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EDITORIAL

2022, une année encore bien remplie
2022 a encore été une année de belles réalisations 
pour notre commune.
Aujourd’hui, Poisy peut être fière des équipements 
mis à disposition de ses associations, où chacun peut 
exercer ses passions grâce à des infrastructures de 
qualité, favorisant le bien-vivre ensemble.
Le Podium remplit parfaitement ses différentes 
missions cinématographique, évènementielle et 
culturelle. L’affluence et les témoignages sont à la 
hauteur de ce lieu tout à fait exceptionnel pour notre 
commune, ouvert à notre agglomération.
Début octobre, la mise en service, au cœur de Poisy, 
de la Grenette, nouvel espace de convivialité, et de 
la Maison des Associations, est venue compléter nos 
équipements à destination d’un monde associatif 
toujours très dynamique.
Le Tennis Club n’a pas été oublié, avec la remise à 
niveau de 4 courts supplémentaires à la Montagne, qui ouvrent désormais de nouvelles 
possibilités de jeu.
Par ailleurs, pour apporter la sécurité nécessaire aux piétons et cyclistes, les travaux viennent 
d’être lancés pour la réhabilitation de l’ancienne RD 14 (route d’Annecy). Ce chantier va se 
dérouler jusqu’à l’été prochain. Par sûreté et afin de ne pas perturber les travaux en cours, je 
vous conseille donc d’utiliser la voie de contournement. 
Face à la crise énergétique qui nous frappe tous, je demande à chacune et chacun d’entre 
vous d’apporter une attention toute particulière à l’utilisation de nos locaux pour réduire nos 
consommations et donc limiter nos charges de fonctionnement. Comme chacun sait, « il n’y 
a pas de petites économies ! ». 
Enfin, un autre projet nous tient également à cœur : la création d’un centre aquatique 
intercommunal qui répondra aux besoins d’apprentissage de la natation pour nos enfants 
et l’ensemble de notre population. Cela permettra à notre territoire de devenir autonome 
en la matière et de pallier ainsi la défection du Grand Annecy qui a supprimé le sport et la 
culture de ses compétences, diminuant de fait le nombre de créneaux disponibles pour nos 
communes.
En cette fin d’année, je vous adresse à toutes et à tous, très chaleureusement et du fond du 
cœur, tous mes vœux pour une année 2023 empreinte de joie et de santé.

Pierre BRUYERE
Maire
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Cette fin d’année, les travaux de Cœur Village vont s’achever et laisser place à un 
nouveau lieu de vie au sein d’un patrimoine bâti d’exception.

En chantier depuis début octobre, la route d’Annecy se réinvente. 

Souhaitant favoriser un développement urbain 
adapté et maîtrisé, la commune de Poisy aime à faire 
perdurer cette ambiance « village » en privilégiant 
la construction de bâtiments dont le volume et 
la forme rappellent nos anciennes fermes. Une 
façon de rester attachés à notre passé, et une vraie 
cohérence d’aménagement en plein centre ! 

Dans ce même esprit, et après avoir réhabilité 
la Ferme de Macully et le Cœur Village, conseil 
municipal a décidé de poursuivre cette dynamique 
en faisant l’acquisition de la maison Troncy 
(bâtiment en face de la boulangerie). 

Une réflexion portant sur l’aménagement global de 
cet espace est en cours, afin d’en faire un nouveau 
lieu de vie central. 

Parmi les pistes envisagées, celle d’un restaurant 
qui viendrait compléter l’offre actuelle.

En effet, en sus des travaux de mise en sécurité 
(création de trottoirs), deux actions ont été 
décidées  : la mise en souterrain de l’ensemble des 

Calendrier
Octobre 2022 : démarrage des travaux par 
l’enfouissement du réseau d’eaux pluviales ayant 
nécessité une fermeture momentanée de la route.
Fin 2022 / début 2023 : réouverture partielle de 
la route (alternat de feux) permettant une remise 
en circulation des bus et le passage des riverains
Été 2023 : fin des travaux et ouverture de la 
nouvelle route d’Annecy.
Coût estimatif : 1.6 M€ HT. Des subventions 
auprès de partenaires institutionnels ont été 
sollicitées (Grand Annecy, Département de la 

Haute-Savoie…).

« Cœur de village » s’ouvre à vous !

Aménagement de la route d’Annecy : 
bientôt une nouvelle voie verte !

TRAVAUX
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réseaux, permettant notamment d’améliorer 
le confort visuel des habitants et usagers, mais 
aussi la prolongation de la voie verte entre le 
rond-point des Creusettes et l’EHPAD.

Les mobilités douces (piétons, vélos, bus) 
seront ainsi favorisées et sécurisées sur cet axe. 
Les déplacements routiers étant quant à eux à 
privilégiés via la nouvelle voie de contournement 
mise en circulation en 2021 et adaptée à ce mode 
de déplacement.

Nota bene
A terme, l’objectif est de pouvoir poursuivre 
l’aménagement, en voie verte, d’un axe 
stratégique permettant de rejoindre à la fois 
Lovagny et Épagny depuis le bas de la commune 
(Creusettes).



INTER 
COMMUNALITE
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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 
commune d’Annecy et les scolaires des autres communes du Grand 
Annecy peinent à obtenir des créneaux d’apprentissage de la natation. 

Afin d’offrir aux enfants de ces communes – notam-
ment à la petite enfance – un accès équitable à cet 
apprentissage, le projet de centre aquatique inter-
communal s’avère incontournable. 
Sous l’impulsion de Pierre Bruyère, maire de Poisy, 
Roland Daviet, maire d’Épagny Metz-Tessy et Hen-
ri Carelli, maire de Lovagny et président de la Com-
munauté de Communes Fier et Usses (CCFU), plu-
sieurs communes se sont regroupées pour étudier 
la faisabilité d’un tel projet. 
Le cabinet Mission H2O affine actuellement l’étude 
d’opportunité, et le recensement des communes in-
téressées par le projet est en cours.
En matière de qualité environnementale, plusieurs 
cibles prioritaires ont été définies :

• Une consommation énergétique limitée 

(conception bioclimatique, enveloppe du bâti et 
équipements techniques performants, récupération 
de chaleur sur l’air extrait et les eaux rejetées…).

• Des consommations d’eau tout usage maitri-
sées (limitation des besoins, recyclage, récupéra-
tion…).

• Un impact carbone limité (matériaux spéci-
fiques pour le gros-œuvre, faibles consommations 
énergétiques et d’eau en exploitation…).

• Le confort des usagers (confort hygrother-
mique hiver et été, qualité de l’eau et de l’air, con-
forts visuel et acoustique…).
L’investissement serait de l’ordre de 15 M€ HT et le 
coût annuel de fonctionnement de 600 000 €. Les 
structures susceptibles d’accompagner ce projet par 
le biais de subventions seront sollicitées. 

Centre aquatique intercommunal

L’objectif premier de ce projet de 
centre aquatique intercommunal 
est de favoriser l’apprentissage de la 
natation en direction de plus jeunes.



Plus de 300 Poisilliennes et Poisilliens de plus de 
75 ans ont répondu à l’invitation au repas des 
aînés lancée par le CCAS… Un évènement de retour 
le 22 octobre après deux ans où, pour raisons 
sanitaires, une distribution de paniers garnis avait 
été organisée.

