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Ouverture de la mairie au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
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 LE  JO U RNAL  D ' INFORMATION DE  NOTRE  V ILLE

Une rentrée pas comme les autres 
pour les parents et les élèves...



Hommage
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Gilbert Truc, ancien élu de 1977 à 1989. 

Le maire, le conseil municipal ainsi que le personnel communal adressent leurs sincères condoléances à la famille 
et à tous ses proches. 
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Informations municipales

Un été particulier vient de se terminer. Il aura été pour nous tous différent des autres années.
Mobilisés par la crise sanitaire puis par les deux épisodes de canicule et pollution de l’air, nous avons eu une 
grande attention pour les personnes fragiles et vulnérables.

L’été terminé, nous abordons cette rentrée de 
septembre à la fois avec l’enthousiasme d’un nouvel 
élan mais également avec une extrême vigilance.

La Covid-19 est toujours là et elle le sera probablement 
encore un moment. Nous devons donc apprendre 
à vivre avec si nous voulons poursuivre nos vies 
normalement. 

Face à ce virus qui dure nous devons continuer de 
nous protéger et protéger les autres en respectant 
les préconisations sanitaires (gestes barrières, 
distanciation physique, port du masque...)

C’est par cette prise de conscience individuelle que 
nous arriverons, collectivement à franchir cette étape 
et entrevoir, je l’espère, une nouvelle période plus 
sereine.

Nous avons préparé au mieux cette rentrée avec nos 
partenaires historiques, écoles et associations, afin que 
le retour des enfants et des activités se fassent dans de 
bonnes conditions.

Le forum des associations qui s’est déroulé le 5 
septembre marque cette nouvelle rentrée adaptée aux 
circonstances.

Les services municipaux se sont également organisé 
en conséquence. 

Je les remercie une nouvelle fois pour leur adaptation, 
leur dévouement et le sens qu’ils ont du service public 
et de l’intérêt général.

Nous sommes prêts pour vivre ensemble, cette 
nouvelle étape. 

Belle rentrée à toutes et à tous.

           Le maire, Ludovic BUSTOS

C’est la rentrée !

«Nous avons préparé au mieux cette rentrée avec nos partenaires historiques, écoles et associations.»

Bienvenue
à Carol GAUD, 
nouvelle conseillère municipale



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

COVID-19 : Impact sur le budget 2020

Les dispositifs de l’Etat ont permis d’atténuer les coûts 
pour la collectivité.
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Contributions de l’Etat
12 035 €

Mesures d’adaptation 
à la crise sanitaire

- 27 450 €

Remboursement 
sur charges de personnel

14 108 €

Adaptation 
de l’organisation*

- 6 737 €Coût pour 
la commune

8 044 €

Dépenses 
non 
réalisées

 COÛTS

Mesures d’adaptation à la crise sanitaire 27 450 €
Mise en place du télétravail : achat de PC portables et accès à distance 5 334 €
Ajout de sanitaires école élémentaire 4 509 €
Aménagement des accueils (plexis) 795 €
Gels, masques, fournitures 14 909 €
Nettoyage complémentaire COVID : renforcement nettoyage quotidien 1 900 €
Adaptation de l’organisation* 6 737 €
Perte de recettes liée aux participations des familles (arrêt d’activité) 34 782 €
Repas pour la restauration scolaire (commandes non réalisées) - 15 042 €
Non recours aux remplacements pour le périscolaire - 2 800 €
Nettoyage courant des locaux fermés (prestations non réalisées) - 10 202 €
Remboursements des charges de personnels - 14 108 €
Remboursements de l’assurance du personnel - 3 293 €
Remboursements de la CPAM agents (pour les agents non titulaires)  - 1 454 €
Remboursements de la CPAM agents (pour les agents mis à disposition) - 9 359 €
Les contributions de l’Etat - 12 035 €
Prise en charge financière via la convention 2S2C avec l’Education Nationale - 2 035 €
Contribution achat de masques (estimation) - 10 000 €

