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Maire

Dans ces tous premiers jours de la nouvelle année, c’est 
pour moi et l’équipe municipale, un immense plaisir de vous 
souhaiter, ainsi qu’à tous vos proches, une bonne et heureuse 
année 2019, faite de bonheur partagé, d’échange et de 
réussite, dans tous vos projets.
Des vœux accompagnés d’une pensée particulière vers toutes 
celles et ceux qui connaissent des difficultés, ou doivent faire 
face à des parcours de vie délicats. Cette fin d’année a été 
à bien des égards difficile pour un grand nombre de nos 
concitoyens. La crise sociale que nous traversons est bien 
réelle. Dans mon rôle de Maire, je la vois au quotidien.
L’année 2019 sera une année importante. Année de débat 
national voulu et annoncé par le Président de la République 
qui fera des Maires un relais clé car ils sont, vis à vis des 
citoyens, les plus proches élus de la République. 
2019 sera aussi une année électorale avec les élections 
européennes le 26 mai prochain. Dans la crise sociale que 
nous traversons, l’Europe a sa part de responsabilité et nous 
devons ainsi tout faire pour qu’elle prenne en compte cette 
réalité. 
Cela passe par le vote, expression libre et démocratique. 
Si nous voulons que les choses évoluent nous devrons aller 
massivement voter pour exprimer un choix et un désir 
actant plus de solidarité, d’équité et de justice sociale. 
Un choix où chaque être humain puisse vivre décemment, 
respectueusement et dignement, libre, en paix et dans la 
fraternité.
2019 sera aussi une année où nous pourrons construire 
ensemble des projets pour Poisat et son avenir.

Je souhaite une année de réussite au projet mené avec la 
Métropole de rénovation du centre village. Un projet visant 
à mieux partager l’espace public, à identifier de nouveaux 
usages et installer des nouvelles perspectives à notre 
patrimoine commun qu’est l’espace public. Après la phase 
expérimentale nous vous associerons une nouvelle fois, pour 
partager avec vous les choix d’aménagement définitif.
Je souhaite une année faite de solidarités multiples et variées 
pour faire face à une société où l’individualisme et «le chacun 
pour soi» font tant de mal. Cette solidarité collective doit 
inévitablement passer par l’éducation qui aura, en 2019, 
une place importante dans les échanges publics avec le 
renouvellement du Projet Éducatif de Territoire, PEDT. 
Nous travaillerons avec l’ensemble des partenaires et les 
associations afin d’évaluer, corriger ou maintenir ce qui 
fonctionne et faire évoluer ce qui mérite de l’être.
Une année de réussite dans la construction des projets 
métropolitains car ce sont eux qui structurent et accompagnent 
nos vies. Nous devons les vivre sereinement.
2019 sera, je l’espère, une année pleine de défis, d’envies et 
d’espoirs que nous pouvons ensemble travailler, vivre et relever. 
L’inauguration de l’école maternelle a montré que nous avons 
besoin de nous retrouver et partager des moments ensemble, 
Village en Fête permet cela, il a lieu depuis plus de 30 ans ; 
nous souhaitons lui donner un nouveau souffle en vous y 
associant pour faire perdurer cette tradition. 
Tous ces projets sont de belles perspectives pour construire la 
suite ensemble. Vous pouvez compter sur notre engagement 
et notre action pour les mener.

Construire ensemble 
cette nouvelle année

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.

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

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

Bonne et heureuse année à toutes et tous.
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Compte rendu 
succinct du Conseil 
Municipal du 
12 novembre 2018

Métropole
- Le transfert de la compétence 
« emploi-insertion » de la commune 
à la Métropole, afin de garantir la 
cohérence de la politique d’emploi et 
d’insertion sur l’ensemble du territoire 
métropolitain  
- Le rapport CLECT en date du 
02/10/2018 et la conséquence pour la 
commune, seulement concernée par 
une correction concernant son nombre 
d’arbres d’alignement 
- La prise de connaissance de la 
Convention Intercommunale d’Attribu-
tion version 2 votée le 6 juillet 2018 par 
le Conseil Métropolitain ; puis l’appro-
bation et la signature de la Convention 
Territoriale d’Objectifs et de Moyens 
(CTOM)
- Le procès-verbal de constat contra-
dictoire des ouvrages d’art transférés 
au 1er janvier 2015
 
Ressources humaines
L’adhésion au dispositif expérimental 
de médiation préalable obligatoire 
proposé par le Centre de Gestion de 
l’Isère

Information
La signature d’une convention de par-
ticipation financière avec la commune 
d’Echirolles, pour le fonctionnement 
du centre médico-scolaire

Compte rendu 
succinct du Conseil 
Municipal du 
10 décembre 2018

Métropole
- Le rapport CLECT en date du 
15/11/2018  et relatif à des corrections 
qui ne concernent pas Poisat. Il n’y a 
donc aucune incidence financière pour 
la commune. 

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

- Le Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal arrêté par la Métropole le 28 
septembre 2018. Les remarques et 
recommandations faites par le Conseil 
municipal seront annexées à la délibé-
ration et le détail des interventions fera 
l’objet d’un procès-verbal.

Intercommunalité
Le mandat au Maire pour signer l’ac-
cord-cadre relatif au dispositif BAFA 
intercommunal avec les villes de Saint-
Martin-d’Hères, Echirolles, Fontaine et 
Gières.

Administration
- L’institution d’une commission de 
contrôle des listes électorales et la 
désignation de ses membres suite à la 
réforme rénovant les modalités d’ins-
cription sur les listes électorales. 