Repas des aînés :  
l’édition des retrouvailles

La quarantaine de tables rondes mises en place dans la salle du 
Podium a offert un magnifique cadre pour ces retrouvailles. Tout 
a été apprécié : le repas, l’ambiance, la musique… révélant même 
les indéniables qualités de danseurs de certain(e)s. A réitérer sans 
modération ! 
Des photos individuelles ont été prises et sont disponibles auprès du 
CCAS.
Délicate attention du CCAS : un bon d’achat « fleuriste » a été envoyé 
à celles et ceux qui s’étaient excusés ou avaient été empêchés au 
dernier moment.
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VIE LOCALE

✓ Vous êtes propriétaire ou 
locataire et vous avez une 
chambre disponible ?
✓ Vous aimeriez partager des 
moments conviviaux à votre 
domicile ? 
✓ Vous êtes sensible aux questions 
de solidarité et d’entraide ? 
✓ Vous souhaitez une présence 
rassurante chez vous ? 

Information Association 
« Toit 2 Générations »

1t2g@residence-latournette.fr 
Tél : 06 15 41 63 91 
Tél.  04 50 45 34 81

   Le CCAS  à vos côtés
Établissement public administra-
tif communal doté de la person-
nalité morale de droit public, le 
CCAS a pour vocation d’animer 
une action générale de préven-
tion et de développement social 
dans la commune.

Rendez-vous sur 
les pages dédiées 

au CCAS sur le 
site internet  

de la commune  
en scannant 
ce QR Code 

1 Toit 2 Générations 



Salle comble au Podium le 26 novembre pour accueillir un spectacle de magie 
de haut niveau, avec les clowns hospitaliers de l’association « Semeurs de Joie ».

L’ADMR et son président Jean-
Pierre Cassa avaient tenu à 
associer à leurs invités, venus 
de tout le département, les 
membres de notre CCAS et 
leur famille, témoignant ainsi 
de nos convictions communes  : 
apporter de l’aide aux personnes 
en difficulté, faire du bien autour 
de soi…
Là encore, une belle après-midi 
festive grandement appréciée de 
tous, petits et grands !

ADMR ET CCAS : une belle collaboration
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Des propositions pour les séniors

Consultations santé, retour sur 
l’édition 2022
Les trois dates dédiées à la commune de Poisy, les 3 
et 10 octobre et le 21 novembre, ont été rapidement 
remplies. Ces consultations de santé, complètes et 
adaptées aux personnes de plus de 60 ans, seront 
reconduites en 2023. 
Pour 2023 également, la commune travaille sur 
l’organisation d’ateliers de prévention des chutes, en 
lien avec le CIAS du Grand Annecy. 

Happy Visio
Une manière simple, vivante et gratuite, pour les 
séniors, de profiter à la maison de conférences 
sur des thématiques très variées : vie pratique, 
numérique, aidant, activité physique, culture, 
nutrition, divertissement… 

Information au CCAS : 04 50 46 39 73

  Commémoration 
du 11 Novembre
Belle affluence, ce vendredi, pour la commémoration 
du 11 novembre devant le monument aux morts de 
Poisy en présence des maires de Poisy, Lovagny et 
Nonglard et d’Albert Perret, président de l’Union 
Nationale des Combattants, section Alpes. A cette 
occasion, ce dernier a décoré Armand Maillet, de 
Sillingy, de la médaille du djebel « échelon argent ».
Les maires ont ensuite déposé une gerbe au monument aux morts en souvenir de tous les 

combattants morts pour la France. 
Après lecture de la lettre ministérielle par Pierre 
Bruyère, La Marseillaise a été reprise par l’ensemble 
 des présents, suivie des Allobroges.
Les enfants des cours moyens des trois écoles de 
Poisy ont ensuite brillamment chanté le Chant des 
partisans. 
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié 
à la Grenette, nouvel espace de convivialité de la 
commune.



DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Le 7 novembre 2022, Poisy a 
sonné la fin des serviettes jeta-
bles dans toutes ses cantines 
scolaires.
Dans le cadre de sa politique de lutte contre le 
gaspillage et la préservation de l’environnement, 
la commune de Poisy a décidé d’instaurer l’usage 
des serviettes de table en tissu dans les cantines des 
trois écoles.
En plus d’être écologique, l’objectif pédagogique 
est primordial : la sensibilisation des enfants 
aux déchets et au gaspillage est un axe majeur 
d’éducation aux bonnes pratiques environnemen-
tales. Les serviettes en tissu sont aussi plus pra-
tiques, les enfants sont mieux protégés des taches 

car elles sont plus couvrantes et plus solides.  
Contrairement au papier, elles ne se déchirent pas 
et ne s’émiettent pas.
En pratique, chaque classe se voit attribuer une 
caisse de rangement dédiée. Le lundi midi, les 
élèves y déposent leur serviette à l’intérieur d’un 
sac portant leurs nom et prénom. La caisse reste au 
réfectoire toute la semaine. 
Les serviettes sont distribuées à chaque élève tous 
les midis par l’animateur de cantine et remises dans 
la caisse en fin de repas.
Le vendredi midi en fin de déjeuner, l’animateur 
de cantine rapporte la caisse dans la salle de classe. 
L’enseignant redistribue leur serviette aux élèves 
pour qu’ils en changent ou la lavent chez eux du-
rant le week-end.

Des serviettes en 
tissu plus durables

Plus d’une cinquantaine de personnes se sont réunies samedi 17 
septembre 2022 pour participer au World Cleanup Day, journée 
mondiale du nettoyage de la planète. 

Grâce à l’engagement des citoyens, 
plus de 146 kilos de déchets ont 
été ramassés sur la commune 
en une matinée.  Trois parcours, 
trois groupes enthousiastes 
composés d’élus et d’habitants de 
tout âge, parmi lesquels les élèves 

du groupe environnement du 
collège Simone Veil. Tous animés 
par une motivation commune et 
l’envie de continuer à préserver 
leur cadre de vie.  

« Une vraie belle action de sensi-

bilisation », comme le souligne 
Sophie Pinaton-Vittoz, maire-
adjointe en charge du développe-
ment durable et de la proximité.

Succès du World Cleanup Day à Poisy
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Afin de sensibiliser les habitants à la protection de la flore et de la 
faune locales, le Grand Annecy a décidé d’apposer devant les grilles 
d’eaux pluviales le message « Ici commence le lac ».
L’opération vise à faire prendre conscience aux ci-
toyens des catastrophes écologiques que certains 
déchets peuvent créer dans le lac. Contrairement 
aux idées reçues, les eaux pluviales ainsi collectées 
ne sont pas acheminées vers une station d’épuration 
mais directement reversées dans le milieu naturel. 
Le moindre polluant déversé dans ces grilles (mé-
got, produit ménager, peinture…) a donc un im-
pact direct sur nos lacs et rivières.
Les premiers macarons ont été installés cet été 
sur la commune de Duingt. Le message est clair  :   
« Ici commence le lac. Ne rien jeter ! » Les effets de 

cette campagne se sont très vite fait sentir, avec une 
baisse constatée du nombre du mégots.
L’objectif est de développer ce type de campagne 
sur le Grand Annecy afin d’agir sur les cours d’eau 
alimentant le lac. Poisy souhaite ainsi s’inscrire 
dans cette démarche vertueuse en fixant dès 2023 
des macarons près de certaines grilles d’eaux plu-
viales : «  Ici commence le Fier. Ne rien jeter !  ».

Ici commence le Fier. Ne rien jeter !

  Des illuminations économes
A l’approche des fêtes de Noël, la municipalité de Poisy 
a fait le choix de revoir sa politique en la matière, afin 
de concilier sobriété et gaieté.

De nouvelles illuminations, aux technologies LED moins 
énergivores, ont été installées sur la commune et bril- 
leront sur un temps plus réduit. A découvrir de la tombée 
de la nuit jusqu’à 23 heures.
Coût énergétique : moins de 100 € pour la durée des 
illuminations.

