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Edito

Conseil municipal

Action municipale et crise sanitaire

La situation inédite que nous 
vivons depuis plus d’un an nous 
fait prendre conscience de ce 
qu’est la Liberté.

La liberté de se déplacer, la 
liberté d’échanger, la liberté 
de rencontrer amis et famille 
et de partager du bon temps 
ensemble… tous ces moments 
simples sont devenus depuis 
quelque temps restreints.

Face à cela nous vivons en nous 
adaptant. Adapter nos actions, 
adapter nos services publics et 
nos politiques en portant une 
attention particulière aux plus 
fragiles. J’ai proposé, comme 
de nombreuses communes, 
que Poisat puisse être un centre 
de vaccination en mettant à 
disposition l’Espace Culturel 
Leo Lagrange. Cela me semblait 
pertinent que la population 
puisse bénéficier d’un lieu de 
proximité. Le Préfet, coordinateur 
de l’action de l’État, ayant reçu 
de nombreuses sollicitations, a 
retenu 4 lieux de vaccination 
au sein de l’agglomération 
grenobloise. Si le plus proche 
se situe à Eybens, tous sont 
accessibles sur rendez-vous.

L’action municipale est 
quotidiennement et pleinement 
mobilisée dans cette crise. Nous 
permettons aux écoles et aux 
services publics éducatifs de 
pouvoir fonctionner avec des 
protocoles de plus en plus 
stricts. Par le lien que nous 
entretenons tous les jours avec 
les personnes vulnérables, et 
l’ensemble de la population, nous 
essayons d’apporter notre aide 
dans de nombreux domaines 

Informations municipales

d’efficacité énergétique, service confié à la SPL ALEC,
- d’attribuer les marchés de travaux pour la réalisation des travaux d’accessibilité et de 
réaménagement du CSCS,
- d’étendre le champ des astreintes administratives en raison de la situation sanitaire.

Lors du conseil municipal du 8 mars, il a été présenté et voté :
- le compte de gestion 2020, le compte administratif 2020, l’affectation de l’excédent de 
fonctionnement, le vote des taux d’imposition et le budget primitif 2021,
- la subvention de 500€ au collectif Independencia Pérou,
- la convention avec la SAS Energ’Y citoyennes pour la mise en place de panneaux photovoltaïques 
sur la toiture de l’Ecole Jean Mermoz,
- le mandat au centre de gestion de l’Isère de lancer une consultation de titres restaurant,
Enfin, le rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de Grenoble-Alpes-
Métropole de 2014-2018 a été présenté et débattu en séance.

Le compte rendu du conseil municiapal est affiché en mairie ou sur ville-poisat.fr 
Lors du conseil municipal du 30 janvier, il a été décidé :
- de conventionner avec Grenoble-Alpes-Métropole pour le service public 

Le prochain 
conseil municipal 
aura lieu lundi 03 
mai 2021, heure à 
confirmer selon 
la crise sanitaire.

notamment sur la prise de 
rendez-vous pour la vaccination. 
Nous avons d’ailleurs réussi à 
aider de nombreux Poisatiers 
et je souhaite, une nouvelle fois, 
remercier chaleureusement les 
services municipaux pour leur 
travail et leur implication. 

L’aide et l’entraide sociale, en ces 
temps difficiles, sont des priorités 
de la municipalité. Depuis mi-
mars, le centre médical «pôle 
santé» de Champ Fila, le cabinet 
médical et la pharmacie de Poisat 
sont autorisés à  vacciner, selon  
leurs modalités d’organisation.

Le 8 mars dernier, nous avons 
voté le 1er budget de cette 
mandature. Ce budget est 
évidemment particulier car il 
prend en compte l’impact de la 
crise qui, dans la durée, coûte 
à la collectivité. Certaines 
associations, en difficulté, seront 
soutenues financièrement car 
nous avons souhaité que ce 
budget soit solidaire et proche 
des habitants.

Dans ce budget, l’essentiel 
des travaux d’investissement 
de l’année sera consacré au 
réaménagement du Centre Socio 
Culturel et Sportif (CSCS) et 
au multi accueil Boutchou. Les 
travaux du CSCS commenceront 
dès le mois d’avril, se dérouleront 
en deux phases, jusqu'à fin 
août. Le centre de loisirs pourra 
fonctionner normalement au 
mois de juillet, transféré dans les 
écoles maternelle et élémentaire, 
mais ne pourra accueillir de public 
au mois d’août. Pour ne laisser 
aucune famille sans solution, et 
ainsi permettre aux Poisatiers 

d’avoir des temps de loisirs, nous 
travaillons avec la ville d’Eybens 
et le CLC sur un partenariat dont 
vous aurez prochainement tous 
les détails. Cette mutualisation 
et les perspectives qui s’ouvrent 
à nous sont une richesse pour 
l’avenir.

