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2, place Georges Brassens - 38320 POISAT - Tél : 04 76 25 49 75 - mairie@ville-poisat.fr  www.ville-poisat.fr
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

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

Ludovic Bustos

Maire

Ecole Gérard Philipe Salle Jacques Higelin

G F E D C B A

Ludovic Bustos, Maire de Poisat,
le Conseil Municipal,

vous invitent à l’inauguration de la salle d’évolution Jacques Higelin,
le samedi 8 décembre 2018 à partir de 10h30

dans le cadre de la réhabilitation énergétique de l’école maternelle Gérard Philipe.

G F E D C B A

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

La cérémonie commémorative
du 11 novembre 1918

se déroulera avec la participation
de l’Harmonie Eybens-Poisat
dimanche 11 novembre à 10h

devant la mairie.
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Erratum
Une erreur de date s’est glissée dans 
le VP 127. Il s’agissait des comptes ren-
dus des conseils municipaux du 11 juin 
(au lieu du 14 mai) et du 2 juillet (au 
lieu du 11 juin). 

Compte rendu 
succinct du Conseil 
Municipal du 
27 août 2018

Travaux maternelle
Les avenants au marché de rénovation 
et d’extension de l’école maternelle 
suivants :
• Lot 3 STRUCTURE BOIS avenant n°3 
• Lot 8 LAMBDA ISOLATION avenant n°2 
• Lot 12 CLIMAT SANIT avenant n°2 
• Lot 14 TRV TP avenant n°2

Information
Signature dans le cadre des travaux de 
l’école maternelle : 
• Des avenants n°1 et n°2 proposés par 
l’entreprise TDMI titulaire du lot 1 
• D’un avenant n°1 proposé par la so-
ciété DHIEN SOLS, titulaire du lot 9 
• D’un avenant n°1 proposé par l’en-
treprise ETS CIOLFI, titulaire du lot 10  
• D’un avenant n°2 proposé par l’en-
treprise SMS titulaire du lot 6 
• D’un contrat de maintenance du logi-
ciel de la bibliothèque avec l’entreprise 
MICRO BIB, à compter du 01/09/2019 
et reconductible 3 ans, pour un mon-
tant annuel de 281 e
• D’une décision autorisant la vente 
d’un bien communal de type re-
morque, mis en vente aux enchères, 
à un particulier pour un montant de 
2 407 e.

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

Compte rendu 
succinct du Conseil 
Municipal du 
10 septembre 2018
Métropole
La convention d’application 2018 du 
service métropolitain d’accueil et d’in-
formation de la demande de logement 
social entre Grenoble-Alpes Métro-
pole et Poisat (niveau 1). Le coût de ce 
service pour la commune est maintenu 
à 787 e pour l’année 2018.

Intercommunalité
L’adhésion au groupement de com-
mandes pour l’entretien, la vérification 
et la maintenance des équipements 
de sécurité incendie avec les com-
munes de Saint-Georges-de-Com-
miers, Champ-sur-Drac, Brié-et-An-
gonnes, Jarrie, Vizille. Pour représenter 
la commune, M. Jean-Louis Minard a 
été désigné comme représentant titu-
laire de la commission d’appel d’offres 
du groupement et M. Claude Sirand 
comme suppléant.

Ressources humaines
Le versement pour l’année 2018, d’une 
prime de fin d’année pour les trois 
agents embauchés en contrats privés 
sur les temps périscolaires et extrasco-
laires 
• La suppression des postes de rédac-
teur principal 1ère classe et d’ATSEM 
principal 1ère classe, suite aux départs 
en retraite de deux agentes 
• La révision des taux de cotisation du 
contrat d’assurance contre les risques 
statutaires pour l’année 2019.

Patrimoine
• La vente d’une bande de terrain de 
9.72m² place Bernard Palissy à la SCI 
KINÉ SPA, pour un montant de 243 e
• La vente aux enchères d’un véhicule 
communal de type utilitaire à un parti-
culier pour la somme de 7 500 e.

Information
• Suite au rapport de 2017 relatif à 
la collecte des ordures ménagères, 

une réduction des déchets de 9% est 
constatée 
• Signature d’un avenant n°2 proposé 
par l’entreprise L’ART DU BOIS, titu-
laire du lot 7 pour les travaux de l’école 
maternelle 

Compte rendu 
succinct du Conseil 
Municipal du 
8 octobre 2018

En préambule de séance, M. Frédéric 
Lagut, chargé de mission à l’Agence 
Locale de l’Environnement et du Cli-
mat (ALEC), a présenté le bilan du Plan 
Air Energie Climat 2017 de la Com-
mune. 

Ressources humaines
Les montants de rémunération des 
quatre agents recenseurs 2019 

Finances
• L’admission en non-valeur de 
créances non recouvrées compte tenu 
de leur montant inférieur au seuil fixé 
par décret pour un montant total de 
81.40 e
• Le versement d’une subvention 
de 400 e au Collectif Indépendencia 
Pérou, de 300 e au Collectif Solidarité 
Internationale Eybens, Gières, Poisat, 
Venon, et de 200 e à l’association 
des Assistantes Maternelles Indépen-
dantes .
 
Marchés publics
L’attribution de deux marchés de mis-
sion de maîtrise d’œuvre, pour la mise 
en conformité avec les règles d’acces-
sibilité des établissements recevant du 
public, du CSCS, avec le cabinet d’ar-
chitecture COCONCEPT et de l’es-
pace Léo Lagrange, avec  Alexandre 
MUCCI Architecte Mandataire.

Information
La signature d’’une convention avec 
le Cabinet Conseil Affaires Publiques, 
SEARL Avocats, pour une consultation 
juridique.

Les comptes rendus 
officiels et complets des 
Conseils Municipaux sont 
consultables sur le site 
www.ville-poisat.fr
-> onglet mairie/
    -> le Conseil Municipal/
       -> les comptes rendus
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A l’étude depuis 2015, ce projet 
désormais labellisé «Cœur de Village, 
Cœur de Métropole» entre ces jours-
ci dans sa phase de réalisation.
Les premiers travaux visent à mettre 
en place une préfiguration de 
l’aménagement définitif dont les 
travaux auront lieu au cours de l’été 
2019.
L’objectif de cette phase est d’expéri-
menter les solutions retenues, issues 
rappelons-le d’une étude menée en 
collaboration avec les forces vives 
de la commune au sein d’un comité 
de pilotage dédié, ainsi que d’une 
consultation publique ayant eu lieu 
au printemps 2017.
Les travaux resteront donc 
relativement légers à ce stade et 

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».

