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Les travaux

Retour sur l’hiver Poisat en fêteÉcole Jean-Mermoz

Ouverture de la mairie au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.  
Sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture au public.
Tél. 04 76 25 49 75 - mairie@ville-poisat.fr 
www.ville-poisat.fr

Poisat se refait une beauté...

Poisat en fête

Samedi 03 juillet dès 17h - 
Place Georges Brassens
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70 ans et plus, pensez à 

L'aide à la précarité énergétique
Dossier à retirer à l'accueil de la mairie

65 ans et plus ou en situation de handicap, pensez au

Plan canicule
Demande d'inscription sur le registre canicule 2021 

À l'accueil de la mairie ou au 04 76 25 92 43

Conseil municipal
Vous retrouver enfin ! 
Pour construire ensemble la suite.
Au-delà des difficultés personnelles, 
familiales et professionnelles que la crise 
sanitaire a pu engendrer pour beaucoup 
d'entre nous, celle-ci a également empêché 
nombre d'échanges entre les Poisatiers et 
l'équipe municipale. La perspective d'un 
desserrement des contraintes "sociales" 
nous incite à vous faire part de sujets qui 
n'ont pu être partagés autant que nous 
l'aurions souhaité au cours de cette première 
année de mandat placée sous le signe de la 
gestion de la crise sanitaire. Les réflexions 
se sont néanmoins poursuivies autant que 
possible mais nous sommes impatients 
de vous retrouver au plus vite, pour faire 
avancer ensemble ces sujets dont certains 
s'annoncent structurants pour notre cadre 
de vie. S'ils sont de nature différente, nous 
souhaitons que chacun d'eux fasse appel à 
la participation citoyenne, sous une forme ou 
une autre, pour aboutir à des réalisations qui 
soient le reflet des attentes du plus grand 
nombre toutes générations confondues.

La culture et vie associative
Cela fait maintenant plus d'un an que les 
activités associatives et sportives sont à 
l'arrêt.
La commune n'a cessé de s'adapter aux 
différentes décisions gouvernementales pour 
permettre le maintien des activités quand 
elle le pouvait (en octobre 2020 : concerts 
dans le cadre des 10 jours de la culture 
Métropolitaine et participation à la fête du 
cinéma d’animation avec une projection).
Nous espérons entrevoir des jours meilleurs 
pour que la vie participative reprenne 
son cours avec notamment la reprise des 
COMITÉS CULTURES qui peuvent se tenir 
désormais en distanciel. 
Nous sommes heureux que toutes les 
activités associatives aient repris leur droit 
car elles sont un lien fondamental. 
Nous travaillons également sur des moments 
festifs et conviviaux comme POISAT EN FÊTE 
le samedi 3 juillet, et bien sûr le FORUM 
des associations le samedi 4 septembre. 
La saison culturelle ne reprendra qu'en 
septembre 2021.
Tous les élus ainsi que les services sont 
impatients de pouvoir renouer avec la vie 
associative et sportive.

L’éducation
Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes éducatifs, la commune 
est signataire d'un Projet Educatif de 
Territoire (PEdT) depuis 2013, reconduit 
tous les 3 ans. 
2022 sera l'année de son renouvellement.
La commune souhaite associer les partenaires 
éducatifs pour réaliser ce travail (les 
enseignants, les professionnels du Service 
Enfance Jeunesse, les parents d'élèves, les 
acteurs associatifs et les enfants). 
Une enquête a déjà été réalisée auprès 
des familles concernant l'harmonisation du 
temps périscolaire (temps relais, restauration 
scolaire, ateliers découvertes, ateliers libres, 
passerelles, mercredis après-midi). 
Nous souhaitons également associer 
les enfants pour connaître leur avis. Un 
questionnaire semblable à celui des familles 

Informations municipalesEdito

SÉANCE DU 03 MAI 2021. 
La commune a engagé des travaux en avril au Centre Socio-Culturel et Sportif. Ces derniers se 
poursuivront cet été et le service enfance jeunesse et vie associative ne sera pas en mesure d’accueillir 
les enfants la 2e quinzaine d’août. Dans ce contexte, une solution alternative est proposée aux poisatiers 
qui seront accueillis au Centre de Loisirs et Culture (CLC) d’Eybens du 16 août au 1er septembre. 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention de partenariat tripartite avec la ville 
d’Eybens et le CLC d’Eybens. 
Afin d’assurer le bon fonctionnement du multi-accueil, le conseil municipal approuve le versement 
d’une subvention de 30 000€ à l’association Bout’Chou.
Après examen des demandes de subventions déposées par les associations, le conseil municipal a 
voté les montants à allouer à une première liste de bénéficiaires pour 15 725€ et a acté le versement 
de la subvention de 10 000 € au CCAS, prévue au budget primitif 2021.
Les temps périscolaires sont des temps organisés par les communes. C’est donc le principe de 
recrutement de fonctionnaires sur des emplois permanents qui s’applique. Le conseil municipal a 
décidé de créer un poste d’adjoint d’animation pour assurer ces missions.
Dans le cadre du régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) du personnel communal, il a été décidé de créer une nouvelle 
catégorie pour les personnels ayant des fonctions d’encadrement intermédiaire ou fonctionnel et 
de supprimer les retenues lors d’absences maladies qui sont redondantes avec le jour de carence.

leur sera proposé. 
Des échanges auront lieu également entre  
les enseignantes, les partenaires associatifs 
et le Service Enfance Jeunesse.
Ce PEdT s'inscrit plus globalement dans un 
projet politique communal, le Projet Educatif 
Local (PEL) à destination de la petite enfance, 
l'enfance et la jeunesse. Il devra également 
être renouvelé prochainement.

Rue aux enfants
La construction du bâtiment Pluralis 
"Pizzicato" face au multi-accueil rue Berlioz 
s’achèvera dans les prochains mois ; c'était 
l'un des préalables à la réfection de la rue 
Claude Debussy. L'aménagement de sa partie 
proche de l'école élémentaire en "Rue aux 
enfants" constitue l'un des objectifs de notre 
mandature. Comment imaginer un tel projet 
sans impliquer les premiers intéressés, à 
savoir les enfants ? Quels aménagements, 
quel mobilier, quelle végétalisation ?... 
Autant de questions ouvertes pour en faire 
un espace où la priorité sera donnée aux 
usages ludiques dans un environnement 
adapté, tout en préservant l'accessibilité pour 
les véhicules des riverains et des services 
municipaux.

