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La fête 
au village !!!
L’édition 2017 du Village en Fête se déroulera les 23 et 24 juin,
mais c’est la fête de la musique le 21 juin qui ouvrira les festivités du mois.

Pour 2017, année exceptionnelle... le repas et le bal se feront sur l’Esplanade du 8 mai. 

Des nouveautés à noter : 

Le 23 juin, l’Harmonie d’Eybens et l’Echo des Balmes de Fontaine qui nous offrent un concert en plein air.

Le 24 juin, présence d’un stand Plan Air Énergie Climat où il vous sera possible de déposer une idée sur 
le PAEC de la commune, de fabriquer votre produit ménager bio vous-même ou encore d’échanger sur le 
thème du développement durable. Egalement et de façon plus traditionnelle, une exposition d’art,  
une réalisation d’objets en bois, des lectures à croquer, des animations à destination des plus petits,  
une exposition « ça pousse » sur les végétaux, le travail d’une ruche à découvrir, une brocante de livres.  
Le tournoi multisports clôturera cette fin de journée.
Lisez et conservez la plaquette jointe à ce VP qui vous présente le programme détaillé !
Le dynamisme des associations se traduit de nouveau cette année par la richesse de leurs propositions.
Pour cette future édition, merci à tous ceux qui œuvrent pour la pleine réussite de ce temps fort.
Et un grand merci aussi aux services municipaux qui sont très sollicités pendant cette période.
Poisatiers, vous êtes les acteurs fidèles du Village en Fête. Nous espérons vous retrouver nombreux 
et je vous en remercie par avance en mon nom et au nom du conseil municipal.

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

Claude Sirand

Adjoint à la Culture
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Compte rendu
du Conseil Municipal 
du 15 mai 2017

Travaux
Le choix des entreprises chargées de 
l’implantation de l’école maternelle 
provisoire :

Lot 1 : Entreprise ANATOLIE pour un 
montant de 13 297,50 € HT

Lot 2 : Entreprise ALGECO SAS pour 
un montant de 74 500 € HT

Lot 3 : Entreprise TRV.TP pour un 
montant de 14 910 € HT

et le mandat au Maire pour signer 
les marchés correspondants pour un 
montant total de 102 707.50 € HT.

Finances
- L’attribution d’une subvention à une 
première liste d’associations ayant 
déposé une demande au préalable :
AMI, Association des Assistantes
Maternelles Indépendantes, 200 €
COS du Personnel, 1 000 €
RERS, Réseau D’Echanges Réciproques 
de Savoirs, 200 €
La Villanelle, chorale, 100 € 

Cyclo Club Eybens/Poisat, 200 €
Harmonie d’Eybens, 300 €
Prévention routière, 150 €.

- L’attribution d’une subvention de
30 000 € à l’association Bout’Chou 
pour son fonctionnement en 2017.

- La prise en charge de deux stages de 
base BAFA pour deux jeunes Poisatiers 
ayant participé à l’encadrement et 
à l’animation de groupes d’enfants 
pendant 15 jours au centre de loisirs.

Métropole
- Une délibération relative à la mise en 
œuvre du plan partenarial de gestion 
de la demande et d’information du 
demandeur (PPGD) et à la Convention 
Intercommunale d’Attribution (CIA) ;

- Le rapport annuel de la CLECT, 
Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées, et le montant 
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 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».

de révision de l’Attribution de 
Compensation fi xée pour la commune
à 10215 € en Fonctionnement et à 
–1644 € en Investissement.

Administration
Une convention de mise à disposition 
du domaine public communal 
conclue avec l’association L’Abeille 
Dauphinoise, sise à Poisat, pour 
l’installation d’un rucher école. 
Ce dernier permettra la formation 
d’apiculteurs et l’élevage de jeunes 
colonies d’abeille. 

