
VIVREPOISAT
Journal d’information de la ville de Poisat /// Mars-Avril 2019

n°130

CŒUR DE VILLAGE 

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 !  
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CŒUR DE MÉTROPOLE

Le samedi 2 mars entre 9h et 12h 
salle Léo Ferré 

venez vous informer, échanger, 
exprimer

votre préférence.
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Compte rendu 
succinct du Conseil 
Municipal du 
21 janvier 2019

M. le Maire annonce officiellement 
au Conseil municipal la démission 
de Mme Sylvie Ferrari, conseillère 
municipale, et l’installation de M. 
Romuald Viande, pour la rempla-
cer, conformément aux règles du 
code électoral.

Métropole
Le débat sur les orientations gé-
nérales du projet d’élaboration du 
Règlement Local de Publicité In-
tercommunal (RLPi) de Grenoble-
Alpes Métropole. Le détail des 
interventions fait l’objet d’un pro-
cès-verbal.
 
Finances
L’autorisation faite au Maire de 
payer les factures d’investissement 
avant vote du budget 2019.

Informations
La signature d’un contrat d’exploi-
tation des installations thermiques 
des bâtiments communaux pour 
une durée de 6 mois à compter du 
1/12/2018 et pour un montant de 
4 823.35 € HT.

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

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 :
 Lundis 11 mars et 8 avril à 20h
 salle du Conseil Municipal     
• Comité Consultatif Education :
 COPIL PEDT mardi 19 mars
 (pas de réunion en avril) à 20h 
 salle du Conseil Municipal
• Comité Consultatif 
 Culture et Festivités :
 Lundi 4 mars à 20h30 
 salle du Conseil Municipal
• Comité Finances :
 Budget mercredi 3 avril à 20 h
 salle du Conseil Municipal 
• Projet Cœur de Village 
 Cœur de Métropole :
 Samedi 2 mars de 9h à 12h
 salle Léo Ferré

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».

Un nouveau 
conseiller municipal 

Suite à la démis-
sion de la conseil-
lère municipale 
Sylvie Ferrari, Ro-
muald Viande, le 
suivant sur la liste 
de la majorité élue, 
est devenu conseil-
ler municipal selon 

les règles du code électoral. Bien-
venue à lui.

Repas des Aînés

Dimanche 20 janvier, nos anciens 
se sont retrouvés avec plaisir pour 
leur repas. Ils ont aimé le sourire et 
l’efficacité des jeunes Poisatiers et 
des animateurs du Service Enfance 
Jeunesse qui ont servi un repas 
apprécié. Ce moment a permis à 
tous de se rencontrer, d’échanger 
en particulier avec Chantal Ascedu, 
retraitée de la mairie, qui s’est 
beaucoup occupée lors de sa mis-
sion professionnelle des personnes 
âgées. L’après-midi s’est ensuite 
poursuivie en musique et danse 
pour le plaisir de tous.

Le CCAS prévoit déjà d’organiser 
en 2019, comme l’an dernier, des 
après-midi qui permettront de mul-
tiplier ces moments de partage et 
d’amitié.
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Opération Brioches 
au profit de l’APF
Samedi 16 mars durant la semaine 
nationale du handicap, une vente 
de brioches aura lieu place Georges 
Brassens de 8h à 12h. Elle est orga-
nisée par l’APF (Association des 
Paralysés de France) et permettra 
de financer des actions pour les 
personnes en situation de handi-
cap : accessibilité, loisir, emploi et 
vacances…
Les bénévoles de la délégation 
de l’Isère comptent sur vous et la 
générosité dont vous avez déjà fait 
preuve l’an dernier et vous remer-
cient par avance.
Pour plus d’informations : 
Délégation APF de l’Isère
Charlène Moine 21 bis av. Marcelin 
Berthelot 38100 Grenoble
Tél. 04 76 43 13 28
Site : dd38.blogs.apf.asso.fr

Collecte de sang 

Prochaine collecte organisée par 
l’EFS (Etablissement Français du 
Sang) : mardi 19 mars de 16h30 à 
19h45 à l’Espace Culturel Léo La-
grange. 
A savoir : La durée de vie des pro-
duits sanguins est courte : 42 jours 
pour les globules rouges et 5 jours 
seulement pour les plaquettes. Le 
plasma, qui se congèle, peut se 
conserver 1 an. 
Qui peut donner ? Toute personne 
en bonne santé, âgée de 18 à 70 
ans, ne faisant pas l’objet d’une 
mesure de protection légale (tu-
telle...) et reconnue apte à l’issue de 
«l’entretien pré don » peut donner 
son sang. Les donneurs de groupe 
O négatif (O-) sont particulière-
ment 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 sen-
tent concernés et sont nombreux à 
se mobiliser pour faire ce geste de 
solidarité.
 Alors il faut continuer à donner !

