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Ouverture au public :
lundi : 8h/12h et 14h/18h - mardi : 13h/17h - mercredi : 8h/12h et 14h/17h - jeudi : 14h/18h - vendredi : 8h/12h et 13h/17h.
Pendant les vacances scolaires : tous les jours : 8h/12h et 14h/17h,  sauf les mardi et jeudi matin.

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

Une belle rentrée 
à toutes et à tous !
Comme vous le savez, la rentrée 2017 sera particulière 
puisque les deux écoles seront regroupées en raison de 
la réhabilitation et de l’extension de l’école maternelle, 
projet phare du mandat. Un important travail de 
réflexion et d’organisation a été mené par les élus, les 
enseignants, les personnels et les parents d’élèves tout 
au long de l’année scolaire 2016-2017. Qu’ils en soient 
grandement remerciés.
Ces temps de concertation et de réflexion communes 
ont été primordiaux. Ils ont permis d’élaborer, dans la 
sérénité, les changements d’horaires et l’organisation 
nécessaire pour que ce projet important du mandat 
aboutisse.
Cette année, les effectifs sont en hausse et par 
conséquent nous conservons trois classes en maternelle 
et cinq en élémentaire avec un nombre d’élèves plus 
important par classe (26 pour l’élémentaire et 25 pour 
la maternelle).
Afin d’apporter à tous les informations utiles à cette 
rentrée spécifique, nous avons élaboré un document « en 
route pour la rentrée » distribué à toutes les familles via 
le cahier des écoles. Ce document est aussi disponible 
par voie numérique sur le site internet de la ville.
Les projets scolaires de 2016-2017 ont été riches et 

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

Isabelle Pigeon

Adjointe au Maire

nombreux. La rénovation de la fresque dans la cour 
de l’école élémentaire en est un beau symbole. Cette 
dernière avait été créée en 1995 lors de la réhabilitation 
de l’école.
Les élections du Conseil Municipal d’Enfants (CME) ont 
eu lieu en 2015 pour un mandat de deux ans. Ce CME 
deviendra Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes 
(CMEJ) pour que la parole de la jeunesse puisse vivre et 
s’exprimer dans une instance dédiée. La fin de l’année 
2017 sera donc une année de renouvellement des élus.
Parce que l’éducation et l’animation des temps 
périscolaires et de loisirs sont une priorité politique, 
nous avons décidé de renforcer l’équipe du Service 
Enfance Jeunesse et Vie Associative afin de permettre 
une meilleure coordination des actions et des projets.
Nous mettrons toute notre énergie pour que cette 
rentrée et cette année spéciale se passent au mieux. 
Nous comptons sur votre compréhension et votre 
implication pour nous aider à réussir ensemble.

Bonne rentrée à toutes et tous. 

Nelly Pugnale

Conseillère

Municipale

Ludovic Bustos

Maire



Rentrée scolaire 
2017/2018
Vous pouvez retrouver notre 
document relatif à la rentrée scolaire 
«En route pour la rentrée 2017/2018» 
sur notre site www.ville-poisat.fr 
page Vie locale, Enfance et Jeunesse, 
écoles ou accueil de loisirs, 
avec notamment 
les informations 
particulières pour 
cette année :
* sur  l’école 
m a t e r n e l l e 
provisoire et 
ses nouveaux 
horaires pour 
cette année 
particulière, 
* sur la mise en place d’une 
nouvelle procédure pour les inscriptions 
et le paiement en ligne au Centre de 
Loisirs et à la Restauration Scolaire.

[ INFORMATIONS ]
MUNICIPALES
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Compte rendu
du Conseil Municipal 
du 30 juin 2017

Election des délégués 
et des suppléants 
en vue des sénatoriales
Selon la législation, Poisat désigne 
5 délégués et 3 suppléants, sur une 
liste composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe ; une seule 
liste avait été déposée.  

Le Conseil a élu à l’unanimité :

délégués  : Ludovic Bustos, Micheline 
Burgun, Claude Sirand, Isabelle 
Pigeon, Jean-Philippe Di Gennaro   

suppléants : Martine Donnet, Paul de 
Saintignon, Sandrine Menduni.

Compte rendu
du Conseil Municipal 
du 3 juillet 2017
Métropole
- La convention relative à la redevance 
spéciale destinée au fi nancement de la 
collecte et le traitement des déchets 
des professionnels privés et publics. 
Imposée par la loi, cette redevance 
a été mise en place par Grenoble-
Alpes Métropole, dans le cadre de ses 
compétences « Collecte et traitement 
des déchets ménagers et assimilés ». 
Pour les communes, elle prend effet au 
1er octobre 2017.

Finances
- Le versement d’une subvention à 
un certain nombre d’associations 
poisatières et extérieures :

• Club des Edelweiss : 500 e
• Maison Pour Tous : 4 000 e
• Bibliothèque G. Brassens : 6 000 e
• Basket Club Eybens Poisat : 1 000 e
• Amicale Club de Poisat : 3 000 e
• Tennis Sport Loisirs de Poisat : 3 000 e �
• MUAY THAI (Boxe) : 100 e
• FNACA : 100 e
• ADTC : 200 e 

V I L L E  D E
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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».