Information
- Conformément à l’article L 2122-23 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales, M. le Maire informe les 
membres du Conseil de la signature 
avec 

- l’association LAREC, d’une convention 
pour des ateliers découverte de la 
philosophie pour des enfants de 
l’école élémentaire inscrits en accueil 
de loisirs,  pour un coût total de 240 € ;

- l’association Tennis sport loisirs de 
Poisat, d’une convention pour des 
ateliers découverte du tennis pour les 
enfants de l’école maternelle inscrits 
en accueil de loisirs, pour un coût total 
de 105 € ;

- la commune d’Herbeys, d’une 
convention de participation aux frais de 
fonctionnement de l’école d’Herbeys, 
pour les enfants Poisatiers scolarisés 
dans cette commune. Pour l’année 
scolaire 2016/2017, la participation 
fi nancière de 1 400 €, concerne deux 
enfants.

Réunions Publiques
 Salle du Conseil 
• Conseil Municipal :
 Lundi 3 juillet à 20h 

• Comité Consultatif Education :
 Mardi 20 juin à 20h

Vous pouvez retrouver davantage d’informations sur Poisat sur 
notre site : www.ville-poisat.fr

Elections
législatives
des 11 et 18 juin

Ouverture des bureaux
de vote de 8h à 18h
Rappel : une pièce d’identité est 
obligatoire pour pouvoir voter.

Procuration : en cas d’absence prévue 
les jours de scrutin, il est possible de 
se rendre à la gendarmerie d’Eybens 
avec une pièce d’identité pour donner 
procuration à un autre électeur 
poisatier, en précisant ses coordonnées 
complètes.

Renseignements supplémentaires : 
contacter en mairie : 
martine.charbit@ville-poisat.fr
ou 04 76 25 92 43

Eté en toute 
tranquillité

Retrouver toutes les
réglementations 
Nuisances sonores, taille de haies, feux 
de jardin interdits, etc…. sur notre 
site : www.ville-poisat.fr - rubrique 
«informations pratiques»

 Don
 du sang
Prochaine collecte organisée par l’ESF 
(Etablissement Français du Sang) : 
mardi 4 juillet de 17h à 20h - Espace 
Culturel Léo Lagrange.
Vous retrouverez des informations 
complémentaires dans le VP 116 de 
novembre décembre 2016.
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La loi oblige le Maire à recenser, à titre 
préventif, les personnes âgées et les 
personnes handicapées isolées à leur 
domicile, afi n de disposer, en cas de 
risques, d’alerte et d’urgence de la 
liste des personnes susceptibles de 
nécessiter l’intervention des services 
sociaux et sanitaires.
La démarche d’inscription est VOLON-
TAIRE et la déclaration FACULTATIVE.
Les informations sont CONFIDEN-
TIELLES et ne sont communicables 
qu’au PREFET.
Le Maire doit informer la personne 
déclarée de toute modifi cation des 
informations la concernant stockées 
dans le registre, dans le cadre du droit 
à l’information et à la rectifi cation.
Qui peut fi gurer sur le registre 
nominatif ?
- les personnes âgées de 65 ans et plus 
résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail résidant à 
leur domicile,
- les personnes adultes handicapées 
bénéfi ciant de l’un des avantages 
suivants : AAH, ACTP, carte d’invalidité, 
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé.
Comment s’inscrire ?
Un formulaire est disponible à l’accueil 
de la Mairie aux heures habituelles 
d’ouverture ou en téléphonant au 
04 76 25 92 44 (Service Social de la 
mairie).

Récupération
d’essaims d’abeilles  
Au printemps, les abeilles essaiment ; 
il est possible qu’elles se posent sur 
une branche, dans votre jardin ou dans 
les chemins près de chez vous. Un 
apiculteur peut intervenir sur simple 
appel téléphonique ; il capturera 
l’essaim et le placera dans son 
rucher. Vous pouvez contacter ces 2 
apiculteurs de la commune :
Mme Véronique Serpaggi : 
06 58 45 75 52
M. Charles de Tullio : 07 83 08 49 25

Ordures ménagères  
A NOTER - changement de jours de ramassage
des ordures ménagères dès JUILLET 
A compter du mois de juillet 2017, les jours et fréquences de collecte (nombre 
de ramassages des déchets par semaine) vont être modifi és à POISAT : collecte 
une fois par semaine pour les déchets ménagers résiduels et une fois par 
semaine pour les déchets ménagers recyclables.