COÛT COVID-19 SUR LE BUDGET 2020 8 044 € 
selon données connues au 21/08/2020            *à masse salariale constante

Recette 
non 
perçue 

MAIRIE



LES TRAVAUX :  de mars à septembre 

Extension de l’espace Léo Lagrange 
à l’arrière du bâtiment mairie

Rénovation du hall d’entrée de la mairie et 
de l’espace Léo Lagrange pour une meilleure 
accessibilité
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Travaux ef fectués par la commune

Ajouts de points d’eau à l’école Jean Mermoz pour 
répondre aux conditions sanitaires liées au covid

Les trottoirs sont à l’usage 
des piétons
Pensez à tailler vos haies

Acquisition de deux nouveaux 
véhicules Piaggio GNV
(achat subventionné par la Région 
et par l’Etat)
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Mise en place de balises pour rétrécir la chaussée afin de 
ralentir la vitesse des véhicules - Carrefour Lhenry

Mise en place d’arceaux pour 
sécuriser le passage piéton

Remise en place des 
ralentisseurs Avenue d’Eybens

Poursuite de l’aménagement du centre village

Travaux ef fectués par Pluralis 

La démolition du bâtiment 
1 rue Hector Berlioz est achevée. 
La construction de dix 
logements sociaux va pouvoir 
commencer

Travaux ef fectués par la Métro



Service Jeunesse et Vie Associative : 
retour sur l’été

L’accueil de loisirs MAGIC CIRCUS en juillet !
Durant les deux semaines d’ouverture en juillet le cirque et la magie ont émerveillé les enfants. En partenariat 
avec l’association poisatière AlterActiv, les enfants ont pu exercer leurs équilibre et dextérité en utilisant échasses, 
boule, fil, monocycle, tissu aérien, foulards, balles, massues, anneaux, diabolos, bâton du diable... 

Les enfants ont développé leurs capacités physiques grâce à la 
découverte d’un large panel d’activités sportives. Ils ont ainsi pu 
pratiquer des sports de balles et ballons, de corde (dubble dutch), 
olympiades antiques, sortie poney et bouée tractée. 

L’accueil de loisirs MULTISPORTS en août !
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Le coin CMEJ Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes

La période que nous sommes en train de traverser n’aura pas entamé la ferveur et les motivations des 
conseillers et conseillères du CMEJ de Poisat. Malgré les contraintes trop importantes pour réaliser les 
projets qu’ils avaient prévus, une partie des élu-e-s s’est retrouvée début juillet pour préparer et diffuser 
des affiches et lutter contre l’abandon des animaux domestiques. Une première action de cette équipe 
pleine d’entrain, d’envies, et qui vous donne rendez-vous à la rentrée.
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Dans le cadre des projets d’enfants de l’accueil de loisirs, un groupe de 7 jeunes s’est rendu le vendredi 17 juillet 
après-midi, à «L’été en place», un événement réservé aux jeunes de 11 à 15 ans et organisé au stade Benoit Frachon 
à St Martin d’Hères. Ils ont pu explorer une multitude d’activités et d’ateliers : des espaces multimédia, détente, 
artistique, sportif, d’expression, scientifique et technique ou autour de l’environnement.

L’idée de cette sortie était de passer un moment sympa entre jeunes, accompagnés de Christophe, à la rencontre 
d’autres jeunes de l’agglo et de découvrir les activités proposées. 

L’été en place - Place aux jeunes !



Interview de Gwenaëlle Nguyen,
nouvelle directrice de l’école élémentaire

Malgré les conditions exceptionnelles, sérénité et enthousiasme pour cette rentrée 2020 à l’école élémentaire 
J.Mermoz.

Racontez-nous votre parcours. Comment êtes-vous 
devenue directrice ?

