 
coûts d’investissement par rap-
port au scénario F (BHNS) et 
une incidence forte sur le foncier 
bâti. Au niveau du financement, 
le versement transport qui est 
aujourd’hui à 1,20% pourrait at-
teindre 1,8% et le taux du foncier 
bâti qui est de 1,69% pour les pro-
priétaires pourrait évoluer jusqu’à 
6,8% avec le tram. J’espère donc 
que la raison l’emportera et que le 
choix se portera sur un BHNS qui 
répond aux besoins et à la taille de 
notre agglo et qui est acceptable fi-
nancièrement, » conclut le Maire.

Mobilité : le choix entre le 
Tram et le BHNS ?

Vous souhaitez améliorer le 
confort de votre logement  ? 
Faire baisser vos factures 
d’énergie ? Le Grand An-
necy vous accompagne dans 
votre projet de rénovation 
par des conseils gratuits, une 
aide financière et un suivi 
personnalisé. Contactez vite 
un de nos conseillers  “J’éco-
rénove” !

“J’éco-rénove mon loge-
ment”, ce sont des aides de 
plusieurs natures destinées 
aux 88000 propriétaires 
privés des 34 communes de 
l’Agglomération, en copro-
priété ou en logement indivi-
duel : 

-  des conseils gratuits pour 
élaborer votre projet de réno-
vation,

- des aides financières pour les 
travaux,

-  un accompagnement com-
plet, de la prise de décision à 
la livraison des travaux, ainsi 
que pour l’élaboration des 
dossiers de demandes de sub-
ventions auprès des différents 
partenaires : Grand Annecy, 
ANAH, MaPrimeRénov’, 
Conseil Départemental, etc.

Contact
 Tél. 04 50 09 99 32 

ou par mail 
jecorenove@soliha.fr

J’éco-rénove 
mon logement

Vous voulez réduire  
vos factures d’énergie ? 
Améliorer votre confort ?

Le dispositif « J’éco rénove mon 
logement » est une véritable 
opportunité pour les propriétaires…  
et l’environnement !
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Accompagnement 

technique et financier  

des travaux d’amélioration 

énergétique des logements.

Le principe

Toute copropriété ou propriétaire de logement situé dans l’une des  34 communes  du Grand Annecy.

Pour qui  ?

Travaux d’isolation 

générant au moins 

35% d’économie 

d’énergie.

Quels travaux ? 

AVEC

Renseignez-vous !
Soliha - 70 avenue de France - 74000 Annecy

04 50 09 99 32 
jecorenove@soliha.fr
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Bulletin Municipal | Décembre 2021 | www.poisy.fr 11

Installée sur Poisy depuis 2011, Véronique Lambin 
exerce la profession d’assistante maternelle. Elle 
s’implique rapidement dans la vie associative 
communale en créant Les Copinous du Marais. 
C’est par ce biais qu’elle fait la connaissance de 
Danièle Robert, en quête de bénévoles pour la 
brocante du village. De fil en aiguille et coup de 
main en coup de main, Véronique se retrouve 
vice présidente du Comité des fêtes en 2019, « car 
il fallait bien quelqu’un pour boucher le trou ». En 
octobre dernier, encouragée par d’autres bénévoles, 
elle accepte de succéder à Danielle Robert à la 
présidence de l’association. « C’est important 
d’avoir une association qui fasse vivre le village afin 
que Poisy ne se transforme pas en ville dortoir. Les 
animations simples et traditionnelles permettent à 
toutes les générations de se retrouver et de partager 
de bons moments ensemble. » Véronique se sent 
bien au sein de l’équipe : « Les bénévoles ont tous 
à cœur de faire vivre l’esprit du Comité des Fêtes, 
c’est un vrai groupe », se réjouit-elle. « Nous avons 
déjà plein d’idées pour l’avenir. Suite au forum des 
associations, nous avons vu arriver de nouvelles 
têtes, jeunes retraités ou actifs. C’est important 
  d’assurer la relève ! », conclut-elle.

  Véronique Lambin, 
nouvelle présidente

Toute l’équipe du Comité des Fêtes s’est retroussée les manches 
pour relever le défi que constituait l’organisation de la brocante du 
10 octobre, après deux ans d’arrêt en raison de la crise sanitaire. 