Le  VIVREPOISAT 
est bimestriel ; aussi n’oubliez 

pas de consulter le site 
et de regarder le panneau 

lumineux pour des informations 
plus réactives ! 

Jobs d’été 
La commune propose aux jeunes Poisatiers de plus de 16 ans de postuler 
pour un emploi au sein du Service Technique, pour la propreté urbaine 
et pour les grands ménages des locaux municipaux, pendant 2 semaines 
maximum en juillet ou en août.

Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre lettre de motivation en indiquant 
votre adresse électronique, par mail à recrutement@ville-poisat.fr ou  
déposez-la à l’accueil de la Mairie au plus tard le LUNDI 29 AVRIL.
Une priorité est donnée à ceux qui n’ont jamais travaillé à Poisat. 
La sélection des candidats se déroulera en mai et par tirage au sort si 
nécessaire.

Travaux communaux
et métropolitains 
sur le territoire communal

Rendre les trottoirs aux piétons 
Toujours la même incitation à ne pas oublier les trottoirs devant chez vous.
En ce début d’année la situation est bonne, beaucoup de Poisatiers ont 
répondu à notre appel. Nous les en remercions.
Mais la neige revient de temps en temps, alors si elle arrive, participez au 
déneigement des trottoirs avec les services techniques, pour le confort des 
piétons de tous âges.

Ce qui a été fait ces 2 derniers mois
Les travaux Métro :
• Le chantier de la Régie Eau et Assainissement de la Métro n’a pas débuté 
rue Théodore Dubois en ce début d’année ; un décalage important nous a 
été annoncé.
• 6 arbres ont été plantés avenue Pierre Mendès France :
   - 2 tilleuls à petites fleurs avant la courbe
   - 2 poiriers à fleurs dans l’espace vert au-dessus de Prémol
   - 2 micocouliers dans l’ilot du terminus de la ligne 13
• préalablement au réaménagement de la place Georges Brassens, des tra-
vaux de sondage pour repérer les réseaux enterrés ont été fait.

Les travaux communaux :
Les ampoules des lampadaires de la place des Roseaux ont été changées, 
elles brillent à nouveau toute la nuit, sauf de 1h à 5h pendant la coupure 
nocturne de l’éclairage public.
Les illuminations de fin d’année ont été déposées.
La chaudière de la salle du 8 mai a été remplacée très rapidement dès la 
fin du mois de décembre 2018, la salle a ainsi pu être rouverte pour toutes 
les activités.
Autour de l’école maternelle, place Gérard Philipe, les espaces verts ont été 
plantés et tout le monde doit y faire très attention.

Ce qui se fera dans les 2 prochains mois
La réfection des chemins Jean Giono et Marcel Pagnol va se poursuivre 
afin d’améliorer les accès aux logements et à la salle Camille Claudel.
Un passage bateau va être créé sur le trottoir de l’avenue Pierre Mendès 
France devant le portail d’accès à la cour de l’école maternelle.

 Jean-Louis Minard, 
 Adjoint aux Travaux
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Bilan de la phase d’expérimentation
Cette phase, débutée en octobre 2018 a permis de tirer des enseignements, rectifier rapidement 
certains points qui posaient problème, collecter et prendre en compte les avis et propositions des 
usagers de notre centre-village. 
Poisatiers, commerçants, personnes de passage, qu’ils en soient tous remerciés ici, même si certaines 
réactions ont pu être exprimées sur un ton inutilement agressif.

Des constats ont été faits et des choix d’ores et déjà entérinés :

• la redistribution de l’espace public en faveur du piéton est très appréciée
• l’aspect esthétique du projet final devra témoigner de simplicité, sobriété et lisibilité pour tous les types  
d’usagers
• les espaces de circulation et de stationnement devront être clairement délimités
• la continuité cyclable donne satisfaction mais peut être améliorée pour réduire au maximum les conflits d’usage 
avec les piétons, en particulier aux abords de l’école, du rond-point et devant la Mairie
• la rotation des véhicules, dûe à la zone bleue, entraîne une meilleure accessibilité de la place et de fait une 
meilleure attractivité ; néanmoins la délimitation des zones de courte ou moyenne durée peut encore être opti-
misée pour équilibrer les différents usages
• la configuration du stationnement sur la place doit être rectifiée pour inciter davantage à  l’apaisement de la 
vitesse et réduire les usages gênants
• la perception de la zone de rencontre et la sécurité des piétons doivent être renforcées, en particulier par une 
signalisation plus visible et par une matérialisation nette de différentes traversées
• les modules mobiliers temporaires ont été appréciés ; ils seront conservés par souci d’économie, quitte à en 
déplacer certains sur d’autres emplacements de la commune où ils pourront être mis à profit
• en marge de la zone centrale « de rencontre », des aménagements complémentaires sont nécessaires pour 
apaiser encore la vitesse dans deux secteurs : le tronçon de l’avenue Lhenry entre le rond-point des Roseaux et 
le carrefour avec la rue Berlioz et la traversée de la rue Saint-Saëns au niveau de la place de la Pinéa.

