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Attractivité et dynamisme 
des commerçants et artisans de Poisat 
et nouveau plan de la commune

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

Le plan de notre commune, à disposition sur le site et en 
version papier à l’accueil de la mairie, était trop ancien et pas 
assez lisible. Nous souhaitions en avoir un nouveau.
Pour cela, nous avons contacté la Compagnie Générale des 
Editions Offi cielles / Groupe des Editions Municipales de 
France qui se charge de fabriquer ce type de plan, pour les 
collectivités, en s’appuyant sur le fi nancement publicitaire 
d’artisans et commerçants de la commune concernée ou des 
environs immédiats. 
En effet, malgré des demandes de 
commerces implantés en périphérie ou dans 
des communes voisines, 
notre équipe municipale 
désirait particulièrement, 
à cette occasion, mettre 
en valeur l’ensemble 
des acteurs de Poisat-
même, et le dynamisme 
local des artisans et 
commerçants
Nous sommes heu-
reux aujourd’hui de 
vous annoncer la disponibilité de ce 
plan, édition 2018, dès maintenant
à l’accueil de la mairie. 

Dans 3 ans, une nouvelle édition permettra une actualisation.
Nous espérons que ce document répondra aux attentes 
des habitants, ainsi que de ceux qui se rendent dans 
notre commune. Nous remercions chaleureusement les 
commerçants et artisans ainsi que l’association PACAP pour 
leur participation à la réalisation de ce plan.

Micheline

Burgun

1ère Adjointe

Grégory 

Gabrel

Conseiller Municipal
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Compte rendu du 
Conseil Municipal 
du 15 mai 2018

Métropole
- L’adhésion au service commun 
« Expertise fiscale » proposé par la Mé-
tropole et la signature de la conven-
tion qui lui est relative. Ce service a, 
parmi ses missions, le pilotage d’une 
démarche d’optimisation fiscale des 
communes, la formation des techni-
ciens communaux, l’animation d’un 
réseau d’information et d’expérience. 
Afin d’assurer au mieux ces missions, 
un poste a été spécialement créé. 
L’agent sera rémunéré à 50% par la 
Métropole et à 50% par les communes 
adhérentes, chacune au prorata de sa 
population. Le coût pour la commune 
de Poisat est estimé à 213 e par an. Ce 
service prendra effet au 1er juin 2018 ;
- Le procès-verbal de transfert au patri-
moine de la Métropole des biens rele-
vant de la compétence voirie ;
- La convention de partenariat avec 
la Métropole pour la valorisation des 
certificats d’Economie d’Energie. Ce 
dispositif permettra à la commune 
de faciliter la valorisation financière 
de certains travaux réalisés grâce à la 
prise en charge partielle du processus 
par la Métropole.

Finances
- L’attribution d’une subvention de 
30 000 e à l’association Bout’Chou 
pour son fonctionnement en 2018.

Personnel
- La suppression d’un poste d’adjoint 
administratif 2ème classe pour une 
agente du service ressources promue 
au grade supérieur ;

- La création de deux contrats « Par-
cours Emploi Compétences », l’un de 
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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».

35h et l’autre de 20h, en remplace-
ment de deux contrats aidés dont dis-
posent déjà ces personnes en place sur 
la commune.

Information
- Signature d’une convention de par-
tenariat avec le Centre de Gestion de 
l’Isère, pour l’intervention du service 
Archives Itinérantes en juin 2018 ;

- Signature d’une convention de par-
tenariat avec Grenoble-Alpes Métro-
pole pour l’instruction de la totalité 
des autorisations et des actes relatifs à 
l’occupation du sol. Elle prendra effet 
au 1er juillet 2018 ;

- Signature d’un avenant n°1 déposé 
par la SARL L’art du Bois pour des tra-
vaux supplémentaires d’un montant 
HT de 563.50 e à l’école maternelle, 
représentant une augmentation du 
montant du marché de 0.90%.

Réunion Publique
Salle du Conseil 
• Conseil Municipal :
 lundi 2 juillet à 20h 

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

Rappel
réunion publique 
Comité Consultatif 
Cadre de Vie 
et Environnement
lundi 18 juin 20h30
Espace Culturel Léo Lagrange

autour de deux thèmes :

Le nouveau Projet d’Aména-ge-
ment et de Développement Du-
rables : 

• quels seront les priorités et objec-
tifs du futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal? 
• quel calendrier ? 

Le projet Cœurs de Village-Cœurs 
de Métropole de Poisat

• le contexte métropolitain : prin-
cipes d’aménagement ; les autres 
projets en cours 
• principes et aménagements pour 
la période d’expérimentation cet 
été 
• quels changements, quels im-
pacts pour les usagers de notre 
centre-village ? 
• quel calendrier pour la réalisation 
de l’aménagement définitif ? 

Cette réunion ouverte à tous  
sera l’occasion d’un nouvel 
échange et de tenter de répondre 
à -presque !- toutes vos questions.
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V I L L E  D E
P O I S ATProjet d’Accueil Individualisé (PAI) 

Pour l’accueil de loisirs et/ou la restauration scolaire 
Si votre enfant présente une pathologie nécessitant un aménagement 
spécifique et afin que nos services l’accueillent en toute sécurité, un PAI doit 
être mis en place. Une rencontre est alors obligatoire entre les parents, le 
médecin scolaire et  les représentants des  structures communales concernées.

Dans le cas d’un maintien du PAI existant, nous vous remercions de nous 
transmettre une ordonnance récente de votre médecin. Le PAI qui a été signé 
pour l’année en cours, sera reconduit par les différentes parties pour l’année 
suivante.

