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Feu d’artifice du 13 juillet à Parc’Espaces
Un événement haut en couleur !

Téléchargez l’application 
TOLOOK

Lancez l’application 
TOLOOK

            Cadrez 
dans le sens de la photo

Découvrez 
la vidéo en réalité 

augmentée

Vous pouvez aussi 
scanner ce QRCode 
pour visualiser la 
vidéo

Retrouvez, le premier feu d’artifice qui s’est déroulé le mardi 13 juillet 
dans un véritable théâtre de verdure, à Parc’Espaces, organisé par la 

mairie. Comme si vous y étiez !
Retrouvez la vidéo en réalité augmentée 

grâce à l’application tolook.
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Bonne rentrée !
La rentrée s’est déroulée au mieux, d’abord dans les crèches 
le 23 août, puis dans les écoles et au collège le 1er septem-
bre.  
Les Poisillous et les Brassillous affichent complet. Malgré 
le nombre de places et la coordination entre les  person-
nels de direction des deux structures pour satisfaire le plus 
grand nombre, une liste d’attente existe cette année. 
Les effectifs scolaires stables nous permettent de maintenir 
31 classes sur l’ensemble de nos trois écoles primaires avec  
760 enfants scolarisés. 

Les équipes éducatives, pédagogiques, d’animation, de res-
tauration sont en place. Des coordonnateurs ont été em-
bauchés et sont arrivés sur les écoles pour faciliter le lien 
entre tous les partenaires en proximité. 

Une rentrée 2022 avec des sourires, de la  convivialité et 
un peu d’insouciance retrouvés ce qui fait chaud au cœur : 
retour aux horaires fixes d’entrée et de sortie des écoles, 
brassage des élèves qui peuvent de nouveau choisir leurs activités pendant la pause méridienne, 
retour du self avec choix de la table et des autres convives avec qui partager le repas.

Les dispositifs périscolaires et extra scolaires restent inchangés pour les plus jeunes.

L’accueil de loisirs a été plébiscité cet été et rencontre beaucoup de succès également le mercredi 
pendant l’année scolaire. L’accent va être mis tout particulièrement sur les dispositifs adolescents 
avec une présence accrue au collège et un local jeunes qui commence à être investi.

Le relai petite enfance verra le jour l’année prochaine avec des animations de groupe proposées  
aux assistantes maternelles ainsi que l’écoute et l’orientation des parents dans le choix du mode 
de garde de leurs petits. Le nombre d’assistantes maternelles baisse sur la commune ; nous es-
pérons que ce dispositif permettra de les accompagner et pourquoi pas, de créer des vocations.
L’acquisition par la commune d’un local dans un projet immobilier futur est à l’étude pour ac-
cueillir une Maison des Assistantes Maternelles de façon à diversifier l’offre et à répondre au 
mieux aux besoins de garde des jeunes parents qui s’installent sur la commune. 

La création d’un pôle action éducative, scolaire et sociale prouve l’engagement de notre com-
mune dans une politique forte et cohérente, qui prend en compte les besoins des enfants depuis 
le plus jeune âge jusqu’à l’adolescence, en essayant de répondre au mieux aux contraintes comme 
aux forces de notre territoire.

Dans cette période d’ouverture et de mise en place de projets pour cette nouvelle année scolaire, 
je souhaite une belle rentrée à tous les Poisiliennes et les Poisyliens.

Elisabeth LASSALLE
Maire-Adjointe en charge du scolaire et de la jeunesse
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EDITORIAL
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VIE SCOLAIRE
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Jeudi 1er septembre, 760 élèves de maternelle et élémentaire ont 
repris le chemin de l’école. Comme chaque année, cette rentrée a 
été suivie de près par Élisabeth Lassalle, maire-adjointe en charge 
de la Petite enfance, de la jeunesse et de l’éducation.
Comment s’est déroulée cette rentrée 2022/2023 ?
Élèves, enseignants et personnel municipal ont fait 
leur rentrée dans de bonnes conditions et tout s’est 
bien déroulé. Les bâtiments sont toujours bien en-
tretenus et des travaux d’amélioration ont été faits 
cet été dans chaque groupe scolaire (peinture, amé-
nagement…). Cette année, nous travaillerons pri-
oritairement sur l’énergie, avec une réflexion sur la 
rénovation thermique des bâtiments les plus anciens. 
Les horaires d’entrée et sortie sont à nouveau fixes et 
identiques pour chaque école.  l’Association des par-
ents d’élèves  regroupant les écoles du Chef-Lieu et 
du Parc a offert le café pour accueillir les nouveaux 
parents et se faire connaitre. 

C’est le retour à la normalité ?
Tout à fait, c’est le retour de cette convivialité qui a 
beaucoup manqué pendant deux ans. Un coordon-
nateur est présent sur chaque école pour faire le 
lien entre tous les membres du personnel municipal 
(ATSEM, personnel de restauration et d’animation), 
l’équipe pédagogique et les familles. Sa présence per-
met plus de proximité et de réactivité. 

Du côté de la restauration scolaire, un changement 
de prestataire a été opéré suite à un appel d‘offres. 
Dans la composition des menus, la loi Egalim im-
pose 50% de produits de qualité et durables dont 20% 
de bio minimum par repas et un menu végétarien 
par semaine. Nous sommes attentifs à ces aspects 
de proximité et de développement durable et nous 
allons au delà des propositions de la loi. La société 
Elior a été retenue, entre autre, pour la diversité des 
menus proposés. 

Une rentrée dans la normalité

À Brassilly Les enseignants ont pris en charge 251 élèves pour 
10 classes. Julien Scalabrini répartit son temps 
entre son poste de directeur du groupe scolaire à 
mi-temps et celui de coordonateur départemental 
pour la formation. 
L’équipe a accueilli deux nouvelles professeures des 
écoles, Aurore Vincent   (CE1) et Estelle Sauges 
(CM1/CM2) et compte 5 Atsems (Agents Territo-
riaux Spécialisés des Ecoles Maternelles). Le projet 
culturel et pédagogique de cette nouvelle année est 
axé sur la musique. 
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En novembre prochain, les élèves de CM1 et 
CM2 des écoles de Brassilly, du Chef-Lieu et 
du Parc vont se rendre aux urnes pour choisir 
leurs représentants au sein du Conseil municipal 
enfants.
Après deux ans de mandat, Faustine Blanc Brune, 
maire 2020-2022, et son équipe vont donc passer le 
flambeau à 13 nouveaux élus, issus des classes de 
CM1. Lors de l’installation du nouveau conseil, les 
enfants éliront les maire-adjoints et choisiront les 
commissions et les projets auxquels ils souhaitent 
participer.
Lors du mandat qui vient de s’achever, les enfants 
ont proposé un loto aux résidents de l’EHPAD 
des Ancolies, participé aux Poisyliades par une 
animation intergénérationelle avec des jeux en bois 
et participé à l’installation de composteurs dans les 
écoles. Bravo pour leur implication. 

 Conseil Municipal 
des Enfants : de 
nouvelles élections

Au Chef-Lieu
320 élèves ont rejoint les 13 classes du Chef-Lieu. 
L’école dirigée par Maud Tomasi  accueille cette an-
née 4 classes de maternelle et 9 classes d’élémentaire 
dont une Grande Section/CP. Sara Nikolic, nouvel-
lement arrivée, a pris en charge les CM2. 
Cette année, toutes les classes de l’école vont avoir 
un cycle de sport (escalade, natation, ski, patins à 
glace) et un cycle artistique (musique). 
Pour tous les élèves des trois écoles, un spectacle 
et une séance de cinéma vont avoir lieu dans la 
nouvelle salle du Podium au cours de cette année 
scolaire. 
Des rencontres sportives, pour tous les cycles, entre 

les trois écoles de Poisy seront aussi au programme 
dès le mois d’octobre.

Au Parc
L’école du Parc dirigée par Tanguy Saler a entamé sa 
3ème rentrée avec 190 élèves répartis sur 8 classes et 
une équipe d’enseignants, d’Atsem et d’AESH (Ac-
compagnants d’élèves en situation de handicap) 
relativement stable.  
L’école vient de recevoir le label “École en démarche 
de développement durable”, pour son investisse-
ment d’équipe dans le premier volet “Jardin péda-
gogique et gestion des déchets”, auquel tous les 
élèves ont participé activement, en partenariat avec 
la mairie et le maraîcher Samuel Duparc. Cette an-
née, l’action va se poursuivre et de nouvelles initia-
tives vont se mettre en place. D’autres projets sont 
en cours d’élaboration, comme un cycle Musique. 
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La rentrée des quelque 530 collégiens s’est passée sous le regard 
attentif de Gwenaëlle Pigault, nouvelle principale de l’établissement. 
Originaire du Sud-Ouest, Gwenaëlle Pigault oc-
cupe durant 7 ans le poste de Conseillère princi-
pale d’éducation (CPE) dans un collège de REP+ 
(réseau d’éducation prioritaire) d’Epinal avant 
d’arriver en Haute-Savoie en 2009. 
Elle acquiert alors une solide expérience à la di-
rection d’établissements du second degré : dans 
un premier temps, principale adjointe au collège 
Raoul Blanchard à Annecy, elle deviendra pro-
viseur adjointe au lycée Gabriel Fauré, puis prin-
cipale du collège de St Jean d’Aulps avant de faire 
l’ouverture du collège du Chéran à Rumilly en tant 
que principale il y a 4 ans. « J’ai beaucoup de chance 
d’arriver à Poisy. C’est un collège récent, avec un bâti-
ment basse consommation, des locaux très agréables 
et lumineux. Il a de très bons résultats et un niveau 
d’enseignement très élevé. C’est agréable d’arriver 
dans un établissement calme dans lequel on va pou-
voir monter des projets, » se réjouit-elle.

L’équipe pédagogique est composée de 34 profes-
seurs attachés au collège ou partagés avec d’autres 
établissements, d’une enseignante Ulis et d’une 
documentaliste. Le service Vie scolaire comprend 
1 CPE et 6 surveillants (5,5 temps pleins) tandis 
que l’équipe administrative compte 2 secrétaires 
(direction et intendance), un gestionnaire, une 
principale adjointe et une principale. L’entretien 
des bâtiments et la cuisine sont assurés par une 
dizaine d’agents.