Des points encore ouverts pour prendre en compte 
l’avis des Poisatiers
Comme annoncé par M. le Maire lors de la cérémonie des vœux, l’équipe municipale reviendra à nouveau au 
devant des habitants pour dialoguer, échanger et recueillir les avis concernant un certain nombre d’éléments 
pour lesquels aucun argument technique ou fonctionnel n’impose une option plus qu’une autre :
• la durée du stationnement court : confirmation ou léger allongement des 30 minutes ? autrement dit : de la 
place pour le plus grand nombre ou un peu plus de temps pour faire des courses rapides ?
• le périmètre de la zone de stationnement limité à 2h : faut-il l’étendre sur une partie des avenues Dunant et 
Mendès-France ?
• le revêtement des zones piétonnes : quel ton, quelle clarté pour conjuguer la résistance aux salissures, éviter 
l’éblouissement, limiter l’accumulation de chaleur ?
• le mobilier (sièges et luminaires) : quelle gamme et quel coloris parmi les quelques options proposées ? Les 
nouveaux réverbères seront dans tous les cas moins hauts, plus nombreux, plus efficaces, plus économes éner-
gétiquement (LED). Des arceaux-vélo en plus grand nombre et dans le coloris choisi pour le mobilier seront 
installés des deux côtés de la place ; ils contribueront à la protection contre les intrusions de véhicules. De même 

et pour répondre à un usage constaté, des emplacements 2-roues motorisés seront amé-
nagés des deux côtés de la place.

• les nouvelles zones végétalisées : rappelons qu’elles sont rendues nécessaires 
pour un bon écoulement des eaux de pluie, une plus grande surface per-

méable, une moindre absorption de la chaleur et un meilleur agré-
ment ; certaines, formant des « jardins de pluie » en creux auront 
de plus une fonction de protection contre les intrusions de véhi-
cules, en complément du mobilier et de bordures « bloque-

La dernière ligne droite !
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roues » délimitant les stationnements
Le choix de la palette végétale reste ouvert, avec comme souci l’économie de la ressource 

en eau, l’esthétique, la préservation contre les mauvais usages.

Une nouvelle matinée d’échange se tiendra donc le samedi  
2 mars de 9h à 12h en salle Léo-Ferré. 
Des panneaux d’information seront présentés et les élus et techniciens en 
charge du projet seront disponibles pour apporter toutes explications utiles et 
recueillir les avis des participants.
Les schémas complets et détaillés du projet d’aménagement final seront pré-

sentés le 2 mars, puis exposés en Mairie dans la semaine qui suivra.
Concernant le revêtement, des échantillons seront apportés par les équipes tech-

niques afin de mieux percevoir le rendu.
Des questionnaires seront à disposition, sous forme papier et sur le site ville-poi-

sat.fr ; ils devront être transmis en Mairie au plus tard le vendredi 8 mars. Ce délai, 
certes très court, est la condition pour ne pas engendrer de retard pour la suite du 

projet.
Une fois l’ensemble des éléments de l’aménagement arrêtés, les schémas et descriptions 

définitifs ainsi qu’une perspective en trois dimensions seront affichés sur les panneaux exis-
tants sur la place ; ils permettront à chacun de se projeter dans le futur aménagement ...et 

patienter pendant la durée des travaux.

Le calendrier des travaux et les impacts
Indépendamment du projet Cœur de Village, Poisat est concerné par le plan métropolitain de renouvellement 
des réseaux d’eau et d’assainissement. Il est bien évident que ce chantier imposant d’ouvrir la chaussée de 
quelques rues et une partie de la place Brassens devra être réalisé préalablement à la réfection du cœur de vil-
lage. Ces travaux sont prévus sur la période de mars à juin.
Sauf impondérable lié à ce chantier, les travaux d’aménagement final de la place et de ses abords débuteront 
donc en juin et se poursuivront sur juillet et août pour ce qui est des travaux de voirie et de revêtement des 
zones piétonnes.
Les travaux concernant le mobilier, la végétation et la piste cyclable côté Eybens se dérouleront au cours de 
l’automne.
Tous ces chantiers auront, chacun s’en doute, un impact sur la circulation et le stationnement dans le centre 
de Poisat. Les équipes techniques ont défini un ordonnancement évitant toute coupure de la circulation ou de 
l’accès aux commerces. Les travaux sur la place se dérouleront de manière alternée côté Mairie puis commerces, 
avec mise en place de cheminements temporaires pour les voitures. Les travaux de la piste cyclable avenue d’Ey-
bens se dérouleront en début d’année scolaire mais la partie piétonne sera préservée et protégée afin d’assurer 
la sécurité des enfants.