Dans cette crise la vie sociale est 
mise à rude épreuve. Certains de 
nos concitoyens s’isolent et se 
renferment sur eux-mêmes. Pour 
éviter ce repli, nous avons besoin 
d’échanger, de nous voir et d’être 
ensemble. Comme les conditions 
sanitaires ne nous permettent 
pas de nous réunir, nous avons 
décidé d’investir et équiper la 
salle du Conseil Municipal d’un 
kit de visioconférence. Celui-ci 
sera prochainement opérationnel 
et nous permettra d’organiser 
des temps d’échanges avec les 
associations, de continuer à faire 
vivre les comités consultatifs, 
bref d’entretenir un lien si 
précieux. 

Ce mandat est difficile et la 
pandémie, par l’absence de 
perspectives claires, le rend 
encore plus complexe. Nous 
devons néanmoins avancer et 
garder l’espoir en n’oubliant 
jamais qu’après la pluie vient le 
beau temps. 

Le maire, Ludovic Bustos

L'action 
municipale en 
situation de 

crise sanitaire

Mise en place du 
télétravail

Du multi-accueil

Accompagnement 
de la mise en 

place du protocole 
sanitaire 

Soutien à la vie 
associative locale

Soutien financier 
à Independencia 

Pérou

Pour le périscolaire et 
l’extrascolaire Adaptation des 

services municipaux

Aide à la prise 
de rendez-

vous pour la 
vaccination des 
plus de 75 ans, 
sur demande

Soutien aux plus 
vulnérables

Participation du Maire 
aux instances de suivi de 
la crise avec le Préfet et 

la Métropole

En lien avec 
la Direction 

Départementale de la 
Cohésion Sociale

Dans les écoles

En lien avec 
l’Éducation Nationale

Renforcement du net-
toyage et de la désin-

fection des locaux

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de M. André GORIUS, ancien conseiller 
municipal de 1977 à 1983. Le maire, le conseil municipal ainsi que le personnel communal adressent 
leurs sincères condoléances à la famille et à tous ses proches.

Le maire, le conseil municipal ainsi que le personnel communal s’associent à l’hommage rendu à Mme 
Violette Agnès par l’association bibliothèque. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.

Hommages
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-0,5%  
Baisse des dépenses 
de fonctionnement

4,5 ans 
Capacité de 

désendettement

Chiffres clés

3 310 000 € 
Montant total du budget

Le budget 2021

L’investissement - 1 210 000 €
Le budget d’investissement s’inscrit dans la poursuite des projets d’équipement initiés et 
permet la maintenance des bâtiments communaux.

322 328 
Participation et fonds de concours 
Solde financier de « Cœur de Ville – Cœur 
de Métropole »

35 000 € 
Soutien amélioration énergétique
10 000 € 
Participation citoyenne
55 000 € 
Opérations d’ordre
113 000 € 
Remboursement de la dette
418 840 € 
Études et travaux 
Dont accessibilité du CSCS et 
réaménagement du Multi-accueil

205 832 € 
Maintenance des bâtiments
50 000 € 
Informatique et mobilier

1

2

3

4

5

6
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Dans quel contexte a été 
construit ce budget ?
La crise sanitaire que nous 
traversons nous a obligés à 
élaborer ce nouveau budget 
avec de la prudence sur 
l’estimation des recettes des 
services. Nous ne sommes 
pas directement impactés 
par la crise économique car la 
Métropole perçoit les recettes 
fiscales des entreprises. 
La situation financière de 
la commune est bonne et 
les résultats de 2020 nous 
permettent de financer les 
projets d’investissements sans 
recourir à l’emprunt.

Quelles sont les priorités 
pour 2021 ?
Ce budget 2021 est le premier 
de cette mandature. Nous 
avons à cœur de pérenniser la 

Questions à Nathalie Lombardo - Conseillère municipale déléguée aux Finances

démarche qualité des services 
publics. Les tarifs 2020 
sont maintenus pour 2021.  
 

Les actions en faveur de 
l’amélioration de la qualité 
de l’espace public et du cadre 
de vie se poursuivent avec 
par exemple les travaux du 
CSCS ou encore la réfection 
de l’aire de jeux du 8 mai 

Nouveau !

Dont 1 210 000 € 
d'investissement

Le fonctionnement - 2 100 000 €

181 000 € 
Autres dépenses

Charges financières et exceptionnelles, 
amortissements...

93 000 € 
Loyers

170 000 € 
Autres recettes

Le budget de fonctionnement garantit le maintien du niveau de service public proposé aux 
habitants, sans augmentation des taux d’imposition. L’équilibre a été trouvé dans un contexte 
contraint pour la commune avec la baisse des dotations de l’Etat.

724 000 € 
Charges à caractère général
Énergie, fournitures scolaires, entretien de 

matériel et terrain...

200 000 € 
Dotations, subventions

Subventions versées par la CAF, dotation 
globale de fonctionnement…

1 000 000 € 
Dépenses de personnel

Ce poste est à niveau constant par rapport à 
l’an dernier

130 000 € 
Recettes des services 

Restauration scolaire, centre de loisirs...