Réunions Publiques
Salle du Conseil 
• Conseil Municipal :
 Lundis 12 novembre 
 et 10 décembre à 20h - salle du  
 Conseil Municipal     
• Comité Consultatif Education :
 Mardis 20 novembre 
 et 18 décembre à 20h - salle du 
 Conseil Municipal  
• Comité Consultatif 
 Culture et Festivités :
 Lundis 19 novembre et 3 décembre 
 à 20h30 - salle du Conseil Municipal

Vœux à la 
population et 
aux forces vives
Retenez déjà la date : le Maire et le 
Conseil Municipal auront le plaisir de 
vous accueillir le vendredi 11 janvier à 
19h en mairie à l’Espace Culturel Léo 
Lagrange.

Réaménagement du centre de Poisat 
C’est parti ! 

basés en grande partie sur du marquage, afin de valider les usages avant de procéder à la réfection complète du centre 
village dont l’aménagement et le mobilier datent maintenant d’une trentaine d’années.
Adoption d’une nouvelle identité visuelle faisant écho à la topographie de la commune et 
privilégiant les «modes doux», nouveaux usages, nouveau cheminement pour les cycles, priorité 
renforcée pour les piétons grâce à une zone de rencontre, nouvelle gestion du stationnement* 
avec une forte incitation à la rotation grâce à la mise en place d’une zone bleue : le programme 
est riche !
Découvrez-en les détails dans le dépliant joint à ce numéro du VP, et sur les panneaux d’information exposés en Mairie.
L’évaluation de cette expérimentation sera réalisée en fin d’hiver. Elle permettra d’intégrer d’éventuels ajustements avant 
la réalisation des travaux définitifs, qui intégreront une réfection complète des revêtements sur et autour de la place 
Georges Brassens, une végétalisation plus importante, et la réalisation des travaux de voirie et sur le mobilier.

* Des disques de stationnement «modèle  Européen» seront offerts aux personnes qui n’en ont pas encore, dans certains commerces ou à l’accueil 

Mairie.

Elections
Inscription sur les listes électorales 
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire sur 
les listes électorales.
Pour participer aux futurs scrutins (en 2019, élections euro-
péennes le 26 mai), vous devez être inscrit-e sur les listes 
électorales de la commune.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mai-
rie jusqu’au 31 décembre 2018 ou par correspondance en utilisant le formulaire 
disponible au secrétariat (récupération possible par un tiers).
Pièces à produire : 
- carte d’identité ou passeport en cours de validité (ou périmé depuis moins 
d’un an à la date du dépôt)
- justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ou en tant que contribuable, 
certificat du service des impôts.
Sont concernés les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques :
- les personnes nouvellement installées à Poisat et celles qui n’ont pas accompli 
les formalités nécessaires pour pouvoir voter
- les jeunes Poisatier-es qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2019, si ils-
elles n’ont pas été informé-es de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union Européenne peuvent 
demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Les personnes déjà inscrites sur la liste électorale qui ont déménagé au sein de la 
commune doivent en informer le service Elections au 04 76 25 92 43.

VOTE

ELECTION BOX



Vaccination anti-grippale 
Les infirmiers libéraux de Poisat participent à la 
campagne 2018 de vaccination contre la grippe, 
du 8 octobre 2018 au 31 janvier 2019. 
Les permanences se déroulent du lundi 
au vendredi de 12h à 13h, sans rendez-vous.
Nouveau : si vous ne pouvez pas vous rendre à ces permanences, vous 
pouvez prendre rendez-vous pour une vaccination en fin de journée.
Vous pouvez vous présenter muni du vaccin, accompagné du document reçu par 
la sécurité sociale ou de la prescription de votre médecin traitant.
Le tiers payant sera effectué systématiquement pour les patients bénéficiant du 
100% ALD. Pour les autres, merci de prévoir l’appoint de 6,30 e afin de limiter 
l’attente en période d’affluence.

Le cabinet est situé au Pôle Santé Poisat, 7 rue Jacques 
Brel sur la zone de Champ Fila, accessible en voiture, mais 
également par voie piétonne via le lotissement des 
Coquelicots.
Pour tout autre renseignement, 
merci de contacter le 06 84 51 61 51
courriel : idepoisat@gmail.com - site : www.polesantepoisat.fr

V I L L E  D E
P O I S AT
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Le coin du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes 2018-2020

Après un premier semestre 2018 plein de projets organisés par les jeunes conseillers et 
conseillères et des vacances bien méritées, c’est reparti pour le CMEJ. 

Nous nous sommes rencontrés en commission au mois de septembre, où nous avons fait un bilan des actions 
passées : la grande majorité du groupe a beaucoup aimé organiser un stand lors de la broc’enfance, ainsi 
qu’aux vœux à la population. Ces deux actions, et principalement la broc’enfance, ont plu car « on vendait », 
« on tenait un stand », « on a récolté beaucoup d’argent pour les Blouses Roses », « c’était sympa à faire », 
« chacun a participé ».

D’autre part et malgré une bonne participation des Poisatiers, le Grand Nettoyage a moins plu aux enfants car 
« tout le monde continue à jeter ses déchets », « les gens ne respectent pas », « ça n’a pas vraiment porté ses fruits ». 

Lors des prochaines commissions, qui ont lieu un mercredi après-midi par mois, nous continuons le travail de 
réflexion et les débats pour décider des futures actions à mener dans cette deuxième partie de leur mandature. Le 
prochain rendez-vous important pour le groupe  déjà planifié : une séance plénière en salle du conseil municipal 
pour présenter aux élus en charge du CMEJ et au maire leurs nouveaux projets le samedi 24 novembre 
à 10h.

Au prochain numéro pour des nouvelles des actions à venir !