Finances
- La décision modificative n°2 au bud-
get primitif 2018, afin d’abonder le 
chapitre relatif au personnel ;
- Le maintien des tarifs : 
•	 de	 l’aide	 annuelle	 pour	 les	 élèves	
poisatiers inscrits à l’école de musique 
d’Eybens ;
•	 d’utilisation	 des	 branchements	
électriques place du 8 mai et place des 
Platanes ;
•	 d’occupation	de	la	place	du	8	mai	;
•	 du	 déneigement	 des	 copropriétés	
et voies privées ;
- Le maintien du montant de la rede-
vance des jardins familiaux pour l’an-
née 2019 ;
- Le maintien des tarifs 2018 pour les 
locations de salles communales et pour 
les spectacles organisés par le service 
culturel de la commune ;

Informations
- Intervention sur le rapport qualité/
prix du service eau et assainissement ;
- La signature  d’un marché d’assu-
rances avec la MAIF pour le lot 1 : 
Dommages aux biens pour un montant 
de 2 570.93 € ; la SMACL pour le lot 
2 Responsabilités et risques annexes 
un montant de 1 833.28 € et le lot 4 
Protection fonctionnelle agents et élus 
un montant de 157.51 € ; et les ASSU-

RANCES PILLIOT pour le lot 3 Véhi-
cules – bris de machines un montant 
de 2 535.37 € ;
- Une décision actant la vente d’un vé-
hicule communal de type Boxer, pour 
un montant de 4 200 € ;
- Une convention avec l’ADPA, qui fixe 
à 1 099.50 € la subvention 2019.

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

Réunions Publiques
Salle du Conseil 
• Conseil Municipal :
 Lundi 21 janvier à 20h
 salle du Conseil Municipal     
• Comité Consultatif Education :
 Mardi 15 janvier à 20h
 salle du Conseil Municipal  
 (pas de réunion en février)
• Comité Consultatif 
 Culture et Festivités :
 (pas de réunion en janvier)
 Lundi 11 février  à 20h30
 salle du Conseil Municipal

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  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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Recensement 
de la population
Le recensement de la popu-
lation se déroulera du 17 jan-
vier au 16 février 2019.
Il sera assuré sur l’ensemble 
de notre commune par 4 
agents recenseurs, chacun 
responsable d’une zone 
géographique : voir photos 
et plan. L’agent se rendra à 
votre domicile, muni d’une 
carte officielle qu’il doit vous 
présenter.
En fonction de la composition 
de votre famille, il vous re-
mettra les documents à rem-
plir et à retourner à une date 
convenue ensemble. 
La démarche peut également 
être effectuée par le net. Une 
notice explicative vous sera 
remise par l’agent.
Vos réponses resteront confi-
dentielles, l’agent est tenu au 
secret professionnel. 
Merci de lui réserver le meil-
leur accueil.
Pour plus d’informations, 
consulter le site : www.le-re-
censement-et-moi.fr Marina 

MAUBLEU
Carmela 

SIMIEN-BARON
Pauline
LENOIR 

Robert 
PASQUIER

Repas des Aînés
Ce traditionnel repas aura lieu le dimanche 20 janvier 2019, et comme les années précédentes l’âge requis des béné-
ficiaires est de 70 ans. Sont donc concernées les personnes qui auront atteint cet âge au 31 décembre 2018.
Une invitation leur a été adressée et les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des coupons réponses à retour-
ner en mairie au plus tard le 9 janvier.
En attendant de vous rencontrer pour ce moment convivial, les membres du CCAS vous souhaitent de belles fêtes de 
fin d’année.

+ Romage
+ Champaney

1 2 3 4

Le Maire et le Conseil Municipal auront le plaisir de vous accueillir
le vendredi 11 janvier 2019 à 19h en mairie

à l’Espace Culturel Léo Lagrange.

Vœux à la population et aux forces vives

Ludovic BUSTOS,
Maire de Poisat,

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



Inauguration 
Inauguration de la salle Jacques Higelin et célébration 
des 40 ans de la maternelle
Elle a eu lieu le samedi 8 décembre

V I L L E  D E
P O I S AT
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Elections
Nouveau dispositif 
d’inscription 
sur les listes électorales 

Les mairies ne sont plus 
dans l’obligation de pré-
voir une permanence le 
31 décembre de chaque 
année pour permettre 
l’inscription sur les listes 
électorales.

En effet, à compter du 1er janvier 2019, 
avec l’entrée en vigueur du Répertoire 
Electoral Unique (REU), toute per-
sonne pourra solliciter son inscription 
sur les listes électorales en mairie tout 
au long de l’année et, à l’approche 
d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi 
précédant ce scrutin.
Pour les élections européennes du 
26 mai 2019, vous pourrez vous ins-
crire jusqu’au 31 mars 2019.

VOTE

ELECTION BOX

Ecole maternelle
Inscriptions
Elles concernent les enfants nés en 2016 ainsi que les nouveaux arrivants à Poisat.
Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle, il faut dans un premier temps vous 
rendre en mairie avec :
- livret de famille
- carnet de santé (vaccinations à jour)
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Cette inscription en mairie est obligatoire pour procéder ensuite à l’admission 
auprès de l’école maternelle.
Un certificat d’inscription vous sera délivré ; il est à présenter à l’école pour l’ad-
mission définitive, aux dates de permanence de la directrice.
Dans un second temps, il faut prendre rendez-vous avec la directrice de l’école 
maternelle, aux dates de ses permanences. 
Pour ce rendez-vous, il faudra vous munir de la fiche de la mairie et du carnet de 
santé.
Permanence sur rendez-vous uniquement en téléphonant au 06 11 17 76 73 
ou par mail : ce.0382255v@ac-grenoble.fr les mercredis 6 et 13 février 2019 
de 13h à 18h

RAM SUD 
Relais Assistant-e-s 
Maternel-le-s
Les prochaines permanences pour 
l’année 2019 à Poisat :
Les lundis 7/01 - 4/02 - 4/03 - 1/04 - 
6/05 - 3/06 et 1/07
Le RAM est un lieu d’information et 
d’échanges. Dans le cadre de ces mis-
sions, 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 em-
ployé-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

CCAS
Le Bien-Vivre
 à domicile !
Lorsqu’on est en perte d’autonomie, 
fragilisé par l’âge ou la maladie, ou 
tout simplement désireux de prendre 
soin de soi, trouver des informations 
sur les aides et les services dont on a 
besoin peut s’avérer complexe…
Le Département de l’Isère met à dis-
position des usagers un site internet 
www.isereadom.fr et un Numéro Vert 
gratuit d’information et d’orientation 
vers les services relatifs au bien-vivre 
à domicile : 0800 38 0038.
Au cœur de ce dispositif, un annuaire 
recense les services d’aide à domicile, 
Points Info Autonomie, associations, 
artisans…. qui interviennent pour 
adapter le logement, livrer des repas, 
aider au montage de dossiers, appor-
ter un répit à l’aidant, etc.