Le Projet de réaménagement de 
l’avenue Pierre Mendès France
Nécessité de rénover les réseaux humides 
(eau, assainissement), d'enfouir les réseaux 
secs (électricité, télécom), réalisation à 
venir d'un projet immobilier sur les hauts du 
château, apaisement nécessaire du secteur 
au bénéfice des modes actifs : autant de 
sujets qui justifient une vraie concertation 
autour du réaménagement de l'avenue Pierre 
Mendès-France et de la rue de l'ancienne-
mairie. Si les premières études techniques 
sont engagées, il est temps de venir au-
devant des Poisatiers. Un premier temps 
d'échange, visant à faire émerger les idées 
et attentes, est donc proposé par les élus fin 
juin, en préalable à une démarche analogue 
à celle du projet Cœur de Village. Plus de 
détails en pages suivantes.

Le Conseil Citoyen / Projet 8 mai 
1945
Autre projet annoncé dans notre programme 
de mandature : la valorisation de l'Esplanade 
du 8 mai 1945, pour en diversifier les usages 
et faire profiter le plus grand nombre de cet 
espace libre et préservé au cœur de notre 
village. Un bel exemple de réflexion collective 
où l'imagination, l'usage "de terrain" et 
le souci de l'intérêt général justifieront 
pleinement d'engager une démarche avancée 
de participation citoyenne. Nous souhaitons 
donc faire de ce projet, le pilote de la mise 
en place d'un Conseil Citoyen de Poisat. Si 
la charte de fonctionnement de ce "C2P" est  
à construire ensemble, l'objectif sera bien de 
doter ses membres des connaissances et 
des moyens leur permettant de sélectionner 
et de suivre le ou les projets qui verront le 
jour sur ce lieu, avec l'accompagnement des 
services compétents et des élus. Rendez-
vous à l'automne !

Le Projet Maison du Cèdre
La commune de Poisat est, depuis quelques 
années, propriétaire de la parcelle située au 

16 avenue Hippolyte Lhenry, à côté de la 
place des Platanes. Compte-tenu de cette 
situation en plein centre de Poisat et des 
besoins complémentaires en équipements 
d'intérêt public, nous arrivons à ce jour 
aux orientations suivantes pour sa mise en 
valeur :
    - aménager le nouveau restaurant scolaire, 
plus vaste et fonctionnel, dont la commune 
a besoin
    - favoriser un ensemble d'usages réduisant 
au minimum le besoin de circulation et de 
stationnement automobile 
    - préserver le magnifique cèdre situé sur 
l'arrière de la parcelle
    - mettre en œuvre les techniques 
permettant de rendre cette construction 
neuve exemplaire d'un point de vue 
environnemental
    - saisir l'opportunité d'un contexte 
optimal pour ce type de projet : une 
capacité d'investissement maîtrisée au 
niveau de la commune, des dispositifs 
d'accompagnement et de subvention, une 
dynamique Métropolitaine autour de projets 
exemplaires.

Si le principe du restaurant scolaire est acté, 
sa conception trouvera là aussi matière à 
engager une démarche participative via un 
comité de pilotage, sur le modèle du projet 
de rénovation de l'école maternelle.

Concernant les autres usages de cette future 
"Maison du Cèdre", la réflexion est ouverte : 
quelles sont les attentes non satisfaites sur 
Poisat aujourd'hui ? Quels enseignements 
tirons-nous de la crise sanitaire en termes 
de nouveaux usages sociaux ? 
Citons en vrac quelques idées : 
- un habitat participatif-intergénérationnel 
qui offrirait à quelques Poisatiers de vivre 
dans des logements adaptés aux besoins 
et aux envies de chacun et de partager 
ensemble des moments conviviaux tout en 
réalisant des économies et en partageant 
certaines dépenses.
- un Tiers-Lieu : espace convivial multi-
activités, espace de co-working, FabLab, 
café associatif, ... ?

Tout cela ne pourra voir le jour qu'en vous 
écoutant, mais aussi en suscitant votre 
implication, à des degrés divers, dans la 
conception et le fonctionnement de tels 
équipements.
La recherche d'un partenaire associatif et 
celle d'un équilibre de fonctionnement seront 
assurément les clés de la réussite d'un tel 
projet.
Nous vous invitons donc à faire part de vos 
idées et avis grâce au questionnaire diffusé 
dès ce mois de juin (plus d'informations page 
5) et ceci jusqu'au Forum des Associations.
La parole vous est ainsi donnée en diverses 
occasions pour exprimer vos envies, vos 
engagements, votre enthousiasme, afin de 
construire avec nous "L'avenir en commun" 
à Poisat.

Les élus Hervé Fanton, Isabelle Pigeon, 
Grégory Gabrel et Gwenaelle Guers.

Matériel de visio-conférence

City stade

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Retour sur la cérémonie du 8 mai 1945

La ville se modernise et s’équipe de matériel de visio-conférence. Avant tout dédié au maintien des 
réunions des services et des élus compte tenu du contexte sanitaire, cela permettra par la suite aux 
usagers de la commune de se connecter pour assister à distance aux conseils municipaux.

Suite aux dégradations constatées sur la structure, la commune a fait intervenir un organisme de 
contrôle pour expertise. Le rapport produit a conduit à un arrêté de fermeture à partir du 10 mai 2021 
car les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour permettre l’accès aux élèves et au public.

Vous vous absentez ? Bénéficiez de L'OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.
Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. Pour gagner 
du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr
Retrouvez la brochure « Contre les cambriolages, les bons réflexes ! » à l'accueil de la 
mairie ou sur le site ville-poisat.fr

Une partie du CMEJ est venue représenter les enfants de Poisat à 
la commémoration du 8 mai 1945. La cérémonie a eu lieu devant la 
mairie, dans le respect des règles sanitaires et sans public.
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Les travaux L’espace multi-accueil
Créé en 2012, l’espace multi-accueil est mis à disposition de l’association Bout'chou qui en assure la 
gestion. Il est principalement exposé au sud et la température en période estivale le rend difficilement 
compatible avec l’accueil de jeunes enfants. Un système de climatisation a donc été installé au mois 
d’avril dans l’ensemble des espaces accueillant des enfants. Par ailleurs, des travaux d’agrandissement 
des dortoirs seront entrepris pendant la fermeture estivale de l’établissement afin d'améliorer l’accueil 
des enfants. Le coût des travaux s’élève à 41 152,61 € HT. Une demande de subvention a été adressée 
à la CAF de l'Isère pour un financement attendu à hauteur de 80%.

