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Nicole BLOC vous invite à participer aux 
premières Poisyliades le 18 juin

Retrouvez Nicole BLOC, maire-adjointe en charge du CCAS et 
du logement qui vous invite à participer nombreux à la première 

édition des Poisyliades, samedi 18 juin. Cette manifestation 
festive, organisée par la municipalité, est destinée, l’espace d’un 
journée, à vous faire découvrir ou redécouvrir votre commune.
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EDITORIAL

Comment bien vivre ensemble...

A l’heure où des femmes, des hommes et des enfants 
fuient leur pays pour survivre, nous avons la chance de 
nous poser, nous, la question de « comment bien vivre 
ensemble »…

Car c’est une chance de vivre dans une belle commune 
comme la nôtre, avec tous les équipements nécessaires 
depuis la petite enfance jusqu’aux loisirs des adultes…
c’est une chance de voir se développer encore le Podium 
dans le Parc Espaces, ou le Cœur Village pour toujours 
améliorer le cadre de vie de nos concitoyens.

Alors sachons savourer cette chance, réaliser la richesse 
du patrimoine naturel, historique et culturel de notre 
commune. C’est dans cet esprit que vous est proposée la 
journée du 18 juin prochain, les “Poisyliades”, où vous 
êtes tous invités, grâce à de petits circuits pédestres, à dé-
couvrir ou redécouvrir …tout simplement ce qui vous entoure ! et à partager ensemble 
le repas de l’amitié.

Sachons transformer cette année 2022 en “année des retrouvailles”, avec un sourire 
remplaçant les masques … avec le traditionnel “repas des aînés” succédant à la distri-
bution des paniers garnis déjà fort appréciée depuis deux ans…

Mais nous n’occultons pas pour autant toutes celles et ceux dans la difficulté, aggravée 
probablement par le contexte économique actuel et à venir. La commune a le souci 
permanent de leur apporter de l’aide, au travers des actions validées par le CCAS, ou 
par l’octroi de logements sociaux dans la limite des possibilités de l’offre et de la de-
mande… La commune n’est pas une agence immobilière, sa mission est de prioriser 
les propositions d’attributions de logements aux bailleurs, en fonction des situations 
objectives recensées.

Restons positifs, solidaires, bienveillants… et l’année 2022 devrait être plus douce.

Nicole BLOC
Maire-Ajointe en charge du CCAS et du logement
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Pour compléter la couverture aquatique de l’agglo, plusieurs 
communes se sont regroupées pour étudier la faisabilité d’un 
nouveau centre aquatique, sous l’impulsion de Pierre Bruyère, maire 
de Poisy, Roland Daviet, maire d’Epagny Metz-Tessy et Henri Carelli, 
maire de Lovagny et président de la Communauté de communes 
Fiers et Usses (CCFU).
Depuis la création du Grand Annecy en 2017, la 
compétence sport a été transférée aux communes. 
Les trois piscines du secteur, Marquisats, L’Île bleue 
et Jean Régis relèvent donc uniquement de la com-
mune d’Annecy. 
« Nos scolaires ont aujourd’hui des difficultés à obte-
nir des créneaux », constatent les élus et « il y a de la 
place dans le Grand Annecy pour un nouveau centre 
aquatique », précise le maire Pierre Bruyère. Pour 
pouvoir financer un tel équipement, un minimum 
de 60 000 habitants est souhaitable. 
Un projet de ce type n’est donc pas envisageable 
pour une commune seule. Dix-sept communes 
du Grand Annecy et de la Communauté de com-
munes Fier et Usses ont donc décidé de porter ce 
projet ensemble afin de réduire le coût par habi-
tant. Une étude de faisabilité a été confiée à un bu-
reau d’études expert des équipements aquatiques et 

sportifs, Mission H2O. « La plaine de Sous-Lettraz 
à Epagny Metz-Tessy apparait comme le meilleur 
emplacement pour cet équipement du fait de sa posi-
tion centrale par rapport aux communes concernées. 
Ce secteur va être desservi par les bus aux mêmes 
cadences qu’Annecy et cette accessibilité est un élé-
ment essentiel pour les enfants et les scolaires. Mon 
objectif est de couper le ruban avant 2026 ! » conclut 
Pierre Bruyère. 

Un nouveau centre aquatique 
intercommunal à l’étude

Grand Annecy : Argonay, Charvonnex, Chavanod, 
Epagny Metz-Tessy, Filière, Groisy, Montagny les 
Lanches, Nâves Parmelan, Poisy, Villaz
CCFU : Choisy, La Balme de Sillingy, Lovagny, 
Mésigny, Nonglard, Sallenôves, Sillingy. 

 Les communes associées 



En 2021, le Grand Annecy 
a mis en place pour la pre-
mière fois une aide pour 
l’acquisition d’un vélo ou 
d’un équipement cyclable. 
Fort de ce succès, les élus du 
conseil communautaire du 
10 février 2022 ont voté la 
reconduction de ce dispositif 
pour 2022.

L’aide s’adresse aux habitants 
du Grand Annecy âgés de 18 
ans minimum. Un complé-
ment est prévu pour les per-
sonnes détentrices d’une carte 
d’invalidité.

Pour bénéficier de ce disposi-
tif, il faut choisir un vélo de 
type urbain (à assistance élec-
trique, pliant ou classique) 
dans l’un des magasins ou en-
seignes partenaires du Grand 
Annecy (pas d’achat sur inter-
net). Au préalable, il faut rem-
plir un dossier d’inscription 
en ligne sur https://aide-velo.
grandannecy.fr/

Après analyse du dossier et 
vérification des conditions 
d’éligibilité, un bon de réduc-
tion est adressé au demandeur 
par mail ou courrier postal. 
Ce dernier a alors un mois 
pour effectuer son achat, le 
montant du bon est directe-
ment déduit de la facture par 
le magasin.

Coup de pouce 
pour s’équiper

Le Plan de mobilité 2030 du Grand Annecy a 
pour objectif de multiplier par 5 la part des 
déplacements à vélo pour la porter à 10%. 

Son plan d’actions prévoit de favoriser les modes actifs, notamment 
en les privilégiant dans l’espace public et en développant un réseau 
d’infrastructures cyclables cohérent à l’échelle du Grand Annecy. 
Ainsi, il est prévu de traiter les sites dangereux pour sécuriser les cy-
clistes, d’étendre le schéma directeur cyclable au nouveau périmètre 
de l’agglo, d’aménager des voies vertes autour des établissements sco-
laires, d’encourager de nouvelles pratiques de mobilité auprès des en-
fants scolarisés et de créer un réseau vélo à haut niveau de service. 
Dans le cadre du déploiement d’une politique de stationnement vélos, 
le Grand Annecy va installer deux racks à vélos sur la commune de 
Poisy, un devant la Boulangerie Chevallier aux Creusettes, l’autre à 
côté de l’abribus au chef-lieu. 

Le plan cyclable du Grand Annecy est téléchargeable sur le site :
www.grandannecy.fr => Mobilité et transports => L’agglo à vélo

Le vélo gagne du terrain

La charte du cycliste urbain
✅ Respecter le Code de la Route.

✅ Être vu : si vous roulez de nuit, pensez aux bandes réfléchis- 
      santes, aux éclairages et à porter des vêtements clairs.

✅ Le port du casque est conseillé.

✅ Utiliser un vélo entretenu et en bon état.

✅ Dans tous les cas, la courtoisie reste de mise.
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D’avril à octobre 2021, vous avez été nombreux à contribuer au 
diagnostic du territoire, première étape d’élaboration du PLUi du 
Grand Annecy. Que ce soit sur le paysage, les mobilités, l’habitat, 
l’espace public ou encore les équipements, vos observations, 
questions et avis ont nourri le travail des élus et ont permis 
l’émergence de 13 grands enjeux pour l’aménagement de notre 
territoire.

Ces enjeux sont aujourd’hui le socle pour élaborer 
le projet d’aménagement et de développement du-
rables (PADD), véritable projet politique qui sera 
ensuite décliné dans le zonage et le règlement du 
PLUi HMB. 

Les 13 enjeux de notre territoire
1. Protection stricte des espaces agricoles et mi-
lieux naturels (fonctions alimentaires et fonctions 
écologiques).

2. Identités paysagères, urbaines, patrimoniales 
et architecturales préservées.

3. Niveau de développement acceptable sociale-
ment et physiquement (sols, milieux…).

4. Armature urbaine et des proximités ren-
forcée pour limiter les déplacements et mieux 
les organiser (agglo archipel, modes alternatifs à 
l’automobile…). Espaces de proximité intensi-

fiés et optimisés (commerces, services, habitat, 
équipements…), accessibles en modes actifs pour 
réduire les déplacements quotidiens (aggloméra-
tion du quart d’heure) et modérer la consomma-
tion d’espaces naturels, agricoles et forestiers du 
territoire.

5. Production de résidences principales abord-
ables (actifs, jeunes, seniors, publics fragiles, reve-
nus modestes ou moyens…).

6. Promotion d’une agglomération du quart 
d’heure par le développement de mobilités du-
rables au service d’espaces de proximités inten-
sifiés et optimisés (accessibilité en modes actifs 
tous commerces, services, habitat, équipements, 
tiers lieux…), et de multi modalités efficientes en-
tre modes de transports partagés et collectifs pour 
réduire l’empreinte territoriale des déplacements.

7. Développement économique pérenne avec de 
nouveaux modes d’accueil des entreprises (par op-

PLUi du Grand Annecy : 
du diagnostic au projet
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  Les trois grandes étapes de construction du PLUi
1) Le rapport de présentation : résultat de la compilation du diagnostic du territoire et l’état initial de 
l’environnement (EIE), ce document expliquera les choix d’aménagement retenus et analysera leur im-
pact sur l’environnement.
2) Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit les objectifs stratégiques 
en termes d’habitat, de mobilités, d’environnement et de développement économique.
3) Le règlement traduit les grandes orientations du PADD. À l’aide du zonage, il fixe les règles 
d’utilisation du sol en matière de construction et d’aménagement.

La concertation avec le public sera continue durant ces trois phases d’élaboration du PLUi HMB, 
jusqu’à l’arrêt du projet.

timisation du foncier économique, définition stricte 
des vocations des zones d’activités, maintien des 
fonctions économiques compatibles avec le milieu 
urbain).

