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Ludovic Bustos

Maire

Vice-Président, Grenoble-Alpes Métropole

Bonne et heureuse année 2017 !
L’année 2016 vient de s’achever, encore 
marquée en France par le terrorisme 
et l’attentat de Nice survenu le 14 juil-
let 2016, jour de notre fête nationale. 
Parce que nous sommes la France, 
parce que nous sommes libres et parce 
que nous portons les valeurs de liberté 
et de démocratie, nous avons, une fois 
de plus, surmonté cette épreuve.
A l’échelle de notre territoire, l’année 
2016 a permis à la Métropole de s’af-
firmer davantage, notamment par les 
transferts issus de la loi NOTRe (Nou-
velle Organisation Territoriale de la 
République).
Dans ce travail métropolitain, de belles 
réussites fondamentales pour la vitalité 
et l’attractivité du territoire ont vu le 
jour comme la signature d’un protocole 
d’accord ouvrant la voie au réaména-
gement de l’échangeur du Rondeau et 
de l’A480, l’élaboration du Plan Local 
de l’Habitat (PLH) 2017-2022, l’élabo-
ration d’un service public métropoli-
tain de l’énergie et les prémices de la 
construction du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi), véritable outil de 
planification à l’échelle d’un grand bas-
sin de vie.

Le  VIVREPOISAT  est bimestriel ; aussi n’oubliez pas de consulter le site 
et de regarder le panneau lumineux pour des informations plus réactives !  

Bonne année

Cette nouvelle politique publique doit 
être en totale adéquation avec les liens 
forts que propose la commune à ses ha-
bitants car, si seul on avance plus vite, 
ensemble on avance plus loin. Les liens 
Métropole/Communes sont le socle de 
notre action. Le travail est titanesque 
et complexe, mais nous nous efforçons 
tous, à tous les niveaux, (élu-e-s et ser-
vices métropolitains, élu-e-s et services 
municipaux) d’organiser de la meilleure 
manière possible une action publique 
tournée vers l’avenir. 
A Poisat je m’en rends compte tous les 
jours, nous avons des services publics 
de grande qualité que nous devons 
conserver. Même si nous devons faire 
aussi bien qu’avant avec moins, nous 
devons aborder cette année 2017 
avec sérénité et espoir car nos projets 
communaux autour de la réhabilitation 
globale du bâtiment de l’école mater-
nelle, autour des valeurs éducatives et 
culturelles portées par le Projet Edu-
catif Local ainsi que de la réflexion sur 
les conforts d’usage et de bien être du 
Centre Village sont structurants pour 
l’avenir de notre commune. 
L’année 2017 aura, à plusieurs titres, 

une importance toute particulière car 
elle sera une année d’élections natio-
nales, présidentielle et législatives. Les 
Français-es seront donc appelé-e-s à 
s’exprimer dans les urnes et je souhaite 
de tout cœur, à Poisat comme ailleurs, 
que la mobilisation de toutes et tous 
soit forte. A l’échelle locale, elle sera 
marquée par le bilan mi-mandat de 
notre action municipale et métropoli-
taine. Ce sera le moment pour nous de 
revenir vers vous et d’échanger sur nos 
projets et sur l’ensemble des transfor-
mations publiques, que nous avons me-
nés au nom de l’intérêt général et de 
la modernisation de l’action publique 
voulue par l’État. 
Dans l’attente de ces rendez-vous, je 
vous présente en mon nom et en celui 
de l’ensemble des élu-e-s du Conseil 
municipal et de tout le personnel com-
munal, pour vous et ceux qui vous sont 
chers, mes vœux les meilleurs de santé, 
bonheur, réussite et espoir pour cette 
nouvelle année 2017.
J’espère vous retrouver nombreux le 6 
janvier 2017 à 19h pour la cérémonie 
des vœux à la population et aux forces 
vives, afin de vous le dire directement.



[ INFORMATIONS ]
MUNICIPALES

• 2 •

Comptes rendus
des Conseils 
Municipaux 
des 14 novembre 
et 12 décembre 2016
Conseil Municipal
lundi 14 novrembre 2016
Métropole
- Le débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables 
(PADD) du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI)  
- Le mandat au Maire pour signer 
le cahier des charges du service 
public d’accueil et d’information 
métropolitain du demandeur de 
logement social, et la convention 
de financement fixant à 787 e pour 
l’année 2017, la participation financière 
de la commune au fonctionnement de 
ce service.

Finances
Un virement de crédits pour payer la 
participation communale pour des 
travaux d’aménagements numériques 
sur les bâtiments Ecole maternelle et 
Salle du 8 mai non encore raccordés, 
après adhésion de la commune au 
Groupe Fermé d’Utilisateurs représenté 
par Grenoble-Alpes Métropole et la 
signature de la convention afférente ; 
l’autorisation au Maire à signer les bons 
d’engagements pour les raccordements, 
et toutes autres pièces relatives à ce 
dossier. 

Personnel
La suppression d’un poste d’Adjoint 
technique 2ème classe pour une agente 
du service entretien promue au grade 
supérieur.

Intercommunalité
La transformation du SICE, Syndicat 
Intercommunal du Canton d’Eybens, 
en SIFFEP, Syndicat Intercommunal 
gymnase Fernand Faivre Eybens Poisat, 
pour l’exercice d’une compétence 
unique, celle du gymnase ; le mandat au 
Maire pour signer les statuts du SIFFEP, 
et la désignation de deux titulaires et de 
deux suppléants représentant Poisat.

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

Rencontre avec les élus
Les élus sont à la disposition des Poisatiers. Si vous désirez rencontrer l’un d’eux, prenez rendez-vous à la 
mairie, au 04 76 25 92 43, par mail : mairie@ville-poisat.fr, ou sur le site : www.ville-poisat.fr rubrique «nous 
contacter».

