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Forum des associations

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

Edito

Informations municipales
Conseil municipal
SÉANCE DU 5 JUILLET 2021.
La commune a lancé la démarche de convention territoriale globale en partenariat avec la CAF et
les communes d’Eybens et de Bresson. L’objectif étant d’articuler les politiques familiales et sociales
d’un territoire, de coordonner les dispositifs existants pour les rendre plus efficaces et plus lisibles et
de maintenir, développer ou améliorer les services à la population.
Sur les questions financières, il a été décidé de limiter l’exonération de taxe foncière sur 2 ans à 40%
de la base imposable, de procéder à une remise gracieuse pour un montant de 1 371,09 €, d’attribuer
une 1er subventions à trois associations et enfin d'ajuster les tarifs de restauration pour étendre à
plus de familles le prix du repas à 1€.
Dans le cadre d’un marché public, la commune s’est opposée à la prescription quadriennale et a
récupéré, pour non-exécution de certains travaux, les sommes réservées à cet effet.
Il a également été décidé de valider l’avancement de grade de trois agents de catégorie C.
Enfin, la commune a présenté son nouveau Plan Climat Air Energie pour la période 2020-2026 et les
élus ont approuvé les nouvelles orientations et actions.

Nouvelle tarification restauration scolaire
Au moment d'écrire ces lignes,
la rentrée scolaire, sportive et
associative s'annonce encore
délicate pour tous les acteurs
et l'ensemble des citoyens. La
crise sanitaire est toujours là et
nous allons devoir encore nous
adapter. Nous devons rester
sereins et optimistes pour
retrouver rapidement une vie
normale. Je nous le souhaite
vivement car c'est cela la vraie
liberté.
Pour cette rentrée, l'école
élémentaire a ouvert sa 6e classe
ce qui est une excellente nouvelle
pour Poisat. Ceci démontre que
la commune est attractive et
qu'elle garde une réelle qualité
de vie. Les enseignantes et les
élèves apprécient de se retrouver
dans des classes de 24 élèves en
moyenne au lieu de 30.
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Le forum des associations a eu lieu
le 4 septembre. C'est toujours un
moment fort de convivialité et de
connexion avec la vie associative.
Comme d'habitude ce temps de
rencontre s'est bien passé même
si nous avons dû prendre toutes
les précautions d'usage qui font
que ce n'était pas tout à fait
comme avant. La vie associative
est importante dans la société
française et précieuse à Poisat.
Les associations participent au
dynamisme de la commune. Je

vous invite, même si la période
est incertaine, à les soutenir en
participant aux activités qu'elles
proposent. C'est un lien social
fort qu'il nous faut préserver.
Pour cette nouvelle rentrée,
il me semble important de
valoriser la politique éducative
de la commune. Celle-ci est
reconnue par les familles mais
également par l'ensemble de
nos partenaires institutionnels.
C'est, pour moi, une vraie
satisfaction car il est primordial
que nous puissions proposer aux
familles des services publics de
qualité, en continuité des temps
scolaires, ainsi que des offres de
loisirs pertinentes et diversifiées.
Pour cela, nous travaillons à la
signature d'une convention avec
l’ACL, Association des Centres
de Loisirs, qui va apporter une
véritable plus-value dans l'offre
de loisirs proposés aux enfants,
aux jeunes et aux familles.
Retrouvez les détails de la future
organisation page 3.
Pour terminer, je souhaiterais
mettre l'accent sur l'ensemble
des travaux, petits et grands,
qui transforment Poisat et
participent à son cadre de vie.
Je voudrais, à ce titre, remercier
les agents qui travaillent pour
la commune de Poisat. Nous
avons eu, comme beaucoup

de collectivités, un été rendu
compliqué par les intempéries,
par les nombreux travaux que
nous avons engagés et par les
multiples sollicitations qui nous
parviennent. Nous y avons fait
face et nous avons répondu à
tout.
Nous sommes une commune de
2 200 habitants avec des moyens
proportionnels. Au moment
d'aborder cette nouvelle rentrée
nous savons, aussi, en tant
qu'élus, que l'avenir sera délicat
pour les collectivités. L’État
doit faire face à de nombreuses
difficultés dans cette période de
crise sanitaire et nous savons
déjà que les collectivités devront
participer à l'effort de solidarité
pour redresser la dette publique.
Nous devons en avoir conscience.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Soyons sereins et optimistes
parce que nous vivons dans un
pays de liberté et de démocratie.
L'actualité internationale doit
toujours nous rappeler que nous
sommes privilégiés car libres,
accueillants et solidaires. Nous
devons continuer à l’être car ce
sont les valeurs fondamentales
de notre République.

Depuis mars 2020, nous traversons une crise sanitaire sans précédent ayant pour certaines familles
des conséquences économiques et sociales importantes. Dans ce contexte, la réduction des inégalités
pour l'accès aux services publics est une priorité.
La grille tarifaire de la restauration a fait l'objet d'une nouvelle révision afin que le coût pour les
familles soit acceptable et en concordance avec leurs revenus.
Lors du conseil municipal de juillet, les élus ont décidé d'étendre la tarification solidaire à 1 euro aux
familles dont le quotient familial est inférieur à 500 et de réduire le prix d'un repas à 3 € pour les
familles dont le quotient familial est compris entre 500 et 750.