                                                                            Hervé FANTON
                                                                            Conseiller Municipal délégué aux Déplacements
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Métropolitain avance

Une présentation publique du projet de PLUI qui a été arrêté une seconde fois, 
lors du Conseil Métropolitain du 8 février 2019, est organisée le mercredi 20 mars 
2019.
Elle se déroulera toute la journée, avec :

• une présentation du volet communal dans le hall d’entrée de la Mairie.
• une exposition de l’ensemble du dossier autour du mini bus Grenoble-Alpes Métropole, qui sera positionnée 
place Georges Brassens.
Les élus et les services de Poisat ainsi que deux animateurs Métropolitains seront présents et pourront répondre 
à toutes les questions. Tous les Poisatiers pourront ainsi s’informer avant l’enquête publique qui est programmée 
du 1er au 24 mai 2019. Bonne lecture à tous.

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

Malgré une météo peu favorable lors de la fête de Noël, l’année 2018 s’est terminée en 
beauté pour le CMEJ. En effet, les conseillers et conseillères ont souhaité participer à 
cette fête en tenant un stand afin de récolter de l’argent à donner à l’association Soleil 

Rouge. Vous pouviez y trouver des crêpes, des cookies et sablés et du chocolat chaud. Grâce à vos dons, 
l’association Soleil Rouge, représentée par sa vice-présidente et qui œuvre pour faire venir des clowns à 
l’hôpital, a pu repartir avec une cagnotte bien remplie. 
Et, en ce début d’année 2019 que le CMEJ vous souhaite de mille saveurs, vous les avez certainement 
croisés et avez peut-être discuté avec eux. Ils tenaient en effet le stand destiné aux enfants lors de 
la cérémonie des vœux à la population le vendredi 11 janvier. Ils ont pu ainsi présenter leurs projets à 
venir : faire un livre « Poisat avant – Poisat Maintenant », fabriquer une cabane à livres pour que les 
habitants de Poisat puissent échanger leurs livres, faire un T-shirt ou des porte-clés « I love Poisat », et 
enfin tenir un stand de jeux lors de la prochaine Broc’enfance.
Une année qui se profile bien et pendant laquelle nous vous solliciterons certainement. 
Une année qui a aussi commencé par une visite de la mairie avec l’accueil et la présentation par Monsieur 
le Maire des différents bureaux et services de la commune.

Poisat dans le territoire de la Métropole
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Opération Sapinou à Poisat
Poisat fait partie des 13 communes qui ont été 
collectées par la Métropole durant 5 semaines. 
Deuxième année de participation et un bilan en 
forte progression partout.
A Poisat, 164 sapins ont été déposés après usage 
dans l’enclos prévu à cet effet, esplanade du 8 
mai, contre 103 sapins l’an passé, soit 59% de 
progression !
Seulement 3 sapins ont été retrouvés sur l’espace 
public, soit 2% des apports. 
Nous remercions tous les Poisatiers qui ont participé à cette action !
Pour l’année prochaine la Métropole étudie la possibilité d’un deuxième 
enclos dans le quartier de Prémol.

Grenoble-Alpes
Métropole

Conseil Métropolitain :
Les prochains Conseils 
Métropolitains auront lieu les 
vendredis 15 mars et 5 avril 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.

Service Enfance-Jeunesse 
et Vie Associative (SEJVA)