Avenue Pierre Mendès-
France : échangez sur le 
futur réaménagement ! 
Comme indiqué dans l'éditorial, 
des travaux de rénovation des 
réseaux d'eau/assainissement 
et d'enfouissement des réseaux 
secs doivent être réalisés 
prochainement sur cette avenue, 
en particulier sur le secteur 
allant de la rue de l'ancienne 
mairie jusqu'à la limite de Saint-
Martin-d'Hères. La municipalité 
souhaite mettre à profit cette 
période de travaux "lourds" pour 
réaménager l'avenue.
A partir d'un certain nombre de 
constats : vitesse trop élevée des 
automobiles, itinéraire cyclable 
insuffisamment marqué et 
sécurisé, cheminement piéton à 
améliorer, offre de stationnement 
à compléter et mieux canaliser, 
nous souhaitons engager la 

Une nouvelle chaufferie au 
bois à Poisat
La Ville a inauguré le 16 mars 
dernier un nouveau réseau de 
chaleur au bois qui permet 
de chauffer la mairie, la salle 
Léo Lagrange et le centre 
œcuménique. Ce projet, soutenu 
par la Métropole, permet d’éviter 
le rejet dans l’atmosphère de 
plus de 26 tonnes de CO2 par 
an. Plus d'informations sur le site 
de Grenoble-Alpes Métropole.

Travaux CSCS
Les travaux au centre socio 
culturel et sportif ont commencé ! 
Des financements ont été 
demandés au département 
de l'Isère, à l'État, ainsi qu'à la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Projet Maison du Cèdre : donnez votre avis !
Comme indiqué dans l'éditorial, la construction d'un nouveau 
bâtiment communal à côté de la place des Platanes est à l'étude. 
Pour que celui-ci réponde au mieux aux attentes et envies du plus 
grand nombre, nous vous invitons à nous faire part de votre avis 
sur diverses options envisagées, ainsi que vos suggestions sur 
d'autres usages possibles, au travers de ce questionnaire en ligne :  
https://framaforms.org/enquete-maison-du-cedre-1621973855
Vous pourrez également retrouver ce lien à partir du site ville-
poisat.fr. Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder à la version 
en ligne, des exemplaires papier sont disponibles à l'accueil de la 
mairie. Soyez nombreux à participer à cette enquête afin que ce 
futur équipement soit celui de tous les Poisatiers !

Scannez le 
QR code !

réflexion avec les Poisatiers 
quant aux solutions permettant 
de transformer cette «  mini-
rocade du centre-village » en 
un espace plus agréable à vivre 
et plus sûr à pied ou à vélo. 
Aucune option n'est arrêtée à 
ce jour et toutes les idées sont 
bonnes à écouter ! Pour guider 
votre réflexion, voici quelques 
exemples de sujets à traiter :
Comment apaiser la vitesse 
des voitures sans engendrer 
de nuisance pour les riverains ? 
Comment mieux sécuriser 
le carrefour PMF / Théodore 
Dubois / ancienne mairie et les 
intersections donnant accès 
aux différentes copropriétés ? 
Où et comment aménager 
des poches de stationnement 
supplémentaires ? Un itinéraire 
cyclable à double-sens sur un 

même côté de l'avenue est-
il pertinent pour améliorer 
le confort et la sécurité des 
cyclistes ? Faut-il privilégier 
un large espace piétonnier 
sur l 'un des côtés de 
l'avenue ? Quelles actions en 
termes de végétalisation, de 
perméabilisation des sols ? Où 
serait-il pertinent d'installer du 
mobilier de repos et de quel 
type ?
C'est pourquoi nous vous 
proposons un temps d'échange 
sur place entre élus, techniciens 
Métro et habitants. Cela 
permettra de lancer ensuite 
une démarche participative sur 
le modèle du projet Cœur de 
Village. Nous vous donnons donc 
rendez-vous samedi 26 juin à 
9h00 au niveau du terminus de 
la ligne 13.

Toiture
En 2017, Poisat s'était engagée 
aux côtés d'Energ'y Citoyenne 
pour développer les énergies 
renouvelables locales, financées 
par les citoyens. Des contraintes 
techniques ont empêché le projet 
d'aboutir concernant le CSCS. Un 
nouveau projet est actuellement 
lancé concernant la toiture de 
l'école élémentaire. La centrale 
solaire photovoltaique d'une 
puissance de 32kWc permettra 
de produire l'équivalent en 
électricité de 10 foyers. La 

École Jean-Mermoz
Isolation des combles
Des travaux d'isolation des combles ont été réalisés pendant les vacances de printemps. Le coût des 
travaux s’élève à 10 084 , 80 €.
Une demande de subvention a été adressée au département de l'Isère pour un financement 
attendu à hauteur de 5  090  €. Les certificats d'économie d'énergie (CEE) participent au  
financement pour 3 635 €.

commune de Poisat loue la 
toiture à la société Energ'y 
citoyenne, qui investit et exploite 
durant 20 ans cette centrale. 
L'électricité produite est vendue 
à EDF à un tarif fixé par l'Etat. Si 
vous souhaitez en savoir plus ou 
soutenir ce projet, vous pouvez 
consulter leur site et souscrire 
des parts de la société. Plus 
d'informations : https://energy-
citoyennes.org/saison-2021-
une-ecole-a-poisat/

Projet

Projet
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Analyse des besoins sociaux
les premiers résultats

Pourquoi une ABS ?
L’analyse des besoins sociaux (ABS) est une obligation légale pour le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale).  Elle doit être réalisée dans l’année qui suit le renouvellement du conseil municipal. 
L’objectif est de mieux comprendre les besoins des habitants pour proposer des actions adaptées. 
Outil d’aide à la décision, l’ABS permet de définir une stratégie d’actions pour les années à venir.

Quelle démarche ?
La commune et le CCAS de Poisat ont lancé une analyse des besoins sociaux de la population à 
l’automne 2020. C’est la première fois que la commune s’engage dans cette démarche. La mission a 
été confiée au cabinet ID-ES. L’étude se déroule en deux étapes :

- Réalisation d’un portrait social et diagnostic partagé (analyse statistique, enquête auprès des 
habitants, rencontre avec les acteurs locaux) ;

- Proposition de préconisations et d’une feuille de route (définition des axes de travail prioritaires, 
axes d’intervention) ;

Nous vous présentons ici les premiers résultats du diagnostic. Les axes de travail seront ensuite définis 
par le CCAS et la municipalité. Ils seront présentés dans un prochain VP.