8. Maîtrise publique du foncier au service des mé-
nages, des entreprises et de la qualité de vie.

 9. Grande qualité environnementale exigée pour 
adapter les aménagements urbains publics et privés 
au changement climatique (milieux naturels, ilots 
de fraicheur, risques, ressource en eau, gestion eaux 
pluviales…).

10. Ressources locales valorisées pour mieux 
réhabiliter / construire (économies d’énergie, con-
struction bois…) et mieux produire (énergies re-
nouvelables, matériaux recyclés, filières courtes, 
agriculture de proximité…).

11. Diversification de l’agriculture pour une con-
sommation de proximité complémentaire à la filière 
d’excellence lait-fromage.

12. Transition vers un tourisme et des loisirs 
plus durables et respectueux du territoire et des 
habitants.

13. Offre commerciale adaptée à l’évolution des 
nouveaux modes de consommation (pour priv-
ilégier la proximité, surfaces plus petites, organisa-
tion de la logistique urbaine en lien avec le e-com-
merce…).

Votre implication dans ce grand projet qu’est 
le PLUi HMB ne s’arrête pas là. La concerta-
tion continue, et nous comptons sur votre 
mobilisation. 

2022 est l’année du projet d’aménagement et de 
développement durables, le PADD. Un document 
clé qui fixe les objectifs stratégiques notamment en 
termes d’habitat, de mobilités, d’environnement et 
de développement économique. C’est la colonne 
vertébrale du PLUi HMB. Ainsi, les 13 enjeux déga-
gés lors de la phase de diagnostic vont permettre de 
faire émerger les objectifs fondamentaux du PADD.

Tout au long de l’année, nous vous invitons à dé-
couvrir ces 13 enjeux au fil des mois, et à continu-
er de vous exprimer en réagissant à la thématique 
du mois, par mail à l’adresse :

plui@grandannecy.fr. 

Rendez-vous le mois prochain pour la première 
thématique de l’année : la préservation des espac-
es agricoles et naturels !

Comptant sur votre participation !

Plus d’infos sur www.grandannecy-plui.fr



C’est écrit noir sur blanc sur le registre d’État civil : « né à Poisy ». Le 13 février 
dernier, Nino n’a pas attendu que sa maman soit bien installée dans la salle 
d’accouchement de la Clinique Générale d’Annecy entourée d’une équipe 
médicale compétente pour pointer le bout de son nez. 

« Mon accouchement pour mon 
aîné, Lewis, qui a aujourd’hui 
19 mois, avait été très rapide et 
on était arrivé in extremis à la 
Clinique », se souvient Daphné, 
la maman. 
« Pour Nino, le travail a 
été encore plus rapide ! Les 
contractions avaient commencé 
depuis ¾ heures ; nous avions 
les chaussures, la veste, nous 
étions prêts à partir. Mamine (la 
maman de Daphné) est arrivée 
pour s’occuper de Lewis et j’ai 
perdu les eaux puis Nino s’est 
engagé… on ne pouvait donc plus 
quitter la maison et on a appelé 
les secours. »
Ils sont arrivés à 6h 07 et Nino, 
3,9 kg, est né à 6h 13 ! « C’est une 
femme pompier qui a accueilli 
Nino avec Scott. Le Samu est arrivé 
dans la foulée et a aidé à couper 
le cordon. ». Daphné est ravie 
d’avoir pu compter sur le papa qui 
a pris son rôle très au sérieux « Il 
m’a très bien accompagnée ! Nino 
s’est super bien présenté, on a fait 
un beau travail tous les 3… avec 
l’appui des pompiers et du Samu 
bien sûr ! »
Scott est soulagé et heureux : « 
Ça s’est super bien passé, on a de 
la chance. Il a fallu gérer l’appel 
des secours et accompagner 
Daphné dans l’accouchement 
mais c’est elle qui a fait le plus 
gros du boulot. L’accompagner 
n’était pas le plus difficile, il fallait 

juste garder son sang-froid et 
ne pas transmettre son stress. 
Daphné a fait un super boulot ça 
n’a donc pas été compliqué pour 
moi, il y a juste eu pas mal de 
tension et de petites choses à gérer 
mais pas grand-chose à côté d’un 
accouchement ! »
Mamine a donc pu elle-aussi 
faire connaissance tout de suite 
avec son petit-fils, « mais je pense 
qu’elle aurait été plus rassurée 

que j’accouche à la clinique », 
précise Daphné.
Et si on imaginait un 3ème 
enfant… Ça se passerait 
comment  ? « Le 3ème ? On va se 
réveiller, il sera déjà dans le lit, 
il nous aura amené les pains au 
chocolat au réveil ! », plaisante 
l’heureuse maman.

Nino : un bébé pressé d’arriver à Poisy

VIE LOCALE
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Un an et demi après sa prise de commande-
ment à la Communauté de brigades Annecy 
Meythet La Balme de Sillingy, le Lieutenant 
Yoann Anice nous livre son ressenti. 

Comment vivez-vous ces nouvelles respon-
sabilités ?
C’est extrêmement enrichissant humainement 
parlant et très dense en termes d’activités. Je 
n’avais jamais rencontré une telle polyvalence 
dans ma carrière. L’activité est dense et chrono-
phage, fatigante mais enrichissante sur le plan 
humain. C’est un vrai travail d’équipe.

Quelles relations avez-vous avec la commune 
de Poisy ?
Nous avons un très bon contact avec la Police 
municipale. Le binôme d’agents connait bien son 
maillage territorial. Il est très proactif sur la com-
mune et nous donne les éléments pour orienter 
les services intelligemment. Nous avons égale-
ment de bonnes relations avec le maire Pierre 
Bruyère. Poisy est commune en plein développe-
ment. C’est un développement riche donc le 
point majeur, c’est les cambriolages. Notre action 
de police route avec le contrôle de véhicules de 
manière aléatoire vise à dissuader les cambrio-
leurs de jour comme de nuit.
Lors du drame du marais de Poisy, on a tout de 
suite vu à quel point les moyens pompiers, police 
municipale, gendarmerie et élus ont réussi à rent-
rer en cohérence pour apporter un maximum de 
réponse et aller au contact de la famille du jeune 
homme décédé pour essayer de l’accompagner. 
Ce bon travail est à poursuivre et à développer 
dans sa composante participation citoyenne.

Un premier prix pour les 
CE de Brassilly
La classe de CE2-CM1 de l’école de Brassilly 
a remporté le 1er prix du 3ème concours des 
écoles de Savoie-Mont Blanc.
Les élèves auront la chance de partir en classe 
verte à Val Cenis au printemps 2022 avec 
leurs correspondants savoyards.
   Félicitations à eux et à leur enseignante !

Sécurité publique

    L’application mobile  
           Agate est disponible 
Initialement prévu le 30 novembre, son lance-
ment avait dû être reporté en raison de la cyber-
attaque subie par la Ville d’Annecy.  

Ce laps de temps a permis d’améliorer 
l’application et de l’enrichir de nouveaux services, 
avec l’ajout par exemple du taux de disponibilité 
des parkings payants du centre-ville ou encore 
de la programmation des cinémas du territoire. 

Un grand merci aux directions qui se sont impli-
quées dans le développement de ce nouvel outil, 
ainsi qu’à celles qui vont en faire le relais !

Rendez-vous dès maintenant sur l’App Store et 
le Play Store pour découvrir Agate.

(De gauche à droite) Le chef de poste de la police 
municipale et son adjoint.



TRAVAUX

   Voirie

   Tennis

« Nous n’avons pas de nouvelles constructions 
particulières en projet pour ce mandat car notre 
commune est complètement dotée en équipe-
ments, explique le maire Pierre Bruyère. Notre 
effort portera sur la sécurité et la réhabilitation 
routière. Un diagnostic de l’état de nos routes 
est en cours avec La Poste, qui met des caméras 
sur les véhicules des facteurs. Cela nous permet-
tra de déterminer les priorités à réaliser en fonc-
tion de critères précis (état de la route et trafic). » 
 La réhabilitation de la RD 14 va démarrer en sep-
tembre 2022 et devrait durer 8 mois pour un coût 
de 1,6 millions d’euros :  la voie verte d’une lar-
geur de 3m sera prolongée jusqu’au giratoire de 
l’Ehpad (avec mise en souterrain des réseaux) et 
6m seront pour les bus (emprise figée par les con-
structions). 

L’idée est de travailler ensuite sur des voies vertes 
structurantes sur l’ensemble de la commune, 
d’une part jusqu’à Lovagny avec le concours du 
Département et d’autre part, du garage du mont 
Blanc jusqu’au Grand Epagny.

Parc’Espaces
L’aménagement du Marais va être réalisé en 2022, 
avec le prolongement de la voirie qui permettra 
la liaison entre le giratoire du quart et la route de 
Monod.
Des études pour l’aménagement et la réhabilita-
tion du marais du quart, en proximité du Podium, 
sont en cours. Les travaux devraient démarrer dès 
le second semestre 2022 permettant de créer un 
nouveau lieu de respiration sur la commune ac-
cessible à tous.

Une remise à niveau des tennis extérieurs de la 
montagne d’Âge est prévue pour un montant de 
180000 euros. Au programme : renforcement 
de la sécurité des courts pour éviter l’usage 
clandestin des installations, installation de vi-
déo surveillance et amélioration du parking qui 
sert également aux promeneurs (À noter : un 
grand parking est également disponible pour les   
   promeneurs à l’aire des Vernes.

Au fil des dossiers et des projets...
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Équipement sportif énormément utilisé, le Skate Park va accueillir un nouvel élément, choisi en 
      concertation avec les utilisateurs. 
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 Projet d’aquisition foncière
La Maison Troncy est 
en cours d’acquisition 
par la commune pour 
1,05 M€. À proximité 
de la boulangerie, 
elle est idéalement 
située pour renforcer 
l’attractivité du centre 
et pour installer un 
restaurant de bon 
niveau, ouvert sur la 
place.

Skate Park



ENVIRONNEMENT

Bientôt les Poisyliens pourront bénéficier d’un nouvel espace au 
Cœur village ! Un aménagement permettant d’offrir aux associa-
tions un lieu central pour se rencontrer mais aussi une magnifique 
grenette pour la tenue de cérémonies.