Bulletin Municipal | Décembre  2022 | www.poisy.fr10



BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

• Les clubs de lecture adultes et 
enfants : 
- Les feuilles de lecture samedi 21 janvier à 
10h30 puis tous les troisièmes samedis  
du mois. 
- Les p’tites feuilles de lecture samedi 28 jan-
vier et samedi 25 mars de 11h à 12h  
(de 9 à 11 ans). 

• Les bébés lecteurs, un temps  
autour des livres  
pour les 0-3 ans :  
Vendredi 3 février et le vendredi 7 avril  
à 10h15 en présence d’une infirmière de la 
Protection Maternelle Infantile (PMI)  
du Département. Ou samedi 4 février et 
samedi 8 avril à 9h30 pour les papas et les 
mamans qui travaillent le vendredi !

• Biblio-scène : 
Venez écouter les élèves de l’école 
de musique pour un mini-concert à la 
bibliothèque vendredi 27 janvier à 18h.

• Savez-vous que l’on peut faire 
plein de choses avec un livre ?  
On peut même en faire un hérisson !  
Venez faire votre hérisson en papier  
mercredi 8 février à 15h.  
Atelier à partir de 7 ans. 

• Séance Béatrice raconte 
Histoires pour les enfants à partir de 5 ans, 
le mercredi 15 février à 16h30. 

Pour cette nouvelle année à 
la bibliothèque, retrouvez :

• Nouveau projet scolaire : 
1,2,3 albums  
1,2,3 albums est un projet autour de la lecture partagée de 8 albums  
« Grand large » : de la lecture, mais aussi de l’écriture et l’oralité, organisé par 
l’association Livralire. Il s’adresse à tous, de 10 à 100 ans. Cette année, les élèves 
des classes de CM, les classes de 6ème du Collège Simone Veil et une classe du 
lycée de l’ISETA se lancent dans l’aventure.

Mardi 22 novembre  
Le Quatuor Annesci a posé ses violons 
dans le salon de l’EHPAD des Ancolies. 
Ce moment de partage musical, offert 
par le Podium, a été très apprécié de 
tous les résidents, qui pour certains 
étaient musiciens dans leur jeunnesse. 

Mardi 22 novembre 
Les collègiens de Poisy et du collège La 
Salle de Pringy ont assisté au spectacle 
Le Petit Prince, une représentation 
par le Théâtre du Kronope. Une très 
belle séance scolaire qui a fait rêver 
petits et grands.

Dimanche 27 novembre  
L’édition 2022 du Festival des 
Planches s’est clôturée en grande 
pompe devant un public nombreux de 
380 spectateurs. Bravo à la troupe de 
L’Estrade !

Une fin d’année riche en évènements culturels !

Retour sur les actions culturelles de cette fin d’année 

« Cette fin d’année a été jalonnée de beaux évènements, de spectacles de qualité et de rendez-vous 
culturels qui ont ravi tous les publics du Podium, de 7 à 77 ans. Fidèle et respectueux de la volonté du 
maire, Pierre Bruyère, porté par l’ensemble du Pôle Culture, le Podium devient le lieu de rencontres, 
d’échanges, de rires et d’émotions des grands et des petits ! La culture pour tous et par tous, c’est une 
réussite que j’ai la fierté de partager avec vous ! » Nathalie Naudin maire-adjoint à la Culture et la 
Communication. 
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Prêt à vivre une expérience hors du commun en compagnie du 
saxophoniste Geoffrey Secco ? Après le succès du spectacle « Le voyage du 
héros », l’artiste vous propose d’embarquer pour une nouvelle exploration, 
aux limites de vous-même. Si vous n’avez jamais participé à un concert 
sous hypnose, Geoffrey Secco vous accompagne tout au long de la soirée, 
dans un cadre rassurant et accompagné par 4 musiciens, pour vous laisser 
porter par la méditation et relier musiques et spiritualités. 
Le Podium vous invite à vivre ce moment unique de grâce et de partage. 

« L’impression de voir chaque note comme une particule dans l’espace  
ou dans mon corps. » Télérama

Geoffrey Secco  « Au-delà » 
Concert sous hypnose  

avril
27

PERMANENCE BILLETTERIE  
tous les mercredis de 10h30 à 12h30 
au Podium
Venez discuter avec nous des spectacles et prendre vos 
places directement ! 
Retrouvez toute notre programmation et les 
réservations en ligne sur www.podium-poisy.fr

Le programme des évènements au Podium 

Du 17 au 19 mars  
Le salon du mariage : 

 Wedding Week festival :  
Pour sa première édition, ce salon a 
choisi Poisy et le Podium pour vous 
présenter les meilleures prestations 

pour votre mariage !  
www.weddingweekfestival.com

Du 31 mars au 2 avril 
Le salon du vin Vinomedia revient 

au Podium pour la deuxième année  
après le succès de l’édition 2022 

(2500 participant, 60 exposants). 
Venez déguster une sélection des 

meilleurs vins français.  
www.vinomedia.fr

À partir d’avril 2023
Cycle de conférences proposées 

par la nouvelle association 
d’entrepreneurs basée à Poisy.  

Au programme : un chef 3 étoiles 
Michelin, un grand entrepreneur 

français, des astronautes... 
Infos à venir sur podium-poisy.fr

mai
13

Il est des chanteuses qu’on ne présente plus, Nicoletta en est une, 
 grande dame de la chanson française que nous avons l’immense honneur 

d’accueillir au Podium ! La tournée exceptionnelle de l’artiste prend racine dans la 
musique gospel, avec des chœurs qui l’accompagnent dans la plus pure tradition 

de la musique noire américaine. Une soirée unique et un cadeau précieux que 
nous offre Nicoletta…

Spectacle placé et numéroté

Nicoletta, Acoustique gospel 

Informations sur notre site www.podium-poisy.fr

le 20/01 à 20h30 
Bernard Werber 
Voyage Intérieur

le 03/03 à 20h30 
Le Cas Pucine
Main Mise

le 25/03 à 20h30 
avec Pierre Arditi 
& Évelyne Bouix 
Fallait pas le dire !

le 11/05 à 20h30 
la Cie Chouchenko 
Roméo & Juliette

le 01/06 à 20h30  
Guillaume Vincent 
& l’orchestre 
symphonique du 
CRR d’Annecy 
Prélude romantique

Thomas Kahn, c’est LA découverte musicale du Podium pour cette saison !  
Un énorme coup de cœur pour cette voix unique et l’univers de l’artiste baptisé  

« le petit prince de la soul contemporaine » par le magazine Rolling Stone.  
Son projet de teinté de soul et de blues est plébiscité par la presse musicale 

(couverture de Blues Magazine cette année). Sollicité dans les plus grands festivals 
ces dernières années, après un passage remarqué à l’Olympia en 2019, Thomas 

Kahn n’en finit plus de faire parler de lui. Le chanteur est sans conteste l’une des 
prochaines grandes voix de la musique française anglophone,  

à découvrir de toute urgence au Podium !

Thomas Kahn «  This is real »

Un musicien anonyme, contrebassiste dans un orchestre, attend la représentation, 
seul avec son instrument, ses rêves, sa mauvaise foi, ses frustrations artistiques et 
amoureuses, amplifiées par la pratique de la musique. Chef d’œuvre d’humour grinçant, 
La Contrebasse est le portrait saisissant d’un être humain dans ses grandeurs et ses 
petitesses, aux prises avec la machinerie sociale, ici représentée par la hiérarchie de 
l’orchestre. Lié à son instrument par une intime relation faite d’amour et de haine, c’est 
cette relation unique qui au travers de la musique parvient à le relier au monde. Jean-
Jacques Vanier donne à ce personnage toutes les émotions plurielles qui en constituent 
la profondeur et l’humanité. 
« La Contrebasse, mise entre les mains du comédien Jean-Jacques Vanier,  
c’est la drôlerie assurée. » Midi Libre

La Contrebasse  
avec Jean-Jacques Vanier 

FOCUS SUR 

janv
28

 fev
25

LE PODIUM VOUS PRÉSENTE  
LA SECONDE PARTIE DE SA SAISON CULTURELLE !