Organisation vacances & mercredis

La commune de Poisat travaille avec l’ACL (Association des Centres de Loisirs) à la construction
d’une offre de loisirs plus diversifiée pour les enfants de 3 à 12 ans.
Ainsi, en attendant que l’ACL recrute une personne pour organiser les accueils des vacances et des
mercredis sur Poisat en 2022, une solution transitoire est proposée pour 2021. Les familles ont déjà
reçu une information afin d’inscrire leur enfant, dès le 13 septembre, dans un des sites de l’ACL pour
les vacances d’automne. Les tarifs sont subventionnés par la commune.

Jusqu'au 17 décembre

À partir du 1er janvier

Mercredi

Mercredi

Accueil au CSCS de Poisat.
Renseignements & inscriptions
CSCS

Accueil au CSCS de Poisat.
Renseignements & inscriptions
sur place et ACL

2021

2022

Vacances automne
Accueil sur les sites gérés par l'ACL
(Villa Arthaud, Grenoble, Maison
des collines Eybens, Herbeys...)
Renseignements & inscriptions
ACL

Vacances scolaires
Accueil au CSCS de Poisat.
Renseignements & inscriptions
sur place et ACL

Inscriptions vacances automne : ACL (Association des Centres de Loisirs)

Le Maire, Ludovic Bustos

Villa Arthaud - 11, avenue Jean Perrot - 38100 GRENOBLE
04 76 87 76 41 ou secretariat@acl-grenoble.org Site http://www.acl-grenoble.org
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Précarité menstruelle

Les travaux

Gratuité des protections périodiques !

On estime qu’une personne menstruée dépensera au cours de sa
vie plusieurs milliers d’euros pour les protections périodiques et les
à-côtés associés comme les médicaments anti-douleur, l’achat de
nouveaux sous-vêtements ou de draps pour remplacer les abimés,
les arrêts de travail, etc.
Avoir ses règles est encore discriminant, en plus d’être largement
un tabou, aujourd’hui en France en 2021. Tout le monde ne peut pas
avoir accès à ces produits de première nécessité et les premières
concernées sont les personnes menstruées précaires, les plus jeunes,
celles qui cumulent les discriminations. Au Planning Familial de l’Isère nous militons pour que l’accès
aux protections périodiques soit gratuit. Nous saluons et encourageons les initiatives qui sont nées en
France ces dernières années : la LMDE qui rembourse jusqu’à 25 euros de protections, par personne,
indépendamment de son genre, depuis septembre 2018, l’Université de Lille, 1ère université de France
à distribuer 30 000 kits de protections périodiques à ses étudiant.e.s en janvier 2019 et l’ensemble
des collectivités qui s’engagent et soutiennent financièrement et logistiquement des collectes,
l’installation de distributeurs dans les lieux publics et facilitent la mise en place d’animations et de
temps de sensibilisations sur leurs territoires.
Mais n’oublions pas que c’est avant tout grâce à la mobilisation des militantes féministes comme
Elise Thiebaut, Jack Parker, les Glorieuses, de collectifs féministes comme Insomnia qui ont repeint
les fontaines de la capitale en rouge, le collectif Georgette Sand (qui a milité pour que la taxe sur
les protections passe de 20% à 5,5%) et au travail d’associations comme Règles élémentaires qui
organise des collectes depuis 2015 que les lignes bougent.
Nous sommes heureuses aujourd’hui de nous associer à la Ville de Poisat pour lancer une collecte
et une animation en octobre 2021.
Points de collecte : à la mairie et au CSCS
du 1er au 30 octobre 2021

Réaménagement de l'avenue Pierre-MendèsFrance - Suite du projet

Rappelons que ce projet comporte différentes phases :
- la réfection des réseaux "humides", planifiée pour l'automne 2021
- l'étude du réaménagement de l'avenue proprement dit, incluant
l'enfouissement des réseaux secs, la rénovation de l'éclairage
public, l'amélioration des cheminements et du stationnement, la
végétalisation, le mobilier urbain. Compte-tenu des délais inhérents
aux projets de cette envergure, la réalisation est prévue pour le
début de l'année 2023, ce qui n'empêchera pas d'expérimenter
certains aménagements entre-temps.
Une première concertation avec les habitants intéressés, en présence des élus Poisatiers et de notre
référente de Grenoble-Alpes Métropole, a eu lieu le 26 juin (voir les actualités détaillées sur le site
ville-poisat.fr). Une synthèse des contributions apportées lors de cette rencontre puis via le formulaire
mis à disposition sur le site sera publiée au début de l'automne.
Elle sera suivie par la mise en place d'un comité de pilotage du projet qui sera ouvert aux habitants
désireux de s'associer au projet dans son ensemble et sur la durée.
Afin de garantir une bonne efficacité, nous devrons limiter le nombre de participants et faire en sorte
que les différentes catégories d'usagers et secteurs d'habitation des riverains soient représentés.
Si vous êtes intéressé-e, merci de nous le faire savoir par un message à mairie@ville-poisat.fr
précisant vos coordonnées et lieu d'habitation.

Agrandissement des dortoirs de l'espace petite enfance

Animation : salle Léo Ferré le 9 octobre de 9h30 à
12h30 un atelier couture "protections périodiques"

Plus d'informations : communication@leplanningfamilial38.org - planning-familial.org/fr/leplanning-familial-de-lisere-38 - 07 49 26 52 21

City stade

Espace récupéré sur la salle de repas

Dortoir des petits

Espace récupéré sur la buanderie

Dortoir des grands

Le City stade qui jouxte l'école élémentaire avait été fermé par décision du maire le 11 mai suite à la
non-conformité et la vétusté de celui-ci. Après étude, celui-ci n'étant pas réparable, il sera démonté
par une entreprise spécialisée avant fin octobre afin de rendre l'aire disponible. Cet espace fera
l'objet d'une étude et concertation afin de définir le cadre du futur projet.