Le 17 mars 2022, une pièce maîtresse de ce nou-
vel aménagement a fait son entrée. En effet, un 
majestueux chêne chevelu (Quercus cerris) âgé de 
plus de 40 ans a été planté. Ce dernier sera pro-
chainement rejoint par un marronnier rouge, clin 
d’œil au passé. 

« Le choix de ces espèces a été pensé de manière 
à répondre la fois à des questions d’esthétisme et 
d’intégration au site mais aussi aux contraintes liées 
aux évolutions climatiques » comme le souligne  
Sophie Pinaton-Vittoz, maire-adjointe chargé du 
développement durable et de la proximité.

   Qui suis-je ?
Le Chêne chevelu ou Chêne lombard ou Chêne cerris 
(Quercus cerris), est une espèce d’arbres monoïques de la 
famille des Fagacées originaire du sud de l’Europe et d’Asie 
Mineure. Il est parfois appelé Chêne de Bourgogne, Chêne 
de Turquie ou Doucier.
Le Chêne Chevelu est un grand et bel arbre à la cime large 
et au port pyramidal qui s’arrondit avec le temps. Il est ain-
si nommé car il produit des glands très décoratifs dont la 
cupule est pourvue d’écailles molles recourbées et de fila-
ments ressemblant à des cheveux. Le Chêne Chevelu peut 
atteindre 20 à 40 m de hauteur et 20 m de largeur. Il s’agit 
d’une espèce résistant au froid jusqu’à -25°C et peu sen-
sible à l’oïdium.
Son tronc puissant est recouvert d’une écorce gris foncé, 
épaisse et profondément crevassée, formant ainsi de lar-
ges plaques, qui laisse apparaître un fond rosé. Les feuilles 
brillantes, de couleur vert foncé sur le dessus et vert plus 
pâle au revers, sont fortement découpées et lobées, elles 
deviennent brun-jaune en automne.
Le QUERCUS CERRIS se plante dans tout type de sol, 
même calcaire. Son côté majestueux en fait un arbre remar-
quable et un excellent arbre d’ombrage lors des fortes chal-
eurs. Enfin, le chêne chevelu est plus tolérant à la sécher-
esse et à la chaleur que les autres chênes de son aire de 
répartition. Grâce à son potentiel d’adaptation, l’utilisation 
du chêne chevelu pourra être intéressante dans le contexte 
du changement climatique et de migration assistée.
         Sophie Pinaton-Vittoz

Plantation d’un chêne chevelu

Scanner ce QRCode 
pour visualiser la vidéo 
de la plantation 
du chêne
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L’année dernière, habitants et promeneurs avaient été intrigués par 
la coupe franche sur une parcelle communale en proximité du fier, 
non loin du barrage de Brassilly.  

Cette opération avait été menée en raison d’une 
attaque massive du bostryche sur une plantation 
d’épicéas d’un âge avancé. En concertation avec 
la commune, l’Office National des Forêts (ONF) 
avait proposé d’éradiquer la maladie avant que 
cette dernière ne prolifère sur d’autres parcelles. 
En 2021, une coupe franche a été réalisée par les 
agents de l’ONF sur cette parcelle avec broyage de 
végétaux sur place permettant de créer de l’humus.

En 2022, place à la replantation 
d’espèces sur cette même 
parcelle !
En effet, 1000 arbres vont prochainement prendre 
racine sur cet espace dont les essences ont été choi-
sies en prenant en compte le processus de réchauf-

fement climatique. Bientôt cohabiteront sur cette 
parcelle, pins sylvestre, cèdres de l’Atlas, érables 
sycomores mais aussi en lisère des fruitiers du 
genre pommes et poires rustiques. Pour protéger 
les jeunes pousses d’éventuelles attaques de la faune 
qui adore ce genre de végétaux, des protections ont 
par ailleurs été installées. Dans le budget commu-
nal, 8200 € ont été réservés pour assurer les frais de 
plantation et de broyage réalisés sur la parcelle.
« Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération 
250 000 arbres conduite et financée par le Grand 
Annecy (financement des plans et protections con-
tre le gibier à hauteur de 5500 €) et vient confirmer 
l’attachement de la commune de Poisy à son espace 
boisé, patrimoine naturel qu’elle souhaite préserver 
pour les générations futures », comme le souligne 
Sophie Pinaton-Vittoz, Maire-adjointe chargé du 
développement durable et de la proximité.

1000 arbres plantés sur 
les rives du fier
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Attachée à préserver et faire découvrir ses Espaces Naturels Sensi-
bles  (ENS), la commune de POISY reconduit pour cette année 2022, 
un programme  d’animations autour du marais de Macully et de la 
Montagne d’âge en lien  avec ses partenaires que sont le Départe-
ment de la Haute-Savoie, la  Communauté de communes Fier et 
Usses et les associations investies dans le secteur de la préservation 
de ces espaces. 
Découvrez les animations nature 
gratuites proposées sur Poisy 
pour cette année 2022. N’hésitez 
pas à vous inscrire et à en parler 
autour de vous !

Samedi 30 avril 
10h-12h
Grand jeu : la nature protégée
Pour qui ? à partir de 6 ans.
Où ? Marais de Macully
Saviez-vous qu’un espace naturel 
aussi pouvait être un grand sen-
sible ?  Et que les crapauds que 
nous pensons connaitre ont bien 
besoin d’être  protégés ? Venez 
en apprendre plus en famille lors 
de ce grand jeu pour découvrir 
le marais de Poisy et les espèces 
qu’il abrite. Animé par la LPO 
Tél. 07 67 61 40 33 
juliettemartin@lpo.fr

Mercredi 15 juin - 
10h-12h
À petits pas dans le marais
Pour qui ? à partir de 4 ans.
Où ?  Marais de Macully
Les sens en éveil, venez décou-
vrir le marais de Poisy et ses ha-
bitants. Cette animation nature 
à destination des plus petits les 
invite à partir à la rencontre de 

la nature qui les entoure au fil 
d’histoires et d’ateliers ludiques 
et sensoriels. 
Animé par la LPO
Tél. 07 67 61 40 33 
juliette.martin@lpo.fr

Samedi 24 septembre 
14h-16h
Les arbres sauvages n’ont pas 
d’âge
Où ?  Montagne d’âge
L’association botanique de Poisy 
propose une animation avec un 
binôme de  bénévoles passion-
nés pour les petits et les grands 
sur les plantes sauvages. Au pro-
gramme : observation, explica-

tions, connaissance, reconnais-
sance et approfondissements. 
Les animateurs s’adapteront à 
l’âge des participants. À prévoir : 
chaussures de marche
Sortie animée par l’Association 
botanique de Poisy.
Inscription auprès des services 
techniques de Poisy 
Tél.04 50 46 20 11 
secretariat.stm@poisy.fr

Mercredi 26 octobre 
Départ toutes les 20 min 
de 17h à 18h40 - 
Durée 1h30
La foire aux affreux - Marais de 
Macully
Pour qui ? à partir de 5 ans.
Où ? Marais de Macully
Oserez-vous vous aventurer 
dans le marais de Poisy en cette 
soirée d’Halloween ? On dit que 
des êtres étranges y sont de sor-
tie et qu’ils ont décidé de se faire 
mieux connaître… êtes-vous 
prêts à les rencontrer ? Une aven-
ture à vivre déguisés et en famille 
! Venez déguisés et apportez une 
lampe de poche.
Animé par la LPO et Asters 
Tél. 07 67 61 40 33 
juliette.martin@lpo.fr

A la découverte des espaces sensibles
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Faire des économies d’énergie, 
dépenser moins, améliorer 
le bien-être de la population, 
préserver la biodiversité en 
diminuant la pollution lumin-
euse tels sont les objectifs 
poursuivis par les élus de la 
commune de Poisy qui réflé-
chissent à une extinction par-
tielle de l’éclairage public et de 
manière raisonnée.

En effet, après avoir engagé une amélioration du 
parc d’éclairage public (changement des luminaires, 
abaissement de l’intensité …), les élus souhaitent 
aller plus loin dans la démarche et travaillent à la 
mise en œuvre d’une expérimentation prochaine.
Si vous avez des questions, des propositions ou re-
marques sur ce sujet, vous pouvez adresser un mail 
à accueil@poisy.fr

Les intérêts de la démarche 
Pour la biodiversité 
À certaines heures de la nuit, l’activité humaine 
dans les rues est très réduite, voire inexistante. 
L’éclairage peut donc être
considéré comme peu utile. Un éclairage non maî-
trisé a un impact sur la biodiversité et peut per-
turber des écosystèmes.
Son extinction la nuit permet tout à la fois de 
préserver l’environnement, en réduisant les nui-
sances lumineuses pour les riverains, la faune, la 
flore et de diminuer la facture énergétique. La lu-
mière artificielle nocturne engendre une pollution 
lumineuse qui perturbe également la biodiversité. 
Les effets sont désormais démontrés sur de nom-
breux groupes biologiques et à différents niveaux 
de la biodiversité (populations, écosystèmes, pay-

sages). Éteindre l’éclairage public lorsqu’il n’est pas 
utile apparait comme une solution pour lutter con-
tre la disparition et la fragmentation des habitats 
naturels causées par la lumière artificielle.

Pour la santé des habitants 
L’alternance jour-nuit est essentielle aussi pour 
l’homme. L’être humain est un animal diurne, qui 
a un rythme biologique bien défini : actif le jour 
et se reposant la nuit. Pour être en bonne santé, ce 
rythme doit être respecté. Il faut donc prévenir les 
lumières intrusives la nuit.

Pour économiser l’énergie 
Sur la France entière, les 11 millions de points lu-
mineux qui constituent le parc d’éclairage public 
appellent une puissance
d’environ 1300 MW. L’éclairage public correspond 
à 41 % de la consommation d’électricité des com-
munes et émet annuellement 670 000 tonnes de 
CO2.

Pour économiser l’argent public
Enfin, l’extinction de l’éclairage public est égale-
ment une bonne chose pour les finances publiques, 
en supprimant des dépenses inutiles.

