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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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EDITO
Ludovic Bustos

Maire

A l’heure où j’écris ces lignes et lorsque vous les lirez, les 
travaux du centre village seront toujours effectifs. Le 

chantier est important, mais chaque jour passé nous conforte 
dans le fait d’avoir pris la bonne décision en les réalisant afin 
de renouveler des réseaux très fatigués et moderniser, par les 
aménagements de sols, la place Georges Brassens lieu de vie 
de la commune. 

Les entreprises travaillent bien et sont à l’écoute de nos 
remarques de terrain. Nous restons vigilants pour que l’accès 
aux services et aux commerces puissent être, à la fois optimisés 
et sécurisés, afin que chacun puisse continuer de travailler dans 
les meilleures conditions possibles en période de chantier.

Ces 6 premiers mois de l’année auront été très denses et 
dynamiques. Cela montre la vitalité de notre commune. 

Avec beaucoup de travail de nombreux projets ont vu le jour, 
impulsés par l’action municipale et je m’en félicite.

Le fait marquant, en sus du renouvellement de la Place Georges 
Brassens, est la municipalisation de la bibliothèque auparavant 
à gestion associative. 

A l’heure de la Métropole, du développement de la bibliothèque 
numérique, de la mise en place dans certaines communes de la 
gratuité, il était opportun, à Poisat, de permettre cela. Cette 
municipalisation s’est passée avec douceur, fruit d’un travail 
collaboratif avec les bénévoles.

En tant que Maire, et au nom de l’ensemble du Conseil 
municipal et de tous les Poisatiers, je tenais à les remercier 
chaleureusement car l’association a permis à la bibliothèque 
Georges Brassens de naître, de se développer et d’apporter 
ce bouillon de culture qui nous est tous si cher et précieux.  

La bibliothèque est désormais municipale mais l’association de 
bénévoles poursuit sa collaboration. Elle continuera d’apporter 
sa contribution dans de nombreux projets d’animations et de 
liens avec tous les publics. 

La municipalisation entraîne une nouvelle politique publique, 
celle du livre et de la lecture sous toutes ses formes, celle du 
numérique à l’échelle métropolitaine, celle de l’accessibilité par 
la gratuité. Favoriser l’accès de tous à la lecture, c’est espérer 
que la somme de ces enrichissements personnels rendra la 
société meilleure.  C’est donner à chacun la possibilité de se 
renforcer, de s’armer, de se protéger face à un monde inquiet 
et en tension. 

Hasard du calendrier, cette municipalisation arrive en même 
temps que le départ à la retraite de Marie-Béatrice Bouchet. 
Son départ suscite une grande émotion car elle a beaucoup 
œuvré tant sur la bibliothèque que pour la gestion des affaires 
culturelles. Nous lui souhaitons une belle retraite. 

L’autre point important qui a beaucoup mobilisé les services 
et les élus, car nous avons dû mener un travail fin d’analyse 

et de prospective, concerne la tarification des services 
périscolaires et extrascolaires mieux connus par les parents 
sous l’appellation «restauration scolaire, ateliers découvertes et 
libres, temps relais, passerelles, mercredi et vacances.»

Après n’avoir augmenté aucun tarif ni aucun taux d’imposition 
durant le mandat, le conseil municipal, lors de sa dernière 
séance, a voté en faveur d’une tarification pour la restauration 
scolaire, en redéfinissant les tranches par quotient familial,  
plus favorables aux bas et moyens revenus. La répartition des 
tarifs selon les quotients familiaux a été retravaillée pour mieux 
refléter la sociologie de Poisat.

Cette recherche de justice sociale impose un effort financier 
à la commune au profit de nombreuses familles. En parallèle, 
un travail est conduit sur les autres tarifs de l’accueil de loisirs 
pour que ces derniers se réfèrent, comme pour la restauration 
scolaire, aux nouvelles tranches de quotients familiaux.

D’autres projets et chantiers viendront compléter l’action 
municipale en 2019. Les sujets ne manquent pas : 

mobilités, environnement, Conseil Municipal d’Enfants et de 
Jeunes... bref, de la vitalité et de l’envie pour améliorer la vie 
des Poisatiers.  

Nous nous retrouverons ensemble, pour des moments de 
partage et de convivialité lors du prochain Poisat en Fête les 

5 et 6 juillet, puis lors du forum des associations, le 7 septembre, 
dans un centre village rénové, accessible et accueillant.

Bel été à toutes et tous.

Juste avant l’été
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Compte rendu 
succinct du Conseil 
Municipal du 
13 mai 2019
Métropole
- La convention de co-maîtrise 
d’ouvrage et de fonds de concours 
entre Grenoble-Alpes Métropole 
et la commune de Poisat pour la 
réalisation du projet « Cœurs de 
Villages – Cœurs de Métropole / 
Poisat » (CVCM Poisat). Ce docu-
ment fixe les modalités techniques 
et financières du projet 
 - La convention entre 45 com-
munes, dont Poisat, et Gre-
noble-Alpes Métropole pour la 
constitution d’un groupement de 
commandes afin de numériser les 
dossiers d’urbanisme dans le cadre 
du service commun des Autorisa-
tions de Droits des Sols
- La nouvelle convention de parte-
nariat avec Grenoble-Alpes Métro-
pole pour la valorisation des Certi-
ficats d’Economie d’Energie. Cette 
nouvelle convention offre la possi-
bilité à la Métropole de vendre les 
CEE à d’autres Obligés proposant 
des tarifs plus avantageux que son 
partenaire actuel.
 Finances
- L’attribution d’une subvention 
aux associations suivantes ayant 
déposé une demande au préalable :
• APE, Association des Parents 
d’Elèves : 200 €
• COS, Comité des Œuvres Sociales 
du personnel : 1 000 €
• RERS, Réseau d’Echanges Réci-
proques de Savoirs : 200 €
• Bibliothèque Georges Brassens : 
750 €
• Cyclo Club Eybens-Poisat : 200 € 
• TSL, Tennis Sport Loisirs de Poi-
sat : 3 000 €
• Harmonie Eybens-Poisat : 600 €
• ADTC, Association pour le Déve-
loppement des Transports en Com-
mun : 200 €
• Collectif Independancia : 150 €
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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

