
Félicitations à la précédente équipe 
d’enfants élus du CMEJ qui a gagné le prix ANACEJ 

des jeunes citoyens 2020 dans la catégorie 
« très petite commune »

pour le projet :

« Courseton solidaire
Jeanne, la petite fée épileptique ».

Fédérateur pour toute la commune, 
il rayonne aujourd’hui au-delà !

V I L L E  D E
P O I S AT www.ville-poisat.fr

Ouverture de la mairie au public durant la période estivale : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et sur rendez-
vous en dehors des horaires d’ouverture au public.
Fermeture les 13 et 14 juillet.

Tél. : 04 76 25 49 75 - mairie@ville-poisat.fr
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Informations municipales

« Durant cette crise, les agents municipaux ont réalisé un travail remarquable.»

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que j’ai été réélu maire de Poisat le 25 mai dernier lors du 
conseil municipal d’installation. Un conseil municipal inédit dans sa configuration, symbole de cette période 
complexe que nous vivons tous. Ce mandat aura été difficile jusqu’aux derniers instants et je souhaite, encore 
une fois, saluer l’ensemble des élus qui, à mes côtés, ont été mobilisés, certains même jusqu’au dernier jour, pour 
gérer la crise sanitaire que nous avons traversée, en aidant les plus fragiles, en œuvrant pour le retour à l’école.

La vie démocratique devant se poursuivre, c’est 
désormais une nouvelle équipe municipale qui 
m’accompagnera pour les six prochaines années.

Le Vivre Poisat a dû, lui aussi, patienter avant d’être 
réalisé et nous sommes heureux de vous retrouver. La 
vie reprend petit à petit son cours et ce numéro est le 
premier du mandat.

Nous avons à court terme deux objectifs :

• Évaluer l’impact financier de la crise du Covid-19 sur 
la commune.

• Permettre que la rentrée scolaire, associative et 
culturelle soit une réussite pour tous.

Il est probable que la vie soit différente. Il nous faudra, 
collectivement, nous adapter et faire évoluer nos 
habitudes et pratiques.

Cette période inédite aura apporté son lot d’incertitudes 
et de difficultés. Certains auront, malheureusement, été 
plus touchés que d’autres. Nous devons, à notre échelle 

et selon nos moyens, accompagner ces personnes par 
un esprit d’entraide et de solidarité. 

Le mandat local reste le plus pertinent pour faire 
avancer et évoluer un territoire, faire émerger des 
projets et des solidarités. Nous l’entamons avec cet 
esprit et beaucoup d’envie. Nous sommes une équipe, 
politique et technique, au service de l’intérêt général. 
Je voudrais, pour terminer, soutenir une nouvelle fois le 
service public. Celui de Poisat et d’ailleurs. Dans notre 
commune durant cette crise, les agents municipaux ont 
réalisé un travail remarquable d’écoute et d’assistance. 
Ils ont été mobilisés tous les jours, week-end et jours 
fériés compris. Je voudrais leur témoigner toute ma 
reconnaissance et leur dire de nouveau la fierté que 
nous avons à être à leurs côtés. 

Dans l’attente de nous retrouver, je vous souhaite un 
bel été.

Le maire, Ludovic BUSTOS

Début d’un nouveau mandat



3

Crise sanitaire COVID-19
L’action de la commune durant la crise en un clin d’œil.

JETABLES MAIS PAS N’IMPORTE OÙ !
Ensemble engageons-nous pour une ville propre.

Nos agents

4 agents pour GARANTIR 
LA PROPRETÉ SUR l’ESPACE PUBLIC 
et faire le lien avec les services voirie 

de la Métropole

6 agents en télétravail 
pour POURSUIVRE LES MISSIONS 

  ESSENTIELLES À DISTANCE

Maintien des SALAIRES 
  de tous les agents.

Achat 
de produits, 
gels, savons, 

masques, plexiglass

Écoles

Rencontre directeurs, 
élus et services 

pour ORGANISER LE RETOUR 
DES ENFANTS

Travaux dont AJOUT DE SANITAIRES
à l’école élémentaire

Mise à disposition d’animateurs
sur les temps scolaires détail p.8

NON FACTURATION 
du temps 

d’encadrement.

Contact
 Une PERMANENCE 

TÉLÉPHONIQUE

et

un ACCUEIL PHYSIQUE 
sur rendez-vous.