François Hollande 
à Poisat 

Il y a parfois des moments à vivre et 
savourer sans trop se poser de ques-
tions, surtout lorsqu’ils ne sont pas ini-
tialement prévus et qu’ils permettent à 
la commune d’être mise en valeur.
Le 19 avril 2018, l’ancien chef de l’État, 
François Hollande, de passage en 
Isère, à Vienne puis Grenoble, pour 
dédicacer son livre « Les leçons du 
pouvoir » est venu à Poisat en toute 
discrétion. 
Reçu par le Maire dans la salle du 
Conseil Municipal, le Président  
Hollande s’est adressé à une cinquan-
taine de personnes, élus et militants 
socialistes, pour échanger et dédica-
cer, encore, quelques livres. 

La soirée s’est terminée autour d’un dî-
ner plus intimiste au restaurant Quinte 
et Sens. 
Une soirée singulière et unique qui fera 
partie de l’histoire de notre commune !   
Ludovic Bustos - Maire

Cérémonie du 8 mai  
En l’absence du maire, 
empêché, c’est la 1ère 
adjointe, Micheline 
Burgun, qui a mené la 
cérémonie. Merci aux 
Poisatiers venus y as-
sister, malgré cette se-
maine très particulière 
avec ses 2 jours fériés.   

Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) 
Vous cherchez un emploi ? Ne restez pas seul-e
L’association SNC propose un accompagnement humain et personnalisé, basé 
sur l’écoute et la remise en confiance. La méthode a fait ses preuves : près de 
deux personnes sur trois trouvent une solution positive (retour à l’emploi, création 
d’activité ou formation) en fin d’accompagnement.
Ces accompagnateurs sont des citoyens engagés, actifs ou retraités, qui donnent 
du temps bénévolement à des chercheurs d’emploi.
A Poisat, 2 bénévoles vous accompagnent dans votre recherche. Les rendez-vous se 
déroulent généralement dans un lieu public et convivial (café, maison de quartier, 
etc…). Ils sont là pour vous écouter, sans vous juger, ils vous aident à construire 
votre projet professionnel et vous conseillent sur les démarches à entreprendre.
Contact : snc.grenoble@gmail.com ou permanence nationale au 01 42 47 13 41
Site : www.snc.asso.fr
Solidarités Nouvelles face au Chômage Secrétariat national : 
51 rue de la Fédération 75015 Paris Tél. 01 42 47 13 40

L’Entente Interdépartementale 
Rhône-Alpes (EID) pour la Démoustication 
La première session de traitement des regards sur la voie publique s’est déroulée 
du 7 au 11 mai et la semaine du 11 juin. Des actions de traitements ont été effec-
tuées sur le cimetière et aux jardins familiaux. Les premières actions de prévention 
en porte à porte ont débuté le jeudi 24 mai.

Le Café des Aidants
Certains CCAS du département vous invitent au spectacle théâtral «Présences 
pures» le jeudi 28 juin à 20h30 à la salle du Laussy à Gières. 
Entrée gratuite, réservation conseillée au 04 76 89 69 40.
Vous trouverez l’exposition de photos d’Emmanuel Breteau, des portraits 
réalisés dans une structure de personnes âgées à Mens, dans le Trièves à Meylan, 
La Tronche et Corenc, du 28 mai au 28 juillet

AGIREMPLOI / MIFE ISERE   
propose aux demandeurs d’emploi en demande d’orientation et 
en recherche d’emploi, aux salariés en demande  de reconversion, 
d’évolution professionnelle, de sécurisation de leur parcours 
• une offre de service de conseil en évolution professionnelle : infor-
mations-conseils  sur l’emploi et  la formation, bilans de carrière, 
ateliers thématiques, coaching, ateliers numériques.

• sur rendez-vous pour un entretien conseil et un suivi individualisé.
Agiremploi est référencé DATADOCK.
A compter du 28 juin nouvelle adresse : 9 rue Cure Bourse  38320 EYBENS   
Tél : 04 76 24 02 45     
JOURNEE PORTES OUVERTES le 3 octobre 2018
Site internet : www.agiremploi.fr Contact : contact@agiremploi.fr

L’été 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»
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Le coin du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes 2018-2020 

Dernières nouvelles du CMEJ, avant que les enfants ne prennent des vacances bien méritées et après avoir été 
bien actifs ces derniers mois. Les conseillers ainsi que des enfants de l’école, accompagnés par les animateurs et en 
partenariat avec l’APE, tout ce beau monde vous concocte une jolie fête de fi n d’année scolaire. 
Après un goûter et une kermesse organisée avec l’APE dans la cour de l’école, nous vous donnons rendez-vous 
le vendredi 6 juillet sur la place du 8 Mai 1945 à partir de 18h30. Les conseillers sont en train de travailler à 
l’organisation d’un spectacle fait par des enfants du périscolaire et sous une forme cabaret - repas partagé. 
La soirée se poursuivra par un bal des enfants (des parents aussi!) animé par la compagnie grenobloise « Les 
Zinzins » et leur spectacle Disco-DJ Z. 
L’entrée à cet événement est gratuite, mais les conseillers du CMEJ tiendront un stand de récolte de denrées non 
périssables qu’ils remettront ensuite à une association qu’ils sont en train de choisir au moment où s’écrit cet article. 
Histoire de partage et de solidarité.
Après l’organisation d’un grand nettoyage de Poisat au printemps et une brocante qui a eu lieu ce dimanche 10 juin 
et sur lequel les conseillers ont tenu un stand afi n de récolter de l’argent pour venir en aide aux enfants malades 
grâce à l’association « Les Blouses Roses », les voici mettant une touche solidaire à un moment de vie sociale de la 
commune. Ils vous attendent nombreux, pleins de bonne humeur et seront enchantés de vous voir !...
Pour tous renseignements sur le CMEJ, vous pouvez contacter Christophe Boichot, animateur citoyenneté au 
service Enfance Jeunesse et Vie Associative : periscolaire.cscs@ville-poisat.fr - tél 06 46 90 19 56

« C’est les vacances, les souris dansent »

Dernières nouvelles du CMEJ, avant que les enfants ne prennent des vacances bien méritées et après avoir été 

En route pour la rentrée 
2018/2019 Maternelle

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. 