Bilan de l’expérimentation de la collecte de 
textiles
L’opération de test de collecte de textile organisée par Grenoble-Alpes Métro-
pole à laquelle Poisat a participé est terminée. Deux conteneurs éphémères sont 
restés 7 semaines sur notre commune, 1730 kg au total ont été collectés.
Ces résultats sont encourageants et la 
Métro envisage de renouveler cette expé-
rimentation au printemps.
En attendant,vous pouvez toujours vous 
rendre dans les déchèteries avoisinantes, 
Eybens ou Saint-Martin-d’Hères qui ont 
en permanence des conteneurs textile. 
Il existe d’autres points de collecte, gé-
rés par des associations locales, vous les 
trouverez sur le site www.lafibredutri.fr
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Travaux communaux et métropolitains 
sur le territoire communal

Rendre les trottoirs aux piétons 
(rappel, rappel, rappel)
Un rappel pour ne pas oublier les trottoirs devant chez vous : 
•	tailler	les	haies	et	les	arbres	qui	débordent,	
•	ramasser	s’il	en	reste,	les	feuilles	tombées	de	vos	arbres,
•	et	 le	déneigement	du	trottoir	devant	chez	vous,	si	 la	neige	arrive,	est	aussi	de	
votre ressort. 
Merci encore pour votre participation active.

Ce qui a été fait ces 2 derniers mois
Les travaux Métro :
•	 le	 chantier	de	 la	Régie	Eau	et	
Assainissement de la Métro est 
resté à l’arrêt mais pendant cette 
pause les installations de chan-
tiers ont été enlevées.
•	 les	 travaux	 d’élagage	 des	
arbres se sont poursuivis.
•	 à	 Romage,	 chemin	 du	 Mûrier,	
la barrière qui borde le chemin a 
été entièrement remise en état.
•	 sur	 la	place	du	19	mars	1962,	
au terminus de la ligne 13, la 
Semitag a posé un nouvel équi-
pement qui abrite les sanitaires 
et un espace de repos pour les 
conducteurs de bus, avec un re-
vêtement de façade en lamelles 
de bois qui rappelle celui de 
l’école maternelle. Il s’intègre 
bien sur la place.
Tout cela est bien pour le travail 
des conducteurs et nous en profi-
tons pour vous encourager à uti-
liser les transports en commun, 
pour vos déplacements dans 
l’agglomération.

Les travaux communaux :
•	 le	 ramassage	 des	 feuilles	 très	
abondantes cette année, a mobi-
lisé de manière importante nos 
services techniques.
•	le	Forum	de	Prémol	a	été	com-
plètement réhabilité. Le béton a 
remplacé le bois mais plus facile 
à entretenir, il dure plus long-
temps et est un peu moins cher. 
•	 les	 pelouses	 et	 la	 plantation	
des arbres ont été réalisées dans 
la cour de l’école maternelle et 
aussi autour de l’école.
•	comme	chaque	année,	 les	 illu-
minations ont été mises en place au Centre Village avec un petit complément sur 
les arcades au-dessus des commerces de la place Georges Brassens. Elles brillent 
en même temps que l’éclairage public depuis le mardi 4 décembre.

Ce qui se fera dans les 2 prochains mois
•	le	chantier	de	la	Régie	Eau	et	Assainissement	de	la	Métro	va	reprendre	rue	Théo-
dore Dubois le 7 janvier.
•	à	la	suite	d’un	incident,	la	chaudière	de	la	salle	du	8	mai	doit	être	remplacée,	ce	
sera fait dès le mois de janvier. Cette salle pourra ainsi être remise à la disposition 
des utilisateurs.
•	comme	chaque	année,	la	période	hivernale	est	peu	propice	aux	grands	travaux,	
l’activité des services se concentre sur l’entretien des bâtiments communaux.

 Jean-Louis Minard, 
 Adjoint aux Travaux

SAPINOU à POISAT
Opération pilotée 
par la Métro
APRÈS LES FÊTES... 
OÙ JETER SON SAPIN ?

Toutes les bonnes choses ont une fin... 
Après les fêtes de fin d’année, ne vous 
débarrassez pas de votre sapin sur la 
voie publique ou dans vos poubelles : 
il ne sera pas ramassé !

Deux solutions s’offrent à vous :
• Points de collecte temporaires
La Métropole et la Ville organisent, du 
2 janvier au 1er février, la collecte des 
sapins sur des points de collecte tem-
poraires et identifiés. 
A Poisat, le point de collecte sera 
situé sur la place du 8 mai 1945, 
une affiche sera apposée à l’endroit 
exact.
Votre sapin sera ensuite broyé, puis re-
cyclé en broyat dans les espaces verts 
et parcs publics !
• L’une des 20 déchèteries de la 
Métropole qui collectent les déchets 
végétaux
Déchèteries les plus proches : Eybens 
et Saint-Martin-d’Hères.
h t tps : / /www. lamet ro . f r /271- je -
cherche-une-decheterie.htm
Votre sapin sera broyé et valorisé en 
compost !
Sont acceptés : les sapins naturels 
avec ou sans socle en bois (croix, bu-
chette...)
Ne sont pas acceptés : tous les sacs, 
les pots, les sapins en plastique,les sa-
pins naturels avec neige artificielle, les 
guirlandes et autres décorations

ET LES AUTRES DECHETS ?
- Bouteilles de champagne et de vin, 
autres bocaux ou pots en verre ? Le 
verre, c’est dans le conteneur à verre !
- Papiers cadeaux, emballages en car-
ton ou en plastique ? Tous les embal-
lages et les papiers se jettent dans la 
poubelle verte « Je trie » !
- Vieux jouets et autres objets délais-
sés ? Pensez aux associations locales 
ou à l’un des chalets du réemploi des 
déchèteries de Saint-Egrève, Meylan 
ou Champ-sur-Drac.