Une 

Information 
réactive

sur les évolutions et 
mesures prises dans le 

cadre de la crise 
sur l’ensemble de 

nos réseaux.

Accompagnement 
et aide financière 
pour personnes 

en 
difficulté

Personnes 
âgées 

de 70 ans et plus

Avec une vigilance particulière 
sur le SUIVI DES PERSONNES ISOLÉES 

ET/OU FRAGILES : 
appels téléphoniques réguliers, 

recensement et suivi des besoins

Masques

ACHAT DE MASQUES EN TISSU 
POUR LES HABITANTS. 

Une première distribution en mai, 
en porte à porte, pour les personnes 

vulnérables.
 Le 6 juin pour le reste 

de la population.

MAIRIE



Jean-Philippe 
DI GENNARO

Urbanisme

Marie-Pierre 
MOUTRILLE

Suivi du patrimoine bâti, 
espaces naturels

Romuald 
VIANDE

PCS, gestion des salles, 
tranquillité publique

Zohra 
ABDICHE
1ère adjointe

Ressources humaines, 
Administration générale

4

Les élections

2020

1 622
Inscrits sur les listes électorales

ABSTENTIONS

64,12 %
1040 HAB

VOTANTS

35,88 %
582 HAB

BLANCS

1,36 %
22 HAB

NULS

1,85 %
30 HAB

EXPRIMÉS

32,68 %
530 HAB

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

100 %
pour la liste

L’avenir en commun RENCONTRE AVEC LES ÉLUS : 
prenez rendez-vous au 04 76 25 49 75

ou par mail à mairie@ville-poisat.fr 

Ludovic BUSTOS
Maire

Conseiller Métropolitain

Frédéric 
FRÉVOL

Référent culture

Sandra 
MERCIER

Référente 
école maternelle



Frédéric 
LAGUT

Référent participation 
citoyenne

Catherine 
RICUPÉRO

Référente du collectif 
solidarité internationale

Alain-Patrick 
FAUCONNET

Référent 
associations

Sarah 
BENALLOU

Référente Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes

Isabelle 
PIGEON

3ème adjointe
Politiques éducatives, 

petite enfance, 
affaires scolaires

Grégory 
GABREL
4ème adjoint

Vie économique,
 associative et culturelle

Gwenaëlle 
GUERS

5ème adjointe
Affaires sociales, 

logement et emploi

Hervé 
FANTON
2ème adjoint

Cadre de vie, aménagements 
urbains, mobilités, participation 

citoyenne

Patrice 
TORNATORE

Maintenance de l’espace 
public, jardins familiaux

Sandrine
MENDUNI

Actions et liens en faveurs 
des personnes âgées

Florent 
HOLLENDER
Communication

Nathalie 
LOMBARDO

Finances, référente école 
élémentaire
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Conseil municipal
DE POISAT

Retrouver en intégralité les comptes rendus du Conseil municipal du 25 mai et du 8 juin 
publiés sur le site et consultables en mairie.

ADJOINTS

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

CONSEILLERS MUNICIPAUX



Le budget

2020

BUDGET TOTAL

3 371 000 €
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LES CHIFFRES 
CLÉS

IMPÔTS

0 %
D’AUGMENTATION DES TAUX

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

1 261 000 €

ENCOURS DE LA DETTE

683 €/HAB
MOYENNE 2018 : 

714 €/HAB pour les communes 
de 2 000 à 3 000 habitants.

Voté en Conseil municipal le 9 mars dernier, à la veille 
des élections municipales. C’est un budget de transi-
tion avec la fin de certains projets et des possibilités 
d’adaptation pour la nouvelle équipe.

Les grandes orientations :

 Continuer l’amélioration énergétique du bâti
 Maintenir la qualité de service public
 Maintenir les tarifs
 Maintenir le soutien aux associations et au CCAS

* par rapport au budget 2019/ ** dont le report des investissements de 2019.

MAIRIE

Recettes

Dépenses

Impôts locaux
1 354 540 €

Dotations de l’État
102 000 €

Emprunt souscrit
0 €

Remboursement 
emprunt

107 000 €

Fonctionnement
2 110 000 € (- 2,8%*)

Salaire du personnel

Subventions aux associations

Flux (eau, électricité)

Investissements
1 261 000 €**

Entretien des rues

Constructions équipements

Bâtiments et écoles

www.ville-poisat.fr
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En 2020, environ 80% des foyers fiscaux 
ne paieront plus de taxe d’habitation. 