Comité des Fêtes

Sans compter que nous avons accumulé les handicaps 
cette année : règles sanitaires, disparition de la salle des 
fêtes, neutralisation par les travaux de constructions 
d’une bonne partie de l’emplacement habituel de la 
brocante d’automne, absence momentanée de local 
pour le stockage de notre matériel qui est actuellement 
entreposé dans les sous-sols de la Mairie, ce qui nous 
a empêché de proposer les traditionnelles frites-
saucisses. 
Grâce à la pleine et entière mobilisation des bénévoles 
et aussi de l’appui de la Mairie tant sur le plan matériel 
que moral, cette manifestation a été un réel succès. 
Un grand merci à tous !
Le mardi 19 octobre, Véronique Lambin a été élue à 
la présidence du Comité des Fêtes et se montrera sans 
nul doute digne de Danielle. 
Pour différentes raisons, la décision avait été prise 
bien avant le départ de Danielle de ne pas assurer 
le Téléthon, du moins cette année, des élus de la 
commune ayant proposé de s’en occuper. Mais toutes 
les autres animations traditionnellement organisées 
par le Comité des Fêtes seront assurées. 
Le 1er décembre, devait avoir lieu le traditionnel 
spectacle de Noël, offert par le Comité des Fêtes. 
Nous avons malheureusement dû l’annuler en raison 
du contexte sanitaire.
Notre assemblée générale aura lieu le 14 février à 
20h à l’espace rencontre. Si vous désirez rejoindre les 
membres du Comité des Fêtes, n’hésitez pas à venir. 
Nous vous attendons nombreux le samedi 12 mars, 
pour le traditionnel carnaval de Poisy. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes fêtes 
de fin d’année !

COMITE DES FETES
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  Projet de création d’une association du patrimoine

   Art Dep

Vous souhaitez mettre en valeur le patrimoine de 
notre commune, préserver son esprit village et 
créer du lien social autour d’activités ancestrales ? 
Venez à la rencontre des élus, samedi 5 février, et 
participez à la création d’une association dédiée 
au patrimoine poisillien.
« Le patrimoine, ce n’est pas uniquement les bâtiments, 
c’est aussi la culture, les connaissances et le savoir-faire 
que nos anciens nous ont transmis », rappelle le Maire 
Pierre Bruyère. Les idées ne manquent pas pour 
mettre en avant les atouts de Poisy : « La commune 
vient de racheter la dernière vigne qui appartenait à 
la famille Fournier. Ce serait sympa de la valoriser 
et de planter de la Mondeuse blanche sur la parcelle 
d’à côté en partenariat avec Philippe Héritier qui est 
partant pour ce projet. Nous allons également créer 
un arboretum de fruitiers anciens entre l’évacuation 
du canal et la route de l’école d’agriculture sur les 1,6 
ha que nous maitrisons aujourd’hui. Nous pourrions 
aussi poser des ruches près de Parc’Espaces. N’oublions 
pas le four banal qui va être construit au chef-lieu, 
      vers la place de la mairie… » 

La commune fait donc appel à toutes les bonnes 
volontés pour créer et faire vivre cette association 
autour des valeurs du terroir, de la transmission et 
de l’amitié.

Les ateliers 2021 ont été fructueux et continuent 
sous une autre forme en 2022.  Apportez vos en-
vies, vos idées, votre énergie et partageons ce plaisir 
ensemble pour le stage de février !

L’école de musique a repris sa vitesse de croisière. 
Dès la rentrée de janvier, nous serons déjà dans 
la préparation du prochain mini-concert à la 
bibliothèques  “Biblioscène”, du vendredi 4 février 
et des auditions de printemps.  
Nous projetons des collaborations avec d’autres 
associations culturelles de Poisy, rendez-vous en 
mai et juin !
L’année 2022 verra l’école de musique souffler ses 
40 bougies, nous serons à pied d’œuvre pour fêter 
dignement cet anniversaire ! Et terminer l’année en 
beauté avec la fête de la musique.
Du pain sur la planche pour nos jeunes et moins 
     jeunes musiciens et chanteurs ! 

L’asociation de chasse, ACCA de Poisy organise le 
dimanche 29 janvier, sa matinée vente de boudins, 
tommes blanches et tripes pour cette année 
nouvelle à la salle paroissiale derrière l’église 

Ecole de musique

 L’ACCA de Poisy 

  Stage du 14 au 18 février 2022 - De 9h à 12h
  Espace Rencontres - Poisy

Ne perds pas le fil !