Recensement 
de la population
Le recensement de la population se 
déroulera sur notre commune, du 
17 janvier au 16 février 2019.
Participer au recensement est un acte 
civique et une obligation.
Les informations produites permettent 
ensuite aux élus de mieux adapter les 
infrastructures et les équipements à 
vos besoins.
Toutes vos réponses sont absolument 
confidentielles. Elles seront transmises 
à l’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE) et ne 
peuvent donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.
Les agents recenseurs ainsi que leurs 
missions vous seront présentés dans 
le prochain Vivre Poisat.
Pour plus d’informations, consulter le 
site : www.le-recensement-et-moi.fr Brioches pour ESPOIR

Bilan de l’opération  
Les 5 et 6 octobre derniers, des bénévoles, administrés, membres du CCAS 
et personnel municipal, se sont relayés pour vendre des brioches au profit de 
l’association Espoir Isère contre le cancer.
Le bénéfice de 856,60 E a été reversé à l’association pour la soutenir dans ses 
actions : aide à la recherche, confort du malade, aide financière aux familles. 
Merci à tous.
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Don du sang   
Prochaine collecte organisée par l’EFS (Etablissement Français du Sang) :
mardi 27 novembre 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 seu-
lement 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 pro-
tection 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 collectes sont souvent un vrai succès, les donneurs se sentent concernés et sont nom-
breux à se mobiliser pour faire ce geste de solidarité. 
Alors il faut continuer à donner !

CCAS - Après-midi « magique »    
Le 11 octobre, le CCAS a fait venir Kevin Micoud , magicien mentaliste dans 
le cadre des animations pour les personnes âgées. Devant une quarantaine de 
personnes, il a tout d’abord présenté son spectacle au cours duquel il devinait 
des mots, des personnages, faisait disparaître des pièces, etc, tout ceci en faisant 
participer le public et avec humour.
Ensuite, il est passé de table en table proposer d’autres tours de magie rappro-
chée. Pendant qu’il animait une tablée, les personnes des autres tables ont donc 
pu en profiter pour discuter et goûter.
Cet après-midi fut donc un moment plein d’échanges et de bonne humeur ap-
précié de tous.

Travaux communaux et métropolitains sur le territoire communal

Rendre les trottoirs aux piétons (rappel et suite)
Il y a toujours des progrès. C’est la période des dernières tailles. Merci de ne pas oublier de les faire en dehors de vos clôtures.

Ce qui a été fait ces 2 derniers mois
Les travaux Métro :
• Le chantier eau et assainissement est terminé rue Jean-Philippe Rameau, les enrobés sur voiries et trottoirs ont été réalisés 
le 17 octobre. Les travaux ont subi un retard important, en raison des aléas liés aux réseaux enterrés et à la nature des sols. 
Compte tenu des disponibilités de l’entreprise, il va y avoir un arrêt de chantier avant l’engagement des travaux rue Théodore 
Dubois.
• Des travaux d’élagage ont été réalisés à Prémol sur les arbres proches des bâtiments et sur ceux qui gênaient les circulations.
• Le trottoir allée Pablo Picasso a été repris afin de faciliter la circulation des PMR (Personnes à Mobilité Réduite) vers la place 
Gérard Philipe (stade, école maternelle, CSCS, centre médical).
• La matérialisation de la piste cyclable a été modifiée avenue Henri Dunant afin de limiter la mixité piétons/cycles et améliorer 
la sécurité vers le giratoire du Puits.
• 2 bennes de collecte de textile ont été mises en place pour une phase expérimentale, place du 8 mai et près du terminus de 
la ligne 13 sur la place du 19 mars 1962. Elles sont déjà bien utilisées.

Les travaux communaux :
Les 2 volets roulants qui ne fonctionnaient pas salle du 8 mai ont été remplacés.
Toutes les tailles des haies et arbustes ont été faites et le ramassage des feuilles commence.
Pendant les vacances d’automne :
• l’éclairage est remplacé par des appareils à leds, salle du 8 mai et dans les salles de classes de l’école élémentaire
• les travaux pour la levée des réserves et les adaptations souhaitées par les personnels sont réalisés à l’école maternelle.

Ce qui se fera dans les 2 prochains mois
• Le chantier de la régie Eau et Assainissement devrait continuer rue Théodore Dubois. Les travaux seront normalement ter-
minés avant les fêtes de fin d’année.
• Les plantations et les pelouses seront réalisées dans les cours des 2 écoles.
• A Prémol le forum sera remis en état.

Jean-Louis Minard, Adjoint aux Travaux
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Enfance-Jeunesse 
et Vie associative

« Entre petits tracas et gros soucis des enfants, comment accompagner le savoir 
être et le vivre ensemble dans et autour de l’école » ?  
Dans le cadre des soirées débat parentalité du PEL organisées par le service Enfance 
Jeunesse et Vie Associative depuis deux années, les familles et partenaires éduca-
tifs ont retenu la thématique du climat scolaire comme prochain sujet d’échange. 
Les animateurs et les enseignants de l’école élémentaire se sont alors réunis pour 
voir comment travailler ensemble les questionnements que cela soulève et com-
ment associer les enfants et les parents à ce sujet qui les concerne directement. 
Nous avons alors fait appel à la compagnie Imp’acte pour mettre en place du 
théâtre forum à Poisat. 
Deux représentations seront prévues le vendredi 7 décembre à l’Espace Cultu-
rel Léo Lagrange :
• une première représentation dédiée aux enfants aura lieu sur le temps scolaire 
• la seconde en soirée à 20h sera réservée aux parents et aux professionnels de 
l’éducation. 
Avec le pas de côté que permet le spectacle vivant, des saynètes inspirées du 
vécu seront présentées le 7 décembre par des comédiens pour nous inviter à :
• prendre conscience des comportements et croiser nos perceptions
• identifier les freins au changement et expérimenter des alternatives 
• nous questionner et débattre du sujet et en vue d’améliorer la gestion des conflits 
qui traversent la cour d’école.
Partant de situations concrètes, le contenu du spectacle est établi grâce à une col-
lecte en amont auprès de personnes touchées par le sujet questionné : les enfants 
interrogés en classe par les enseignants, les parents (rencontre débat au CSCS le 
vendredi 12 octobre à 18h avec la compagnie Imp’acte) et les professionnels de 
l’éducation lors de différents temps de concertation. 
• Comment riposter face aux moqueries ? Comment respecter les autres et se faire 
respecter ? 
• Comment évaluer les situations vécues par les enfants, comment prendre en 
compte leur vécu sans le négliger ou le dramatiser ? A qui et quand doit-on en 
parler ?
• Parents et professionnels de l’éducation, comment repérer, combattre et prévenir 
les situations de violence (physique ou psychique) du quotidien et agir ensemble 
avant qu’elles ne s’aggravent ?