  Enfance-Jeunesse et Vie associative

Les vacances d’avril au centre de loisirs avaient pour 
thématique «la magie des 7 boules de cristal». De 
nombreuses activités sportives, manuelles, culturelles, 
scientifi ques... étaient prévues : du Quidditch, des 
expériences scientifi ques, des piñatas de paillettes... 
et un stage de foot organisé avec le club Amicale 
Club de Poisat sur la deuxième semaine des vacances 
du 16 au 20 avril.
Le stage de foot était divisé en deux temps, un premier 
temps d’entraînement tous les matins et des activités 
diverses l’après midi. Pour compléter ces moments de 
partage et d’échange nous avons pique-niqué dans 
la colline le mardi avec randonnée et thèque (jeu de 
ballon) tous ensemble. Nous avons également invité 
les enfants du stage de foot à manger avec nous au 
centre le mercredi midi. Pour fi nir cette semaine nous 
avons fait de grandes olympiades et mangé tous 
ensemble au food truck de Guillette. Les enfants et 
les animateurs soit 90 personnes, se sont affrontés au 
bowling !
Ce fut une semaine très sportive pour tous, de bon 
moments de rire et de partage !
Renseignements : Service Enfance Jeunesse et Vie 
Associative - tél 04 76 25 89 19

Retour sur les vacances de printemps   
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Travaux communaux et métropolitains sur le territoire communal

Rendre les trottoirs aux piétons 
(rappel et suite)
Encore merci aux nombreux propriétaires qui interviennent 
régulièrement pour la taille de leurs haies afin de laisser libre 
la largeur des trottoirs.
Nous n’avons pas noté beaucoup de motivation chez les 
retardataires mais il faut toujours un peu de temps pour 
avancer.
Et comme avec l’été qui arrive avec chaleur et pluie les haies 
prennent leurs aises, alors aidez-les à rester à leur place !

Ce qui a été fait ces 2 derniers mois
Les travaux Métro
• du marquage à Champ Fila pour éviter les conflits entre 
voitures et piétons.
• le lancement du chantier eau et assainissement rue Jean-
Philippe Rameau. Les travaux avancent correctement malgré 
la nécessité d’enlever certaines parties de l’ancien réseau 
d’eau potable en amiante ciment ; les procédures de retrait 
prennent un certain temps.
On peut observer la très bonne tenue du chantier.
Le planning actuel prévoit la réfection des enrobés pendant 
le mois d’août.
A la suite les travaux seront engagés rue Théodore Dubois, 
vers la fin du mois d’août.

Les travaux communaux
• le chantier de l’école maternelle se poursuit surtout à 
l’intérieur des bâtiments. 
• la façade de la résidence du Fontainier a été isolée par 
le bailleur Pluralis et la construction du préau couvert a pu 
débuter.
• les enfants, les enseignants et les ATSEM ont pu visiter le 
chantier et découvrir leur futur lieu de vie, le 1er juin.
• l’escalier intérieur de l’école élémentaire a été entièrement 
bouché sur les 2 côtés par mesure de sécurité afin d’éviter 
que les enfants ne passent dessous et ne se blessent ; un 
grand merci à l’association Au Plaisir du Bois, qui, une fois 
de plus nous a fortement aidé.
• la campagne de fleurissement a été réalisée dans les 
jardinières et les plates-bandes notamment avenue 
d’Eybens. Encourageons les gens à les respecter. Le jardin 
pédagogique près de la mairie est de nouveau en culture.
• 2 nids à chauve-souris ont été placés, à titre expérimental, 
sur le mur du Centre œcuménique et sur le bord de la toiture 
de la mairie pour lutter contre les moustiques.
Et puis c’est la saison qui le veut, nos services s’activent 
sur le désherbage, les tontes, les tailles, et il faut toujours 
recommencer !

Ce qui se fera dans les 2 prochains mois
• le chantier de l’école maternelle se poursuivra pour arriver à une réception 
des travaux fin juillet, sauf catastrophe…
• le chantier de la régie eau et assainissement de la Métro continue jusqu’à 
mi-août rue Jean-Philippe Rameau et les travaux rue Théodore Dubois 
vont commencer à la suite, l’objectif étant de les terminer à la fin du mois 
d’octobre. Donc encore un peu de patience pour les riverains.
• cet été il n’y a pas de gros travaux, tout l’effort est consacré à l’achèvement 
de ceux de l’école maternelle.
• néanmoins certains travaux devraient être réalisés
 - à l’école élémentaire, le remplacement des appareils d’éclairage par des 
systèmes à Led et des travaux de mise en accessibilité des locaux afin de les 
rendre conformes à la réglementation
 - à la salle du 8 mai, la réfection de l’éclairage et le remplacement des volets 
roulants qui ne fonctionnent pas.