Prêt à vivre une expérience hors du commun en compagnie du 
saxophoniste Geoffrey Secco ? Après le succès du spectacle « Le voyage du 
héros », l’artiste vous propose d’embarquer pour une nouvelle exploration, 
aux limites de vous-même. Si vous n’avez jamais participé à un concert 
sous hypnose, Geoffrey Secco vous accompagne tout au long de la soirée, 
dans un cadre rassurant et accompagné par 4 musiciens, pour vous laisser 
porter par la méditation et relier musiques et spiritualités. 
Le Podium vous invite à vivre ce moment unique de grâce et de partage. 

« L’impression de voir chaque note comme une particule dans l’espace  
ou dans mon corps. » Télérama

Geoffrey Secco  « Au-delà » 
Concert sous hypnose  

avril
27

PERMANENCE BILLETTERIE  
tous les mercredis de 10h30 à 12h30 
au Podium
Venez discuter avec nous des spectacles et prendre vos 
places directement ! 
Retrouvez toute notre programmation et les 
réservations en ligne sur www.podium-poisy.fr

Le programme des évènements au Podium 

Du 17 au 19 mars  
Le salon du mariage : 

 Wedding Week festival :  
Pour sa première édition, ce salon a 
choisi Poisy et le Podium pour vous 
présenter les meilleures prestations 

pour votre mariage !  
www.weddingweekfestival.com

Du 31 mars au 2 avril 
Le salon du vin Vinomedia revient 

au Podium pour la deuxième année  
après le succès de l’édition 2022 

(2500 participant, 60 exposants). 
Venez déguster une sélection des 

meilleurs vins français.  
www.vinomedia.fr

À partir d’avril 2023
Cycle de conférences proposées 

par la nouvelle association 
d’entrepreneurs basée à Poisy.  

Au programme : un chef 3 étoiles 
Michelin, un grand entrepreneur 

français, des astronautes... 
Infos à venir sur podium-poisy.fr

mai
13

Il est des chanteuses qu’on ne présente plus, Nicoletta en est une, 
 grande dame de la chanson française que nous avons l’immense honneur 

d’accueillir au Podium ! La tournée exceptionnelle de l’artiste prend racine dans la 
musique gospel, avec des chœurs qui l’accompagnent dans la plus pure tradition 

de la musique noire américaine. Une soirée unique et un cadeau précieux que 
nous offre Nicoletta…

Spectacle placé et numéroté

Nicoletta, Acoustique gospel 

Informations sur notre site www.podium-poisy.fr

le 20/01 à 20h30 
Bernard Werber 
Voyage Intérieur

le 03/03 à 20h30 
Le Cas Pucine
Main Mise

le 25/03 à 20h30 
avec Pierre Arditi 
& Évelyne Bouix 
Fallait pas le dire !

le 11/05 à 20h30 
la Cie Chouchenko 
Roméo & Juliette

le 01/06 à 20h30  
Guillaume Vincent 
& l’orchestre 
symphonique du 
CRR d’Annecy 
Prélude romantique
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ces dernières années, après un passage remarqué à l’Olympia en 2019, Thomas 

Kahn n’en finit plus de faire parler de lui. Le chanteur est sans conteste l’une des 
prochaines grandes voix de la musique française anglophone,  

à découvrir de toute urgence au Podium !

Thomas Kahn «  This is real »

Un musicien anonyme, contrebassiste dans un orchestre, attend la représentation, 
seul avec son instrument, ses rêves, sa mauvaise foi, ses frustrations artistiques et 
amoureuses, amplifiées par la pratique de la musique. Chef d’œuvre d’humour grinçant, 
La Contrebasse est le portrait saisissant d’un être humain dans ses grandeurs et ses 
petitesses, aux prises avec la machinerie sociale, ici représentée par la hiérarchie de 
l’orchestre. Lié à son instrument par une intime relation faite d’amour et de haine, c’est 
cette relation unique qui au travers de la musique parvient à le relier au monde. Jean-
Jacques Vanier donne à ce personnage toutes les émotions plurielles qui en constituent 
la profondeur et l’humanité. 
« La Contrebasse, mise entre les mains du comédien Jean-Jacques Vanier,  
c’est la drôlerie assurée. » Midi Libre

La Contrebasse  
avec Jean-Jacques Vanier 
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LE PODIUM VOUS PRÉSENTE  
LA SECONDE PARTIE DE SA SAISON CULTURELLE !
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Ciné-Podium a pris 
son rythme de croisière

L’association se réjouit du partenariat initié par la 
commune (par l’intermédiaire du directeur du Podium, 
Etienne Lainé) et le CDPC (Centre Départemental 

de la Promotion du Cinéma) qui ensemble aident au 
développement de Ciné-Podium.
Depuis mars 2022, date de notre première séance, envi-
ron 35 séances auront été assurées. Records établis pour 
les films « Top gun », avec 255 spectateurs et « Simone, 
le voyage du siècle » avec 253 spectateurs. Sans oublier 
le tout premier Cinéma Plein Air gratuit, avec la séance 
du 23 août et la diffusion du film « Ainbo, Princesse 
d’Amazonie ».  Le succès fut total avec environ 500 spec-
tateurs installés sur les pelouse du Parc’Espaces.  
Pour clôturer cette première année exaltante, une 
trentaine de bénévoles ont été heureux de se rassembler 
à la salle Grenette afin de partager un moment de 
convivialité.

L’association Ciné-Podium, c’est 
une cinquantaine de bénévoles 
répartis en 4 commissions :

. La Communication

. La Programmation

. La Projection

. La Billetterie 

Retrouvez toutes 
les informations 
de Ciné-Podium 

en scannant 
ce QR Code

Mardi 3 janvier 
Le Torrent

Mardi 10 janvier 
Nos Frangins

A l’affiche de Ciné-Podium en janvier

Mardi 17 janvier  
Avatar

Mardi 24 janvier
Le tourbillon de la vie

Mardi 31 janvier 
Chœur de Rockers



Partenariat avec ODS 
Radio, comprenant la 
parution du programme 
tous les mois dans 
la rubrique « Les bons plans » sur le site (et les 
réseaux) d’ODS, ainsi que la mise en avant en 
direct par les animateurs d’un film par mois tout 
au long de la journée (A l’antenne de 6h à 20h, 
diffusion des “bons plans” dans lesquels plusieurs 
évènements régionaux passent à tour de rôle).

Participation au festival Cinémino qui se 
déroulera du 28 janvier au 5 mars, avec des séances 
supplémentaires les mercredis 8 et 15 février 
pendant les vacances scolaires (6 -19 février).

Lors de la 18ème édition du 
festival de films en langue 
espagnole, en provenance 
d’Amérique, qui se déroulera du 
24 mars au 1er avril, projection 
d’un film en présence de son 
réalisateur le mercredi 29 
mars. Vous trouverez sur le 
lien ci-dessous les informatio ns sur ce festival.
 https://imageshispanoamericaines.fr/

Développement de nouvelles séances scolaires, 
en partenariat avec les trois écoles primaires/
élémentaires, et le collège Simone Veil de Poisy.
En 2022, nous avons proposé le film « Le chêne », 
adapté aux classes du CP au CM2, avec 321 élèves 
réunis au Podium.

