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Après 4 ans d’études, 
d’échanges, de concerta-
tion, 2 consultations pu-
bliques, 4 mois d’expéri-
mentation et enfin 5 mois de 
réalisation, le projet «Cœurs 
de Village - Cœurs de Mé-
tropole / Poisat» arrive à son 
terme.

Ne restent à l’heure de parution de ce Vivre Poisat que des 
travaux de marquage, mise en place de mobilier, plantation des 
végétaux, ainsi que les travaux d’apaisement de la vitesse sur 
les secteurs périphériques à la place Georges Brassens et la réa-
lisation de la piste cyclable avenue d’Eybens.

Nous avons déjà largement détaillé les motivations de ce projet 
ainsi que les choix effectués. Aujourd’hui arrive le moment de la 
découverte et de l’appropriation du nouveau centre de Poisat.

Après une expérimentation dont le concept graphique avait pu 
dérouter – et les élus en prennent volontiers acte - les réactions 
concernant l’aménagement final semblent favorables. Cela 
nous réconforte quant aux choix esthétiques et fonctionnels, 
issus de la concertation, car ils sont surtout les vôtres.

Pour que cet aménagement conserve ses qualités de manière 
durable, il nous revient à tous désormais d’en prendre soin en 

respectant les règles de circulation et de stationnement dans 
une zone de rencontre, en faisant attention à la propreté du site 
et en respectant la tranquillité d’autrui.

La Municipalité collaborera avec la Gendarmerie d’Eybens, 
pour informer, dialoguer, mais aussi sanctionner si cela s’avérait 
nécessaire. Un document résumant les règles de fonctionne-
ment sera diffusé en grand nombre pour que chacun puisse en 
avoir connaissance et respecter ainsi cette zone de rencontre, 
cœur de vie du village.

Après 5 mois de travaux et d’incommodité pour tous, il est 
grand temps de profiter de ce nouvel espace rénové, plus adap-
té et plus sûr pour les mobilités piétons-cycles, plus végétal et 
perméable, plus accueillant et convivial.

Les bancs publics vous attendent, les commerces aussi. La place 
Georges Brassens est un bien commun. 

Nous vous attendons nombreux le 16 novembre à partir de 10h 
pour inaugurer ce beau projet en présence de Christophe Fer-
rari, Président de Grenoble-Alpes Métropole, co-maitre d’ou-
vrage.

En attendant faites vivre la place et sublimez-la par les usages. 

Bécotez-vous sur les bancs publics avec, ou non, des « je t’aime 
pathétiques », Georges Brassens aurait surement apprécié.

Le nouveau cœur de village

La cérémonie commémorative
du 11 novembre 1918

se déroulera avec la participation
de l’Harmonie Eybens-Poisat

lundi 11 novembre à 10h
devant la mairie.

Hervé Fanton

Conseiller Municipal délégué 

aux Déplacements
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Compte rendu 
succinct du Conseil 
Municipal du 
23 septembre 2019

Métropole
- L’approbation de la convention 
d’application 2019 – 2021 du ser-
vice d’accueil et d’information de 
la demande de logement social. 
Le conseil municipal décide d’ins-
crire le guichet d’accueil communal 
dans le niveau 1 du service métro-
politain ;
 
Administration
générale
- La signature d’un avenant à 
la convention ACTES (Aide au 
Contrôle de légaliTé dématEriali-
Sé), permettant la transmission par 
voie dématérialisée des documents 
relatifs à la commande publique 
aux services de la Préfecture ;

Ressources humaines
- La suppression d’un poste de ré-
dacteur à temps complet, suite au 
départ d’une agente ;
- La création d’un poste de rédac-
teur principal 1ère classe à temps 
complet, suite au recrutement 
d’une agente ;
- Les modalités relatives à la mise 
en place du Compte Epargne 
Temps, obligatoire dans la fonction 
publique territoriale. Ce disposi-
tif permet aux agents titulaires et 
contractuels d’épargner des jours 
de congés sur plusieurs années ;
- L’adhésion à compter du 1er 
janvier 2020, à la convention de 
participation cadre de protection 
sociale complémentaire mise en 
place par le Centre De Gestion de 
l’Isère, pour la protection complé-
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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

mentaire et la prévoyance contre 
les accidents de la vie ; 
- L’adhésion au contrat groupe 
« assurance statutaire » : risque 
employeur, proposé par le CDG 38. 
Il permet de garantir les risques 
financiers encourus à l’égard sur 
personnel ;
  