Jean-Louis Minard, Adjoint aux Travaux
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Don du sang  
Prochaine collecte organisée par l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) : mardi 
3 juillet de 16h30 à 19h45 à l’Espace 
Culturel Léo Lagrange.

A savoir :
La durée de vie des produits sanguins est courte : 42 jours 
pour les globules rouges et 5 jours seulement pour les 
plaquettes. 
Le plasma, qui se congèle, peut se conserver 1 an. Qui peut 
donner ? Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 
ans, ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection légale 
(tutelle...) et reconnue apte à l’issue de « l’entretien pré 
don » peut donner son sang. 
Les donneurs de groupe O négatif (O-) sont particulièrement 
recherchés car leurs globules rouges peuvent être transfusés 
à tous les patients. 
Mais les donneurs 
de tout groupe 
sanguin sont les 
bienvenus. 
A Poisat, les collec-
tes sont souvent 
un vrai succès, 
les donneurs se 
sentent concernés 
et sont nombreux à se mobiliser pour faire ce geste de 
solidarité. Alors il faut continuer à donner !

Plan canicule 
La loi oblige le Maire à recenser, à 
titre préventif, les personnes âgées et 
les personnes handicapées isolées à 
leur domicile, afin 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 VOLONTAIRE et la déclaration 
FACULTATIVE.
Les informations sont CONFIDENTIELLES et ne sont 
communicables qu’au PREFET.
Le Maire doit informer la personne déclarée de toute 
modification des informations la concernant stockées dans 
le registre, dans le cadre du droit à l’information et à la 
rectification.
Qui peut figurer 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 bénéficiant 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)

Grenoble-Alpes
Métropole

Conseil Métropolitain :
Le prochain Conseil Métropolitain 
aura lieu le vendredi 6 juillet à 10h. 
Il est ouvert au public et retransmis 
en direct sur le portail de la Métro : 
http://www.lametro.fr/ où vous trou-
verez également les comptes rendus.

Intervention
à Poisat 
La société SARP (en contrat avec la 
Métro) interviendra sur notre commune 
pour le pompage, le nettoyage des 
avaloirs et grilles des eaux pluviales 
dans la période du 23 au 29 juillet.

Le  VIVREPOISAT  
est bimestriel ; 

aussi n’oubliez pas de consulter 
le site et de regarder 
le panneau lumineux 

pour des informations 
plus réactives ! 

La FIFA recherche des volontaires 
pour la Coupe du monde 
féminine de football 2019
La coupe du monde féminine de football se tiendra du 7 juin au 7 juillet 2019 et 5 
matchs se joueront à Grenoble en juin 2019. 
A cette occasion, la FIFA recherche des volontaires et lance son recrutement de 
mai à décembre 2018. 
Pour Grenoble et son agglomération, ce sont 250 volontaires qui sont recherchés. 
Inscriptions et détails du programme des volontaires sur le site de la FIFA : fr.fifa.
com/womensworldcup/organisation/volunteers/index.html 
Par ailleurs, une vidéo de présentation, que vous pouvez  visionner sur le lien ci-
contre, a été réalisée : http://www.youtube.com/watch?v=6uDmXsYAn7Q
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Pour se procurer un composteur ou 
un lombricomposteur :
• Les commandes de matériel de 
compostage se font en ligne sur 
mesdechets.lametro.fr
• Les composteurs sont à retirer 
sur rendez-vous auprès des centres 
techniques d’exploitation dans le mois 
qui suit la commande
• Les lombricomposteurs sont à retirer 
à l’issue de l’atelier obligatoire de 
découverte du lombricompostage 
auquel l’usager est inscrit
• Pour le cas des sites de compostage 
partagé, la demande devra être validée 
par l’équipe prévention des déchets 
de la Métropole, en fonction de la 
participation effective à la formation 
de référent de site. 

Pour toutes demandes d’informations 
complémentaires : N° gratuit  
0 800 500 027 // www.moinsjeter.fr 
// Facebook « Jeter moins, trier plus, 
faire face »

Composteur plastique ou bois, 
comment choisir ? 

Les composteurs plastiques sont issus 
de matière 100% recyclée et sont 
100% recyclables. D’une grande durée 
de vie, ils permettent par ailleurs une 
excellente activation du compostage 
des déchets organiques. 
Les composteurs bois sont fabriqués 
en sapin traité autoclave, sans chrome, 
ni arsenic. Ce traitement protège 
le bois efficacement sans nuire à 
l’environnement. 
Esthétiques et fonctionnels, ces 
composteurs conviendront notamment 
dans de petits jardins. 

Et la taille ? 
Les composteurs existent en trois 
tailles : 400l, 600l et 800l. 
Pour des déchets alimentaires 
uniquement, un volume de 400l par 
foyer est largement suffisant.
En revanche, pour composter 
également les déchets du jardin, un 
volume plus conséquent peut être 
nécessaire. Les composteurs 800l ne 
sont utiles que pour les très grands 
jardins. 

Pour se former 
La Métropole accompagne les usagers 
avec des ateliers « Compostage et 
jardinage au naturel » organisés au sein 
de jardins collectifs ou de particuliers 
volontaires. Toutes les dates sur 
moinsjeter.fr/agenda.

Mise à disposition 
gratuite de 
composteurs et 
lombricomposteurs  

La Métropole propose des lombri-
composteurs en plastique pour 
composter en appartement. 
Fabriqué en France, dans le Tarn, à 
partir de 100 % de polypropylène 
recyclé, ce composteur vous permet de 
composter les déchets de 4 personnes 
environ. Il produit un compost solide 
à utiliser pour rempoter ses plantes 
ainsi qu’un jus appelé «LombriThé» 
qui s’utilise comme un engrais liquide 
après avoir été dilué 10 fois. 