Carte d’identité des Poisatiers

Qualité du cadre de vie
Accès aux commodités et aux 
soins
Tissu associatif
Services pour les jeunes
Relation de proximité avec le 
CCAS

Sécurisation des déplacements
Accès aux soins difficile pour 
les nouveaux arrivants
Adaptation de l’offre de 
logements
Aide à domicile lié au 
vieillissement
Services pour les jeunes 
lien social et relations 
intergénérationnelles
Connaissance limitée du CCAS

Un réseau d'acteurs 
extérieur à la commune

P
o

rt
ra

it
 s

o
ci

al
 q

ua
lit

at
if Prendre en compte les 

besoins des nouveaux 
arrivants pour l'accès 

aux soins.

Intégrer les effets de la 
crise sanitaire pour les 

jeunes actifs.

Soutenir le bien-vieillir 
à domicile.

Accompagner les 
parcours résidentiels 
des séniors & jeunes.

Aider à la mobilité et 
au lien social pour les 

séniors

Renforcer les actions 
en direction des jeunes 

adultes plus fragiles.

Installer une forme 
d'instance citoyenne 

dédiée aux aînés.

Renforcer 
l'identification du 

CCAS pour tous les 
Poisatiers.

Un positionnement du 
CCAS à renforcer demain

Les enjeux pointés par les acteurs locaux 
(associations & partenaires institutionnels)

Cadre de vieDiagnosticBien-vieillir
Solidarité

Jeunesse IsolementSanté

CCAS

Bonne densité médicale.

Dépendance à la voiture.

Beaucoup de logements 
de grande taille.

Isolement : accroissement 
des personnes seules.

Niveau de vie globalement 
aisé mais fragilité des 
retraités et augmentation 
des  s i tuat ions  de 
vulnérabilité.

Evolution constante 
de la population : 
arrivée de nouveaux 
Poisatiers.

48%52%

Vieillissement progressif : 
21% - de 18ans et 34% + 
de 60 ans.

Population par tranches d'âges en 2017

75 ans et plus
60 - 74 ans

14,7 %

45 - 59 ans
19 %

30 - 44 ans
20,1 %

15 - 29 ans
15,1 %

0 - 14 ans
13,6 %
17,5 %

Retour sur les questionnaires auprès des habitants

Les préoccupationsLes points forts

3% moyen

34% Bon

63% Très bon

53% 
Activités

- Favoriser les 
liens intergéné-
rationnels 
- Partage de repas
- Animations 
culturelles et sportives

Vos propositions :
- Maison de retraite
- Résidence ou foyer
- Habitat collectif

47% 
Logement

0% mauvais

Comment qualifiez-vous 
le cadre de vie ?

Quels seraient les projets à imaginer pour 
favoriser le bien-vieillir sur notre commune ?

Nous vous remercions pour votre participation : vous avez été un foyer sur cinq à répondre au 
questionnaire. Voici en synthèse les points forts et préoccupations soulevées :

Vos propositions :
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Enfance - Jeunesse

La grande lessive
Le jeudi 25 mars, toutes les classes de l’école maternelle ont participé à la grande lessive. Le thème 
était : « Jardins suspendus ». La cour de l’école a été investie par les plantes et les créations des 
élèves. Les parents ont été invités à visiter cette exposition. Chacun est reparti avec sa production.

Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Zoom sur les émotions ! 

Le mois de juin a permis de 
concrétiser le projet des jeunes 
du CMEJ.
L’objectif de ce projet est 
de limiter les déchets et de 
sensibiliser les gens à cette 
question. Le CMEJ a tenu un 
stand place Georges Brassens 
début juin pour distribuer aux 
Poisatiers des sacs en tissu, 
financés par la commune. Cette 
initiative a permis de d’échanger 
et de récolter des idées sur la 
question : « Et vous, comment 
faites-vous pour limiter vos 
déchets ? ». Les conseillers sont 
aussi intervenus dans les écoles 

Lors de la soirée débat du 7 février 2020, les acteurs éducatifs, 
parents et professionnels sont venus partager leur réflexion avec 
l’intervenante Marie Pugeat pour comprendre, accompagner les 
émotions des enfants et construire la confiance en soi. Fort de 
cette première approche, le service enfance, jeunesse a souhaité 
approfondir le sujet avec les enfants de maternelle et d’élémentaire 
en proposant différents ateliers découverte permettant d’explorer 
différentes approches : yoga, relax’Action, initiation à la sophrologie 
ou encore les émotions en mouvement. Autant d’outils avec lesquels 
les enfants ont pu se familiariser et qu'ils ont pu expérimenter dans un 
contexte sanitaire qui les chamboule tout particulièrement. Et pour 
mieux les accompagner dans ce vaste champ émotionnel, l’équipe 
du service enfance jeunesse a également creusé le sujet en travaillant 
l’écoute empathique et en testant différents supports pour animer 
les ateliers tels que le parachute, les émoticartes.

La projection qui était initialement prévue pendant les vacances 
de printemps et qui n’a pu avoir lieu en raison du confinement, a 
été reportée au mercredi 5 mai. Les enfants du CSCS ont pu donc 
découvrir en avant-première « Stardog et Turbocat » à l'espace 
culturel Léo Lagrange. 

Projection

Direction zéro-déchet 
Le 3 mars, les enfants ont eu 
rendez-vous avec Paul Martinese 
du service technique qui leur 
avait proposé de venir participer 
à l'installation de poubelles de tri 
sur l'espace public. 

Dans la concrétisation de leur 
projet, le mois de juin est très 
actif pour les jeunes conseillères  
et conseillers. 

maternelle et élémentaire afin 
de distribuer des sacs à tous les 
enfants. Des sacs seront aussi 
offerts aux élus et commerçants 
Poisatiers.
Dans la continuité de ce projet, 
un atelier autour du compostage 
a eu lieu le 2 juin pour les enfants 
de l’accueil de loisirs grâce à 
la mise en place d’un nouveau 
compost et à l’intervention d’un 
messager du tri de la Métro.
Et, pour que leur engagement et 
leurs idées soient partagés, ces 
actions filmées par un vidéaste 
seront diffusées dès la rentrée.