Autant de questions auxquelles nous serons amenés à débattre à travers l’outil 
ludique et interactif qu’est le théâtre forum. 
Pour la représentation destinée aux parents et aux professionnels de l’éducation de 
Poisat et de l’agglomération grenobloise, entrée gratuite sur inscription à coordi-
nation.cscs@ville-poisat.fr
Renseignements : service enfance jeunesse et vie associative : 04 76 25 89 19

Information
Suite à un réaménagement de l’espace dans le bâtiment du Centre Socio-Culturel 
et Sportif, nous vous informons que la salle de musique Jacques Brel a été transfé-
rée dans l’ancien bureau de la police municipale, avenue Henri Dunant.

Du théâtre forum le 7 décembre pour débattre sur
 le climat scolaire et périscolaire

RAM SUD (Relais Assistant-e-s Maternel-le-s) 
ATTENTION : la prochaine permanence prévue le 5 novembre est annulée et reportée au 12 novembre, celle du 3 
décembre reste inchangée. Le RAM est un lieu d’information et d’échanges. Dans le cadre de ces missions, il accompagne les 
parents, les enfants et les assistant-e-s maternel-le-s et les gardes d’enfants à domicile. Vous trouverez sur le site de la com-
mune une information détaillée sur la «garde d’enfant à domicile ou employé-e de maison», dans la rubrique petite enfance.
Pour toute information complémentaire : Florence Vogel au 04 76 44 14 86 ou par mail : ram-sud@saintmartindheres.fr

Les feuilles d’automne
Cette année avec la sécheresse, les feuilles ont commencé à tomber plus 
tôt des 420 arbres qui sont plantés le long des voiries ou dans les espaces 
publics... Les personnels des services techniques interviennent régulière-

ment. Les feuilles sont soufflées, mises en tas et aspirées dans le 
camion benne avant d’être évacuées à la déchetterie. Nous rappe-
lons aux habitants qu’ils doivent assurer la sécurité sur les trottoirs 
devant chez eux, en ramassant les feuilles des arbres plantés sur 
leurs propriétés. Nous les en remercions par avance.

Le Plan Local
d’Urbanisme 
Intercommunal 
Métropolitain 
avance

Le projet de PLUI a été arrêté lors 
du Conseil Métropolitain du 28 sep-
tembre 2018.
La délibération peut être consultée à 
l’accueil de la Mairie ainsi que sur les 
sites internet de la Métropole et de la 
commune.
Toutes les commune de la Métropole 
doivent délibérer en donnant un avis 
dans un délai de 3 mois. Cette déli-
bération sera soumise au Conseil Mu-
nicipal du 10 décembre 2018.
Le projet de PLUI complet peut être 
consulté sur le site internet de La Mé-
tro et aussi sur le site de la commune.
Les avis des communes seront versés 
au dossier d’enquête publique.
L’enquête publique aura lieu en avril-
mai 2019.
Lors de l’enquête publique, les habi-
tants pourront s’exprimer auprès des 
commissaires enquêteurs ou sur les 
registres mis à disposition dans 25 
points d’enquête, répartis sur le ter-
ritoire métropolitain. Pour Poisat les 
points d’enquête les plus proches 
seront localisés dans les mairies des 
communes de Brié, Eybens et Saint-
Martin-d’Hères.
Après, des modifications pourront 
être intégrées, suite à l’avis des Per-
sonnes Publiques Associées (PPA), 
des communes et de l’autorité envi-
ronnementale.
Le PLUI devrait être approuvé en dé-
cembre 2019. Il se substituera alors 
au PLU de chaque commune confor-
mément à la loi.
Pour l’information des Poisatiers :
- un cahier de concertation qui donne 
de manière synthétique « La Tra-
duction Réglementaire des Grandes 
Orientations du Plan d’Aménage-
ment et de Développement Durable 
(PADD) « peut être consulté à l’ac-
cueil de la Mairie.
- une réunion publique de présen-
tation axée sur le Volet Communal 
sera organisée dans les prochaines 
semaines ;  la date et l’heure seront 
précisées sur les panneaux d’informa-
tion habituels.
Ceci devrait permettre aux Poisatiers 
d’exprimer leurs demandes et avis 
lors de l’enquête publique.
Bonne lecture à tous.



[ AUTOUR ]
DE POISAT

www.ville-poisat.fr

Grenoble-Alpes Métropole

Conseil Métropolitain :
Les prochains Conseils Métropolitains auront lieu les vendredis 9 novembre et 21 décembre à 10h.
Ils sont ouverts au public et retransmis en direct sur le portail de la Métro : http://www.lametro.fr/ où vous trouverez 
également les comptes rendus.

[ ACTUALITÉS ]
LOCALES

www.ville-poisat.fr
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Réseau d’Échanges 
Réciproques 
de Savoirs
Nous étions 45 lors de notre dernière réunion amicale 
« Portes Ouvertes », mi-septembre. Après avoir 
partagé les fameuses spécialités culinaires des uns, 
des unes et des autres, nous avons visionné une 
courte vidéo présentant le fonctionnement et les 
valeurs des RERS en général et de celui de Poisat en 
particulier. 
Le débat sous forme de questions/réponses qui 
a suivi a été riche. Les invités présents ont bien 
participé. Ensuite, nous nous sommes répartis en 
petits groupes pour jouer au jeu « je sais, je ne sais 
pas ». Ce jeu permet de prendre conscience que nous 
avons bien plus de savoirs et savoir-faire que nous ne 
le croyons. Puis chaque membre (ou futur membre) 
du Réseau a formulé une offre et une demande de 
savoirs (ou plusieurs).
Par la suite depuis, les échanges qui s’étaient ralentis 
pendant l’été ont redémarré de façon dynamique. 6 
nouvelles personnes se sont inscrites dans le Réseau. 
La liste des offres et demandes s’est bien étoffée. 
Vous pouvez la consulter sur notre site.
Notre prochaine rencontre amicale aura lieu lundi 
12 novembre de 9h à 11h salle du 8 mai 1945 à 
Poisat. Que vous soyez ou non membre de notre 
Réseau, vous y êtes cordialement invité-e.