Ressources humaines
- La création d’un poste d’adjoint 
technique principal de 1ère classe 
à temps complet à compter du 15 
juin 2019
- La mise en place des astreintes 
pour les agents de service adminis-
tratif lors des périodes électorales
- L’instauration d’une gratification 
pour deux stagiaires de l’enseigne-
ment supérieur accueillis dans le 
service ressource de la commune
  
Informations
- Point sur l’évaluation du Projet 
Educatif de Territoire (PEdT) ;
- Signatures par le Maire :
• un contrat pour le diagnostic 
amiante avant la réalisation des 
travaux d’extension et d’accessibi-
lité de l’Espace Léo Lagrange, d’un 
montant de 1 353.60 €
• un contrat pour le diagnostic 
amiante avant la réalisation des tra-
vaux d’accessibilité du Centre So-
cio-Culturel et Sportif, d’un mon-
tant de 1 502.40 €
• une convention de participation 
aux frais de fonctionnement de 
l’école d’Herbeys, pour les enfants 
poisatiers scolarisés à Herbeys en 
2018/2019. Le coût pour 3 enfants 
est fixé à 2 100 €

Compte rendu 
succinct du Conseil 
Municipal du 
8 juillet 2019

Métropole
- L’approbation du rapport CLECT 
2019 
- Règlement Local de Publicité 
intercommunal de Grenoble-Alpes 
Métropole : avis de la commune sur 
le projet RLPi arrêté 
- La représentation des com-
munes au sein du Conseil Métro-
politain pour le mandat 2020- 
2026 : accord local pour 2 sièges 
pour une liste de 9 communes

Administration
générale
- La municipalisation de la Biblio-
thèque Georges Brassens 

Ressources humaines
- La suppression d’un poste d’ad-
joint technique principal 2ème 
classe à temps complet  (suite à 
changement de grade)
- La suppression d’un poste d’ad-
joint territorial du patrimoine prin-
cipal de 1ère classe à temps non 
complet (suite à mise en retraite)
- La création d’un poste d’adjoint 
du patrimoine à temps non com-
plet 
- De nouvelles modalités de la 
journée de solidarité pour l’auto-
nomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées

Finances
- L’attribution de subventions 
aux associations suivantes ayant 
déposé une demande au préalable :
• AMI, Assistantes Maternelles In-
dépendantes : 200 €
• Club des Edelweiss : 500 €
• Sentiers du devenir : 400 € 
• Amicale Club de Poisat (Foot) : 
3 000 €
• Basket Club Eybens-Poisat :
1 000 €
- La nouvelle tarification de la res-
tauration scolaire pour l’année 
2019/2020 

Marchés publics / 
travaux
- L’attribution du marché d’ex-
tension et mise en accessibilité de 
l’Espace Léo Lagrange

Informations
- La liste des Déclarations d’Inten-
tion d’Aliéner déposées en Mairie 
depuis le 01/01/2019.
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Réunions Publiques
Salle du Conseil 
• Conseil Municipal :
 Lundi 23 septembre à 20h -  
 salle du Conseil Municipal     
• Comité Consultatif Education :
 Mardi 24 septembre à 18h30 
 (attention nouvel horaire) - 
 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».

Projet Cœur de village / Cœur de Métropole 
Le point avant l’été  
Malgré quelques complications rencontrées par le chantier préalable 
de réfection des réseaux, le projet «CVCM» s’est déroulé en juin selon 
le planning prévu. Les informations communiquées dans la précédente 
édition de Vivre Poisat restent donc valables.
Rappelons brièvement les éléments principaux :
• les travaux sur les réseaux ont duré jusqu’à la première semaine de 
juillet, avec la réalisation de tranchées côté commerces pour remplacer 
les canalisations d’adduction d’eau ; des cheminements seront aména-
gés pour préserver l’accessibilité et les livraisons des commerces 
• la dépose et le remplacement du revêtement côté Mairie sont enga-
gés et se poursuivront jusqu’à mi-juillet. Pendant cette période, un che-
minement provisoire a été aménagé le long du bâtiment Mairie / centre 
œcuménique pour en faciliter l’accès. Mi-juillet, la place et les station-
nements seront à nouveau «opérationnels» de ce côté.
Notons que l’arrêt du bus 
C7 devra être déplacé pro-
visoirement le temps de 
refaire le revêtement qui 
l’entoure et que la sortie du 
parking des Platanes devra 
être également temporai-
rement condamné pour la 
même raison
• les mêmes travaux s’enga-
geront ensuite côté com-
merces et ce jusqu’à fin 
août.
Une nouvelle fois, des cheminements provisoires seront aménagés 
pour préserver l’accès aux commerces tout en préservant la sécurité 
des piétons.
Côté stationnement, des emplacements provisoires seront aménagés 
dans la mesure du possible en amont et aval de la place, afin d’éviter le 
risque de gêne voire d’accrochage entre voitures et engins de chantier 
sur la place.
La circulation à sens unique Saint-Martin-d’Hères => Eybens et la dé-
viation dans le sens opposé resteront en vigueur pendant toute cette 
période de travaux sur la place. 

Rappelons que 
cette déviation 
s’applique à tous 
les véhicules y 
compris les vélos. 
Les cyclistes sont 
donc invités à ne 
pas se mettre en in-
fraction et surtout 
en danger en cher-
chant à franchir la 
place en direction 

de Saint-Martin-d’Hères à contresens des véhicules ou en circulant sur 
les espaces piétons en travaux.
Sous réserve d’impondérables techniques ou météorologiques, la place 
sera donc rendue fin août/début septembre à son fonctionnement nor-
mal pour les piétons, cyclistes, bus et voitures.
En septembre et octobre, les dernières phases du chantier porteront 
uniquement sur la mise en place du mobilier, la plantation des nou-
veaux végétaux, l’aménagement définitif de la piste cyclable avenue 
d’Eybens et la sécurisation des carrefours Lhenry/Berlioz et Rameau/
Dubois/Saint-Saëns.
L’équipe municipale et les responsables des différents chantiers vous 
invitent à nouveau à vous conformer aux différentes indications concer-
nant la circulation et le stationnement afin d’éviter tout accident.
Merci de votre compréhension pour la gêne engendrée pendant cette 
période de travaux importants mais nécessaires à la rénovation de 
notre centre village. Les élus et les techniciens en charge du projet 
restent à tout moment à l’écoute des habitants et des commerçants 
pour apporter les informations et les ajustements utiles.