Conseil Municipal
lundi 12 décembre 2016
Métropole
Le rapport 2016 de la CLECT, 
Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées et le montant 
de la révision de l’Attribution 
Compensatoire fixée à 991 €

Finances
- L’autorisation au Maire pour payer 
en 2017, avant le vote du budget, les 
factures d’investissement ;
- Les tarifs 2017 inchangés par rapport 
à 2016 :
• Installation des cirques, spectacles, 
activités ambulantes sur la place du 8 
mai 45
• Utilisation du branchement au réseau 
électrique de la place du 8 mai 45
• Utilisation du branchement au réseau 
électrique de la place des Platanes
• Vacations funéraires
• Déneigement des copropriétés et 
voies privées
• Adhésion annuelle par famille au 
centre de loisirs
• Aide annuelle pour les élèves Poisatiers 
inscrits à l’école de musique d’Eybens
• Exonération, dans certains cas et 
pour certaines manifestations, de la 
redevance d’occupation du domaine 
public.
- Les tarifs des spectacles organisés par 
le service culturel de la commune ;
- Les tarifs d’utilisation des salles 
publiques communales relevés de 2 % 
par rapport à ceux de 2016.

Personnel
Le positionnement sur le lundi de Pen-
tecôte de la journée de solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées, et le choix pour 
chaque agent entre la prise de cette 
journée dans les congés ou la retenue 
de cette journée sur le salaire du mois 
du lundi de Pentecôte.

Travaux
Le nouveau montant de l’enveloppe 
prévisionnelle, missions diagnostic/
esquisse, des travaux d’extension et 
de rénovation de l’école maternelle 
estimée à 1 130 000 € HT pour les 
travaux. L’actualisation de la demande 
de subvention faite au Département. 
Une demande à l’Etat d’une subvention 
DETR, Dotation d’Equipement des 
Territoires. Une procédure de sous-
cription auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations d’un emprunt à 
taux zéro « croissance verte » pour un 
montant maximum de 580 000 € HT sera 

Réunions Publiques
Salle du Conseil 
• Conseil Municipal :
 Lundis 16 janvier et 13 février à 20h
• Comité Consultatif Education :
 Mardi 17 janvier à 20h,
 pas de réunion en février

• Comité Consultatif
 Culture et Festivités :
 Lundis 23 janvier et 20 février à 20h30

RAM SUD
Permanences du Relais
des Assistantes Maternelles
C’est un lieu d’échange, d’information 
et de soutien. Pour connaître les 
disponibilités d’accueil auprès des 
assistantes maternelles indépendantes 
de la commune, les parents peuvent 
s’adresser aux animatrices du RAM : 
espace petite enfance Eugénie Cotton 
33 rue George Sand à Saint-Martin 
d’Hères - tél : 04 76 44 14 86 
mail : ram-sud@saintmartindheres.fr

A Poisat : permanences sur rendez-
vous au multi-accueil Bout’chou le lundi 
de 9h à 12h, 09/01 ; 06/02 ; 13/03 ; 
03/04 ; 15/05 ; 12/06 ; 10/07/17.

engagée pour les travaux de rénovation 
thermique.

Marché
La signature du marché de mise à 
disposition de personnel et d’assistance 
à la mise en œuvre du PEL, Projet 
Educatif Local, avec l’Association 
Départementale Les Francas, pour un 
montant maximum de 650 000 € pour 
les quatre années du marché.

Divers
- Un avenant à la convention signée 
avec le Préfet de l’Isère concernant 
les conditions et les modalités de 
mise en œuvre du système national 
d’enregistrement de logement locatif 
social à compter du 1er janvier 2017.

- Une motion pour demander à 
Grenoble-Alpes Métropole d’avoir une 
vigilance sur l’installation de canons 
à neige au-dessus du captage des 
eaux de Casserousse qui alimente la 
commune. Grenoble-Alpes Métropole 
devra aussi garantir, par des contrôles 
réguliers et fréquents, l’absence 
d’additifs chimiques.
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Ludovic BUSTOS,
Maire de Poisat,

le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel communal
vous souhaitent

Une excel
lente année

Le Maire
et le Conseil Municipal

auront le plaisir de vous accueillir

le vendredi 6 janvier 2017 à 19h
à l’Espace Culturel Léo Lagrange.

Vœux à la population et aux forces vives

2, place Georges Brassens
38320 POISAT

www.ville-poisat.fr
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Le déneigement de la commune
La mairie de Poisat a mis en place une astreinte de deux personnes le week-end lorsque 
Météo France prévoit une chute de neige.
En semaine, dans le cas d’un risque de neige, le responsable fait une observation des 
conditions climatiques à 5 heures du matin. Si une couche de neige est présente, il déclenche 
les opérations de déneigement, sinon les agents du service prennent leurs fonctions aux 
horaires habituels.
Voici l’ordre des priorités : rue de l’ancienne mairie, voiries communales, arrêts des bus, 
accès et cours d’écoles, bâtiments communaux et commerces, pistes cyclables, voies privées.
Le salage des voiries s’effectue uniquement rue de l’ancienne mairie, rue Théodore Dubois, 
allée de Prémol et dans le virage de l’avenue Pierre Mendès France au niveau de l’arrêt de 
bus.
Selon le Code Civil et l’arrêté municipal du 19/12/1980, le déneigement des trottoirs incombe 
aux riverains. Cependant pour conserver un bon cheminement piéton, un trottoir sur deux 
de chacune des voies publiques sera déneigé par le service technique.
Il est conseillé également de rentrer vos véhicules dans vos garages pour ne pas gêner le 
maniement de nos tracteurs à lames.

Vous pouvez retrouver ces 
consignes sur le site :
ville-poisat.fr
page cadre de vie
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Le logement intergénérationnel 
permet à deux générations de se 
regrouper sous un même toit.
Le senior propose une chambre 
meublée ; le jeune offre sa compagnie, 
une présence rassurante et rend 
quelques services.
L’association DIGI organise votre 
rencontre et vous assure une écoute 
et un suivi régulier durant toute votre 
cohabitation.
Pour toute information 
complémentaire : DIGI place de Metz 
à Grenoble - tél : 04 76 03 24 18
courriel : digi-gre@wanadoo.fr  
Site : www.digi38.org
En mairie de Poisat,
service social - tél : 04 76 25 92 44

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Nous vous présentons les 4 nouveaux 
jeunes en service civique pour l’année 
2016/2017.