Sans oublier notre Cinéma Plein Air qui se veut 
être notre séance de rentrée, annonciatrice de la 
saison culturelle qui se déroulera au Podium ! 

De nombreux projets pour 2023 
L’année 2023 s’annonce riche en activités pour Ciné-Podium

Et le petit plus : depuis le 6 décembre, nous vous accueillons à la buvette du Podium tous les 
mardis à partir de 19h15 et jusqu’au début de la séance. Venez nous rencontrer, discuter, partager… 
et peut-être aurez-vous envie de vous investir dans notre association ?

Adhérez, abonnez-vous, devenez acteur de Ciné-Podium !
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MILIEUX 
NATURELS

Les travaux de réhabilitation du marais du Quart démarrés cet été 
se poursuivent cet hiver.  
Voué à devenir un nouvel espace de ressourcement 
et de promenade, il sera aussi un lieu de découverte 
de la diversité de la faune et de la flore avec un sentier 
pédagogique tout comme au marais de Macully. 
En étant relié au bassin versant de Gerbassier, 
des Peupliers (…) et en facilitant le stockage des 
eaux pluviales, ce nouveau marais jouera un rôle 
préventif et écologique non négligeable.
A terme, l’objectif est aussi de relier les deux marais 
permettant ainsi de créer un circuit ludique, acces-
sible à tous en plein centre de Poisy  !
Un véritable atout que la création de ce nouvel es-
pace de fraicheur à proximité de l’Ecole du Parc, du 
Podium et des habitations environnantes. A cet ef-
fet, il est prévu la plantation de plusieurs centaines 
d’arbres et végétaux ainsi que la création d’un nou-

vel espace vert «  récréatif  » permettant notamment 
aux enfants de l’Ecole du Parc de profiter d’un îlot 
de fraicheur mais aussi d’allier détente et   contem-
plation.

Le marais du Quart se met au vert

Notre territoire rural est régi par un certain 
nombre de règles essentielles au partage 
des espaces naturels. Petit tour d’horizon.

« La commune de Poisy bénéficie 
de grands espaces agricoles 
entretenus, d’une nature 
préservée ainsi que d’espaces 
naturels sensibles (ENS). Il nous 
est demandé de respecter et de 
prendre soin de notre territoire en 
partage » affirme Philippe Perret, 
maire-adjoint.
Parmi les règles en vigueur, 
la première est d’éviter de 

jeter des déchets, notamment 
l’aluminium, le verre, le plastique 
et les ferrailles sur les bords de 
route, les chemins, les champs 
et les prairies : ils peuvent en 
effet provoquer des dégâts 
irréparables dans l’appareil 
digestif des herbivores.
Il est également essentiel de ne 
pas ouvrir les clôtures et de bien 
rester sur les chemins.
Les chiens doivent rester sous 
contrôle et ne pas errer n’im- 
porte où lors des promenades. 
Les animaux parqués sont sen- 

sibles et vite effrayés : en cas de 
panique, ils peuvent s’enfuir et 
ainsi se blesser.
Les déjections canines peuvent, 
quant à elles, transmettre la 
néosporose bovine, une mala- 
die provoquant des avortements 
chez les bovins.
Enfin, les promenades doivent 
être restreintes aux chemins 
dédiés afin de préserver les es- 
paces affectés à la récolte du foin, 
aliment précieux dans le cadre de 
la filière bovine.
Respectons la nature !

Espaces naturels :  
respectons les règles !
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L’Aïkido, art martial traditionnel et pourtant 
tellement moderne, se conjugue au féminin, 
notamment ici à Poisy.
Lynda, Kheyllia, Damiana, Angélique, Thaïs et 
Élodie (de gauche à droite sur la photo), toutes 
membres de la dynamique équipe féminine, nous 
parlent de leur ressenti :
« Au-delà des bienfaits de l’activité sportive et des 
relations sociales dans le dojo, l’Aïkido m’apporte 
un ancrage, de la quiétude, et m’ouvre à plus de 
spiritualité. Je me sens plus sereine car j’ai appris à 
me défendre seule. Ça ne me rend évidemment pas 
invincible mais j’ai moins peur. Je suis fière d’être 
aïkidoka ! L’Aïkido est une bulle d’oxygène qui permet 
d’encaisser le stress et les contrariétés du quotidien. »
« C’est aussi le partage : chaque pratiquant à quelque 
chose à partager... »

« L’Aïkido est plus qu’un sport, c’est un art de vivre, 
adapté à tous les âges et morphologies ! »
L’Aïkikaï de Poisy propose toujours deux cours 
d’essai gratuits : n’hésitez plus et rejoignez-nous !

  Aïkikaï de Poisy 

Le bureau, par la voix de sa présidente Sophie 
Dell’Agostino, a ainsi eu l’occasion de présenter à 
Philippe Perret (maire-adjoint en charge de la Vie 
Associative) et aux membres présents les principaux 
projets pour l’année 2023, à savoir :
>Au printemps, l’échange scolaire du collège de 
Poisy, coordonné par Marie Letto, professeur 
d’italien
>Fin mai, le voyage scolaire de 18 élèves de 1ère SA-
PAT (Services Aux Personnes et Au Territoire) de 
l’ISETA, orchestré par Corinne Duché et Philippe 
Matraxia
De nombreux échanges associatifs sont aussi en 
préparation, dans les domaines sportif, culturel et 
cultuel.
L’Association réfléchit également à mettre en place 
de cours d’italien pour adultes débutants (gram-
maire et conversation), afin de rendre les partici-
pants un minimum autonomes lors des échanges 
   avec Pisogne. 

Merci de nous contacter à si un tel projet vous 
intéresse. 
Enfin, tout le bureau est ravi de vous annoncer que le 
week-end prolongé, tant attendu par certains d’entre 
vous, va enfin pouvoir se réaliser ! L’Association du 
Comité de Jumelage de Poisy vous propose de vous 
emmener à la découverte de Pisogne du 29 septem-
bre au 1er octobre 2023, lors de la traditionnelle fête 
des Champignons et de la Châtaigne ! 

Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire en remplissant le bul-
letin disponible en mairie ou 
téléchargeable via ce QR Code.

jumelage.poisy@gmail.com

Comité de jumelage  
 de Poisy

L’Association du Comité de Jumelage de Poisy 
s’est réunie mercredi 30 novembre en mairie 
pour son assemblée générale annuelle. 
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Dix années de bonheur rendu 
possible grâce au soutien de nos 
adhérents, l’investissement des 
bénévoles, aussi bien les anima-
teurs / animatrices que les mem-
bres du bureau, l’appui de la mai-
rie, à nos côtés depuis le début. 
Merci à tous. 
Notre association a été créée afin 
de constituer un lien social, entre 
nos adhérents et également avec 
d’autres associations. Depuis 
10 ans, nous œuvrons à libérer 
les corps et, par conséquent, les 
pensées. Le non-jugement et le 
vivre ensemble sont notre fer 
de lance et notre motivation. 
Une moyenne de 120 à 180 
  adhérents à Bouge ta Vie ! chaque 

année, à qui nous proposons un 
instant de relâche ainsi qu’un 
moment rien que pour elles ou 
eux. Nous sommes là également 
pour les accompagner et les 
soutenir dans leur démarche, 
si elles ou ils veulent se lancer 
dans une nouvelle activité en 
adéquation avec les valeurs de 
Bouge ta Vie !
Au rythme de 10 séances propo-
sées par semaine, zumba enfants 

et adultes, stretching, samba, ren-
forcement musculaire et taïbo au 
gymnase du collège de Poisy, aux-
quelles viennent s’ajouter celles 
ouvertes à tous, qui se déroulent 
sur le parvis de la mairie en juil-
let, nous espérons participer à 
votre bien-être, et cela pour au 
moins dix années encore ! 
Nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin d’année et une 
année 2023 heureuse et joyeuse. 