Citoyenneté
La Gendarmerie BTA de Eybens vous informe
et vous alerte avec PanneauPocket
Les alertes (cambriolages, faux démarchages...)
Les informations (rappel des bonnes pratiques, coordonnées
des brigades...)
L'actualité ( opérations sécurité, opérations tranquillité vacances...)
de la Gendarmerie BTA de Eybens sont toujours dans votre poche,
où que vous soyez, quand vous le souhaitez.

Disponible gratuitement sur :
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Panneaux solaires sur
la toiture de l'école
élémentaire
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Les travaux sont terminés au Centre Socio-Culturel et Sportif

Dispositif « Mur Mur »

C'est la campagne d’isolation et de rénovation énergétique des
logements privés mise en place par Grenoble-Alpes Métropole
depuis 2010. Elle s’adresse à tous les propriétaires de logements de
la métropole, qu’ils soient en maison individuelle ou en copropriété.
Grâce à ce dispositif, ceux-ci bénéficient d’un accompagnement
personnalisé gratuit tout au long du projet assuré par l’ALEC :
aide aux choix des travaux, mise en relation avec des entreprises
labellisées, conseil sur la réalisation d’un audit si nécessaire,
assistance pour mobiliser les aides financières disponibles, aide à
la réception des travaux.
Plus d’informations sur grenoblealpesmetropole.fr/265-mur-mur.htm

Un parvis réaménagé

Des salles d'activités rénovées

La Prime Air Bois

Un accueil accessible

Des nouveaux espaces d'activités

La Métropole
Erreurs de tri sur la commune
6%

2%

39% Sacs gris

39%

15% Déchets destinées
à la décheterie
38% Textiles

38%

6% Emballages imbriqués,
non vidés
15%

2% Verre

Ces erreurs de tri sont à l’origine de problèmes majeurs : blessures des agents, perte de matière
recyclable, pannes coûteuses sur la chaine de tri, etc. Afin d’améliorer la qualité du tri sur plusieurs
communes dont Poisat, Grenoble-Alpes Métropole lance une expérimentation à partir de l’automne.
Cette opération consistera dans un premier temps à identifier les bacs avec des erreurs de tri. Ces
derniers seront signalés par les équipes de collecte par des adhésifs d’information collés sur les
bacs mal triés. Dans un second temps, si les erreurs de tri perdurent malgré l’accompagnement de la
Métro, les bacs concernés ne seront pas collectés lors du passage du camion. Alors c’est le moment
de prendre de bonnes habitudes ! TOUS LES EMBALLAGES (plastiques et métalliques) et tous les
papiers cartons c’est EN VRAC, SANS SAC POUBELLE dans le bac de tri.
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Plus d'informations sur chauffagebois.lametro.fr

Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC)

Relevons le défi du tri

Lors du ramassage des poubelles
de tri sur la commune, les équipes
de collecte remarquent encore
régulièrement des erreurs. Sur
Poisat, 23% des déchets jetés
dans la poubelle de tri ne sont
pas des emballages (plastiques
et métalliques) mais des déchets
indésirables qui devraient être
posés dans d’autres poubelles.
Les principales erreurs relevées
dans les poubelles de tri sur
Poisat sont :

Elle a été mise en place par Grenoble-Alpes métropole en 2015 pour
inciter au remplacement des appareils de chauffage au bois non
performants dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air du territoire.
Cette aide financière de 800 euros (+400 euros sous conditions
de ressources) est accessible à tous les possesseurs d’un appareil
de chauffage au bois non performant souhaitant le renouveler
(poêles, inserts avant 2002 et tous les foyers ouverts installés
dans une résidence principale, remplacés par un appareil dont les
performances sont garanties par le label Flamme Verte 7 étoiles ou
équivalent). L’ALEC conseille les habitants dans le choix d’un nouvel
appareil, et les aide dans les démarches de demande de prime.

Plus d’informations sur grenoblealpesmetropole.fr ou par téléphone au 0800 500 027.

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Grande Région
Grenobloise sensibilise, informe et conseille les habitant·e·s sur
les enjeux énergétiques et climatiques. Elle accompagne sur
des solutions pratiques à mettre en œuvre pour réduire ses
consommations et dépenses d’énergie, améliorer son confort et
participer à la lutte contre le dérèglement climatique. Elle est aussi
le point d’entrée pour les différents dispositifs sur l’énergie mis en
place par Grenoble-Alpes Métropole. L’ESPACE INFO ENERGIE de
l’Isère renseigne et conseille les habitants pour toute question liée à
l’énergie dans l’habitat. Les conseillers·ères Info Energie proposent
notamment :
- l’accompagnement des projets de construction et de rénovation énergétique (choix des matériaux
d’isolation, du système de chauffage, etc.), la priorisation des travaux
- des renseignements sur les aides financières qu’elles soient nationales ou locales
- une aide dans le choix d’un professionnel qualifié pour le projet
- des informations sur les gestes économes qui concourent à réduire les consommations d’énergie
et à faire baisser la facture.
C’est à Saint-Martin-d’Hères que les conseillers·ères Info Énergie proposent aux habitants des
rendez-vous, toute l’année du lundi au vendredi : 14, avenue Benoît Frachon. Pour cela il est
nécessaire de prendre rendez-vous au 04 76 14 00 10. L’Espace Info Energie propose également
un service de prêt de matériel pour mesurer ses consommations (Consokit et Thermokit), sa
qualité de l’air intérieur (Airkit), ainsi qu’une bibliothèque avec des ouvrages de référence en prêt.
www.infoenergie38.org Des animations sont proposées régulièrement tout au long de l’année :
conférences, visites de sites, stands d’information, ateliers pratiques sur les économies d’énergie,
l’éco-consommation… Elles sont accessibles à l’ensemble des habitants de la métropole. Une lettre
d’information mensuelle (la PIE de l’Isère) permet de recevoir les informations sur les actualités et
les évènements organisés. Calendrier à consulter sur le site infoenergie38.org
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