« Même les enfants peuvent agir pour l’environnement »

Plusieurs chèvres ont élu 
domicile derrière l'école Jean 
Mermoz.

Des chèvres à 
Poisat
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Accueil des enfants Poisatiers été 2021

Partenariat avec le CLC d’Eybens

JUILLET
Du 7 au 23 juillet

2 lieux d'accueil

2 lieux d'accueil

l'école maternelle 3/6 ans

3/11 ans maison de l'enfance 
48 avenue de Poisat à Eybens

l'école élémentaire 6/12 ans

11/13 ans au CLC Eybens 
27, rue Victor Hugo à Eybens

CSCS de Poisat 
Centre socio culturel et sportif

CLC d'Eybens
Centre Loisirs et Culture

EN TRAVAUX

Des séjours proposés

Réaménagement par les 
services 2e quinzaine d'août.

Renseignements : 04 76 25 89 19 ou contact.cscs@ville-poisat.fr. Sur place de 14h30 à 18h.

Mêmes conditions d'inscription et tarifaires que pour 
les eybinois (convention avec Eybens et le CLC).
Renseignements : 
04 76 24 22 32 - accueil@clc-asso.fr - sur place au CLC. 

AOÛT
Du 16 août au 1er septembre

Un séjour 6/13 ans du 16 au 
27 août à Saint Front (Loire).

Un séjour 6/10 ans du 23 au 
27 août au Grand Bornand.

Maison de l'enfance Eybens

CLC Eybens

CSCS Poisat

École 
élémentaire

École 
maternelle

En raison des travaux du CSCS, l’accueil 
des 3-6 ans se fera à l’école maternelle et 
pour les 7-14 ans à l'école élémentaire, en 
juillet et à Eybens en août.

Vacances d'été du 7 au 23 juillet 2021. 
Thématique : « HEROS INTER-PLANETAIRE »

Centre de loisirs d’Eybens
27 Rue Victor Hugo, 38320 Eybens
Tél. 04 76 24 22 32 
accueil@clc-asso.fr

11

Maison de 
l’enfance et 
CLC à moins 
de 900 
mètres !
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Logement social
Afin de garantir un service 
de proximité et la même 
information pour tous dans les 
49 communes de son territoire, 
Grenoble-Alpes Métropole a mis 
en place un service métropolitain 
d’information et d’enregistrement 
des demandeurs de logements 
sociaux. Piloté par Grenoble-
Alpes Métropole, il mobilise les 
49 communes du territoire, le 
Pôle Habitat Social et Action 
Logement. Ces acteurs vous 
accueillent pour :
• Vous informer sur les démarches
• Enregistrer et mettre à jour 
votre demande
La commune de Poisat est 
uniquement un guichet d’accueil 
et d’information.
Comment faire une demande ? 
Pour accéder à un logement 
social, il faut faire une demande 
et voir son dossier accepté par 
une commission d’attribution 
logement. Des plafonds de 
ressources sont fixés et réévalués 
chaque année au 1er janvier. Si 
vous êtes éligible, récupérez le 
dossier dans l'un des guichets 
d’accueil métropolitain ou 

Coups de cœurSolidarité

Documentaires jeunesse
Et si on se parlait ? : le petit livre pour parler de tout, sans 
tabou ! - André Bescond, (Harper Collins, 2020). Trois volumes, 

(3/6 ans, 7/10 ans, 11 ans et +).
« Quand j’ai joué mon spectacle Les Chatouilles, j'ai rencontré beaucoup 
de personnes qui s'interrogeaient sur la manière de parler à leurs 
enfants de la violence, mais sans savoir comment faire. Cela m'a donné 
l’envie de créer, avec Mathieu Tucker, un ouvrage ludique et joyeux qui 
ouvre le dialogue entre les petits et les grands. » A.Bescond
Si les sujets liés à la protection de l’enfance sont lourds et que l’idée de 
les aborder peut effrayer certains parents, ce livre devrait les rassurer 
tant il est construit avec intelligence. La pédophilie, les violences 
physiques ou verbales, le manque d’affection ou encore la place 
dévorante que prennent les écrans, chaque thème est abordé par le 
biais de témoignages qui incitent les enfants à libérer leur parole, sans 
crainte d’être jugés. Ils peuvent ainsi facilement se retrouver dans les 
récits de Noémie, Thomas, Jade et Sam. A chaque thème abordé, les 
petits lecteurs sont également incités à être actifs en répondant à 
quelques questions très pertinentes sous forme de Vrai / Faux et à 
réaliser des défis-dessins ludiques. On apprécie également la double-
page « Et toi ? » qui conclue chaque thème en apportant quelques 
conseils sous un angle plus adulte mais tout en restant parfaitement 
adaptés au niveau de l’enfant. 

Album jeunesse
Brindille - Rémi Courgeon, (Milan, 2012). A partir de 7 ans 

La petite et frêle Pavlina a bien du mal à se faire respecter dans cette 
famille exclusivement masculine. Du coup, on l'appelle Brindille et c'est, 
bien sûr, à elle qu'échoit la plupart des corvées qui se jouent à la lutte 
ou au bras de fer ! Un jour, n'y tenant plus, elle abandonne le piano 
et décide de prendre des cours de boxe... Sa détermination sera à la 
mesure du beau changement des relations que cela va opérer dans 
la fratrie. Tous vont finir par l'encourager et lui prouver leur amour 
jusqu'alors bien dissimulé derrière leurs allures de gros costauds. Le 
son du piano pourra alors résonner à nouveau. Un magnifique album, 
sensible, féministe dans le sens le plus noble du terme et dont se 
dégage une grande tendresse. Le texte est sobre et pudique. La mise 
en pages est éblouissante, faisant alterner vignettes, pleines pages et 

lettrines figuratives chargées de sens.

Roman policier adultes
Par – delà la pluie - Victor del Arbol, (Actes sud, 2019). 
Miguel et Elena se rencontrent dans une résidence pour séniors à Tarifa. 
À court de temps, ils décident de s'épauler pour solder leurs comptes 
avec la vie et se jettent sur la route au volant d'une flamboyante Datsun 
de 1967. Direction Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités 
qui blessent et d'un amour qui tue.
C’est un roman d’un genre tout particulier que signe Victor del 
Arbol. Par-delà la pluie, son cinquième ouvrage traduit chez Actes 
Sud, s’apparente à un thriller mémoriel. Le Catalan livre une intrigue 
méticuleusement tissée, où il donne libre cours à son talent de conteur. 
Le récit navigue entre lieux, personnages et époques différents. Une 
complexité qui confirme que del Arbol est l’un des meilleurs auteurs 
de roman noir de langue espagnole.