Récemment, durant un périple de trois jours, le 
club a visité le musée Baumgartner de Mendrisio, 
a fait une promenade au bord du lac de Côme 
et une traversée en bateau du lac de Lugano. Puis 
vint le magnifique trajet en train de la Bernina, en 
voie métrique, dans la superbe région des Grisons, 
depuis Tirano (Lombardie) en Italie jusqu’à St-
Moritz en Suisse, en passant par le col de la Bernina, 
ligne classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Au départ de Tirano, le train roule en ville et passe 
devant le sanctuaire de la Madone. Rapidement la 

rame arrive à l’emblématique viaduc de Brusio, avec 
sa boucle hélicoïdale, laquelle permet à la ligne de 
prendre de l’altitude, longe le superbe lac de Mi-
ralago, traverse la ville de Poschiavo (1692 m) et 
parcourt plusieurs boucles afin de grimper jusqu’à 
Alp-Grüm. Les paysages de mélèzes sont absolu-
ment magnifiques, avec des vues à couper le souffle. 
Le train atteint le sommet Ospizio-Bernina (2253 
m) en longeant le lac Blanc et le lac Noir. Ici la végé-
tation a disparu, mais tout le monde s’émerveille sur 
les massifs enneigés. Puis le train redescend, la voie 
suit la route jusqu’à la courbe de Montbello avec vue 
sur le glacier de Morteratsch. Superbe et grandiose 
panorama. Et nous retrouvons une région boisée 
jusqu’à Pontresina, puis St-Moritz et son lac. Enfin, 
c’est la vallée de L’Albula, et le viaduc du Landwasser, 
classé lui aussi. 
Retour sur Genève, par Chur et Zürich, tout le 
monde est ravi, avec des souvenirs plein les têtes. 
Vivement le prochain voyage !

  Bouge ta Vie !

  Les Amis du Train 74

Bouge ta Vie !, association ins- 
tallée à Poisy, fête ses 10 ans 
cette année. 

Le club les Amis du Train 74 regroupe des passionnés : soutien à d’autres associations pour maintenir les 
petites lignes, visite de sites industriels et de chantiers ferroviaires (exemple : tunnel de base du Fréjus), 
voyages, modélisme ferroviaire. Les déplacements en train sont privilégiés.
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Le Festival des Planches fêtait cette année son 
quart de siècle !

Après une année blanche pour raisons sanitaires 
(2020) et une autre en mode limité (2021), c’est avec 
beaucoup de bonheur que nous avons proposé un 
programme complet de 7 représentations, étalées 
sur 10 jours.
Le Festival des Planches, ce sont 6 troupes de 
comédiens amateurs de Haute-Savoie et Savoie, 
venues jouer devant plus de 770 spectateurs, pour 
leur plaisir et celui du public. 
Fini les contraintes sanitaires : nous avons été très 
heureux de partager à nouveau le verre de l’amitié à 
la fin de chaque représentation.
Et pour marquer le coup, c’est au nouvel espace cul-
turel, le Podium, que L’Estrade a eu la merveilleuse 
chance de clôturer le festival, avec « La croisière 

abuse », devant plus de 380 personnes enthousiastes.
Nous sommes en train d’organiser les prochaines 
représentations : samedi 14 janvier au profit du Li-
ons Club et dimanche 15 pour l’ADIMC74, toutes 
deux au Forum. Alors, à très vite !
Pour rester informé de nos futurs projets, retrou-
vez toutes notre actualité sur notre page Facebook 
“L’Estrade”.

« C’est très prenant et passionnant, il y a beaucoup 
de choses à découvrir et à faire », se réjouit-il. « Lors 
du Festival des Planches par exemple, ça va de la 
signature des contrats avec les troupes invitées… à la 
commande des capsules de café ! »
Le festival s’est déroulé du 17 au 27 novembre et 
comme à l’accoutumée, c’est la troupe poisillienne 
qui a clôturé les festivités. « Nous étions super 
excités à l’idée de jouer au Podium ! C’est un très 
bel équipement, très moderne et doté d’une belle 
acoustique. »
  L’association compte 11 adhérents dont 9 comédiens.
  « Cette année, nous avons monté un spectacle, 

“La croisière abuse“. Nous souhaitons recruter de 
nouveaux comédiens, et pourquoi pas monter deux 
spectacles à l’année. Notre nouveau bureau a constitué 
une base de données de nos spectateurs, partenaires… 
Ce sera beaucoup plus pratique et facile de les informer 
avec des moyens modernes. »
La troupe apprécie la richesse associative de la 
commune et n’hésite pas à tisser des liens avec les 
autres associations : « Nous sommes souvent en 
relation avec Les Étincelles ; les jeunes ont d’ailleurs 
joué la pièce “Un monde fou“ lors du Festival des 
Planches. Il y a 3 ans, nous avions également monté 
un spectacle avec l’École de musique, “Le Cabaret de 
la Marquise“. »

La parole au président...
Au printemps, Jean-Christophe Brunet a succédé à Jean-Luc Felgeirolle à la présidence.

Xtrembad a repris son rythme de croisière avec 
déjà plus de 130 adhérents en ce début de saison.

Les 15 et 16 octobre, notre tournoi d’automne a réu-
ni 250 participants venant d’une trentaine de clubs 
français. Un grand merci aux bénévoles qui ont par-
ticipé à la réussite de cet évènement. 
Cette année, l’équipe 1 ambitionne la montée en D2 
et affrontera Annecy, Thonon et Saint-Jorioz. Re-
trouvez toute l’actualité et les résultats des joueurs 
sur la nouvelle newsletter du club !

Les dates importantes à retenir pour l’année 2023 :
• la soirée galette des rois, vendredi 13 janvier
• la 2ème journée d’interclubs, dimanche 29 janvier
• notre tournoi d’hiver, les 4 et 5 février, avec nos 
partenaires de Poisy et leurs produits locaux à dé-
guster sur place ou à gagner. Venez nombreux !
Toute l’équipe d’Xtrembad vous souhaite de joyeuses 
fêtes et une année 2023 très sportive.

Information : www.xtrembadpoisy.fr
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Samedi 19 novembre, le Trail des Grenouilles a été 
une réussite.
Il était 8 heures du matin lorsque, depuis le cœur 
du village, les premiers coureurs du Trail des Gre-
nouilles se sont élancés à l’assaut d’une Montagne 
d’Âge parée de ses belles couleurs d’automne. 
Au total, près de 700 coureurs étaient au départ des 
deux courses adultes. Loin d’être une simple balade 
bucolique, le tracé de 17 km proposait un parcours 
technique, dynamique et jouant avec les courbes de 
la montagne. Une deuxième course de 11 km, la Run 
Express, partie un peu plus tard dans la matinée, fai-
sait, elle, la joie des adeptes de chronos rapides. 
En fin de matinée, la Course des Têtards, regroupant 
les enfants de 3 à 14 ans, ravissait les parents grâce 
à un parcours dessiné au cœur du village et permet-
tant un vrai partage. Plus de 250 enfants ont pu à 
cette occasion tester la course à pied et surtout ta-
per dans la main de la mascotte Froggy sur la ligne 
   d’arrivée !

