VOEUX A LA POPULATION
Vendredi 12 janvier 2018 à 19h
Espace Culturel Léo Lagrange

DISCOURS DU MAIRE
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais saluer la présence de
 M. Jean-François Delaroue, ancien maire de Poisat
 M. Jean-Charles Colas-Roy, nouveau député de la 2ème










circonscription de l'Isère
M. Christophe Mayoussier, Vice-Président de la Métropole en
charge de l’eau et de l’assainissement, et de la gestion des
milieux aquatiques
Mme Françoise Gerbier, maire de Venon et Conseillère
Départementale
Mes collègues Maires des communes voisines
Les élus de la majorité du Conseil Municipal qui
m'accompagnent tous les jours dans la bonne gestion de la
commune
Les élus de l'opposition qui accompagnent également notre
action municipale
Les élus du CMEJ (Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes),
acteurs, à leurs niveaux, du fonctionnement de la démocratie
par l'apprentissage du débat, de l'écoute, des décisions, des
responsabilités
M. Christophe Caparos, Major de la brigade de gendarmerie
d'Eybens dont je salue le travail fait par la brigade à Poisat et
dans les autres territoires
L'ensemble du monde associatif, représenté par leurs élus qui
œuvrent chaque jour et bénévolement pour proposer à de
nombreux adhérents une multitude d'activités de qualité

 Les commerçants de Poisat qui participent, à nos côtés, à

l'attractivité et au dynamisme de la commune avec une
implication quotidienne dans la vie du territoire et dans
l'animation de la commune
 Les anciens élus de Poisat pour tout ce qu'ils ont apporté à la
commune.
En ce début d'année, je suis heureux de vous accueillir et partager
avec vous cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population.
Cet instant est toujours particulier puisqu'il nous rassemble pour
évoquer ensemble le bilan de l'année écoulée et les perspectives
de l'année qui s'ouvre à nous. Une année que j'espère belle, et
pleine d'espoir et de bonheur.
Une année qui a commencé, pour de nombreuses communes de la
Métropole par des gestions de crises dues aux conditions
climatiques de ces derniers temps. A Poisat nous avons été
épargnés mais la puissance publique, par le biais de la Métropole, a
énormément été sollicitée pour sécuriser les sites, rétablir les
liaisons et secourir les personnes. Que l'ensemble des agents
communaux et métropolitains soient grandement remerciés et je
voudrais leur témoigner toute ma reconnaissance, et toute ma
solidarité aux élus qui ont dû gérer ces moments difficiles de crise.
L'année 2017 est derrière nous. Elle aura été marquée
nationalement par les élections, présidentielle et législatives, qui ont
vu arriver au pouvoir un nouveau Président de la République avec
une forte majorité pour gouverner.
Emmanuel Macron a gagné aisément cette élection car il était, pour
le second tour, le seul candidat à avoir, à la fois un projet pour la
France mais également à incarner le barrage à l'extrême droite.
L'avenir nous dira si son projet sera porteur de renouveau et
d'espoir comme cela a été de nombreuses fois évoqué pendant sa
campagne présidentielle.
Le devoir d'un élu est d'être honnête et transparent avec ses
administrés. En tant que Maire de Poisat je dois vous dire que notre
principal enjeu, à partir de maintenant, et pour les prochaines

années, sera d'anticiper au mieux les réformes et les transferts de
compétences afin d'emmener le plus sereinement possible la
commune dans la dynamique du 21ème siècle.
La gestion antérieure n'est plus possible car de nouvelles lois,
réformes, normes sécurisent certes notre action mais nous donnent
moins de marges de manœuvre. Avec moins d'argent et plus de
contraintes, il nous faut donc anticiper, innover et ne pas avoir peur
de bouger les lignes si nous voulons vivre dans la sérénité et non
pas dans le repli.
J'y crois mais cela demande, vous vous en doutez, du travail et de
l'engagement.
A une échelle plus locale, l'année 2017 a permis à la Métropole de
continuer son ancrage territorial. Je suis personnellement, et c'est
important de l'affirmer maintenant, à un moment où elle est critiquée
dans certaines communes, un grand défenseur du fait métropolitain
parce que je pense qu'en étant unis, on est plus efficace, plus juste
et plus solidaire. La Métropole est jeune. Elle a deux ans. Laissonsla avancer, s'organiser et développer ces politiques publiques.
La majorité métropolitaine est plurielle. C’est un atout, une richesse.
Gestion de l'eau, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de
l’énergie, des mobilités, des voiries et espaces publics, du tourisme,
de la culture, du sport, de l'économie, de l'innovation, de l'habitat,
des déchets…
C'est désormais un fait qu'il nous faut accepter, comprendre et
investir car la Métropole agit quotidiennement dans nos vies.
Il faut donc être acteur de cette Métropole en y participant
activement car en étant acteur on ne subit pas, on comprend, on
avance et on progresse.
Nous nous efforçons donc, à tous les niveaux, (élu-e-s et services
métropolitains, élu-e-s et services municipaux) d'organiser, de la
meilleure manière possible, une action publique moderne, efficace
et placée sur le long terme. L'enjeu est de taille car il nous faut
montrer aux citoyens que nous sommes à la fois en capacité de