Vacances d'été
La bibliothèque sera fermée du 31 juillet au 24 août

BibliothèqueCCAS

Domicile partagé
Digi est une association loi 1901, créée en 2005, reconnue d’utilité 
générale. Le logement intergénérationnel permet à deux générations 
de se retrouver sous un même toit. Ce mode d’habitat propose à 
des personnes de se rencontrer et de s’entraider. Le partage est 
au cœur de cette expérience de vie. C’est un échange de bons 
procédés :
• L’un offre une chambre meublée
• L’autre offre sa compagnie, une présence rassurante pour 
l’accueillant et son entourage. Il participe au mieux vivre à domicile, 
sans se substituer aux services d’aide et contribue aux charges 
(eau, électricité).
Vous êtes sénior, partagez votre domicile avec un jeune et vivez 
une expérience intergénérationnelle. Vous êtes jeune, partagez 
le domicile d’un sénior et vivez un engagement dans un habitat 
solidaire. DiGi organise votre rencontre et vous assure une écoute 
et un suivi régulier durant toute votre cohabitation.

INFORMATIONS
2 boulevard Maréchal Joffre
38000 GRENOBLE
04 76 03 24 18
secretariat@digi38.org
https://digi38.org/

téléchargez-le sur : www.
demande-logement-social.gouv.
fr. Un seul dossier suffit. Toutes 
les communes que vous aurez 
demandées et tous les bailleurs 
du territoire pourront consulter 
votre dossier via le Système 
National d’Enregistrement. Il 
n'est donc pas nécessaire de 
déposer un dossier auprès de 
chaque acteur.
Attention : votre demande de 
logement doit être renouvelée 
tous les ans.
Comment sont attribués les 
logements ?
1. Quand un logement se libère, 
trois candidats sont proposés par 
les financeurs (État, communes, 
Métropole, Action Logement, 
bailleurs, propriétaires).
2. La commission d’attribution, 
constituée par le conseil 
d’administration de l’organisme 
HLM, se réunit et classe les trois 
candidats par ordre de priorité 
en s’appuyant sur des critères 
réglementaires fixés par le Code 
de la Construction et de l’Habitat 
(composition du ménage, niveau 
de revenus, conditions de 

logements actuel, situation de 
handicap, etc.).
3. Si vous êtes le candidat numéro 
1, la commission d’attribution 
vous envoie un courrier en vous 
indiquant le délai de réponse à 
respecter. Certains bailleurs vous 
proposent d’effectuer une visite 
du logement. La Métropole et 
ses partenaires travaillent à une 
harmonisation de cette pratique.
4. Si vous acceptez la proposition 
de logement, vous signerez alors 
le bail et emménagerez dans 
votre nouvel appartement. Sinon, 
l’information est notée dans 
votre dossier - il est important 
d’en expliquer les motivations 
- et le logement est proposé au 
candidat suivant.
La Métropole peut, en sa qualité 
de financeur du logement social 
sur son territoire, proposer des 
ménages à loger aux bailleurs 
sociaux. Elle a confié cette 
possibilité aux communes qui se 
sont engagées sur des principes 
d’équité et de transparence 
partagés.
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À voir en chemin :

Le parc Hubert Dubedout.

La « Croix » érigée en 1780 par 
la famille Giroud Perrier.

Le « Camp de Poisat ».

La table de lecture de paysage 
de Romage .

Romage, entre ville et campagne...

Le camp militaire du 4ème de Génie installé dans la colline de 
Poisat depuis la fin du XIXème siècle, faisait partie du système 
de défense mis en place par le général Raymond Alphonse  
Séré de Rivières.
Ce camp d’entraînement des troupes sera abandonné après la 
seconde guerre mondiale. 
Il ne reste plus que les vestiges de la cantine, d’une poudrière et 
des abreuvoirs pour les chevaux. 
Mais la vue est superbe...

Charmant hameau niché à flanc de colline, Romage compte une cinquantaine de Poisatiers, 
les maisons à l’architecture typique sont rassemblées autour de la place et de la fontaine. 

Itinéraire 2 :
Le départ s’effectue depuis le 
terminus de la ligne 13. Montez 
en direction du cimetière 
intercommunal, prenez le sentier 
qui monte sur la gauche, en 
suivant l’indication « Camp de 
Poisat ». C’est un sentier agréable 
qui progresse sous les bois. Puis 
suivez l’indication « Le replat » et 
« Camp de Poisat ». Poursuivez 
en direction de «  Romage ». 
Enfin, sur la place de Romage 
bifurquez sur la gauche en 
direction du Bigot pour arriver 
devant la table d’orientation et 
admirez le paysage.

Itinéraire 1 :
Le départ s’effectue depuis le terminus de la ligne 13. Monter 
en direction du cimetière intercommunal et du parc Hubert 
Dudebout. Puis au lieu dit « La Croix », prendre la direction du 
Camp de Poisat et de Romage. Une bonne piste ombragée vous 
attend. Progressivement, la pente s’accentue et vous laissera le 
temps d’observer la forêt composée essentiellement de chênes, 
charmes ou châtaigniers. Les amateurs pourront découvrir, au 
détour des petites clairières, des pruniers sauvages dont les fruits 
tombés à terre régalent les sangliers, biches, blaireaux et quelques  
hardes de chevreuils.

À « l’altitude 460m », laissez le chemin sur votre gauche pour 
continuer l’ascension du chemin escarpé qui débouche alors dans 
une prairie. La pente s’adoucit et le panorama se dégage sur 
l’agglomération Grenobloise et la chaine de montagne du Vercors.

Quelques centaines de mètres plus loin, vous découvrez la place 
de Romage.