Pour de plus amples renseignements ou pour nous 
contacter : Site : http://rerspoisat.free.fr 
Courriel : rerspoisat@free.fr - Tel : 07 83 63 29 04

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

Nouveauté : Poisat Culture

Création théâtre à Poisat
Poisat s’anime avec le Comité Culture et 
Festivités et la Bibliothèque !
En effet, après la composition collective par 
l’atelier d’écriture d’une comédie joyeuse et 
satirique, Une source d’embarras, qui parle 
de notre temps sans en avoir l’air, le Comité 
a décidé de soutenir le projet en permettant 
la représentation de la pièce prévue pour juin 
2019.
C’est ainsi que huit comédiens intéressés par le 
sujet et les personnages se sont rassemblés sous 
la direction d’Anne-Lyse Boussy, comédienne 
et metteure en scène. La première séance de 
travail de la rentrée a eu lieu le 19 septembre.
Cette création étant une œuvre collective de 
bout en bout, il sera fait appel aux bonnes 
volontés des Poisatiers pour donner un coup de 
main à l’occasion (prêt d’un élément de décor 
ou d’objets, par exemple). Des initiatives sont 
annoncées...
Une rubrique sera bientôt installée sur le site 
internet de la commune ; chacun pourra y suivre 
les étapes de ce travail et découvrir des photos, 
jusqu’aux deux représentations prévues à Poisat.
En route pour cette aventure conviviale ! 

Basket-Ball Club Eybens-Poisat
Le BBCEP organise son traditionnel stage de 
basket pendant les vacances d’automne. 

U9, U11, U13 et U15 (de 2010 à 2003) pour les 
licenciés et non licenciés

du 29 octobre au 2 novembre de 8h30 à 17h30 au 
Gymnase Fernand Faivre à Eybens

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

Inscriptions possibles  à la journée - Informations supplémentaires : 
basketeybens@hotmail.fr



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

Les produits
du terroir
LE CRETIN DES ALPES, 
une « belle » idée
de Poisatier !

Biscuits, bières, 
chips, terrines, 
confitures 
artisanales, soupes 
fromagères, cafés 
aromatisés…

Depuis une année, vous avez peut-
être vu apparaitre dans les rayons 
des magasins des produits locaux 
de la marque Le Crétin des Alpes. 
Certains sont choqués, d’autres sont 
totalement fans.
L’idée de ces produits est née dans 
la tête d’un Poisatier, Yann d’Ascoli, 
qui, associé au restaurateur Laurent 
Gras (Restaurant Chez le Pèr’Gras à la 
Bastille), a développé une gamme de 
produits du terroir des Alpes qui allient 
tradition et innovation, sans colorants 
ni conservateurs artificiels. 
Aujourd’hui la marque propose 
une vingtaine de références et est 
distribuée dans plus de 250 points de 
vente dans les différents départements 
des Alpes (et même à Paris !)

L’ensemble de la gamme ainsi que les 
nouveautés à venir (notamment des 
pâtes à tartiner), est disponible au 
Carrefour City de Poisat qui fut l’un 
des premiers points de vente de la 
marque.
Alors surtout n’hésitez pas, soyez 
gourmands !
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L’Harmonie Eybens-Poisat 
en concert 
L’Harmonie d’Eybens-Poisat, ensemble d’instruments à 
vent et de percussions, est composée d’une soixantaine 
de musiciens. La direction artistique est assurée par 

Cédric Rossero, tubiste professionnel à l’Armée de l’Air à Paris.
Cette formation s’appuie sur une histoire de cent cinquante ans, avec aux origines 
la fanfare des «Enfants de l’Isère». L’harmonie rassemble aujourd’hui des musiciens 
amateurs de 12 à 83 ans.
Le programme de cette formation est complètement renouvelé à chaque 
trimestre, offrant ainsi une grande diversité de morceaux d’harmonie et de styles 
de musique (classique, contemporain, musique de film, ...). 
De nombreux projets apportent du dynamisme au sein de cette association : 
stages, échanges avec d’autres formations musicales, classe de chefs d’orchestre, 
concours, concerts en salle ou en plein air...

Prochainement, elle vous propose deux concerts sur le thème des comédies 
musicales :
• à l’Odyssée d’Eybens le vendredi 14 et samedi 15 décembre 2018  à 20h (pas 
de réservation, places à retirer à la billetterie le soir même)
• à l’Espace Culturel Léo Lagrange de Poisat le vendredi 25 janvier 2019 à 20h, 
dans le cadre de Poisat Culture (réservation en mairie)

Le programme de l’automne
Déjà un mois et demi que les enfants ont repris le chemin de 
l’école, et les parents d’élèves ne sont pas en reste ! 
Voici nos actualités :

• Une matinée jeux de société, le samedi 17 novembre, salle du 8 mai.
Venez jouer en famille, découvrir des nouveautés, et commander si le cœur vous 
en dit. Horaires à confirmer, voire notre page Facebook : http://www.facebook.
com/ape.poisat.3
• Une commande d’étiquettes pour marquer les vêtements et objets des enfants 
(et des adultes). Contactez-nous pour bénéficier des tarifs partenaires.
• Vous pourrez compter sur nous pour vos chocolats de Noël comme chaque 
année. Les commandes seront à passer via les enfants des écoles. Après le succès 
de l’an dernier, nous proposerons de nouveau le catalogue entier de notre cho-
colatier du cœur !
• Et enfin, il n’a pas eu lieu en 2017/2018, mais c’est pour mieux revenir cette an-
née... le concours de bonhomme de neige ! A la première neige, rendez-vous sur 
le terrain de foot, faites votre plus beau bonhomme, et envoyez-nous une photo !