Toutes les bonnes adresses dans le 
guide du réemploi sur :
www.moinsjeter.fr
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Métropolitain avance
Le projet de PLUI a été arrêté lors du Conseil Métropolitain du 28 septembre 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. 
Le Conseil Municipal de Poisat a donné un avis favorable au Projet de PLUI Arrêté assorti de 
quelques remarques et recommandations lors de la séance du 10 décembre 2018.

Le projet de PLUI complet peut être consulté sur le site internet de La Métro et aussi sur le site de la commune.
L’avis de la commune sera versé au dossier d’enquête publique. L’enquête publique aura lieu en avril-mai 2019.
Lors de l’enquête publique, les habitants pourront s’exprimer auprès des commissaires enquêteurs ou sur les registres mis à 
disposition dans 25 points d’enquête, répartis sur le territoire 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 Personnes Publiques Associées (PPA), des communes et de 
l’autorité environnementale, et au rapport des Commissaires Enquêteurs.
Le PLUI devrait être approuvé en décembre 2019. Il se substituera alors au PLU de chaque commune conformément à la loi.
Pour l’information des Poisatiers :
- un cahier de concertation qui donne de manière synthétique  «La Traduction Réglementaire des Grandes Orientations du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)»  peut être consulté à l’accueil de la Mairie.
- une réunion publique de présentation axée sur le Volet Communal sera organisée au 1er trimestre 2019 ; la date et l’heure 
seront précisées sur les panneaux d’information habituels.
Ceci devrait permettre aux Poisatiers d’exprimer leurs demandes et avis lors de l’enquête publique.
Bonne lecture à tous.

Service Enfance-Jeunesse 
et Vie Associative (SEJVA)

Jeunesse : tout schuss en février ! 
Le secteur jeunes organise un stage de glisse à Prapoutel les 7 Laux la semaine 
du 18 au 22 février pour les jeunes de 10 à 17 ans. 
Ce projet de loisirs (pas de cours) est organisé en partenariat avec le secteur jeunes 
de Gières pour ouvrir à de nouvelles rencontres et créer une dynamique réservant 
quelques surprises concoctées par l’équipe d’animation ! 
Info pratique : les jeunes devront être équipés de leur matériel (possibilité de le 
stocker au centre) et apporter leur pique-nique. Départ et retour de Poisat en car. 
Si ce stage vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire car les 
places sont limitées.
Renseignements : accueil du service enfance jeunesse : contact.cscs@ville-poisat.fr
04 76 25 89 19

Théâtre forum  
«Comment améliorer ensemble le climat scolaire et périscolaire»
Vendredi 7 décembre 2018 ont eu lieu à Poisat à l’Espace Culturel Léo Lagrange 
deux représentations de théâtre forum pour discuter et débattre du climat scolaire 
et périscolaire et amener enfants, parents et acteurs éducatifs à réfléchir ensemble 
à «comment améliorer ensemble le climat scolaire et périscolaire»
A 14h, toutes les classes du CP au CM2 de l’école ont pu découvrir les saynètes 
issues de la récolte de parole menées dans les classes. L’ambiance était vive, leur 
goût	pour	intervenir	actif	et	peu	de	crainte	pour	oser	se	rendre	sur	scène	et	imagi-
ner les alternatives à jouer pour imaginer les choses autrement. Ce que les enfants 
en retiennent : «y’a toujours une solution à nos problèmes», «on peut résoudre 
les problèmes sans violence» «on ne règle pas seul ses problèmes» «on ne doit 
pas embêter les plus petits, l’année prochaine au collège on redeviendra les plus 
petits !»
Et à 20h, ce sont les parents qui ont pu jouer le jeu et échanger entre eux et avec les 
équipes éducatives : des regards qui se croisent, qui se partagent et qui proposent 
des perspectives alternatives. Nous remercions les parents et les animateurs qui 
ont également contribué à la récolte de parole pour être mis en scène par la cie 
Imp’actes.
La formule du théâtre forum a été très appréciée : «super, très efficace, ludique 
et grave à la fois», «le théâtre forum permet de rendre compte des situations, de 
prendre du recul face aux situations, de se mettre à la place d’autres personnes», 
une «bonne formule qui permet de prendre du recul et incite à la réflexion et 
l’échange», «un bon moment qui permet de réfléchir sur le mieux vivre ensemble».
A partir de ces récoltes et de ces échanges, la réflexion se poursuivra pour appro-
fondir les coopérations entre acteurs éducatifs, envisager la mise en place d’outils 
et peut-être cela orientera la prochaine thématique de soirée débat autour de la 
communication non violente, la mise en place d’atelier découverte d’auto-défense, 
...

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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P O I S ATProjet Cœur de village / Cœur de Métropole

le point à la fin 2018
Les travaux de mise en place de l’aménagement expérimental ont eu lieu du 22 octobre au 2 novembre.
Rééquilibrage de l’espace public, mise en place de la zone de rencontre, de la zone bleue gratuite mais limitée, rétablisse-
ment de la continuité cyclable, diversification des usages... nous sommes dans la période d’observation du fonctionnement 
de cette nouvelle organisation de l’espace public.
Dans la continuité de la démarche participative adoptée depuis le début de ce projet, l’équipe municipale a été et reste à 
l’écoute des avis de tous via des échanges en direct, les messages transmis via le cahier à disposition à l’accueil Mairie, le 
formulaire de contact sur le site www.ville-poisat.fr
Des remarques pertinentes et constructives ont aidé à rectifier certaines erreurs : remplacement d’obstacles dangereux rue 
Saint-Saëns, préservation de l’espace dévolu aux piétons avenue d’Eybens, configuration et signalement des stationne-
ments PMR, lignes blanches continues remplacées par des pictogrammes piéton, renforcement du signalement de la zone 
de rencontre pour les automobilistes, amélioration de la signalisation pour les cycles, ajout des mentions règlementaires 
manquantes pour la zone bleue, ... 
D’autres suggestions ayant un caractère moins urgent seront prises en compte dans l’aménagement définitif.