Réduction de la pollution lumineuse : 
la réflexion est lancée !
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ÉVÉNEMENT

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les 
richesses naturelles, culturelles et historiques de 
notre commune ? 
Rendez-vous le 18 juin pour une grande journée de 
retrouvailles intergénérationnelles. 
Zoom sur les Poisyliades en compagnie de Nicole 
Bloc, maire-adjointe en charge des services à la 
personne, du logement et du CCAS.

À qui s’adresse cet évènement ?
À tous les publics, enfants, 
adultes, personnes âgées… Du 
Conseil municipal des enfants 
qui s’est tout de suite porté 
volontaire pour participer, à la 
directrice de l’Ehpad souhaitant 
distraire ses résidents, chacun 

pourra trouver un intérêt à cette 
journée. 
Les associations désirant faire 
découvrir notre patrimoine peu-
vent également s’associer à cette 
manifestation. 
Son organisation est un vrai tra-
vail d’équipe, chaque collègue 

adjoint participe à la préparation 
de cette journée avec sa commis-
sion.
Comment vont se dérouler les 
Poisyliades ?
Lors de cette journée de plein 

Poisyliades : rendez-vous le 18 juin
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Une journée festive pour 
(re)découvrir Poisy

   Programme 
prévisionnel des 

Poisyliades
10h : accueil Place de la Mairie, 
distribution des quizz
10h30 : départ pour les circuits 
pédestres (3 au choix)
12h30 : pot de l’amitié et repas 
canadien au Cœur Village / Re-
mise des prix aux lauréats des 
concours.
14h : départ pour les circuits 
pédestres (suite) / jeux orga-
nisés par le Conseil Municipal 
des enfants au Parc-Espaces
17h : Fin des Poisyliades / Re-
mise des prix aux gagnants des 
quizz/Fête de la Musique…
Parc-Espaces -Podium
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air, trois circuits pédestres 
facilement accessibles seront 
proposés pour découvrir le 
patrimoine de Poisy. Le départ 
se fera place de la Mairie. Le 
midi, un temps convivial est 
prévu avec un repas canadien 
au Cœur village. L’évènement se   
terminera à Parc’espaces, où se 
tiendra également, ce jour-là, la 
Fête de la musique.

Vous proposerez également des 
concours ?
Pour créer une émulation autour 
des Poisyliades, trois concours 
seront mis en place : 

▶ Dessine-moi Poisy pour les 
enfants des écoles primaires, 

▶ Photographie-moi Poisy  
pour les collégiens, lycéens et 
adultes. 

▶ Le concours Raconte-moi 
Poisy sera plutôt tourné en 
direction de nos aînés pour 
qu’ils mettent par écrit leurs 
souvenirs et partagent avec nous 
un moment d’histoire de notre 
commune. 
Un jury déterminera les lauréats. 
Les œuvres seront exposées 
durant la journée.  On espère que 

les Poisyliennes et les Poisyliens 
seront nombreux à participer à 
cette journée… animé(e)s par la 

bonne humeur et le plaisir des 
retrouvailles dans notre belle 
commune !

Les poisyliades
Samedi 18 Juin 2022

Journée familiale 
pour tous les âges

Des concours pour tous... participez !

 Concours de dessins
Conditions de participation :
• Avoir entre 6 et 11 ans au 18/06/22
• Habiter ou être scolarisé sur la commune de Poisy
• Dessiner sur un papier format A4
• Retourner le dessin avant le 01/06/22 via votre école 
• Indiquer au dos du dessin : nom, prénom, date de nais-

sance, adresse, numéro de tél de l’un des parents
• 1 dessin maximum par enfant

 Concours photo
Conditions de participation :
• Avoir au moins 11 ans au 18/06/22
• Habiter ou être scolarisé sur la commune de Poisy
• La photo ne doit pas contenir de personne identifiable

• Retour par mail avant le 01/06/22 à : com@poisy.fr
• Format jpeg
• Indiquer dans le mail nom, prénom, date de naissance, 

adresse, tél
• Maximum 2 photos par personne

 Concours récits
Conditions de participation :
• Habiter ou avoir habité Poisy
• Raconter sur papier libre, illustré ou non, un récit, un 

témoignage, une anecdote…ayant rapport à l’histoire 
ou à la vie d’autrefois dans la commune

• Avant le 01/06/2022, déposer le récit à l’accueil de la 
mairie, ou envoyer par la poste à : Mairie de Poisy - 
Concours récits Poisyliades - 75 route d’Annecy 74330 
Poisy



Budget : Faire vivre nos 
équipements

FINANCES

Le budget primitif 2022 a été adopté en conseil municipal, mardi 29 mars. Cette 
année, le budget de fonctionnement a été l’objet de toutes les attentions.

Depuis des années, nous avons 
anticipé les coûts de fonctionne-
ments des équipements nouveaux 
mis à la disposition des Poisil-
liens.
« Nous allons donc  grignoter 
sereinement les noisettes que nous 
avions accumulées ces dernières 
années dans cette optique, ex-
plique le maire Pierre Bruyère. 
Les services et les élus s’attachent 
chaque jour à porter une atten-
tion particulière aux dépenses en-
gagées et notamment à l’énergie 
dont les coûts augmentent tous 
les jours. Des gestes simples sont à 
poursuivre ou à adopter : éteindre 
les lampes, les ordinateurs… Cha-
cun a conscience que nous sommes 
dans un budget un peu contraint, 
compte tenu des augmentations 
que tous subissent (énergie, carbu-
rant, produits divers ) et doit donc 
faire des efforts afin d’utiliser au 
mieux les recettes  communales. 
Raymond Pellicier, maire adjoint 
en charge des finances, va com-
muniquer aux services le budget 
voté par vos élus et  les enveloppes 
prévues pour chacun, à ne pas dé-
passer ».
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Excédents reportés et subven�ons

Produits des services

Impots et taxes

Dota�ons Etat et fonds genevois

Remboursements de charges et divers

Excédents reportés et 
     subventions

22,72%

Produit des 
services

10,33%

Impots et taxes
47,58%

Dotations Etat et 
fonds genevois

18,31%

Remboursement 
de charges et divers

1,06%

Recettes de 
fonctionnement

10 235 9000 €

Entre�en patrimoine communal ; culture

Voirie et déplacements

Sport, jeunesse, pe�te enfance

Par�cipa�ons et frais financiers

Services généraux

Frais de personnel et indemnités

Autofinancement de l'inves�ssement

Aménagement urbain et développement durable

Entretien patrimoine  
      communal - Culture

9,5%

Aménagement urbain et 
développement durable

5,7%
Autofinancement de 
l’investissement
        18,9%

Frais de 
personnel 
et indemnités

43,3%

Services généraux
10,6%

Participations et 
frais financiers

5,9%

Sport, jeunesse, 
  petite enfance

5%

Voirie et 
   déplacements 1,1%

Dépenses de 
fonctionnement

10 235 9000 €



Au départ une école. À gauche la classe des filles, 
à droite celles des garçons, au milieu, la mairie an-
cestrale comme maître des lieux. Blouses d’enfants, 
encriers, et jeux de billes animaient le 86 route 
d’Annecy, avec dans la tête de nos chérubins, décro-
cher le certificat d’étude. 
Et cette mairie-là, lieux de la République, des états 
civiles, garante de nos naissances et de nos dé-
funts. Archives de nos vies, de nos ancêtres, elle 
est la mémoire par ses actes, des plus beaux mo-
ments comme des plus douloureux. Tout comme sa 
voisine l’église, elle traverse les années et les siècles 
à regarder l’évolution de ses gens. 
Puis un jour, un homme, une équipe, un village 
pensent et réfléchissent un avenir. Ils imaginent les 
enfants, le village et la vie de demain.

La nouvelle mairie arrive en 1998, impulsée par des 
ambitions de nouveautés et de modernités. le nou-
veau maire en place depuis 1989 veut en faire un 
lieu où tous les services sont à la disponibilité de la 
population. C’est parti pour la nouvelle construc-
tion, une nouvelle ère commence. 

En 2022, la voilà toujours au cœur du village. Plus 
grande, plus coloré, plus vitré, et mieux équipé, ses 
fonctions principales ne changent pas, elle assure 
toujours nos mémoires, inscrit nos mariages nos 
naissances nos défunts, elle note chaque chapitre 
de ses habitants. 
Drapeaux au vent sur l’esplanade, on y croise des 
enfants en vélo, roller ou à pied. Ils rient, crient, 
chantent comme pour conserver la mémoire sco-
laire de son passé. 

POISY D’ANTAN

Le temps passé ne revient pas, mais il est dans nos mémoires et nos cœurs. 
Arrêtons l’espace d’un instant ses aiguilles sur l’histoire de la mairie. 

La mairie : maison commune 
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Participations et 
frais financiers

5,9%

Sport, jeunesse, 
  petite enfance

5%



JEUNESSE

Le plein d’activités pour les plus jeunes
Pour répondre au mieux aux besoins des familles, plusieurs 
dispositifs à destination des enfants de 3 à 14 ans et + ont été 
mis en place par la commune. Faisons le point avec Lucie Jullien, 
responsable animation au sein du  Pôle Action Educative Scolaire et 
Sociale dirigé par Patrick LEPETIT.