mener des projets d'envergures comme les projets BIOMAX, la
piétonisation du centre-ville de Grenoble et les transformation des
villes par la requalification des espaces publics, le soutien aux
universités et au monde économique, la rénovation de l'échangeur
du Rondeau et de l'A480, l'adoption du nouveaux PLH (Plan Local
de l’Habitat) pour favoriser la mixité sociale et permettre la
construction de nouveaux logements sociaux, les rénovations
urbaines des quartiers dits politique de la ville, le prolongement de
la ligne A du Tram… tout en mettant en œuvre la meilleure
organisation des services de proximités. Des services efficaces qui
permettent d'améliorer la vie des gens sur un vaste territoire avec
un seul principe de base : la solidarité.
Je fais ici référence à la tarification sociale de l'eau, à l'entretien de
la voirie, à l'organisation de la collecte et de ses différents services,
à l'extension des réseaux de transports, au lancement du réseau
Chrono vélo, au déploiement du numérique… tout cela pour entrer
pleinement dans le monde du 21ème siècle en étant cohérents,
solidaires et équitables sur l'ensemble du territoire.
Pour que tout cela fonctionne, il faut que toutes les politiques
publiques aujourd'hui exercées par la Métropole soient en totale
adéquation avec les liens forts de proximité que propose la
commune à ses habitants.
Les liens Métropole / Communes sont le socle de notre action car
leurs destins sont liés. Aujourd'hui les communes ne peuvent rien
entreprendre et faire sans la Métropole. A l'inverse, la Métropole,
pour pouvoir s'affirmer comme institution forte, ne peut pas se
construire sans l'adhésion et le respect des communes.
A Poisat nous avons fait le choix de la co-construction et de la
coopération avec la Métropole. J'ai une délégation importante et je
participe pleinement, en tant que Vice-Président, aux décisions de
l'exécutif métropolitain. Nous faisons, avec Micheline Burgun, partie
de la majorité métropolitaine et les élus communaux siègent dans
de nombreuses commissions et groupe de travail. Cela demande
du temps et de l'engagement, mais c'est la clef de la réussite pour
une bonne coopération.

A Poisat, nous le savons tous, nous avons des services publics de
grande qualité que nous devons conserver. Même si nous devons
faire aussi bien qu'avant avec moins, nous devons aborder l'avenir
avec sérénité et espoir car nos projets communaux sont
structurants et tournés vers l'avenir.
A l'automne nous avons réalisé le bilan mi-mandat de notre action
municipale en échangeant avec vous sur nos projets et sur
l'ensemble des transformations publiques qui ont été menées par la
commune et par la Métropole. Nous avons décidé de remettre ces
panneaux d'informations. N'hésitez pas à les consulter ou à les
télécharger sur notre site internet afin d'avoir une vision précise de
nos politiques municipales.
Pour notre commune, l'année 2018 sera incontestablement
marquée par la réalisation du projet de réhabilitation et d’extension
de l'école maternelle comprenant une rénovation thermique
complète.
L’école sera réhabilitée en totalité. Ce sera l'aboutissement de 3
années de travail durant lesquelles les élus et les services auront
donné toute leur énergie pour le bon déroulement de cette
opération. Que chacun soit chaleureusement remercié.
2018 verra aussi la poursuite du projet visant à rénover et conforter
le centre-village.
Dans cette démarche, nous sommes soucieux du bien-être des
gens, soucieux de ne pas défaire ce qui fonctionne, soucieux que la
belle dynamique et la bonne harmonie dans le centre-village
perdure. Celui-ci est apprécié par de nombreux usagers. Ceci est
dû à la qualité de l'aménagement initial qui apporte une réelle
attractivité et une dynamique de vie, mais également à la qualité
des commerces et des services proposés.
Vous le savez, un comité de pilotage, composé d'élus, de
techniciens et de représentants associatifs (commerçants, parents
d'élèves, association Edelweiss), a travaillé sur les différents axes
d'améliorations possibles et souhaitables, dont celui de la mobilité
pour tout type d'usager et à tous les âges.