Patiemment concocté depuis plusieurs semaines par 
le club de trail Courir à Poisy, l’évènement se vou-
lait joyeux et débordant d’énergie, avec tous les bé-
névoles déguisés sur le thème du film « Les Bronzés 
font du ski », à la plus grande surprise des coureurs !
Fidèle à l’association « Le Combat d’Elyna », le club 
lui reversera une partie du produit de la vente des 
dossards.
Après deux ans d’absence pour cause de Covid, le 
Trail des Grenouilles est bel et bien retour au cœur 
du village nature et vous donne rendez-vous samedi 
18 novembre 2023 pour de nouvelles aventures !

Courir à Poisy

Des grelots qui tintinnabulent, des lam- 
pions qui s’allument et s’animent, des chœurs 
d’enfants ?
Autant de sons et de lumières qui, le 2 
décembre dernier, ont égayé le Forum lors 
de la fête de Noël organisée par l’APE.
A cette occasion, les élèves ont pu exposer 
le fruit du travail artistique réalisé en classe, 
participer à des ateliers créatifs et se ras-
sasier de bonbons, crêpes et autres douceurs. 
Quant aux parents, ils se sont retrouvés au-
tour des planches apéros et d’un verre de 
vin chaud. Sans oublier la participation de 
différents artisans de Poisy venus présenter 
leurs produits.
Le lendemain a été organisée, pour la pre-
mière fois, une bourse aux jeux et jouets 
dont le surplus a été proposé en don à une 
association.
Vous ne savez pas encore en quoi consiste 
l’APE ?
L’Association des Parents d’Elèves récolte 

chaque année des fonds aidant à financer les 
projets pédagogiques et les sorties scolaires 
des 510 élèves répartis entre les écoles du 
Chef-lieu et du Parc.
Les bénévoles de l’APE se mobilisent pour 
vous préparer plusieurs temps forts tout au 
long de l’année. Toutes les dates et informa-
tions sont à retrouver sur le groupe Face-
book de l’Association.
Alors, à vos agendas !
Et si vous aussi vous faisiez partie de 
l’APE ?
Quel que soit le temps que vous pouvez y 
consacrer, pour faire part de nouvelles idées 
ou préparer l’un des évènements de l’année, 
n’hésitez plus ! Au-delà de l’engagement, 
l’APE est un lieu de rencontre et de partage.

« L’Homme qui déplace une montagne com-
mence par déplacer les petites pierres » - 
Confucius

APE du Chef-lieu et du Parc
Avez-vous entendu résonner dans Poisy les prémices de Noël ?
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UNC POISY, LOVAGNY, NONGLARD
Rejoignez les 120 adhérents de la section ! 
Si vous aimez le contact humain, la vie associative, 
la transmission des valeurs et l’héritage du passé, 
alors vous êtes les bienvenus ! Nous serons ravis 
d’accueillir vos propositions de manifestations : 
commémorations, voyages, sorties à la journée, re-
pas, lotos, pique-nique, etc. 
Nous comptons actuellement 25 % d’adhérentes, 
pourquoi pas plus de mixité ? 
A très bientôt pour votre adhésion.

Contact : Albert Perret, Président.
456 Route de Vernod 74330 POISY

Tel : 06.60.67.19.23
 perret.albert@live.fr 

Le Rallye Trompes de Poisy : les 
noces d’argent
Voilà vingt-cinq ans que le Rallye 
Trompes de Poisy anime différen-
tes manifestations dans notre vil-
lage nature. Concert, kermesse, 
fête au village, Téléthon… Au-
delà du département, c’est égale-
ment le cas dans toute la France.
L’émotion était grande ce samedi 
19 novembre 2022 en l’Église 
Saint-Martin de Poisy lorsque le 
son des trompes a retenti pour 
honorer sainte Cécile, patronne 
des musiciens, et saint Hubert, 
évêque et patron de la chasse. 
Ensemble, organiste, choristes 
et sonneurs ont harmonisé leur 
voix et leurs sons pour proclamer 
leur foi, leur passion musicale. La 
musique est un langage universel. 
Quel plaisir d’entendre ces belles 
fanfares qui, grâce à la réverbéra-
tion qu’offre l’église, ont fait vibrer 
les cœurs de l’assemblée !
Cette année encore, le Rallye 
Trompes de Poisy, en tenue de vé-
nerie, a sonné à Annecy pour cette 
grande fête traditionnelle que 
    constitue le retour des alpages. 

La trompe est un instrument de 
musique en cuivre ou en laiton, 
utilisé pendant la chasse, en con-
cert et en liturgie. L’art musical 
des sonneurs de trompe est une 
technique instrumentale liée au 
chant, à la maîtrise du souffle, au 
vibrato, à la résonance des lieux 
et à la convivialité.
De nouveaux élèves se 
sont inscrits à l’École de 
Trompes où des cours sont 
proposés tous les mercredis 
soir par des sonneurs classés 
et brevetés par la Fédération 
Internationale des Trompes de 

France. Un cours a même été 
dispensé par le Yoga du Son. 
Les élèves sont fiers de porter la 
Croix de Savoie et le blason de 
Poisy sur leur polo cerise et leur 
casquette noire.
Enfin, rappelons que l’UNESCO 
a inscrit en 2020 l’art musical des 
sonneurs de trompe sur la liste 
du patrimoine culturel immaté-
riel de l’humanité. 
Le Rallye Trompes vous réserve 
une belle surprise pour 2023 !
Joyeuses fêtes et meilleurs vœux 
– en fanfare ! – pour cette nou-
velle année.

Rallye Trompes de Poisy

Pique-nique à Lescheraines (Savoie) pour une 
partie des adhérents.



Un partenariat local et écolo au profit des en-
fants de l’école de Brassilly.

Suite à l’information de la mairie sur la suppression 
des serviettes en papier à la cantine, les membres 
de l’APE de Brassilly se sont mobilisés pour fournir 
aux enfants des serviettes en tissu.

Un partenariat a été mis en place avec Sarah des 
“Lutineries de Syrah”, une créatrice locale qui a pu 
équiper 110 élèves de l’école en serviettes et/ou po-
chons dans des tissus colorés qui plaisent bien aux 
petits et aux plus grands. Elle a su se montrer réac-
tive, et son travail est de qualité !

Une partie des bénéfices de cette action sera rever-
sée à l’école, afin de financer les activités des en-
fants.

Pour la période de fêtes à venir, le nouveau bureau 
de l’APE, secondé par ses nouveaux membres ac-
tifs, a proposé une vente de chocolats d’un artisan 
local, et un partenariat pour la vente de sapins. 
Comment participer ? Tout simplement en vous 
munissant d’un bon de partenariat, disponible sur 
la page facebook de l’APE de Brassilly, et en allant 
acheter votre sapin chez Fleurs et Plantes du Lac.

Les projets se font suite et nous proposerons pro-
chainement la vente de galettes des rois, des gâ-
teaux à la sortie de l’école, de nouveaux chocolats 
pour Pâques, des objets décorés des dessins des en-
fants, la fête de l’école…

Les membres se réunissent régulièrement et dans 
la bonne humeur, pour programmer et organiser 
tous ces évènements dans le moindre détail !

   APE de Brassilly 
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 Tennis Club de Poisy

Une belle rentrée tennistique avec une évolution 
du nombre de licenciés qui dépasse maintenant 
les 330 adhérents.

Cette rentrée est également marquée par l’arrivée 
de Florent Bredillot, nouveau diplômé d’état, arri-
vant du Tennis Club de Pringy en remplacement de 
Guillaume Mayer.