 BAC VERT
 «JE TRIE» BAC GRIS

 le LUNDI le MARDI

Grenoble-Alpes Métropole informera les habitants, ainsi que les syndics et les 
bailleurs, en leur adressant un courrier spécifi que précisant la date de démarrage 
et des adhésifs seront posés sur les bacs pour rappeler les changements de jours 
de collecte.

Le parcours sportif d’un jeune Poisatier 
Champion de France 

Dès 4 ans, Sasha Djigaouri commence le hockey 
sur glace au club des brûleurs de loups. Les trois 
premières années sont consacrées à l’apprentissage 
du patinage à l’école de glace du club. A son entrée 
au collège, il poursuit son goût pour ce sport en classe 
sportive,  alliant un rythme intense de 7 entraînements 
par semaine et les matchs du week-end, en plus du  
rythme scolaire d’un jeune collégien. 
En 2016, il remporte avec 
ses coéquipiers le titre 
de champion de France 
catégorie U15, une première 
dans l’histoire du club dans  
cette catégorie. 

Événement historique reconduit cette année en 
remportant pour la deuxième année consécutive le 
titre de champion de France U15 2017. 
Ayant 15 ans au mois d’août, il intègre le pôle espoir 
catégorie U17 du club à la rentrée prochaine et 
poursuit sa scolarité au lycée Marie Curie à Echirolles, 
lycée partenaire des brûleurs de loups. Son projet, 
devenir hockeyeur professionnel. 
Alors, souhaitons bonne chance à notre jeune 
Poisatier.

Plan 
canicule 

Moustique tigre  
Les bons gestes  

Cette année encore, le 
moustique tigre fera son 
apparition courant juin. 
Il occasionne souvent des 
nuisances et peut être un vecteur 
de transmission de la dengue, du 

chikungunya ou du Zika.
Actuellement sous forme de larve, chacun 
peut diminuer sa prolifération en adoptant les 
bons gestes : surveiller et vider régulièrement 
les récipients d’eau stagnante. 
Le signalement des nuisances est à faire 
auprès de l’Entente Interdépartementale de 
Démoustication (EID) par mail :
base.goncelin@eid-rhonealpes.com, ou à 
l’accueil de la mairie.
Des dépliants sont à votre disposition à 
l’accueil de la Mairie ou sur notre site «page 
environnement» .
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Au mois de juin pour les jeunes élus :  
• Le 07/06, une rencontre festive au stade des Alpes pour visionner les projets 
retenus autour de la thématique « jeunes pour l’égalité »
L’appel à projets « Jeunes pour l’Egalité » organisé par Grenoble-Alpes Métropole 
prévoit chaque année en juin un temps de restitution sur les projets soutenus 
durant l’année.  Cet évènement est le moment privilégié pour donner à voir les 
projets qui ont été retenus et valoriser les jeunes qui se sont impliqués. Afin de 
faire connaître ce dispositif, et plus largement la thématique de l’égalité Filles-
Garçons, les jeunes conseillères et conseillers de tout le territoire métropolitain 
sont invités à cet évènement qui se déroulera le mercredi 7 juin 2017 après-midi 
au Stade des Alpes.
• Le 24/06, participation au Village en fête : tenue d’un stand réalisation de 
produits ménagers naturels dans le cadre du PAEC.

Bonnes vacances à eux, et à la rentrée pour la prochaine séance publique !

Le coin du Conseil Municipal d’Enfants

Travaux 
communaux 
et métropolitains
sur le territoire 
communal
Ce qui a été fait 
ces 2 derniers mois :
• Travaux Métro
- Les travaux de remplacement des 
conduites d’eau potable avenue Pierre 
Mendès France et rue de l’Ancienne 
Mairie ont été terminés mi-avril
- À la suite, une conduite 
d’assainissement qui s’est avérée en 
très mauvais état, a été remplacée 
sur 120 m entre la place des Roseaux 
et l’allée des Coquelicots, pendant la 
deuxième quinzaine d’avril
- Les installations de chantier ont 
été enlevées pendant la deuxième 
semaine de mai, et la peinture au sol a 
été refaite le 12 mai
• Pendant les vacances de printemps, 
des travaux ont été réalisés dans les 
bâtiments publics
- Le plancher bois de la salle Barbara 
a été changé, poncé et vitrifié. Les 
utilisateurs sont bien satisfaits.
- Au CSCS, deux urinoirs pour les petits 
ont été rajoutés dans les sanitaires à la 
place d’un lavabo qui a été déplacé 
et changé, cela pour faire face à 
l’augmentation du nombre d’enfants à 
la restauration scolaire