Un moment de partage 
Au centre de loisirs, les mercredis 30 novembre et 14 décembre, des liens 
intergénérationnels se tissent. Les enfants rencontrent le club des Edelweiss 
et Laura et Basile, en service civique, accompagnent Jeannine et Hélène, deux 
personnes qu’ils visitent chaque semaine.

C’est ainsi que Jeannine, ravie de ce moment partagé avec des petits de 
maternelle, a prolongé son plaisir en leur lisant une histoire. Jeanne, Marie et 
Jeannine ont quant à elles préparé, avec l’aide précieuse et efficace des plus 
grands, une soupe pour les festivités de Noël.
Le prochain rendez-vous est fixé au 25 janvier. De beaux moments en 
perspective.

De gauche à droite sur la photo : 
Morgane, Marie, Laura et Basile

Ces moments de partage sont rythmés par des 
échanges pendant le repas, de la lecture pour les 
3-6 ans, d’un atelier cuisine pour les 7-14 ans. 

Enfance-Jeunesse
et Vie associative

Animation jeunesse :
deux rétrospectives
Soirée Jeunes
du vendredi 
25 novembre

Vendredi 25 
n o v e m b r e , 
les jeunes de 
Poisat ont 
participé au concours Reconnaissance. 
Ils ont assisté à un spectacle de 
danse contemporaine à La Rampe à 
Echirolles. Cette soirée était l’occasion 
de découvrir 5 compagnies qui ont 
proposé chacune 30 minutes de leur 
nouvelle création. 
Un prix du public sera décerné ; les 
jeunes ont été membres du jury et ont 
voté pour leur compagnie préférée
La création la plus appréciée par 
le groupe de jeunes s’appelle « La 
mécanique des ombres » du collectif 
Naif Production.
Il s’agit d’un trio de 3 interprètes qui 
sont danseurs et acrobates. 

Dans ce spectacle la mise en scène est 
très travaillée avec des jeux d’ombre 
sur les parties du corps des danseurs, 
des portés impressionnants, une danse 
à la frontière des arts et du cirque… 
Belle soirée aux rythmes de 
découvertes artistiques, d’échanges 
d’opinion et de temps conviviaux…

Soirée Jeunes 
du jeudi
15 décembre 

Lors des Festi-
vités de Noël, 
les jeunes ont participé à l’organisation 
des quelques animations ce jour-là : 
jeux en bois, soupe et chocolat chaud, 
spectacle Fuego Loko, envol des 
lanternes sur le stade de foot et ils ont 
terminé cette soirée par un moment 
convivial autour d’un plat de fêtes, la 
raclette.

Pour tous renseignements concernant 
les prochaines animations jeunesse, 
vous pouvez rencontrer Amélie au 
PAJ : Point Accueil Jeunes les mardis, 
jeudis et vendredis de 17h à 18h30 
durant les périodes scolaires ou par 
mail : jeunesse.cscs@ville-poisat.fr 
Et retrouver toutes les actualités du 
service Jeunesse sur le site : www.ville-
poisat.fr

Soirée de restitution
123 Départ pendant
la semaine
de la solidarité
Pour ceux qui ne te connaissent pas 
encore, qui es-tu ?  

Je m’appelle Carole 
Bellet, actuellement en 
Licence 1 de mathé-
matiques. J’ai vécu une 
année en Australie entre 
2006 et 2007. Cette 

première expérience à l’âge de 8 ans 
m’a donné le gout de voyager. Ensuite 
à l’âge de 11 ans, j’ai participé à des 
camps internationaux organisés par le 
CISV (Children International Summer 
Villages). 
Cette association internationale 
organise depuis 1951 des camps dans 
le monde entier, avec des enfants 
de toutes nationalités pour leur faire 
découvrir d’autres cultures, les faire 
réfléchir sur des enjeux mondiaux, et 
ainsi promouvoir la paix dans le monde 
à partir d’une éducation à travers des 
jeux. 
Ils m’ont permis de grandir, de m’ouvrir 
aux autres et de me faire des amis de 
plusieurs nationalités.
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Quatrième Conseil Municipal d’Enfants 
Le samedi 10 décembre à 9h, les enfants élus se sont retrouvés en Mairie pour 
leur dernier conseil municipal public de l’année 2016.
Ce conseil a servi à la fois de bilan, après un an de mandat, et de présentation 
de deux grands projets à venir :
- le spectacle solidaire des P’tits Enfoirés le 10 mars 2017 

Le coin du Conseil Municipal d’Enfants

- le grand nettoyage de Poisat en collaboration avec Grenoble-Alpes Métropole.
Les jeunes se rendent compte que la commune évolue. Ils témoignent d’un réel plaisir à s’investir pour les habitants, 
dans les projets qu’ils suivent. Ils apprécient de se retrouver car ils ne sont plus dans les mêmes établissements 
scolaires. Le CME permet donc de garder un lien entre eux et de se retrouver autour des projets et des engagements 
communs.

Les CME invités à la Métro 
Les CME invités à la Métro par Marie-José Salat,14e 
Vice-Présidente déléguée à la participation citoyenne, 
l’éducation et la lutte contre les discriminations
Mardi 13 décembre, les jeunes élus du Conseil Municipal 
d’Enfants de Poisat avaient rendez-vous à la Métro 
pour présenter leurs projets et leurs engagements,
accompagnés par les animatrices référentes Meryl Petit et Christine Disa, ainsi que les 
deux élues en charge de ce projet Zohra Abdiche et Sylvie Ferrari.
La soirée s’est déroulée en quatre parties :
- Quiz sur « Qu’est-ce que la Métro ?» 
- Témoignages de CME/CMJ : Poisat/ Vaulnaveys/ Seyssins/ Eybens et Miribel Lanchâtre
- Définissons ensemble les conditions de réussite des CME et CMJ « World café »
- Apports et réactions de l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants et 
de Jeunes)
Un moment riche de rencontres, de découvertes et de réflexions partagées !