Dimensions 
• Hauteur : 73 cm sur roulettes ou 
42 cm sur étagère 
• Base : 39 x 39 cm 

Atelier de découverte du lombri-
compostage 
Pour se procurer ces lombri-
composteurs, il est indispensable 
de participer à une formation de 2h, 
gratuite, organisée par la Métropole 
et animée par Trièves Compostage et 
Environnement. 
Toutes les dates sur moinsjeter.fr/
agenda.

Frelon asiatique
et recherches de nids

Le frelon asiatique, poursuit sa 
progression sur le territoire Rhône-
alpin. Outre la problématique liée à 
sa présence sur les zones urbanisées, 
il représente une véritable menace 
pour la biodiversité1 et la santé des 
abeilles2. 

Plan de surveillance 
et de lutte régional 
Un dispositif de surveillance et de 
lutte, piloté par la FRGDS3, en 
partenariat avec la FREDON4, vise à 
repérer et faire détruire les nids par 
des entreprises spécialisées avant 
la sortie des fondatrices (à la fin 
de l’automne), afin de maintenir la 
population de frelons asiatiques à un 
niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être 
observés : 
- Les nids primaires : visibles dès les 
premiers beaux jours, au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès 
le début de l’été, correspondant à 
une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit. 

Comment signaler 
un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence 
d’un frelon asiatique est invitée à en 
faire le signalement en utilisant les 
coordonnées ci-dessous : 

GDS 38 : 
09 74 50 85 85
info@gds38.asso.fr

FREDON 38 :
04 74 86 40 68
catherine.prave@fredon38.fr 

2017 : progression 
modérée du nombre
de nids découverts 

Sur l’ensemble de la région, le nombre 
de nids observés en 2017 est de 414 
(contre 319 en 2016). Les conditions 
climatiques de l’année semblent avoir 
été moins favorables au prédateur que 
celles des 2 années précédentes

1 - Règlement UE 2016/1141 de la Commission 
du 13 juillet 2016
2 - Arrêté du 26 décembre 2012 
3 - FRGDS : Fédération Régionale des 
Groupements de Défense Sanitaire
4 - FREDON : Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles
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FORUM DES ASSOCIATIONS :
Samedi 8 septembre de 9h à 13h, place du Temps Libre

Association 
«Les 5 mouvements» 
Pratiquer le Qi Gong
à Poisat dès la rentrée
scolaire
L’association « Les Cinq Mouvements » 
reprend les cours de Qi Gong début 
septembre. Un cours hebdomadaire 
est proposé le mercredi de 18h30 
à 19h45. Le cours est assuré par un
enseignant diplômé de l’Ecole de
Médecine Chinoise et de Qi Gong 
d’Annecy (EMCQG).

Le Qi Gong, issue de la tradition 
taoïste, littéralement travail (Gong) 
de l’énergie (Qi), est une pratique qui 
régule l’énergie corporelle et émotion-
nelle. Cette discipline est basée sur les 
principes fondamentaux de la méde-
cine traditionnelle chinoise. Les mou-
vements lents appris tout au long de 
l’année sont effectués dans la détente 
musculaire et mentale. Cette détente 
s’acquiert rapidement grâce à des 
exercices de préparation appropriés. 
Lorsque l’esprit est calme et détendu, 
il peut être dirigé avec discernement 
vers une partie du corps, un organe, 
un méridien ou un point particulier 
(points d’acupuncture). La circulation 
harmonieuse de l’énergie et du sang 
est rétablie, les blocages peuvent être 
libérés, ce qui favorise un bon état de 
santé général.
Les enchainements appris durant l’année 
vous permettront de pratiquer à votre 
convenance chez vous, dans la nature, 
seul ou en groupe, en mettant ainsi en 
place un authentique exercice d’entre-
tien de la santé et d’hygiène de vie.
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 Marguery au 06 78 41 14 95
Email : cinqmouvements@gmail.com
Vous pouvez également visiter le site : 
http://qi-gong-grenoble.wix.com/les-
cinq-mouvements
Venez découvrir l’association « Les 
Cinq Mouvements » lors du forum des 
associations à Poisat.

Réseau d’Échanges 
Réciproques 
de Savoirs
Pendant l’été, certains échanges continuent, d’autres s’interrompent en 
fonction du désir de leurs membres. Nous serons présents au Forum des 
associations en septembre. Si, d’ici là, vous souhaitez adhérer au Réseau ou 
prendre des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Site: http://rerspoisat.free.fr - Courriel : rerspoisat@free.fr
Tél. : 07 83 63 29 04

Zoom sur un de nos échanges réguliers :
Exploration du monde musical
Une participante à l’échange raconte :
« Écouter, savourer les musiques passées par le fi ltre d’un musicien passionné 
qui, pour nous, analyse les traits mélodiques, les rythmes, le choix des 
instruments. Notre « animateur» nous présente le compositeur, sa vie, ses 
infl uences ; il souligne l’originalité de l’œuvre. Il met en éveil notre oreille qui 
découvre ainsi la richesse du morceau écouté. 
Son choix est très éclectique : par 
exemple, l’évocation des animaux avec 
Rameau, Schubert, Vivaldi, une musique 
tzigane ; le jazz du ragtime au jazz 
rock ; l’opéra et l’amour ; les musiques 
argentines, des voix bulgares, etc.
Tous les 15 jours, pendant une heure 
trente, nous partageons un délicieux 
moment de musique »

L’Abeille Dauphinoise
Syndicat d’Apiculture 
de l’Isère  

La saison apicole 2018 a démarré en mars par des formations « initiation » qui se 
termineront mi-septembre : ces formations sont ouvertes à tous et se déroulent 
environ 1 samedi par mois, chaque année. Où que vous habitiez en Isère, vous 
pouvez trouver une formation : à Poisat au siège, mais aussi à Bourgoin, Vienne, 
Voiron, Voreppe. Et sont aussi proposées, aux plus expérimentés, des séances de 
perfectionnement.