Le poste de direction s’est présenté à moi de manière 
imprévisible. En juin, j’ai obtenu un poste d’enseignante 
à Poisat.  L’ancien directeur, M. Sécheret m’a demandé si 
j’étais d’accord pour occuper le poste de direction. J’étais 
arrivée à un moment où je me demandais comment 
évoluer dans mon métier, vers quel changement 
m’orienter et du coup j’ai dit « oui ! »

Depuis combien de temps êtes-vous enseignante ?

Depuis 23 ans.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Depuis l’âge de 10 ans, je voulais  faire ce métier. J’avais 
un instituteur qui était quelqu’un de formidable et 
l’année que j’ai passé dans sa classe a été merveilleuse. 
On apprenait tout en étant dehors, on faisait des maths 
en allant calculer sur le terrain... C’était tellement vivant 
que je me suis dit : « je veux faire ce métier ». Et cette 
idée n’est pas sortie de ma tête.

Est-il comme vous l’aviez imaginé ? 

Oui, par contre il a beaucoup changé en 23 ans. Mais 
ce qui est positif, c’est que chaque jour, je découvre des 
nouvelles facettes du métier. Je n’imaginais pas qu’il 
pouvait être aussi vaste et enrichissant. 

Avez–vous beaucoup de travail en exerçant ce métier ?

Oui pour l’enseignement, il y a la classe à préparer et 
les corrections à assurer. J’ai commencé ma fonction 
en juillet et incontestablement, oui, il y a beaucoup de 
travail pour la partie direction. Il y a  toutes les tâches 

administratives, le lien avec les parents à établir, les 
inscriptions etc…

Quelles sont vos missions au quotidien ?

Je suis chargée du pilotage pédagogique, mon rôle est 
de coordonner et d’animer l’équipe et de veiller au bon 
fonctionnement de l’école avec bienveillance. 

Quelles qualités sont requises ?

Avoir des qualités pédagogiques, être disponible, 
sociable, chaleureux, bienveillant, dynamique, avoir 
beaucoup de rigueur, savoir et avoir envie de gérer une 
équipe.

Points positifs et négatifs du métier ?

Les points positifs sont la collaboration avec les 
différents partenaires, de pouvoir impulser des actions, 
des projets, de coordonner et d’animer une équipe, et 
c’est un challenge !

Les points négatifs sont la surcharge de travail, le 
manque de temps et de grosses responsabilités.

Avez-vous choisi cette école ? 

Oui, d’une part parce que j’habite la commune et d’autre 
part parce que ma fille quitte cette école pour rentrer au 
collège. 

Comptez-vous rester longtemps dans cet établissement ?

Oui. Je l’espère.

Avez-vous des enfants ? Et si oui, quel âge ont-ils ?

Oui. 3 enfants 11, 15 et 18 ans.

Merci aux enseignantes pour leur travail et belle rentrée !

Retour sur la rentrée 
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Policier adulte

Album Jeunesse

BIG BANG POP ! de Claire Cantais (L’atelier du poisson soluble, 2018).  
Dès 5 ans.

Imagier et tout premier livre d’Histoire.

Par la mise en parallèle des deux naissances, celle de l’univers et celle du nouveau-né auquel 
elle s’adresse, Claire Cantais relie habilement la destinée individuelle de son lecteur au monde, 
au cosmos. 

Magnifique message de bienvenue !

SAUVEUR & FILS, Saison 1,2,3, 4 et 5 de Marie-Aude Murail (L’école des Loisirs, 2016). 
Dès 13 ans (et pour les parents asussi!).

Mêlant légèreté et gravité, sens de l’humour et du tragique, Marie-Aude Murail nous raconte 
les mésaventures de Sauveur, psychologue et père d’un petit Lazare qu’il élève seul depuis la 
mort de sa femme. Le roman s’organise autour de l’histoire d’une série de patients, courant 
de l’un à l’autre. Le lecteur est curieux de chacun, espérant à chaque fois que Sauveur saura 
trouver les mots.

Un joli roman jeunesse, aux personnages sympathiques et attachants, écrin de nombreuses 
histoires personnelles, et porté par une écriture toujours juste, nette et sans fioritures.