Hervé Fanton
Conseiller Municipal délégué aux Déplacements

Le  VIVREPOISAT 
est bimestriel ; 

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

pour des informations 
plus réactives ! 

«En route pour 
la rentrée»
scolaire 2019/2020

Vous trouverez notre document relatif 
à la rentrée scolaire « En route pour la 
rentrée 2019/2020 » sur notre site www.
ville-poisat.fr page Vie locale, Enfance 
et Jeunesse, écoles ou accueil de loisirs, 
avec toutes les informations nécessaires 
pour cette nouvelle année, les horaires 
des écoles, les vacances, les accueils de 
loisirs que proposent la commune, etc.
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Le coin du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes 2018-2020

Rencontre avec le CME de Meylan 
Samedi 18 mai 2019, lors de la séance plénière du 

CMEJ, les jeunes conseillers ont rencontré leurs homologues du CME 
de Meylan. Ce fut l’occasion d’échanger sur leurs projets respectifs 
et sur les modalités différentes d’organisation. Ce rendez-vous s’est 
conclu par un pot d’accueil, des échanges informels et l’envie que 
ces rencontres se poursuivent. Les enfants du CME de Meylan nous 
donnent d’ailleurs rendez-vous en septembre pour assister à une de 
leur séance plénière. 

Participation à Broc’enfance le dimanche 16 juin 2019 
Comme lors de l’édition 2018, l’idée était de récolter des jeux, de 
les vendre et de verser la recette à une association. Cette année, 
les enfants et jeunes ont décidé de soutenir Les Restos du Cœur. 
Sur plusieurs permanences depuis le mois de mars, le groupe a 
pu contacter l’association, préparer des flyers et les distribuer 
dans les écoles avant les vacances de printemps. De nombreux 
dons de la part de familles et enfants, livres, jeux de société, 
jeux symboliques, puzzles, vélo, trottinettes… ont permis d’avoir 
un stand bien fourni. Cette manifestation étant organisée par 
l’APE, nous avons aussi rencontré M Duverney-Pret, président de 
l’APE pour échanger sur le projet et son organisation. Puis, sur 
plusieurs rendez-vous, les conseillers ont préparé ce stand, trié 
et étiqueté les articles à vendre. 

Et, ce dimanche 16 juin, c’est une équipe de choc qui a su accueillir les brocanteurs, expliquer leur action, 
animer le lieu et vendre les articles. Tout ce travail fourni par le CMEJ a permis de récolter une recette de 
172 euros qui a été donnée à l’association Les Restos du Cœur. Encore une très 
belle action et mobilisation de leur part. Nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes qui y ont participé en donnant des affaires pour enfants 
ou en venant en acheter. 

Et ce n’est pas fini 
Le conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes vous donne rendez-vous le ven-
dredi 5 juillet où, à l’occasion de Poisat en Fête, une cabane à livres sera inau-
gurée devant l’école élémentaire à 17h45.

Pour tout renseignement sur le CMEJ, vous pouvez contacter : 
Christophe Boichot, animateur 06 46 90 19 56 periscolaire.cscs@ville-poisat.fr. 
Zohra Abdiche, élue déléguée au CMEJ zohra.abdiche@ville-poisat.fr

Service Enfance-
Jeunesse et Vie 
Associative (SEJVA)

Courseton « I love Poisat » le 10 mai 2019  
Ils étaient près de 200, plus 
de la moitié portant un T-shirt, 
un sweat ou une casquette I 
LOVE POISAT, à courir autour 
du stade ce vendredi 10 mai 
après-midi. Âgés de 3 à 11 ans, 
enfants des écoles mater-
nelles et élémentaires de Poi-
sat, ils participaient au cour-

seton solidaire : courseton parce qu’ils avaient à courir entre 6 et 
21 minutes en fonction de leur âge ; solidaire parce que cet événe-
ment fut le bouquet final d’un projet porté depuis le mois de février par les conseillers 
et conseillères du CMEJ. 
Leur sensibilité envers les enfants malades, leur idée de mettre à l’honneur Jeanne, 
petite fée épileptique habitant Poisat, et de soutenir sa famille et l’association Le pé-
riple de Jeanne a permis aux enfants et parents du village de vivre un événement 
local émouvant et fédérateur. C’est aussi la concrétisation d’un partenariat vivant et 
fructueux entre les écoles, le service enfance jeunesse et une association de Poisat. Un 
grand bravo aux conseillers et conseillères très investis dans cette action, des remer-
ciements appuyés aux enseignants, enfants et familles qui y ont participé et un clin 
d’œil à Jeanne, Juliette et ses parents qui œuvrent à la sensibilisation de nous tous au 
handicap.

Renseignements : 
accueil du service enfance jeunesse : contact.cscs@ville-poisat.fr - 04 76 25 89 19
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sur le territoire communal
Rendre les trottoirs aux piétons 
Attention, soyons toujours bien vigilants, les végétaux se sont développés pendant le printemps, n’oubliez pas de 
tailler vos haies, afin qu’elles ne débordent pas sur les trottoirs. Les piétons, surtout les personnes âgées, les per-
sonnes avec poussettes et les PMR vous en remercient.