Pour les 20% restants, la taxe va décroître petit à petit 
jusqu’à être totalement exonérée en 2023

Principaux investissements : 1 134 000 €
Montant des travaux et équipement hors remboursement emprunt et écritures comptables

Rénovation 
des bâtiments

630 000 € 150 000 € pour la chaufferie bois * 

255 000 €  pour les travaux d’accessibilité du CSCS**

200 000 € pour l’extension et l’accessibilité de l’Espace Léo Lagrange 

25 000 € d’études pour de nouveaux projets

Aménagements urbains 
participation de la commune 
Cœur de Ville 
Cœur de Métropole

260 000 €

Maintenance des bâtiments, 
écoles et terrains de sports

103 000 €

Équipements (informatique,
mobilier, matériel, véhicules.)*

141 000 €
Dont : 76 000 € verdissement de la flotte*

Retrouver en intégralité le compte rendu du Conseil municipal du 9 mars 
publié sur le site et consultable en mairie.

* Plan Air Energie Climat PAEC/** dépenses prévisionnelles non engagées à ce jour.

80 %
en

2020 100 %
en

2023

+ d’info
sur le site 
rubrique 
budget
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Une reprise de l’école
progressive et coopérative

Dès la réouverture des écoles, la commune a mis à disposition des enseignants, du personnel municipal sur les 
temps scolaires pour accompagner les enfants à intégrer les changements de pratique liés au contexte sanitaire. 
Les équipes du service enfance jeunesse ont également œuvré à la mise en place d’ateliers 2S2C* en partenariat 
avec l’Éducation Nationale pour permettre d’accueillir dès début juin les enfants volontaires lorsqu’ils ne pouvaient 
être accueillis en classe. Depuis le 22 juin, nous avons œuvré pour que « le retour à la normale » à l’école soit une 
réussite. Nous remercions l’ensemble des acteurs qui y ont contribué.

Retour sur…
1  La soirée débat du 7 février 2020 sur les 

émotions a rencontré un vif succès auprès 
des acteurs éducatifs (parents, enseignants, 
animateurs, bénévoles associatifs, assistantes 
maternelles, éducatrices…). L’animation par 
Marie Pugeat fut appréciée pour son dyna-
misme, son accessibilité et son humour ; la 
thématique abordée, jugée « instructive, enri-
chissante, encourageante ». Vous pouvez 
retrouver le power point de la soirée débat 
sur le site de la ville www.poisat.fr dans 
la rubrique en un clic/comité consultatif/
Éducation.

* Sport santé culture civisme

1

2
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6

2  Le 26 mars 2020 une grande lessive et des défis pour 
fleurir ensemble aux fenêtres, aux balcons, dans les jardins 
avec un thème plein d’espoir, celui de « fleurir ensemble ».

3  Restauration scolaire : pour faire face à une augmentation 
de l’effectif en maternelle et permettre un accueil plus 
agréable, une salle a été adaptée en novembre 2019 :  
« Côté jardin ».

4  Du vert pour les accueils de loisirs périscolaires et 
extrascolaires ! Les enfants de maternelle ont pu bricoler, 
réparer et relooker d’anciens meubles qui sont à nou-veau 
utilisés. En décembre, le père Noël était en vert et avait 
emballé ses cadeaux dans du papier recyclé. Entre janvier 
et février, les enfants ont réparé le bac à compost et ont 
fabriqué une serre dans le potager du CSCS qui servira 
pour les prochaines plantations...

5  Jeunesse Le début d’année marqué par deux soirées 
jeunes le 17 janvier «jeux de société en folie» et le 
14 février «Geek». Rencontrant toujours autant de succès, 
les prochaines soirées jeunes seront à planifiées en fonction 
de l’actualité.

6  Carnaval le 12 mars dans les écoles et sur le temps 
périscolaire.

3

4

5



C’est dans un contexte exceptionnel 
que s’est déroulée la commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945.
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8 mai 1945

Collecte de textiles du 01/06 au 12/07

Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes-Métropole était 
présent à Poisat le 22 juin pour évoquer le bilan de la collecte de 
textiles sur le territoire métropolitain. 