195 000 € 
Autres charges de gestion courante

Dont subventions aux associations et au CCAS à 
hauteur de 69 000 €

1 507 000 € 
Impôts et taxes

Voté chaque année, le budget est un outil de gestion nécessaire au bon fonctionnement de la 
commune. Acte de prévision et d’autorisation, il recense les dépenses et recettes permettant 
la mise en œuvre des services publics et des projets de l’année. Le budget 2021 a été voté 
en conseil municipal le 8 mars dernier. Toutes les informations détaillées sur ville-poisat.fr.

642,84 € 
Dette par habitant

0% 
Les taux d’imposition 

n’augmentent pas

1945. Nous souhaitons mettre 
en place dans les mois à 
venir des dispositifs visant 
à l’amélioration énergétique 
des logements (prime air-bois 
et rénovation énergétique). 
Ce budget est au service des 
Poisatiers : une participation 
citoyenne sera intégrée et 
nous renforcerons le soutien 
aux associations et au CCAS.

Quels sont les autres projets 
pour l’avenir ?
Cette année, des études 
seront lancées en concertation 
avec la Métropole pour les 
rues Pierre Mendes France 
et de l’ancienne mairie. Elles 
aboutiront dans les années 
à venir à la réfection des 
réseaux et au réaménagement 
de l’espace public.
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Taille des haies
Les trottoirs sont à l’usage des piétons. Pensez à tailler vos haies.

Qui intervient sur l’espace public ?

Les travaux

Le tri des déchets alimentaires 
Le compostage de nouveau à l’honneur
Chaque métropolitain produit 60 kg de déchets alimentaires par an. Cela représente 
un tiers des ordures ménagères (poubelle grise). Pour valoriser ces déchets 

alimentaires et réduire la poubelle grise, une nouvelle vague de promotion du compostage 
arrive à Poisat au printemps.

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la Métropole a pour objectif de diviser 
par deux le poids des ordures ménagères d’ici 2030. Un des leviers pour atteindre cet objectif 
est le tri des déchets alimentaires. Un dispositif  de collecte a été mis en place en 2019 pour 
les habitants en immeuble et des composteurs ont été proposés à ceux disposant d’un jardin.

Si vous doutez encore de l’intérêt du compostage, notez que vous n’avez pas besoin d’avoir 
un potager ou d’aimer passer des heures au jardin : composter évite aux déchets de transiter 
en camion jusqu’à l’incinérateur pour finir en fumée, c’est aussi un moyen simple de réduire 
d’un tiers sa poubelle grise et préserver l’environnement.

Une campagne de sensibilisation et de distribution de composteurs va démarrer dans votre 
commune en avril. Plusieurs stands vont se tenir et des spécialistes du compostage seront 
présents pour vous renseigner : vous découvrirez qu’avec quelques précautions simples, il 
est possible d’avoir un composteur sans aucune nuisance. Pour récupérer un composteur 
gratuitement, il suffira de vous pré-inscrire au 0 800 500 027 ou via mesdechets.lametro.fr.

Rappel collecte des déchets (TEOMI)
Prêt à réduire vos déchets ? Votre quartier fait partie d’une zone de test, le volume de déchets 
collecté est désormais comptabilisé par adresse. 
Renseignements sur grenoblealpesmetropole.fr | 0 800 500 027

Métro vélo à Poisat
Des agences mobiles sillonnent l’agglomération, elles vous accueillent 
pour des locations de vélos ou pour de petites réparations sur votre 
métrovélo.
L’ agence Métrovélo sera présente  sur le parking des Platanes les jeudis 
1er avril et 24 juin de 9h à 11h.

La Métropole

Bilan Sapinou
255 sapins ont été collectés par la Métro contre 240 l’an dernier. 8 ont été ramassés 
par les services de la commune sur l’espace public (contre 0 l’année dernière)

• Les routes (nids de poule, giratoires, ralentisseurs, passages 
piétons, gestion des risques...) Sauf nationales et autoroutes. 

• Les ouvrages d’art. 
• Les rues piétonnes. 
• Les trottoirs. 
• Les caniveaux, fossés et plaques d’égout. 
• Le mobilier urbain (potelets, glissières, arceaux vélo...) 
• La signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation, 

marquages au sol, les radars pédagogiques...)
• Les parkings couverts, fermés et parkings-relais.
• Les arbres le long des voies.
• Les pistes cyclables.
• Les pistes forestières et sentiers de randonnée.
• L’occupation du domaine public (commerces ambulant, 

déménagements...)
• La gestion des cours d’eau (GEMAPI).

• Le déneigement.
• L’éclairage public.
• Le stationnement dans la rue 

(contrôle, tarification...)
• L’occupation du domaine 

public pour des évènements.
• Les jeux pour enfants.
• Les monuments et stèles.
• La propreté urbaine 

(nettoyage des rues 
et trottoirs, poubelles 
publiques...)