- Le maintien pour 2017/2018, des 
tarifs en vigueur pour les repas de la 
restauration scolaire et du centre des 
loisirs.

Personnel
Dans le cadre du dispositif de Contrats 
Uniques d’Insertion, en lien avec Pôle 
emploi et la Mission locale, la commune 
a recruté trois personnes pour 
intervenir sur les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

Travaux
- Le mandat au Maire pour signer les 
marchés de travaux pour l’extension et 
la réhabilitation de la maternelle : 14
lots pour un montant total HT de
1 115 535,59 e ;

- Le dépôt  d’une demande de 
subvention de 233 000,00 e au FEDER, 
Fonds Européen de Développement 
Régional, dans le cadre de travaux 
d’amélioration de l’effi cacité éner-
gétique des bâtiments publics, et le 
plan de fi nancement des travaux de 
l’école maternelle.

Domanialité
- Le déclassement d’une parcelle de 
terrain de 12 m2, du domaine public 
vers le domaine privé de la commune, 
nécessaire aux travaux d’extension de 
l’école maternelle.

Information
Signature :

-  d’une convention de partenariat avec 
la Maison Pour Tous, pour l’organisation 
d’un cycle d’ateliers découverte d’éveil 
musical pour les enfants de maternelle 
inscrits en accueil de loisirs ;

- d’une convention de prestation 
de services pour l’instruction des 
demandes d’autorisation et actes 
relatifs à l’occupation et à l’utilisation 
du sol, avec Grenoble-Alpes Métropole.

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

Réunions Publiques
 Salle du Conseil 
• Conseil Municipal :
 Lundis 11 septembre et 16 octobre 
 à 20h  
• Bilan mi-mandat :
 Samedi 7 octobre de 9h à 13h 
 (lieu précisé en temps utile)
• Comité Consultatif Education :
 Mardis 19 septembre et 17 octobre 
 à 20h 
• Comité Consultatif 
 Culture et Festivités :
 Lundis 28 août et 16 octobre 
 à 20h30

Rendre 
compte, 
expliquer 
les choix, les 
orientations 
choisies et 
défendues.
Évoquer l’avenir, les 
perspectives et les projets. 

Nous vous attendons 
nombreux samedi 7 octobre 
de 9h à 13h pour nous 
retrouver et partager notre 
bilan mi-mandat.

 à 20h30

Bilan à 
mi-mandat 

 Lundis 28 août et 16 octobre 

les choix, les 
orientations 
choisies et 
défendues.
Évoquer l’avenir, les 
perspectives et les projets. 

mi-mandat 
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Village en Fête
L’année scolaire s’est terminée par notre traditionnel
Village en Fête des 23 et 24 juin   
Allez regarder le reportage photos sur notre site : directement sur la page 
d’accueil dans la  rubrique dédiée ou à la page Culture.

Opération 
brioches 2017 
La traditionnelle vente de brioches au 
profi t de l’association ESPOIR, ISERE 
CONTRE LE CANCER,  sera organisée 
les vendredi 6 et samedi 7 octobre.
Si vous avez envie de donner de votre 
temps pour cette vente, faites-vous 
connaître en mairie au 04 76 25 92 44, 
un créneau de 2 heures de présence 
au stand vous sera réservé. Nous 
comptons sur vous.

Réveillons
Attribution des salles
communales 
Comme chaque année, un tirage au sort 
est organisé pour la location de la salle 
Vigier et de la salle du 8 mai 1945 (pour 
les Poisatiers) et de l’Espace Culturel 
Léo Lagrange (pour les associations 
poisatières) à l’occasion des 2 réveillons.
Si vous êtes intéressés, vous devez vous 
inscrire en mairie avant le 31 octobre. 
Afi n de préserver le caractère équitable 
du tirage au sort, nous vous demandons 
de ne déposer qu’un seul bulletin par 
groupe d’amis. Le tirage au sort se fera 
début novembre.

Restauration scolaire
IMPORTANT : Projet d’Accueil Individualisé 
Notre prestataire, Guillaud Traiteur, nous informe qu’il ne fournira plus de menus 
spécifi ques destinés aux enfants développant des allergies. La seule solution est 
que les parents apportent eux-mêmes les repas.
En effet, en amont, un Projet d’Accueil Individualisé doit être demandé par vos 
soins et adressé soit au chef d’établissement, soit auprès de la mairie (restauration@
ville-poisat.fr ou 04 76 25 92 43). Puis, ce projet sera établi avec le médecin de 
l’éducation nationale à partir des données du médecin traitant (en l’occurrence un 
allergologue) qui précisera les allergies en cause, les signes d’appel de la maladie 
et le plan d’action thérapeutique.
En fonction de la pathologie, nous serons à même d’évoquer le plus justement 
possible ce qu’il convient de mettre en place pour accueillir votre enfant en toute 
sécurité. Par conséquent, aucune inscription ne sera effective sans ce protocole mis 
en place.
De manière générale, toute pathologie nécessitant un aménagement spécifi que 
devra faire l’objet d’un PAI.