« Cette année sera pour moi une année de décou-
verte du fonctionnement de l’établissement et de 
l’équipe car c’est toujours très différent d’un établisse-
ment à un autre. » précise Mme la Principale. Le 
collège a été évalué l’an dernier (chaque établisse-
ment du 2d degré est évalué une fois tous les 5 ans) 
et l’équipe inspectrice a fait des préconisations con-
cernant la mise en place d’actions communes au sein 
de l’établissement. 

L’idée est que chaque élève qui passe sa scolarité au 

collège Simone Veil ait un certain nombre de pas-
sages obligés concernant son éducation à la citoyen-
neté, son accès à la culture et à la santé. C’est aussi 
important que l’apprentissage stricto sensu pour sa 
construction en tant que citoyen. Ça concerne par 
exemple l’éducation aux médias ou le développement 
durable, un thème important pour notre documen-
taliste. »

Le collège Simone Veil va d’ailleurs essayer 
d’obtenir un label niveau 2 E3D (Établissement en 
Démarche globale de Développement Durable). 
L’E3D est plus vaste que l’écologie ; c’est aussi le 
vivre ensemble, l’égalité garçons/filles, le respect de 
l’environnement et de l’autre.

Avant la rentrée, Gwenaëlle Pigault a rencontré le 
Maire et les responsables des différents services. 
«  Ces moments d’échange ont été agréables », pré-
cise la principale. « Le Maire s’est dit très attentif à 
la situation du collège. La végétalisation de la cour 
est un sujet qui préoccupe la commune depuis plu-
sieurs années. Un projet en ce sens a été enclenché 
par le Département et un travail de réflexion à ce 
sujet est en cours avec les élèves. Je me suis également 
entretenue avec la responsable des services sociaux 
et une assistante sociale sera présente cette année au 
collège. C’est important, elles pourront me conseiller 
au cas où des familles seraient en difficulté. »

Nouvelle principale et nouveaux 
projets au collège Simone Veil
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Les éco-volontaires du collège Simone Veil de Poisy ont participé au 
concours « Prix de l’éducation pour le climat » du Forum international 
Météo Climat à Paris avec le Projet Établissement Bas Carbone.

Ces éco-volontaires issus des 4 niveaux ont cherché 
à calculer l’empreinte carbone du collège en 2021, 
c’est-à-dire à évaluer la quantité de CO2 relâchée 
dans l’atmosphère par les activités en lien avec le 
fonctionnement du collège. L’objectif est de pro-
poser des pistes d’amélioration pour les années à 
venir et de sensibiliser l’entourage à ce qu’on entend 
par empreinte carbone.
Au 1er trimestre, il a fallu revoir et assurer les con-
naissances en matière d’énergie et de climat avec 
l’aide de quelques enseignants. En janvier, les éco-
volontaires se sont partagés le travail de collecte 
entre les différents niveaux :

■ les 6èmes ont cherché ce qui concernait les con-
sommables : ramettes de papier, livres, achats de 
fournitures diverses en 2021.
■ les 5èmes se sont attaqués au problème des dé-
placements des élèves, des personnels et ceux 
liés aux sorties scolaires.
■ le groupe de 4ème a évalué combien de repas 
à dominante viande rouge, viande blanche ou 
poisson ou protéines végétales ont été servis au 
self en 2021.
■ le groupe de 3ème a dû trouver des infos concer-
nant l’énergie et ce qu’on appelle les immobilisa-
tions (fabrication des bâtiments, du matériel).

Ces données n’ont pas toujours un reflet exact de 
la réalité mais plutôt un ordre de grandeur. En 
mars-avril, toutes ces données ont été saisies dans 
le Calculateur développé par l’Association Bilan 
Carbone.                                                                                                          
Les postes les plus émetteurs de CO2 sont les im-
mobilisations, la restauration et les déplacements.
C’est de ce constat qu’il va falloir élaborer notre 
plan d’action pour l’année prochaine. 
La partie énergie du bilan semble faible par rapport 
aux autres rubriques puisque le  collège est encore 

récent (2010) et qu’il possède des  panneaux so-
laires.
Pour former le plan d’action, il semble maintenant 
préférable d’expliquer plutôt que d’imposer. 
Pour la partie restauration, une réflexion sera enta-
mée avec le chef de cuisine, par exemple sur les ob-
ligations de la Loi Egalim.
Pour les déplacements, il faudra associer les élèves 
et les parents d’élèves. Des ateliers jeux ont été 
préparés. Les éco-volontaires sont prêts à inviter 
des camarades, des adultes du collège, des parents 
d’élèves, des représentants des collectivités et de la 
Mairie… pour y participer, enrichir la discussion 
et les perspectives. Des rencontres avec des écoliers 
du primaire ont été organisées au mois de juin
Comme nous pouvons le constater, les éco-volon-
taires ne manquent pas d’énergie ni d’idées.
L’année dernière, le groupe avait lancé un projet de 
végétalisation de la cour pour remplacer une partie 
du bitume par des arbres et réalisé une vidéo Vers 
une cour oasis. Ce projet était au départ plutôt lié 
à une recherche de bien-être pour les collégiens : 
recherche d’ombre et de fraîcheur… Mais les élèves 
ont pris conscience qu’elle illustrait le phénomène 
des îlots de chaleur en milieu urbain. Ils ont com-
pris les liens entre la consommation énergétique 
croissante et l’augmentation de la température 
moyenne sur Terre.
L’accélération du changement climatique est pro-
voquée par l’activité humaine. Il faut donc absolu-
ment économiser l’énergie et développer le partage 
des idées, des compétences et des ressources. Et là, 
les collégiens ont un rôle à jouer !
* P.E.B.C : Projet établissement bas carbone

Les éco-volontaires du collège 
Simone Veil se sont mobilisés
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JEUNESSE

« La population évolue et on se rendait compte qu’à 
l’accueil de loisirs, on perdait les jeunes lors de leur 
entrée au collège », explique Elisabeth Lassalle. « 
L’accueil de loisirs pour les 11-13 ans a très bien 
marché cet été. Cette année, Fabien et Julien, co-
ordonateurs, vont aller régulièrement au collège,  à 
la rencontre des jeunes et suivre les ados de Poisy.  
Dans le local aménagé dédié aux élèves de 3ème 
sont proposés des jeux, des activités, des temps de 
discussion ainsi que la mise en place de projets (va-
cances…) pour les rendre responsables et leur per-
mettre de passer des temps conviviaux ensemble, en 
sécurité. »
Une peinture collaborative a d’ailleurs été réalisée 
cet été par les jeunes dans leur espace avec un ar-
tiste Poisilien, Shab. 

Service jeunesse
La nouveauté : des animations 
pour les ados
Afin de continuer à séduire les jeunes poisiliens, la commune a mis 
en place des animations spécifiques pour les 11-13 ans et les 14 ans 
et plus. 
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TRAVAUX

Samedi 3 septembre, l’opération Cœur village a accueilli 
le Forum des Associations et ses stands répartis dans 
la salle de la Grenette et la salle des mariages de la mairie. Une 
semaine auparavant, les présidents des clubs locaux avaient eu 
la primeur de visiter la Grenette sous la conduite du maire, Pierre 
Bruyère entouré en la circonstance par Nathalie Naudin, Pierre 
Calone et Philippe Perret, maires-adjoints.

« Cette opération n’a pas été facile, le chantier 
a connu beaucoup de difficultés liées à la Covid 
19, au manque de main d’œuvre et aux ruptures 
d’approvisionnement », explique Pierre Calone, 
maire adjoint en charge des travaux, « mais la ré-
alisation est magnifique et les bâtiments s’intègrent 
parfaitement au cœur du village. »
Le site idéalement situé au centre, entre l’église et la 
mairie, comprend deux espaces distincts :
• Une grenette de 200 m2 avec sa cuisine et ses an-
nexes mise à la disposition des Poisiliens : elle ac-
cueillera fêtes, vins d’honneur, anniversaires, mar-
iages… ainsi que les moments de convivialité de la 
mairie, les vœux ou encore les réunions publiques. 
Un escalier permet aux usagers d’accéder directe-
ment au parking souterrain de la mairie.
• Une maison des associations : la maison 
Grumeau a été réhabilitée pour créer un lieu dédié 

aux associations. Un ascenseur extérieur a permis 
d’assurer une bonne accessibilité tout en préservant 
un maximum d’espace à l’intérieur. Le bâtiment 
compte plusieurs salles réparties sur trois plateaux 
de 100 m2. La salle du haut fait elle-même 100 m2. 
Les associations disposent de casiers pour stocker 
leurs affaires et l’accès aux locaux se fait par badge. 
La Maison Grumeau étant un bâtiment embléma-
tique du chef-lieu, une attention particulière a été 
portée sur sa rénovation (préservation des anciens 
murs et de la charpente extérieure qui a été consoli-
dée, charpente refaite à neuf mais à l’ancienne) par 
l’architecte Patrice Françoise.
Ces nouveaux équipements qui complètent l’offre 
existante (Forum, Espace rencontre, salle de la 
Croix des places, salle de La Buissonnière, Podium) 
vont simplifier la vie des associations et stimuler 
leurs activités pour le bénéfice de tous.

Un village qui a du “Cœur” !
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Durant ces 10 dernières années, l’effectif du tennis club est passé de 
80 à 300 adhérents, jeunes, adultes et vétérans. Pour accompagner 
le club face à cette forte croissance, une remise à niveau des 
équipements mis à sa disposition était nécessaire.

Du neuf à la Montagne d’âge
Les 4 courts historiques situés dans la Montagne 
d’âge viennent d’être refaits. « La structure étant déjà 
existante, il était plus rapide et moins coûteux de re-
faire 4 terrains en terre synthétique à cet emplacement 
que de recréer une structure ailleurs », précise le Maire 
Pierre Bruyère. « Les anciens terrains en béton poreux 
n’étaient plus utilisables. Cette remise en état permet 
de répondre aux besoins de nos adhérents en termes 
de jeu et de compétition, » se réjouit Emeric Bertin, 
président du tennis club. Ces courts ne sont pas en 
libre-service mais réservés aux joueurs inscrits en 
club. Afin de préserver les lieux, le dispositif de pro-
tection a été renforcé. L’accès aux installations néces-
site un badge et des caméras seront installées pour 
vérifier que l’utilisation du site est conforme. Faute 
de terrain disponible (foncier privé), le parking n’a 
pu être agrandi. Un panneau posé sur site indique 
donc la direction de l’Aire des Vernes pour inciter 
les randonneurs souhaitant parcourir la Montagne 
d’âge à privilégier cette autre zone de stationnement. 
Le coût de cette réfection s’élève à 180 000 euros.