L’Association Abeille Dauphinoise permet à ses 1500 adhérents d’acheter, grâce 
à sa coopérative, du matériel au meilleur prix et bien sûr, de bénéfi cier de nom-
breux conseils. 
Encore cette année : Concours des miels, Concours photos, Journée mondiale de 
l’abeille, Participation à des Fêtes, Foires, ont été organisés.
Si vous avez envie de venir discuter apiculture, abeilles..., ou vous renseigner, 
nous sommes à votre disposition le mercredi après-midi et le samedi matin
au 22 place Bernard Palissy sur la Z.I Champ Fila.
Pour en savoir plus : www.abeille-dauphinoise.fr
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Amicale Club 
de Poisat 

Retour sur le stage de 
football de l’Amicale Club 
de Poisat 
Du 16 au 20 avril les 52 stagiaires de 5 
à 12 ans ont participé à une semaine 
de stage. Au programme des journées 
football au stade le matin de 9h à 12h, 
déjeuners en commun aux restaurants, 
ou avec les enfants de l’accueil de 
loisirs de Poisat, au CSCS et pique-
nique. Les après-midis des activités 
étaient organisées jusqu’à 17h comme 
le soccer 5, laser game, bowling...
Une nouveauté cette année puisque 
le club de foot et le CSCS de Poisat 
ont partagé plusieurs activités pendant 

Fête des vacances, 
vendredi 6 juillet
Pour fêter la fin d’année scolaire, 
les enfants pourront montrer leurs 
talents au Chamboul’tout ou autre 
Pêche à la ligne, lors de la Ker-
messe de l’après-midi à l’école élé-
mentaire.
Les festivités se poursuivront place 
du 8 mai à partir de 18h30. Un 
spectacle coordonné par le Conseil 
Municipal d’Enfants et de Jeunes 
CMEJ rythmera le repas partagé 
en plein air.
Une petite restauration sera propo-
sée sur place par l’APE.
Enfin un Bal des enfants (20h30-
22h) permettra aux plus jeunes 
de s’endiabler une dernière fois... 
pour cette année !
L’APE vous souhaite un bel été 

Association des Parents d’Élèves 
de Poisat : 2 avenue Pierre Mendès 
France - 38320 POISAT
ape.poisat@free.fr 

Association 
des Parents d’Elèves
de Poisat

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

cette semaine ! Une collaboration 
réussie puisque c’est une quinzaine 
d’enfants du CSCS qui ont participé 
tous les matins aux divers jeux et 
matchs sur le stade, l’occasion 
également de partager un pique-nique 
et un Food-Truck sur la place du 8 mai 
45.
En clôture de stage, les enfants se 
sont vu remettre un diplôme et un sac 
de sport en souvenir. Le stage s’est 
terminé autour d’un gouter réunissant 
parents, enfants et dirigeants.
Du soleil, des sourires, des souvenirs 
pleins la tête pour tous enfants et 
dirigeants. Une splendide semaine ; 
le rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine !

Un grand merci à la dizaine 
d’éducateurs et dirigeants du club qui 
ont pris de leur temps bénévolement 
pour encadrer et rendre possible ce 
type d’évènement majeur dans la 
saison.
Merci également au service Enfance- 
Jeunesse de Poisat pour leur 
collaboration et évidemment merci à 
la commune de Poisat pour la mise à 
disposition des équipements et des 
salles.

Petit bilan sur ce mandat 
de 4 ans qui s’achève fin
juin avant l’élection du 
nouveau bureau 
C’est avec une grande satisfaction que 
nous terminons ce mandat. L’objectif 
principal, le développement de l’école 
de foot est amplement atteint avec 
une quinzaine d’enfants en début de 
mandat contre 90 aujourd’hui (5 à 12 
ans) 

C’est pour notre équipe dirigeante une 
énorme récompense. Le club est passé 
de 70 adhérents à 150 aujourd’hui.
18 dirigeants, dont quatre diplômés, 
au club pour environ 11 équipes jeunes 
à savoir deux U6 (5ans), deux U7(six 
ans), une U8 (7 ans), deux U9 (8ans), 
une U10 (9 ans), une U11(10 ans) et 
deux U13 (11 et 12 ans)
Côté adulte, une équipe séniors à 11, 
une équipe séniors à 8 et une équipe 
vétérans.
Sportivement l’équipe fanion, proche 
du podium les deux dernières années, 
synonyme d’accession au niveau 
supérieur reste une satisfaction 
notamment sur le comportement 
sportif.
Nous espérons également de bons 
résultats des deux équipes U13 qui 
pointent pour l’une à la 1ère place 
et l’autre à la 3eme place de leurs 
championnats.
Le club, ce sont aussi des manifestations 
telles que des lotos, bals, tournois, 
stages, des ateliers découvertes 
via le service Enfance-Jeunesse, du 
périscolaire...
Le club est dynamique sur la commune 
et fédère de plus en plus !
La coupe du monde est là, le club 
est prêt à accueillir tous les petits qui 
auront rêvé devant les grands matchs 
de l’été avec, espérons-le, un très beau 
parcours de l’équipe de France.