Ce qui a été fait ces 2 derniers mois
Les travaux Métro :
• Au Centre Village, les travaux sur les réseaux eau et assainissement, réalisés 
par la Régie des eaux de Grenoble-Alpes Métropole seront terminés à la fin du 
mois de juin.
• Les travaux d’aménagement du Centre ont débuté sur la place Georges Bras-
sens le 3 juin, coté Mairie.
• L’avenue Henri Dunant a été remise en sens unique entre les 2 giratoires, la 
déviation dans le sens Eybens-Saint-Martin-d’Hères est de nouveau assurée 
par la rue Camille Saint-Saëns et la rue Jean-Philippe Rameau.
• Les jardinières qui ont occupé la place Georges Brassens depuis l’origine du 
cœur de village au début des années 1980 vont trouver un autre usage en ser-
vant d’îlots. Elles ont été placées au bout de la rue Jean-Philippe Rameau et 
l’Esplanade du 8 mai.

Les travaux communaux :
• Dans le square de l’esplanade du 8 mai, 2 nouveaux jeux sont arrivés. Le sol 
souple a été remplacé par un revêtement en copeaux de bois plus naturel et 
moins chimique. Les parents des jeunes utilisateurs donneront leur avis.
• Allée Pablo Picasso, des bordures ont été placées sur le trottoir coté Prime-
vères, afin que les voitures ne puissent pas stationner de manière illicite sur le 
trottoir, cela permet ainsi le cheminement des piétons et facilite la sortie des 
garages de la copropriété du Centre Village.
• A Romage, le bassin était sans eau depuis plusieurs mois. La canalisation 
d’alimentation était bouchée, la partie dégradée a été localisée et le tuyau 
changé. L’eau coule à nouveau pour remplir le bassin. Rappelons que cette eau 
de source n’est pas contrôlée, elle est donc impropre à la consommation. Les 
promeneurs doivent utiliser la borne fontaine qui est installée à côté.

Ce qui se fera dans les 3 prochains mois
• Les travaux d’aménagement de la place Georges Brassens se poursuivront 
durant tout l’été.
• Le chantier de la Régie eau et assainissement va redémarrer rue Théodore 
Dubois en septembre.
• La construction de l’opération Pluralis (10 logements locatifs sociaux) au coin 
des rues Hector Berlioz et Claude Debussy devrait commencer à l’automne, 
avec la démolition du bâtiment existant. Les consultations des entreprises sont 
en cours.
• Dans la cour de l’école élémentaire, des modules en bois étudiés et habilités par 
l’association « Hop durable », réalisés par l’association Au plaisir du Bois, seront 
mis en place cet été ; cela fera le bonheur des enfants pendant les récréations.

• De nouveaux arceaux vélos devraient être posés : chemin Jean Giono près de la salle Camille Claudel, et place 
Gérard Philipe le long du mur de la cour Vigier, devant la salle Jacques Higelin.
• Les travaux d’aménagement du hall d’entrée et de l’extension de la salle Léo Lagrange sur l’arrière du bâtiment 
devraient débuter au mois de septembre, et se terminer au début de l’année prochaine, mais on en reparlera dans 
le prochain Vivre Poisat.
 Jean-Louis Minard
 Adjoint aux Travaux

Le Plan Local 
d’Urbanisme 
Intercommunal

Le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal Métropolitain approche 
du terme.

L’enquête publique sur le projet de 
PLUI s’est terminée le 24 mai.
- quelques Poisatiers ont apporté 
des remarques sur le registre ou les 
ont exprimées lors des 2 perma-
nences de la commissaire enquê-
trice.
- la commune a aussi confirmé et 
complété les remarques et recom-
mandations formulées lors d’une 
délibération du Conseil Municipal 
du 14 décembre 2018.

La commission d’enquête va ana-
lyser l’ensemble des remarques et 
observations, et formuler un avis 
auprès de La Métro assorti éven-
tuellement de réserves et de re-
commandations.
Celles-ci seront prises en compte 
en tout ou partie pour rédiger le 
dossier définitif de PLUI qui devrait 
être adopté par le Conseil Métro-
politain à la fin de l’année.



nés par mes soins. Egalement de 
la charcuterie artisanale à la pièce 
et à la découpe. Sans oublier une 
gamme de vins et de bières artisa-
nales provenant des microbrasse-
ries de Grenoble.
Vous pourrez retrouver tout ce qu’il 
vous faut pour vos apéritifs, repas 
ou fin de repas.
Au plaisir de vous rencontrer !

Xavier LEROUX

Centre Communal 
d’Action Sociale 
(CCAS) 
Après-midi récréative  

Le 6 mai, le CCAS a proposé à nos 
anciens de regarder une vidéo sur 
l’Art Nouveau présentée par Nad 
Delage. Une quarantaine de Poisa-
tiers a répondu à notre invitation et 
a pu découvrir, ou mieux connaitre, 
ce courant artistique dont on re-
trouve les traces sur de nombreux 
bâtiments grenoblois. 

A la fin de la projection, les per-
sonnes ont pu poser des ques-
tions, donner leurs impressions et 
l’après-midi s’est poursuivie autour 
d’un goûter qui a permis de conti-
nuer à échanger et passer un bon 
moment.
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Un nouveau 
commerce à Poisat  
Votre nouvelle fromagerie/char-
cuterie a ouvert ses portes au 10 
place des Roseaux, en face de la 
pharmacie.
Du mercredi au samedi, de 9h30 
à 19h30 non-stop, venez retrou-
ver un large choix de fromages 
de vache, de chèvre et de brebis, 
pour tous les goûts, sélection-

Samedi 
7 septembre 
2019 
de 9h à 13h 
place du 
Temps Libre

[ 07-09-2019 ]
DES ASSOCIATIONSFORUM

3 bennes à verres colorées
dans le cadre du Street Art Festival   

Le  VIVRE-
POISAT 

est bimestriel ; 
aussi n’oubliez pas 

de consulter 
le site 

et de regarder 
le panneau lumineux 

pour des 
informations 

plus réactives ! 



[ ACTUALITÉS ]
LOCALES

www.ville-poisat.fr

[ AUTOUR ]
DE POISAT

www.ville-poisat.fr
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Grenoble-Alpes Métropole

Conseil Métropolitain :
Le prochain Conseil Métropolitain aura lieu le vendredi 27 septembre 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.

La TNT 
Les fréquences de la TNT changent. 