Un nouveau projet au chef-lieu
Au chef-lieu, le tennis club dispose de 2 courts en 
intérieur et de deux courts de type terre battue mais 
synthétiques en extérieur, à proximité du collège. « 
Avec la mairie, nous menons un projet de couverture 
des courts extérieurs par des préaux photovoltaïques. 
Cela nous permettra de répondre à nos besoins ac-
tuels et de développer davantage l’école de tennis », 
explique Emeric Bertin.  Les courts seront ouverts 
mais hors d’eau. Nous pourrons donc les utiliser 
toute l’année, par tout temps. Construire un bâti-
ment aurait coûté de l’argent à la commune. Dans 
ce projet, une entreprise financera le préau (36 m x 
36 m), le mettra gratuitement à notre disposition et 
valorisera l’électricité produite par le photovoltaïque. 
Quand son investissement sera rentabilisé (d’ici une 
quinzaine d’années), elle nous rétrocèdera l’ensemble 
pour l’euro symbolique et les panneaux nous per-
mettront de revendre l’électricité.  » Ces nouvelles 
installations devraient être opérationnelles pour 
septembre 2023.

Des infrastructures de qualité Des infrastructures de qualité 
pour le tennis clubpour le tennis club
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Les aménagements prévus visent à améliorer 
la sécurité de tous les usagers de cette route. Au 
programme : mise en souterrain des réseaux et 
prolongement de la voie verte initiée depuis le 
rond-point des Creusettes jusqu’à l’Ehpad. D’une 
largeur de 2,70 m (+ 0,30 m de séparation avec la 
voirie), cette voie verte se situera à droite, en mon-
tant. Elle sera destinée aux piétons, en sens mon-
tant et descendant et aux cycles, en sens montant 
uniquement. Les usagers sont donc invités à se 
  respecter et à partager. En descente, les cycles 
roulent aussi vite que les voitures et s’insèrent 
facilement dans la circulation. Aucune voie spéci-
fique n’est donc prévue pour eux. 
   La voie bus et voiture aura une emprise de 

6,5 m (+ 0,5 m de bordure). La vitesse sur la route 
d’Annecy sera limitée à 50 km/h. 
En phase de travaux, les automobilistes sont in-
vités à utiliser la déviation et à ne pas venir per-
turber le chantier. Les riverains sont d’avance re-
merciés pour leur compréhension.
Coût estimatif : 1,6 m€ - Durée : 6 mois 

Les entreprises (Alpes Jardins Paysages / Mithieux 
TP / YB Paysage Environnement / Bernard Bois) 
sont à pied d’œuvre depuis cet été pour réaliser 
les travaux pilotés par le maître d’œuvre (Groupe-
ment Profils Etudes / Atelier Fontaine / Agrestis) 
en lien avec les services techniques de la com-
mune.
 D’ores-et-déjà ont été réalisés : le piquetage du 

chantier (implantation et suivi topographique), le 
défrichage de la zone humide, la création d’une 
mare de 1 000 m² environ, la confection d’un 
merlon au centre de la zone humide actuelle et le 
cheminement en mode doux de la liaison entre la 
route d’Antarès et le Groupe Scolaire du Parc.
 Avant la fin de l’année, devraient être réalisés : le 
terrassement de la prairie humide et les réseaux 
d’eaux pluviales (noues, fossés…), les chemine-
ments en stabilisé, le ponton et les passerelles, 
les plantations végétales (environ une centaine 
d’arbres + arbustes + graminées…) ainsi que la 
pose de mobilier (tables de pique-nique, bancs, 
panneaux ludiques et réglementaires…).
 Le montant des travaux estimatif s’élève à plus de 
500 000 € TTC.
 Ce nouvel aménagement permettra ainsi de créer 
un nouvel espace de respiration en plein cœur de 
la commune.

Attendue depuis de nombreuses années, la déviation de la RD14 a été inaugurée le 3 décembre 2020. 
Délestée de son important trafic, la route d’Annecy peut aujourd’hui être réaménagée. Les travaux 
vont débuter cet automne.

Grâce à la réhabilitation du marais de Macully, les poisyliens peuvent bénéficier d’un espace naturel 
sensible de 30 ha au cœur de la commune. Afin de poursuivre la valorisation des espaces naturels, 
la commune a décidé d’engager la réhabilitation du marais du Quart situé près de l’espace culturel 
Podium avec l’idée à terme que les 2 marais puissent être reliés en mode doux.

 Aménagement de la route d’Annecy

 Bientôt un nouvel espace naturel à Poisy !
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Trois questions à Nathalie Naudin, maire adjointe chargée de la 
culture et de la communication.
Quel premier bilan dressez-vous du Podium 
depuis son ouverture officielle ?
Depuis mars 2022, date du lancement officiel de la 
programmation, Le Podium a accueilli tous les types 
d’évènements qui sont possibles d’être organisés en son 
sein : concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse, 
salons, assemblées générales, évènementiel privé et 
cinéma. Ces premiers mois de fonctionnement nous 
ont permis d’identifier les points d’achoppement, les 
points à améliorer et de ”régler les curseurs”, en fonc-
tion des manifestations. Cette salle modulable a un 
très beau potentiel, elle bénéficie d’une acoustique 
exceptionnelle et sa scène de plain-pied permet une 
accessibilité remarquable qui a été particulièrement 
appréciée lors de la représentation de l’Ehpad.
Comment envisagez-vous cette nouvelle saison 
culturelle ?
Dans la continuité de ce qui a été initié depuis Mars 
2022, autour des Spectacles, actions culturelles et de 
l’évènementiel qui sont les trois piliers de cette nou-
velle saison. 
Symboliquement, celle-ci a commencé le 23 août 
avec une séance de cinéma en plein air. La projection 
de “Ainbo princesse d’Amazonie“ a connu un très 
grand succès et réuni environ 500 personnes. C’est 
un rendez-vous que nous allons  pérenniser et qui 
chaque année marquera le lancement de la saison 
culturelle poisylienne.
La programmation 2022-2023 a été dévoilée le 9 sep-
tembre : elle est de qualité, riche, diversifiée et mul-
tigénérationnelle : De 7 à 77 ans, chacun son ren-
dez-vous ! Concerts, théâtre, jeune public, humour, 
danse, il y en aura pour tous les goûts !
De grandes têtes d’affiche sont attendues comme 
Pierre Arditi et Evelyne Bouix en mars ou Nicoletta 
mai. Je vous invite à vous connecter au site du 
Podium pour y découvrir l’ensemble du programme 
des festivités : www.podium-poisy.fr

Quel rôle entendez-vous faire jouer au Podium 
au sein de la vie associative locale ?
En partenariat et avec l’aide du CDPC (Cen-
tre Départemental de la Promotion du Cinéma),  
l’activité cinéma est gérée de mains de maître par 
l’association Ciné-Podium (réunissant une quaran-
taine de bénévoles autour de sa présidente Eugénie 
Seynaeve). Rendez-vous au Cinéma tous les mar-
dis soirs à 20h00 !
Des événements, théâtre, projection de films  se-
ront proposés aux scolaires (Lycée, collège, écoles 
primaires) et aux Ehpad. Un concert sera organisé 
aux Ancolies, car si on ne peut se rendre au Po-
dium,  le Podium viendra à vous. 
Nous souhaitons établir un lien permanent avec la 
vie citoyenne, multigénérationnelle afin de toucher 
un maximum de poisiliennes et poisiliens, bien 
entendu, mais aussi tous les citoyens de  l’agglo. 
La culture pour tous et par tous ... pourrait être 
le leitmotiv du projet culturel que j’ai la fierté de 
porter, dans le respect de la feuille de route confiée 
par le Maire, Pierre Bruyère. Il est important que 
les associations culturelles prennent possession de 
cet espace. Chaque année, le mois de juin leur sera 
consacré avec le concert de l’école de musique, les 
spectacles des Etincelles, de Ballerina, Jazz dance 
poisy, L’Estrade… Le Festival des planches conti-
nuera à se dérouler au Forum mais la dernière 
représentation, le dimanche 27 Novembre se dé-
roulera  au Podium. Etienne Lainé, directeur du 
Podium et du pôle culturel, travaille à créer une 
véritable synergie au sein de cette remarquable 
structure. Il a été rejoint par Laura Cossin-Nigra 
qui s’occupe de la billetterie et des relations avec 
les associations et depuis peu, par Farid Sayari, le 
régisseur.
Alors, longue vie à Podium et à tous les acteurs 
qui l’animent, le font vivre et qui en sont 
la richesse. Excellente saison culturelle à 
tous et rendez-vous au PODIUM !

Rentrée Culturelle du Podium : 
un feu d’artifice pour tous !

CULTURE
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LE PODIUM, UNE PREMIÈRE SAISON CULTURELLE !
Toute l’équipe municipale et celle du Podium sont très heureuses de pouvoir vous présenter 

la première saison culturelle du PODIUM ! 
Au programme des spectacles, du cinéma et des événements de toutes sortes ouverts aux spectateurs, que nous espérons 

nombreux au rendez-vous, comme ils l’ont été sur ce début d’année 2022. 
Inauguré en décembre 2021 et démarrant les spectacles fin février 2022, le Podium a déjà proposé de la musique, 

du théâtre, du divertissement, des séances de cinéma en salle ou en plein air…  Et nous comptons bien continuer à 
diversifier notre programmation, car le but est bien que chacun ait envie de venir au Podium. Alors découvrez sans 

attendre le contenu du programme et inscrivez-vous à la newsletter sur le site internet www.podium-poisy.fr pour ne 
rien manquer (car nous ajouterons quelques spectacles et surprises en cours d’année) ! 

Au plaisir de vous accueillir dans ce nouveau lieu de curiosités !