Lecture de poèmes et de lettres 
Lecture de poèmes et de lettres rédigées par des Poilus par les enfants du CME 
lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918

Quel était ton projet ?
Je suis partie cet été du 21 juillet au 
23 août aux Philippines pour découvrir 
ce pays et faire du bénévolat auprès 
d’enfants. 
• La première semaine, j’ai revu une 
amie philippine que j’avais rencontrée 
dans un des camps du CISV en 2009.  
• Les trois semaines suivantes j’ai fait 
du bénévolat dans l’orphelinat Kalipay. 
Kalipay est une Fondation qui vient 
en aide aux enfants défavorisés de 
l’île de Négros aux Philippines. Il 
s’agit d’enfants sans-abri, abusés 
sexuellement et/ou physiquement, mal 
nourris, déscolarisés... 
Le but est de briser le cercle du 
désespoir de ces enfants. Comment ? 
En leur fournissant un toit, à manger, 
une assurance médicale, et en les 
reconnectant au système scolaire. 

Objectifs de Kalipay

AUCUN enfant ne doit avoir faim
AUCUN enfant ne doit être sans-abri
AUCUN enfant ne doit être déscolarisé
AUCUN enfant ne doit être victime de 
violence
• J’ai passé mes journées à aider au 
fonctionnement du camp et à faire 
des activités pour et avec les enfants. 
J’ai aussi eu l’occasion de faire des 
échanges culturels et de savoirs avec 
le personnel local et des volontaires 
d’autres pays.
Lien pour récupérer l’émission
de radio de la soirée de restitution : 
http://www.radio-newsfm.fr/spip/
spip.php?article1786

Centre de Loisirs
et vacances d’hiver
Cette année, le SEJVA organise un 
séjour en montagne pendant les 
vacances scolaires d’hiver pour les 
jeunes de 6 à 15 ans du  lundi 27 février 
au vendredi 3 mars à la Feclaz dans le 
massif des Bauges en Savoie.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Amélie au 
04 76 25 89 20 et les conditions 
d’inscription seront indiquées sur 
notre site ultérieurement :
www.ville-poisat.fr

Vous pouvez retrouver 
davantage d’informations 
sur Poisat sur notre site : 
www.ville-poisat.fr
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Le PEL de Poisat
Le Projet Educatif Local de Poisat a été approuvé lors du Conseil 
Municipal d’octobre 2015.
Un des objectifs de ce projet est d’en faciliter l’appropriation, ses 
valeurs, ses objectifs et actions par l’ensemble des acteurs éducatifs 
de la commune. 
C’est chose faite par la réalisation d’une plaquette présentant les 
grands objectifs du PEL, les 5 orientations, quelques actions-phares 
menées depuis plusieurs années pour certaines, de nouvelles et des 
projets à venir.  Elle est à votre disposition à la mairie et au Centre 
Socio Culturel et Sportif, et est consultable sur le site. C’est un aperçu 
de ce document que vous trouvez ici.
Un comité de pilotage a eu lieu le 13 décembre ; les acteurs éducatifs 
ont pu échanger sur les actions menées depuis un an. Un travail plus 
ciblé sur la première orientation a permis d’évaluer ce qui fonctionne 
bien et ce qui doit être amélioré.

PEL
Projet 
Educatif
Local

Depuis de nombreuses années,
l’éducation est un axe prioritaire de la municipalité.

Un Projet Educatif Local a été mis en place en 2002
et réactualisé en 2009 et en 2015.

Ses objectifs
  Prendre en compte l’enfant dès son plus jeune
  âge jusqu’ à l’âge adulte,

  Proposer un parcours éducatif cohérent et citoyen,

  Partager des valeurs éducatives communes
  entre les différents acteurs éducatifs,

  Coordonner les actions éducatives.

L’éducation est l’affaire de tous. Parents, premiers éducateurs, mais aussi les professionnels de la petite enfance, 
les enseignants, l’équipe d’animation du Service Enfance Jeunesse et Vie Associative, les bénévoles des 
associations et les élus participent à l’éducation des enfants.

Il parait donc essentiel de travailler ensemble afin d’accompagner chaque enfant vers sa vie de citoyen. Pour 
cela, il est nécessaire d’affirmer ensemble nos valeurs éducatives afin d’offrir un parcours éducatif cohérent du 
plus jeune jusqu’à l’âge adulte et coordonner nos différentes actions.

La municipalité et l’ensemble des acteurs éducatifs souhaitent vous faire partager ce beau projet à travers 
ce document. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver le PEL dans son intégralité sur le site 
de la mairie : www.ville-poisat.fr : rubrique mairie / l’action éducative municipale / PEL.

En partenariat avec Les Francas 
pour l’accompagnement,

l’évaluation et la réactualisation 
du PEL

2015
2020



5 orientations 

Des actions phares PEL

• Rencontre entre les enfants de Bout’chou
   et du Centre de Loisirs et l’école maternelle.

• Mise en place d’ateliers découvertes 
   dans le cadre des activités périscolaires.
• Consolider le lien avec le collège
   et le lycée de secteur.
Projet :
Spectacle spécifique petite enfance dans 
le cadre de « Poisat Culture » et mise en place 
d’un partenariat avec les communes limitrophes
pour les jeunes.

Assurer une dynamique 
éducative permanente à l’égard 
des enfants, des adolescents
et des jeunes de 0 à 18 ans

2
Encourager 
la construction d’une
citoyenneté active

• Conseil Municipal d’Enfants (CME).

• Journal de l’école élémentaire
   « Déclics ».
Projet :
Organisation d’une collecte
au profit des Restos du Cœur
par les élus du CME.