Association des Parents d’Elèves de Poisat

Tennis 
Sport 
Loisirs 
de Poisat 
L’émotion était forte, en raison du 
décès récent du Président du TSL 
Poisat, Jean-Pierre Mounier, lors des 
inscriptions 2019 du Tennis Sport 
Loisirs Poisat qui se sont déroulées 
sur 2 jours. Plus de 60 enfants ont 
opté pour l’école de tennis, enca-
drée par le moniteur du club Franck 
Plumel. Le mini-tennis a attiré 14 en-
fants âgés de 5 à 7 ans. 70 adultes 
ont également manifesté l’envie de 

découvrir ou de poursuivre les stages 
et les entraînements ayant lieu la plu-
part du temps sur les courts extérieurs 
de Poisat et plus occasionnellement 
aux replis couverts de la ligue.

La nouvelle composition du bureau réu-
nit cette année 12 bénévoles, à la fois 
soucieux de continuer à faire vivre le 
tennis au sein de la commune de Poisat, 
mais aussi de représenter la commune 
dans le comité de l’Isère comme dans 
la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Maryse 
Plumel a repris la présidence du club, 
épaulée par Nadège Chambonnet (tré-
sorière), Aurélie Salva (secrétaire géné-
rale) et 9 autres bénévoles.

Les compétitions par équipe, jeunes, 
vétérans mixtes et seniors plus, ont 
déjà commencé et se poursuivent 
jusqu’à mi-novembre (les samedis 
après-midi et les dimanches matins). 
Elles permettent aux clubs limi-
trophes et un peu plus éloignés de 
découvrir Poisat et ses sportifs.

Un repas dansant sera organisé le 
samedi 10 novembre, à l’Espace 
Culturel Léo Lagrange, à partir 
de 19h. Tous les Poisatiers qui sou-
haitent participer à cette anima-
tion peuvent prendre contact avec 
Maryse Plumel au : 07 83 78 99 69.

Sportivement, le TSL Poisat
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Dauphinoise
Syndicat 
d’Apiculture 
de l’Isère  
Juillet et août ont été les mois de 
l’extraction des miels des ruchers-
écoles de l’Abeille dont celui de Poi-
sat. Moment convivial permettant aux 
stagiaires de la formation « initiation » 
d’apprendre de nouvelles techniques. 

Les miels, maintenant mis en pot, 
peuvent être achetés à la coopérative 
de Poisat en pot d’1 kg, 500g ou 250g 
pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands. 

Lors de la dernière journée de forma-
tion « initiation » en septembre, les 
nouveaux apiculteurs de la promotion 
2018 ont reçu leur diplôme.

Si vous souhaitez vous initier ou vous 
perfectionner en apiculture, n’hésitez 
pas à venir discuter abeilles ou vous 
renseigner le mercredi après-midi et 
le samedi matin au 22 place Bernard 
Palissy sur la Z.I Champ Fila.

Vous pouvez aussi en savoir plus via 
notre site : 

www.abeille-dauphinoise.fr

ou notre page Facebook www.face-
book.com/AbeilleDauphinoise/



Depuis 20 ans, le Festival des Solidarités offre un espace à toutes celles et 
ceux qui souhaitent montrer les solidarités en action sur leur territoire.

Chaque année en novembre, plusieurs milliers de personnes organisent 
pendant deux semaines des événements conviviaux et engagés pour parler 
de solidarité, du local à l’international.

Une grande diversité d’acteurs et d’actrices s’engage pour faire changer les 
choses à leurs niveaux : des associations, des établissements scolaires, des 
collectivités, des structures socioculturelles, des citoyen-nes.

Ce grand temps de mobilisation permet de réfléchir ensemble et d’agir 
pour un monde juste, solidaire et durable.

La ville de Poisat, membre du collectif Solidarité Internationale  
Eybens, Gières, Poisat, Venon participe comme chaque année à cet 
événement festif, qui aura lieu du 20 novembre au 2 décembre.

Retenez d’ores et déjà le vendredi 23 novembre à 20h à l’Espace Cultu-
rel Léo Lagrange pour la pièce de théâtre «L’odeur du café» de Muhaned 
Alhadi d’après «Une mémoire pour l’oubli» du poète palestinien Mahmoud 
Darwich

La pièce raconte la souffrance d’une femme pendant un couvre-feu imposé 
par des terroristes. Elle guette, à travers sa fenêtre, la disparition de la vie 
sur les terrasses voisines, dans les rues. C’est un monologue sur la solitude 
d’une femme de plus de soixante-dix ans qui se souvient de sa vie passée.

Le programme détaillé sera disponible sur notre site dès parution par le 
collectif : www.ville-poisat.fr ou www.festivaldessolidarites.org

Marché Artisanal de Noël    
Samedi 1er décembre de 10h à 18h
Espace Culturel Léo Lagrange
Entrée gratuite

Pour la 8ème année consécutive, l’Association des Commerçants et 
Artisans de Poisat organise une exposition vente d’artisanat avec 
l’association humanitaire Kasih Bunda France.

Les fêtes de fin d’année approchent … Il est temps de penser aux cadeaux à offrir 
à ses proches ! Le Marché de Noël vous proposera un grand choix de cadeaux 
artisanaux originaux grâce à la vingtaine d’exposants (des fidèles mais aussi des 
nouveaux !) qui seront présents : bijoux, décorations de Noël, sacs, vêtements, 
objets de décoration, chocolats, artisanat Africain, Sri-Lankais, Malgache, pein-
tures… 

Le tirage de la traditionnelle tombola aura lieu à 17h à l’exception des 3 pre-
miers lots (l’an dernier 1 week-end à Disneyland Paris valeur 400 E, 1 enceinte 
Bluetooth, 1 coffret de 2 bouteilles de vin) qui seront tirés par le Père Noël le jeudi 
20 décembre à 19h30,  place Georges Brassens. Vous pouvez dès à présent retirer 
des tickets de tombola (2 E le ticket) chez vos commerçants préférés pour tenter 
de gagner l’un des nombreux lots offerts par les commerçants de la commune et 
par les exposants de Kasih Bunda.