« Je m’occupe de tous les dispositifs extrascolaires 
(enfants et adolescents). Je travaille en lien avec ma 
collègue des affaires scolaires pour la gestion des an-
imations périscolaires sur les 3 écoles de Poisy, au 
Chef-Lieu, au Parc et à Brassilliy », explique Lucie. 
Le périscolaire comprend l’accueil du matin dès 
7h 30, la pause méridienne, l’accueil activités de 
16h 30 à 17h 30 et l’accueil du soir jusqu’à 18h30 
pour les enfants de maternelle et d’élémentaire. Les 
activités sont proposées en fonction des âge  : des 
ateliers pour les 3-6 ans, des activités manuelles, 
sportives ou culturelles pour les 6-11 ans. Avec le 
nouveau protocole, les enfants peuvent de nouveau 
choisir leur activité. 
« Le périscolaire n’est pas une garderie », précise Lu-
cie. « Nous avons une certaine exigence par rapport 
à ce que proposent les animateurs : suivi, prépara-
tion d’activités, temps administratif, réflexion, thé-
matiques à suivre en lien avec le projet pédagogique 
de la structure. » Pour les enfants, ce sont de bons 
moments de rencontre, de mixité, de défoulement 
dans le sport et de découverte. Une quarantaine 
d’agents périscolaires intervient sur les 3 écoles.
Au niveau des dispositifs extra-scolaires, le public 
est plus étendu puisqu’il comprend également les 
adolescents à partir de 11 ans. Pour les 3-6 ans 
et les 6-10 ans, un accueil de loisirs est proposé 
le mercredi et durant les vacances scolaires. Le 
service enregistre une forte demande au niveau 
de ces tranches d’âge.  L’équipe des 7 animateurs 
permanents reçoit le renfort de 8 extérieurs 
pendant les vacances, dont quelques ATSEM qui 
interviennent d’ordinaire sur le périscolaire ce qui 
permet de faire le lien entre les différents dispositifs. 
Les mercredis Découverte sports pour les 6-7 ans 
et les 8-10 ans fonctionnent par cycle. Après un 
trimestre consacré au VTT avec la Maison du vélo 
puis un autre au multisports, les enfants ont 10 
séances pour découvrir les joies du roller.
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Des activités spécifiques pour les ados
Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs propose des activités 
aux ados répartis en deux groupes, les 11-13 ans et les 14 ans et +, les 
affinités n’étant pas les même sur ces deux tranches d’âge. Afin de toucher 
plus facilement la population ados, deux autres dispositifs ont également 
été mis en place.

De jeunes élus très impliqués
Après avoir mené à bien son projet lié au com-
postage dans les écoles de la commune, les jeunes 
élus du CME (Conseil Municipal Enfants)  con-
tinuent de s’investir et de préparer de nouvelles ac-
tions pour terminer son mandat en beauté. Ils  vous 
donnent rendez-vous le 18 juin, lors des Poisylia-
des, pour partager un moment ludique et convivial 
autour des jeux en bois. Les jeunes élus souhaitent 
également offrir un après-midi de détente aux rési-
dents de l’EHPAD Les Ancolies. 
Ils projettent de leur rendre visite un mercredi 
après-midi, de leur organiser un petit loto et de ré-
aliser une vidéo.

Une intervention au collège
Jessica Martinez, animatrice du pôle Éducation 
Sport Jeunesse, intervient le vendredi midi au sein 
du collège Simone Veil. Elle anime un atelier “créa-
tion d’un journal“ dont le contenu est choisi et ré-
digé par les participants. Après les deux premiers 
numéros de janvier et février, le travail de l’équipe 
a évolué pour privilégier le qualitatif et le péda-
gogique, en accord avec le programme du collège 
par rapport aux médias. Les élèves sont sensibilisés 
à la vérification des sources et des informations, au 
droit à l’image, au droit d’auteur, aux codes de la 
presse… Cette “professionnalisation” de leur ac-

tivité ravit et motive les collégiens, pour la plupart 
issus des classes de 6ème et 5ème.
Jessica profite de sa présence dans l’établissement 
pour établir un lien avec les jeunes et les inciter à 
s’inscrire aux activités qui leur sont proposées pen-
dant les vacances scolaires par la commune.

Un local pour les 14 ans et +
Suite aux réponses obtenues au questionnaire diffu-
sé auprès des parents et des adolescents, l’ouverture 
d’un local destiné aux 14 ans et + a été décidée. Si-
tué en face de la bibliothèque, celui-ci est ouvert 
tous les vendredis après-midi de 15h à 18h 30 en 
période scolaire et tous les après-midis de 14h à 
18h pendant les vacances. Accueillis par Jessica, 
les jeunes s’adonnent à l’activité de leur choix : dis-
cussion, baby-foot, fléchettes, jeux de société… Ils 
participent également à l’embellissement de la salle 
en participant à quelques travaux de peinture. Ce 
lieu est avant destiné à la rencontre, au partage, à la 
mise en place de projets.
Lors des vacances de février, une veillée jusqu’à 22h 
avec jeux musicaux et pizzas a enchanté les ados. 
Les retours de la part des parents et des jeunes sont 
très positifs. 
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LES ÉTINCELLES  
«Alice au pays des merveilles» 
Samedi 4 juin - 20h

LE GALA DE BALLERINA 
Samedi 11 juin - 18h

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE POISY  
FÊTE SES 40 ANS 
Samedi 18 juin - 19h

FESTIVAL ROCK’O MARAIS 
Vendredi 1er et samedi 2 juillet

Après le magnifique travail effectué sur 
l’inauguration du Podium, lors de la journée 
portes-ouvertes, la commune continue de sou-
tenir ses associations culturelles en program-
mant certains de leurs spectacles dans des 
conditions techniques professionnelles ! C’est 
l’occasion pour le public de pouvoir assister aux 
représentations dans des conditions idéales, 
mais aussi pour les artistes de professionnali-
ser leur expérience. Enfin, pour les spectacles, 
c’est une mise en valeur du travail effectué par 
les nombreuses associations culturelles que 
compte Poisy. Le Maire Pierre Bruyère, La 
Maire Adjointe à la Culture et Communica-
tion Nathalie Naudin et l’ensemble du Conseil 
Municipal associés à l’équipe du Podium re-
mercient à nouveau les associations, leurs 
membres organisateurs et artistes, pour leur 
implication depuis le début de ce beau projet ! 

LES ASSOCATIONS DE POISY SE PRODUISENT AU PODIUM

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION

BILLETTERIE  podium-poisy .fr

NATALIA M KING
SAMEDI 2 AVRIL 20H30

PIERS FACCINI
SAMEDI 15 MAI 20H30

FOLK

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Par la Cie isabelle Starkier

MARDI 31 MAI 20H

THÉATREBLUES

CALI
VENDREDI 10 JUIN 20H30

CHANSON

Réservations et informations auprès des associations

Association Ciné-podium
L’association Ciné-podium a vu le jour pour promouvoir le cinéma et développer une activité cinématographique 
sur la commune en partenariat avec le Podium. Rencontre avec sa présidente, Eugénie Seynaeve.
Poisillienne depuis 2007, Eugénie Seynaeve travaille à Pôle Emploi. Ses 3 enfants sont scolarisés à l’école du chef-
lieu et au collège. « Je me sens bien dans ma commune et il me tenait à cœur de m’impliquer dans cette nouvelle 
aventure, pour faire vivre le Podium, et donner l’opportunité aux habitants de profiter d’activités culturelles, » 
explique-t-elle. « Notre association existe grâce au soutien de la mairie de Poisy, en particulier du maire Pierre 
Bruyère et de son adjointe à la culture Nathalie Naudin, mais aussi du Centre Départemental de la Promotion du 
Cinéma. Le CDPC nous propose des films et nous apporte une aide matérielle et administrative. »
Les membres de Ciné-podium se répartissent dans quatre commissions : communication, programmation, accueil 
billetterie et projection. « Nous commençons avec une séance tous les mardis soirs, à 20h, mais nous espérons pou-
voir mettre en place des séances le week-end et le mercredi.», précise la présidente.  

À L’AFFICHE EN AVRIL

MARDI 05 AVRIL - 20h
Presque

MARDI 12 AVRIL - 20h
Goliath

MARDI 26 AVRIL - 20h
Entre les vagues

MARDI 19 AVRIL - 20h
Le Temps des Secrets

Depuis le 15 mars, reprise des services 
de prêt et d’inscription ! Le service des 
réservations redémarrera bientôt. 

Avec les beaux jours, reprise des 
séances pour les bébés-lecteurs.

Rendez-vous le vendredi 8 avril et le 
10 juin à 10h15.

Spectacle “Et maintenant ?” par la Compagnie C’est qui est ça! 
Vendredi 6 mai à 19h / Salle du Forum sous la bibliothèque

Dès 2 ans, durée 35 min

Quoi de neuf dans votre bibliothèque ?

Réservations auprès des bibliothécaires ou au 04 50 46 12 45, un mois avant le spectacle et 15 jours avant les séances 
des bébés-lecteurs

“Il est pressé. Pas elle.
Elle est rêveuse. Pas lui.

Il compte le temps, il est pragmatique, il est 
efficace, il est inquiet. Pas elle.

Elle prend le temps, elle est romantique, elle 
est contemplative, elle est optimiste. Pas lui.
Et maintenant ? C’est le moment où ils nous 

racontent l’histoire du temps qui passe... 
Leur temps, mais aussi celui des rencontres 

qu’ils feront...”

CULTURE
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LES ÉTINCELLES  
«Alice au pays des merveilles» 
Samedi 4 juin - 20h

LE GALA DE BALLERINA 
Samedi 11 juin - 18h

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE POISY  
FÊTE SES 40 ANS 
Samedi 18 juin - 19h

FESTIVAL ROCK’O MARAIS 
Vendredi 1er et samedi 2 juillet
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La saison d’hiver a débuté par 
deux journées de formation qui 
ont permis à une centaine de per-
sonnes de se former à la recher-
che de victimes en avalanches. 
C’était la condition sine qua non 
pour sortir sur terrain enneigé.
Cet hiver encore nos encadrants 
n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour proposer des sorties à la 
journée en raquettes, ski de ran-
donnée, rando douce et marche 
nordique, mais également des 
escapades de plusieurs jours en 
Lauzière, Vanoise, Jura, Queyras, 
massif du Grand Paradis, Col du 
Grand Saint Bernard. En Février, 
un groupe a fait une sortie ra-
quettes-repas pour la pleine lune 
aux Glières. Que du bonheur !
Comme il le fait depuis plu- 
  sieurs années, Vitalmontagne a 

soutenu “Trace d’Espoir”, un par-
cours de ski-alpinisme sans chro-
nomètre ni classement, au profit 
de l’association “Mayann autisme 
et Vie”.
Le programme à venir est aussi 
alléchant : Vanoise, Doubs, Mas-
sif des Ecrins, Mer de Glace, Ai-
guille du Tour...
Pour permettre toutes ces ac-
tivités et pouvoir en proposer 
quasiment tous les jours afin de 

satisfaire ses 186 adhérents, Vi-
talmontagne forme de nouveaux 
encadrants dans tous les do-
maines.
La convivialité est notre pri-
orité, juste derrière la sécurité.  
Une journée festive du club sera 
donc organisée en Juin. Le but 
est de rassembler le maximum 
d’adhérents de chaque activité sur 
un même site. les familles seront 
les bienvenues.