Roman Jeunesse

LA MAUVAISE HERBE de Agustin Martinez (Actes sud, 2020).

Après avoir perdu leur emploi, Jacobo et Irene quittent Madrid pour un petit village près 
d’Almería, où ils occuperont la vieille ferme délabrée héritée des parents, le temps de se 
remplumer un peu. À leur traîne : une adolescente boudeuse de quatorze ans, furieuse d’avoir 
abandonné ses amis pour venir s’enterrer dans ce trou avec des parents qui ne comprennent 
rien à rien.

Quelques mois plus tard, alors que leur fille passe la nuit chez une amie, Jacobo et Irene sont 
attaqués chez eux. Irene est tuée et Jacobo laissé pour mort. Quand il sort enfin d’un long 
coma, la police lui révèle le nom du probable commanditaire : Miriam, son ado revêche.

Dans une ambiance obsessive et claustrophobique, ce thriller met en scène une kyrielle de 
relations toxiques qui interrogent sur l’éternelle raison du plus fort, l’usure du couple, la fragilité 
de l’adolescence.

Bibliothèque 
municipale
Les bénévoles de l’association bibliothèque Georges 
Brassens qui participent à l’animation scolaire avec 
la bibliothécaire se sont retrouvées en juillet pour un 
pique-nique. L’occasion de terminer cette année un 
peu particulière sur un moment de convivialité et de 
dire au revoir à Sylvie Bard et Nathalie Poignet qui 
partent vers d’autres horizons ; nous les remercions 
pour les années d’investissement au sein de l’équipe 
d’animation et leur souhaitons bonne route !

Les coups de cœur lecture
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La rentrée culturelle
Les 10 jours de la culture métropolitaine - Concerts
Vendredi 16 octobre à 18h30 - Espace culturel Léo Lagrange

Festival du film d’animation
Le voyage dans la lune - Ciné goûter
Mercredi 28 octobre à 15h - Espace Culturel Léo Lagrange

« N'Canto c'est le fruit d'une rencontre créative entre deux 
artistes. Fanny Ballé et Cécile Foulu-Mion co-composent 
des chansons aux accents afro-latinos, leur donnent vie 
sur scène en toute simplicité. Ces deux chanteuses ne 
manquent pas de ressources pour affirmer une musique 
subtile, audacieuse et métissée : des arrangements 
polyphoniques, une basse, une guitare électroacoustique, 
des percussions corporelles, du beat-box, des kalimbas, 
diverses percussions... L'univers de ce duo se caractérise 
par la complicité et la générosité communicative de ces 
deux femmes. Que ce soit en français, en espagnol, en 
brésilien, en fang ou en boulou, elles savent animer les 
mots pour qu'ils cheminent jusqu'à vos oreilles, et vous 
touchent bien au-delà ».

MAYA KUTSIN’CANTO

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la 
fusée construite par Feodor. Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale !

LE VOYAGE DANS LA LUNE est le troisième volet de la trilogie réalisée par 
Rasmus A. Sivertsen et produite par Maipo. On y retrouve Solan, Ludvig 
et Feodor, les personnages truculents créés par l’auteur et dessinateur 
norvégien Kjell Aukrust. Cette dernière aventure de la pie téméraire et 
du hérisson prudent, tous deux menés par le génial inventeur Feodor, va 
les entraîner loin de leur petit village natal et nous transporter jusqu’à la 
Lune ! A partir de 5 ans.

Concerts organisés en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole et Retour de Scène 
Gratuit - sur réservation au 04 76 25 49 75 et par mail à accueil@ville-poisat.fr 

« L’afro-blues de Maya Kutsi naît de la rencontre d’un 
duo guitare/voix. Inspiré par les proverbes africains de 
ses «pères», c’est dans sa langue d’origine camerounaise, 
le Béti, que le chanteur choisit de raconter la vie 
quotidienne du monde actuel à la manière des bluesmen 
tout en appelant à l’espoir tel le souffle solaire des chants 
gospel.
Les riffs blues/rock et les solos saturés de la guitare 
mêlés aux rythmes traditionnels bikutsi, africains et 
afro-américains créent une intense fusion des genres et 
embarquent le public dans un lâcher prise effleurant la 
transe.
Maya Kutsi fait le pont entre les continents, un retour aux 
sources du blues vers les rituels africains ».