Samedi 19/11 
Tangomotan 
Electro-Tango

Jeudi 01/12
Thomas VDB 

Vendredi 20/01
Voyage Intérieur 

Bernard Werber 
& Geoffrey Secco
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UNE OFFRE JEUNE PUBLIC

Le Podium propose pour ce début d’année, deux événements pour les plus 
jeunes :
On démarre avec la soirée des plus beaux contes qui font peur, un 
événement déguisé, ludique avec chasse au trésor l’après-midi et spectacles 
au Podium le soir !
On continue avec un grand classique : Le Petit Prince , une pièce de théâtre 
dans laquelle petits et grands pourront se reconnaitre. Une mise en scène 
et des décors féérique incitant à rêver à tous les âges !

APERÇU DE LA PROGRAMMATION DES PROCHAINS MOIS

DE LA MUSIQUE POUR TOUS !

Après avoir démarré avec la musique classique du Quatuor Annesci 
(30/09) et  la Funk/Soul/Hip-hop de Sly Johnson (01/10), les musiciens 

de Tangomotán viendront enflammer la scène du Podium avec leur 
nouveau projet Electro-Tango ! Un spectacle mêlant tango traditionnel, 

danse et nouvelle technologie.
nous aurons ensuite l’honneur d’accueillir China Moses, diva du Jazz 
et de la Soul qui vient tout droit des Etats unis pour offrir une soirée 

inoubliable juste avant Noël.

LES PREMIERS SPECTACLES D’HUMOUR !

Pour les premières dates de spectacle d’humour, ce sont de grands artistes qui 
viendront fouler les planches du Podium ! 
Tout d’abord, nous accueillons Thomas VDB, célèbre chroniqueur de France 
Inter et comédien de cinéma, dont le spectacle a joué plusieurs semaines à 
guichets fermés à l’Européen à Paris.
Ensuite, c’est le grand retour d’Anthony Kavanagh, artiste international de la 
francophonie qui revient après 5 ans d’absence nous présenter son nouveau 
spectacle HAPPY !

Les spectacles seront nombreux et variés au Podium pour cette première saison !
On y croisera de nouvelles formes de spectacles, comme Voyage Intérieur de Bernard Werber, l’auteur à succès de la Trilogie 

des fourmis ou Au-delà, musique sous hypnose par Geoffrey Secco. Également de grands noms du théâtre comme Jean-Jacques 
Vanier présentant La Contrebasse ou encore Pierre Arditi & Evelyne Bouix dans Fallait pas le dire !  A découvrir aussi, le Blues 
de Thomas Kahn, l’humour frais et novateur de Le Cas Pucine, le Gospel de la célèbre chanteuse NICOLETTA et le pianiste 
international Guillaume Vincent, accompagné par la puissance de l’Orchestre Symphonique du Conservatoire d’Annecy.

ET BIEN D’AUTRES SPECTACLES À DÉCOUVRIR DURANT LA SAISON !
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SEPTEMBRE

JANVIER

MAI
DÉCEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE 

Vendredi 30/09 
Quatuor Annesci L’arbre murmure  --------------- concert 

Vendredi 20/01
Bernard Werber Voyage intérieur ------------- spectacle

Jeudi 11/05
Roméo et Juliette 
par la Compagnie Chouchenko ---------------- théâtre

Samedi 28/01
La Contrebasse avec Jean-Jacques Vanier -------- théâtre            

Samedi 13/05
Nicoletta Acoustique Gospel ------------------------ concert 

Jeudi 01/12 
Thomas VDB Thomas VDB S’acclimate ----------- humour 

Samedi 03/12
China Moses ---------------------------------------- concert
Samedi 17/12
Anthony Kavanagh HAPPY  --------------------- humour 

Samedi 01/10
Sly Johnson Nouvel album: 55.4 ------------------ concert 
Lundi 31/10
Les plus beaux contes qui font peur ---------spectacle 

Samedi 19/11
Tangomotán Électro-Tango  ------------------------ concert 
Mercredi 23/11
Le Petit Prince par le Théâtre du Kronope ------ théâtre

AGENDA DU PODIUM

FÉVRIER
Samedi 25/02
Thomas Kahn This is real ------------------------- concert

MARS

Vendredi 03/03
Le Cas Pucine Main Mise ------------------------- humour
Samedi 25/03
Fallait pas le dire ! 
Avec Pierre Arditi et Évelyne Bouix ------------théâtre            

AVRIL
Jeudi 27/04
Gœffrey Secco Au-delà -------------------------- spectacle

JUIN

Jeudi 01/06
Guillaume Vincent et l’Orchestre symphonique 
du CRR d’Annecy  
Prélude Romantique ---------------------------------- concert

Lors de la saison 2021-2022, la commune a proposé aux habitants du territoire : 

• Un spectacle de théâtre, Le Bourgeois Gentilhomme  

qui a réuni 380 élèves du CM1 au lycée.

• Une séance de cinéma scolaire organisée avec Cinépodium,  

qui a permis à 400 écoliers  de profiter du film Le Chêne. 
• La première séance de cinéma plein air gratuite à Poisy

• Le spectacle Nos Fables, réalisé par les résidents des EHPAD Annecy-

Genevois et la Cie Demain dès l’Aube

• Un événement lié au patrimoine de Poisy, la première édition des Poisyliades
• Des rencontres, spectacles et animations autour de la lecture ont eu lieu 

tout au long de l’année à la bibliothèque de Poisy

Le pôle Culture & Vie Associative continuera de proposer des 
actions culturelles pour tous durant la saison 2022-2023.

ACTIONS 
CULTURELLES

L’objectif du 
mandat, ouvrir 
la culture à 
tous les publics, 
multigénérationnel  
de 7 à 77 ans

Pour toute question sur les spectacles ou la billetterie
contact@podium-poisy.fr
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CINÉ-PODIUM

L’association Ciné-podium, créée 
en février 2022  porte le projet du 

cinéma au Podium,  forte d’une 
quarantaine de bénévoles,  habitants du 

territoire. Accompagnés par le Centre 
Départemental de Promotion du Cinéma,  

ils sont à la tête de la  programmation,  
l’accueil du public, la billetterie, la 

communication  et même la projection 
des films 

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure ou soutenir l’association, vous 
pouvez adhérer à Ciné-podium, et participer aux commissions dédiées pour 

construire avec eux le cinéma de demain à Poisy ! 
cinepodiumpoisy@gmail.com

Programmation cinéma du Podium du mois d’Octobre

Mardi 4 octobre  - 
La Traviata
Dans le cadre du festival du 
cinéma Italien,   un classique 
du 7ème art est proposé avec 
La Traviatia de Zefirelli

Mardi 18 octobre - 
Le Tigre et le président 
avec Jacques Gamblin et André 
Dussolier

Mardi 11 octobre - Avec 
amour et acharnement 
avec Juliette Binoche et 
Vincent Lindon

Mardi 25 octobre - 
Le Citoyen d’honneur 
avec Kad Merad

Séances à 20h, billetterie sur place, ouverture des portes 30 min avant la séance

www.podium-poisy.fr
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Animations à venir

• Club de lecture adulte  
« Les feuilles de lecture » :  
Autour d’un café, venez partager  
vos impressions de lecture.  
Tous les 3èmes samedis du mois à 10h30.Re-
prise le samedi 15 octobre. 

• Club de lecture enfant  
« Les petites feuilles de lecture » :  
Autour d’un verre de jus de fruit,  
venez partager vos dernières lectures,  
découvrir des sélections et participer  
au prix La Vache qui lit. Pour les enfants  
de 9 à 11 ans Rendez-vous à la bibliothèque le 
samedi 8 octobre à 11h. Pour la suite, retenez 
le 3 Décembre, 28 Janvier, 
25 Mars et 3 Juin. 

• Séance Raconte-tapis Un peu 
perdu autour de l’album éponyme 
de Chris Haughton. 
Séance pour les enfants jusqu’à 3 ans  
et leurs parents. Entrée libre,  
réservation conseillée 
Samedi 29 octobre à 9h30. 

• Béatrice raconte… 
Histoires pour les enfants à partir de 4 ans.
Mercredi 26 octobre à 16h30.  
Entrée libre, réservation conseillée. 

• Rencontre avec l’autrice de  
l’ouvrage «Poisy d’Antan», Sophie 
Bérard 
Rendez-vous à la salle de la Grenette à côté de 
la mairie le Samedi 5 novembre matin (horaires 
à venir) pour redécouvrir le patrimoine de 
Poisy ! Entrée libre.

Sélection Polar :
Venez retrouver les plus grands détectives à la biblio-
thèque et suivre leurs enquêtes !
• Avec Aggie Morton, La reine du mystère et 

son acolyte Hector Perot, menez l’enquête pour 
résoudre l’énigme du grand piano. Editions Galli-
mard Jeunesse, à partir de 10 ans.

• Arsène Lupin revient à la bibliothèque en édition 
large vision pour les adeptes du roman policier 
Arsène Lupin Gentleman-Cambrioleur de 
Maurice Leblanc. Editions Voir de près, pour les 
adultes.

• Dans le même temps, voyagez en Bretagne 
avec le commissaire Dupin. Crime gourmand 
à Saint-Malo de Jean-luc Bennalec, Editions 
Presses de la Cité, pour adultes.

• Et si vous voulez savoir ce qu’il se passe dans la 
tête de Sherlock Holmes, ce sera en bande dessi-
née, Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril 
Lieron et Benoît Dahan, Editions Ankama, à 
partir de 12 ans.

Horaires d’ouverture  
Mardi & vendredi : 16h à 19h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Samedi : 9h30-12h30

Horaires de vacances scolaires 
Mardi & vendredi : 16h à 19h

Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 14h-17h

Samedi : 9h30-12h30
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ENVIRONNEMENT

Samedi 2 juillet, sous un beau soleil estival, élus municipaux, 
habitants et volontaires ont mené une opération d’arrachage des 
solidages dans le marais de Macully.  
Objectif de cette mission réussie : réduire la pro-
lifération de cette plante invasive au bénéfice de 
l’équilibre de notre précieux marais, espace na-
turel sensible. La matinée s’est clôturée par un bel 
échange autour d’un apéritif bien mérité.
Vous avez loupé cette action et souhaité participer 
activement à la protection du marais ? n’hésitez pas 
à vous inscrire pour la session 2023 qui sera pro-
grammée au début de l’été.