NOUVEAU
Inscription en ligne pour la restauration scolaire et le centre de loisirs dès cet été  
Les inscriptions et le paiement en ligne de la 
restauration scolaire et des activités du Centre de 
Loisirs (périscolaire et extrascolaire) seront possibles, 
avec un lien accessible directement dès sa mise en 
service depuis notre site www.ville-poisat.fr
Pour toute première inscription d’une nouvelle famille, 
il faut se rendre à la mairie ou à l’accueil du Service 
Enfance Jeunesse et Vie Associative au CSCS.
Les familles déjà inscrites recevront un mail du prestataire 
avec le lien :
https://portail4.aiga.fr/index.php5?client=04205
qui leur indiquera identifi ant et login ; elles pourront 
ainsi compléter ou modifi er leurs coordonnées et inscrire 
leurs enfants. 
Toutefois, si vous ne recevez pas ce courriel, merci de vous manifester à l’accueil de la mairie.
La procédure du Portail Famille de la société AIGA est à votre disposition sur le site www.ville-poisat.fr  à partir de la page 
d’accueil «En 1 clic». 

A NOTER : 
Le dossier d’inscription (version papier) est toujours disponible aux accueils de la mairie et du CSCS et sur notre site
«En 1 clic» accueil de loisirs, pour les parents qui ne souhaitent pas utiliser le portail/famille sur le web, et pour les 
nouvelles familles.
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Les élus du CME ont terminé leurs projets pour l’année 
scolaire lors du Village en Fête avec l’animation d’un 
stand sur la fabrication de produits écologiques. 
En 2017/2018, se dérouleront de nouvelles élections. 
Le CME deviendra CMEJ (Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes) afin de prendre en compte la parole des 
jeunes adolescents et de mettre en avant la jeunesse. 
Les projets énoncés lors du premier mandat et non 
finalisés seront reconduits (entre autres le grand 
nettoyage de Poisat), et de nouveaux verront le jour 
avec une équipe de conseillers renouvelée.

Le coin du Conseil Municipal d’Enfants
Une nouvelle année pour le CME de Poisat  

Le RAM SUD - Relais Assistantes Maternelles
 Poisat a une convention avec la ville de Saint-Martin-d’Hères et le RAM Sud depuis 2006.
 Pour les parents et les assistantes maternelles, une permanence et un temps collectif sont assurés 
 par Florence Vogel, au multi accueil Bout’Chou et au CSCS.

   Toutes les actions conduites 
   sur notre commune :

La 
permanence

le lundi de 9h à 12h
1 fois par mois
au Multi accueil Bout’chou 
2 rue Hector Belioz à Poisat
pas de permanence en août
accompagnement des parents
et/ou des assistantes maternelles /
contrat de travail, statut...
sur rendez-vous uniquement

Le temps
collectif =

le mardi de 9h à 11h
au Centre Socioculturel et Sportif (CSCS)
2 avenue Pierre Mendès-France à Poisat
hors vacances scolaires
rencontre* entre assistantes maternelles
et les enfants qu’elles accueillent
sur inscription obligatoirement
*autour d’ateliers (expression corporelle 
et graphique, musique...)

DATES DES
PERMANENCES
	 •	04/09/17
	 •	02/10/17
	 •	06/11/17
	 •	04/12/17

Rendez-vous et inscriptions : 
Animatrice du R.A.M. Florence Vogel
Tél : 04 76 44 14 86
courriel : ram-sud@saintmartindheres.fr

INFO +
En  2016 : 19 assistantes 
maternelles agréées dont 7 
de Poisat ont participé aux 
temps collectifs.

La Semaine 
de la Solidarité 
Internationale 
change de nom…

Appelez-la désormais :

L’événement incontournable de 
chaque mois de novembre jusqu’à 
présent nommé Semaine de la 
Solidarité Internationale (SSI) s’offre un 
lifting pour ses 20 bougies. 
Au-delà du nouveau nom, de la nou-
velle identité visuelle et du nouveau 

site Internet, cette évolution témoigne 
de la dimension conviviale et culturelle 
des manifestations mises en place, 
et permet d’insister sur la nécessaire 
continuité entre solidarité locale et 
internationale. 
La première édition du Festival aura 
lieu du 17 novembre au 3 décembre 
2017.
Découvrez le nouveau site sur 
www.festivaldessolidarites.org
La municipalité de Poisat représentée 
par Nelly Pugnale déléguée à 
l’international et membre du Collectif 
communal de Eybens, Gières, Poisat 
et Venon, fait appel à toute personne 

poisatière impliquée individuellement 
ou membre d’une association de 
solidarité locale ou internationale. 
Faites-vous connaitre auprès des 
services de la mairie, pour participer 
à des rencontres, faire émerger 
collectivement des idées, des projets, 
et ainsi faire vivre ce Festival des 
Solidarités au niveau local sur une 
soirée, une journée….à Poisat.
Toutes les bonnes idées et les bonnes 
volontés sont les bienvenues !!!