Mobiliser élus et services dans la démarche

Depuis 2005, Poisat est engagée dans une démarche de réduction des consommations d’énergie, de
lutte contre les changements climatiques et de préservation de la qualité de l’air.
Dès 2015, elle adhère au niveau 3 du Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM) et entreprend
de répondre à des objectifs quantifiés par un plan d’actions concrètes sur la période 2015-2020.
Aujourd’hui, la commune renouvelle son engagement auprès de Grenoble-Alpes Métropole et
formalise, au travers de son plan d’actions 2020-2026, sa contribution à cette mobilisation collective.
Ci-dessous un condensé du plan d’actions communal. Retrouvez la version exhaustive du document
sur ville-poisat.fr ou à l’accueil de la mairie.

Préserver la biodiversité
Maintenir et accroître la présence
Protéger et valoriser les espaces naturels
végétale dans la ville
et agricoles

AXE 1 : s’adapter au changement climatique

PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES ET DE LA BIODIVERSITÉ
Limiter l’artificialisation des sols

Agir sur les îlots de chaleur et développer des puits
de fraîcheur

Préserver et gérer la ressource en eau

Encourager la sobriété énergétique
Lutter contre la précarité énergétique

Promouvoir les modes de déplacements doux auprès
des Poisatiers et faciliter l’intermodalité

AXE 2 : agir pour la transition énergétique et
l’amélioration de la qualité de l’air
HABITAT - MOBILITÉ - AMÉNAGEMENT - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION
Aménager le territoire
pour réduire les
déplacements

Encourager les entreprises de la
commune dans leur transition
écologique et énergétique

Favoriser et promouvoir
la production d’énergie
renouvelable par les
acteurs locaux

Suivre et évaluer les actions engagées

Sensibiliser les utilisateurs des bâtiments communaux
(associations, écoles, EHPAD, crèches, CCAS, etc.) et
les accompagner dans une utilisation éco-responsable

AXE 4 : mobiliser les acteurs et structurer la gouvernance interne
MOBILISATION INTERNE ET GOUVERNANCE - MOBILISATION DES PARTENAIRES
COMMUNAUX - MOBILISATION DES HABITANTS
Communication annuelle de la ville sur les sujets Climat Air Énergie

Organiser des évènements autour des thématiques Climat Air Énergie ou intégrer
des interventions sur ces thématiques lors d’événements communaux existants
Relayer, soutenir ou mettre en place des actions d’éducation à l’environnement
et au développement durable auprès des enfants et des jeunes
Mettre en place une dynamique de concertation citoyenne autour des
actions Climat Air Énergie conduites par la commune

Suivre et optimiser les consommations énergétiques

Rénover les bâtiments publics (chauffage,
production d’eau chaude sanitaire et
éclairage) et favoriser l’exemplarité dans les
constructions neuves
Agir pour la qualité de l’air intérieur dans
les établissements recevant du public

Rationaliser le patrimoine bâti
et mutualiser les usages
Augmenter la part d’énergies
renouvelables et de récupération dans le
mix énergétique du patrimoine communal

AXE 5 : renforcer l’exemplarité interne
PATRIMOINE BÂTI - ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION - VÉHICULES COMPÉTENCES - ADMINISTRATION EXEMPLAIRE

Soutenir l’agriculture et la consommation
locale et de qualité
Améliorer la qualité de l’alimentation
dans la restauration collective publique

Promouvoir la production alimentaire
locale, individuelle et collective
Inciter et initier les habitants au jardinage durable

Encourager et faciliter le compostage des déchets

AXE 3 : valoriser les ressources du territoire
AGRICULTURE ET ALIMENTATION - JARDINAGE ET COMPOSTAGE ÉCO-CONSOMMATION ET DÉCHETS
Favoriser le recyclage des déchets, en encourageant le tri et les apports en déchèterie
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Encourager l’éco-consommation pour favoriser le réemploi et la réduction des déchets

Rationaliser la flotte communale de véhicules
et la renouveler de manière exemplaire

Adopter des pratiques éco-responsables
pour la propreté urbaine, l’entretien des
locaux municipaux et l’éclairage public

Mettre un véhicule communal à disposition d’autres usagers
Sensibiliser et accompagner les agents communaux vers
une gestion plus vertueuse des déchets et de l’eau et vers
une mobilité plus durable
Instaurer une politique d’achats publics responsable
Faire de toute manifestation communale un évènement éco-responsable
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CCAS

Communication

Solidarité

Un nouveau site !
Dans la continuité du travail déjà effectué sur le journal municipal, le logo et la charte graphique, le
nouveau site internet de la commune est actuellement en construction.