Zoom sur la restauration scolaire 

Immersion dans un monde inconnu…

Le jeudi 31 janvier 2019, j’ai eu la chance de pouvoir être immergé dans un monde qui m’était jusqu’à ce jour com-
plètement inconnu. Le monde magique du temps de la restauration scolaire à Poisat !
Un monde magique car je ne soupçonnais pas toute la mécanique qui est mise en place pour que nos tendres 
chérubins puissent manger un repas équilibré, de qualité, et dans de très bonnes conditions, tout en respectant 
un timing digne d’une visite présidentielle !
De 11h30, le top départ des maternelles, jusqu’à 13h30, le retour 
dans les établissements, tout est géré par un personnel au top 
pour que cette machine fonctionne comme un coucou suisse.
Rendez-vous compte : entre 100 et 140 élèves, âgés entre 3 et 
10 ans, qu’il faut gérer et nourrir en trois services, tout en res-
pectant un temps de 45 minutes par groupe, et en garantissant 
des conditions agréables pour manger, c’est-à-dire : un accueil 
avec bienveillance, une sécurité assurée sur le trajet et dans le 
restaurant, pour les plus petits ; un accompagnement à se dés-
habiller et le passage aux toilettes, en veillant à leur apprendre 
à être autonome ; une volonté affirmée de respecter une forme 
de liberté de choix et de décision : le placement à table est 
libre, les enfants choisissent eux-mêmes leur référent, qui sera 
le seul à pouvoir se déplacer, afin de limiter le bruit ; par ailleurs 
ils sont invités à goûter de tout mais ils ne sont jamais forcés à 
tout manger.
Les enfants sont responsabilisés et amenés à prendre 
conscience du bruit qu’ils génèrent afin justement de s’autoréguler. L’équipe d’animation est aux côtés de Nadia 
et d’Angela pour garantir le bon fonctionnement, le respect des règles de communauté mais ils ne font pas la 
police. C’est un véritable défi au quotidien !
Et pour moi ce défi est gagné ?
J’étais venu pour observer et identifier des points d’amélioration mais, en toute objectivité, je n’en vois pas et il 
me reste juste à conclure en saluant le professionnalisme et l’engagement de toutes les équipes à qui je tire mon 
chapeau !
                                                                              Pascal BELLET

PS : tous les parents peuvent participer, ponctuellement, à cette immersion. Je vous invite à prendre le temps de 
le faire, si vous le pouvez, vous ne serez pas déçu !
 
Si vous aussi vous êtes intéressé en tant que parent à venir partager vos observations et analyse du fonctionne-
ment de la restauration, vous pouvez prendre RDV à l’adresse suivante : restauration@ville-poisat.fr
L’équipe du service enfance jeunesse se tient également disponible pour vous renseigner.
Renseignements : accueil du service enfance jeunesse : contact.cscs@ville-poisat.fr - 04 76 25 89 19
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Assemblée générale : jeudi 28 
mars à 20h30 Espace Culturel Léo 
Lagrange
Moment incontournable de la vie 
d’une association et obligation 
légale, nous souhaitons que cette 
assemblée générale soit aussi et 
surtout un moment de rencontre 
et d’échanges entre les adhérents 
et le bureau.
C’est l’occasion idéale pour vous de 
vous informer de la vie de VOTRE 
association, pour faire part de vos 
remarques, pour apporter votre 
soutien aux BENEVOLES qui la 
gèrent au quotidien tout au long de 
l’année et pourquoi pas, rejoindre 
le Conseil d’Administration ou le 
bureau.
Si vraiment vous ne pouviez être 
présent, merci de transmettre le 
pouvoir à un autre adhérent (en 
bas de l’invitation que vous allez 
recevoir par mail ou téléchargeable 
sur http://blog.mpt-poisat.fr/)

Venez nombreux !

Le bureau de la MPT



La chorale La Villanelle a redémarré l’année avec une nouvelle cheffe de 
chœur et une trentaine de choristes. 
Au programme de cette saison ; musiques du monde et musique sacrée.
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre. Basse, Ténor, Soprano ou 
Alto, vous serez les bienvenus.
Nous répétons à Poisat, à l’Espace Culturel Léo Lagrange, le lundi de 20h 
à 22h, pendant la période scolaire.



Pour les prochaines vacances, 
l’association AlterActiv propose 
un stage de Cirque du 22 au 26 
avril.
Ouvert à tout public motivé, 
enfants (dès 4 ans) et ados.
Stage de 5 jours, en journée de 
9h30 à 16h30, ou demi-journée 
de 9h30 à 12h (accueil possible de 
8h30 à 17h30)
Spectacle des stagiaires le 
vendredi à 17h30.
Au programme : découverte, 
initiation et perfectionnement 
aux disciplines et agrès aériens, 
d’équilibre sur objet, d’acrobatie, 
de jonglerie et d’expression.

Toutes les informations sur le site d’AlterActiv : 
www.alteractiv.e-monsite.com

Le  VIVREPOISAT 
est bimestriel ; 

aussi n’oubliez pas 
de consulter le site 

et de regarder 
le panneau lumineux

pour des informations 
plus réactives ! 