Retrouvez les bennes : Terminus du bus 13, Esplanade du 8 mai 1945, 
Rue J. Philippe Rameau

Le coin CMEJ Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes

Le 24 janvier 2020, ils ont participé à leur premier 
événement public en tant que conseillères et 
conseillers : les vœux du maire à la population.

L’aventure collective et citoyenne a 
commencé pour l’équipe du CMEJ élue 
en décembre 2019.

Voici l’initiative portée par les 12 membres du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes 2017/2019 de 
Poisat. Les conseillers jeunes ont souhaité récolter des fonds au profit de l’association. Pour ce faire, ils ont 
fait imprimer tee-shirts, sweats et casquettes à l’effigie de la ville « I Love Poisat ». Ce projet a demandé 
beaucoup d’implication, nécessitant par exemple la réalisation des logos, la recherche d’une entreprise 
pour l’impression des vêtements, la vente de ces derniers, l’organisation du courseton, la rencontre avec 
la maman de Jeanne, présidente de l’association… Ils ont été sensibilisés à l’épilepsie et les soins non pris 
en charge… Réalisé au mois de mai 2019, ce courseton a permis de réunir presque 200 enfants de 3 à 
10 ans ainsi que les familles. Pas moins de 200 articles ont été vendus et ont permis de récolter 800 € 
pour l’association !

Sensibiliser au handicap et à l’épilepsie grâce à un 
courseton tout en faisant connaître l’association 
« Le périple de Jeanne, petite fée épileptique ».

Un courseton à Poisat 
pour sensibiliser au handicap
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65 ans et plus ou en situation de handicap, pensez au 70 ans et plus, pensez à

PLAN CANICULE
DEMANDE D’INSCRIPTION 

SUR LE REGISTRE CANICULE 2020
À l’accueil de la mairie ou au 04 76 25 92 43 Dossier à retirer à l’accueil de la mairie

L’AIDE À LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Tennis sport loisirs Poisat
Nadège Chambonnet est la nouvelle Présidente du TSLP. Le 11 mai le club de tennis 
a pu rouvrir progressivement avec un protocole strict. Notre fin de saison s'est vue modifiée mais 
nous vous attendons nombreux à la rentrée. A très vite sur les courts
Retrouvez-nous sur le site : https://tslpoisat.wixsite.com/tslp Et sur FB : TSL Poisat.

La Villanelle
La chorale La Villanelle reprend ses répétitions lundi 14 septembre de 20h à 22h dans la salle 
Léo Lagrange. Vous aimez chanter, rejoignez-nous.

Association bibliothèque Georges Brassens
Confinée, l’ABGB a été stoppée dans ses actions. Grâce au numérique le fil n’a pas été rompu 
auprès de nos adhérents en partageant « brins de lecture », poèmes, écrits originaux. L’Atelier 
d’écriture a continué ses échanges et créations. L’ABGB prépare activement la rentrée. Les rési-
dents du Foyer Le Puits attendent les prochaines animations avec impatience. Les Lectures sur 
le pouce, Bout’chou, le portage des livres vont redémarrer, du moins nous l’espérons vivement !

Association

Bibliothèque

Georges

Brassens

A
B
G
B

Basket-ball Club Eybens Poisat
Voici quelques nouvelles : stages été (du 6 au 17/07 et du 17 au 28/08), places limitées !
Save the dates : 12 et 13/09 tournoi de rentrée, 25/09 Assemblée Générale.
En vous souhaitant à tous un bel été, et souhaitant vous retrouver nombreux à la rentrée pour 
cette nouvelle saison qui s’annonce pleine de belles réussites. Site : www.bbcep.fr

Le club des Edelweiss
Nous avons fermé nos volets à l’annonce du confinement. Pendant cette 
période difficile, nous avons gardé le contact avec nos adhérents. Nous 
souhaitons vivement la reprise de nos activités (gym, peinture sur soie, po-
terie, jeux de société). Nous vous accueillerons au forum des associations 
avec de nouvelles idées et suggestions.