 QUELQUES RÉPONSES À VOS RÉACTIONS ET QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES :

«Quelle est la signification de tout ce marquage ?» 
L’objectif de l’expérimentation est de tester le fonctionnement et les nouveaux usages, sans engager de travaux de voirie 
coûteux	et	difficilement	 réversibles.	 La	 solution	d’un	marquage	 temporaire	 «voyant»,	 si	 elle	 a	 suscité	des	 réactions	 très	
diverses, n’a d’autre objectif que de faire prendre conscience au plus grand nombre que la nature et les usages du centre 
de Poisat sont en train d’évoluer. Certes, la contrainte de ne pas toucher temporairement au revêtement constitue une 
difficulté, par exemple pour la visibilité des emplacements marqués en bleu ou la perception de la bonne trajectoire de cir-
culation. Tout ceci est d’ores et déjà intégré dans la réflexion sur l’aménagement définitif, qui reviendra à une «esthétique» 
plus conventionnelle.
«Une zone de rencontre, qu’est-ce que c’est ?» 
Dans cette zone, délimitée par des panneaux règlementaires et qui s’étend du rond-point des Roseaux à l’allée Pablo 
Picasso, les piétons sont prioritaires partout et sur tout autre mode de déplacement. Le stationnement des véhicules moto-
risés est interdit en-dehors des emplacements matérialisés, et la vitesse est limitée à 20km/h.
Sur toute cette zone, les vélos peuvent circuler à vitesse très réduite en cédant le passage aux piétons : il n’y a pas de «piste 
cyclable» à l’intérieur d’une zone de rencontre. L’arrêté métropolitain relatif à cette zone a été promulgué ; il est consultable 
en Mairie.
«La zone bleue est-elle entrée en vigueur ? Qui contrôle ?» 
Oui, la zone bleue est d’ores et déjà effective, l’arrêté métropolitain dédié ayant été également promulgué. Le disque de 
stationnement est donc obligatoire désormais sur les emplacements marqués en bleu, et ceci de 8h00 à 18h30 tous les jours 
sauf dimanche et jours fériés. Des disques au standard européen sont encore à disposition en Mairie pour les personnes qui 
en ont besoin. 
Si le stationnement reste gratuit, le défaut d’usage du disque (pas de disque ou durée autorisée dépassée) constitue une 
contravention de 2ème classe, passible d’une amende forfaitaire de 35 €.
Après une période où la municipalité souhaite privilégier l’information à la verbalisation, des opérations de contrôle seront 
réalisées par la gendarmerie, compétente sur le territoire de notre commune.
Notons que les personnes à mobilité réduite titulaires d’une Carte Européenne de Stationnement ou d’une Carte de 
Mobilité Inclusion peuvent stationner partout sans limitation de durée, de même que les deux-roues motorisés sur les 
emplacements qui leur sont dédiés.
«Comment stationner si on a besoin de plus de 2 heures ?» 
De nouveaux emplacements non limités en durée ont été créés avenue Hippolyte Lhenry et rue Camille Saint-Saëns. Ils se 
situent à moins d’une minute à pied de la place Georges Brassens ou du centre médical.
«Combien de temps cette expérimentation va-t-elle durer ? Quelle est la suite du projet ?»
L’observation du fonctionnement se poursuit jusqu’en janvier 2019. Un système photographique de type time-lapse, mis 
en place avec le concours d’une entreprise Poisatière spécialisée, permettra d’observer les usages en accéléré tout au long 
d’une journée de semaine et d’un samedi.
Ensuite, l’objectif de réaliser les travaux définitifs à la période de l’été 2019 -pour limiter la gêne- impliquera de valider les 
options d’aménagement entre fin janvier et fin mars selon leur nature.
Les Poisatiers seront à nouveau consultés en février-mars afin que l’aspect définitif du cœur de village reflète le souhait du 
plus grand nombre : type et aspect du revêtement pour l’ensemble de la zone de rencontre, coloris, type et quantité de 
mobilier... 
Comme lors de la consultation du printemps 2017, les éléments du choix seront exposés afin que chacun puisse donner son 
avis de manière éclairée. Rappelons que la rénovation de la place et de ses abords était devenue une nécessité, que son 
fonctionnement	soit	modifié	ou	pas,	et	que	c’est	cette	réfection	intégrale	qui	constitue	la	plus	grande	partie	du	coût	du	projet.
«Vivre Poisat» étant seulement bimestriel, pensez à consulter régulièrement le site et le panneau électronique afin de 
suivre les dernières étapes du projet et ne pas manquer l’occasion de vous exprimer et participer ainsi à l’évolution de 
votre cadre de vie !
 Hervé FANTON
 Conseiller Municipal délégué aux Déplacements
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Le coin du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes 2018-2020
Dernières nouvelles des jeunes conseillers :

Après plusieurs commissions depuis la 
rentrée scolaire où le groupe s’est retrouvé 
pour discuter et décider des actions 
qu’il souhaite mener, nous nous sommes 
rencontrés le samedi 24 novembre en 
séance plénière. Mr le Maire et Zohra 
Abdiche, élue à la jeunesse, nous ont reçus 
en salle du conseil municipal pour entendre 
le fruit des propositions et faire part de leur 
avis. Du travail pour le CMEJ et de jolis 
rendez-vous à venir : 

Le premier événement a eu lieu jeudi 20 décembre sur la place Georges Brassens. Avec l’envie de participer à 
la Fête de Noël organisée par la mairie et l’association des commerçants de Poisat, le groupe a tenu un stand de 
restauration intergénérationnel. Chauds les cœurs en ce début d’hiver, une cagnotte a été mise en place au profit 
de l’association Soleil Rouge qui œuvre dans les hôpitaux grâce aux nez rouges des clowns.
Vous les retrouverez le vendredi 11 janvier lors des vœux du maire à la population. L’occasion de les rencontrer 
et de discuter avec eux de ce qu’ils font, de leurs motivations et des projets qui viendront : fabriquer une cabane à 
livres qui permettra des échanges dans la ville, éditer un livre « Poisat Avant - Poisat Maintenant » en récoltant de 
vieilles photos de la commune, imprimer des T-Shirt ou des porte-clés «I Love Poisat» pour les vendre et donner 
l’argent récolté et refaire un stand de vente de jouets lors de la Broc’enfance organisée par l’APE. 
Cette nouvelle année sera pleine de promesses et de belles attentions de la part des jeunes conseillers et ils ont 
l’énergie pour les concrétiser ! 