Semaine bleue du 4 au 10 octobre 2021

La ville de Poisat, et plus précisément le CCAS, prennent part cette année à cette opération nationale.
Cet événement constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur leurs préoccupations et difficultés et sur les
projets d'associations.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu cette année :
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire.

Il sera disponible dès le mois d’octobre et nous comptons sur vous pour donner votre avis, vos idées
pour l’améliorer afin qu’il corresponde au mieux à vos besoins.
Vous pourrez nous transmettre vos remarques, idées via le formulaire de contact du nouveau site
ou par mail à communication@ville-poisat.fr
Rendez-vous en octobre !

« Un après-midi à l'école »

Histoires vécues racontées par les aînés aux enfants d’une ou plusieurs classes &
échanges

Programme de la semaine

Un menu déroulant "pleine largeur"

Lundi 4 - 15h - Espace Léo Lagrange
Film & débat

En partenariat avec l’association DiGi : présentation du dispositif d’habitat intergénérationnel.
Entrée libre - tout public - pass sanitaire et masque obligatoires.

Des accès rapides
Mercredi 6

« Journée intergénérationnelle »
En lien avec le centre de loisirs : partage de repas à la restauration scolaire & activités
(thèmes à définir : recettes de cuisine appliquées, jardinage, jeux…).
Sur réservation au 04 76 25 92 43 ou par mail à sandra.martinese@ville-poisat.fr au plus
tard le lundi 4 octobre.

De 16h à 17h30 - Espace Léo Lagrange

En partenariat avec l'Association Bibliothèque Georges Brassens
Lecture de textes sur fond musical régional en collaboration avec le service enfance-jeunesse.
Entrée libre - tout public - pass sanitaire et masque obligatoires.

Samedi 9 - de 9h à 11h - Espace Léo Lagrange
Atelier Activités Physiques Adaptées

Présentation par un diplômé STAPS / APA (Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives). Sur réservation au 04 76 25 92 43 ou par mail sandra.martinese@ville-poisat.fr
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Plus d'informations sur semaine-bleue.org/

Des actualités
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Mercredi 13 octobre à 14h30 - Espace Léo Lagrange

Culture

Dès 8 ans - entrée libre – sur réservation au 04 76 25 49 75 ou par
mail à accueil.mairie@ville-poisat.fr
En partenariat avec l’AFCA (Association Française du Cinéma
d’Animation)

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et masque obligatoire dès 6ans.

10 jours de la culture métropolitaine

Le Garçon et le Monde. De Alê Abreu
2013 / Brésil / 1h19 / Filme de Papel
Cristal du long métrage et prix du public au festival international
du film d'animation d'Annecy 2014.
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre
un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des
êtres étranges.
Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du
monde moderne à travers le regard d’un enfant.

Spectacle de Magie
Dans le cadre des « 10 jours de la culture
métropolitaine », la ville de Poisat et GrenobleAlpes Métropole présentent un spectacle de Magie
proposé par la Compagnie Aux Tours du Rêve.

Vendredi 22 octobre à 20h - Espace Léo Lagrange

Dès 7 ans - entrée libre - sur réservation au 04 76 25 49 75 ou
par mail à accueil.mairie@ville-poisat.fr
Un spectacle de magie très visuel, interactif et varié avec :
David Coven, magicien - mentaliste vu dans l’émission « Le plus
grand cabaret du monde ».
Grand prix spécial du jury au mondial de la magie de Monaco.
Luc Parson, magicien – ventriloque, directeur de l’école de magie
de Grenoble, émissions TV (Michel Drucker, Miss France etc.).

Fête du cinéma d’animation

Spectacle

Mercredi 13 octobre à 10h30 - Espace Léo Lagrange

Vendredi 12 novembre 2021 à 20h - Espace Léo Lagrange

Dès 4 ans - entrée libre - sur réservation au 04 76 25 49 75 ou par mail à
accueil.mairie@ville-poisat.fr
En partenariat avec l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation).
Choisir une place, trouver sa
place. Programme de 5 courtsmétrages
Inédit / 2021 / France / 41 min
/ Folimage
Dans la vie, dans la ville, il faut
parfois trouver sa place, choisir
son chemin, savoir que faire
pour les autres, pour que vivre
ensemble soit plus agréable à
tous.
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Mon papi s'est caché

Ariol

Petit bonhomme de poche

Dès 7 ans - sur réservation au 04 76 25 49 75 ou par mail à accueil.mairie@ville-poisat.fr
Adulte 8 € / Enfant 3 €

Vélo de l’éléphant

Ma petite planète chérie

En abordant Vivaldi, les chansons des autres et leurs propres
compositions, nos pitres-musiciens vont balayer les quatre saisons,
sans oublier que le ridicule ne tue pas. Entre musique, humour
absurde, bulle de poésie et pure bêtise, ces deux-là souhaitent
surtout que leurs parents ne soient pas dans la salle.
De la rencontre entre Marc Balmand et Mathias Chanon-Varreau
est née l’envie de burlesque. Le terme burlesque est utilisé pour
parler d’un spectacle « où l’humour et la caricature s’allient à un
irrationnel échevelé ». Marc étant chauve et Mathias ayant vendu
son peigne, le gros du travail est déjà fait.
Cette envie de théâtre comique absurde allant de pair avec une
envie musicale, le projet des Quatre Saisons est né.
L’idée est de proposer un spectacle tout public, accessible quels
que soient l’âge ou la langue maternelle du spectateur, où deux
musiciens tenteront d’assurer un concert malgré toutes sortes de
péripéties. Lors de ce concert, Marc et Mathias vont proposer un
voyage dans le « temps » à travers l’œuvre de Vivaldi, mais aussi
leurs chansons et celles des autres. Le tout baigné dans un univers
visuel et vestimentaire qui progressera au fil des saisons, balayées
toutes les quatre dans une ambiance humoristico-poétique.
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Enfance - Jeunesse
Retour sur l’été

Août, pendant les travaux du CSCS, accueil des enfants par le CLC à Eybens
34 enfants pour un équivalent de 104 journées ont été accueillis. La commune finance la différence
entre le coût journée 42€ et la participation des familles.