Les 50 ans du club 
Le club fêtera en juin ses 50 ans. 
Pour cette occasion nous prendrons 
une place toute particulière sur la 
commune et proposerons à tous les 
Poisatiers divers évènements dont 
nous communiquerons le programme 
ultérieurement.
Nous nous engageons chaque jour 
bénévolement pour la jeunesse 
poisatière avec l’intime conviction que 
l’Amicale Club de Poisat continuera 
son développement et son partenariat 
avec la commune afin que le sport soit 
accessible de tous et à tous.
Sportivement 
Le président : Patrick Di Gennaro

Pour des informations sur la saison 
2018/2019 tel au 0660673654 /  mail: 
amcpoisat@lrafoot.org  / facebook 
Amc Poisat

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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  Le coin de la 
bibliothèque
Georges Brassens   

Vacances d’été 
Pensez à faire provision de lectures, 
sachez que vous pouvez emprunter 
plus de livres !
• la bibliothèque sera ouverte jusqu’au 
samedi 7 juillet 
• elle sera ouverte (horaires de 
vacances) mardi 10 et vendredi 13 
juillet 
• elle sera fermée du 14 juillet au 20 
août 
• elle sera ouverte (horaires de 
vacances) mardi 21 et vendredi 24 
août, mardi 28 et vendredi 31 août
reprise des jours et horaires habituels : 
lundi 3 septembre

Derniers achats 
Nouveautés
Voici quelques-uns des derniers achats 
de livres (mai 2018). Il y en a d’autres à 
venir découvrir et emprunter.

Romans
ATWOOD M : C’est le cœur qui lâche
en dernier
AUSTER P. : 4321
DJAN P. : A l’aube
DUPUY M. B. : La saga Val Jalbert (T4)
ERDRICH L. : LaRose
FERNEY A. : Les bourgeois
FOENKINOS D. : Vers la beauté
HADDAD H. : Casting sauvage
JABLONKA I. : En camping-car
KENNEDY D. : La symphonie du hasard
MARTIN LUGAND A. : A la lumière 
du petit matin
MUSSO G. : La jeune fille et la nuit
RUFIN J.C. : Le suspendu de Conakry
RUIZ ZAFON C. : Le labyrinthe des esprits
RUSSO R. : A malin, malin et demi
TALLENT H. : My absolute darling
VILLENEUVE A. : Maria

Romans policiers
GIEBEL K. : Toutes blessent, la dernière tue
GRANGE J.C. : La terre des morts
INDRIDASON A. : Le passage des ombres
LE CARRE J. : L’héritage des espions
MAC DONALD P. : La fille dans les bois
MINIER B. : Soeurs
THILLIEZ  F. : Le manuscrit inachevé

Documentaires
RUFO : Elever son enfant (0-3 ans)
TESSON S. : Un été avec Homère
WOHLLEBEN P. : La vie secrète des animaux

Recherches comédiennes
et comédiens amateurs 
L’atelier d’écriture de la bibliothèque 
recherche pour le projet «Théâtre à 
Poisat» des comédiennes et comédiens 
amateurs entre 35 et 50 ans.
S’adresser à la bibliothèque pendant 
les heures de permanences de prêt :
lundi, mercredi et vendredi de 16h à 
18h ou au 04 76 25 83 71 les après-midi

Champions d’Isère, 
ils l’ont fait ! le 19 mai 
Les U13-1, ce sont 12 garçons, Ruben, 
Maxime, Nathan, Charlie, Antoine, 
Colin, Tao, Paul, Ismaël, Rémi, Clovis, 
Ethan et un super coach, Yvan 
Quillard.
Dès le départ, ce groupe composé de 
1ère et 2ème années à part égale, se 
montre très homogène avec des profils 
complémentaires. Les conditions sont 
réunies pour permettre une bonne 
progression des joueurs.
Après une bonne phase 1 (7 victoires 
pour 9 matchs), l’équipe se retrouve 
en Poule 2 avec pour objectif le titre 
de champion d’Isère. C’est en milieu 
de deuxième phase que l’équipe a le 
déclic. Les joueurs réussissent à utiliser 
leur potentiel technique au profit du 
jeu collectif. 
Résultats : 10 victoires pour 10 
matchs joués et une place de premier 
de poule bien méritée.
Le 19 mai, l’équipe joue les phases 
finales. 
La victoire en demi-finale contre 
Sassenage est magnifique, le match 
construit, collectif. 
La finale contre Romanche Basket sera 
tendue, accrochée et le coup de sifflet 
final libérateur. 
Ils sont champions d’Isère !!
Les champions viennent de confirmer 
leur place en remportant le tournoi 
d’Eybens ce week-end en battant en 
finale cette même équipe de Romanche 
Basket. 

Vous pouvez également lire un article 
sur notre site www.bbcep.fr

Attention modification de date des 
stages de basket annoncés dans le 
VP 125 : 
Il faut remplacer la semaine de 
stage du 16 au 20 juillet par la 
semaine du 20 au 24 août.