Réalisez vos démarches de façon 
simple et rapide sur la nouvelle 
plateforme de démarches en ligne 
de Grenoble-Alpes Métropole 
https://demarches.lametro.fr/

Vous voulez signaler en un clic :
•	un	problème	sur	la	voirie,	
•	 demander	 des	 renseignements	 aux	
services de la Métropole,

•	 demander	 une	 autorisation	 de	
stationnement pour un déménagement 
ou des travaux, 
•	 signaler	 un	 dysfonctionnement	
concernant la collecte des déchets… 
Cela est possible désormais sur la 
plateforme de démarches en ligne 
de Grenoble-Alpes Métropole 
qui rassemble tous ses services 
dématérialisés.
Accessible à toute heure, sur votre 
mobile, votre tablette ou votre 
ordinateur, quelques minutes suffisent 
pour réaliser votre démarche, en 
créant ou non un compte.
Soucieuse d’améliorer la qualité de sa 
gestion de la relation avec les citoyens 
grâce notamment à la mise en place 
de ce nouvel outil, la Métropole 
proposera au fil des mois à venir de 
nouveaux services.

Un Toit Pour Tous
Appel à bénévoles 
pour l’accueil de 
familles syriennes

L’association Un Toit Pour Tous est 
un des opérateurs retenus pour 
un programme européen d’accueil 
et de d’installation de familles 
syriennes ; il s’agit de trouver 
des logements, d’installer, d’insérer 
environ 90 familles (350 personnes). 
La recherche de logement, l’accès aux 

Les démarches en 
ligne de la Métropole !

droits, l’accompagnement administratif 
sont assurés par le personnel social de 
l’association pendant 12 mois, le soutien 
à la vie quotidienne et l’intégration dans 
la ville sont confiés à des bénévoles. Les 
familles déjà accueillies depuis début 2017 
sont réparties dans plusieurs communes 
de la Métro (en particulier des communes 
voisines de Poisat) et même au-delà. 
A mi-parcours de son programme (171 
personnes accueillies mi-novembre), 
Un Toit pour Tous est à la recherche de 
bénévoles supplémentaires pour les 
prochaines familles à accueillir dès le 
début de l’année 2019.  
Contact : Marie Ménager 04 76 22 18 
18 ou contact@untoitpourtous.org

Attention : 
Démarchage 
de calendriers
La Métropole rappelle que ses 
agents ne sont en aucun cas habilités 
à démarcher les particuliers pour 
vendre des calendriers en son nom. 

Il s’agit d’une 
p r a t i q u e 
frauduleuse.

Soyez 
vigilants.

Grenoble-Alpes
Métropole

Conseil Métropolitain :
Le prochain Conseil Métropolitain 
aura lieu le vendredi 8 février à 10h. 
Il est ouvert au public et retransmis en 
direct sur le portail de la Métro : http://
www.lametro.fr/ où vous trouverez 
également les comptes rendus.
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Une nouvelle
association 
poisatière

  
Sentiers du Devenir est une associa-
tion qui soutient des projets sur les 
transitions de demain. Elle compte 
à ce jour 5 projets, dont La Soupe 
aux Cailloux mais aussi un projet de 
montagne, de voilier et même au 
Chili ! 
Vous pouvez noter dès à présent, 
le 30 mars, nous organiserons une 
journée «Action... Création !» à Poi-
sat afin de découvrir nos projets et 
nos valeurs. A suivre donc dans le 
prochain numéro du Vivre Poisat.
Pour tout renseignement complé-
mentaire : https://sentiersdudeve-
nir.com
La Soupe aux Cailloux, projet 
porté par l’association Sentiers du 
Devenir, organise des commandes 
groupées de produits biologiques 
(féculents, farines et bien d’autres) 
tous les deux mois. 

Vous souhaitez commander ou 
vous informer ? Écrivez à 
lasoupeauxcailloux@riseup.net 
ouhttps://lasoupeauxcailloux.sen-
tiersdudevenir.com/

Les Dam’oiseaux, Musiques et Danses 
de la Renaissance, ont repris leurs 
activités cette année à Poisat, avec un 
mode de fonctionnement différent, 
pour permettre à des personnes qui 
travaillent de participer plus facilement : 
• Un atelier Musique régulier le lundi 
de 18h30 à 20h où les musiciens 
répètent seuls les morceaux qui seront 
dansés, plus d’autres morceaux qu’ils 
interprèteront lors des animations.
• Un atelier Danse régulier le lundi 
de 20h à 21h30, que les musiciens 

 Les Dam’oiseaux
Musiques et Danses de la Renaissance

rejoignent quelquefois pour un atelier 
en commun.
• Des stages de danses quelques 
samedis après-midi dans l’année, pour 
ceux qui ne disposent que de peu de 
temps mais aimeraient découvrir les 
danses de la Renaissance, ou ne pas les 
oublier, ou participer à notre projet en 
septembre 2019. 
Les stages sont  accessibles à toute 
personne sachant marcher en rythme et 
distinguer sa droite de sa gauche ! 