Juillet au CSCS

Le 23 juillet, les enfants ont assisté à la
projection du film Terra Willy de Éric
Tosti à l'Espace Léo Lagrange.
14
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Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes

Associations

Retour sur le grand
nettoyage de la colline

Forum des associations

« Même les enfants peuvent agir
pour l’environnement »
Après plusieurs reports dus à des
mercredis pluvieux, l’équipe a
finalement réussi à conduire la
dernière action prévue en cette
fin d’année scolaire 2020 / 2021 :
le nettoyage de la colline.
Fin juin, les membres du CMEJ
et un groupe d’enfants inscrits
au centre de loisirs, sont allés
se promener dans la colline.
Heureusement que nous avions
prévu des pinces, des gants
et des sacs poubelles, car ces
derniers été bien remplis… Merci
à toute cette équipe d’enfants
d’y avoir participé.
Courant octobre, vous pourrez
trouver sur le site de la commune
une vidéo retraçant les aventures
du CMEJ autour de leur projet
« Direction zéro déchet ».

Les élections au mandat 2022-2023

Bientôt la fin de mandat pour l’équipe qui a su garder la motivation et agir pour l’environnement,
malgré un contexte sanitaire difficile. Un nouveau groupe va bientôt voir le jour pour « améliorer la
vie et la ville »
Ce conseil est composé d’enfants de Poisat, du CM1 à la 5ème, élus par leurs pairs pour mener des
projets et être force de propositions pour un mieux vivre ensemble.
Après avoir fait part de leur candidature au mois de novembre, une campagne électorale sera organisée.
Au sein de l’école pour les CM1 et CM2, au sein du service enfance jeunesse pour les 6ème et 5ème,
les candidats et candidates feront connaitre leurs projets afin de donner envie de voter pour eux.
Pour les enfants de CM1 et CM2, des élections seront organisées avec l’école élémentaire courant
décembre 2021 pour renouveler ce conseil. Pour les jeunes de 6ème et 5ème, les élections auront
lieu au CSCS la même semaine.
Pour plus d’informations vous pouvez vous renseigner au près de Christophe Boichot, animateur du
CMEJ, au service enfance jeunesse et vie associative.

PEL et PEdT
L’heure du bilan et du renouvellement
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Le Projet Éducatif Local (PEL) et le Projet Éducatif de Territoire (PEdT) sont des dispositifs réunissant
les différents acteurs éducatifs locaux : écoles, service enfance jeunesse, enfants, parents, associations,
institutions et élu-e-s.
Outils de coopération, ils visent à apporter une complémentarité et une continuité éducative dans
les différents temps de l’enfant et définissent de manière participative les priorités du territoire.
L’année 2021-2022 se présente comme une année de transition au cours de laquelle un bilan partagé
sera réalisé associant les différents acteurs éducatifs (questionnaires, groupes de travail, soirée débat) ;
ces échanges amèneront à définir les prochaines orientations.
Si vous souhaitez participer à la démarche, n’hésitez pas à prendre contact avec Nathalie Veyre,
service enfance-jeunesse, coordination@ville-poisat.fr

Lors du forum des associations du 4 septembre, places du temps libre et Gérard Philipe, 14 participants
ont répondu à l’appel. Le service enfance jeunesse et vie associative (SEJVA), le réseau d'échanges
réciproques de savoirs (RERS), l'APE (association de parents d'élèves), l'ALEC pour présenter les
dispositifs prime air bois et « Mur-Mur » maisons individuelles, la bibliothèque Georges Brassens,
l'amicale laïque de Poisat, le club Edelweiss, la maison pour tous (MPT) avec des activités sportives
et éducatives pour les enfants et les adultes, les 5 mouvements pour le Qi Gong, le Poisat karaté
et +, le Basket club de Poisat, le tennis sport loisirs de Poisat, l'amicale club de Poisat pour le foot.
L’Harmonie Eybens-Poisat a, encore une fois, enchanté le public lors de sa représentation.

Don du sang
Une collecte de sang
est organisée par l’EFS
(Etablissement Français du
Sang) sur la commune de Poisat
le mardi 19 octobre 2021 de
16h30 à 19h45 à l'Espace Léo
Lagrange
La dernière collecte du 11 mai sur
la commune avait été un succès
avec 59 donneurs. Mais en cette
période où certaines collectes
sont limitées, notamment en
entreprises, les réserves sont très
basses. Pourtant les besoins, eux
sont toujours aussi importants.
Ce geste solidaire est donc plus
important que jamais.