- À l’école élémentaire le mur de 
gauche à l’entrée a été peint en blanc, 
il est fin prêt pour accueillir la future 
fresque qui va être réalisée par l’école
• La cour arrière de la bibliothèque 
a été préparée pour recevoir le futur 
revêtement en gazon synthétique, 
identique à celui de la cour de la halte-
garderie
• Dans la salle du Conseil Municipal
- Un vidéoprojecteur fixé au plafond 
et un nouvel écran rétractable ont été 
installés
- Tous les portraits des anciens 
Présidents de la Vème République ont 
été fixés sur le mur en face du buste de 
Marianne.
• L’éclairage de la salle Camille 
Claudel a été remis à neuf, les 
associations qui effectuent des travaux 
minutieux ont bien apprécié.

Et pendant l’été,
les travaux continuent :
• Dès la fin du mois de juin, l’opération 
d’extension et de rénovation de l’école 
maternelle va débuter, et les deux 
écoles seront concernées
- Fin juin : la préparation du chantier 
dans la cour de l’école élémentaire
- En juillet : la mise en place des 
bâtiments modulaires provisoires dans 
la cour de l’école élémentaire
- 1ère quinzaine d’août déménagement 
entre les 2 écoles

STOP

- Fin août : début du chantier à l’école 
maternelle
• Au Centre Socio-Culturel et Sportif
- Le poste de lavage de la vaisselle de 
la restauration scolaire va être remis à 
neuf
- Les huisseries (portes et fenêtres) 
vont être changées dans les pièces du 
rez de chaussée : accueil, foyer jeunes, 
salle de musique, bureaux
• À la Maison des Sports près des 
courts de tennis, des travaux de mise 
en accessibilité seront réalisés, dans le 
cadre du programme Ad’hap, engagé 
sur 3 ans.
• La salle Léo Ferré va recevoir un 
«coup de jeune» : réfection du faux 
plafond et de l’éclairage. En outre les 
chaises un peu branlantes vont être 
consolidées avec l’aide de l’association 
Au Plaisir du Bois.
• Le revêtement de la cour arrière de 
la bibliothèque sera posé et quelques 
bancs devraient être mis en place.

Jean-Louis MINARD
Adjoint aux Travaux

En route pour la rentrée 
2017/2018Maternelle

Elémentaire
Collège
Lycée

C’est un document de 4 pages qui donne toutes les informations 
utiles aux Poisatiers, parents et enfants de la maternelle au lycée.
Il sera distribué dans les écoles et à votre disposition sur le site www.
ville-poisat.fr
Des exemplaires seront également disponibles à la mairie, au CSCS, 
à l’Espace Petite Enfance et à la bibliothèque. 
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  Enfance-Jeunesse
et Vie associative

Rétrospective de la 
soirée débat 
sur le numérique  
La soirée thématique organisée le 16 
mai dernier dans le cadre du Projet 
Educatif Local autour des questions 
liées à la parentalité a rencontré un vif 
succès. Pour cette première, l’Espace 
Culturel Léo Lagrange a accueilli une 
soixantaine de personnes pour écouter 
et débattre avec Christine Cannard, 
psychologue clinicienne, sur la place 
du numérique dans le développement 
de l’enfant. 

Le public s’est montré intéressé et 
participatif et vous pouvez retrouver 
la trame de l’intervention sur le site 
www.ville-poisat.fr 

Nous pensons déjà à la prochaine 
soirée et vous invitons à venir faire part 
de vos propositions de thème lors du 
prochain comité éducation qui aura 
lieu le mardi 20 juin à 20h en mairie 
salle du conseil. 