Qu’est-ce qu’un solidage ?
Le Solidage est une espèce végétale assez oppor-
tuniste qui s’installe rapidement dans les espaces 
dégagés. Elle peut facilement envahir votre jardin 
et empêcher les autres plantes de pousser.
Période de floraison : juillet
Mode de reproduction : les solidages forment des 

populations extrêmement denses jusqu’à 300 tiges 
au m2 . De plus, ils ont la capacité de produire de 
nombreuses graines qui sont dispersées par le vent 
d’où leur grande faculté d’expansion.
Dangers : les solidages affectionnent les milieux 
humides. Ils peuvent évincer la flore indigène sur 
de grandes surfaces dans des formations naturelles.

Opération d’arrachage 
des solidages réussie

            Ne laissons pas le moustique 
                          tigre s’installer à Poisy !

      Le moustique tigre est un insecte d’origine asiatique particulièrement nuisant 
            dont la taille peut atteindre 1 cm. Piquant principalement le jour, il est un 
   vecteur potentiel de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. 

Les lieux de développement de ce moustique se 
situent majoritairement dans les jardins, terrasses 
et balcons. En supprimant ces lieux, on limite 
son expansion. Ainsi, toute eau calme, même en 
toute petite quantité, doit être surveillée, vidée ou 
renouvelée.
Les bons gestes : 
• Videz, retournez ou rangez le matériel de jardin 
(seaux, arrosoirs, pots de fleurs, soucoupes…), les 
jouets…
• Jetez tous les déchets pouvant retenir l’eau

• Entretenez régulièrement piscines et bassins, 
évacuez l’eau retenue sur les bâches

• Curez gouttières, rigoles et regards d’évacuation 
pour faciliter le bon écoulement des eaux

• Couvrez hermétiquement les récupérateurs et 
réserves d’eau

L’implication de tous dans la lutte contre cette 
espèce est primordiale. Seule une action commune 
pourra faire la différence !
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  Pollution lumineuse : place à l’action !
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, la commune de Poisy procédera dès l’automne 
à l’extinction partielle de l’éclairage public et de manière raisonnée, de 23h00 à 5h00.

En effet, faire des économies d’énergie, dépenser 
moins, améliorer le bien-être de la population, et 
préserver la biodiversité en diminuant la pollution 
lumineuse tels sont les objectifs poursuivis par les 
élus communaux.
Comme le rappelle, Sophie Pinaton-Vittoz, Maire-
adjointe en charge du développement durable et 
de la proximité, les intérêts de la démarche sont 
multiples : économiques, écologiques, c’est aussi 
un enjeu de santé publique.
En effet, l’impact environnemental et sanitaire 
de la pollution lumineuse est croissant que ce 
soit chez les animaux dont l’orientation et la 
reproduction sont perturbées mais aussi chez 
   les êtres humains qui subissent un dérèglement 

de l’horloge biologique ayant pour conséquence 
le dysfonctionnement de certaines fonctions 
biologiques et hormonales.
L’enjeu économique est lui aussi de taille surtout 
en cette période où la sobriété est recherchée. Ce 
« gaspillage lumineux » a un coût qui peut être 
réduit et investit sur d’autres actions.
« Biodiversité, santé, économies d’énergie et 
d’argent » sont ainsi prônés au travers la mise en 
place de l’extinction des luminaires dès cette fin 
d’année.
Quand : dès l’automne 2022 (par zonage)
Où : sur l’ensemble de la commune
Quoi : extinction des luminaires de 23h00 à 5h00 
du matin

Renseignements : http://velonecy.com/fr

Location de 60’ maximum
Deux stations Vélonécy (vélo électrique en 
location de courte durée) vous attendent depuis 
cet été sur la commune de Poisy : 
• une au centre, à côté de l’arrêt de bus vers le 

café de la Place ;
• l’autre aux Creusettes.

Gravage vélo sur le marché à Poisy
La commune a mis en place en partenariat avec 
le Grand Annecy et l’équipe Vélonecy, un stand 
d’information sur le marché de Poisy pour 
présenter la gamme Vélonécy mais aussi donner 
des conseils et bonnes pratiques à vélo.
Cet évènement a aussi été l’occasion de proposer 
gratuitement aux poisyliens de graver leur vélo 
personnel contre le vol (un numéro par vélo 
inscrit au sein d’un fichier national). Sophie 
Pinaton-Vittoz, Maire-adjointe en charge du 
développement durable et de la proximité, s’est 
félicitée de l’engouement des habitants venus en 

nombre échanger avec les animateurs et faire 
graver leur vélo. Plus de 50 personnes sur une belle 
fin de journée. Une belle réussite à renouveler !

Démonstration en video : 
https://youtu.be/Wy25XtJ4yUw

Mobilité : arrivée de vélonecy
Depuis le 1er Juin 2022, vous pouvez louer un vélo électrique 7j/7 et 
24h/24 grâce aux 48 stations en libre-service dans le Grand Annecy.
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Deux sorties découverte sont organisées en septembre et en octobre. 

Samedi 24 septembre,  
Les arbres sauvages n’ont pas d’âge
De 14h00 à 16h00 - Où ? Montagne d’âge.
L’association botanique de Poisy propose une 
animation avec un binôme de bénévoles passionnés 
pour les petits et les grands sur les plantes sauvages.
Au programme : observation, explications, con-
naissance, reconnaissance 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 
La foire aux affreux
Départ toutes les 20 minutes, 
de 17h00 à 18h40

Durée : 1h30 -  Où ? Marais de 
Macully

Pour qui ? à partir de 5 ans.

Oserez-vous vous aventurer dans le marais de Poisy 
en cette soirée d’Halloween ? 

On dit que des êtres étranges y sont de sortie et 
qu’ils ont décidé de se faire mieux connaître... êtes-
vous prêts à les rencontrer ? 

Une aventure 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 

Animations en pleine nature à Poisy

Elles s’inscrivent dans le cadre de l’opération initiée 
et financée par le Département “200 rendez-
vous gratuits avec la nature”. Ces animations 
gratuites sont accompagnées par des animateurs 
professionnels de l’éducation à l’environnement 
qui vous permettront d’observer et de mieux 
comprendre la nature.

Halte à l’ambroisie 
L’ambroisie est une plante invasive dont le pollen est particulièrement allergisant. 
Présente de début août jusqu’en octobre, Auvergne-Rhône-Alpes est la région la 
plus touchée de France par cette infestation et par la diffusion de ces pollens. 

Agir contre l’expansion de cette plante est un 
enjeu majeur de santé publique qui requiert 
l’implication de tous.
En cas d’exposition, une personne sensibilisée peut 
développer les manifestations symptomatiques 
de l’allergie : rhinite, écoulement nasal, trachéite, 
toux, conjonctivite et quelques fois urticaire 
ou eczéma. Cette réaction peut conduire à un 
processus inflammatoire chronique allant jusqu’à 
l’apparition et l’aggravation de l’asthme. Ces 
symptômes sont d’autant plus importants que la 
quantité de pollens dans l’air est forte.
Que faire ?
   • Sur ma propriété, je l’arrache !

  • Hors de ma propriété, sur un 
terrain public, s’il y a seulement 
quelques plants : je l’arrache !
• Hors de ma propriété, s’il y a en 
a beaucoup : je signale la zone infestée par un des 
moyens suivants : 
Site internet : signalement-ambroisie.atlasante.fr
Application mobile : Signalement Ambroisie
Mail : contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888
Votre signalement sera communiqué à la mairie 
concernée qui engagera les actions nécessaires à 
l’élimination des plants.
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MANIFESTATION

Samedi 18 juin, le pic de chaleur qui s’est invité sur les premières 
Poisyliades n’a pas empêché les participants d’apprécier cette belle 
journée conviviale et instructive. 

Les Poisyliens de toutes générations ont répondu 
présent à cette journée inédite axée sur la décou-
verte (ou la redécouverte !) du patrimoine naturel, 
historique et culturel de leur lieu de vie. 
Au départ de la mairie, trois sentiers à thème les ont 
menés vers des sites parfois méconnus des familles 
comme la pisciculture de l’Iseta, la ferme du Centre 
d’élevage, l’exploitation de maraichage bio Au Coin 

du Parc, l’élevage d’escargots, le sentier botanique 
de la Montagne d’Age ou encore la chapelle Notre-
Dame du Retour à Monod. 
« Lors de ces promenades, il y  avait beaucoup de 
choses à voir mais aussi à apprendre, grâce aux ap-
ports très intéressants des intervenants extérieurs », 
précise Nicole Bloc, maire-adjointe en charge des 

Un succès pour la première 
édition des Poisyliades
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services à la personne, du logement 
et du CCAS. «  Plusieurs animations 
étaient également proposées sur les dif-
férents sites, et le Conseil municipal des 
enfants s’était bien impliqué et avait 
proposé des jeux en bois pour tous ! »  
En amont de cette journée, trois con-
cours sur la base de dessins, textes ou 
photos qui illustrent la vie de la com-
mune à travers les âges ont eu lieu.
Plus de 200 dessins d’enfants des trois 
écoles, une trentaine de photos et des 
récits illustrés ont ainsi été affichés au 
Podium où la remise des prix, les lots 
offerts par les commerçants de la com-
mune, a eu lieu en musique. « Ajou-
tons à cela le pot de l’amitié offert par 
la mairie, le repas partagé à l’ombre… 
Tout était réuni pour passer des très 
bons moments tous ensemble ! »

Et pour l’année prochaine ?
Forte du succès de cette première édi-
tion, Nicole Bloc se montre d’ores-et-
déjà très enthousiaste pour l’année 
prochaine : « Nous sommes bien partis 
pour inscrire une telle journée dans la 
durée ! Permettre ainsi aux habitants 
de la commune de découvrir ce qu’il y 
a à leur porte, s’instruire au passage, 
échanger et partager de bons moments 
entre amis, pourquoi se priver de re-
commencer ? On peut sûrement encore 
s’améliorer… et toutes les bonnes idées 
seront accueillies avec plaisir ».
Et de conclure : « Je tiens à remer-
cier toutes celles et ceux qui ont con-
tribué à la réussite de cette journée, car 
c’est l’aboutissement d’un vrai travail 
d’équipe ».
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VIE ASSOCIATIVE

Poisy a renoué avec la tradition en organisant son Forum des Associations qui 
s’est tenu le samedi 3 septembre, dans la toute nouvelle Grenette de Cœur 
Village et dans le salon des Mariages de la mairie. Retour sur cet événement 
avec Philippe Perret, maire-adjoint en charge de la communication et du sport.