Renforcer 
la communauté
éducative

• Organisation du temps périscolaire
   (accueil du matin, restauration scolaire,
   temps relais, récré).
• Collaboration entre les partenaires,
   sur les temps forts pour les enfants
   (fête de fin d’année, « Grande lessive »...).

Projet :
Proposer des formations aux acteurs 
éducatifs en faisant de la 
Convention Internationale
des Droits de l’Enfant 
un cadre de référence.

4 Consolider le lien 
avec les familles

• Le Comité Consultatif Education : 
   instance municipale participative 
   ouverte à tous pour
   échanger sur l’éducation
   et coordonner les actions.
Projet :
Soirées débat à thème.

5
Soutenir 
les jeunes adultes (18-25 ans)
dans leur recherche d’autonomie

• Les jobs d’été.
• Bourse 1, 2, 3, départ : aide pour un projet
   de départ autonome pour les jeunes de 16 à 25 ans.
• Accompagnement des jeunes
   dans leur recherche d’autonomie (emploi, stage, ...).
Projet :
Créer un partenariat avec les communes voisines
pour des actions collectives.

1

3
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Les partenaires
Les partenaires institutionnels

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales),
la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), l’Inspection Académique.

Les partenaires locaux

Les Francas (Association d’Education Populaire), les écoles, 
le Multi accueil, le RAM (Relais Assistantes Maternelles), 

les associations locales.

Le service Enfance Jeunesse et Vie Associative
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De nombreux Poisatiers ont participé à la fête de Noël organisée conjointement 
par la mairie et l’association des commerçants (PACAP), avec l’appui de différentes 
associations poisatières.
La distribution de papillotes et clémentines par le Père Noël à l’école maternelle a 
lancé ces festivités.
L’après-midi a continué par le traditionnel défilé en calèche accompagné du lutin 
qui a ravi petits et grands sur l’espace sécurisé de la place Georges Brassens  ; 
malheureusement un problème technique de la calèche n’a pas permis à tous les 
enfants d’en profiter. Les files d’attente ont pu être évitées grâce à un système de 
tickets.
Les enfants ont pu s’essayer aux différents jeux en bois mis à disposition. 
Côté commerces, sous plusieurs chapiteaux, les habitants ont pu déguster des huîtres 
accompagnées de vin blanc et de la tartiflette, et prendre des photos de leurs enfants 
et petits-enfants avec le Père Noël.
Ils ont pu apprécier les traditionnels vin et chocolat chauds offerts par l’association 
des commerçants ainsi qu’une soupe, nouveauté de cette année, élaborée avec les 
enfants du Centre de Loisirs, sous la houlette de personnes du Club des Edelweiss et 
de jeunes d’UniCités.
Ensuite, un spectacle de cracheurs de feu et échassier par la compagnie FUEGO 
LOKO a enflammé la place Georges Brassens. Puis la soirée s’est terminée sur le 
terrain de football par un lâcher de lanternes illuminant le ciel de Poisat.
Enfin, les jeunes qui le souhaitaient se sont réunis pour une raclette festive organisée 
par l’animatrice jeunesse.
Nous remercions l’ensemble des services de la commune et les élus pour leur 
implication ainsi que l’association des commerçants pour cette soirée de fête qui a 
ravi petits et grands.
Merci à tous d’avoir été présents malgré le froid vif de cette soirée !
Consultez le reportage photos sur le site.

Grégory GAbREL
Conseiller Municipal

La Fête de Noël à Poisat
Jeudi 15 décembre 

Travaux communaux et métropolitains sur le territoire communal

Ce qui a été fait ces
2 derniers mois :
- les services de la Métro ont renforcé 
les marquages au sol dans la courbe 
Camille Saint-Saëns / Jean-Philippe 
Rameau vers les tennis (dent de requin, 
bande continue) pour améliorer la 
sécurité du passage piéton. 

- une bande cyclable a aussi été 
marquée dans le bas de la rue 
Théodore Dubois pour permettre aux 
cyclistes de rejoindre avec plus de 
sérénité l’allée de Prémol depuis la rue 
Camille Saint-Saëns.
- le 3ème radar pédagogique a été 
installé avenue Pierre Mendès France 
à la sortie du lotissement de Prémol.
- des travaux ont été faits pour 
développer le réseau fibre optique 
métropolitain et réaliser les liaisons 
manquantes entre les bâtiments 
communaux (école maternelle et 
salle du 8 mai). Poisat sera l’une 
des premières communes ayant 
entièrement relié ses bâtiments publics.
- la pose des jeux dans les 2 squares 
près du chalet des sports et place du 

8 mai a pris du retard. La météo n’a 
pas été clémente, les périodes de 
froid sont arrivées plus tôt que prévu 
et il n’a pas été possible de réaliser 
les sols souples sur les dalles béton. 
Les abords ont été remis en état et 
les parcs ont été rouverts avant les 
vacances scolaires. Les travaux seront 
repris à la fin de l’hiver.
- l’hiver est arrivé, sans neige encore, 
mais les feuilles sont bien tombées.
Cette année, nos services n’ont pas pu 
utiliser la déchetterie d’Eybens pour 
évacuer les feuilles, les dispositifs de 
sécurité mis en place ne permettant 
plus de verser directement du camion 
dans les bennes. Les feuilles ont donc 
été stockées provisoirement dans 
la cour arrière de la Mairie et cela 
représente une vingtaine de m3.

Les feuilles vont être débarrassées 
par un tractopelle et versées dans une 
benne qui sera récupérée et évacuée 
par les services de la Métro.
Espérons que des solutions un peu 
plus pratiques pourront être mises 
en œuvre dans les déchetteries 
intercommunales, afin qu’elles 
remplissent à nouveau le rôle qui leur 

est dévolu.
- les illuminations ont été posées sur 
l’ensemble du Centre Village de la 
place Georges Brassens à la place 
des Roseaux avec cette année une 
innovation avec de la couleur bleue, 
sur l’arbre du centre de la place devant 
les commerces.