En partenariat avec l’Association Française du Cinéma d’Animation
Gratuit - sur réservation au 04 76 25 49 75 et par mail à accueil@ville-poisat.fr
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Comme chaque année, les infirmier-ère-s de Poisat assureront 
les vaccinations antigrippales.
Étant donné le contexte sanitaire, les vaccins seront effectués 
uniquement sur rendez vous
Aucune permanence ne sera effectuée, il ne faudra donc pas se 
présenter spontanément au cabinet, comme les années précé-
dentes.
Merci de les contacter au 06 84 51 61 51 afin de convenir d'un 
rendez vous.

Associations

La Villanelle
Une dizaine de choristes et leur cheffe de choeur aimeraient reconstituer la chorale La Villanelle. 
Avec un programme très large, nous avons repris le lundi 14 septembre de 20h à 22h, salle Léo 
Lagrange. Si vous êtes tentés, c’est le moment de vous lancer. Toutes les voix sont bienvenues ! 

L’Abeille Dauphinoise Syndicat d’apiculture de l’Isère
Association gérée par des bénévoles, au service de plus de 
1600 apiculteurs isérois, qu’ils aient une ruche dans leur jardin 
ou qu’ils soient professionnels. Vous avez des questions, n’hési-
tez pas à venir nous rencontrer.
Pour mieux connaître nos formations, nos actions, notre coopé-
rative d’achats et notre bibliothèque, retrouvez nous sur notre 
site pour visionner une vidéo de présentation : 
http://abeille-dauphinoise.fr/page/accueil 

Retour  sur 
le FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

Une belle journée associative sous un soleil  
radieux et dans le respect des règles sanitaires.
Un évenement  apprécié et attendu qui s’est  
déroulé en musique avec l’Harmonie d’Eybens-
Poisat.   

Annonces

OFFRE D’HÉBERGEMENT 
«Cheval au pré», aux Civières.
3 Hectares, abri et abreuvoir. 

Renseignements au 04 56 17 88 61 ou au 07 83 08 49 25. 



Nov. 2020

Mercredi 11 - 10h
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918.
Devant la Mairie. Place G.Brassens

Déc. 2020

Lundi 7 - 19h
Séance publique du conseil 
municipal
Salle du conseil

Jeudi 17  - 19h30
Spectacle de Noël  - Karnavires
Déambulation festive
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Agenda

Oct. 2020

Lundi 12 - 19h
Séance publique du conseil 
municipal
Salle du conseil

Vendredi 16 - 18h30
Concert : N’Canto (Tout public)
Concert  : Maya Kutsi (Tout public)
Espace culturel Léo Lagrange
Sur réservation

Mercredi 28 - 15h
Ciné-goûter : 
Le voyage dans 
la lune,
2019 / Norvège / 1h20 / Dès 5 ans.
Espace culturel Léo Lagrange
Sur réservation

Vacances 
Automne
L’accueil de loisirs est ouvert 
du 19 au 30 octobre 

L’équipe embarquera les 
enfants sur le thème du 
«cinéma entre jeux d’ombres 
et de lumières» pendant la 
période d’halloween.

Les programmes seront dispo-
nibles sur le site www.ville-poisat.fr. 

Renseignements et inscriptions à 
l’accueil du service enfance jeu-
nesse et vie associative. Ouvert 
les après-midis de 14h30 à 18h : 
contact.cscs@ville-poisat.fr
04 76 25 89 19

La compagnie 

 
vous propose une déambulation festive 
mêlant théâtre, musique et pyrotechnie.