Tennis 
Sport 
Loisirs 
de Poisat 
Un grand bravo aux jeunes 15/16 
ans et aux vétérans mixtes du TSL 
Poisat qui ont terminé vainqueurs 
de leur championnat en automne ! 
Nous espérons que cette réussite 
s’étendra aux prochains matchs par 
équipes qui arrivent à grands pas ! 
En effet, le championnat de 
printemps démarre le week-end 
du 10 mars et s’échelonne jusqu’au 

début du mois de juin. 
N’hésitez pas à venir voir nos 
6 équipes (3 équipes hommes et 
3 équipes femmes) rencontrer 
leurs adversaires sur les structures 
du club, les samedis après-midi et 
dimanches matin. 
Cette année encore, les 
compétitrices seront à l’honneur, 
avec 2 équipes évoluant 
respectivement en ligue 1 et 
ligue 2. De beaux matchs sont en 
perspective...
Par ailleurs, afin d’initier petits 
et grands aux joies du tennis, le 
TSL Poisat organisera une demi-

journée portes-ouvertes, avec 
diverses animations, le samedi 
4 mai 2019, de 14h30 à 18h. S’en 
suivra un apéritif géant, offert à 
tous les participants. Cette demi-
journée est gratuite et s’adresse 
exclusivement aux Poisatiers non 
adhérents du club, afin de procéder 
à une réelle découverte !

Inscriptions par mail jusqu’au jeudi 
2 mai 2019 : maryseplumel@gmail.
com

Sportivement, 
le TSL Poisat
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Evénement annuel 
«Action… Création !»
«Une journée d’incitation à la 
prise d’initiatives et sa légitimité 
d’agir, autour de la coopération 
au service de la création». 
Sentiers du Devenir, association 
porteuse de projets, organise 
le samedi 30 mars à Poisat 
une journée riche en ateliers 
et temps d’échanges, clôturée 
par la projection de films et des 
concerts qui viendront animer 
en rythme la soirée !
Yoga, chant, initiation à la 
communication non violente, 
l’éveil de soi engagera cette 
belle journée. 
Après un repas participatif 
partagé, place à la collaboration, 
du théâtre d’impro au clown, 
pas le temps de s’ennuyer ! Des 
jeux de coopérations animeront 
également ce début d’après-
midi. Enfin, des ateliers de 
créations autour des Low-Tech 
et constructions bois seront 
proposés ! 
Toute la journée vous trouverez 
des œuvres collectives à 
compléter, un espace détente et 
des stands d’informations, mais 
aussi de restauration !
Réservez votre samedi et 
rejoignez-les, en action... prêts 
à la création ! Soyez en forme, 
la journée sera riche et la soirée 
festive !
Rendez-vous le samedi 30 mars, 
de 9h30 à 0h00, Espace Culturel 
Léo Lagrange
Plus d’information sur 
l’évènement facebook et le 
site https://action-creation.
sentiersdudevenir.com/»

L’Abeille 
Dauphinoise
Syndicat 
d’Apiculture 
de l’Isère  
L’Abeille Dauphinoise, syndicat 
d’apiculture de l’Isère plus que 
centenaire, s’est donnée pour 
mission le développement et la 
défense de l’apiculture durable. En 
effet, les abeilles participent à 80% 
de la pollinisation des plantes, des 
fleurs et des arbres ; aussi, nous 
vous proposons d’apporter votre 
pierre à l’édifice en participant 
activement à leur sauvegarde.

Comment ?
Vous pouvez mettre en œuvre une 
ruche et vous en occupez en vous 
initiant à l’apiculture.
• Démarre dès le samedi 16 
mars une FORMATION APICOLE 
« INITIATION » et cela sur 8 
samedis répartis sur la saison 
(de l’installation de vos ruches 
jusqu’à l’hivernage, en passant 
par les soins et la récolte du miel). 
L’objectif est de comprendre le 
monde des abeilles et de savoir 
gérer son rucher au quotidien. 
Formation destinée aux débutants 