Ce qui va se faire
ces deux prochains mois :
- la régie des eaux de la Métro a 
programmé pour le 1er semestre 
2017 le remplacement des conduites 
d’eau, conduite d’adduction jusqu’au 
réservoir (au-dessus de l’aire des 
gens du Voyage), et conduites de 
distribution avenue Pierre Mendès 
France (entre la place des Roseaux 
et la place du 19 mars 1962) et rue 
de l’Ancienne Mairie. Ces conduites 
sont en amiante ciment et elles sont 
fragiles. Ces travaux sont envisagés à 
partir de la fin du mois de janvier mais 
la date reste à confirmer.
- la taille des arbres, le long des 
voiries, est de la compétence de la 
Métro depuis cette année. Elle a été 
réalisée en novembre avenue Pierre 
Mendès France et au Centre Village 
selon un plan pluriannuel qui est en 
cours d’élaboration. Pour les arbres 
dits «communaux» les tailles seront 
réalisées comme chaque année avant 
la fin de l’hiver.

Jean-Louis MINARD
Adjoint aux Travaux
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Le bbCEP organise un stage de basket 
pendant les vacances de février.
U9, U11, U13 et U15 (de 2009 à 2002) 
pour les licenciés et non licenciés.
2 Formules au choix :
basket Intensif ou basket et Loisirs 
Nouvelle activité dans la formule 
loisir : Trampo Bam FreeSports ! de 
8h30 à 17h30 au Gymnase Fernand 
Faivre à Eybens - Inscriptions possibles  
à la journée ainsi que panachage entre 
les deux formules - Informations 
supplémentaires : basketeybens@
hotmail.fr

Basket-Ball Club
Eybens-Poisat

[ AUTOUR ]
DE POISAT

www.ville-poisat.fr
V I L L E  D E
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Grenoble-Alpes
Métropole

Conseil Métropolitain :
Le prochain Conseil Métropolitain est 
le 3 février à 10h. Il est ouvert au public 
et retransmis en direct sur le portail de 
la Métro : http://www.lametro.fr/ où 
vous trouverez également les comptes 
rendus.

Grenoble-Alpes
Métropole récompensée
• Ticket Vert de la FNAUT

Dans le cadre de l’opération 
«Bienvenue dans une métropole 
apaisée Zone 30», le Ticket Vert de 
la FNAUT a été attribué lors du 
Congrès à Strasbourg le 22 octobre 
2016 à Grenoble-Alpes Métropole 
pour son opération «Métropole 
Apaisée» et plus particulièrement à :

- Christophe Ferrari,
Président de la Métropole 
- Yann Mongaburu, Vice-Président 
délégué aux Déplacements 
- Ludovic bustos, Vice-Président 
délégué aux Espaces Publics et à la 
Voirie 
- Eric Piolle, Maire de Grenoble, ville-
centre de la Métropole

• Prix mobilité
C’est une double récompense qui 
vient d’être décernée au territoire 
métropolitain par le magazine « Ville, 
Rail et transports ». L’une pour son 
réseau de transports en commun, 
l’autre pour le dispositif Métropole 
apaisée. 
Grenoble-Alpes Métropole a reçu le 
Pass d’Or pour le développement de 
son réseau de transports en commun 
et le prix thématique “Développement 
durable - Nouvelles mobilités” pour le 
dispositif Métropole apaisée.

Une nouvelle identité
pour le réseau cycle
structurant 
La métropole grenobloise porte 
une politique volontariste pour le 
développement de la pratique du 
vélo sur son territoire avec un objectif 
de triplement de la part modale d’ici 
2020.
Dans ce cadre, un projet de réseau 
structurant vélo offrant des itinéraires 
directs,  confortables et sécurisés sur 
l’ensemble du territoire métropolitain 
est à l’étude.
Afin de marquer la place du réseau cycle 
dans l’espace public et d’améliorer la 
sécurité des cyclistes, la Métropole 
grenobloise a souhaité mettre en place 
une identité graphique particulière 
pour ce nouveau réseau.
Un secteur expérimental a été 
aménagé à cet effet à Grenoble sur 
l’Avenue des Jeux Olympiques, au 
croisement de l’Avenue Jean Perrot 
et de la rue du 140ème R.I.A. Nous 
souhaitons recueillir votre avis par la 
réponse à un questionnaire après visite 
sur le terrain. 
Pour aller plus loin, une journée a été 
organisée sur place, en présence des 
concepteurs du projet le vendredi 9 
décembre 
Donnez votre avis : Pour répondre 
au questionnaire, connectez-vous sur 
le site participatif de la Métropole : 
participation.lametro.fr - rubrique : 
«réseau cycle structurant»

Association les Dam’Oiseaux

Les Dam’Oiseaux ont accueilli de nouveaux membres cette 
année, mais recherchent toujours des musiciens et des 
danseurs pour partager leur passion de la Renaissance, dans 
la bonne humeur !

Ils auront le plaisir 
d’animer le repas des 
Aînés le dimanche 15 
janvier, en présentant 
quelques danses et 
musiques enjouées de 
la fin du XVI° siècle, 
que Mr de Bonne, duc 
de Lesdiguières a peut-
être vues ou même 
exécutées, lors de son 
mariage en 1617 avec 
sa seconde épouse....
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Réseau d’Échanges
Réciproques 
de Savoirs