Atelier d’art contemporain
intergénérationnel
Maximum 15 personnes
Tarif : 95€ matériel compris

Accompagnement : Aurore Sacquart
Artiste intervenante diplômée de l’ESAAA d’Annecy

Info et contact : 06 35 96 23 22



La crise sanitaire nous a empêché de part-
ager la joie du Festival des Planches 2020, 
mais nous avons été ravis de vous retrou-
ver aussi nombreux pour la version 2021. 
Bien que réduit de moitié (durée) l’événement 
a tenu ses promesses avec des prestations 
de qualité que vous avez applaudies et ap-
préciées. Partager avec vous rires, sourires, 
émotions… avec du spectacle vivant telle est 
notre raison d’exister. Nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine, probable-
ment dans la nouvelle et belle salle de spec-
tacle de notre commune. 
En attendant, L’Estrade a toujours à cœur de 
jouer pour des associations. 
C’est ce qu’elle fera le week-end du  15-16 
janvier 2022 au forum de Poisy pour ‘’Des 
elles pour vous’’ (association de lutte contre 
les cancers féminins) et APERCAL (asso-
ciation des parents des résidents du centre 
Arthur Lavy-Thorens). On vous attend aussi 
nombreux ! (Pass Sanitaire obligatoire). 

Réservation au 07 69 46 92 98. 

Un renouveau au bureau de l’APE de l’école de Brassilly. 
Les projets des enfants sauvés.
Après une année au ralenti, pour cause de bureau restreint, 
l’Association de Parents d’Élèves de l’école de Brassilly 
prend un nouveau tournant avec l’implication de quatre 
nouvelles mamans.
Cette année, c’est l’architecture que tous les élèves de l’école 
vont découvrir, au travers d’un projet porté par l’ensemble 
de l’équipe pédagogique. Les élèves de maternelle pourront 
également s’essayer à l’escalade, et il y aura la semaine vélo 
pour toute l’école... Classes vertes, sorties pédagogiques, 
musique, théâtre... Tous ces projets ont un coût, et ne pour-
raient être réalisés sans l’argent collecté par l’APE.
Chaque année, les parents reçoivent des propositions 
pour participer à différents événements et ventes, dont 
les bénéfices, récoltés par l’APE, sont reversés à l’école 
pour financer les projets. L’imagination et l’implication 
de ces mamans permettent de proposer une variété 
d’actions au fil des mois : ventes de chocolats pour les 
fêtes de fin d’année et de Pâques, vente d’agrumes, de 
galettes des rois, ou d’objets customisés avec les des-
sins des enfants. Les partenariats avec Fleurs et Plantes 
du Lac et Mondou Sapins en décembre ont permis aussi 
de récolter une partie des bénéfices de leurs ventes de 
   sapins.

Les pongistes ont accueilli 136 compétiteurs pour 
la deuxième manche du critérium fédéral

Après une année blanche en raison de la covid-19, 
le club de tennis de table a organisé samedi 20 et 
dimanche 21 novembre, le 2ème tour du championnat 
individuel du département appelé, critérium fédéral. 
Le comité départemental de tennis de table apprécie 
la chaleur de la salle du gymnase avec ses 16 tables 
et ses gradins. 

Le samedi, 16 cadets de 1ére division, 16 de 2ème et 20 
juniors de 2ème division  se sont affrontés en poules 
de 4 joueurs (cadets) et de 5 joueurs (juniors). Di-
manche matin, 64 joueurs étaient engagés : 48 se-

niors de 1ère, 2ème et 3ème division et 16 juniors de 
1ére division. L’après-midi 20 participants : seniors 
de 4ème division. Ce deuxième tour était qualificatif 
pour l’accession des trois meilleurs seniors de di-
vision 1 et du meilleur junior en régional  (région 
AURA) et la montée en division supérieure pour les 
5 meilleurs de chaque tableau. 

Participaient à cette manche 17 clubs de Haute-
Savoie , sept joueurs ont représenté notre club et un 
jouait en régional (Mickaël Weisse),

L’arbitrage était géré par Pierre Bouchet et Christian 
Collet. Le 3ème tour du critérium fédéral se disputera 
le samedi 27 et dimanche 28 janvier à Poisy.

  L’Estrade
APE de l’école 
de Brassilly

Club de tennis de table de Poisy
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L’Aïkikaï de Poisy n’est pas en reste pour remoti-
ver ses adhérents. Depuis la rentrée, le club a en 
effet accueilli deux stages :
- le premier, réservé aux pratiquants désireux de 
préparer leur grade DAN (du 1er au 4ème), les 6 et 7 
novembre ;
- le second, réservé aux enseignants jeunes et jeunes 
adhérents, animé par le Chargé d’Enseignement 
National, Fabrice Cast, 6ème Dan, les 27 et 28 no-
vembre.
Le 4 décembre, un stage dynamique jeunes animé 
par Christophe Minet a également été organisé à 
     Crémieux en Isère.