Côté animations, la matinée filles a tenu toutes ses 
promesses avec une cinquantaine de participantes 
et un barbecue clôturant l’évènement. Merci à toutes 
les joueuses des autres clubs et aux exposantes.
Lors de la brocante et des 50 ans du Comité des 
Fêtes de Poisy début octobre, nos bénévoles ont 
tenu le stand des jeux pour enfants. Un grand mer-
ci à eux !
Au premier trimestre 2023, le club proposera à tous 
les adhérents : double à la mêlée, TMC jeunes et 
adultes, tournoi interne, soirée fluo…

Côté championnat, les joueuses et joueurs de notre 
équipe mixte réalisent de belles performances et 
terminent 2èmes de leur poule. 
Nos équipes +35 ans performent également, avec 
une belle 1ère place pour l’équipe femmes qui jouera 
les phases finales en mars prochain et une mon-
tée en ligue 1, une belle 2ème place pour l’équipe 1 
hommes, une 6ème pour l’équipe 2 hommes, une 6ème 

également pour l’équipe 3 hommes, malgré de gros 
écarts de classement avec leurs adversaires.
Pour nos jeunes, le championnat 15-18 ans dé-
marre bien avec une 1ère place pour l’équipe 1, une 
3ème pour l’équipe 2 et une 4ème pour l’équipe 3. Le 
championnat se termine début décembre.
Nos stages d’automne ont dépassé nos espérances, 
avec plus de 40 enfants inscrits. Au programme, 
tennis le matin et activités diverses l’après-midi  
  (bowling, LaserMaxx ou encore Mont Foot 5 …).



PORTRAIT

Objectif zéro faute pour 
Jean-Christophe Brunet

Quel est votre parcours professionnel ?
À l’issue de mes études, j’ai travaillé durant une 
vingtaine d’années à Paris dans la vente, le marketing et 
la communication. De retour en Haute-Savoie au début 
des années 2000, j’ai été sollicité pour accompagner des 
entreprises sur des problématiques commerciales et je 
me suis installé en tant que consultant indépendant.

Comment en êtes-vous venu à proposer des services 
de relecture-correction ?
Mes missions ont souvent pour objectif de développer 
l’activité de mes clients. Les sites internet font partie 
des supports incontournables de communication pour 
une entreprise et j’ai vite trouvé insupportable d’y voir 
des erreurs de syntaxe ou des fautes d’orthographe et 
de grammaire. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça ! 
Tous les écrits méritent d’être clairs, fluides, exacts, 
cohérents. Quand on communique, on donne une 
image de soi. J’adore la langue française depuis tout 
petit, alors de fil en aiguille, j’ai décidé de faire de cette 
passion un métier.

Quel est le rôle exact du relecteur-correcteur ?
Ce n’est pas uniquement de corriger un “s“ manquant 
ou un mauvais accord de participe passé ! Au-delà des 
fautes d’orthographe, il y a la grammaire, la qualité de 
la syntaxe, l’exactitude, la cohérence des textes… Par 
exemple, dans un bulletin municipal, les articles sont 
rédigés par différentes personnes ; le style n’est donc pas 
uniforme et l’objectif est d’homogénéiser l’ensemble. 
Tout peut se relire : des thèses aux sites internet, en 
passant par les plaquettes d’entreprise, les modules de 
formation, les romans... Mes clients font appel à moi 
parce qu’ils n’ont pas la compétence, le temps ou l’envie 
– ou un peu des trois – de corriger leurs écrits. Je remets 
le français au cœur du discours, sans toutefois être un 

intégriste : il faut accepter les anglicismes, les mots 
d’origine étrangère… 
Ma prestation de relecture-correction est assortie d’une 
garantie de type « satisfait ou remboursé ». Alors, pour 
faire ce travail de professionnel, une seule relecture ne 
suffit pas. Ça demande beaucoup plus de temps qu’on 
peut l’imaginer ! Et contrairement à ce que beaucoup 
de gens pensent, les correcteurs automatiques ne sont 
pas infaillibles, ils laissent souvent passer des erreurs 
de sens. En la matière, rien ne peut remplacer le regard 
de l’homme !

Comment faites-vous pour être au top ?
Relecteur-correcteur est un métier ancien mais avec 
une langue vivante, qui évolue. C’est important de 
nourrir et d’exercer son esprit en permanence : j’adore 
les mots fléchés, je lis beaucoup, je joue au Scrabble. Et 
puis, ce métier exige bien sûr une bonne organisation, 
de la rigueur, beaucoup d’attention et… d’humilité. Il 
m’arrive de ne pas être 100% certain de l’orthographe 
d’un mot. Dans ces cas, je me repose sur les innombrables 
ressources que propose Internet… sans oublier mes 
bons vieux dicos !
www.zerofaute.pro

Bio express
Naissance au Gabon en 1960.
Arrivée en France à l’âge 6 ans, à Veigy-Foncenex
École de commerce à Paris où il travaille durant 20 ans
Retour à Annecy en 2000, installation à Poisy en 2014
Consultant depuis 2001
Création de www.zerofaute.pro en 2018
Retraité actif depuis 2022
Président de L’Estrade depuis 2022

Jean-Christophe Brunet s’est donné une 
mission : rendre la lecture d’un texte agré-
able et fluide, en évitant que des fautes 
en tout genre viennent parasiter le sens 
du message. Rencontre avec un passion-
né de la langue française, entre les mains 
desquelles passe désormais votre bulletin 
municipal avant sa publication. 
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INFO...

Vendredi 13 janvier : soirée galette des 
rois de l’Xtrembad
Du 19 janvier au 18 février :   
recensement de la population
Dimanche 29 janvier :  2ème journée 
d’interclubs de l’Xtrembad 
Mardi 31 janvier : à 19h, Conseil 
Municipal
Vendredi 3 février : de 15h à 19h au 
Forum, don du sang
Les 4 et 5 février : tournoi d’hiver de 
l’Xtrembad
Mardi 28 février : à 19h, Conseil 
Municipal
Mardi 28 mars : à 19h, Conseil Municipal
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L’heure est au  
recensement

La campagne de recensement débute le 19 
janvier 2023.

Cette année, Poisy réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins, et ainsi développer de petits et 
de grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés du 19 janvier au 18 février 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres début janvier pour 
vous informer sur le recensement. 
Puis, l’un des dix-huit agents recenseurs recrutés par la commune vous 
fournira une notice d’information, soit dans votre boîte aux lettres, soit 
en mains propres. 
Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées. Ce document 
sera indispensable pour effectuer votre recensement en ligne, gardez-le 
précieusement !
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour la commune. Imprimer moins de 
formulaires est aussi plus responsable pour l’environnement. Si vous 
ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront 
vous être remis par l’agent recenseur.
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 25 janvier 2023 ? Contactez 
la mairie au 04 50 46 20 11 ou accueil@poisy.fr. 

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la 
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, logement…  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : 
plus la commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! 
Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de 
logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-
vous sur le site le-recensement-et-moi.fr

Samedi 10 juin 2023 : 
Poisyliades N°2 !

Retenez déjà cette date du samedi 10 juin 
2023 : circuits pédestres, découvertes et 
convivialité seront au rendez-vous de cette 
deuxième édition des Poisyliades !...
Revivez les meilleurs moments 

de l’édition N°1... en scannant 
le QR Code de la vidéo 

Manifestations 
pyrotechniques et 

lâchers de lanternes
Les manifestations pyrotechniques et les 
lâchers de lanternes sur Poisy, site proche 
de l’aéroport d’Annecy, sont soumis à une 
stricte réglementation préfectorale et à 
autorisation. Connectez-vous sur le site de 
la préfecture de la Haute-Savoie pour en 
connaître tous les détails.

www.haute-savoie.gouv.fr/Demarches-
administratives/Activites-reglementees/
Manifestations-sportives-culturelles-ou-

festives/10.-Manifestations-pyrotechniques-
et-lachers-de-lanternes

La relecture de ce bulletin a été assurée 
par un professionnel.  Tous les détails sur 

www.zerofaute.pro 