Finances
- La détermination des tarifs des 
insertions publicitaires dans le 
journal communal Vivre Poisat 
- L’attribution d’une subvention 
de 100 € à l’association Fédéra-
tion Nationale des Anciens Com-
battants d’Algérie, Maroc, Tunisie 
(FNACA) ainsi qu’une subvention 
de 300 € au Collectif Solidarité 
Internationale ;

Informations
Signatures : 
- avec E.T.S.E, d’un marché de mise 
en conformité des installations 
électriques des bâtiments commu-
naux pour un montant de 12 341.26 
HT € ;
- avec la ville de Saint-Martin-
d’Hères, d’une convention de parti-
cipation financière aux frais de fonc-
tionnement de la classe ULIS pour 
l’année 2017/2018 d’un montant de  
1 067.68 €.

Réunions
Publiques
Salle du Conseil 
• Conseil Municipal :
 Lundi 18 novembre à 20h 

• Comité Consultatif Education :
 Mardi 26 novembre à 18h30

• Comité Consultatif 
 Culture et Festivités :
 Lundi 4 novembre à 20h30
 

Erratum
Tableau des tarifs 
page 7 du VP 132
Sur la ligne du QF 751 à 1000, il fal-
lait lire : nouveau tarif 4,50 €, écart 
avec l’ancien - 0,95€
La grille complète des tarifs, ainsi 
que celle pour les enfants bénéfi-
ciant d’un PAI est à retrouver sur le 
site page d’accueil en un clic Res-
tauration Scolaire.

Opération 
brioches 
La traditionnelle 
vente de brioches 
au profit de l’asso-
ciation ESPOIR, ISERE CONTRE 
LE CANCER, sera organisée les 
vendredi 11 et samedi 12 octobre :
- Vendredi place Georges Brassens 
de 8h à 12h et de 15h à 19h et de-
vant la pharmacie de 8h à 12h et de 
16h à 19h
- Samedi place Georges. Brassens 
de 8 h à 12h et devant la pharmacie 
de 9h à 12h
Nous vous remercions par avance 
de votre participation.
Pour ceux qui souhaitent nous aider 
à cette vente : faites-vous connaître 
en mairie au 04 76 25 92 43
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Rencontre avec les élus
Les élus sont à la 
disposition des Poisatiers. 
Si vous désirez rencontrer 
l’un d’eux, prenez rendez-
vous à la mairie, au 
04 76 25 92 43, par mail : 
mairie@ville-poisat.fr, 
ou sur le site : 
www.ville-poisat.fr 
rubrique «nous contacter».

Le  VIVREPOISAT 
est bimestriel ; aussi n’oubliez pas de consulter le site et de regarder 

le panneau lumineux pour des informations plus réactives ! 

Invitation  
Christophe Ferrari, Président de Grenoble-
Alpes Métropole, Ludovic Bustos, Maire de 
Poisat et l’ensemble du Conseil Municipal sont 
heureux de vous convier à l’inauguration de 
« cœur de village, cœur de métropole  » le  
samedi 16 novembre de 10h à 12h place 
Georges Brassens.

CŒUR DE VILLAGE 
CŒUR DE MÉTROPOLE


«La bibliothèque 
devient municipale
Depuis le 1er septembre 2019, la 
bibliothèque Georges Brassens 
est municipale et l’adhésion est 
gratuite pour tous. Toutes les per-
sonnes adhérentes à la bibliothèque 
pourront accéder gratuitement 
à la numothèque métropolitaine.

Numothèque 
Grenoble-Alpes

une médiathèque 
numérique 
métropolitaine 
100 % gratuite
Depuis le 14 septembre, la nu-
mothèque Grenoble-Alpes est 
accessible à tous les habitants 
de la Métropole inscrits dans 
une bibliothèque du territoire. 
Il s’agit d’un accès unique via un 
ordinateur ou une tablette (ou 
une liseuse pour les livres) à plus 
de 200 000 ressources numé-
riques : livres, films, musique, 
formation, collections patrimo-
niales, aide aux devoirs, presse. 
En se connectant sur l’adresse 
numotheque.lametro.fr, les mé-
tropolitains auront accès directe-
ment à toutes les nouveautés dans 
les différents supports ainsi qu’à 
une sélection éditoriale proposée 
par les bibliothécaires (formés 
à l’utilisation de la numothèque) 
suggérant d’autres ressources 
afin de favoriser la découverte.