Créé en janvier 2015, le Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs 
de Poisat va fêter sa deuxième 
année d’existence avec une bonne 
soixantaine d’adhérents inscrits en 
2016. Depuis la rentrée de septembre, 
à l’issue du forum des associations, 
plus de vingt personnes ont rejoint 
le Réseau... et avec elles autant 
de nouvelles propositions et de 
demandes de savoirs : photo, couture, 
psychologie, lectures partagées, 
montage vidéo, rempaillage, 
démarches administratives... et beau-
coup d’autres. 
Vous trouverez la liste des échanges 
mise régulièrement à jour sur le site 
du réseau : http://rerspoisat.free.fr
Une interrogation récurrente vient 
souvent faire hésiter ceux qui auraient 
envie de s’inscrire : «Je ne sais pas 
ce que je peux proposer comme 
connaissances...». 
Pourtant, nous avons tous des savoirs, 
parfois très simples, tirés de notre 
expérience, dans tous les domaines : 
cuisine, bricolage, informatique et 
bien d’autres... Inutile d’être expert 
ou spécialiste. Nous apprenons à 
transmettre, à découvrir nos limites, 
à repréciser, organiser ce que nous 
connaissons. 
Souvent nous n’avons pas conscience 
de nos propres compétences. Alors 
nous connaissons un jeu qui permet de 
les trouver...
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
jetez un coup d’œil sur les offres et 
demandes de notre site internet, cela 
peut vous donner des idées.
Le RERS Poisat vous souhaite une 
très bonne année 2017.
Voici nos coordonnées :
RERS Poisat 
Adresse email : rerspoisat@free.fr
Site : http://rerspoisat.free.fr
Tél. 07 83 63 29 04



Une nouvelle activité :
la marche nordique
Retrouver la condition physique grâce 
à un sport accessible à tous ! 
C’est ce que vous propose la Maison 
Pour Tous à travers 2 cycles de 6 
séances de marche nordique. 
Encadrées par un accompagnateur en 
montagne diplômé d’Etat, ces séances 
se dérouleront en janvier-février 
puis mars-avril dans et autour de la 
commune ; les bâtons sont prêtés pour 
ces séances.
Renseignement sur le site de la MPT : 
http://blog.mpt-poisat.fr/wp-admin/
Inscription lors des permanences le 
mercredi au CSCS de 17h à 18h30 ou 
par courrier : CSCS 2 avenue Pierre 
Mendès-France 38320 POISAT.

Le  VIVREPOISAT 
est bimestriel ;

aussi n’oubliez pas 
de consulter le site :
www.ville-poisat.fr

et de regarder le panneau
lumineux pour

des informations
plus réactives !  

Le coin de la 
bibliothèque
Georges Brassens   

L’Assemblée Générale de l’Association 
se tiendra le mercredi 15 février à 20 
heures salle du Conseil à la Mairie. 
Elle est ouverte à tous. Si vous 
êtes adhérents, vous recevrez une 
convocation.

Petites Lectures
sur le Pouce
Samedi 11 février à 10 heures salle 
Léo Ferré à côté de la bibliothèque.
C’est un moment de plaisir autour de 
la lecture et d’une tasse de thé ou de 
café.
Vous pouvez lire un extrait de livre, 
d’article, un poème, une nouvelle 
… quelque chose qui vous a plu et 
que vous désirez partager. Mais vous 
pouvez également venir juste pour 
écouter.
A destination des adultes
Entrée libre, sans réservation

Vacances d’hiver
La bibliothèque sera ouverte mardi 21 
et vendredi 24 février de 16h à 18h, 
elle sera fermée du 25 février au 5 
mars.

Nouveautés
Livres pour les adultes (novembre 2016)

Quelques titres parmi les très 
nombreuses acquisitions : la liste 
complète est à votre disposition à la 
bibliothèque.

BD
- Tenzing : sur le toit du monde avec  
   Hillary, C. CLOT
- L’avocat, t1 : jeux de loi, L. GALANDON
- L’arabe du futur, R. SATTOUF 

Romans
- Le tour du doigt, J. ANGLADE
- L’enfant de Loire , G. BORDES
- Police, H. BORIS
- Beaux rivages, N. BOURAOUI
- Face à la mer, F. BOURDIN
- Les roses sont éternelles, F. BOURDON
- La destinée, la mort et moi,
  S. G. BROWNE
- Ma part de gaulois, M. CHERFI
...

Romans policiers
- Une lame de lumière, A. CAMILLERI
- La fille dans le brouillard, D. CARRISI
- Dans la rue où vit celle que j’aime,
  M. H. CLARK
- Intimidation, H. COBEN
- Sur les hauteurs du Mont Crève-Coeur,
  T. H. COOK
- Marconi Park, A. EDWARDSON
- Un cœur sombre, R. J. ELLORY
- Une avalanche de conséquences,
  E. GEORGE
...

Documentaire
- Les lois naturelles de l’enfant,
  C.ALVAREZ
Il y a également des nouveaux 
livres pour les enfants. Venez vous 
renseigner.

Association des 
Parents d’Elèves
de Poisat 

Galette des rois de l’APE
Afin de souhaiter une belle année 2017 
aux petits et aux grands, l’association 
des Parents d’Elèves de Poisat organise 
la Galette des rois le vendredi 20 
janvier dans la salle Vigier de 16h30 
à 18h30. 
A cette occasion, l’APE offrira une 
part de galette aux enfants des écoles 
et du Centre de Loisirs avec l’aide du 
Service Enfance Jeunesse pour que 
tous les enfants puissent participer à 
cet événement.
Comme l’an dernier, l’entrée est 
gratuite et ouverte à tout le monde 
pour une bonne dégustation.
Alors à vos fourneaux ! Si vous 
souhaitez aider à la préparation des 
galettes, tous les volontaires sont les 
bienvenus.
Le hasard faisant bien les choses un 
spectacle pour enfants «Vous voulez 
rire» est programmé par Poisat Culture 
ce même jour à 18h30 à l’Espace 
Culturel Léo Lagrange.
Une belle et bonne fin de semaine 
pour les enfants. 
Les membres du bureau de l’APE 
Poisat.
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 Vendredi 6 janvier 
Vœux à la population
et forces vives
Détails page 3