www. vitalmontagne.fr
vitalmontagne@gmail.com
Permanences à la salle de la 
Croix des Places, le premier  
vendredi de chaque mois de 
18h30 à 19h30 (jusqu’au 31 

Août 2022).
Permanence téléphonique :  06 

87 01 42 25  ou  
06 72 68 04 01

Et tandis que nous préparons les traditionnelles 
prestations de Noël, nous réalisons en parallèle 
le spectacle multi-associatif commandé par 
la municipalité. Le délai est court – c’est pour 
début Décembre – mais ils ont frappé à la bonne 
porte ! Quatre semaines pour coordonner quatre 
associations : les Etincelles créé le spectacle « 

Prologue », emmenant l’Ecole de Musique, l’Estrade 
et Ballerina, à présenter le premier spectacle du 
Podium. Un titre parfait pour une mobilisation aux 
70 artistes et 10 professionnels encadrant.
Nous persistons dans ce début d’aventure au Podium 
avec « Les Couleurs de l’Eau », une pièce de notre 
chorégraphe Manon Schwerm pour treize danseuses 
et six comédiens. Ce spectacle poétique et engagé, 
mettant en avant nos problématiques écologiques, a 
été mis en scène pour une dernière représentation le 
26 février, sur le nouveau plateau adapté aux corps 
de ballet, soutenu par une belle technique son et 
lumière.
Enfin, et parce que voilà dix ans que nous sévissons 
sur la commune, nous remettrons notre « Alice au 
Pays des Merveilles » à l’honneur, dans un grand 
format spécial Podium, en complément de la pro-
grammation habituellement géniale au Forum. Un 
Festival du Printemps sous le signe de la piraterie, 
d’animaux en voyage et d’énigmes à résoudre, le tout 
à retrouver sur lesetincellesballettheatre.com.

Vitalmontagne

   Les Étincelles

Des encadrants toujours à la tâche ! 

Quand les Etincelles donnent vie au Podium, ça 
commence fin Octobre avec le tournage du film 
inaugural de la salle aux futurs spectacles. 
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« Notre association a pour objectif de mettre en évi-
dence tout ce qui constitue le patrimoine de Poisy, de 
le faire découvrir ou redécouvrir aux habitants et de 
monter des projets dans ce sens », explique le prési-
dent Bernard Gauthier. Parmi les points d’intérêts 
de l’association, il y a bien entendu l’histoire du vil-
lage, l’église, les puits, les lavoirs… « La construction 
d’un four banal est en projet à proximité de la place 
de la mairie, ça permettra de créer des animations au 
chef-lieu, » précise Bernard Gauthier.

L’association va s’attacher à remettre en état la vigne, 
chemin du Noah à Monod. « Avant, la commune ali-
mentait la ville d’Annecy en vin, avec les coteaux de 
Moiry, de Ronzy. Poisy s’est reconverti quand les vins 
du midi ont commencé à arriver par le rail et à faire 
péricliter la production locale. Poisy s’est tourné vers 
les fruitières, l’élevage et les céréales. La rue du Noah 
doit son nom à un cépage qui a été interdit en 1935, 
car on l’accusait de donner un « vin qui rend fou » ou 
« qui rend aveugle » du fait du fort taux de méthanol 
issu de la fermentation. Pour remettre en état la vi-
gne, nous allons devoir arracher beaucoup de vieux 

ceps. Philippe Héritier va nous apporter tout son pro-
fessionnalisme. Nous allons peut-être replanter de la 
Mondeuse ou du Gamay. Je compte sur les conseils 
d’un spécialiste des vins de Savoie, ancien vigneron. 
Mais de toute façon, il n’y aura pas récolte pour le vin 
avant 3 ans ! » 

Bernard Gauthier
À 69 ans, ancien restaurateur à Valmorel, Bernard 
Gauthier conserve une activité de chef à domicile. 
« J’ai toujours eu la volonté de venir habiter à Poisy à 
la retraite. Je ne suis ici que depuis décembre mais j’ai 
beaucoup d’amis sur la commune. Après une activité 
professionnelle aussi intense, je ne peux pas du jour 
au lendemain cesser toute activité et me retrouver sur 
mon canapé toute la journée. J’ai envie de faire quelque 
chose ici, de participer, de rencontrer des poisiliennes 
et des poisiliens que je ne connais pas pour l’instant 
et de m’intégrer parfaitement dans la commune. J’ai 
toujours été passionné par la vigne, l’organisation de 
repas et de fêtes alors cette association colle parfaite-
ment à mon envie de continuer à vivre activement ! » 

Poisy Patrimoine

L’association Poisy Patrimoine vient de voir le jour. En attendant le 18 juin et son premier grand rendez-
vous avec la population lors des poisyliades, zoom sur ses projets. 
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Après deux années très pertur-
bées, nous pouvons enfin nous 
rassembler régulièrement pour 
partager des moments nature et 
réaliser nos projets.  

C’est ainsi que nous avons pu 
nous retrouver pour une soirée 
cinéclub, un diaporama de voy-
age sur la Côte Ouest des Etats 
Unis vécu par une famille ad-
hérente, une conférence sur les 

abeilles, des balades en mon-
tagne. Notre dernière sortie ra-
quette a été l’occasion de savourer 
un beau coucher de soleil sur les 
crêtes du massif des Bauges et 
d’observer quelques belles étoiles. 

D’autres séances et activités sont à 
venir, au rythme d’une par mois.  
Au programme, soirées cinéclub, 
visite commentée de l’Arboretum 
d’Aubonne en Suisse, une sor-
tie géologie locale et des sorties 
balades en montagne. Autant de 
bons moments à vivre dans la 
bonne humeur, la convivialité et 
en contact avec la nature.

clubcpnpoisy@gmail.com

   Connaître et Protéger la Nature
Le club CPN de Poisy propose des activités variées pour découvrir, Connaitre et Protéger la Nature. 

Retour sur le terrain
C’est parti ! Les petits licenciés du CSA Poisy 
retrouvent le ballon rond. Après une courte trêve 
tout le monde regagne les terrains avec pour seuls 
mots convivialité, plaisir, respect et compétition.
Sur cette seconde partie de saison, nous prévoyons 
des stages de foot ouverts à tous, licenciés ou non, 
durant les vacances scolaires notamment :
• A Pâques du 19/04/22 au 22/04/22
• Au mois de juillet du 04/07 au 08/07/22 : stage 
de perfectionnement U13-U15 et les 2 semaines 
suivantes pour les 5 ANS à 11ANS (stage ouvert à 
tous).
Toutes les informations utiles pour les inscriptions 
seront en ligne sur nos sites INSTAGRAM et 
FACEBOOK. 

Contacter Hakim au 06.19.89.75.78.

Bonne nouvelle : les tournois 
reprennent !
Nous prévoyons :
• Un tournoi TEISSIER CUP sponsorisé par 
    Monsieur TEISSIER le 25/06/2022

• Un tournoi sponsorisé par SEVOZ COMTE U11 
U13 organisé le 26/06/2022
Nous espérons vous voir nombreux à ces 
manifestations, en effet ces tournois sont importants 
pour la vie du club nous comptons sur la présence de 
tous pour venir encourager les petits footeux.
Pour finir la saison en beauté nous fêterons 
également les 70 ans du club le 25 juin.
Au programme : petits matchs entre catégorie, 
enfants, parents, voisins, amis petite restauration et 
buvette.
Bonne seconde partie de saison à tous.

Johann JARROUX, tél. 06.60.27.61.57 
HakimTAROUHIT, tél. 06.19.89.75.78 

contact@csa-poisy.fr 

CSA Poisy
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Depuis 1935 les paroissiens et les 
villageois se retrouvent autour du 
clocher pour une journée festive.
Il en demeure dans la mémoire 
des plus anciens des souvenirs de 
jeunesse et de « traditions » qui 
rythmaient la vie du village et fa-
vorisaient les rencontres entre les 
hameaux et le chef-lieu.
Poisy le village nature a bien 
grandi cependant il perdure la 
fête autour du clocher “la ke- 
   messe”.  

Ce dimanche 8 mai, nous vous 
attendons nombreux pour vivre 
ce moment unique autour du 
clocher.
Au programme de la journée

•   9h  : Messe
• 10h : Cérémonie de la com-

mémoration victoire du 8 mai au 
monument au mort.

• 11h : Ouverture par le Rallye 
Trompe de Poisy de la fête autour 
du clocher.
Animations musicales, jeux pour 

les enfants et tartiflette géante. 
Dans la rue de l’école de 
l’agriculture se tiendra un marché 
des abbayes avec de nombreux 
produits.
Pour compléter la fête dans 
l’après-midi visite guidée de 
l’église, découverte du patrimoine 
monastique de Poisy et morceaux 
d’orgue dans l’église.
Venez nombreux !

acpoisy@gmail.com

Les non licenciés pourront venir s’initier gratu-
itement. Le stage est ouvert aux enfants de 2008 
à 2014.

Inscriptions et renseignements sur 
poisyhandball@gmail.com

Malgré un contexte compliqué lié aux contraintes 
sanitaires, les cours de gym et de stretching du 
mardi soir ont repris en septembre avec des ad-
hérentes présentes et motivées.  Notre coach a su 
avec dynamisme s’adapter à la variation des effec-
tifs, et avec le printemps qui s’annonce nos adeptes 
reviennent avec enthousiasme, comme les hiron-
delles ! 
Cette saison 2021-2022 sera finalement positive 
malgré le COVID, les cours ont eu lieu en présen-
tiel et la participation des présents active.  
Merci à toutes et à tous nos adhérents pour leur 
      fidélité.

Petits et grands ont enfilé leurs plus beaux dé-
guisements !
La journée a été ponctuée par des ateliers maquil-
lage et des temps musicaux. Grâce à la participa-
tion d’une maman « animatrice DJ », tous les en-
fants ont pu danser sur des rythmes .
endiablés avant de terminer la journée autour d’un 
bon goûter. De délicieuses crêpes confectionnées 
le matin lors d’un atelier « cuisine » attendaient les 
gourmands

   Association Catholique de Poisy
L’association vous donne renez-vous pour une fête autour du clocher, dimanche 8 mai.