Ne manquez pas cet évènement convivial pour commencer vos achats de Noël !  

Kasih Bunda est une association locale qui 
œuvre pour l’adoption, le parrainage, les pro-
jets humanitaires au Sri Lanka, Indonésie et 
Madagascar. 

http://kasihbunda.fr/ 

Grâce à votre participation, vous contribuerez 
aux actions développées par Kasih Bunda dans 
ces pays.
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Le coin de la 
bibliothèque
Georges Brassens   

Lectures 
sur le 
Pouce
samedi 17 novembre à partir de 10 h 
salle Léo Ferré
Venez lire un texte que vous avez 
aimé (un extrait de livre, un article de 
journal…) ou simplement écouter. Il n’y 
a aucune obligation, juste le plaisir de 
la lecture partagée
Entrée libre

Atelier d’écriture 
de la Bibliothèque 
Programme 2018-2019
Après six années de fonctionnement 
hebdomadaire en groupe limité, 
l’atelier d’écriture propose, pour 
l’année 2018-2019, une formule 
nouvelle.
Il s’agit de trois séances qui auront 
lieu le samedi après-midi, de façon 
à permettre au plus grand nombre 
d’y participer, de 14h30 à 17h, à la 
bibliothèque. Il sera demandé d’être à 
jour de sa cotisation à la bibliothèque, 
soit 7 € pour l’année.
Des jeux d’écriture, collectifs ou 
individuels, seront organisés par 
l’animatrice, Laurence James. 

Public intéressé : à partir de quinze ans.
La première séance aura lieu le 
samedi 15 décembre. Les autres dates 
prévues (16 mars et 25 mai 2019), 
encore susceptibles de changement, 
seront précisées.
Cette formule est une invitation à 
partager avec d’autres son imagination 
et son humour en maniant, ensemble 
et autrement, les mots et les phrases 
de tous les jours.
Renseignements : lundi, mercredi et 
vendredi de 16h à 18h au 04 76 25 83 
71 (bibliothèque)

Vacances 
scolaires 
La bibliothèque sera ouverte les 
vendredis 28 décembre et 4 janvier.

Stage d’initiation
Si vous êtes intéressé-e-s par notre travail d’apprentissage et de transmission des danses des XV° 
et XVI° siècles, afin que ce patrimoine Européen ne se perde pas, l’association vous invite à venir 
tester pour certains, revoir pour d’autres... quelques danses simples Françaises et Italiennes de la fin du 
Moyen Age et du début de la Renaissance (basse-danse, pavane, branles...) 
Samedi 10 novembre de 14h à 17h, salle du 8 Mai 

Tous les détails sur :
http://damoiseaux38.wixsite.com/site - https://www.facebook.com/associationlesdamoiseaux
Contacts : Sylvie 04 76 59 74 22  ou Chantal 06 83 42 58 69 - Damoiseaux38@gmail.com

Merci de nous confirmer votre venue avant le 5 novembre pour que nous puissions nous organiser (nous 
indiquer le nombre de personnes)

Sylvie Bonnet, Présidente


Les Dam’oiseaux
Musiques et Danses de la Renaissance

Nouveautés (octobre 2018)
à votre disposition à partir du vendredi 16 novembre

Romans 
BOURDIN F. : Grand paradiso
CALMEL M. : La fille des Templiers
CERCAS J. : Le monarque des ombres
DALEMBERT L. P. : Avant que les ombres s’effacent 
DELABROY-ALLARD P. : Ca raconte Sarah
DELACOURT G. : La femme qui ne vieillissait pas
DIOP D. : Frère d’âme
FERRARI J. : A son image
FIVES C. : Tenir jusqu’à l’aube
FOTTORINO E. : Dix-sept ans
GAUDE L. : Salina, les trois exils
JONASSON J. : Le vieux qui voulait sauver le monde
KARANGAL M. de : Un  monde à portée de main
KENNEDY D. : La symphonie du hasard, T2 et T3
KHADRA Y. : Khalil
LEDIG A. : Dans le murmure des feuilles qui dansent
LEGARDINIER G. : J’ai encore menti !
MABANCKOU A. : Les cigognes sont immortelles
MATHIEU N. : Leurs enfants après eux
NOTHOMB A. : Les prénoms épicènes
OGAWA I. : La papeterie Tsubaki
PICOULY D. : Quatre-vingt-dix secondes
POULAIN C. : Le cœur blanc
ROGER M.-S. : Les bracassées
RUSHDIE S. : La maison Golden
SMITH Z. : Swing time

STEFANSSON J. : Asta
VALOGNES A. : Au petit bonheur la chance
WERBER B. : La boîte de Pandore
Romans policiers
ADLER-OLSEN J. : L’unité Alphabet
BANNALEC J.-L. : Péril en mer d’Iroise
BEATON M.C. : Agatha Raisin enquête : crime et déluge
CARRISI D. : L’égarée
CHAINAS A. : Empire des chimères
CHAON D. : Une douce lueur de malveillance
COBEN H. : Par accident
CONNELLY M. : Sur un mauvais adieu
DELZONGLE S. : Boréal
ELLORY R. J. : Les fantômes de Manhattan
FEL J. : Helena
INDRIDASON A. : Les fils de la poussière
LEON D. : Les disparus de la lagune
MANOOK I. : Heimaey
MCCAFFERTY K. : Meurtres sur la Madison
NESBO J. : Macbeth
PEREZ-REVERTE A. : Falco
WHITMER B. : Evasion
Documentaires
SCHNEIDER V. : Tu t’appelais Maria Schneider
BD
AURITA/PEETERS : Comme un chef, une autobiographie culinaire
FABCARO : Et si l’amour, c’était aimer ?
ROCHETTE : Ailefroide, altitude 3954
SATTOUF R. : L’Arabe du futur, T4
VIVES B. : Le chemisier