CLUB DES EDELWEISS

RERS Poisat
Notre réseau s’est adapté au confinement. Beaucoup d’échanges ont continué à 
se faire à distance via la messagerie ou visio conférence : langues, dessin, photo, 
écriture. Nous nous sommes donné des nouvelles grâce à plusieurs numéros 
d’un journal interne numérique. Contact : Site : http://rerspoisat.free.fr Courriel : 
rerspoisat@free.fr Tel : 07 83 63 29 04

Amicale Laïque de Poisat
Après ce temps où seul le lien numérique avec les adhérents a pu subsister, il a toutefois été pos-
sible fin juin d’offrir un livre à chaque élève de CM2 pour marquer sa rentrée au collège. Rendez-vous 
au forum des associations pour les inscriptions au «coup de pouce scolaire» et à l’informatique.
Voir les informations sur notre site : http://perso.numericable.fr/mairiepoi/

L’Abeille Dauphinoise Syndicat d’apiculture de l’Isère
Vous souhaitez avoir une ruche dans votre jardin ou développer plus de 
compétences en apiculture. L’Abeille Dauphinoise vous propose des for-
mations et des stages de différents niveaux pour vous permettre d’être 
opérationnel sur votre rucher. Venez nous rencontrer au 22 place Ber-
nard Palissy, Z.A Champ Fila à Poisat, Et retrouvez nous sur notre site :  
www.abeille-dauphinoise.fr

Associations
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Agenda

Juillet 2020

Lundi 6/07 - 19h 
Séance publique 
du Conseil municipal
Salle du conseil

Lundi 6/07 au 17/07 - 8h30 à 18h
Ouverture de
l’accueil de loisirs 
sur le thème «MAGIC CIRCUS»

Lundi 13/07
Fermeture : 
mairie et centre de loisirs

Août 2020

Lundi 17/08 au 28/08 - 8h30 à 18h 
Ouverture de
l’accueil de loisirs
sur le thème «MULTI SPORTS»

Sept. 2020

Samedi 5 /09
de 9h à 13h 
Forum des
associations
Place du Temps Libre

Lundi 14/09 à 19h
Séance publique 
du Conseil municipal

Mercredi 16/09 - 18h et 18h30
Jardins familiaux Prémol 
et jardins familiaux
de l’Ancienne Mairie : 
rencontres avec les élus.

Mardi 22/09 - 18h30
Comité éducation
Salle du conseil

Mercredi 23/09 - 18h30
Comité culture et festivités
Salle du conseil

Bibliothèque municipale

En juillet, ouverture tous les mercre-
dis et vendredis de 16h à 18h. 

Fermeture estivale du 1er août au 25 
août. 

Depuis le 5 juin le catalogue en ligne 
de la bibliothèque est disponible sur :
https://www.bibliotheque-poisat.fr/ 
(plus d’informations sur le site inter-
net de la commune).

Cet été

L’accueil de loisirs est ouvert du 6 au 17 juillet et du 17 
au 28 Août 2020. Fermeture 13 et 14 juillet

L’équipe embarquera les enfants dans un monde 
magique, poétique et joyeux sur le thème «MA-
GIC CIRCUS» au mois de juillet avec au programme 
découverte des arts du cirque (jonglage, clown et 
expression, acrobaties...) ; ils repartiront avec plus d’un 
tour dans leur sac !

Et pour finir l’été en beauté tout en se préparant pour 
la rentrée, le mois d’août sera sous le signe du MULTI 
SPORTS avec diverses initiations sportives, jeux d’eau 
et retrouvailles.

Les programmes sont disponibles sur le site www.ville-poisat.fr. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil du service enfance 
jeunesse et vie associative. Ouvert les après-midis de 14h30 à 
18h : contact.cscs@ville-poisat.fr / 04 76 25 89 19

Le rendez-vous !

L’harmonie d’Eybens jouera à 11h.
Le forum des associations» est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée.
Cet événement apprécié de tous témoigne de la 
vitalité et du dynamisme de la vie locale et asso-
ciative. Événement fédérateur, il incarne le «faire 
ensemble».
Une occasion en or pour les sportifs en herbe, les 
artistes et les bénévoles dans l’âme, de découvrir le 
large panel et la vitalité des structures associatives 
poisatières.

Samedi 5 septembre 2020
Place du Temps Libre 

de 9h à 12h30

Responsable de la publication : Ludovic Bustos - Comité de rédaction : Florent Hollender, 
Ludovic Bustos - Coordination technique : Béatrice Roux, Paul Martinese. 
Mise en page et impression : Imprimerie Gilles / 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tirage : 1100 ex.