En 45 minutes environ, entretien
préalable et collation compris,
votre don peut sauver 3 vies !
Compte-tenu des précautions
sanitaires, le don a lieu sur
rendez-vous. L'inscription est
obligatoire via le lien mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
Qui peut donner ? Normalement,
toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 70 ans. Le don n’aura
lieu qu’à l’issue de « l’entretien
pré don » réalisé par un médecin
de l’EFS le jour du don. Vous
pouvez vérifier votre éligibilité
rapidement sur le site de l’EFS
via un petit quizz anonyme

dondesang.efs.
sante.fr/puis-jedonner?
Et pour finir quelques petits
conseils pour les donneurs : ce
jour là, hydratez vous bien et
ne mangez pas trop gras, mais
mangez !
Le pass sanitaire n'est pas
exigible, 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.

L’Abeille Dauphinoise
Association gérée par des bénévoles, au service de plus de 1 700
apiculteurs Isérois, qu’ils aient 1 ruche dans leur jardin ou qu’ils
soient professionnels. Vous avez des questions, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer. Pour mieux connaître nos formations, nos
actions, notre coopérative d’achats et notre bibliothèque, retrouvez
nous sur notre site pour visionner une vidéo de présentation :
abeille-dauphinoise.fr/page/accueil
Accueil et vente le mercredi après-midi et le samedi matin 22 place Bernard Palissy, Z.I Champ Fila, à Poisat.
abeille-dauphinoise.fr facebook.com/AbeilleDauphinoise
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Rucher de Poisat
En cette période tourmentée, nous avons dû retarder
notre AG et finalement ce désagrément s'est transformé
pour le plus grand bonheur de tous par une AG champêtre près du
rucher, autour d'un goûter convivial. Nous n’irions pas jusqu’à dire que
nos petites abeilles ont participé, mais avec un peu d'imagination...
Nous gardons notre enthousiasme malgré une année mitigée , forte
mortalité, essaimage et vol de cadres. Nous apprenons chaque
année de nos erreurs et repartons toujours confiants ! Une récolte
moins importante de miel, ce n'est pas bien grave.
Les chaudes journées du début de printemps ont permis aux ruches
de redémarrer très fort, ce qui nous a donné l'opportunité de pouvoir
les diviser, donc de créer de nouvelles colonies et ainsi d’éviter
l’essaimage. Lorsqu’une ruche est trop populeuse la colonie quitte
la ruche avec la reine, c’est pour cela que l’on peut voir des essaims accrochés dans les arbres ou tout
autre lieu au printemps. Entre les essaims achetés et les colonies divisées, notre récolte de mi-juillet a
été meilleure que l’an dernier ; du travail pour les apiculteurs mais encore plus pour nos butineuses !
Notre habituel repas partagé au jardin après notre miellée, afin de clore la saison estivale, nous permet
aussi d’évoquer nos projets pour faire passer un bon hiver à nos colonies.
Nous avons entrepris d’embellir notre rucher de quelques plantations de fleurs mellifères.
Rappel pour les nouveaux Poisatiers : notre rucher, créé en 2014, fort de 6 adhérents et d'une douzaine
de ruches se situe dans la colline sur un terrain mis à notre disposition et aménagé par la commune.
Juste au-dessus se trouve le rucher-école de l’Abeille Dauphinoise. Nous restons également disponibles,
comme auparavant, pour des interventions dans les écoles.
Nous profitons de cette publication pour signifier aux promeneurs d’être prudents et de ne pas trop
s'approcher du rucher lorsqu'un apiculteur y travaille. En effet les abeilles dérangées, donc sur la
défensive et dispersées, peuvent devenir agressives.
rucherpoisat(at)gmail.com

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs
Zoom sur l’échange astronomie
Alors que Thomas Pesquet se trouvait à l'extérieur de l'ISS, un petit
groupe du RERS se réunissait autour de Nadine pour un voyage en
distanciel dans le ciel... salle du 8 mai 1945.
Nadine propose au réseau une initiation à l'astronomie. Ce jour-là
elle avait choisi pour thème : les constellations.
De la mythologie grecque aux images fournies par les moyens
techniques d'aujourd'hui, Nadine nous a sensibilisés avec enthousiasme
(et photos projetées à l’appui) à cet univers infiniment lointain et vertigineux.
Une prochaine rencontre sur le terrain se fera prochainement si les conditions sanitaires le permettent.

Si vous souhaitez adhérer au Réseau ou prendre des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Site http://rerspoisat.free.fr Courriel rerspoisat@free.fr Tel 07 83 63 29 04

Maison pour tous
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Cynthia Turner

Installée à Poisat depuis 3 ans, j’ai trouvé ici un véritable havre de paix. Notre
commune a cette force d’être à la fois dynamique et familiale. C’est pour cela qu’il
m’était inenvisageable que la MPT cesse son activité. Cette structure apporte une
réelle plus-value à notre ville et il me semble qu’il est du devoir des jeunes générations
de perpétuer le lien social par le biais du monde associatif.
En cette rentrée, et malgré la situation sanitaire encore compliquée, je compte sur
l’ensemble des Poisatiers pour être au rendez-vous et continuer à faire vivre la MPT.
Pour finir et au nom de tous, je souhaite remercier Michèle Romagnolo pour son
implication durant ces dernières années et à titre plus personnel pour sa confiance
et sa bienveillance. J’espère être à la hauteur de ce nouveau challenge et reste à
l’écoute de vos éventuels besoins et propositions. Une très bonne rentrée à tous.
infompt@mpt-poisat.fr

Le Club des Cyclos

Toutes à vélo, toutes à Toulouse
Le maillot du Club des Cyclos
Eybens Poisat a traversé la
France, fièrement porté par
Claudine, Christiane et MarieBéatrice.
En 6 étapes, quelque 600 km et
6000 m de dénivelé positif, elles
ont quitté Grenoble, sont passés
par Allex, Bagnols-sur-Cèze, St
Jean du Gard, Millau et Albi.