• L’entretien des espaces verts.
• Les sanitaires publiques.
• Les canichiens.

Interventions de la Métropole Interventions des communes

L’organisation des activités pendant les travaux du CSCS
Ces travaux ont pour objet la mise en accessibilité du bâtiment dans le cadre de la réglementation 
ainsi qu’une amélioration de l’usage et de la circulation.
Il se dérouleront du 19 avril au 16 août. La deuxième quinzaine d'août sera dédiée au nettoyage 
et au réaménagement des locaux.
Le coût des travaux est de 299 000 €. L’État, le département, et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes ont été sollicités afin de participer au financement de ce projet, le reste sera financé 
sur fonds propres. Le conseil municipal a donné son feu vert le 30/01 pour que les marchés 
soient attribués. Sept entreprises vont intervenir sur le chantier.
Les services municipaux et les élus sont mobilisés et mettent tout en œuvre pour minimiser 
l’impact des travaux sur les activités dans un contexte sanitaire qui impose la plus grande 
vigilance en matière de maîtrise des délais. 
Le CSCS doit être prêt à accueillir les enfants pour la rentrée scolaire 2021-2022.

Collecte de textiles printemps 2021
La derniere opération de collecte de textiles qui s'est déroulée du 01 
novembre au 14 décembre 2020 a permis de collecter 2395 kg de 
textiles. La Métropole renouvelle l’opération du 26 avril au 6 juin 2021.  
À Poisat, 3 conteneurs sont disponibles : sur l’esplanade du 8 mai 1945, 
à l’arrêt Prémol terminus de la ligne 13 et rue Jean-Philippe Rameau.  
Plus d'informations sur grenoblealpesmetropole.fr/textile

L'accueil de loisirs sera ouvert 3 semaines en juillet (du 7 au 23 juillet 2021) au lieu de 2 
semaines habituellement. En revanche, nous ne serons pas en mesure d'accueillir vos enfants 
fin août. Néanmoins, nous construisons une solution d'accueil alternative et comparable 
pour vos enfants à partir du 16 août. Un partenariat avec Eybens et le CLC d'Eybens est 
en cours d'élaboration. Vous pouvez d'ores et déjà consulter les modalités d'accueil et le 
projet pédagogique sur le site du CLC. Les modalités d'inscription vous seront précisées 
ultérieurement
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Il avait également choisi 
d’offrir une 2ème vie à 
certains jouets pour le plus 
grand plaisir des enfants du 
centre. 

Retour sur le repas de fin d’année 
L’accueil de loisirs « Souffles d’hiver »Enfance - Jeunesse

Malgré le contexte particulier de la crise sanitaire, toute l’équipe du service enfance jeunesse 
était mobilisée pour faire vivre aux jeunes poisatiers un repas de fin d’année festif, plein de 
lumières et de paillettes, de sourires et bonne humeur ! 

Le vent a soufflé sur l’accueil de loisirs lors des vacances d’hiver. Sur cette thématique, les 
enfants ont pu participer à de multiples activités.

Il a fallu pousser les murs 
pour accueillir les 148 enfants 
toujours plus nombreux au 
fil des années à partager ce 
moment de convivialité.

Petite spécificité de l’année, 
le père Noël était au vert, en 
privilégiant l’emballage de 
ses paquets avec du papier 
recyclé.

Création et envol de cerfs-volants avec l’association Imagin’air : petits poulpes pour les plus 
jeunes et projet collectif pour les plus grands donnant lieu à la naissance d’un dragon de 20 
mètres que vous pouvez découvrir dans la cour du CSCS. 

Ateliers scientifiques 
Réalisation de flocons et de 
cristaux, et fabrication de 
montgolfières. Ateliers « p'tits 
chefs aériens » avec ses duos 
de mousses au chocolat noir et 
chocolat blanc. Ateliers pour 
« souffler et respirer » relaxation 
et chant étaient au rendez vous.

Sorties au grand air, luge à Lans en Vercors, cabanes et biathlon 
dans la colline, grands jeux…

Et pour clore les vacances, nous avons eu droit à une séance 
VIP de cinéma dans la salle Léo Lagrange avec une projection 
de « La sorcière dans les airs » adapté de l’album éponyme 
de Julia Donaldson et de Axel Scheffler.

Vacances de printemps du 12 au 23 avril 2021. 
Thématique : « Welcome to America »
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Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes

Zoom sur les ateliers découverte
Dans ce contexte où nous sommes fortement contraints dans nos interactions, nous nous 
adaptons pour continuer à poursuivre nos objectifs pédagogiques. Depuis la rentrée*, au sein 
des ateliers découverte les enfants ont pu jouer, danser ou dessiner leurs émotions grâce aux 
animations de deux intervenants. 

*Les photos d’enfants sans masque ont été prises avant les vacances d’automne.