Nelly Pugnale
Conseillère Municipale 
déléguée à la Solidarité

Festival des Solidarités 

temps d’éveil et 
de socialisation
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  Enfance-Jeunesse
et Vie associative

De laine en aiguille, 
la pelote tisse des liens 
à Poisat   
La pelote est partie de la Maison des 
Anciens d’Echirolles vers l’IMT de 
Grenoble puis est arrivée à Poisat en 
avril pour inviter tous les habitants et 
toutes les familles au projet de tricot 
urbain appelé « Yarn Bombing ».
L’accent a été mis sur la 
personnalisation du portail du Centre 
de loisirs, à partir des tricots des 
habitants et des réalisations des 
enfants fréquentant le service Enfance 
Jeunesse et Vie Associative. Puis les 
créations collectives ont été installées 
pour Village en Fête, pour décorer la 
commune pour cet évènement et au-
delà ajouter de la couleur à la vie des 
Poisatiers. 
Le tricot dans tous ses états a 
permis de créer du lien, de favoriser 

l’intergénérationnel, de parler et faire 
parler, de raconter sa vie, de voyager 
comme au Mexique, de retrouver son 
enfance avec une technique apprise 
avec sa mamie.
Un grand merci à l’intervenante, 
Virginie Polito, avec qui le projet a pu 
se réaliser et à l’inventivité de chacun 
pour créer Poisat tout en couleurs.

Projet pédagogique
de l’Accueil de Loisirs  
Le nouveau projet pédagogique est 
à votre disposition sur notre site :
www.ville-poisat.fr dans les documents 
à consulter et/ou télécharger, page 
Accueil de Loisirs

La restau du dernier jour
d’école    
Le Food Truck de Guillaud Traiteur est 
venu fêter le dernier jour de cantine le 
7 juillet midi sur la place du 8 mai 1945 
en proposant aux enfants des frites, de 
la viande, le tout servi dans des petites 
barquettes et pour fi nir du gâteau au 
chocolat, pour le plus grand bonheur 
de tous, petits 
et grands.
Quelques 
photos sont 
visibles sur 
notre site.

  Centre Communal d’Action Sociale
Un moment d’animation pour les séniors   
En début d’année, le CCAS a adressé aux séniors un questionnaire pour 
connaître leur avis sur le repas des anciens et leurs souhaits en terme 
d’animation. Parmi les réponses,  l’organisation de conférences et débats 
est arrivée en tête.
Aussi, le CCAS adressera une invitation aux personnes de plus de 70 ans 
pour venir le jeudi 28 septembre, à 14h à l’Espace Culturel Léo Lagrange, 
retrouver Olivier Peyre, Poisatier voyageur, qui  contera son périple autour 
du monde et répondra à toutes les questions. 
Un goûter clôturera cet après-midi festif.

Entraide et partage - Duo gagnant du logement intergénérationnel   
La cohabitation entre une personne âgée et un jeune permet de se rencontrer et de s’entraider 
en vivant sous un même toit : « l’un offre une chambre, l’autre sa présence ».
Cet habitat partagé offre :

au sénior, le moyen de rompre avec la solitude et d’être sécurisé par une présence régulière et surtout nocturne ;
au jeune, la possibilité de trouver un logement et de poursuivre son stage, son cursus d’étude ou son travail dans de bonnes 
conditions ;
aux deux parties, le moyen de vivre une expérience solidaire, intergénérationnelle et enrichissante ;
aux familles des personnes âgées d’être tranquillisées et profi ter d’un peu de répit sans se désinvestir de leur rôle.
Pour en savoir plus : 
Association DIGI (Domicile Inter Générations Isérois) - Service social de la mairie - 04 76 03 24 18 / 04 76 25 92 44

[ AUTOUR ]
DE POISAT

www.ville-poisat.fr

Grenoble-Alpes
Métropole

Conseil Métropolitain :
Le prochain Conseil Métropolitain a lieu le 29 septembre à 10h 
(pas de réunion en octobre).
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.
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Les travaux de réhabilitation et d’extension de l’Ecole Maternelle 
vont durer pendant toute l’année scolaire 2017/2018.

Pendant cette période, l’école maternelle est déplacée dans des bâtiments modulaires provisoires installés dans la cour de l’école 
élémentaire, dans la partie enherbée devant le City Stade.
Les bâtiments sont fournis et posés par la Société Algeco qui a été retenue après consultation. 

Ils font l’objet d’une location et seront déposés pendant les vacances d’été 2018.

D’une surface totale de 292 m², ils comprennent :

• 2 salles de classes de 54 m² 
  (la 3ème classe est installée 
  dans une des classes 
  au rez de chaussée de 
  l’école élémentaire)

• 1 salle polyvalente de 72 m²

• 1 dortoir de 36 m²

• des sanitaires adaptés

• une zone couloir d’accueil
  desservant les différents locaux 

• une rampe permet l’accès 
  dans les locaux.