[ A POISAT ]
AGENDA

www.ville-poisat.fr

 Jusqu’au 31 janvier 
Vaccination anti-grippale 
Détails page 4

 Samedi 10 novembre 
Stage les Dam’oiseaux 
Détails page 10

 Samedi 10 novembre 
Repas dansant Tennis 
Détails page 8

 Dimanche 11 novembre 
Cérémonie commémorative  
Détails page 1

 Lundi 12 novembre 
Rencontre RERS 
Détails page 7

 Mardi 13 novembre 
Conférence sur l’eau - 1  
Détails page 11

 Vendredi 16 novembre
Spectacle pour enfants  
Détails page 12

 Samedi 17 novembre 
Lectures sur le pouce  
Détails page 10

 Samedi 17 novembre 
Jeux de société enfants APE
Détails page 8

 Mardi 20 novembre 
Conférence sur l’eau - 2 
Détails page 11

 Vendredi 23 novembre 
Théâtre Festival Solidarités 
Détails page 9

 Samedi 24 novembre 
Séance plénière CMEJ
Détails page 4

 Mardi 27 novembre 
Don du Sang  
Détails page 5

 Samedi 1er décembre 
Marché artisanal de Noël 
Détails page 9

 Vendredi 7 décembre 
Théâtre forum enfance jeunesse  
Détails page 6

 Samedi 8 décembre
Inauguration salle J. Higelin  
Détails page 1

 Vendredi 14 décembre 
Concert rock  
Détails page 12

 Jeudi 20 décembre 
Festivités de Noël
Détails page 12
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Conférences
Paul Molliex, Poisatier, présentera le diaporama qu’il a réalisé sur un 
sujet méconnu riche en événements et anecdotes :
Le développement de Grenoble : une histoire d’eau, 
de « l’ennemie » à « l’alliée »

Espace Culturel Léo Lagrange 
Entrée libre

Mardi 13 novembre à 20h : L’eau « L’ennemie »
• La genèse hydrologique du bassin grenoblois
• La lutte contre les crues du Drac et de l’Isère au fil des siècles
• Les traces de ce passé identifiable de nos jours

Mardi 20 novembre à 20h : L’eau « l’alliée »  
• L’histoire de la houille blanche, à l’origine de l’essor grenoblois
• La concrétisation du bon usage de l’eau dans l’hydroélectricité
• L’héritage laissé à Grenoble

 A retenir 
Vendredi 11 janvier : Vœux à la population et aux forces vives



Responsable de la publication : Ludovic Bustos - Comité de rédaction : Micheline Burgun, Ludovic Bustos - Coordination technique : Jacqueline Grollier,  
Paul Martinese, Marc Agnès. Mise en page et impression : Imprimerie Gilles / 38320 Poisat - Impression sur papier garanti PEFC - Tirage : 1100 ex.

[ POISAT CULTURE ]

Vendredi 14 décembre à 20h - Espace Culturel Léo Lagrange

Rock In Poisat par l’association Boomerang38 
Quatre groupes pour votre plaisir, et aussi le leur… 
En explorant le Blues, le Rock, le Folk approximatif, le Reggae, et plus près de nous, en puisant dans les répertoires les plus 
modernes, ils ont sélectionné les chansons qui font rêver (« The Sandman »), qui font danser (« One step beyond »), qui font 
chanter (« Close to Me »), voire rire (« Yeah ! Yeah ! Yeah ! ») …

Avec THE BIOLETTI’S, SO WHAT, BACK TO ROCK et BKA, préparez-vous à un spectacle puissant et sensible, aux émotions 
et talents garantis autant que locaux ! Il sera très difficile de rester assis !

Pré-Vente / Informations : bmrg38@gmail.com ou au 676.113.099 - Buvette et petite restauration - Entrée : 5 €

Vendredi 16 novembre à 18h30 - Espace Culturel Léo Lagrange
SaperLunePopette 
Un conte clownesque par la Cie La Croqueuse de Rêves 
Comment la lune devient-elle tour à tour lune pleine, demi-lune ou croissant de lune ? C’est grâce 
aux bons soins de Saper qui la chouchoute et la dorlote. Mais Saper se fait vieux et attend la relève. 
Quelle n’est pas sa surprise quand il voit débarquer un clown rêveur et maladroit ! Popette va 
devoir prouver au vieux sage qu’elle est à la hauteur de la tâche qui l’attend.

Marionnettes et personnages clownesques se partagent la réplique dans une histoire lunaire et 
poétique sur les airs tziganes de La Troupadour. Un moment ludique, tendre et féerique qui séduira 
aussi bien les enfants que les adultes les plus rêveurs.

Enfants de 3 à 11 ans - Durée : environ 45 mn
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Réservations jusqu’au vendredi 16 novembre à midi au 04 76 25 92 41 
ou poisat-culture@ville-poisat.fr ou prévente des billets à la mairie les matins des
lundi, mercredi et vendredi avec un règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public

Adultes : 8 €
Enfants : 4 €

SO WHAT BACK TO ROCK

The Bioletti’s : Fabrication artisanale 100% faite à la main, à base de produits frais & locaux, directement issus du garage 
familial. Huile de moteur certifiée free palm … 1 - 2 - 3 - 4 …. 

So What : Guitares saturées, basse puissante, chants énergiques et déterminés, So What revisite des parties inabordées de 
groupes Rock/Post-Punk mythiques tels que Joy Division, The Subways, Pixies, Interpol, The Cure. 

Back to Rock : le retour aux sources d’un rock puissant, l’envie de reparcourir le répertoire de plus de 20 années de hard rock 
et de métal alternatif à la recherche de quelques joyaux : de Led Zeppelin à Sepultura en passant par Faith No More ou les 
classiques du genre (Metallica, AC/DC, System Of The Down...).

Les BKA : un Punch Rock fruité, riche en saveurs, avec de nouvelles recettes à la croisée des influences du Rock… Si vous 
trouvez la signification de leur acronyme, vous aurez accès aux secrets de leur fameux cocktail.

FESTIVITÉS DE NOËL 
Jeudi 20 décembre sur la place Georges Brassens
Jeux, dégustations, déambulation festive et des surprises … 
en collaboration avec PACAP, l’Association des Commerçants et Artisans de Poisat

Des précisions seront données en décembre par voie d’affichage, sur le site www.ville-poisat.fr 
et sur le panneau lumineux - VENEZ NOMBREUX !