Basket-Ball Club 
Eybens-Poisat

Courrier des lecteurs 
Cécile contre les bouteilles 
d’eau en plastique : 
POURQUOI ?
Un article paru dans le Dauphiné libéré 
du 16-3-18

apporte de l’EAU à mon moulin !...
et me fait prendre la plume :

Devenue une nouvelle fois grand-mère 
le 27 décembre 2017 tout juste 50 ans 
après le décès de mon grand-père le 
27 décembre 1967 et ayant travaillé 
42 ans en famille dans le domaine 
de l’eau, toutes ces émotions ont 
réveillé en moi le désir d’assurer à 
mes descendants (et aux vôtres !) la 
joie de boire une eau de qualité peu 
chère et de vous faire partager ce qui 
fut le combat d’Hippolyte LHENRY ce 
grand-père visionnaire co-fondateur et 
premier président du SIERG * de 1947 
à 1951, également maire de Poisat de 
1945 à 1965. Grâce à lui, entre autres, 
nous avons cette chance, dans notre 
région, d’avoir une des meilleures 
eaux de France. 

Alors buvez de l’eau 
de source pure et non 
traitée qui sort de 
votre robinet à Poisat 
(et dans les communes 
environnantes) au prix 
de 0.003 e le litre (3 e

le m3) par rapport au prix 
de l’eau en bouteilles 
polluée par la migration 
des particules de plastique (cf. article.
Du D.L) que vous payez en moyenne 
0.50 e le litre (500 e le m3) soit 100 à 
200 % plus cher !

Et cela est sans compter la pollution 
des emballages souvent mal ou non 
recyclés. 

En plus, vous préserverez votre 
« pauvre » dos du poids de la 
manutention de ces bouteilles souvent 
vendues en pack de plus de 6 ou 12 kg, 
qui encombrent ensuite vos placards 
et vos poubelles. Et je ne parle pas 
des transports routiers inutiles… et 

des stockages en pleine 
chaleur !

C’est simple, non ? Alors 
à la vôtre !!!! (et avec un 
peu de sirop local cet 
été on évitera aussi les 
innombrables bouteilles 
de jus d’oranges et autres 
boissons qui contiennent 
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 Lundi 18 juin 
Réunion publique 
Détails page 2

 Jeudi 21 juin 
Fête de la musique 
Détails page 12

 Vendredi 22 et samedi 23 juin 
Village en fête 
Détails page 12

pour certaines autant d’eau que de 
fruits, conservateurs, colorants et j’en 
passe… !).
Ne pas laisser tomber dans l’oubli le 
travail de nos anciens c’est du respect !

Cécile LHENRY
(Courrier rédigé en accord avec mes 
deux frères Gilles et Jacques)
 
* S.I.E.R.G : Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Région Grenobloise. 
Pour plus de détails : www.sierg.com 
(histoire du SIERG. Les présidents).

Historique : L’eau de Grenoble provient 
des nappes souterraines des vallées 
de la Basse Romanche provenant du 
Bassin versant de la Romanche (rivière). 

La Communauté 
de l’eau potable 
(Cep) de la 
région urbaine 
de Grenoble 
couvre une zone 
re p r é s e n t a n t 
273 communes, 
pour un total 
de 738 700 
h a b i t a n t s 
approvisionnés 
en eau. Pour 

l’agglomération grenobloise, l’eau 
potable est collectée et acheminée 
par deux structures : le Syndicat 
intercommunal des eaux de la région 
grenobloise (Sierg) et la Régie des 
eaux de Grenoble (REG). (Grenoble-
Alpes Métropole aujourd’hui). Elle est, 
par la suite, dirigée vers les services 

publics des différentes communes, 
qui se chargent alors de la distribution 
dans les foyers.
L’eau du robinet à Grenoble est une 
eau naturelle qui ne subit aucun 
traitement ni filtration. Elle est qualifiée 
d’eau de « Très bonne qualité » par 
l’Agence Régionale de Santé1. Les 
Grenoblois ont une excellente qualité 
d’eau directement au robinet. Il suffit 
donc de remplir la bouteille pour se la 
manufacturer « Eau de Grenoble ».
Contrairement aux idées reçues  cette 
eau est quasiment gratuite puisque ce 
n’est pas l’eau que vous payez mais son 
transport à votre robinet, son contrôle 
sanitaire, l’entretien des réseaux, etc.

 Jeudi 28 juin
Café des aidants 
Détails page 3

 Mardi 3 juillet 
Don du sang 
Détails page 6

 Vendredi 6 juillet 
Fête des enfants 
Détails pages 4 et 9

 Samedi 8 septembre de 9h à 13h,
place du Temps Libre 

Forum des Associations 
Détails dans le prochain numéro

À NOTER
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Jeudi 21 juin
Fête de la Musique

• exposition d’arts (aquarelles et dessins d’enfants)
 de la Maison Pour Tous (MPT)
• brocante de livres organisée par le Secours Populaire 
• tournoi multi-activités de l’Amicale Club 
 (football) de Poisat
• jeux en bois  

• Repas 
• Bal

Voir plaquette détaillée jointe 

à ce numéro

Vendredi 22 et samedi 23 juin 
Village en Fête  

 Vendredi 22 juin
• Lecture publique des écrits de l’atelier d’écriture
 de la Bibliothèque 
• Inauguration de l’exposition d’arts (aquarelles
 et dessins d’enfants) de la Maison Pour Tous (MPT)

 Samedi 23 juin
• réalisation et décoration d’objets en bois proposée 
 aux enfants par l’association Au Plaisir Du Bois
 et le service Enfance-Jeunesse et Vie Associative  
• présentation d’une ruche et de quelques accessoires
 d’apiculture par Le Rucher de Poisat 
• un jeu  pour les enfants et les adultes proposé
 par la Bibliothèque 
• Bullons ! Animation à destination des plus
 petits par le Multi-accueil Bout’Chou 
• découvertes de quelques ateliers
 du Réseau d’Echange Réciproque 
 de Savoirs (RERS)

A partir de 18h30 esplanade du 8 mai 1945

Place Georges Brassens