 Dimanche 15 janvier
Repas des Ainés
sur invitation
Détails page 3 du VP 116

 Vendredi 20 janvier 
Galette des rois APE
Détails page 10 

 Vendredi 20 janvier 
Vous voulez rire
Spectacle enfants
Détails page 11

 Samedi 28 janvier 
Le chasseur français
Comédie musicale 
Détails page 12

 Samedi 11 février 
Petites lectures sur le pouce
Détails page 10

 Mercredi 15 février 
AG bibliothèque Georges Brassens 
Détails page 10

 Vendredi 17 février 
Poppée, l’amour joué
Opéra baroque 
Détails page 12

Vendredi 20 janvier à 18h30
   Espace Culturel Léo Lagrange

Spectacle pour enfants 
« Vous VouLEz rIrE ? »  
par la Compagnie des Frères DUCHOC, d’après l’album de 
Christian VOLTZ

C’est l’histoire d’un petit asticot qui trouve que personne ne l’aime 
et qui se met à rêver d’être une mouche… pour voler… être libre.
C’est l’histoire d’une mouche qui pense que l’aigle est beaucoup 
plus heureux là-haut dans le ciel.
C’est l’histoire de l’aigle qui fait peur aux moutons et qui vit seul 
dans son air.
«Vous voulez rire ?» C’est l’histoire de l’herbe qui est toujours plus 
verte dans le champ du voisin…et pourtant à mieux y regarder, la 
nature a bien fait les choses.
Inspiré de l’album jeunesse, du même titre, de Christian Voltz, les 
Frères Duchoc tracent le portrait, tout en douceur, d’une dizaine 
d’animaux, homo sapiens compris.
On y apprendra que la baleine se sent comme une grosse dondon, 
que le lapin est mort de trouille, que l’homme se la coule douce.
«Vous voulez rire ?» s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans. Il aborde, 
à travers la manipulation de marionnettes et de jolies chansons 
originales, des sujets forts sérieux : le bien vivre ensemble, 
l’acceptation de soi, l’ouverture vers les autres, la tolérance… 
et montre de manière discrète comment aller vers son propre 
bonheur, comment être heureux. 

Un moment plein d’humour, de poésie et de philosophie. 
www.duchoc.com

Réservations jusqu’au vendredi 20 
janvier à midi : 04 76 25 92 41 ou 
poisat-culture@ville-poisat.fr
ou prévente des billets à la mairie le 
matin des lundi, mercredi et vendredi 
avec un règlement par chèque à l’ordre 
du Trésor Public.

Adultes : 10 € - Enfants :   4 €
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Vendredi 17 février à 20h - Espace Culturel Léo Lagrange

Opéra baroque 
« PoPPéE, L’Amour joué »   
par la Compagnie «Jeux de Quatre»

Sur scène quatre artistes mêlent chant, musique baroque, théâtre, ombres 
chinoises et bandes sonores, pour offrir une relecture contemporaine du 
chef d’œuvre «Le couronnement de Poppée» de Claudio Monteverdi, sous 
un format plus court et plus accessible.

Poppée, sublime épouse du général Othon, a séduit l’empereur Néron. 
Cependant, de nombreux obstacles entravent la route qui mène au mariage 
et au trône. Poppée parviendra-t-elle à son but ?

Ce spectacle est destiné à un large public prêt à être envoûté par la 
magie de l’opéra et l’expressivité de la musique baroque. Vous serez 
séduit par le charme de Poppée, la noblesse de l’impératrice Octavie, la 
fraicheur de Drusilla ou encore par les deux espiègles nourrices de ces 
dames.

A partir de 12 ans
Durée : 1h15
Avec : Caroline MICHEL, soprano, Emeline BAUDRILLART, harpe, Marie-
Estelle BARASTON, flûte, Rémi GUIRIMAND, guitare (Rémi nous avait 
déjà charmé lors du concert donné par Duodecim en 2015 avec Margot 
FONTANA)  

Samedi 28 janvier à 20h - Espace Culturel Léo Lagrange

Comédie musicale de Boris VIAN 
« LE ChAssEur FrAnçAIs »  
par la Compagnie Les Brigands de la Plume et Détour(s)

Jacques, jeune professeur de philosophie agrégé, rêve de finaliser son  traité de 
philosophie. Pour arrondir ses fins de mois difficiles il écrit des romans de gare. 
Afin de pouvoir rendre ses récits crédibles, il les vit sous divers pseudonymes. 
Par hasard, il en vient à détrousser la tante de sa bien-aimée, lors d’un rendez-
vous fixé par le biais d’une annonce dans le chasseur français... Une suite 
rocambolesque d’aventures et de quiproquos va s’en suivre...
Dans cette comédie musicale, peu connue et rarement montée, Boris Vian 
se rapproche davantage de l’humour débridé de ses chansons (Fais-moi mal 
Johnny ; Complainte du progrès) que de la turpitude de ses romans (J’irai cracher sur vos tombes, L’écume des jours). 
Dans cette version, le groupe Détour(s) a prêté main forte à l’équipe des Brigands de la Plume pour proposer des musiques 
entièrement réécrites sur les 19 chansons du spectacle, donnant à cette comédie burlesque un ton pop-rock et une énergie 
bienvenue : une pièce de théâtre avec des morceaux de musique à l’intérieur !

Réservations jusqu’au vendredi 27 janvier à midi
04 76 25 92 41 ou poisat-culture@ville-poisat.fr
Ou prévente des billets à la mairie le matin des lundi, 
mercredi et vendredi avec un règlement par chèque à 
l’ordre du Trésor Public.

Adultes : 10 € - Enfants :   4 €

Texte : Boris VIAN
Mise en scène : Guillaume DE PETIGNY
Avec : Pierre CHAUMARD, Marie CHABROLLE, 
Nicolas LEFEBVRE, Jean-Jacques PUECH, Cécile 
BERNARD, Mathilde SIE, Christine GOUX, Jean-
Robert BOULLAND, Guillaume DE PETIGNY
Musique : création originale du groupe Détour(s)
Régie Son : Louis WAGNER et Thierry NOËL
Création lumière : Benoit BELLIN

Réservations jusqu’au vendredi 17 février à midi
04 76 25 92 41 ou poisat-culture@ville-poisat.fr ou prévente des billets à la mairie le matin
des lundi, mercredi et vendredi avec un règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Adultes : 10 €
Enfants :   4 €