L’ECOLE MATERNELLE

L’espace du City Stade est réservé à la cour de l’école maternelle.
L’entrée de l’école maternelle pour les parents se fait par un nouveau portillon, rue Claude Debussy donnant accès au City Stade 
puis aux bâtiments.
Une clôture basse en châtaigner sépare l’école maternelle et la cour de l’école élémentaire ; la cour de l’école élémentaire aura 
ainsi une surface réduite pendant une année scolaire mais restera suffisante pour de bonnes récréations.
Jean-Louis MINARD
Adjoint délégué aux travaux

Reportage réalisé du 30 juin au 26 juillet, date de bouclage rédactionnel du VP.
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Travaux 
communaux 
et métropolitains
sur le territoire 
communal
Ce qui a été fait 
ces 2 derniers mois :
• Les travaux Métro :
- Une conduite d’assainissement 
bouchée a été remplacée fin juin rue 
Camille Saint-Saëns en bas de la rue 
Théodore Dubois
-  Fin juin également comme chaque 
année une opération de goudronnage 
/ gravillonnage a été réalisée dans les 
rue de Poisat. Le but est de traiter 
les fissures et les dégradations du 
revêtement et ainsi de prolonger la 
durée de vie des chaussées.
-    Le chêne situé devant la mairie a été 
abattu. Il a servi de domicile sûrement 
depuis de nombreuses années au 
capricorne du chêne, une espèce de 
coléoptère protégée, qui s’installe 
dans les bois vivants et creuse des 
galeries à partir des points faibles de 
l’arbre. Sa présence montre en général 
que l’arbre est fatigué et en fin de vie.

• Les travaux communaux :
Les travaux annoncés dans le Vivre 
Poisat précédent de mai-juin 2017 ont 
été en grande partie réalisés pendant 
les vacances scolaires, mais certains 
ne seront peut-être pas tout à fait 
terminés à la parution de ce VP n° 121 :
• changement du poste de lavage de 
la vaisselle de la restauration scolaire
• changement des huisseries dans les 
pièces du rez de chaussée du CSCS
• réfection du faux plafond et de 
l’éclairage de la salle Léo Ferré
• mise en place des bâtiments mo-
dulaires provisoires, destinés à l’école 
maternelle dans la cour de l’école 
élémentaire.

Ce qui se fera dans
ces 2 prochains mois 
- cette période sera essentiellement 
marquée par le démarrage du chantier 
de l’école maternelle
-   le chantier va prendre un peu de place 
autour des bâtiments, une clôture sera 
mise en place afin d’assurer la sécurité 
sur les espaces voisins, et la protection 
des installations
-   l’arrêt bus de la ligne 13 sera déplacé
- la circulation des piétons dans le 
secteur sera assurée.

Jean-Louis MINARD
Adjoint aux Travaux

Pédibus de Poisat : 
ça repart de plus belle à la rentrée ! 
A l’initiative de l’APE et avec le support des élus et services de la ville, le 
Pédibus reprendra des couleurs à la rentrée scolaire 2017/2018.
Diverses initiatives sont en préparation tant en direction des parents que 
des enfants, avec le concours de l’ADTC/Se déplacer autrement et de la 
Prévention Routière 38.
Vous pourrez vous informer en détail et vous inscrire lors du Forum des 
Associations le samedi 9 septembre

Projet Cœur de Village  
La phase de concertation publique s’est achevée mi-mai, avec de nombreux 
avis oraux recueillis lors de la matinée d’échanges entre habitants,  élus et 
techniciens du samedi 8 avril. Ce succès nous incitera à renouveler cette 
formule sur d’autres thèmes. Plus d’une trentaine de questionnaires ont été 
ensuite reçus en Mairie puis dépouillés et leur synthèse soumise au comité 
de pilotage.
Cette phase a permis de valider les orientations du projet dont le 
rétablissement de la continuité cyclable, le rétrécissement de certaines 
voies (Georges Brassens, Hippolyte Lhenry) et une reconfiguration du 
stationnement incluant une limitation en durée sur certaines zones. Certaines 
options ne répondant pas aux attentes seront écartées.
Enfin, on note le souhait d’une meilleure valorisation de la place Gérard 
Philipe ; toutefois, compte-tenu des travaux qui vont s’engager dans le 
secteur pour la rénovation de l’école maternelle, l’aménagement de cette 
place est différé et ne fera pas partie de la première phase de réalisation du 
projet.
La prochaine étape à la rentrée consistera à valider le programme 
d’aménagements, qui inclura également le mobilier et la végétalisation, 
assorti éventuellement d’une phase d’expérimentation avant la fin de cette 
année.

Schéma Directeur cyclable 2030 :
quels aménagements dans le secteur de Poisat ?  
Ce schéma en cours d’étude voit certains de ses éléments entrer d’ores et 
déjà en service avec les premiers aménagements du « réseau structurant », 
axes dits « Chronovélo ». L’un d’entre eux reliera Eybens à Grenoble.
Notre secteur sera concerné en 2017 par les aménagements suivants sur le 
réseau dit « secondaire » :
- des bandes cyclables seront aménagées le long de l’avenue Marcel Cachin 
à Saint-Martin-d’Hères
- une voie verte cyclable sera aménagée pour relier le bourg d’Eybens à 
Tavernolles et au plateau de Brié via l’ancienne route Napoléon. 
Après étude et concertation entre les services de la Métro, les communes du 
secteur et les associations d’usagers, ce tracé a été préféré à celui passant 
au-dessus du château d’Eybens.