Les ateliers réguliers de danse sont 
plus adaptés à des personnes  soit qui 
ont déjà participé à des bals folks ou 
des stages, soit qui ont fait de la danse 
auparavant, soit qui aiment simplement 
danser en couple, le niveau n’est pas 
élevé et peut rapidement être atteint.

Les danses à deux, 
à quatre, à six ou 
plus, sont 
plaisantes à 
apprendre et les 
musiques 
entraînantes 
et parfois 
surprenantes. 
Vous pouvez y 
retrouver 
quelquefois 
des mélodies 
connues. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
vous joindre à nous, même en cours 
d’année !
Pour plus de détails, consulter notre 
site : http://damoiseaux38.wixsite.
com/site2

L’Abeille 
Dauphinoise
Syndicat 
d’Apiculture 
de l’Isère  
L’année apicole 2018 s’est terminée 
par l’organisation de notre 22ème 
Concours des miels du Dauphiné et 
des Cantons Limitrophes : une dizaine 
de lauréats ont reçu des médailles d’or, 
d’argent et de bronze pour leur miel 

Marie de Médicis

Petit cours sur les pas d’un branle à l’usage des 
participants à un bal en 2014 à Poisat

de qualité tel que du miel de fleurs 
clair, ambré, du miel de colza et du 
miel de montagne.

Dès le mois de mars 2019 la saison 
apicole va reprendre. La formation 
« initiation » débutera le 16 mars pour 
s’étendre sur toute la période apicole : 
8 samedis et 2 après-midi sont prévus 
jusqu’en septembre.  
Et pour les plus initiés de nouvelles 
formations sont prévues. N’hésitez pas 
à consulter notre site internet et notre 
page Facebook ou venir nous voir sur 
place.
Et puis, n’oubliez pas que tout au long 
de l’année, vous pouvez offrir une 
formation, un chèque 
cadeau en utilisant nos 
bons cadeaux. 
Passez nous voir et nous vous 
conseillerons.
Pour en savoir plus : 
Site : www.abeille-dauphinoise.fr
Page Facebook : Abeille Dauphinoise 
- Syndicat d’Apiculture de l’Isère  
https://www.facebook.com/
AbeilleDauphinoise/
Abeille Dauphinoise : 
22 place Bernard Palissy, 
Z.I Champ Fila, Poisat.

Jury en plein action

Nos bout ‘choux ont préparé active-
ment Noël de leurs petites mains. Ils 
ont participé aux différents ateliers et 
s’en sont donnés à cœur joie sous l’œil 
bienveillant des professionnelles de la 
petite enfance. Ils ont peint des Pères 
Noël et des lutins, ils ont chanté et si-
gné les comptines de Noël. 
Le sapin aussi a été décoré de leurs 
petites menottes. Tout était prêt 
pour la fête de fin d’année du jeudi 
13 décembre. Les parents leur avaient 
concocté un joli spectacle de marion-
nettes à partir d’une histoire pour les 
tout-petits. 
Avec leurs yeux plein 
de tendresse, nos 
bout ’choux ont eu la 
chance d’apercevoir 
le Père Noël.

Multi-accueil 
Bout’Chou 
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Le coin de la 
bibliothèque
Georges Brassens   

Lectures 
sur le 
Pouce
Vous avez lu quelque chose qui vous a 
plu, charmé, amusé, ému, transporté…
le passage d’un roman, une nouvelle, 
un article, un poème…
Venez à la bibliothèque pour le lire : 
samedi 9 février à 10 h
Vous pouvez venir seulement pour 
écouter, être charmé, amusé, ému, 
transporté…
C’est sans prétention littéraire, juste 
pour le plaisir, une heure de détente 
autour d’une tasse de thé ou de café, 
une heure hors du temps.
Entrée libre

Assemblée Générale 
Mercredi 13 février à 20 h - Espace 
Culturel Léo Lagrange
Vous êtes adhérent à la bibliothèque, 
vous êtes membre de l’Association.
Vous recevrez courant janvier votre 
convocation par courriel  ou par 
courrier.
Venez nombreux vous informer, donner 
votre avis, et soutenir l’équipe des 
bénévoles.

Vacances d’hiver  
Pendant les vacances d’hiver la 
bibliothèque sera ouverte mardi 19 
et vendredi 22 février de 16h à 18h. 
Elle sera fermée du 23 février au 3 
mars

Nouveautés
Novembre 2018 
La seule histoire
BARNES Julian
Le guetteur
BOLTANSKI Christophe
La petite fille sur la banquise
BON Adelaïde
Tous les hommes désirent naturellement savoir  
BOURAOUI Nina
La chance de leur vie
DESARTHE Agnès
Smile
DOYLE Roddy
La galerie des jalousies, T3
DUPUY Marie-Bernadette
L’orpheline des neiges, T5 et T6
DUPUY Marie-Bernadette
Angélina : la force de l’aurore
DUPUY Marie-Bernadette
J’ai couru vers le Nil
EL ASWANY Alaa
Lèvres de pierre
HUSTON Nancy
Chien-loup
JONCOUR Serge
La somme de nos folies
KOW Shih-Li
Avec toutes mes sympathies  
LAMBERTERIE Olivia de
Le lambeau
LANCON Philippe
Le sillon
MANTEAU Valérie

La neuvième heure
MCDERMOTT Alice
Le meurtre du commandant, T1
MURAKAMI Haruki
L’homme sans ombre
OATES Joyce Carol
Changer l’eau des fleurs
PERRIN Valérie
Le train d’Erlingen ou la métamorphose de Dieu
SANSAL Boualem

La matinée jeux 
de fin novembre 
a été un succès, 
de nombreuses 
familles venant 

partager un moment ludique et de 
découverte. A renouveler !
Pour 2019, l’APE adresse aux petit-e-s 
et grand-e-s ses meilleurs vœux.
La galette des rois sera tirée avec les 
enfants et leurs parents le vendredi 
18 janvier après l’école.
Le concours de bonhomme de neige 
est quant à lui toujours ouvert. Date 
prévue : dès la première neige, sur le 
stade de football.
Enfin, janvier marquera la fin de man-
dat pour le président Jérôme Guers, 
qui aura porté des actions nouvelles 
pendant 3 ans et demi (ciné plein air, 
...). Un grand merci à lui, qui nous 
manquera mais fera la joie de nos voi-
sins du Rhône !
L’assemblée générale de l’APE 
aura lieu le 23 janvier à 20h30, avec 
notamment le renouvellement du 
bureau.
Les candidatures sont ouvertes !