Pour continuer à la recevoir, ren-
dez-vous sur le site internet RECE-
VOIRLATNT.FR ou appelez le 0970 
818 818 (appel non surtaxé)

Le QF médian des usagers est de 1 302.50€ (c’est à 
dire que la moitié de nos usagers a un QF  de moins 
de 1 302.50 € et l’autre moitié de plus de 1 302.50 €). 
Pour un QF de 1302.50 €, le tarif actuel est de 7 €. 
Avec les nouveaux tarifs, pour un même QF de 
1 302.50 €, le tarif est 6.50 €. 

Nouvelle politique tarifaire   
Restauration scolaire Restauration scolaire, temps relais, 

périscolaire, accueil de loisirs

Maintien 
de la gratuité 

du temps 
relais

Nouvelle
redéfinition

des quotients
familiaux

Maintien 
de la gratuité 

des passerelles 
en collaboration 

avec les 
associations

Nouveaux tarifs 
solidaires 

pour les loisirs, 
vacances, 

mercredis, …

Effort
financier 

de la 
commune


« La chorale La Villanelle » de Poisat reprend ses répétitions à la mi-
septembre tous les lundis de 20h à 22h dans la salle du 8 mai.
Nous recherchons tout particulièrement des voix d’hommes, mais nous 
accueillerons volontiers toutes personnes aimant chanter.
Venez découvrir l’association « La Villanelle » lors du forum des 
associations à Poisat le 7 septembre prochain 

 Modalités d’inscription pour l’année 2019/2020
Réinscriptions : début juillet, sur le site de la MPT, télécharger une fiche 
d’inscription, la remplir, la déposer avec le règlement dans la boîte aux 
lettres de la MPT (hall du Centre Socio Culturel et Sportif) ou l’envoyer par 
courrier à : MPT- 2, avenue Pierre Mendès France 38320 Poisat.
Nouvelles inscriptions : début août, mêmes modalités - blog.mpt-poisat.fr 

Coût : 12 € pour 2 heures, par enfant.

Maintien 
du tarif maximal 

pour la 
restauration



L’Abeille 
Dauphinoise
Syndicat 
d’Apiculture 
de l’Isère  
Au printemps, la saison apicole a 
démarré bien difficilement avec 
des conditions météorologiques 
qui ont fortement perturbé les 
abeilles dans leur recherche et 
récupération de nectar et de 
pollen. Nous verrons cet été, lors 
des extractions quelle quantité de 
miel sera récoltée. Il est vrai qu’une 
bonne récolte est toujours source 
de satisfaction pour l’apiculteur et 
que nos chères avettes sont bien 
sûr indispensables à la production 
locale et nationale de miel mais 
continuons à le rappeler : les 
abeilles sont aussi indispensables 
à la pollinisation et donc à 
l’agriculture.

Les abeilles étant fragiles et en 
surmortalité, il est essentiel pour 
tout apiculteur, qu’il soit amateur 
ou professionnel, de développer 
de bonnes pratiques apicoles en 
se formant. Aussi, si vous souhaitez 
vous initier à l’apiculture ou vous 
perfectionner, retrouvez-nous sur 
notre site ou passez nous voir 
et vous découvrirez une équipe 
de bénévoles expérimentés et 
engagés dans la sauvegarde de la 
biodiversité. 

Pour nous contacter :
L’Abeille Dauphinoise, 22 place 
Bernard Palissy, 38320 POISAT
Tél. : 04 76 25 07 09
Mail : abeille.dauphinoise@gmail.com
Site : www.abeille-dauphinoise.fr
Facebook : facebook.com/
AbeilleDauphinoise

Association 
Le Ramponneau

Cours de tapisserie 
en sièges 
L’association «Le Ramponneau» 
propose des cours de tapisserie 
en siège, encadrés par un tapissier 
professionnel.
Réservez vos places dès 
maintenant pour le mercredi 
après-midi et /ou le soir et le jeudi 
après-midi et/ou le jeudi soir.
N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement.
Mail : ramponneau@yahoo.fr 
Tél. : 06 70 19 17 01

Tennis 
Sport 
Loisirs 
de Poisat 
La saison tennistique 2019 touche 
à sa fin.
Le mois de mai a été riche en 
émotions et en résultats !
En effet, les équipes 1 et 2 femmes 
ont terminé première de poule 
et joueront les phases finales de 
ligue 3 et ligue 1 au mois de juin. 
Nos petites étoiles, Flora Perenon 
et Anna Guadalpi, ont également 
très bien représenté le club en 
terminant finaliste du championnat 
11/12 ans cette année.
Le TSL Poisat a organisé un tournoi 
de clôture pour l’école de tennis, le 
samedi 15 juin, où vous avez pu voir 
jouer nos champions en herbe. 
Il y a eu également un tournoi 
ouvert à tous le week-end du 29 
juin, moment très convivial : doubles 
mixtes, doublettes de pétanque, 
ping-pong, barbecue…
Les inscriptions école de tennis 
pour la saison 2020 auront lieu le 
mercredi 4 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h au chalet de Sports, 
ainsi que le samedi 7 septembre au 
forum des associations.
Si vous souhaitez obtenir des 
renseignements en amont, vous 
pouvez contacter la Présidente du 
Club : Maryse Plumel
 au 07 83 78 99 69 

A très bientôt 
sur nos courts !

V I L L E  D E
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Le  VIVREPOISAT 
est bimestriel ; 

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

plus réactives ! 

Une grande date, le 
dimanche 26 mai, 
pour le BBCEP. 
Deux de nos 
équipes ont remporté le titre de  
« Champions des Alpes ».
- Les U13-1 de Floris sont sortis 
victorieux du match qui les 
opposait à Rumilly le dimanche 
matin à Tain l’Hermitage.