ou presque qui souhaitent installer 
une ou quelques ruches et pour 
tout futur professionnel qui a un 
projet d’installation ; et aussi pour 
toute personne passionnée par le 
monde des abeilles.
• Et pour tout pratiquant d’une 
apiculture de loisirs avec 3-5 ruches 
est proposée une FORMATION 
« COMPLEMENTAIRE » sur 4 
samedis qui aura lieu aux moments 
clés de la saison : démarrage le 
samedi 23 mars.
• Quant aux plus exercés, des 
stages de perfectionnement sont 
proposés tout au long de l’année.
Chaque formation est composée 
d’une partie théorique et d’une 
partie pratique qui se déroule sur 
un rucher-école du syndicat.
L’Abeille Dauphinoise est votre 
partenaire pour vous aider et 
vous accompagner dans votre 
démarche.
N’hésitez pas à venir nous voir, à 
notre permanence, le mercredi de 
14h à 19h, où nous serons ravis de 
répondre à toutes vos questions.
Sur place, vous trouverez aussi une 
Coopérative avec du matériel au 
prix de gros et une Médiathèque 
qui propose livres et dvd en prêt 
gratuit pour les adhérents.
Pour en savoir plus : Notre site : 
www.abeille-dauphinoise.fr
Notre page Facebook : 
Abeille Dauphinoise - Syndicat 
d’Apiculture de l’Isère  
https://www.facebook.com/
AbeilleDauphinoise/
Adresse : Abeille Dauphinoise : 
22 place Bernard Palissy, Z.I 
Champ Fila, Poisat
Tél : 04.76.25.07.09

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs
Quelques jours avant Noël, certains parmi nous 
sont allés visiter le Marché d’Intérêt National de 
Grenoble. A 6h30 (le matin ! il faisait nuit et frisquet), 
le directeur nous a accueillis et, après nous avoir 
raconté brièvement l’histoire du MIN, il nous a fait 

visiter les lieux, la halle immense (160 m de long, surmontée d’une 
voûte magistrale en treillis de béton armé) bordée de part et d’autre 
de 48 locaux destinés aux grossistes et commissionnaires. Nous 
commencions la journée... les professionnels, eux, la terminaient. 
Après une nuit de travail, ils finissaient de remballer marchandises 
restantes et matériel. La visite s’est achevée dans le bar du MIN autour 
d’une soupe au potiron revigorante et d’un plateau de fromages.
Notre prochaine rencontre conviviale aura lieu vendredi 15 mars à 
18h30 salle du 8 Mai à Poisat. 

Même si vous ne faites pas partie du réseau, nous vous invitons à venir 
partager ce moment amical avec nous et découvrir notre association.
Pour de plus amples renseignements ou pour nous contacter : 
Site : http://rerspoisat.free.fr  - Courriel :rerspoisat@free.fr  
Tél. : 07 83 63 29 04
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Le coin de la 
bibliothèque
Georges Brassens   

Lectures 
sur le 
Pouce
Samedi 6 avril à partir de 10h à la 
bibliothèque (salle Léo Ferré)
Autour d’une tasse de thé ou de 
café, un moment d’échanges de 
lectures « coups de cœur ».
Entrée libre

Vacances de Printemps  
La bibliothèque sera ouverte 
mardi 16 avril et vendredi 19 avril 
de 16h à 18h.
Elle sera fermée du 20 au 28 avril
Rappel : vous pouvez emprunter 
plus de livres pendant les périodes 
de vacances.

Le BBCEP organise s o n 
traditionnel stage 
de basket pendant l e s 
vacances de prin-
temps. U9, U11, U13 et U15 (de 2010 
à 2003) pour les licenciés et non 
licenciés du 15 au 19 avril de 8h30 à 
17h30 au Gymnase Fernand Faivre 
à Eybens.
Inscriptions possibles à la journée.
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

Atelier d’écriture  
Samedi 16 mars 2019 de 14h30 à 
17h à la bibliothèque (salle Léo 
Ferré)
Coût : adhésion à la bibliothèque 
(7 € pour l’année)
Public intéressé : à partir de quinze 
ans.
Des jeux d’écriture, collectifs ou 
individuels, seront organisés par 
l’animatrice, Laurence James. 
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 : 04 76 25 83 71 
(bibliothèque)

Association 
Le Ramponneau

Cours de tapisserie en sièges 

L’association «Le Ramponneau» propose des cours de tapisserie 
en siège, encadrés par un tapissier professionnel.
Pendant ces cours, se déroulant à la salle Camille Claudel, vous 
apprenez à redonner une nouvelle vie et un nouveau look à vos 
anciens sièges et vos anciens fauteuils. 
Vous pourrez vous procurer l’outillage nécessaire et les fournitures 
sur place.