  Poisy Handball
Le club de Poisy handball organise pen-

dant la 2ème semaine des vacances de Pâques 
un stage découverte sur les créneaux habituels.

  Gym Tendance
Quelques nouvelles sportives de 
l’association Gym Tendance...

  Les Petits Brassillous
Les petits Brassillous ont fêté le Carnaval le 
jeudi 3 mars au sein du Multi-Accueil.

 

 

 

        AAuu  ggyymmnnaassee  dduu  ccoollllèèggee  ddee  PPooiissyy  
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Vous reprendrez bien une petite dose ?
En avant pour la 18ème dose… de rock !  La pandémie 
voit sa fin proche, en tout cas tout le monde l’espère, 
et les organisateurs du festival tout autant que vous. 
Penser le festival de demain sur un tout nouveau site 
est le leitmotiv qui anime Eden Rock Evénement 
depuis quelques années, et qui prend forme sur le 
papier depuis maintenant quelques mois.
Prêts ? Pas tout à fait, mais ils avancent. A grand ren-
fort de nouveaux partenaires qui viennent renforcer 
ceux déjà présents, les organisateurs sont sur le pont 
pour vous offrir un magnifique spectacle le 01 & 02 
juillet à Parc’Espaces. Suivez le guide…
Spectacles en déambulation : 
LES BIKERS sont frimeurs et bruyants !
Ils ont le style, les tatouages, les gros bras et rident 
comme les vrais dans la chaleur et la poussière. 
Ils jouent du rock, du vrai, du gros qui sulfate ses 
riffs à tout va et fait craqueler le cuir des santiags. 
Bon certes, les vélos remplacent les grosses cylin-
drées, mais c’est plus écolo !
LES FEES NAWAK : Deux grandes échassières, co-
quines, taquines et bavardes, pourvues de pouvoirs 
farfelus!! Un petit échassier rebond qui fait des ac-
robaties avec les objets urbains qu’il croise sur son 
chemin, quand il ne conduit pas son char…

Les concerts du vendredi 
ELEFANT TALK - Gaby Vegh, le comparse de tou-
jours de Christophe Godin, vient nous présenter son 
projet solo à l’occasion de la sortie de son 1er album. 
Ça envoie du lourd et du très bon !
SHAYTAN - Découvert lors d’un festival de métal 
du coin, Shaytan décoiffe. Il faut avoir les pieds bien 
ancré au sol afin d’encaisser ce qu’on va prendre en 
pleine gueule !
SWEET NEEDLES - Déjà passés à Poisy, les cheve-
lus métalleux viennent nous faire découvrir leur 1er 
album et on a hâte.
FUZZ TOP (Tribute ZZ TOP) vient fêter ses 10 ans 

de scène à Poisy avec ses costumes et ses guitares en 
tous genres, son décor et quelques surprises. Passés 
en 2017 sur la grande scène, ils avaient enflammé le 
forum !

Les concerts du samedi
REMO tire sur la corde, Le petit pingouin mal-
chanceux, papa et sa voiture qui “roulafon”, les chi-
coufs, Triple Patte le pirate, mais aussi le Père Noël, 
le mammouth, pépé qui est toujours fâché avec 
mémé... spectacle famille à partir de 5 ans
MONA & LES MATOUS - sur son toit brulant, 
Mona prend à rebrousse-poil la chanson française.
Un style décomplexé qui parle des choses de la vie, 
profondes et plus légères, une musique qui swing, 
des accents manouches et une formidable énergie 
qu’elle aime partager avec ses matous. 
21 GRAMMES - Le groupe Stéphanois vient nous 
présenter son 4ème album. Pop Rock version nine-
ties, les 4 garçons délivrent un rock sur le fil du ra-
soir, avec des textes assez poétiques.
GRUMPY O SHEEP - Quelle découverte ! Origi-
naire de la région de Belfort, ce duo hors normes 
mélange avec énergie et talent les couleurs des mé-
lodies irlandaises empreintes de tourbe, de whisky, 
de bière et les rythmiques endiablées de la guitare 
espagnole, le tout dans une interprétation résolu-
ment rock !
MISTER RENAUD TRIBUTE posera ses guitares et 
son accordéon pour la première fois chez nous, pour 
nous interpréter les plus grands tubes du chanteur. 
Pas d’imitation ni de caricature, mais à sa manière, 
vous redécouvrirez les textes acérés de l’idole.
Et bien évidemment, tous les stands qui font le festi-
val. Frites, saucisses, crêpes, bonbons, barbes à papa. 
Des zones calmes pour se retrouver dans un tout 
nouveau décors somptueux en pleine nature. 

Rendez-vous pris les 1er & 2 juillet 2022 sur le 
site de Parc’Espaces. Suivez-nous sur les réseaux 

sociaux et site internet !

Rock’O Marais
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Association ciné Podium

Plus de 50 enfants de 3 mois à 
3 ans et leurs 17 assistantes ma-
ternelles agréées. Nous nous re-
trouvons tous les lundis matins à 
Lovagny dans la salle de motricité. 
Les parcours permettent à l’enfant 
de lui faire vivre des expériences 
corporelles qui contribuent à son 
développement moteur, sensori-
el, affectif et cognitif. 
A l’occasion du cycle d’éveil mu-
sical animé par Mickael NOYER, 
les enfants ont pu ce trimestre 
découvrir une grande variété de 
sonorités en utilisant de nom-
breux instruments ; tels que les 
guitares, les accordéons, banjo, 
mandolines, les instruments de 
percussions ….quelle belle ambi-
ance musicale !
PASK L CONTE poursuit notre 
atelier musical pour les plus pe-
tits avec la “Boîte à sons”. 
Puis pour compléter un spectacle 
des “Milles et un bruit”, par Lau-
rent Kraif au mois de mai.
Pour développer leur coordina-
tion, leur sens de l’équilibre et 
leurs réflexes ; Peggy les initie 
  à la danse africaine. Et grâce à 

l’animateur de la MJC de Mey-
thet, par  l’escalade, les Copinous 
vont favoriser leur coordination 
cérébrale en progressant sur la 
voie.
Nous nous rencontrons égale-
ment à Poisy : les mardis et jeu-
dis pour les activités créatives, 
“en accord” avec le calendrier 
des grandes fêtes, avec différentes 
matières et supports. Nous es-
sayons de faire perdurer les tra-
ditions et les coutumes aux en-
fants, tout en restant dans notre 
thème de cette année, la Nature. 
Les enfants ont confectionné leur 
couronne de fleurs pour leur car-
naval courant mars pour fêter le 
printemps.
En avril, les Copinous iront ren-
dre visite à leurs aînés à la maison 
de retraite pour la traditionnelle 
chasse aux œufs.
Les conteuses du Conte Vers vont 
revenir en juin pour une nouvelle 
histoire.
Au retour de la belle saison, les 
enfants pourront s’émerveiller 
des belles couleurs et lieux que 
leur offre la nature au travers des 

balades. Ces différents ateliers, 
ses rencontres et ses partages 
procurent aux enfants beaucoup 
de  plaisir et d’émotion qui leur 
permettent de s’épanouir et de 
grandir.
Quel panel d’activités colorées 
encore cette année !
Si de nouvelles assistantes ma-
ternelles veulent se joindre à 
nous afin que leurs enfants en 
garde puissent jouir des activi-
tés artistiques, culturelles, musi-
cales et sportives proposées par 
l’association, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer.

Pour tous renseignements : 
GALE Jordana 06 76 70 93 25

lescopinousdumarais@gmail.com

Copinous du Marais 
Qui sommes-nous ?

Les petites croix ont repris avec plaisir 
le rythme des réunions mensuelles !
Elles préparent activement leur exposi-
tion de broderies qui se tiendra dans la 
salle du Forum du 29 avril au 1er mai 
et nous espérons que vous serez nom-
breux à nous rendre visite.
D’autre part, un car sera organisé le sa-
medi 20 mai pour aller au Festival de la 
Broderie à Dôle. Si vous êtes intéressés, 
merci de vous inscrire via le blog.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

http://petites‐croixpoisy. blogspot.com/
Présidente : Evelyne Salino Tél. 06 33 47 89 54

eveancy@orange.fr

Diagrammes

Echevettes

Croix

Ouvrages

Nuancier

Fils

Idées
Numéros

Exposition de broderies

Marquoir

Epingles

Noeud

Tambour

LLeess  PPeettiitteess  CCrrooiixx  ddee  HHaauuttee  SSaavvooiiee
àà  ll''hheeuurree  dduu  

Avec la participation de :
Renato Parolin

Sandrine, Anis et Bergamote
Isabelle, la cigogne qui brode

Emmanuelle, Manucréa
Joëlle & Bernard, Naaya

Les perles de Nicky
Les Cartonneuses de la Balme

Du 29 avril au 1er mai 2022

Salle du Forum de POISY
151 Rue Charles Perrault

(près d'Annecy) 
de 10h à 18h

Fermeture à 16h le 1er mai

Inauguration jeudi 28 avril 
à 17 h 30

Présentent
leur

    Les Petites Croix

Rejoignez les 120 Adhérents de la Section !
Si vous aimez le contact humain, la vie as-
sociative, la transmission des valeurs et 
l’héritage du passé, alors vous êtes les bien-
venus en nous apportant vos idées pour nos 
manifestations : commémorations, voyages, 
sorties à la journée, repas, loto, pique-nique. 
Nous avons actuellement 25 % d’adhérentes, 
mais pourquoi pas la parité ?
A très bientôt pour votre adhésion, prendre 
contact : 

Albert PERRET
Tél. 06 60 67 19 23   perret.albert@live.fr

   UNC 74 de Poisy, 
Lovagny, Nonglard
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 Tennis Club de Poisy

   Association Botanique et 
Mycologique de Poisy

Cette nouvelle année 2022 a bien démarré avec des très 
bons résultats côté jeunes.
Des tournois multi chances remportés par nos jeunes 
poisyliens dans des clubs du département mais aussi dans 
toute la région Auvergne Rhône Alpes, des classements 
acquis grâce au travail de nos brevetés d’Etat, Cyril, 
Guillaume, Alexandre.
Notre préparateur physique Robin Gaillardet a mis en 
place des séances pour les ados (le vendredi soir) et adultes 
(samedi matin): séances adaptées à chacun.
Sur le mois de Mars, sont prévues les finales du tournoi 
interne et le début du championnat seniors printemps 
avec 6 équipes :  2 équipes femmes et 4 équipes hommes 
(dont l’équipe 1  en régionale) avec une volonté du club 
d’intégrer nos jeunes joueurs et joueuses.
Côté animation, des tournois multi-chances seront 
organisés pour les jeunes et les adultes sur l’été.
Côté école de tennis, la fête de fin d’année aura lieu sur 
juin avec remise des diplômes et goûters pour tous.
Notre tournoi open se déroulera sur le mois de juin 
également.
La matinée filles, annulée 2 ans de suite, sera programmée 
sur juin ou août avec au programme zumba, tennis, stand 
   girly et séance bien-être suivi d’un barbecue.