- Au même moment, les U17 CTC 
GAMB de Yvan remportaient la 
victoire pour le titre U17 R3
Dates de stage pour cet été. 
Plusieurs formules cette fois :
• Formule U13+ (nés en 2008 et +)
du 1er au 5 juillet de 13h30 / 17h30 
(Fin de saison en douceur)
du 26 au 30 août 13h30/17h30 
(reprise pour être à 100% dès le 
début de saison)
• Formule U9-U13 Multiactivites 
(2012 à 2007) -  basket /Piscine /
chasse au trésor /trampoline...
du 8 au 12 juillet 8h30 / 17h30
du 26 au 30 août 8h30/17h30

Plus d’informations sur notre site 
www.bbcep.fr/stages-basket ou 
bbcepstages@gmail.com
Informations supplémentaires : 
basketeybens@hotmail.fr
Notre page Facebook : https://
www.facebook.com/eybens.
poisat/

Basket-Ball Club 
Eybens-Poisat
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Enfin les 
g r a n d e s 
vacances… Il 
est temps de 
faire un point 

sur les dernières actions de l’APE.
• Début avril, les élèves de 
maternelle ont profité d’une visite 
du bel arboretum situé sur le 
campus de Saint Martin d’Hères.
• La visite avait pour thèmes 
« Planètes, Arbres et animaux 
de la forêt » et a été guidée par 
trois chercheurs bénévoles du 
laboratoire de recherche SAJF 
(Station Alpine Joseph Fourier) 
que nous remercions ici très 
chaleureusement.
• Un livre de recettes des enfants 
des écoles Gérard Philippe et Jean 
Mermoz a été édité en juin. Merci 
à tous les petits chefs pour leur 
contribution gourmande !
• Encore une première cette 
année avec le tournoi de pétanque 
organisé le 24 mai, avec la 
participation du soleil, dans la 
bonne humeur et la convivialité.
Nous souhaitIons, pour une fois, 
organiser une action pour les 
parents... avec succès (et un niveau 
très relevé !).
• La fin d’année scolaire a été 
marquée par la Broc’enfance qui a 
finalement eu lieu le 16 juin  et par la 
kermesse de l’école qui a fusionné 
avec Poisat en Fête le 5 juillet.
A cette occasion ont été tirés au 
sort les gagnants de la tombola.
Cette année les lots étaient locaux, 
et nous remercions l’ensemble des 
commerçants poisatiers nous ayant 
apporté leur contribution : Spa et 
Cryo, Carrefour City, Gastronamis, 
Coiffeur J&B, fromager, pharmacie, 
Tacos Poisat, Epicuria, fleuriste…
Le nouveau bureau ne manque 
pas d’idées, ni d’énergie pour les 
réaliser !
Retrouvez-nous le dimanche 1er 
septembre de 18h à 19h devant 
l’école élémentaire pour l’apéritif 
de rentrée.
Et pour participer à nos actions, 
venez à notre réunion de rentrée 
le jeudi 19 septembre à 20h, en 
salle Edith Piaf.
Bon été à toutes et tous !!! 

L’Amicale Laïque 
de Poisat
L’Amicale laïque a poursuivi 
en 2018-2019 ses actions pour 
soutenir l’œuvre de l’école laïque : 
coup de pouce pour 11 élèves 
du primaire et du secondaire, 
livres offerts aux élèves de CM2 
à l’occasion de leur entrée au 
collège, participation financière 

APE Poisat
(Association 
des Parents d’Elèves)

à des actions pédagogiques des 
écoles maternelle et élémentaire 
de Poisat.
Nous avons également maintenu le 
club informatique (essentiellement 
destiné aux adultes), pensé comme 
une aide personnalisée à chaque 
participant.
La remise à niveau du code de la 
route animée par Agiroute a été 
suivie par 23 adhérents.
Les adhérents se sont aussi 
retrouvés avec plaisir pour des 
moments festifs : repas de début 
d’année au lycée hôtelier du Clos 
d’Or, qui nous permet d’apprécier 
le travail de jeunes en formation, et 
pique-nique de juin.
Si vous voulez mettre vos 
compétences (informatique, coup 
de pouce) au service des adhérents 
de l’Amicale laïque, ou bénéficier 
de nos activités, n’hésitez pas à 
nous contacter. Vous trouverez nos 
coordonnées sur le site de la mairie
Nous serons aussi présents lors 
du forum des associations le 7 
septembre.

Association 
Karaté et + 
La fin de l’année fut particu-
lièrement active pour le club 
Poisat Karaté et +.
Répondant aux demandes des 
membres du club, les cours se 
sont, cette année, structurés avec 
le lundi : technique et kata, le jeudi : 
kata, technique et combat, et le 
samedi dans lequel sont présents 
de nombreux enfants : technique, 
kata et combats souples quand il 
reste encore de l’énergie chez les 
jeunes et les séniors. 
Nous avons participé à plusieurs 
compétitions : le dimanche 5 mai 
une Compétition Interclub au 
Cheylas où tous les participants 
ont pu démontrer leurs qualités 
en kata et en kumite (combat), 
et le samedi 25 mai l’Open 
Départemental Challenge Berger 
ouverte aux enfants (pupilles à 
minimes), qui combinait également 
kata et kumite, et un Open Kata 
Départemental Vétérans. 

Ce fut une véritable moisson 
de médailles d’or, de bronze et 
d’argent dans ces différentes 
rencontres et le plaisir finalement 
après un peu d’appréhension pour 
les participants de se confronter à 
des karatékas d’autres club. Pour 
les professeurs, ce fut surtout la 

satisfaction de mesurer le travail 
accompli au sein du club, et la joie 
de voir des jeunes de 7 ans aux 
moins jeunes de 62 ans s’en aller 
avec entrain se mesurer en dehors 
du club. 

En mai et juin, un petit groupe 
d’enfants de l’accueil périscolaire 
a aussi eu l’occasion de s’initier 
au karaté tous les mardis durant 
7 semaines. Au programme : 
échauffement en anglais (afin de se 
familiariser avec les mots désignant 
le corps et le mouvement), 
découvertes de techniques de 
karaté et jeux d’opposition. 
L’activité se déroule dans un petit 
dojo du Gymnase Fernand Faivre à 
Eybens.

De nouvelles ceintures ont été ac-
quises tout au long de l’année dans 
le cadre des cours, et des passages 
de ceintures complémentaires 
viennent récom-penser en cette 
fin d’année le travail de toute une 
saison.
Le 24 juin a eu lieu l’AG de l’asso-
ciation qui s’est terminée comme 
il se doit par une dégustation de 
sushi, maki et autres onigiri.