Un printemps artistique
au Centre de Loisirs  
Pendant les vacances d’avril, les 
enfants ont découvert toutes sortes 
d’activités autour des arts urbains. Les 
plus grands ont assisté à des spectacles 
à l’Hexagone et à la Bobine, ont fait 
du roller à l’anneau de vitesse, de la 

photo urbaine à Poisat sur le thème
« Des petits dans un monde de 
géants ». Tous ont pratiqué le tricot 
urbain, la slackline et se sont initiés au 
beat box avec un artiste en direct du 
CSCS de Poisat. Vous l’aurez compris, 
ils se sont improvisés artistes en herbe.
Une ambiance land art règne dans le 
jardin où les enfants ont profi té des 
beaux jours pour décorer le potager du 
centre et planter aromates, légumes et 
fruits qui se mangent dès la cueillette. 

Les enfants sont impatients de voir 
rougir les fraises. Ils nous reparlent 
encore de la sortie à la Bastille, les 
3-6 ans ont aimé prendre les Oeufs 
et les 6-14 ans faire de l’accrobranche 
dans la rue. Tous nous redemandent 
d’accueillir le food truck pour manger 
une nouvelle fois, sur le pouce, dans la 
rue et en musique !

1,2,3 départ   
Une bourse jeunesse pour organiser 
ton voyage
Si tu as un projet de voyage, la 
commune peut t’aider à le fi nancer 
grâce à la bourse 1,2,3 départ.
Pour bénéfi cier de cette bourse tu dois 
répondre à plusieurs critères :
• être âgé de 16 à 25 ans
• être Poisatier,
• effectuer un départ d’au moins 4 
jours.
• faire ce voyage seul ou en groupe 
mais être autonome lors du départ 
c’est à dire sans encadrement familial, 
organisme de vacances, association…
• et enfi n être acteur de l’organisation 
de ton projet.
L’animatrice jeunesse et vie associative 
peut t’accompagner pour construire 
ton projet de voyage. Pour avoir plus 
de renseignements concernant la 
bourse et préparer ton projet, tu peux 
contacter l’animatrice jeunesse au 04 
76 25 89 20 ou aux horaires du PAJ 
les mardis, jeudis et vendredis des 
périodes scolaires de 17h à 18h30.

Séjour d’été !   
Du 10 au 13 juillet aura lieu le 
prochain séjour pour les enfants et 
les jeunes de 7 à 15 ans sur le thème 
du sport et de la nature. Ils seront 
accueillis au relais de l’Oisans dans un 
hameau paisible au cœur de la station 
de l’Alpe du Grand Serre (Isère, Sud 
Dauphiné).

Organisé par le service enfance 
jeunesse en partenariat avec 
l’association Plein Temps Vacances 
et Loisirs, le séjour se présente 
comme une expérience intense de vie 
collective, de découvertes d’activités 
de nature et de citoyenneté, en 
positionnant l’enfant comme acteur 
des projets.
Une réunion d’information aura 
lieu vendredi 16 juin à 18h au CSCS 
afi n de vous présenter le programme 
d’activités, l’organisation pédagogique 
et répondre à vos questions.
Renseignements et inscriptions
à l’accueil du service enfance jeunesse 
et vie associative du lundi au vendredi 
de 14h30 à 18h. 
Tel 04 76 25 89 19
Les inscriptions au séjour seront prises 
en compte à réception du règlement. 
Tarifs au quotient familial, consultables 
sur le site www.ville-poisat.fr ou 
disponibles à l’accueil du centre.
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Grenoble-Alpes
Métropole

Conseil Métropolitain :
Le prochain Conseil Métropolitain a 
lieu le 30 juin 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.

Concertation du
Plan Local 
d’Urbanisme
Intercommunal
Ateliers territoriaux 2017
Habiter, travailler, se déplacer… Par 
nos actions quotidiennes nous sommes 
tous concernés par le fonctionnement 
de notre territoire. Afin de coordonner 

ce fourmillement métropolitain, la 
Métropole grenobloise élabore un 
document : « le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal » (PLUI). 

En 2016, habitants et acteurs du 
territoire ont alimenté l’élaboration 
des grandes orientations politiques 
du PLUI. En 2017, l’objectif est de les 
traduire en règles d’urbanisme. 