Faire connaître les plantes sauvages, les fleurs, les baies, 
les arbres. Séances de déterminations à l’extérieur en 
journée ou 1/2 journée. Cette année, nous ne ferons pas de 
réunions de déterminations en salle.

Présidente: Josiane Ducros
alainjosiane@gmail.com     Tél. 04 50 69 02 52

L’école de musique prépare activement 
l’anniversaire de ses 40 ans d’existence ! 
Après avoir animé le défilé du carnaval avec 
la Batucada et la Zumba-Samba, les petits 
et grands élèves se préparent pour les deux 
prochaines “Biblioscènes”, vendredi 1 avril 
et vendredi 20 mai à 18h.
Le printemps verra se succéder les auditions 
internes où petits et grands élèves se 
produisent en public.
La fin d’année sera marquée par une série de 
concerts :
• Le mardi 14 juin à 19 h, au forum : les 

violonistes et violoncellistes ainsi que 
l’ensemble à cordes

• Le vendredi 17 juin à 19 h, à l’église 
: les chorales enfants “Les Zébulons” 
et adultes “La Note Bleue” ainsi que la 
chorale de l’école de musique de La Biolle 
et en deuxième partie le cœur de gospel 
d’Aix-les-Bains “Gospel Aixpression”.

• Le samedi 18 juin : participation 
à la journée du patrimoine  “Les 
Poisylliades” avec différents petits 
ensembles ainsi que la Batucada 

• Fête de la musique, à partir de 18 h 30, 
dans la salle “Le Podium” avec l’orchestre 
de guitares, l’orchestre de mandolines 
d’AnnecyL’Estudiantina, l’orchestre à 
vents de l’école de musique, l’orchestre à 
vents  du Conservatoire, l’harmonie de 
Seynod, l’atelier musiques actuelles de 
l’école de musique, les Zébulons et des 
invités surprise ! 

Une fin d’année ambitieuse où l’école de 
musique montre, malgré son âge,  qu’elle est 
toujours aussi dynamique et entreprenante ! 

Ecole de musique



L’Estrade est ravie d’avoir partager des 
moments de bonne humeur et de rires 
à Thônes, Annecy, Minzier avec sa pièce 
‘’Imper et passe’’. 
Pour les dernières représentations de ce 
projet au forum de Poisy, les 26 et 27 mars, 
les bénéfices ont été versés aux associations 
‘’Des elles pour Vous ‘’ et ‘’APRCAL’’. 
L’Estrade remercie le public pour sa gé-
nérosité. 
Pour l’année 2022 de nouveaux projets sont 
à venir, et surtout, le plaisir de retrouver les 
   salles remplies de public.

Après deux années au ralenti, la saison 2021-2022 a dé-
marré sur les chapeaux de roue avec plein de beaux pro-
jets pour cette nouvelle année. 

Nos ballerines ont en effet eu la chance de pouvoir partici-
per, en collaboration avec d’autres associations de Poisy, à 
la vidéo promotionnelle et à l’inauguration de la nouvelle 
salle de spectacle “Podium”. A cette occasion, nous avons 
entamé une belle collaboration avec l’Ecole de Musique 
pour vous présenter lors de l’inauguration du podium et de 
leur spectacle de Noël un duo avec l’ensemble de guitares. 

Ensuite, février rime avec le stage de danse classique et con-
temporaine qui, cette année, a attiré une trentaine de par-
ticipants sur trois jours. C’est avec joie que nous avons pu 
accueillir de nouveau l’ancien danseur de l’Opéra de Lyon, 
Petros Chrkoyan, pour animer les cours et la préparation 
nos ballerines présentant les concours. En effet, cette année 
encore, une dizaine de danseuses préparent ardemment 
les concours d’Annecy, de Valence et Lyon. Et pour l’une 
d’entre elles, la saison a très bien démarré puisque Maud 
Lagarde a déjà été sélectionnée pour la finale de la compé-
tition internationale IDTCI qui aura lieu en Italie en juillet.  

Et pour clôturer cette saison, c’est avec impatience que nous 
attendons le samedi 11 juin 2022 afin de pouvoir vous re-
trouver pour notre gala de fin d’année qui se tiendra pour 
la première fois au Podium avec nous l’espérons pleins de 
  belles surprises.

Montée de l’équipe une au niveau régional

Le championnat de tennis de table par équipes de 4 
joueurs se déroule chaque année en deux phases (la 
première de septembre à décembre et la seconde de 
janvier à avril).

Cette année l’équipe une a fini en 4ème position du 
championnat départemental (en prérégional) ; ceci 
lui a permis de monter au niveau régional.

Le club est affilié à la Fédération Française de Tennis 
de Table depuis 25 ans et c’est la première fois que 
l’équipe 1 jouera au niveau régional ; elle est com-
posée de Mickaël Weiss (le capitaine qui est aussi 
monté au niveau régional dans le championnat indi-
viduel), Olivier Housiaux, Jean-François Laydernier, 
Eric Lombrez. L’équipe jouera notamment à Lyon, 
   Albertville et Uriage.

L’équipe 2 qui jouait en deuxième division départe-
mental suit l’exemple de l’équipe 1 et monte en pre-
mière division départementale. Bravo aux joueurs 
du club et à leurs entraîneurs Clément Haendler et 
Mickaël Grivel qui les font progresser.

contact@ping-poisy,fr

  L’Estrade    Ballerina

Club de tennis de table de Poisy
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INFO...

Dimanche 10 avril :  1er tour Election 
Présidentielle (Bureaux de vote ouverts 
de 8h à 19h)
Dimanche 24 avril :  2nd tour Election 
Présidentielle (Bureaux de vote ouverts de 
8h à 19h)
Du 29 avril au 1er mai : Exposition de 
Broderie par les Petites Croix de 
Haute-Savoie – Forum
Samedi 30 avril, de 10h à 12h : Grand 
jeu : La nature protégée - Animé par la 
LPO - 
07 67 61 40 33 - juliettemartin@lpo.fr
Dimanche 8 mai : Commémoration au 
monument aux morts
Dimanche 8 mai : Fête autour du 
Clocher – Association Catholique de Poisy
Dimanche 5 juin : Brocante Vide-Grenier
Samedi 11 juin : Gala de fin d’année 
Ballerina Danse Académie - Podium
Dimanche 12 juin :  1er tour Elections 
Législatives (Bureaux de vote ouverts 
de 8h à 18h)
Mardi 14 juin, à 19h00 : Concert Ecole 
de Musique (violons, violoncellistes, 
ensemble de cordes) – Forum
Mercredi 15 juin de 10h à 12h :  Sortie 
nature “A petits pas dans le marais” animée 
par la LPO 0)7 67 61 40 33 - juliette.
martin@lpo.fr
Vendredi 17 juin, à 19h : Chorales enfants 
Les Zébulons et adultes La Note Bleue 
ainsi que la chorale de l’école de musique 
de La Biolle et en deuxième partie le 
cœur de gospel d’Aix-les-Bains Gospel 
Aixpression - Eglise
Samedi 18 juin : Les Poisyliades
Samedi 18 juin 18h30 :  Fête de la 
Musique avec l’école de musique et des 
invités surprises – Podium
Dimanche 19 juin :  2nd tour Elections 
Législatives (Bureaux de vote ouverts 
de 8h à 18h)
Samedi 25 juin : 70 ans du CSA Poisy – 
Stade de foot
Les 1er et 2 juillet : 18ème édition du Rock’O 
      Marais Festival – Esplanade Podium
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Elections 
présidentielles et 
législatives

Pour voter pensez à vous munir d’une pièce d’identité ainsi que 
de la nouvelle carte d’électeurs reçue courant mars. Les cartes 
d’électeurs délivrées avant cette date ne seront plus valables.
La nouvelle carte électorale envoyée à chaque électeur inscrit sur les 
listes électorales est dotée d’un QR code qui renvoie au site www.
elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble des 
démarches liées aux élections. 
Vous pouvez ainsi facilement :

• vérifier votre situation électorale ;
• trouver votre bureau de vote ;
• vous inscrire en ligne, jusqu’au 4 mai 2022, sur les listes électorales, 
pour les législatives ;
• effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour 
du scrutin ;
• vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné 
procuration.

Ce QR code est le même pour toutes les cartes et pour tous les 
électeurs. Il n’y a aucune collecte de données personnelles. Il ne sert 
qu’à orienter l’usager vers le portail internet dédié aux élections du 
ministère de l’Intérieur.
L’utilisation des téléservices disponibles sur www.service-public.fr 
vous permet également d’accéder aux mêmes démarches.
Absent le jour du scrutin ? Pensez à établir vos procurations le plus 
tôt possible !
Deux nouveautés pour simplifier vos démarches : la Télé-procédure 
www.maprocuration.gouv.fr et la possibilité de donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune (A 
noter : le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote 
de la commune du mandant pour voter à sa place). Sur la nouvelle 
carte électorale, votre numéro national d’électeur a été mis en valeur. 
Ce numéro est désormais nécessaire pour établir une procuration.

Election présidentielle
• 1er tour : Dimanche 10 avril 

• 2ème tour : Dimanche 24 avril

Elections législatives
• 1er tour : 12 juin
• 2nd tour : 19 juin

Les six bureaux de vote seront situés à la mairie 
et seront ouverts de 8h00 à 19h00.