Dans une démarche de 
développement durable, de circuit 
court et de soutien à l’agriculture 
locale, la coopérative l’Equytable 
vous propose chaque semaine une 
livraison de paniers de produits 
frais, locaux et de saison.
Grâce à son réseau d’une 
quarantaine de producteurs isérois, 
vous accédez à une gamme large 
et diversifiée de paniers avec les 
légumes bio, fruits, fromages, 
laitages, pains, goûters BIO et 
œufs, avec différentes tailles pour 
répondre à vos besoins (paniers 
solo ou famille de 10 à 17€). De 
nombreux autres produits sont 
fournis grâce à des commandes 
groupées (viandes, farines, 
etc.). Une petite épicerie est 
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aussi disponible sur le lieu de la 
distribution.
Par un système d’abonnement, 
avec une tarification équitable, 
vous pouvez venir retirer vos 
paniers, toutes les semaines ou 
tous les 15 jours (tous les jeudis de 
17h à 19h à la salle de la place du 
8 mai 1945) ou dans l’un de nos 
autres points de distributions de 
l’agglomération : à Echirolles, St 
Martin d’Hères, Pont de Claix, la 
Tronche ou Grenoble.
Pendant vos vacances, vous 
pouvez décaler vos paniers ! 
Et lorsqu’un produit ne vous 
convient pas dans le panier lé-
gumes, une boîte à échange per-
met d’y remédier. N’hésitez pas à 
faire un mois d’essai.
En adhérant à l’Equytable, vous 
vous engagez pour un changement 
de nos modes de consommation, 
en limitant les transports et les 
emballages et devenez un réel 
acteur en faveur des agriculteurs 
locaux, de l’emploi local, de 
l’environnement et du climat.
Contact pour plus d’informations : 
04 76 29 22 13 
lequytable@gmail.com
www.lequytable.fr
facebook : lequytable.

Les Cinq 
Mouvements 
Pratiquer le Qi Gong 
à Poisat à la 
rentrée 
scolaire
L’association « Les Cinq 
Mouvements » reprend les cours 
de Qi Gong début septembre. Un 
cours hebdomadaire est proposé 
le mercredi de 18h30 à 19h45. Le 
cours est assuré par un enseignant 
diplômé de l’Ecole de Médecine 
Chinoise et de Qi Gong d’Annecy 
(EMCQG).
Le Qi Gong est une pratique 
traditionnelle qui constitue une 
branche de la médecine chinoise. 
Cette pratique utilise de multiples 
techniques qui permettent de faire 
circuler l’énergie et le sang dans le 
corps en contrôlant la respiration 
grâce à des mouvements, des 
postures, des marches.
Dès qu’une tension apparait dans 
notre esprit, dès qu’une émotion 
nous submerge, notre corps et 
nos organes souffrent. Si nous n’y 
prenons pas garde, nos tensions 
psychiques peuvent se transformer 
en troubles physiologiques, en 
maladie chronique. En s’entrainant 
à détendre l’esprit pendant le 
mouvement, l’activité physique et 
psychique est harmonisée, le « Qi » 
(l’énergie) et le sang circulent. 
C’est à la fois une mesure de santé 

préventive et une aide contre les 
atteintes émotionnelles trop fortes.
Les cours débutent par une 
séquence d’auto massage et 
de déblocage articulaire qui 
peuvent à eux seuls constituer 
une gymnastique quotidienne 
d’entretien. Puis des enchainements 
traditionnels sont enseignés. Ces 
enchainements cohérents, issus de 
la tradition chinoise, font circuler 
l’énergie dans les articulations, les 
muscles et les organes, régulent 
la respiration et unifient le corps 
et l’esprit. Attentif au corps tout 
en étant détendu, l’esprit peut se 
relâcher, vivre vraiment l’instant 
présent.
Une fois les bases acquises, vous 
pourrez pratiquer ces enchaine-
ments seuls ou en groupe, chez 

vous ou dans la 
nature, mettant en 
place un véritable 
exercice d’entre-
tien de la santé.
Pour tous ren-
s e i g n e m e n t s , 
contactez Philippe 
Marguery au 
07 69 94 99 07

Email : cinqmouvements@gmail.
com
Vous pouvez également visiter le 
site : http://qi-gong-grenoble.wix.
com/les-cinq-mouvements
Venez découvrir l’association 
« Les Cinq Mouvements » lors du 
forum des associations à Poisat le 
7 septembre prochain.

Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs

A ce jour, nous avons 
plus d’une vingtaine 
d’échanges réguliers 
et un très grand 
nombre d’échanges 

ponctuels dans des domaines très 
variés.
Zoom sur deux d’entre eux 
Nous étions 8 ce soir- là à échanger 
sur « nos petits gestes bienveillants 
pour la planète ». Nous avons mis en 
commun nos trucs et astuces pour 
prendre soin de l’environnement, 
pour économiser l’eau, l’électricité, 
l’essence, la nourriture...
Nous avons passé en revue tout ce 
que nous pouvions faire au cours 
d’une journée ordinaire, à notre 
niveau, au travail, à la maison, 
au jardin, en balade, en faisant 
nos courses... Pas question de 
décerner la palme à la personne la 
plus méritante, ni de culpabiliser 
celui ou celle qui ne fait pas tel 
ou tel geste. Nous avions juste en 
commun le désir de découvrir ce 
que nous pouvions améliorer dans 
nos comportements, convaincus 
que plus nous serons nombreux, 

plus nous ferons des émules et 
mieux se portera notre Terre.