Coups de cœur

Documentaire jeunesse
Grandir : les secrets de notre ADN - Nicola Davies (Les éditions des 
éléphants, 2020). A partir de 7 ans.
Chaque plante, chaque animal, chaque être humain grandit de façon 
différente en fonction de son ADN. Ce documentaire aborde avec 
beaucoup de rigueur un sujet complexe avec des mots simples.
Parce que les parents ne savent pas tout sur tout, ce livre peut leur 
apporter une aide précieuse pour répondre aux questions des petits 
curieux.
De belles illustrations très colorées et riches complètent parfaitement 
le texte et aident à la compréhension.

Roman adulte
Le cœur synthétique - Chloé Delaume (Editions du Seuil, 2020). Prix 

Médicis 2020.
Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors 
qu’elle s’élance sur le marché de l’amour, elle découvre avec effroi 
qu’avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse 
des sentiments. Obnubilée par l’idée de rencontrer un homme et de 
l’épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude 
comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies elles-
mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d’apprivoiser 
le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une grande 
maison d’édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce 
qu’elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas 
en sa faveur : « Il y a plus de femmes que d’hommes, et ils meurent 

en premier. » 
Chloé Delaume écrit un roman drôle, poignant, et porté par une écriture 

magnifique.

Bande dessinée adulte
Peau d’homme - Hubert et Zanzim (Editions Glénat, 2020)
Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, 
est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : 
Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble 
devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut 
cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. 
Mais c’était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes 
de sa famille depuis des générations : une « peau d’homme » ! En la 
revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs 
d’un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter 
incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé 
dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d’homme, Bianca s’affranchit 
des limites imposées aux femmes et découvre l’amour et la sexualité. 
À travers une fable enlevée et subtile, Hubert et Zanzim questionnent 
avec brio notre rapport au genre et à la sexualité… mais pas que. En 
mêlant ainsi la religion et le sexe, la morale et l’humour, la noblesse 
et le franc-parler, Peau d’homme nous invite tant à la libération des 
mœurs qu’à la quête folle et ardente de l’amour.

Vacances de printemps
La bibliothèque sera ouverte le mercredi 14 et le 
vendredi 16 avril et sera fermée du 17 au 24 avril

Bibliothèque

De plus, pour donner davantage d’ampleur à cette orientation, depuis février et jusqu'à avril 
le programme des mercredis est construit pour répondre à cet objectif. Au menu, des ateliers 
fait-maison, des jeux et une balade dans la colline pour ramasser les déchets, et d’autres 
initiatives sont à venir qui seront présentées dans le prochain numéro.

Vous y retrouverez également 
l’interview de Paul Martinese 
des services techniques, 
réalisée par les membres 
du CMEJ, où il présente ses 
différentes missions.

Les enfants ont pu pratiquer 
la  danse, faire du sport en 
s’initiant à l’ultimate, s’inventer 
des histoires et des jeux, 
devenir apprenti chimiste 
ou jardinier en herbe…. Et 
jouer «  librement  » avec 
leurs camarades. Tout cela 
en respectant les mesures 
sanitaires.

Nous nous sommes racontés 
des histoires grâce à des livres 
et  à un kamishibaï prêtés par 
la bibliothèque.

Certains ont pu résoudre 
des défis scientifiques, se 
remuer les méninges en 
groupe, construire un circuit 
de billes. D’autres ont fait 
des farandoles de bulles, en 
peinture, en savon, en déco, 
en chansons. 

Ils ne manquent pas d’envie au CMEJ ! 
Freiné par le contexte sanitaire et les restrictions, le groupe reste motivé pour 
faire avancer une de ses orientations de mandat : la question de nos déchets. 
Sa volonté est de sensibiliser aux gestes du tri et d’aller vers le « zéro déchet ». 
Pour cela, une vidéo est en cours de montage, elle sera projetée dans les classes 
de l’école élémentaire courant mars. 
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L’histoire de la bibliothèque est 
intimement liée à l’investissement de 
Violette AGNES dans la vie culturelle 
de Poisat. Elle a fait partie d’un petit 
groupe de mères de famille qui 
est à l’origine de la création de la 
bibliothèque.
En 1972, tout a commencé par de 

simples échanges de livres au sein de la Maison Pour 
Tous, puis ce fut la mise en place des permanences 
de prêt. Soutenues par la mairie, ces permanences 
s’installèrent en 1977 salle Vigier et en février 1983, 
la Bibliothèque, toujours activité de la MPT, ouvre les 
portes d’un local tout neuf, place Georges Brassens. 
Avec d’autres bénévoles, Violette suit des stages 
pour se former et devient membre actif des PULP 
(Petites Unités de Lecture Publique), association de 
petites bibliothèques ayant une finalité d’information 
et d’entraide. 
En juin 2003, la bibliothèque se sépare de la 
Maison Pour Tous et devient bibliothèque Georges 
Brassens, association dont Violette sera Présidente 
pendant plusieurs années. Elle se consacra ensuite 
à l’organisation et à l’animation des « Lectures sur le 
Pouce » qui réunissaient une douzaine de personnes 
autour des plaisirs de lecture. 
En avril 2008, elle fut à l’origine d’un grand événement : 
un spectacle salle Léo Lagrange pour fêter les 25 
ans de l’installation de la Bibliothèque dans «ses» 
murs. Ce sont une quinzaine de bénévoles qui, sous 
la houlette d’une artiste poisatière, ont mis en scène 
et joué l’histoire de la bibliothèque, le quotidien de 
l’activité et son rayonnement.
Elle aimait tous les livres, même les plus originaux, les 
plus abscons et en avait lus un nombre considérable. 
Elle savait être convaincante pour conseiller chaque 
lecteur. Elle avait adhéré au projet d’Atelier d’Ecriture 