Les places sont en nombre limité, 6 personnes maximum par séance
Réservez vos places dès maintenant pour le mercredi après-midi et /
ou soir et le jeudi après-midi et/ou soir
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Mail : ramponneau@yahoo.fr - Tel : 06 70 19 17 01

Avant

Après

AprèsAvant

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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www.ville-poisat.fr

 Samedi 2 mars
Cœur de Village : échanges 
Détails pages 1, 4, 5

 Vendredi 15 mars 
Concert 
Détails page 12

 Samedi 16 mars 
Brioches APF 
Détails page 3

 Samedi 16 mars 
Jeux de l’atelier d’écriture  
Détails page 10

 Mardi 19 mars 
Collecte de sang 
Détails page 3

 Mercredi 20 mars 
PLUI : présentation publique  
Détails page 6

 Jeudi 28 mars
MPT : Assemblée Générale  
Détails page 8

 Samedi 30 mars 
Sentiers du Devenir  
Détails page 9

 Samedi 6 avril 
Lectures sur le pouce 
Détails page 10

 Samedi 6 avril 
Concert Harmonie Eybens Poisat 
Détails page 11

 Vendredi 12 avril 
Théâtre 
Détails page 12

 Du 15 au 19 avril
Stage Basket-Club
Détails page 10

 Du 22 au 26 avril
Stage Cirque AlterActiv
Détails page 8

 Samedi 4 mai
Tennis Sport Loisirs : portes ouvertes
Détails page 8
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L’Harmonie Eybens-Poisat en concert 

Concert exceptionnel proposé par l’Harmonie d’Eybens-Poisat !
Stabat Mater de Karl Jenkins - samedi 6 avril 2019  
à LA RAMPE à Echirolles 

130 chanteurs venant de la Chorale Dauphinelle de Saint-Ismier et de 
l’Ensemble Vocal de Meylan, avec les solistes Chrystèle Chovelon et 
Bertille Puissat.
60 musiciens de l’Harmonie d’Eybens-Poisat dirigés par Cédric Rossero 
pour la première française du Stabat Mater de Karl Jenkins dans sa version 
pour orchestre d’harmonie.
Cette œuvre, composée en 2008 par Karl Jenkins (compositeur gallois 
né en 1944) se veut résolument moderne et métissée, croisant la musique 
occidentale classique et des éléments traditionnels de l’Orient. Parmi 
les 12 mouvements qui composent cette œuvre, 6 sont issus des versets 
originaux mais d’autres sont des poèmes chantés dans des langues 
diverses : anglais, araméen, grec, hébreu…
Concert sur 2 représentations à 17h00 et 20h30 !  Un vrai régal, à ne pas 
manquer !
Vous pouvez dès à présent réserver vos places sur le site : www.h-ep.fr
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Théâtre : «Tante Olga»   
Une pièce de Michel Heim par la Cie Berlimbimbroque

mise en scène par Jean-Claude Rabatel
avec Catherine Howell, Catherine Vallin, Anne Lise Molina, 
Stéphane Mouê, Eric Bèche.

A Simbirsk, petite ville endormie au bord de la Volga, loin 
des menaces de guerre qui agitent l’Europe Occidentale de 
ce début de XXe siècle, les sœurs Karamazov n’ont qu’un 
souci : marier leur nièce. Un beau parti se présente, en la 
personne d’un médecin nouvellement installé, qui à l’heur 
de plaire aux deux tantes aussi bien qu’à leur nièce. Mais 
l’irruption impromptue de Khalachnickov, un lieutenant de 
cavalerie, va bouleverser les projets des deux tantes et de 
leur nièce, ainsi que la vie du jeune médecin.
Une comédie à la manière de Tchékhov, décapante et décalée, où chacun triche, trompe son monde et se ment 
à lui-même jusqu’au moment où petites cachotteries et grands secrets, mensonges et escroqueries en tous 
genres, éclatent au grand jour.

Vendredi 15 mars à 20h - Espace Culturel Léo Lagrange

«Live ! Le concert 100% improvisé»
par Les Bandits Manchots 
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Réservations jusqu’au vendredi 15 mars 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 €

Thierry Viejo Del Val, comédien/chanteur 
Thierry Nicolas, guitariste 
Alexis Revon, percussionniste 
Performance unique en son genre pour un Live de 
chansons éphémères tout en humour. Surhumain, 
invraisemblable, ovni comme certains le disent...
Ces virtuoses de la discipline improvisent un répertoire 
de chansons sur les thèmes de votre choix.
Un répertoire à inventer ensemble. Si ça part en live ? 
C’est normal ! Tout part d’un mot, d’une idée, lancés par 
le public.  La musique se pose, les paroles arrivent. Vous 
découvrez votre chanson, son histoire, sa morale.
Une valse lancinante, un tango argentin, un disco, une chanson pour enfant, un slam déjanté, un blues : 
découvrez, en même temps que les musiciens, leur dernier album improvisé ! L’énergie des artistes se transmet 
aux spectateurs. La salle est en ébullition. C’est Live !

Tous publics à partir de 7 ans.

Vendredi 12 avril à 20h - Espace Culturel Léo Lagrange

Réservations jusqu’au vendredi 12 avril 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 €