Une rentrée associative réussie 
avec le Forum des Associations

LeForum des Associations dans la Grenette a-t-il 
été un moment fort pour la municipalité ? A quel 
titre ?
Véritable lancement de la saison sportive et culturelle, 
notre forum des associations est un moment fort pour 
les habitants de Poisy juste après la rentrée des classes. 
Il est le révélateur du dynamisme du monde associatif 
poisillien qui s’étoffe année après année. 

Quels retours avez-vous eu de la part des 
principaux acteurs de la vie associative locale ?  
Les visiteurs ont-ils été nombreux?
Sur la base d’un travail de fond effectué par les services 
de la mairie pour synchroniser cet événement annuel, 

toujours en étroite collaboration avec les responsables 
des associations, nous avons encore cette année réussi 
un bon cru 2022 avec plus de 400 personnes qui ont 
visité les différents stands de 9h à midi avec comme 
surprise, la découverte de la Grenette, nouvel espace 
de convivialité disponible pour les associations et 
pour les Poisilliens.

Les nouveaux équipements mis à la disposition 
des acteurs associatifs vous semblent-ils suffisants 
aujourd’hui ?
La maison des associations livrée le 1er Octobre ainsi 
que la mise à disposition de la Grenette viennent 
compléter l’offre des espaces communaux, les élus 



Bulletin Municipal | Septembre 2022 | www.poisy.fr 25

répondant ainsi au développement de notre commune 
avec des équipements de qualité parfaitement 
intégrés dans le cœur village au service de chacun. 

Au-delà des équipements, quels autres aides 
apportez-vous au tissu associatif ?
Les services municipaux ont évolué grâce à la création 
du pôle culturel et associatif, celui-ci est devenu 
l’incontournable interlocuteur du monde associatif, 
pour que l’organisation de l’ensemble des activités et 
événements se réalisent dans le cadre prévu par la 
commune de Poisy. 
Des réunions d’information et d’échange se tiennent 
annuellement en mairie pour répondre aux questions 
ou besoins des associations afin de sentir le pouls du 
monde associatif, toujours à l’écoute de leur projet. 
Bien entendu la commune accompagne 
financièrement les associations via les demandes de 
subventions annuelles étudiées par les élus en charge 
de la culture et du sport, validées par le conseil 
municipal. 

Comment jugez-vous la vie associative à Poisy ?
Deux mots me viennent immédiatement à l’esprit : 
Dynamisme et Engagement 
En effet, quel plaisir d’œuvrer au quotidien avec des 
équipes et services qui ont le souci de « bien faire » 
et de faire vivre notre belle commune au service du 
« bien vivre ensemble » à Poisy.
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Connaissez-vous Vital Montagne ? C’est une as-
sociation poisylienne qui met la pratique sportive 
au centre de notre parcours de vie.

Forte de 194 adhérents, elle propose en toute con-
vivialité des activités variées en toutes saisons :  
• marche nordique toute l’année ;
• randonnée pour tous les niveaux (de la rando 

douce à l’alpinisme) au printemps et en  été,
• raquettes à neige et ski de randonnée en hiver,
• escalade en salle pendant l’année scolaire.
Nos encadrants sont formés pour emmener des 
groupes en toute sécurité, sur tous les terrains et 
surtout en tenant compte des capacités de chacun.
Qu’il s’agisse de sorties de proximité à la journée ou 
des escapades sur plusieurs jours dans des territoires 
plus éloignés, vous pourrez toujours trouver une 
   activité qui vous convient.

Vous avez aussi la possibilité de constater l’ambiance, 
le sérieux de l’encadrement et la convivialité de notre 
club en vous inscrivant en sortie découverte (la 1ère 
est gratuite).

www. vitalmontagne.fr
vitalmontagne@gmail.com

Permanences à la salle de la Croix des Places, (à 
coté du stade de foot) les vendredis de septembre 

à janvier entre 18h30 et 19h30.
Permanence téléphonique :  

06 72 68 04 01 (Corinne)
06 87 01 42 25 (Monique)

Vitalmontagne

Cette année le Comité des Fêtes va fêter son 
cinquantième anniversaire, les bénévoles organisent 
à cette occasion une grande fête pour célébrer cela 
comme il se doit. Nous vous invitons le dimanche 9 
octobre à venir célébrer cet anniversaire autour de la 

Grenette. (Nouvelle salle à côté de la mairie). Vous 
retrouverez nos traditionnels stands tenus par des 
associations de Poisy, de boudin, tomme blanche, 
marrons, pain et tarte au feu de bois, bidoyon ainsi 
que nos diverses animations, jeux en bois, châteaux 
gonflables pour les enfants, et jeux concours pour 
les plus grands ...et bien d’autres.
Nous vous proposerons un menu spécial cinquan-
tenaire à réserver à l’avance (info sur le site internet 
du comité des fêtes de Poisy ou sur la Page Facebook 
CDF de Poisy). 
N’hésitez pas à réserver vos menus, bœuf bour-
guignon polenta avec tartelette aux fruits pour les 
adultes et hot dog frites avec crêpes pour les plus 
petits !
Si vous désirez rejoindre notre équipe pour 
l’animation de notre commune, n’hésitez pas à 
contacter notre présidente, Véronique Lambin au  
06 28 62 17 53. 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans 
notre équipe. A bientôt.

Comité des Fêtes
En raison de la crise sanitaire, beaucoup de nos manifestations ont été annulées, durant les 2 dernières 
années. C’est donc avec joie qu’une nouvelle équipe dynamique et motivée, a organisé la brocante de 
juin, qui a rencontré un franc succès malgré une météo incertaine.
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Cette année nous nous sommes attachés à la remise 
en état et à l’entretien de la Vigne du Grand Clos à 
Monod. Ainsi depuis  ce printemps les travaux réali-
sés par notre groupe nous laissent espérer une pro-
chaine vendange prometteuse.

Mais bien d’autres projets sont également envisagés 
pour la poursuite de nos activités patrimoniales. 
Parmi eux figurent la construction d’un four à pain 
au chef-lieu, l’implantation de ruches, la constitu-

tion d’un arboretum, ainsi que toutes autres actions 
permettant de restaurer et de faire vivre notre patri-
moine communal.

Les idées ne manquent pas et c’est avec grand plai-
sir que nous vous accueillerons dans une ambiance 
conviviale au sein de notre association.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter : poisypatrimoine@gmail.com

Poisy Patrimoine

Notre association Poisy-Patrimoine a été nouvellement créée en ce début d’année 2022, sa vocation est de 
contribuer à l’entretien, à la sauvegarde, à la connaissance et la mise en valeur du patrimoine communal

Le club ATTITUDE MONTAGNE 
propose toute l’année des activités encadrées par 
des initiateurs bénévoles brevetés.
Parmi ces activités sportives : escalade en salle (gym-
nase de POISY), escalade en falaise, randonnées 
pédestres et raquettes, ski de randonnée et ski nor-
dique, marche nordique. Le but de l’escalade en salle 
est de se perfectionner pour aller vers l’autonomie  
en parcours extérieur. 
Au plaisir de vous rencontrer.

Pour tout renseignement ou adhésion,  
consultez notre site : 

https://www.attitudemontagne.fr/  ou par mail : 
attitude74montagne@gmail.com

ATTITUDE MONTAGNE
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Le club CPN de Poisy est affilié à 
la Fédération des clubs Connaî-
tre et Protéger la Nature.  Nos 
activités, variées, sont orien-
tées sur une découverte et une 
meilleure compréhension de la 
nature pour mieux préserver 
notre environnement. Nous 
nous employons également à 
diffuser et partager entre nos 
membres les informations et les 
actions les plus encourageantes 
sur les avancées dans la protec-
tion de l’environnement.

Cette année, nous avons pu re-
prendre un cours normal de nos 
activités et nous n’avons pas été 
privés dans la réalisation de nos 
projets. Outres des balades de 

découverte du milieu montag-
nard, une sortie géologie nous a 
permis de découvrir un ancien 
site minier situé dans le vallon 
d’Entrevernes. Un petit groupe 
s’est mis en quête des orchidées 
qui peuplent la montagne d’Age. 

Une conférence sur les abeilles 
nous a fait prendre conscience de 
l’intelligence et de la fragilité de 
ces insectes. Quelques soirées ont 
été agrémentées par la projection 
d’un  documentaire ou encore 
par un diaporama de voyage. 
C’est pour nous, enfin, une année 
CPN réussie et nous nous prép-
arons à la prochaine avec autant 
d’enthousiasme.  
L’assemblée générale s’est tenue le 
samedi 24 septembre. Elle a été 
l’occasion, à partir des proposi-
tions et idées de nos adhérents, 
de préparer conjointement un 
nouveau programme d’activités 
et de sorties. 

clubcpnpoisy@gmail.com

   Connaître et Protéger la Nature

La saison a redémarré le 2 septembre avec les mêmes 
créneaux que l’année dernière : lundi, mardi, mer-
credi (orienté performance) et vendredi de 20h à 
22h et samedi matin de 10h30 à 12h (créneau ouvert 
aussi aux invités des adhérents). Créneaux jeunes le 
vendredi à partir de 17h.
Voici les dates à retenir :
• samedi 1er octobre : notre tournoi de bienvenue 
avec les bel’gueules

• week-end du 15 au 16 octobre : notre tournoi 
d’Automne ouvert au N2.
Un grand merci aux commerçants de Poisy qui cette 
année encore nous sponsorisent et nous soutien-
nent. 

Renseignement et inscription sur notre site 
www.xtrembadpoisy.fr et sur la plateforme 

www.myffbad.fr 
pour le renouvellement de licence. 