Venez prendre connaissance des 
grandes orientations du PLUI, venez 
débattre et échanger de leurs 
implications en règle d’urbanisme 
sur votre territoire lors d’un atelier 
territorial du PLUI ! 

POUR POISAT :
 Atelier territorial à Brié-et-Angonnes
 Réunion publique territoire Sud

Jeudi 15 juin
18h30-20h30
Salle du Mail
Place du Mail, 1404 route Napoléon, 
38320 Brié-et-Angonnes

Venez également vous informer, 
débattre et échanger lors de 
conférences débats participatives :
« les Débats du PLUI ».

A VENIR :

 Paysages harmonieux et diversifiés : 
 tous concernés ! 
Mercredi 28 juin
18h30-20h30
Stade-des-Alpes : salons Sud
1 Avenue de Valmy, 
38000 Grenoble

 Mobilités douces et de proximité :
 tous concernés !
Mercredi 05 juillet
18h30-20h30
Stade-des-Alpes : salons Sud
1 Avenue de Valmy, 
38000 Grenoble

Toutes les dates sont à retrouver sur 
participation.lametro.fr  
ou sur la page facebook du PLUI : 
www.facebook.com/pluiLametro

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

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 BBCEP organise ses traditionnelles 
semaines de basket cet été.
U9, U11, U13 et U15 (jeunes nés de 
2009 à 2002) pour les licenciés et non 
licenciés.
• 10 au 13 juillet
• 17 au 21 juillet
• 21 au 25 août
• 28 août au 1er septembre

Basket-Ball Club 
Eybens-Poisat

de 8h30 à 17h30 au Gymnase 
Fernand Faivre à Eybens - 
Inscriptions possibles à la journée 
- Informations supplémentaires : 
basketeybens@hotmail.fr

  

Spectacle de danse 
orientale
Mardi 27 et jeudi 29 juin à 20h30 
présenté par les cours de la MPT 
Espace Culturel Léo Lagrange 
Entrée gratuite sur réservation 
Billets à retirer en mairie pendant les 
horaires d’ouverture 

Saison 2017-2018
Comme chaque année, la saison 
2017-2018 apportera son lot de 
changements, avec de nouvelles 
activités, des arrêts pour d’autres 
et des changements d’intervenants 
ou d’organisation. Nous ne pouvons 
pas tout dévoiler car beaucoup 
de détails restent à finaliser. Les 
informations à jour seront sur le site 
de la MPT vers fin juin-début juillet. 
Les réinscriptions seront acceptées 
à partir de fin juin. Pour les nouvelles 
inscriptions plusieurs solutions :
• par courrier à partir du 17 août
• aux permanences de la MPT dès 
le 30 août
• au forum des associations le 9 
septembre
Renseignements, fiches d’inscription 
et tarifs seront disponibles sur le 
site.
Bon été à tous.
Site de la MPT : http://blog.mpt-
poisat.fr/wp-admin/
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Fin de saison
au T.S.L.Poisat 
La saison 2016/2017 
se termine  au Tennis 
Sport Loisirs de Poisat, 
avec de nombreuses 
compétitions et ani-
mations :
- Au niveau compétition, l’équipe 
1 féminine a terminé de façon très 
positive le championnat DQDN4 
(Division Qualifi cative Nationale 4). 
Avec leurs deux victoires lors de leurs 
deux premières rencontres, le maintien 
dans cette division est assuré.
- L’équipe 1 femme senior+, 
championne de l’Isère à l’automne, 

monte en division pré-nationale.
- Au championnat de printemps, 
les deux équipes fi lles, après les 
phases de poule, se sont qualifi ées 
pour les phases fi nales mais n’ont 
malheureusement pas passé le premier 
tour.
- Dans le cadre périscolaire, les enfants 
de la maternelle sont initiés au tennis 
par nos deux animatrices Maryse et 
Aurélie.
Le TSL participera à la fête de la 
musique et au Village en Fête. 
Et pour fi nir la saison, le traditionnel 
week-end de fi n d’année (30 juin, 
1 et 2 juillet), notre tournoi annuel 
(double tennis, ping-pong et surtout 
pétanque) avec le barbecue géant 