En compagnie de trente deux
autres cyclistes Isèroises (clubs
de Pont de Cheruy, Grenoble,
Sassenage, Seyssins, etc.) elles
ont avalé les kilomètres, admiré
de beaux paysages variés (l’Isère,
la Drôme, le Gard, l’Aveyron, le
Tarn et la Haute Garonne), franchi
quelques cols.
Elles ont eu la chance de ne
pas avoir à lutter contre les
intempéries et c’est sous le soleil
qu’elles ont atteint la Ville Rose
le samedi 11 septembre.
Le dimanche, elles se sont jointes
au rassemblement de 3000
féminines venues de toute la
France pour une randonnée à
travers la ville et pour un piquenique géant à la Prairie des
Filtres.
Depuis 2012 (Toutes à Paris)

puis 2016 (Toutes à
Strasbourg), voici un événement
spécialement conçu au féminin,
par la Fédération Française
de Cyclotourisme pour que
toutes puissent s’exprimer à
vélo, à leur rythme, sans esprit
de compétition et en toute
convivialité.
C’est aussi une occasion précieuse
de se dépasser, physiquement
et mentalement en effectuant
une grande itinérance jusqu’à la
destination finale, de découvrir
leurs capacités et de partager
ensemble leur passion pour la
bicyclette ! C’est un véritable
challenge qui véhicule les valeurs
fortes du cyclotourisme : le
plaisir de pédaler et de partager
ensemble un bon moment.
cyclo-eybenspoisat@orange.fr

Association des Parents d'Élèves
Le mardi 6 juillet, nous faisions
la fête ensemble pour célébrer
les grandes vacances et voilà
il est déjà l'heure de reprendre
les cartables ! L’Association des
Parents d’Élèves a ainsi repris
ses activités avec le traditionnel
apéritif de rentrée le mercredi
1er septembre à 18h, l'occasion
de se retrouver autour des listes
des classes. Le café des parents
et des enseignantes a eu lieu le
jeudi 2 septembre.
Pour les amateurs de balade en
forêt, l’APE vous avait concocté
une course d’orientation revisitée
en ligne, pour celles et ceux qui
n'ont pas eu l'occasion d'en
profiter, cela est encore possible !
Tout est sur notre blog apepoisat.
blogspot.com/2021/05/course-

dorientation-revisitee-en.html.
N’hésitez pas à participer et à
nous envoyer vos plus belles
photos que nous publierons.
Nous prévoyons une matinée jeux
de société d’ici la fin de l’année.
Nous vous communiquerons
la date par messagerie et voie
d’affichage, inscription préalable
obligatoire.
Nous participerons comme
chaque année au comité
Éducation et au comité Culture,
nous avons d'ailleurs des retours
à vous faire. Sachez que ces
comités consultatifs sont ouverts
à toutes et tous.
En cas de questions, suggestions
ou souhaits de participation aux
animations, merci de nous écrire :
ape.poisat@free.fr et n'hésitez

pas à nous retrouver
sur les réseaux facebook.com/
ape.poisat.3
Pour info, si vous êtes motivé.e.s
pour être parents délégué.e.s, les
élections se tiendront :
le vendredi 8 ou le samedi 9
octobre, nous avons créé un
espace participatif lors de
notre première réunion le 25
septembre.
Nous profitons de cet article
pour vous partager quelques
photos de l'année dernière qui,
nous l'espérons, vous donneront
envie de nous rejoindre.
À plusieurs tout est plus facile...
À bientôt !
L'équipe de l'APE, Delphine, Florent,
Jérôme, Lætitia, Marlène, Muriel,
Olivier et Thibault.
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Agenda
Septembre

Octobre
Du 4 au 22
Exposition
Ils nous ont écrit

réalisée par l'Amicale du
140e régiment d'infanterie alpine
Dans le hall de la mairie

Du 4 au 10
Semaine bleue
Programme page 10

Mercredi 6 - 18h
Comité consultatif
culture & festivités

Mardi 28 - à 18h30 Comité consultatif éducation Salle du conseil

Samedi 9 - de 9h30 à 12h30
Animation Couture
Planning familial
Salle Léo Ferré

Mercredi 13
Fête du cinéma
d’animation

Novembre
Lundi 8 - 19h
Conseil municipal
Salle du conseil

Spectacle de magie
Avec David Coven &
Luc Parson
Dès 7ans
Espace Léo Lagrange

16 AU 28
OCTOBRE
2021

Espace Léo Lagrange
10h30 – Dès 4 ans
Choisir une place,
trouver sa place.
14h30 - Dès 8 ans
Le garçon et le monde.

Salle du conseil

Du 1er au 30

Vendredi 22 - 20h

DANS TOUTE
LA MÉTROPOLE

LES

10
JOURS
DE LA

CULTURE

GRENOBLEALPESMETROPOLE.FR/10JOURSCULTURE

Collecte protections périodiques en collaboration avec
le planning familial Mairie et CSCS

Vendredi 12 - 20h
Spectacle
Les quatre saisons
avec un peu de Vivaldi
Dès 7ans
Espace Léo Lagrange

Décembre
Lundi 13 - 19h
Conseil municipal

Jeudi 16
Déambulation festive,
musique & pyrotechnie

Salle du conseil
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