XtremBad
Nous avons terminé l’année en beauté avec les nombreuses médailles récoltées par l’équipe d’XtremBad 
sur le tournoi de Béziers le week-end du 25 Juin et un été chaud autour du AirBad, sur la piste 
d’athlétisme du collège, les jeudis soir de juillet et d’août. 
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Il vous fera vivre le trail autre-
ment grâce à 2 parcours différents 
de 10 et 17km au cours desquels 
vous emprunterez des singles peu 
connus de la Montagne d’Age. 
Le Trail des Grenouilles vous 
fera découvrir la Montagne d’Age 
sous toutes ses coutures. 
Avec 17km et un dénivelé de 
  750m ce trail nerveux fera la part 

belle aux coureurs qui aiment la 
relance et les singles joueurs !
La Run Express et ses 10 kms 
permettra à tous de découvrir les 
chemins de la Montagne d’Age. 
Cette course rapide permettra à 
tous, coureurs débutants ou plus 
entrainés, de se faire plaisir !
Enfin, la course enfant ou 
“Course des têtards » est conçue 

pour le plaisir de découvrir la 
course à pied et de faire partager 
à vos enfants votre passion !
Convivialité, bonne humeur 
et dépassement de soi sont au 
programme de cet événement ! 
Venez nombreux et parlez-en au-
tour de vous !

Après 2 années compliquées, la saison 
de danse 2021/22 a enfin pu avoir une 
issue HEUREUSE !

Ce fut une belle année de danse pour 
tous les jeunes élèves de 4 à 10 ans, qui 
ont rejoint les cours de Delphine Dalé-
as, tous les mardi au gymnase de Poisy.
Cette saison a été clôturée par un beau 
spectacle sur la commune, dans la nou-
velle salle duPodium.Les petites dan-
seuses ont enfin pu évoluer en lumière, 
devant un public chaleureux et ravi.

Nous avons hâte de vivre à nou-
veau ces moments de partage 
avec celles et ceux qui souhait-
ent rejoindre Jazz Danse Poisy pour 
       cette rentrée.

Le CORS74 vous propose comme 
pour les années précédentes des cours 
de gymnastique douce.
Ces cours se déroulent au gymnase de 
Poisy les mardis : de 8h30 à 9h30, de 
9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30
De nouvelles activités sont organisées 
à la Maison des Associations de Poisy : 
pilates les jeudis de 9h à 10h et stretch-
ing les jeudis de 10h15 à 11h15

Renseignements sur le site 
www.cors74.fr 

COURIR A POISY

Jazz Danse Poisy

Le Trail des Grenouilles de Poisy est de retour cet automne, le samedi 19 novembre.

CORS 74

Comité de Jumelage
Le comité de Jumelage de Poisy a accueilli début juillet une 
délégation de Pisogne.

La nouvelle équipe municipale, emmenée par Federico Laini, 
son nouveau maire, était ravie de découvrir enfin Poisy et de 
faire connaissance avec les membres du Comité de Jumelage 
et la municipalité. Un programme chargé attendait nos amis 
italiens : visite de la commune et de ses installations, passage à 
l’Iseta pour ramener les élèves qui étaient en stage à Pisogne, 
visite d’Annecy, visite du domaine des Orchis et dégustation 
d’escargots et de produits locaux. Une complicité s’est tout de 
suite installée entre les deux équipes animées par la même en-
vie de développer des liens forts entre nos deux communes.
Une réunion a eu lieu en mairie pour évoquer les projets liés 
au jumelage. Un voyage à Pisogne sera proposé aux Poisiliens 
à l’automne 2023 à l’occasion de la fête de la Châtaigne et des 
Champignons, fête incontournable à Pisogne.
Dans l’intervalle, ce sont les élèves du collège Simone Veil et de 
l’Iseta qui continueront à profiter des échanges scolaires.
Le côté festif n’a pas été oublié puisque la délégation a pu as-
sister à quelques concerts du Rock’O Marais.
Après deux années de COVID, qui ont fortement ralenti les 
débuts du comité de jumelage, toute l’équipe est sur le pont 
pour réfléchir à des activités communes entre nos deux villages.
Si vous avez des idées d’échanges, de projets communs entre 
nos 2 pays à mettre en place, n’hésitez pas à nous rejoindre : 

jumelage.poisy@gmail.com  umelage.po 
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Le ROCK’O MARAIS festival à Parc’Espaces, un 
pari réussi !

Après un report du déménagement en 2019, une 
édition annulée en 2020 cause Covid, un nouveau 
report à la dernière minute en 2021, le festival posait 
enfin ses cartons à Parc’Espaces en cette année 2022 
pour sa 18ème édition.
Neuf mois de préparation, de réunions, d’innovation, 
d’argumentation, de négociations, de grosses galères, 
d’anticipation, de communication et de doutes. Neuf 
mois pour un résultat à la hauteur de tous ces ef-
forts. Certes, il y a eu des couacs qui vont nous per-
mettre de progresser en 2023, mais le public a une 
fois de plus répondu présent, en dépassant toutes les 
espérances des organisateurs et pour le plus grand 
bonheur de tous. Car c’est plus de 2500 personnes 
chaque soir qui sont venus écouter et applaudir les 
artistes : fréquentation record ! 
La nouvelle scène aura marqué les esprits et fait son 
effet ! Imaginée en 2019 par Jeff Rousée et Florian 
Contat (Contat Echafaudages), cette nouvelle struc-
ture aura nécessité deux jours et demi de montage, 
5 tonnes de matériel et 8 tonnes de lestage. Elle va 
permettre d’accueillir dans l’avenir des groupes plus 
importants de la scène indé. Sans compter le confort 
de travail pour nos équipes techniques et pour les 
musiciens.
Un bel écrin de verdure que ce nouvel emplacement. 
Dès 2023, le nouveau marais, en cours de réhabilita-
tion, jouxtera le festival. Le nom de « Rock’O Marais 
festival » prendra enfin, 19 ans après, toute sa légiti-
mité !

Rendez-vous les 7 et 8 juillet 2023 à Parc’Espaces 
avec de nouvelles découvertes musicales et des sur-
prises ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux et www.
rockomarais.net
Vous souhaitez nous rejoindre comme bénévoles ? 
Téléchargez et remplissez le document sur le site in-
ternet et envoyez le à : staff.rockomarais@gmail.com

Photos : K’S Photography ©

Rock’O Marais
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Le samedi 12 Février, l’Aïkikaï de 
Poisy a permis à six de ses élèves de 
se former aux premiers secours en 
obtenant le certificat Prévention et 
Secours Civique de niveau 1 (PSC1).

Le club de Poisy continue de faire 
évoluer ses élèves et compte de nou-
veaux gradés pour cette dernière 
saison parmi lesquels un 1er, un 2ème 
et un 3ème Dan. 

La transmission étant primordiale 
au sein du club, la saison s’est clôtu-
rée sur un stage final qui rassemblait 
  toutes les générations de ses élèves.

Pratique de l’art de vivre en pleine conscience, 
selon l’enseignement du Maître Thich Nhat 
Hanh et l’esprit du village des pruniers. 

Nous nous retrouvons une journée chaque mois 
pendant l’année scolaire, salle de la Croix des Plac-
es, pour vivre ensemble le moment présent.

Méditation assise, méditation marchée dans la na-
ture, Qi Gong, yoga, partage du repas, relaxation, 
cercle de parole... Toutes ces pratiques nous aident 
à être présent dans notre vie quotidienne.

Vous pouvez venir deux journées pour découvrir 
et expérimenter, nous vous accueillerons dans la 
bonne humeur et simplicité.

Pour plus d’informations, pour connaître les dates 
2022/2023, consultez notre site “constellation du 
lac”.

N’hésitez pas à nous contacter :
constellationdulac.@gmail.com

Constellation du lac 

Aïkikaï de Poisy 

Les activités des Petites Croix ont bien repris, et 
finalement, après 4 années, nous avons enfin pu 
refaire notre exposition du 29 avril au 1er mai. 

Les réunions ont repris le 17 septembre, normale-
ment dans la salle Montagne d’Age, dans la nou-
velle maison des associations. Nous nous y retrou-
verons un samedi par mois pour broder, échanger 
et papoter.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, et consulter le 
blog du club : 

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

eveancy@orange.fr

    Les Petites Croix

Au cours du mois de Janvier dernier, deux pratiquants 1er Dan du club ont obtenu leur Brevet 
d’Initiateur Fédéral d’Aïkido (BIFA) et un professeur a obtenu son BF (Brevet Fédéral) renforçant ainsi 
l’équipe pédagogique/enseignante. 



Nous sommes heureux de vous retrouver pour 
cette 8ème saison sur notre belle commune de 
Poisy. 

La saison 2021/2022 s’est achevée en beauté avec 
notre gala de fin d’année, pour la première fois au 
Podium. Après deux années sans scène pour nos 
danseurs, ce fut une très belle soirée au cours de 
laquelle ces derniers ont pu présenter leur travail en 
danse classique et, pour la première fois, en danse 
contemporaine. Nous avons eu la chance d’être ac-
compagnés par l’ensemble de guitares de l’école de 
musique de Poisy. Un grand bravo à tous nos élèves 
pour leur prestation et un grand merci aux specta-
teurs d’être venus aussi nombreux les encourager.

Cette saison fut également marquée par de très 
bons résultats aux concours. Nos 12 danseuses ont 
commencé par le concours Arcadanse d’Annecy 
où elles ont récolté 1 médaille d’argent, 5 médailles 
de bronze et 5 premiers accessits. Ensuite, 6 d’entre 
elles ont participé au concours de Valence où elles 
ont obtenu 2 médailles d’or dont une à l’unanimité 
du jury et 4 médailles de bronze. Enfin, au con-
cours international Odyssée de la Danse de Lyon, 
l’une de nos danseuses s’est qualifiée pour la finale 
et a décroché une médaille de bronze, belle récom-
pense pour ce concours de haut niveau. 

Toutes nos félicitations donc à nos danseuses pour 
cette pluie de récompenses et un grand merci aux 
parents pour leur soutien moral et logistique ! En 
espérant que la prochaine saison soit encore plus 
fructueuse !

www.ballerina-dance-academy.fr
Contact : 07 81 85 32 05

   Ballerina
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Après avoir fêté ses 40 ans d’existence au mois de 
juin, l’école de musique repart de plus belle cette 
année ! 

De nouveaux projets sont en cours d’élaboration et 
l’ensemble des professeurs, le directeur ainsi que les 
bénévoles seront à pied d’œuvre pour les mener à 
bien ! Le bureau, qui va se renouveler cette année, 
tiendra comme d’habitude son rôle indispensable à 
la bonne marche de l’association. 