du samedi soir et les fi nales avec 
l’apéritif offert le dimanche après-
midi.
Pour vous accompagner dans votre 
découverte du Tennis, grâce à une 
licence découverte proposée par 
la fédération, nous vous proposons 
toujours une adhésion à 30 €, pour une 
durée de 3 mois. Cette offre concerne 
les personnes n’ayant pas été licencié 
depuis 3 ans.
Dans le prochain numéro de  Vivre 
Poisat, toutes les informations sur 
la rentrée 2017 et les modalités 
d’inscriptions avec des nouveautés.
Retrouvez toute ces informations et 
beaucoup d’autres sur notre site web 
(http://tslp.free.fr/)

   Association 
Les Cinq Mouvements
Qi Gong : 
Nouvelle saison
L’association reprend ses cours de 
Qi Gong dès le 13 septembre. Un 
cours hebdomadaire est proposé le 
mercredi 18h30 à 19h45. Il est assuré 
par un enseignant diplômé de l’Ecole 
de Médecine Chinoise et de Qi Gong 
d’Annecy (EMCQG). De nouvelles 
pratiques, dans la continuité de ce 
qui a été enseigné l’année dernière 
nous mettra en lien avec notre corps 
et les énergies de la nature. Ce cours 
est accessible aux débutants comme 
aux pratiquants expérimentés. Les 
mouvements lents du Qi Gong sont 
guidés par la pensée et la respiration, 
ils font circuler l’énergie dans le 
corps et permettent d’aiguiser notre 
attention aux sensations corporelles, 
ils favorisent la détente et améliorent
la capacité de concentration. C’est 
une pratique à visée thérapeutique 

issue de la tradition chinoise 
ancienne qui nous aide à maintenir 
un équilibre énergétique interne afin 
de nous maintenir en bonne santé. 
Les enchainements que nous 
étudierons au cours de l’année seront 
particulièrement axés sur l’équilibre 
entre les organes, ainsi que sur 
l’assouplissement et le renforcement 
des tendons et ligaments.
Il n’y a pas 
de contre-
indication à la 
pratique du 
Qi Gong et il 
est possible 
de pratiquer 
à tout âge.

Pour tous renseignements, 
contactez Philippe  : 06 78 41 14 95
Email : cinqmouvements@gmail.com
Site : http://qi-gong-grenoble.wix.
com/les-cinq-mouvements

Venez découvrir l’association
« Les Cinq Mouvements » lors du 
forum des associations à Poisat le 
9 septembre.

  Le coin de la 
bibliothèque
Georges Brassens   

Prix des Incorruptibles :
résultats 
Les votes ont eu lieu 
le vendredi 12 mai à 
la bibliothèque pour 
les maternelles et le 
vendredi 19 mai sous 
le préau de l’école 
pour les classes 
élémentaires.
C’est un moment 
important pour les 
enfants qui apprécient de choisir le 
bulletin de leur livre préféré dans 
l’isoloir puis de le glisser dans l’urne.
Les livres préférés des jeunes 
Poisatiers sont :
Maternelles : « L’oiseau qui avait avalé 
une étoile »
CP : « Entre chien et poulpe »
CE1 : « Yasuké »
CE2/CM1 : « Le voleur de sandwichs »
CM2 : « Dix minutes à perdre »
Les résultats nationaux ont été 
divulgués le 1er juin. Tous les livres 
ayant été sélectionnés pour le 
prix  peuvent être empruntés à la 
bibliothèque.

Vacances d’été
Vacances scolaires : du samedi 8 
juillet au lundi 4 septembre au matin.
La bibliothèque sera ouverte en 
horaires d’été : mardi 11 juillet, mardi 
22 et vendredi 25 août, mardi 29 
août, vendredi 1er septembre. Elle 
reprendra ses jours et horaires habituels 
d’ouverture le lundi 4 septembre.