Il est normal, parce que la société évolue, parce que les choses ne
sont pas tout le temps figées, de se réinterroger sur les usages.
C'est le sens premier de notre réflexion. Nous entrerons ainsi,
pendant quelques mois, dans une phase expérimentale, afin de
faire des tests d'usages et d'en observer les effets. Nous allons
réorganiser le stationnement sans en détériorer l'offre initiale,
rétablir la piste cyclable pour sécuriser les déplacements cycles et
repositionner les mobiliers urbains des deux côtés de la Place
Georges Brassens afin de gagner en espace de confort pour les
piétons et réduire la voirie pour permettre un apaisement de la
vitesse. Un bilan de cette expérimentation sera fait avant tout
aménagement définitif.
Dans ce projet, Grenoble-Alpes Métropole nous accompagne,
comme elle accompagne l’ensemble des 49 communes de son
territoire, car elle est désormais compétente. Un accompagnement
en adéquation avec la volonté des élus communaux parce qu’ils
connaissent les enjeux et les spécificités de leurs communes.
Pour cette nouvelle année, nous entrerons dans une nouvelle
phase sur le projet de l'ex-boulangerie dit bâtiment Berlioz car, vous
le savez, le bâtiment n'est plus en état d'accueillir des locataires de
manière durable.
Pour ce faire, nous travaillerons avec un bailleur social pour la
réalisation d'une petite opération d'une dizaine de logements
sociaux. Par sa taille Poisat n'est pas soumis à la loi SRU.
Cependant dans un esprit de solidarité et de mixité sociale à
l'échelle d'un grand territoire, nous estimons, comme l'ont fait
auparavant les anciennes équipes municipales, que nous avons
aussi à mettre en avant l’esprit de solidarité.
Nous viendrons, avec le bailleur retenu, et probablement par la
tenue d'une réunion publique, à la rencontre des riverains et des
habitants afin de vous présenter le projet lorsque celui-ci aura
avancé davantage.
En 2018 nous aurons, une fois encore, une bienveillance sur la
qualité des politiques éducatives, sociales, culturelles et
récréatives. Comme chacun le sait, elles sont essentielles à la vie

de la commune. Cela est possible par les importants moyens
humains et financiers qui y sont consacrés et par l'implication de
l'ensemble de la communauté éducative qui œuvre autour du Projet
Éducatif Local.
Nous ne reviendrons pas sur la réforme des rythmes scolaires car
nous pensons que c’est une bonne réforme et nous avons travaillé
en conséquence pour proposer aux enfants un temps adapté et
bien aménagé à leurs rythmes éducatifs et chrono-biologiques.
Nous comprenons les contraintes des adultes mais, en tant
qu’institution publique responsable de l’organisation du temps
scolaire sur la commune, nous assumons ce choix car il permet aux
enfants de prendre le temps d’avoir du temps.
J’évoquais le PEL, l'une des déclinaisons opérationnelles du PEL
est la création du CME (Conseil Municipal d’Enfants) devenu CMEJ
(Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes), qui permet à des
enfants élus par leurs pairs de mettre en œuvre et mener des
projets d'intérêt collectif, de découvrir la démocratie et
l'apprentissage de la citoyenneté.
Je suis persuadé que les graines que nous semons avec plaisir,
engagement et conviction porteront leurs fruits à moyen et long
terme car les enfants sont les citoyens de demain. Ils sont
conscients des enjeux à venir et connaissent le monde qui les
entoure. Ils assimilent vite, ils sont nés dans une société en
mouvement et savent que nous devons nous adapter, mais pas à
n’importe quel prix, pour continuer à vivre sereinement. Leur travail
et leur engagement aujourd'hui à nos côtés pour la bonne tenue
des vœux sont un bel exemple.
L'année 2018 sera celle de la continuité de nos politiques sociales
menées en grande partie par l'action du CCAS. Nous avons à cœur
de soutenir et d’aider les plus fragiles, les plus démunis, ceux qui
sont davantage que nous dans le besoin.
L'année 2018 sera aussi l'année de l'aide et du soutien au monde
associatif. La commune, comme à son habitude, continuera son
action par des prêts de salles, de matériels, de mise à disposition