Tout  beaux tout neufs, ce sont les vélos-cargo !  
Pour découvrir les évolutions du 
réseau cyclable de la Métro avec 
de jeunes enfants ou aller faire ses 
courses, pourquoi ne pas essayer 
ces nouveaux vélos-cargo ?
Ils sont désormais disponibles à 
la location pour un tarif journalier 
de 6 à 13 e selon la catégorie 
d’usagers. Une occasion d’aller 
visiter les nouveaux silos aménagés 
à proximité de la gare de Grenoble.
Plus d’informations sur les formules de 
location sur http://www.metrovelo.fr/

Bus : la ligne 11 en Chrono, c’est pour 2018  
Il a été confirmé lors des différentes rencontres avec les services de la Métro 
et du SMTC que la transformation de la ligne Proximo 11 en ligne Chrono 
aura lieu à la rentrée 2018. A la clé, une fréquence optimisée et une plage de 
service étendue en soirée.

Hervé FANTON
Conseiller Municipal délégué à la Mobilité

Infos – déplacements

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 !  
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Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs

Le Réseau d’Échanges Réciproques 
de Savoirs (RERS) de Poisat vous 
invite lundi 18 septembre de 9h30 
à 11h, salle du 8 Mai (à côté de 
l’esplanade boules).
Autour d’un petit déjeuner amical 

«portes ouvertes», nous serons 
heureux de vous faire découvrir notre 
association, son fonctionnement 
et de vous parler de la quarantaine 
d’échanges en cours. Cette première 
rencontre de rentrée vous permettra 
de connaître «en avant-première» les 
nouvelles propositions et demandes 
de savoirs des membres du Réseau.

Nous serons présents le 9 septembre 
au Forum des associations. 

Pour nous contacter d’ici là :
Site : http://rerspoisat.free.fr 
Courriel :rerspoisat@free.fr  
Tél : 07 83 63 29 04

Deux mois intensifs 
au T.S.L.Poisat 
Afi n de commencer 
la nouvelle saison 
2017/2018 dès le 
11 septembre, les 
inscriptions auront 
lieu aux dates et 
heures suivantes : 
• Pour l’école de tennis et le mini 
tennis : 
Mercredi 6 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
• Pour les cours adultes :
Mercredi 6 septembre de 18h30 à 
19h30
• Pour les entrainements compétition :
Mercredi 6 septembre de 19h30 à 
20h30
Les adhésions seront possibles à toutes 
ces permanences.
Nous serons également présents au 
Forum des associations le samedi
9 septembre de 9h à 13h

La saison s’annonce déjà  chargée pour 
cet automne :
- Championnat de l’Isère mixte 
+35ans, deux équipes sont inscrites ; il 
commence début septembre.
- Championnat Régional homme et 
femme +35ans ; il commence en 
octobre. Notre  équipe 1 femme est 
montée en pré-national grâce à leur 
titre en 2017.
- Nous espérons également inscrire 
une ou deux équipes jeunes pour 
l’Interclub d’automne, en fonction du 
nombre de jeunes correspondant aux 
critères.
Enfi n, notre équipe 1 femme senior 
a fait un très beau parcours 2017 
en terminant 3ème de leur poule (2 
victoires sur Chamonix et Annecy-le-
Vieux, un match nul contre Meylan et 
2 défaites contre Annecy et Cluses-
Sconzier qualifi ées pour la phase fi nale)

http://tslpoisat.free.fr/

Cuisine d’ici et d’ailleurs
Couture
Rempaillage de chaises
Aquarelle
Dessin-peinture
Photo
Astrologie
Rencontres cinéma
Atelier d’écriture
Généalogie
Montage vidéo
Créer album photos 
Internet
Utilisation smartphone

Jeux de société - Tarot
Allemand débutant
Anglais conversation
Arabe oral 
Espagnol conversation
Français pour les étrangers
Français lecture, écriture
Italien conversation
Italien intermédiaire
Langues romanes
Chant en groupe
Prendre confi ance dans sa 
voix chantée
Exploration du monde 

musical
Jeux théâtraux
Premiers secours
Relaxation
Entraînement à la marche
Randonnées 
Sorties géologie - Sorties 
botaniques
Astronomie
Danse libre
Danses méditatives
Jidocando (art martial)

Échanges en cours

  Association de la Communauté Catholique de Poisat
Inscriptions au catéchisme pour la rentrée 2017/2018 :
- à Eybens à la salle paroissiale (derrière l’église), le mercredi 13 septembre de 16h à 18h30 
- au Centre Œcuménique Saint Marc, 6 avenue Malherbe 38100 Grenoble, le dimanche 17 septembre à partir de 9h30. 
1ère rencontre de catéchisme pour tous les niveaux (CE1 à CM2) au Centre Œcuménique Saint Marc, 6 avenue Malherbe 
38100 Grenoble, le samedi 23 septembre de 9h15 à 12h
Pour l’association - Béatrice SEURE