Petites lectures
sur le pouce 
Vous avez lu quelque chose qui vous a 
plu, charmé, amusé, transporté…
Un extrait de roman, une nouvelle, un 
article, un poème…
Venez le partager salle Léo Ferré
(à côté de la bibliothèque) 
samedi 17 juin à 10 h
Vous pouvez venir seulement pour 
écouter, autour d’une tasse de thé ou 
de café.
C’est sans prétention littéraire, juste 
pour le plaisir, une heure de détente, 
une heure hors du temps !
Entrée libre

L’atelier d’écriture
Les participantes de l’atelier d’écriture 
vous donnent rendez-vous pour la 
lecture de leurs textes écrits au cours 
de l’année : jeudi 22 juin à 18 h 
salle Léo Ferré

Brocante de livres
Vous n’avez plus de place chez vous 
et des livres que vous ne lirez plus : 
livres pour enfants, romans en édition 
brochée ou en poche, BD, beaux livres 
de photos...
Apportez-les à la bibliothèque pen-
dant ses heures d’ouverture : ils seront 
vendus le samedi 24 juin au cours 
de la brocante de livres au profi t de 
l’Association «la Clé des Champs».
N’apportez pas de dictionnaires, 
d’encyclopédies, de livres scolaires ou 
en mauvais état.
Date limite des dépôts :
vendredi 23 juin

  Association 
des Parents d’Elèves
de Poisat

Fête de fin
d’année scolaire
Cette fête de fin d’année scolaire se 
déroulera le 7 juillet.
L’après-midi, une kermesse (non 
commerciale) viendra clôturer l’année 
dans la cour de l’école.
Le soir, un repas partagé aura lieu 
esplanade du 8 mai 1945.
A noter, animations, bonbons, bière de 
Poisat cuvée spéciale APE, et tirage de 
la tombola !
De quoi attendre dans la bonne 
humeur que la nuit tombe et que 
commence le Ciné plein air, financé par 
Poisat Culture.
Vive les vacances !!!
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La plaquette détaillée 
est jointe à ce numéro 
de VP

 Dimanches 11 et 18 juin 
Elections Législatives 
Détails page 2

 Jeudi 15 juin 
Atelier territorial PLUI 
Détails page 6 

 Vendredi 16 juin 
Réunion d’information
Séjour enfants jeunes 
Détails page 5 

 Samedi 17 juin 
Petites lectures sur le pouce 
Détails page 7

 Mercredi 21 juin
Fête de la musique 
Détails ci-dessous et plaquette 

 Jeudi 22 juin 
Lecture des textes de l’atelier 
d’écriture de la Bibliothèque 
Détails page 7

 Vendredi 23 et samedi 24 juin 
Village en Fête
Détails ci-dessous et plaquette

 Jeudi 27 et samedi 29 juin 
Spectacles de danse orientale 
Détails page 6

 Mardi 4 juillet 
Don du sang
Détails page 2 

 Vendredi 7 juillet 
APE - Fête de fin d’année 
Détails page 7

 Samedi 9 septembre 
Forum des Associations 
Détails dans le prochain numéro

Vendredi 23 juin 
• Inauguration de l’exposition d’arts Maison Pour Tous
• Concert Harmonie d’Eybens et Echo des Balmes de Fontaine 

Samedi 24 juin
• L’envol des couleurs - Réalisation d’objets en bois proposée aux enfants 
   Association Au Plaisir du Bois et Service Enfance Jeunesse et Vie Associative
• Présentation d’une ruche et de quelques accessoires  - Le Rucher de Poisat
• Lectures à croquer - Un jeu pour les enfants et les adultes 
• Bout’Chou deviendra grand - Animation à destination des plus petits  
• Stand Plan Air Energie Climat - Mairie et Conseil Municipal des Enfants
• Exposition d’arts Maison Pour Tous 
• Brocante de livres - Au profit de l’Association La Clé des Champs 
• Ça pousse ! Exposition sur les végétaux et les plantes 
• Tournoi multisports - Tennis Sports Loisir, Amicale Club Football,
   Association des Parents d’Elèves
• Jeux en bois - Service Enfance Jeunesse et Vie Associative
• Repas (Jambalaya, plat de Louisiane)
• Bal
• Feu de la Saint-Jean

À NOTER

Fête de la
 musique

Avec les groupes  :

- Without Name
- Aria
- les Conteurs Ordinaires 

Mercredi 21 juin 