En direction du Bigot, vous arrivez devant une table d’orientation 
et vous pouvez admirer la vue.
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La saison 2020-2021 a enregistré 
un nombre record de licenciés 
dans nos catégories jeunes 
avec au moins une équipe 
engagée dans chaque catégorie 
d’âge. Des chiffres inédits !  
Malheureusement, contraints par 
la crise sanitaire, nous avons dû 
annuler entrainements, matchs 
et autres manifestations. Grâce 
à l’implication de nos bénévoles 
encadrants, nous avons réussi 
après les premières mesures 
d’assouplissements sanitaires 
à garder nos joueurs en forme 
et motivés. Nouveaux horaires, 
règles sanitaires en place, le club 
a su s'adapter pour proposer 
un maximum de séances aux 
adhérents ! En avril dernier, nous 
avons proposé et maintenu notre 

Amicale club de Poisat (football)
traditionnel stage des vacances 
de Pâques avec un planning 
remanié, se terminant avec 
nos fameuses Olympiades, une 
compétition où tout le monde 
gagne ! Nous tenions vraiment 
à maintenir cet événement 
déjà annulé la saison passée et 
donner aux enfants une semaine 
sportive et de vie sociale presque 
normale... Encore merci aux 
dix encadrants bénévoles qui 
répondent toujours présents 
pour cette manifestation 
majeure de notre association. 
Nous tenions également à 
remercier les parents et les 
45 enfants participants pour 
la confiance accordée en 
période de pandémie. Cette 
saison particulière nous aura 

Associations

Malgré le confinement, nos échanges ont continué 
régulièrement en visio. Un des groupes « anglais » raconte :
« Nous nous retrouvons tous les lundis pour échanger en anglais grâce 
à Michelle. Le petit écran nous renvoie nos visages « sans masques », 
nos voix, nos idées et nos rires, avec pour décor un peu de notre « chez 
nous ». La conversation commence comme toutes retrouvailles : 
prendre de nos nouvelles, parler de choses simples de la vie. Puis 
Michelle nous propose un article sur lequel nous pouvons discuter : 

le climat, le printemps confiné, l’impact de la crise sanitaire sur la vie professionnelle et les inégalités, 
les élections américaines… Mais nous échangeons aussi (en anglais !) sur des sujets plus légers : Sean 
Connery ou l’histoire de James Bond, ou encore l’aventure de Dan et Esther qui ont mis la clé sous la 
porte et découvrent la vie autrement, en voyageant dans leur camping-car… Histoire de rêver un peu ! »  
Si vous souhaitez adhérer au Réseau ou prendre des renseignements, contactez-nous :  rerspoisat.free.fr

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirsdonc enseigné patience et 
flexibilité ! Les plannings ont 
été constamment modifiés puis 
les compétitions annulées... 
Toutefois, dans le respect 
des règles sanitaires, nous 
avons maintenu une activité 
footballistique continue dont 
nous sommes fiers. N’hésitez 
pas à venir suivre notre 
actu sur Facebook et sur  
h t t p s : //p o i s a t . f o o t b a l l .  
La préparation de la saison 
prochaine a déjà commencé 
et les inscriptions débuteront 
début juin en pré-inscriptions, 
les créneaux seront affichés sur 
notre site internet ou au stade.  
Franck Lhenry, responsable de la 
communication au nom de l’équipe 
dirigeante AC Poisat.

Commerce de proximité

Une nouvelle dynamique à POISAT !
Installé depuis 1991 à Gières en qualité d'agent et d’expert immobilier 
diplômé d’état, Christian Jouty inaugure une seconde agence en 
1998 au cœur même de Poisat.  

Objectif : mettre en avant les sérieux avantages de cette petite 
commune très agréable à vivre : en effet, Poisat a su préserver 
son authenticité ainsi que son côté humain, ce, malgré la forte 
urbanisation de ses communes voisines durant la dernière décennie. 
Depuis un an maintenant, Christian Jouty a décidé de confier les clés 
de son agence à un résident de la commune, toujours dans le souci 
d’être un acteur local du marché immobilier. C'est pourquoi Aldo 
Mastro, après 20 ans d'expérience dans l’agglomération grenobloise, 
a accepté ce nouveau challenge. Il sera donc ravi de vous recevoir, 
de vous conseiller et de vous accompagner dans tous vos projets 
immobiliers en cours ou à venir. 

Christian JOUTY Immobilier

Aldo MASTRO
Christian JOUTY Immobilier 
16 place des Roseaux 38320 POISAT
07.79.80.57.72 - 04.76.24.55.92
aldomastro.jouty@gmail.com

Les actualités sont riches pour l'APE ! Le projet de course d'orientation a été repensé 
pour proposer une fiche balade à tous les élèves de Poisat, afin de découvrir 10 km de sentiers 
dans la colline. La fiche du jeu de piste, la carte et les réponses sont disponibles sur notre blog.  
(https://apepoisat.blogspot.com). Le jeudi 20 mai, l'APE a inscrit l'école élémentaire à la journée 
« Toutes et tous à l'école à vélo ». L'APE vous donne rendez-vous mardi 6 juillet pour fêter la fin de 
l'année scolaire et vous souhaiter de bonnes vacances ! Le détail des animations sera disponible sur 
notre blog. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions à ape.poisat@free.fr

Association des parents d'élèves

Très attristés, par le décès 
d’Evelyne, nous garderons 
longtemps, le souvenir de 
ce professeur. Ce furent de 
belles rencontres au pays des 
formes et des couleurs. Nous 

Hommage à Evelyne Tabouret

Maison pour tous - Groupe aquarelle
n’oublierons pas cette silhouette 
très élégante, ce visage toujours 
avenant cette personnalité si 
accueillante, toujours à l’écoute 
de ses élèves, les encourageant 
dans leurs travaux. Elle restera 
dans nos pensées, avec son 
dynamisme, sa générosité, sa 
passion et son envie sans failles 
de toujours transmettre les 
valeurs d’un travail bien pensé et 
bien réalisé. Ses élèves : Annie, Martine, 
Lucienne,  Philippe, Mariana, Corinne, Irène, 
Claudine, Valérie, Anne-Marie.

Elle est partie sans bruit en ce jour de printemps,
Alors que les fleurs, nouvelles arrivées,
Habillaient de couleurs, les collines et les champs
Et que les arbres se parant d’or et tout de vert
Renouvelaient le temps.

Elle est partie sans bruit
Alors que le soleil monté à l’horizon
Faisait fumer la terre encore un peu gelée
Elle est partie là bas entourée de nuées.

Elle est partie sans bruit
En refermant la porte
Ne gênant d’aucune sorte
Comme elle a toujours fait

Désormais elle peint un paysage
De nous tous ignoré
Bien installée devant son chevalet
Elle n’est pas loin
Juste de l’autre côté du chemin.