APE Poisat
(Association des 
Parents d’Elèves)

Réseau d’Échanges 
Réciproques 
de Savoirs
Dans notre réseau, chaque personne propose un (ou plusieurs!) de ses 
savoirs ou savoir-faire et bénéficie de ceux des autres.

Zoom sur un échange de savoir-faire offert par Mireille à Bernadette :

Réfection de vieilles chaises
J’ai trouvé dans notre maison de campagne des vieilles chaises qui avaient 
besoin d’une nouvelle jeunesse. Après les avoir nettoyées et repeintes, je 
me lance dans le capitonnage grâce au savoir de Mireille. 
Ce travail peut se faire seul mais à deux c’est plus facile.
J’ai passé deux matinées très agréables et j’ai découvert un nouveau 
bricolage qui embellira la maison de campagne.

Prochaines
dates à retenir !
- le 6 janvier : 
tournoi des familles
- le 25 février et 1er mars :
stages de basket U9-U15.
Les dossiers d’inscriptions sont 
disponibles sur notre site :
http://www.bbcep.fr/stages-basket
Informations supplémentaires : 
basketeybens@hotmail.fr
Notre page Facebook : https://www.
facebook.com/eybens.poisat/

Basket-Ball Club 
Eybens-Poisat
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 Jusqu’au 31 janvier 
Vaccination anti-grippale 
Détails page 4 du VP 128

 Du 2 janvier au 1er février 
Opération Sapinou 
Détails page 5

 Vendredi 11 janvier 
Cérémonie des vœux 
Détails page 3

 Du 17 janvier au 16 février 
Recensement de la population  
Détails page 3

 Vendredi 18 janvier 
APE : Galette des Rois 
Détails page 10

 Dimanche 20 janvier 
Repas des Aînés  
Détails page 3

 Mercredi 23 janvier
APE : Assemblée Générale  
Détails page 10

 Vendredi 25 janvier 
Concert Harmonie  
Détails page 12

 Mercredis 6 et 13 février 
Inscriptions école maternelle
Détails page 4

 Vendredi 8 février 
Théâtre 
Détails page 12

 Samedi 9 février 
Lectures sur le pouce 
Détails page 10

 Du 18 au 22 février 
Stage de glisse 10-17 ans
Détails page 6
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Un nouveau souffle 
pour le Village en Fête

Toujours soucieux de répondre au mieux à vos attentes dans 
le futur, nous vous sollicitons pour un petit sondage que vous 
retrouverez à l’intérieur de ce Vivre Poisat 129 et sur le site, il 
ne vous prendra que quelques minutes. 
Village en fête a lieu depuis plus de 30 ans. Nous savons à 
quel point les Poisatiers sont attachés à cette belle fête de 
village, et  nous souhaitons lui donner un nouveau souffle. 
Pour cela, nous avons besoin de vous : vos idées et votre 
participation active sont les bienvenues pour que nous 
puissions faire perdurer cette tradition dans les années à 
venir. 

Ecrivons ensemble la suite du Village en Fête 
où vos désirs, vos idées, votre aide et vos 
propositions seront les bienvenus.

 Merci d’avance pour votre participation ! 
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[ POISAT CULTURE ]

«Braises de mémoires»  
Mise en scène : Mireille Roux Faure
Interprétation : Dominique Maurice
Par la Compagnie ROUGE BANANE
Ce spectacle est présenté sous la forme de deux monologues 
comme deux récits de vie 

L’homme et le petit pierrot de bois
(Extrait et adapté de la nouvelle « Pierrot lunaire » de Philippe 
Claudel)
Un homme d’une soixantaine d’années qui n’a aucun souvenir de 
ses origines, décide un jour de partir au hasard des routes.
Il visite un musée de jouets où il va se retrouver face à un petit 
Pierrot de bois qui va le projeter brusquement dans son passé.
L’homme plonge alors dans ce douloureux souvenir qui va, 
paradoxalement, lui faire retrouver le bonheur de connaître enfin 
ses origines.
Mon père l’auguste clown
(Extrait et adapté du roman « Effroyables jardins » de Michel Quint)
Un homme habillé en clown, assiste au procès de Maurice Papon. Il 
explique que son père, qui s’exhibait fréquemment en Auguste, lui 
faisait honte.
Un jour son cousin Gaston va lui raconter l’épisode qu’ils ont vécu 
pendant la seconde guerre mondiale. Son père, en faisant un 
clown pathétique, payait le plus dignement qu’il croyait, sa dette 
d’humanité.

Vendredi 25 janvier à 20 h - Espace Culturel Léo Lagrange

 L’Harmonie Eybens-Poisat en concert 
 Sous la direction de Cédric Rossero et sur le thème des comédies musicales, après deux concerts en décembre 
 à Eybens, l’Harmonie sera à Poisat pour notre plus grand plaisir !
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V I L L E  D E
P O I S AT

Réservations jusqu’au vendredi 25 janvier 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 : 10 €
Enfants : 4 €

Programme : 

 « Hook »
John Williams (arr. Rieks van der Velde)
« Abba on Broadway »
ABBA (arr. Michael Brown)  
« West Side Story »
Leonard Bernstein (arr. Paul Lavender) 
« Les Misérables »
Claude Michel Schönberg (arr. Warren Barker) 
« Moulin Rouge » (arr. Michael Brown)
« Starmania »
Michel Berger (arr. Jérome Naulais) 

Vendredi 8 février à 20h - Espace Culturel Léo Lagrange

Réservations jusqu’au vendredi 8 février 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 : 10 €
Enfants : 4 €