d'équipement et de personnel afin que les associations poisatières
puissent mener à bien leurs projets dans de bonnes conditions.
Le maintien de ces services a un coût pour la collectivité. Par notre
gestion rigoureuse et précise, nous pouvons maintenir nos
prestations et nos politiques car nous en faisons, chaque année,
une évaluation fine. Il nous faudra continuer ce travail essentiel de
bonne gestion et de prospective.
Pour terminer sur les projets propres à Poisat je souhaitais vous
annoncer que, suite au départ en retraite de notre Policière
Municipale, le poste ne sera, pour l'instant, pas remplacé. Nous
réfléchissons à la suite mais cela est complexe pour plusieurs
raisons :
 1- par le fait qu'un poste PM seul n'est pas adapté.
 2- par le constat que beaucoup de communes de notre strate
n'ont pas de policiers municipaux.
 3- parce qu'il n'est pas exclu qu'il puisse un jour exister une
Police Intercommunale, en tout cas c'est l'avenir et, pour moi,
c'est dans ce sens-là que les réflexions doivent se faire.
 4- parce que nous réfléchissons, avec d'autres communes, à
des pistes de mutualisations afin de mieux utiliser l'argent
public et être plus efficace. La mutualisation des PM pourra,
dans ce cadre, être abordée.
Je salue une nouvelle fois le travail collaboratif que nous avons
effectué avec la gendarmerie et auxquels je renouvelle mes
remerciements. Nous avons pris le temps de bien échanger
ensemble, bien redéfinir et bien travailler les missions
d'interventions. Nous pouvons compter sur eux et cela est très
appréciable.
L'année 2018 aura aussi son rappel à l'histoire et apportera son lot
de commémorations, d'anniversaires, de souvenirs et d'hommages.
Les plus marquants seront bien évidement les 100 ans de la fin de
la première guerre mondiale dont nous attendons une
commémoration internationale afin de réaffirmer ce désir incessant,
et o combien précieux, de paix et de liberté.

L'histoire, en France, nous rappellera que les 50 ans de mai 68 vont
de pair avec les 50 ans des JO de Grenoble.
Cette année 2018 marquera les 30 ans de la deuxième victoire
présidentielle de François Mitterrand et enfin… parce que 2018
sera une année de football avec la tenue de la coupe du monde, je
suis obligé de repenser à la victoire de l'équipe de France de
football en 1998… j'avais 20 ans.
Dans l'attente de ces rendez-vous, je voudrais, et ce sera vraiment
mon dernier mot, remercier l'ensemble des adjoints, des conseillers
municipaux délégués et des conseillers municipaux ainsi que
l'ensemble du personnel communal.
Les élus et les agents municipaux font, à mes côtés, un travail
formidable. Par leur engagement pour le service public et l’intérêt
général et par la qualité des échanges et réflexions que nous
avons, nous menons un beau travail d'équipe. Les agents assurent
la continuité du service public. Ce bien est précieux et nécessaire.
Qu'ils en soient remerciés.
Comme vous le savez, je reste et nous restons, comme nous
l'avons toujours été, à votre disposition pour échanger, dialoguer,
vous écouter, vous conseiller et vous aider. Je suis souvent sollicité
mais je réponds à tout le monde car cela fait partie de la fonction.
Je suis un maire heureux. J’aime cette fonction avec toutes les
responsabilités que cela comporte, j’aime l’écoute et le dialogue
avec les gens, j’aime œuvrer pour le service public et l’intérêt
général et œuvrer pour l’évolution du Poisat de demain.
Mesdames et Messieurs, en cette nouvelle année, je vous présente
en mon nom et au nom de l'ensemble des élu-e-s du Conseil
Municipal et du personnel communal, pour vous et ceux qui vous
sont chers, mes vœux les meilleurs de santé, bonheur, réussite
pour cette nouvelle année 2018.

Je vous souhaite et je nous souhaite une bonne et heureuse année
riche d’échange, de partage et de solidarité.
Que chacun aborde cette nouvelle année avec énergie, espoir,
félicité et sérénité.
Je vous remercie de votre attention et je vous invite à partager avec
nous un moment autour d’un buffet. Un moment convivial, préparé
par le Chef Cyril Cassagne du restaurant Quint&Sens avec les élus
du CMEJ pour le buffet des plus jeunes.
Bonne et heureuse année 2018 à tous.

Ludovic BUSTOS
Maire de Poisat