Anne-Marie

Vous souhaitez avoir une ruche dans votre jardin ou développer 
plus de compétences en apiculture : l’Abeille Dauphinoise vous 
propose des formations et des stages de différents niveaux pour 
vous permettre d’être opérationnel sur votre rucher. 
Venez nous rencontrer au 22 place Bernard Palissy, Z.I Champ Fila 
à Poisat, le mercredi après-midi ou samedi matin. Et retrouvez-nous 
sur notre site :  www.abeille-dauphinoise.fr

L’Abeille Dauphinoise
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Communication

Travail en collaboration avec Chloé Huin, 
apprentie designer graphique depuis 
octobre 2020.

Poisat se refait une beauté !
Depuis septembre 2020, la commune s'est engagée dans un 
projet de refonte de ses outils de communication.

1. Moodboard
Le moodboard est une recherche 
d'ambiance graphique. C'est une 
source d’inspiration essentielle à 
la création de l’identité visuelle.
Il a permis de dégager des  
axes de création.
Deux éléments sont ressortis :  
le centre urbain et la colline. Les 
couleurs sont variées et vives.

Historique

2 - Typographie
La typographie utilisée pour « Poisat » est arrondie. Elle évoque la 
douceur, en lien avec la nature et la rondeur, pour la forme du centre 
village. La typographie pour le service ainsi que l'annotation "ville 
de" contrebalance afin de mettre en avant le côté institutionnel.

Poisat
Service / "ville de"

3 - Couleurs
Ensuite on définit les déclinaisons du logo par secteur en lui associant une couleur.

Le vert, couleur 
importante pour 
la commune tant 
historiquement 
qu’actuellement 
(nature, écologie, 
ancien logo) pour 
le logo principal.

Le rose,  p lus 
dynamique et 
attrayant, attribué 
à  l a  c u l t u r e 
(l’événementiel).

Le orange, 
c o u l e u r  d e 
communication 
et de dynamisme 
r e p r é s e n t e 
l'éducation.

Le violet, couleur 
de rêverie pour la 
bibliothèque.

Le bleu, couleur 
de la confiance 
pour le CCAS 
(solidaire).

Refonte du logo

4 - Le nouveau logotype
La base du logo est un 
polygone, il synthétise la 
forme du territoire de Poisat. 
Ce polygone se découpe en 
deux parties distinctes : une 
blanche et une colorée. La 
partie colorée illustre la nature 
qui représente 2/3 du territoire. 
Il y a une forme centrale plus 
foncée qui met en valeur le 
parc Hubert Dubedout. La 
partie blanche correspond à la 
part urbanisée du territoire. 
On ajoute le texte « Ville de » 
afin de marquer le fait que 
Poisat est une commune en 
milieu urbain. Ce texte utilise 
une typographie linéale qui 
apporte de la stabilité et  
de la lisibilité.

V I L L E  D E
P O I S AT

Les déclinaisons
En se basant sur le logo original, on le décline pour chaque service. Pour le nom du service, on 
utilise la même typographie que celle de « ville de » afin de garder une continuité. Pour marquer le 
changement de service, on a défini différentes couleurs.

5 - Variantes d'utilisation
À partir du logo principal, une 
variante a été créée afin de 
garder une bonne lisibilité pour 
les formats réduits.

D
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Poisat en fête
Samedi 03 juillet 17h - 
Place Georges Brassens

Stand « Direction zéro-
déchet » - CMEJ

Jeu original - Association 
Bibliothèque Georges Brassens

Atelier photo « Georges Brassens » 
- RERS

Exposition d’art dans le hall de la 
mairie - MPT & RERS

Maquillage et jeux de Mölkky

17h30. Spectacle de danse 
moderne-jazz - MPT 

18h. Concert « Hommage à Georges 
Brassens » par le Trio Florimont

19h. Cuisine bistronomique
braseros, cochon à la broche, friterie - 
Tarif. 10 euros / personne (Réservation 
dans la limite des places disponibles, à 
l’accueil de la mairie, par mail : 
accueil.mairie@ville-poisat.fr ou  
au 04 76 25 49 75).

Buvette tenue par le TSL - tennis 

Desserts proposés par l’ACP - foot

19h30. Animation musicale et 
soirée dansante animées par le  
Trio Heaven Wings

La MPT fêtera ses 50 ans en 
septembre 2022. Durant toutes 
ces années, les adhérents ont pu 
bénéficier d'activités culturelles, 
sportives, musicales, artistiques 
pour tous.
De la baby gym dès 3 ans à la gym 
senior 77 ans
Tout peut disparaître.

Vo u s  p o u vez  s a u ve r  l a 
MPT et maintenir ce l ieu 
d’épanouissement, en candidatant 
en qualité de Président(e). Vous 
ne serez pas seul(e), vous serez 
accompagné(e) pendant un an 
par la Présidente actuelle et 
bénéficierez du concours de tout 
le Bureau.

Demain y aura-t-il toujours la MPT à POISAT ? 
Gym tonique, yoga, Pi lates, 
stretching, etc.
Tout peut disparaître 
Musique, dessin pour tout public 
Tout peut disparaître 
Conversation anglaise, activités 
manuelles…
Tout peut disparaître.
Où iront nos 400 adhérents si nous 
ne retrouvons pas notre Président(e).

Visite des 
jardins familiaux

Mercredi 30 juin - 
Prémol à 18h & 

ancienne mairie à 18h30

Juin

Terra Willy - Planète inconnue 
Réservation : accueil.mairie@ville-poisat.fr 

ou au 04 76 25 49 75 

Entrée libre

Ciné Poisat
Vendredi 23 juillet - 14h30
Espace culturel Léo Lagrange

Juillet

Comité Culture 
& Festivités

Mercredi 7 juillet - 18h 
Salle du conseil

Conseil municipal
Lundi 5 juillet

Comité éducation 
Mardi 29 juin - 18h

Soirée musicale

The French Bastards & BLYS
Réservation : accueil.mairie@ville-poisat.fr 

ou au 04 76 25 49 75

Vendredi 17 septembre
Espace culturel Léo Lagrange

Septembre
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Agenda

Forum des 
associations

11h - Concert de l'Harmonie 
Eybens-Poisat

Place du Temps Libre
Samedi 4 septembre - 9h - 12h30 