Encore un Crêt Propre avec une ving-
taine de participants.  20 ans que cela 
dure. 
Notre quartier de plus en plus propre 
a fait honneur à un automne aux cou-
leurs exceptionnelles. 
Nous invitons les habitants du Crêt à 
venir à notre assemblée générale, le 
22 janvier 2022, à 14h30, à la salle du 
Forum si la situation sanitaire le per-
met. Le Pass Sanitaire sera demandé à 
   l’entrée, ainsi que le port du masque.  

Rock’O Marais… la 18ème édition se déroulera à 
Parc’Espaces ! 

Ça déménage ! Dans les cartons depuis maintenant 
deux ans, les organisateurs préparent activement 
leur rentrée avec un dossier important qu’est le dé-
ménagement du festival.
En effet, depuis quelques mois maintenant, les park-
ings, la sécurité, le village de stands, les scènes, les 
backstages sont entièrement repensés pour pouvoir 
accueillir le public sur le nouveau site mis à disposi-
tion par la mairie.
En doublant sa capacité d’accueil, le festival va pou-
voir évoluer dans l’avenir, et l’équipe organisatrice ne 

manque pas d’idées ! L’objectif premier étant de con-
server l’esprit et l’ambiance qui régnaient au Forum.
Côté programmation : pour cette 18ème année, le 
vendredi sera clôturé par un groupe bien connu des 
habitués : FUZZ TOP (Tribute ZZ TOP) qui viendra 
fêter ses 10 ans de scène à Poisy avec ses costumes, 
ses guitares en tous genres, son décor et quelques 
surprises. Passés en 2017 sur la grande scène, ils 
avaient enflammé la cour !
Quant au samedi, MISTER RENAUD TRIBUTE 
posera ses guitares et son accordéon pour la pre-
mière fois chez nous, pour nous interpréter les plus 
grands tubes du chanteur. Pas d’imitation ni de cari-
cature, mais à sa manière, vous redécouvrirez les 
textes acérés de l’idole. Le reste de la programmation 
est en cours d’élaboration, avec, une fois de plus, de 
très belles découvertes. 
Toute l’équipe se fait d’ores et déjà une joie de vous 
retrouver les 01 et 02 juillet 2022 sur le site de 
Parc’Espaces. En attendant passez d’excellentes fêtes 
de fin d’année et suivez-nous sur les réseaux so-
ciaux !

 Association du Crêt 
de Charvanod

Rock’O Marais

     Aïkikaï 
de Poisy
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L’équipe mixte termine 4ème de sa poule avec une 
volonté de faire jouer des jeunes joueurs et joueuses 
afin de les familiariser avec les compétitions adultes.

Coté équipes + 35 ans, de très bons résultats avec 
une 2ème place bien méritée pour nos femmes ainsi 
que notre équipe 1 hommes.

Pour notre équipe 2 hommes, un écart dans les 
classements n’a pas permis à nos joueurs de se re-
trouver dans la 1ère partie de tableau mais des matchs 
qui se sont joués dans la convivialité.

Côté équipe jeunes, des matchs de qualité ont per-
mis à tous de se confronter à d’excellents joueurs du 
département avec des “perfs” à la clé. Une bonne 2ème 
place pour l’équipe 1 garçons, une 3ème place pour 
l’équipe 2 et une 4ème place pour nos filles.

Les tournois internes adultes (70 joueurs) et jeunes 
(40 joueurs) sont en train de se jouer.

Les finales de la consolante et d’une partie des jeunes 
se dérouleront le samedi 29 janvier, à partir de 14h.

Les finales adultes et jeunes du tableau principal se 
dérouleront le samedi 5 février, à partir de 14h.

Nos projets avancent bien : rénovation des 4 courts 
à la Montagne ; nous remercions d’ailleurs la mairie 
pour leur investissement. Et le projet de couverture de 
nos terres battues avec des panneaux photovoltaïques.