Le traditionnel concert de Noël aura lieu au Forum 
le vendredi 16 décembre, vous pourrez à cette oc-
casion retrouver les différents ateliers et chorales. 

Les mini-concerts à la bibliothèque « Biblioscènes » 
du vendredi vont se poursuivre cette année et les 
élèves, petits et grands,  auront à cœur de présenter 
leur travail lors des auditions et concerts qui 
jalonnent l’année musicale de l’école de musique !

Ecole de musique



Bienvenue à Bord ! Après un début de saison mou-
vementé, l’Estrade s’est dotée d’un nouveau bu-
reau. Quatre poisyliens pleins de bonne volonté 
ont pris la barre du navire, avec la ferme intention 
de l’amener à bon port ! 

Cap sur le Festival des Planches ! Comme chaque 
année (ou presque) depuis plus de 20 ans, ce rendez-
vous du spectacle vivant, organisé cette année du 17 
au 27 novembre, sera l’occasion de présenter des co-
médies jouées par des troupes amateur enthousias-
tes. 
Venez applaudir Les Eclats’T (Viviers-du-Lac), Les 
Annéscènes (Annecy), la Compagnie Emporte-
pièces (Chavanod) ou encore Les Gars de la rampe 
(Rumilly). Les Etincelles – compagnie Jeune Théâtre 
de Poisy – ouvriront le Festival le jeudi 17 tandis que 
L’Estrade se produira samedi 19 au Forum et diman-
che 27 au Podium dans « La Croisière abuse », une « 
comédie maritime » pleine de rebondissements.
Le défi est de taille : le navire-amiral de la culture 
poisylienne peut accueillir plus de 500 spectateurs. 
L’association compte sur votre soutien : notez dès à 
présent ces dates dans votre agenda et surtout par-
lez-en autour de vous ! Et si vous êtes commerçant, 
laissez l’affiche et les flyers du Festival occuper un 
petit espace de votre boutique !
A bientôt sur les planches !

Pour suivre l’actualité de L’Estrade, rendez-vous 
sur notre page Facebook : 

https://fr-fr.facebook.com/Estrade.Theatre.Poisy/

Beau succès pour la fête des voisins !

La très attendue Fête des Voisins a fait son retour 
le 10 juin. Les habitants du Crêt de Charvanod se 
sont retrouvés pour un beau moment de convivi-
alité et faire connaissance avec leurs voisins. Au 
programme, tournoi de pétanque et apéro partagé 

autour d’un buffet canadien (chacun a amené une 
de ses spécialités). Ces chaleureuses retrouvailles 
ont été organisées par l’ACC (Association du Cret 
de Charvanod) qui depuis plus de 20 ans anime la 
vie du quartier. 

  L’Estrade

Association du Crêt de Charvanod
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De gauche à droite et de haut en bas : Isabelle 
BARBEY, Secrétaire, Béatrice CHARLEVILLE, 
Secrétaire, Jean-Christophe BRUNET, Président, 
et Marie-Annick PERLES, Trésorière
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Le recensement de la population va se dérouler du 19 janvier au 
18 février 2023. A cet effet, la mairie recrute des agents recenseurs 
chargés d’assurer la collecte du recensement auprès des habitants.
Le protocole de l’enquête a 
évolué et la réponse au question-
naire peut se faire maintenant 
par internet. Au recensement de 
2017, le taux de réponse sur in-
ternet a été de 55 %.
La charge de l’agent recenseur 
est allégée car lorsque l’adresse 
d’une maison individuelle est 

associée à une boite aux lettres 
distincte l’agent recenseur aura 
uniquement à déposer directe-
ment dans cette boite aux lettres 
la notice d’information permet-
tant de se faire recenser par in-
ternet.
Dans tous les autres cas, l’agent 
recenseur devra rencontrer 

les habitants et leur remettre 
en main propre la notice 
d’information en proposant sys-
tématiquement la réponse par 
internet ou en prenant rendez-
vous pour la récupérer.
L’agent doit en particulier être 
disponible en soirée et le samedi 
pour rencontrer les habitants ; la 
collecte doit se faire du lundi au 
samedi.
En vue de cette mission l’agent 
recenseur devra participer 
obligatoirement à deux demi-
journées de formation dispen-
sées par l’INSEE prévues entre 
le 03 janvier 2023 et le 18 janvier 
2023 et effectuer une tournée de 
reconnaissance, obligatoire, en-
tre celles-ci.
Toute personne intéressée par 
cette mission peut déposer sa 

candidature auprès de 
l’accueil de mairie ou sur 

accueil@poisy.fr

La campagne de rencensement 
débute le 19 janvier 2023

ACTUALITÉ



Bulletin Municipal | Septembre 2022 | www.poisy.fr 35

Lorsque l’on aime on a toujours 20 ans… Jus-
tement, il y a 20 ans, le restaurant L’Orangerie 
ouvrait ses portes aux Creusettes, depuis, son 
succès n’a jamais été démentis.

« Les Creusettes… Un endroit pas évident au 
début », se souvient Florent Lecarnec, proprié-
taire de l’établissement. Après ces deux décen-
nies d’activité, il avoue aujourd’hui ressentir une 
certaine fierté. La recette de son succès : « La 
constance, une équipe avec qui vous travaillez en 
harmonie, une bonne cuisine traditionnelle et une 
déco sympa dans l’esprit d’un jardin d’intérieur.». 

Parmi les plats phares de sa carte que l’on peut 
déguster en terrasse selon le temps, on retrouve 
la salade de nems de chèvre, la blanquette de 
lotte et le spécial burger. Le restaurant propose le 
midi une formule plat du jour / dessert au choix 
à 15,90 € et le soir, des menus à 27€ et 39€ « avec 
choix, c’est le gros point fort de la maison ! » nous 
   déclare le sympathique propriétaire !

L’Orangerie
30 Rroute  des Creusettes, 74330 Poisy

Tél. 04 50 24 26 70
http://www.orangerierestaurant.com

« Poisy est une ville charmante, avec des activités, des jeunes… 
Dominique a pris sa retraite et j’ai eu envie de remettre en activité 
son auto-école », explique-il. Titulaire du BEPECASER (Brevet 
pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite Au-
tomobile et de la Sécurité Routière), Christophe propose le per-
mis B, la conduite accompagnée, la conduite supervisée et l’audit 
de conduite (problèmes de santé…).

Auto-école CFC Tél. 04 50 57 93 03     -     ae.cfc@orange.fr

Il y a un mois, Christophe Agnus a rouvert l’auto-école située 
en face de l’église, au 42 route de l’Ecole d‘Agriculture.

   Le restaurant l’Orangerie a fêté ses 20 ans

Office Notarial 
Farrugia 
Panetier 

Un nouvel office notarial 
s’est installé sur la com-
mune. 

Office Notarial 
Pauline Farrugia et 

Arielle Panetier
30 route des Creusettes

74330 POISY

 04.56.19.04.50.

  Nouveau à Poisy : l’auto-école CFC 



Samedi 1er octobre : Tournoi de 
badminton de bienvenue avec les 
bel’gueules - Xtrembad

Lundi 3 octobre à 18h00 : Secteurs du 
Lachat et Macully

Mardi 4 octobre à 18h00 : Secteur du Crêt 
de Charvanod

Jeudi 6 octobre à 18h00 : Secteurs de 
Marny, Moiry et Ronzy

Vendredi 7 octobre à 18h00 Secteurs des 
Creusettes, Sous les Vignes, Brassilly 

Samedi 8 octobre à 9h00 : Secteur de 
Charneuse

Samedi 8 octobre à 10h30 Secteurs 
Monod - Vernod

Dimanche 9 octobre : Brocante organisée 
par le Comité des Fêtes

Les 15 au 16 octobre : Tournoi

d’Automne badminton de N2 - Xtrembad

Samedi 22 octobre : Repas des anciens

Mercredi 26 octobre : La foire aux 
affreux - Marais de Macully - Départ 
toutes les 20’, de 17h à 18h40

Vendredi 11 novembre : Commémoration 
au monument aux morts

Du 17 au 27 novembre : Festival des 
Planches - Du théâtre avec L’Estrade -  
programme sur https://www.facebook.
com/Estrade.Theatre.Poisy/

Samedi 19 novembre : Trail des 
Grenouilles dans la Montagne d’Âge - 
Courir à poisy

Mercredi 7 décembre : Arbre de Noël 
organisé par le Comité des Fêtes

Du 19 janvier au 18 février 2023 : 
Campagne de recensement de la 
     population

Tous les mardis soir à 20h00 : Séance 
cinéma au Podium – Programmation sur     
     www.podium-poisy.fr
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A VOS AGENDAS...

Les élus à la 
rencontre des 
habitants

Afin d’être au plus près du terrain et des préoccupations 
des Poisilliens, les élus viennent à votre rencontre et vous 
convient, dès le 3 octobre, à de nouvelles réunions de secteurs. 

Profitez de ces moments d’échanges privilégiés pour faire part 
de vos remarques et suggestions concernant votre quotidien 
dans la commune afin de construire, ensemble, l’avenir de Poisy.

➡ SECTEURS CHEF-LIEU, LACHAT ET MACULLY 
Lundi 3 octobre à 18h00 – Parking Croix des Places

➡ SECTEUR CRET DE CHARVANOD 
Mardi 4 octobre à 18h00 – Local : 140 rue des Argousiers

➡ SECTEURS MARNY, MOIRY ET RONZY 
Jeudi 6 octobre à 18h00 – Abribus route des Epinettes

➡ SECTEURS CREUSETTES, SOUS LES VIGNES, 
BRASSILLY 
Vendredi 7 octobre à 18h00 – Parking Ecole de Brassilly

➡ SECTEUR CHARNEUSE 
Samedi 8 octobre à 9h00 – Creux du Mion

➡ SECTEURS MONOD ET VERNOD 
Samedi 8 octobre à 10h30 – Lavoir 
(Carrefour route de Monod – Chemin des Pacheux)

Retour du repas des aînés !
Après deux années où les paniers garnis ont rempla-
cé le repas des aînés, enfin le plaisir de se retrouver au-
tour d’une bonne table  ! Rendez-vous au Podium le sa-
medi 22 octobre à midi, pour les habitants de plus 
de 75 ans ayant répondu positivement à l’invitation 
   de la commune.