De toutes les couleurs
L’oiseau couleur de temps volait dans l’air léger,
le soleil irisait son plumage orangé.
L’enfant blond se penchait au bord de la fenêtre,
soulevant le rideau pour le voir apparaître.
L’oiseau passe, suivi d’une mésange bleue,
d’un merle noir, d’oiseaux-lyres zébrant les 
cieux.
Rouge-gorges, serins, aras multicolores
surgissant des nuées les rejoignent encore.
Où va ce monde ailé tourbillonnant sans fin, 
chacun criant sa joie dans l’air pur du matin ?
Ainsi jouent les enfants dans la cour de l’école, 
ils sortent de la classe en folle farandole,
cheveux roux, cheveux bruns, lisses ou bien 
crêpés, 
ils oublient les cahiers et vive la récré !
La couleur de leur peau, ils ne s’en soucient 
guère, 
blanche, noire ou bronzée, cela les indiffère !
Et comme les oiseaux en fin d’après-midi
tout le monde est heureux de retrouver son nid.
Violette janvier 2020

Association bibliothèque Georges Brassens
dont elle avait été dès le début un fervent 
soutien et une participante prolifique, d’une 
imagination débordante. Elle s’était totalement 
investie, avec le groupe des « écriturières », 
dans l’élaboration d’une pièce de théâtre. La 
représentation de « Une source d’embarras » 
dans l’Espace Culturel Léo Lagrange en juin 
2019 fut un moment très important pour elle. 
Tout au long de sa vie, Violette fut une femme 
d’enthousiasme et de conviction. L’équipe de 
la bibliothèque, ses amies de longue date, 
sont très attristées de son départ dans des 
conditions qui ne leur ont pas permis de lui 
rendre l’hommage qu’elles auraient souhaité.

Vous pouvez emprunter à la bibliothèque les recueils de textes de l’Atelier d’Ecriture
Un prochain « Lectures sur le Pouce » sera sans doute consacré à ceux de Violette.

L’association rend hommage à Violette AGNES

Syndicat d’apiculture de l’Isère
Vous souhaitez avoir une ruche 
dans votre jardin ou développer 
plus de compétences. L’Abeille 
Dauphinoise vous propose des 
stages de différentes durées 
pour vous permettre d’être 
opérationnel et de démarrer 
dans les meilleures conditions 
le printemps apicole. Aussi, 
retrouvez sur notre site la 
programmation des formations 
tant pour les débutants 
(formation Initiation) que pour 
les plus initiés (formations 
complémentaires).

Attention : FRELONS ASIATIQUES
Les frelons asiatiques sont à nos portes et les reines vont commencer 
à nidifier au début du printemps. Espèce envahissante, si vous 
voyez un nid surtout n’intervenez pas vous même, car les frelons 
peuvent devenir agressifs. Aussi un site vous permet de faire une 
signalisation afin qu’un spécialiste intervienne rapidement. Rdv sur  
www.frelonsasiatiques.fr 

Mais comment reconnaître un frelon asiatique ?
Les frelons asiatiques sont légèrement plus petits que les frelons 
communs. Autre différence, ils sont noirs et jaune orangé avec des 
pattes noires et jaunes, alors que les frelons communs sont marron 
et jaunes avec des pattes entièrement marron.
Il est important de savoir les différencier car le frelon commun 
est une espèce très utile qu’il ne faut pas détruire, capable de se 
nourrir du frelon asiatique. Le frelon asiatique, au contraire, est une 
menace pour les abeilles dont il se nourrit et qui ne savent pas 
comment lutter contre lui.

L’Abeille Dauphinoise

Toutes les infos sur notre site www.abeille-dauphinoise.fr ou passez nous voir au 22 place Bernard 
Palissy, Z.I Champ Fila, 38320 Poisat, le mercredi après-midi ou le samedi matin.

Associations

Le Club des Cyclos Eybens 
Poisat reprend ses activités. 
Les mardis, jeudis et samedis, 
un rendez-vous est donné au 
gymnase Fernand Faivre à 12h30 
pour profiter de la douceur de 
l’après-midi et pour que le retour 
se fasse tranquillement avant le 
début du couvre-feu.