C’est autour de l’étang de Haute-
Jarrie que Josée a appris à un petit 
groupe de matinaux enthousiastes 
à « identifier le chant de certains 
oiseaux » : la fauvette, la rousserolle, 
le loriot, le pinson, la foulque 
macroule… Les ornithologues en 
herbe ont très envie de poursuivre 
leur apprentissage...
Nous serons présents le 7 sep-
tembre au Forum des associations. 
Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour nous contacter 
d’ici là :
Site : http://rerspoisat.free.fr 
Courriel :rerspoisat@free.fr  
Tél. : 07 83 63 29 04 
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 Dimanche 1er septembre
APE : apéritif de rentrée 
Détails page 9

 Samedi 7 septembre 
Forum des associations 
Détails page 6

 Fin septembre 
Spectacle en plein air 
Détails page 12

 Mardi 24 septembre 
Bibliothèque : Atelier d’écriture  
Détails page 11
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Le coin de la 
bibliothèque
Georges Brassens   

Une page se tourne… 
Les bénévoles accompagnent avec 
beaucoup d’émotions le départ de 
Marie-Béatrice Bouchet pour une 
retraite bien méritée.
Au mois de septembre nous ac-
cueillerons une nouvelle bibliothé-
caire à laquelle nous souhaitons la 
bienvenue.
Notre association Bibliothèque 

Georges Brassens compte sur ses 
adhérents pour continuer à nous 
soutenir dans nos actions au profit 
des Poisatiers.
Une Assemblée Générale extraor-
dinaire, dont la date sera commu-
niquée ultérieurement, aura lieu au 
mois de septembre afin d’actualiser 
les statuts de l’Association.

Atelier d’écriture  
Réunion d’information ouverte à 
toute personne intéressée
Mardi 24 septembre à 17h30 à la 
bibliothèque.
Pour tout renseignement : laurence.
james436ft@orange.fr

Vacances d’été  
Du samedi 6 juillet au dimanche 
1er septembre 
La bibliothèque sera fermée du 13 
juillet au 19 août 
Permanences en juillet : mardi 9 et 
vendredi 12 juillet 
Permanences en août : vendredi 
23, mardi 27 et vendredi 30 août 
Rappel : vous avez la possibilité 
d’emprunter plus de livres pour les 
vacances
Reprise des jours et horaires 
habituels de permanence de prêt : 
lundi 2 septembre à 16 h

DERNIERS ACHATS : avril 2019
Policiers
J’ai dû rêver trop fort - BUSSI Michel
En attendant le jour - CONNELLY Michaël
Les chemins de la haine - DOLAN Eva
Le jour de ma mort - EXPERT Jacques
A même la peau - GARDNER Lisa
La punition qu’elle mérite - GEORGE Elisabeth
Un monde idéal - GRANOTIER Sylvie
Faites vos jeux - GRIMES Martha
Les imposteurs - GRISHAM John
Ce que savait la nuit - INDRIDASON Arnaldur
Playground - KEPLER Lars
La cage dorée - LACKBERG Camilla
M, le bord de l’abime - MINIER Bernard
Seules les bêtes - NIEL Colin
Surface - NOREK Olivier
Le sang des mirabelles - PERETTI Camille
L’empathie - RENAND Antoine

Romans
Un étrange pays - BARBERY Muriel
Né d’aucune femme - BOUYSSE Franck
Sauvage - BRADBURY Jamey
Le baiser - BROCAS Sophie
Animal - COLLETTE Sandrine
La tresse - COLOMBANI Laetitia
L’évangile selon Yong Sheng - DAI Sijie
Mon père - DELACOURT Grégoire
Le tour de l’oie - DE LUCA Erri
J’ai couru vers le Nil - EL ASWANY Alaa
Deux sœurs - FOENKINOS David
Le vol de la Joconde - FRANCK Dan
Le vent reprend ses tours - GERMAIN Sylvie
Le jour où Félicité a tué la mort - GOUGAUD Henri
L’outsider - KING Stephen

On regrettera plus tard - LEDIG Agnès
Rendez-vous à Parme - LESBRE Michèle
Un si joli mariage - MALAVAL Jean-Paul
Une évidence - MARTIN- LUGAND Agnès
Tous sauf moi - MELANDRI Francesca
La vie secrète des écrivains - MUSSO Guillaume
Ombres sur la Tamise - ONDAATJE Michaël
Personne n’a peur des gens qui sourient - OVALDE Véronique
La femme aux cheveux roux - PAMUK Orhan
L’arbre-monde - POWERS Richard
Kiosque - ROUAUD Jean
Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla - RUFIN Jean-Christophe
Rendez-vous à Positano - SAPIENZA Goliarda
Olga - SCHLINK Bernhard
Félix et la source invisible - SCHMITT Eric-Emmanuel
Gare à Lou - TEULE Jean
La danse du temps - TYLER Anne
La cerise sur le gâteau - VALOGNES Aurélie
Les gratitudes - VIGAN Delphine de

BD
L’abolition : le combat de Robert Badinter  
BARDIAUX-VAÏENTE/KERFRIDEN
Nymphéas noirs - CASSEGRAIN/BUSSI
Pyongyang - DELISLE Guy
Le retour à la terre, T6 : les métamorphoses FERRI/LARCENET
Le patient - LE BOUCHER
Les vieux fourneaux, T4 et T5 - LUPANO/CAUVET
Raoul Taburin - SEMPE

Documentaires
BERARD Marguerite : Le siècle d’Assia
BRUDER Jessica : Nomadland
CYRULNIK Boris : La nuit, j’écrirai des soleils 
RUBEN Emmanuel : Sur la route du Danube 
VARGAS Fred : L’humanité en péril



En décembre 
Déambulation 
festive de Noël
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V I L L E  D E
P O I S AT

Programmation Culturelle 2019/2020

Des travaux sont prévus dans l’Espace Culturel Léo Lagrange 
et dans le hall de la mairie pendant plusieurs mois 
à partir de septembre.

Spectacle en plein air 
avec une fanfare et le spectacle Leukosphère
Les dates et horaires précis vous seront communiqués 
début septembre sur le panneau lumineux devant la mairie.

Fin septembre - Esplanade du 8 mai 45

En conséquence, 
la prochaine programmation 
se déroulera de février à juin 2020.

Vous serez plus amplement informés dans les prochains 
numéros du Vivre Poisat et plus directement 
sur le site de la Mairie : www.ville-poisat.fr

TRAVAUX