Club des Edelweiss - UNRPA
Ensemble et solidaires
Avant la trêve estivale, nous avons fait le point des six derniers mois.
Les adhérents ont été très présents à la belote et au scrabble, à la gymnastique 
douce, à la peinture sur soie et à la poterie ; et bien sûr aux repas avec traiteur ou 
au restaurant, lotos et sorties, la dernière étant celle du 30 juin avec l’UNRPA de 
Saint-Martin-d’Hères. 
Un projet de sortie a été abandonné faute de participants, aussi nous proposons 
aux adhérents et non adhérents, une journée retrouvailles le 30 novembre à
« l’Escoffi ne » à Peyrins (transport-repas-animation) pour 63 €, chaque convive 
repartira avec une dinde, inscription souhaitée avant le 15 septembre.
Jusqu’à fi n juin nous avons eu la visite de Laura et Basile, les jeunes d’Unis-Cité 
travaillant au CCAS. Ils ont participé à nos activités tous les mardis, ont animé un 
« karaoké »,« n’oubliez pas les paroles » et un loto tout à fait improvisé. A 16h ils 
partaient pour aller rendre visite à nos adhérents fatigués ou dans l’impossibilité 
de se déplacer. Nous les remercions pour leur engagement et leur souhaitons une 
bonne réussite dans leurs différents projets.
En septembre se tiendra un Conseil d’Administration pour fi xer nos prochaines 
animations.
Nous espérons vous rencontrer lors du Forum le 9 septembre prochain avec 
d’autres idées et pourquoi pas avec vos suggestions.
Bonne rentrée à tous

Le  VIVREPOISAT  est 
bimestriel ; aussi n’oubliez pas de 

consulter le site et de regarder 
le panneau lumineux pour des 
informations plus réactives ! 
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  Samedi 9 septembre 2017  
place du Temps Libre 

DES ASSOCIATIONS
[ 09-09-2017 ]

FORUM

Association les Dam’Oiseaux
L’Association les Dam’oiseaux, danses et musiques de la Renaissance, 
à Poisat depuis près de 10 ans, entame une nouvelle saison 2017-
2018 pleine de projets, après avoir obtenu le label « Lesdiguières » 
du département de l’Isère : 
- Participation pour certains membres aux journées du patrimoine au 
château de Sassenage avec les Lames du Dauphiné.
- Reprise du spectacle « un soir chez François de Bonne », donné en 
mars à l’Espace Culturel Léo Lagrange et qui a obtenu un franc succès, 

fi n novembre à Saint- Martin-d’Uriage, en partenariat avec Les lames du Dauphiné, la 
chorale les Gélinottes, les conteuses du Dauphiné. 
- Partenariat durant le 1er trimestre avec le groupe de musique ancienne du CRC d’Eybens dirigé par une Poisatière, 
Christine Antoine, en vue d’un spectacle le 7 janvier 2018 au Musée Dauphinois à Grenoble.
- Et bien sûr un spectacle en mars-avril à Poisat, et les traditionnelles animations qui enchantent petits et grands, les 
emmenant pour un temps à la cour du Duc de Lesdiguières.
Nous cherchons de nouveaux musiciens et danseurs. Bienvenue donc à tous ceux ou celles qui nous rejoindront ! 
Nous serons au Forum des associations, et si vous ratez ce rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter pour essayer 
cette activité, soit en joignant l’animatrice Sylvie au 04 76 59 74 22, soit sur damoiseaux38@gmail.com) 

Sylvie BONNET, Nouvelle Présidente

Grace à son réseau de 35 producteurs isérois, vous accédez à une gamme large et diversifi ée de paniers avec les légumes 
BIO, fruits, fromages, laitages, pain, goûter et œufs ; différentes tailles de paniers répondent à vos besoins (paniers de
10 à 17e). 
De nombreux autres produits sont fournis grâce à des commandes groupées (viandes, truites, farines, ...). 
Une petite épicerie est aussi disponible sur le lieu de la distribution.
Par un système d’abonnement, avec une tarifi cation équitable, vous pouvez venir retirer vos paniers, toutes les semaines ou 
tous les 15 jours, à la salle du 8 mai 1945 à Poisat. Nous y sommes tous les jeudis de 17h à 19h. 
Pendant vos vacances, vous pouvez décaler vos paniers ! Et lorsqu’un produit ne vous convient pas dans le panier légumes, 
une boite à échange permet d’y remédier. 
N’hésitez pas à faire un mois d’essai. A la rentrée 2017, nous aurons de nouveaux produits, de nouveaux paniers. 
En adhérant à l’équytable, vous vous engagez pour un changement de nos modes de consommation en limitant 
les transports et les emballages et devenez un réel acteur en faveur des agriculteurs locaux, de l’emploi local, de 
l’environnement et du climat.

Informations : 04 76 29 22 13 - mail : lequytable@gmail.com - site : www.lequytable.fr - facebook : lequytable.

 une coopérative d’intérêt collectif 
Dans une démarche de développement durable, de circuit court et de soutien à 
l’agriculture locale, la coopérative l’équytable vous propose chaque semaine  une 
livraison de paniers de produits frais, locaux et de saison.
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bibliothèque
Georges Brassens   

C’est la fi n des vacances
La bibliothèque sera ouverte en 
horaires d’été : mardi 22, vendredi 
25 et mardi 29 août, vendredi 1er 
septembre
Elle reprendra ses jours et horaires 
habituels d’ouverture le lundi 4 
septembre

Forum des Associations
L’Association Bibliothèque Georges 
Brassens sera présente au Forum des 
associations le samedi 9 septembre.