Le Club des Cyclos
Les distances sanitaires sont 
respectées et le départ se fait 
par groupe de 6 maximum.
Chacun choisit son groupe de 
prédilection, plus ou moins 
rapide, avec plus ou moins de 
distance à parcourir.
En début de saison, les distances 
et les dénivelés sont adaptés 
à une reprise en douceur puis 
gagnent en intensité au fil des 
sorties.
Nous sommes ainsi allés, en 
ces mois de février et mars, à 
Moirans par la piste cyclable 
le long du Drac et de l’Isère, à 
Saint Georges de Commiers en 
passant par Vif et au Touvet par 
les petites routes agricoles de la 
Vallée du Grésivaudan.
M a l h e u re u s e m e n t ,  l e s 

randonnées organisées par les 
autres Club sont actuellement 
annulées pour cause de virus.
Nous espérons encore que la 
nôtre, le Rallye des Balcons de 
Belledonne, prévue le 8 mai, sera 
maintenue. Mais rien n’est moins 
sûr : nous attendons début avril 
et les consignes qui seront alors 
données pour prendre la décision. 
cyclo-eybenspoisat@orange.fr | 
www.cyclo-eybenspoisat.com

Le groupe d’échange « Dessin-Peinture » qui ne peut plus se réunir s’est adapté pour maintenir ses 
activités. Gilles, l’offreur, propose aux participants divers thèmes. Chacun travaille chez soi  en utilisant 
la technique de son choix (crayon noir ou crayons de couleur, fusain, pastels, acrylique , gouache, 
aquarelle) et lui envoie les photos de ses productions. Toutes les quinzaines, Gilles les regroupe en un 
diaporama. Ainsi, chacun peut découvrir avec surprise et intérêt ce que les autres ont réalisé, fruits 
d’automne, visages, arbres, paysages variés...

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs

Malgré la situation sanitaire, de nombreux échanges se poursuivent régulièrement à distance. 
Si vous souhaitez adhérer au Réseau ou prendre des renseignements, contactez-nous : rerspoisat.free.fr
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Soutien à la lutte anti-covid au Pérou

Le Pérou est sévèrement touché 
par le Covid 19. Le nombre de 
personnes infectées augmente, 
les décès sont nombreux et 
touchent toute la population, 
notamment dans la banlieue nord 
de la capitale, où se trouve la 
ville d’Independencia, (autrefois 
en coopération décentralisée 
avec Eybens, Gières et Poisat). 
Ces communes continuent de 
soutenir financièrement les 
projets menés par le collectif.

La situation dans les centres 
de santé est dramatique. En 
particulier dans le centre de santé 
"El Ermitaño Bajo", bien connu 
du « Collectif Independencia 
Pérou » qui soutient ce centre 
depuis plusieurs années sur le 
projet « Adolescence : genre - 
santé sexuelle et reproductive 
» qui a pour objectif de faire de 
la prévention concernant les 
grossesses précoces des jeunes 
filles.

Une autre demande urgente 
a vu le jour. Dans ce centre, 
actuellement, sur les 60 

professionnels qui consultent, 
seulement 38 sont physiquement 
actifs, les autres ont été 
contaminés par le covid19 ou 
font partie d’une population à 
risque et ne peuvent faire de 
consultations que par téléphone. 

Parmi les problèmes que 
rencontrent ces soignants, le 
directeur du centre a surtout 
souligné le manque de matériel 
qui ne permet pas de les 
protéger efficacement et de 
soigner les patients dans de 
bonnes conditions sanitaires.

Les besoins qui ont été identifiés 
sont les suivants :

-  des oxymètres pour le personnel 
de santé et les patients (3).

- des tensiomètres (3)

- des thermomètres digitaux (3)

- des glucomètres avec des 
bandes et des lancettes pour 
les tests (2)

- 3 balances debout.

- 2 chapiteaux de consultation à 
l’extérieur du centre.

- des masques pour les 
profess ionnels  pour la 
consultation des patients, une 
centaine.

- Sets de médicaments pour les 
premiers traitements du covid19 
pour des personnes sans sécurité 
sociale et en état d’extrême 
pauvreté  (paracétamol , 
azitrimicine, ivermectine, 
hydroxychloroquine et aspirine).

Sur la base d’une demande 

chiffrée, le « Col lectif 
Independencia Pérou » a envoyé 
1200€ pour l’acquisition de ce 
matériel. Il a été acheté sur place 
et a été mis à leur disposition en 
octobre 2020.

Le collectif a reçu des photos 
et des remerciements qui 
montrent l’importance de son 
soutien comme en témoigne 
Maria Guadalupe Echeverria, 
partenaire du collectif : 

 « La pandémie continue et elle 
frappe plus fort les familles aux 
faibles revenus ; Des milliers 
de péruviennes et péruviens 
faisant preuve de solidarité et 
d’amour envers leur prochain 
se mobilisent, elles/ils méritent 
d’être soutenus dans les tâches 
qu’elles/ils accomplissent. Merci 
au collectif Independencia Pérou 
France qui n’a jamais cessé de 
nous soutenir. »

D ’autres  messages  de 
remerciements nous sont 
parvenus de différents centres 
de santé qui ont aussi bénéficié 
de ces aides dans le District 
d’Independencia : Tupac Amaru, 
Tahuantinsuyo Alto.