En attendant de se revoir en janvier, le Tennis club 
de Poisy vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Tennis Club de Poisy
Cet automne, la reprise a redémarré sur les chapeaux de roue au Tennis club de Poisy avec 
sept  équipes engagées : une équipe mixte NC-4ème série, deux équipes hommes +35 ans 
et 1 équipe femmes +35 ans. Côté jeunes, deux équipes garçons 15-18 ans et une équipe 
filles 15-18 ans.
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Le CSA Poisy a débuté sa saison avec 
un point positif  : un grand nombre de licenciés. 
Tous ont été équipés de survêtements et de 
maillots d’entrainement avec notre nouveau logo 
grâce à l’aide de nos différents sponsors que nous 
remercions vivement.
Nos jeunes ont participé à différents tournois tels 
que ceux de Foot sud Gessien, de Chilly ou l’Alpina 
Cup chez nos voisins de Sillingy.
En cette fin d’année, nous étions présents le vendredi 
soir au Café de la Place pour la Poisynette version 
2021 avec une vente de diots.
Place maintenant à la trêve bien méritée de mi-
décembre jusqu’à mi-février. 
Le comité a d’ores et déjà travaillé sur les rendez 
  vous de la saison 2022 :  le Tournoi Teissier Cup, 

leTournoi U11 U13 du 8 mai et les 70 ans du club 
en juin.
Au plaisir de se retrouver au bord des terrains !
Le CSA vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année.
Johann Jarroux  - Tél.  06 60 27 61 57
Hakim Tarouhit - Tél.  06 19 89 75 78

CSA Poisy



INFO...

Mardi 28 janvier :  
à 19h, Conseil Municipal 
Vendredi 4 février :  
de 16h à 19h au FORUM, Don du 
sang 
Mardi 1er mars :  
à 19h : Conseil Municipal 
Jeudi 10 mars :  
Fabien OLICARD, mentaliste, 
présente “En création (d’un nouveau 
spectacle)” au PODIUM (billetterie à 
venir - Info : www.fabienolicard.fr
Samedi 12 mars :  
Carnaval – Comité des Fêtes
Mardi 29 mars :  
à 19h - Conseil Municipal 
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Retenez votre samedi 18 juin… 
pour les Poisyliades !

 EHPAD des Ancolies
Chacun son prénom !

Devenez bénévole !

   Le magasin 
des Vergers 
de Poisy se 
modernise et s’agrandit

Les poisyliades
Samedi 18 Juin 2022

Journée familiale 
pour tous les âges

Les Poisyliades
Samedi 18 Juin 2022

Journée familiale 
pour tous les âges

Venez découvrir ou re-découvrir 
le patrimoine historique, culturel 
et naturel de Poisy…Vous ne vous 
doutez sûrement pas qu’il y a tant 
de richesses à « votre porte » !

Pour décorer les tables des  re-
pas de fin d’année de l’EHPAD 
des Ancolies, la commune 
a fait réaliser pour chaque 
résident(e) une petite figurine, 
personnalisée avec les pré-
noms... une jolie décoration 
qui trouvera également sa place 
sur les tables de nuit dans les 
    chambres!

Devenez acteur du projet culturel 
de Poisy, en donnant quelques 
heures par semaines pour aider 
à la préparation des séances de 
cinéma du Podium. 
L’occasion de participer à 
l’élaboration de la programma-
tion, accueillir le public et de 
découvrir l’envers du décor de ce 
lieu unique ! 

Envoyez-nous votre profil à 
contact@podium-poisy.fr

La commune organise une journée 
conviviale, sous forme de circuits 
pédestres, pour arpenter les 
chemins de Poisy, en s’arrêtant 
pour voir, sentir, écouter, admirer, 
comprendre…
De bons moments à partager en 
famille ou entre amis, quel que 
soit votre âge…Un programme 
détaillé sera publié dans le prochain 
bulletin, et diffusé à tous les 
habitants.
Le Conseil municipal des enfants 
s’associe à la préparation de cet 
évènement, nous vous attendons 
nombreux !

Contact : 
nicolebloctroalen@orange.fr

A partir du 7 décembre, le magasin 
de vente directe du verger de Poisy 
est heureux de vous accueillir dans de 
nouveaux locaux !  

L’adresse et les horaires sont inchan-
gés. Vous y retrouverez les mêmes 
produits locaux, avec en plus un étof-
fement de la gamme.
Nous vous attendons nombreux…

Horaires d’ouverture
Mardi : 9h-12h 14h-18h30
Mercredi, Jeudi, Vendredi :  

14h-18h30
Samedi : 9h-12h

Route de l’école d’agriculture
Tél. 04 50 46 39 54

verger-de-poisy@orange.fr