Quelques-unes, moins mûres, sont plus 
réticentes – une incision de l’ongle 
de l’index permet alors de déchirer le 
vert, et de sentir la mouillure et la chair 
dense, juste sous la peau faussement 
parcheminée. 
Après, on fait glisser les boules d’un 
seul doigt. La dernière est si minuscule.
Parfois, on a envie de la croquer. Ce 
n’est pas bon, un peu amer, mais frais 
comme la cuisine de onze heures, 
cuisine de l’eau froide, des légumes 
épluchés-tout près, contre l’évier, 
quelques carottes crues brillent sur un 
torchon, fi nissent de sécher… » 
• Les enfants de primaire devaient 
rapprocher des héros d’album, de 
romans ou de BD de leur mets préféré.
Sauriez-vous dire quel est celui des 
Schtroumpfs ? (réponse ci-dessous) 
• Les plus jeunes devaient, à l’aide de 
légumes frais (courgettes, tomates, 
carottes, brocolis) et de raisins secs, 
réaliser un visage sur une assiette en 
carton.
Vous pouvez admirer le résultat.

Nouveautés
De nombreux achats ont eu lieu en 
mai 2017, vous pouvez en consulter 
la liste à la bibliothèque.

Le jeu de juin : 
« Lectures à croquer» 
Lors du Village en Fête

• Les adultes devaient choisir au hasard 
un texte parmi 16 autres et trouver 
dans une liste celui qui en était l’auteur. 
Pas facile, mais il y avait des indices et 
on pouvait procéder par élimination. 
Sauriez-vous trouver l’auteur de ce 
texte ? (réponse ci-dessous)

« C’est facile, d’écosser les petits pois. 
Une pression du pouce sur la fente de 
la gousse et elle s’ouvre, docile, offerte. 

Réponses :

1 - Extrait de « La première gorgée de 
bière et autres plaisirs minuscules » 
de Philippe Delerm
2 - Les Schtroumpfs adorent la 
salsepareille 

 Samedi 9 septembre 
Forum des associations 
Détails page 10 

 Samedi 9 septembre 
Concert gratuit B.U.S. 
Détails page 12 

 Jeudi 28 septembre 
Animation séniors 
Détails page 5 

 Vendredi 6 et samedi 7 octobre 
Opération brioches 
Détails page 3 

 Samedi 7 octobre 
Bilan mi-mandat 
Détails page 2 

 Vendredi 20 octobre 
Théâtre 
Détails page 12 



Si vous êtes motivés pour chanter, vous serez les bienvenus. 
Dans une ambiance très conviviale, nous travaillons la voix et les chants pendant les périodes scolaires le lundi de 20h 
à 22h et trois «petits week-ends» par an. Nous donnons des concerts. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous sommes une bonne trentaine de choristes à la recherche d’autres amis de la musique.
Pour La Villanelle, Pierrette Guilhendou

La chorale redémarre ses répétitions lundi 
18 septembre. 
Nous accueillons hommes et femmes chan-
tant juste, pour un répertoire de chants 
Renaissance, contemporains, de musique 
sacrée,...de différents pays et époques. 
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Vendredi 20 octobre à 20h - Espace culturel Léo Lagrange 

« Le Don de Louise »  

« L’histoire se passe en 1884, dans les 
Cévennes protestantes, au Chambon-sur-
Lignon.
Louise, venue de Paris pour fuir la 
répression de la Commune, est au service 
de Mademoiselle Philippa élevée dans la 
rigueur protestante de son pasteur de père.
Quand la chance apporte la fortune à 
Louise, elle décide de la consacrer à la 
réalisation d’une grande œuvre d’art : un 
repas sublime qui parviendra à libérer les 
cœurs et les esprits. »
«...L’humour face à la rigueur fait apparaître 
des situations croustillantes et cocasses non 
dénuées d’émotion...»
«...un festin pour les sens, un régal de jeu...»
«...un spectacle qui vous met l’eau à la 
bouche...»

Samedi 9 septembre 20 h - Esplanade du 8 mai 45

Concert gratuit et en plein air du Big Ukulélé Syndicate

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

Adultes : 10 €
Enfants :   4 €

Ils reviennent !!!
pour lancer l’année culturelle à Poisat 

Vous les connaissez ? 
Alors parlez d’eux à vos amis, à vos voisins, 
à vos collègues …
Vous ne les connaissez pas encore ? Ne les 
ratez pas cette fois !
Venez nombreux profiter de leur 
sensationnel spectacle mêlant musique, 
chant et comédie.

Les Ukulélés

Didier Bouchet, Florent Diara, Erwan 
Flageul, Ivan Olivier, Benjamin Piot, Brice 
Quillion, Philippe Rennard, Francesco Roux,  
Arash Sarkechik, Michel Tabarand, François 
Thollet, Mathias Chanon-Varreau

Les Chanteurs

Marc Balmand, Valérie Liatard 

Par la Compagnie Zazie 7 avec Sophie Brulé et Hélène Gaud
Ecriture et mise en scène : Hélène Van Der Stichele