Nelly Pugnale et Jeanne Venans, 
membres du collectif.

Renseignements auprès de Pilar 
de Bernardy, responsable de 
l’association au 06 82 59 60 37

L’association tente de poursuivre l’organisation d’actions malgré le contexte 
défavorable aux rassemblements. La fin d’année 2020 a été l’occasion de 
vendre les traditionnels chocolats (et nougats !) ainsi que des jeux de société 
via notre animatrice Oika Oika. Un concours de pâtisserie a également été 
organisé, les pâtissiers en herbe se sont vu offrir des bons d’achat ou petits 

L’association des Parents d’Elèves

jeux de société. Les œuvres sont présentées sur notre blog (https://apepoisat.blogspot.com). Nous 
espérons que le printemps nous permettra d’organiser une action en plein air. Dans les actualités 
fraîches, l’Assemblée Générale s’est tenue le 25 février avec un bureau renouvelé en partie (Delphine, 
Marlène, Olivier, Muriel restent et Thibault laisse la présidence à Laëtitia, merci à eux !). Vous avez une 
envie/un projet, n’hésitez pas à nous contacter via ape.poisat@free.fr

Commerce de proximité

Le magasin a ouvert le 11 décembre 2020.
Cyril Palamuso et Fabrice Gangi  sont deux jeunes commerçants 
qui viennent de s’associer à Poisat afin de créer le « Marché des 
Saveurs », un magasin de fruits et légumes et et de produits 
d’épicerie italienne situé à l’entrée de la commune en face de 
l’école Jean Mermoz.
« Nous avons choisi cet emplacement car Poisat est une petite 
ville dynamique où il fait bon vivre. Nous proposons des fruits 
et légumes frais que nous allons chercher quatre à cinq fois 
par semaine chez nos fournisseurs au marché d’intérêt national 
de Grenoble. Nous proposons également une sélection de 
produits Italiens avec des fromages frais, de la charcuterie 
coupée et mis sous emballage sur place, ainsi que des produits 
régionaux de l’Italie voisine. Nous sommes en lien avec des 
producteurs de Gières ainsi que de Noyarey et du nord Isère 
pour élargir notre gamme des produits. »

Le « Marché des Saveurs »

Le « Marché des Saveurs » est 
ouvert le lundi et dimanche 
matin de 8H30 à 12H30 et du 
mardi au samedi de 8H30 à 
12H30 et de 14H30 à 19H00 
(le soir jusqu’à 18H annonce du 
gouvernement) 04.76.24.66.84

Don du sang
Une collecte de sang est organisée par l’EFS (Etablissement 
Français du Sang) sur la commune de Poisat le mardi 11 mai 
2021 de 16h30 à 19h45 dans la Salle Léo Lagrange

Compte tenu des précautions sanitaires, le don a lieu sur 
rendez-vous. L’inscription est obligatoire via le lien  mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr Un don prend environ 45 min, 
entretien préalable et collation compris. Ce jour là, ne mangez 
pas trop gras, mais mangez ! Et hydratez-vous ! Venez avec 
une pièce d’identité, votre masque et pensez à vous laver les 
mains avant de venir et/ou à l’entrée du lieu de la collecte. 
Prévoyez de ne pas faire de sport dans les 24 heures qui 
suivent le don du sang.

Faites un geste de solidarité et donnez votre sang. Votre don est essentiel. La durée de vie 
des produits sanguins est courte : 42 jours pour les globules rouges et 5 jours seulement 
pour les plaquettes. Avec la crise sanitaire, les collectes en entreprises et établissement sont 
très limitées et les collectes en commune sont d’autant plus importantes. 

Qui peut donner ? Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, ne faisant pas l’objet 
d’une mesure de protection légale (tutelle...) et reconnue apte à l’issue de «l’entretien pré 
don » peut donner son sang. Les donneurs de groupe O négatif (O-) sont particulièrement 
recherchés car leurs globules rouges peuvent être transfusés à tous les patients. Mais les 
donneurs de tout groupe sanguin sont les bienvenus. 

A Poisat, les collectes sont souvent un vrai succès, les donneurs se sentent concernés et sont 
nombreux à se mobiliser pour faire ce geste de solidarité. Alors il faut continuer à donner !



Poisat culture

Poisat en fête

Samedi  
03 juillet 

2021

Place 
Georges 
Brassens

Les élections régionales et départementales 
auront lieu les 13 et 20 juin. Pensez à vous 
inscrire avant vendredi 7 mai !

Élections régionales  
& départementales

Concert  
Hommage à 

Georges Brassens
Jeux

Repas & soirée 
dansante

Plus d’informations en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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