Ecole maternelle : 
Effectif 79 élèves

• Classe des papillons, Mme Laurence Kober, 26 élèves de petite 
   et moyenne sections
• Classe des coccinelles, Mme Florence Thivolle, 
   27 élèves de petite et moyenne sections 
• Classe des libellules, Mme Marjorie Micallef 
   (directrice), 26 élèves de grande section

Ecole élémentaire : 
Effectif 133 élèves

• CP, Mme Céline Ollagnier, 22 élèves
• CE1-CE2, Mme Marie-Odile Montel, 28 élèves
• CE1-CE2, Mme Natacha Bonthoux, 28 élèves
• CE2-CM1, Mme Alizée Walter, 27 élèves

• CM1-CM2,  M Christophe Sécheret, 28 élèves

 Par mesure de sécurité pour les enfants, les véhicules 
     sont strictement interdits aux abords de l’Ecole Jean Mermoz.

L’année scolaire 2019-2020 
est bien lancée 
pour tous les enfants scolarisés à Poisat
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Le tri des déchets alimentaires arrive à Poisat !

Bonne nouvelle ! Le tri des dé-
chets alimentaires et organiques 
se met en place progressivement 
sur tout le territoire métropolitain 
et Poisat fait partie des premières 
communes à se lancer ! D’ici 2022, 
toute la Métropole sera concernée.

 

Grâce à ce nouveau geste de tri, 
vous pourrez réduire d’un tiers le 
poids de votre poubelle grise. Vos 
déchets alimentaires seront ainsi 
transformés en engrais de qualité 
ou en biogaz utilisable dans les 
véhicules GNV des collectivités. Le 
territoire fait partie des pionniers 
à déployer une telle offre, dans 
les maisons comme dans les im-
meubles, pour qu’ensemble nous 
répondions à l’obligation de tri à 
la source des bio-déchets impo-
sée par les législations française et 
européenne.
•	 Deux	solutions	pour	bien	trier
Pour valoriser vos déchets alimen-
taires, deux solutions existent en 
fonction des quartiers : le com-
postage domestique (individuel 
ou partagé) pour les quartiers 
d’habitat individuel et la collecte 
en porte-à-porte pour les quartiers 
d’habitat collectif. 
1  Vous vivez en habitat indivi-
duel ? Pour composter, rien de 
plus simple ! Placez un composteur 
dans votre jardin, dans lequel vous 
mettez vos déchets alimentaires 
captés dans votre cuisine à l’aide 
du bio-seau, ainsi que les déchets 
de jardin. Il vous suffit d’adopter 
quelques bons gestes pour valo-
riser vos déchets et obtenir après 
quelques mois un engrais naturel, 
gratuit et fait maison !
Le compostage ne concerne pas 
seulement les habitants disposant 
d’un jardin. Vous pouvez utiliser un 
lombricomposteur dans votre lo-
gement, ou mettre en place un site 
de compostage partagé avec vos 
voisins. Dans tous les cas, la Métro-

pole vous fournit gratuitement 
composteurs et bio-seaux et 

propose des formations gra-
tuites.

2  Vous vivez dans 
un immeuble ? Un 

nouveau bac de 

couleur marron est mis à votre dis-
position dans le local à poubelles. 
Par ailleurs, un bio-seau et des sacs 
compostables, qui prendront place 
dans votre cuisine, vous sont four-
nis par la Métropole. Tous les 2 à 
4 jours, jetez votre sac de déchets 
alimentaires dans la poubelle mar-
ron, qui sera ensuite collectée un 
fois par semaine. Puis, direction le 
site de compostage de Murianette 
où les déchets sont transformés 
en compost. A partir de 2021, ils 
seront également valorisés en bio-
gaz grâce au nouveau méthaniseur, 
actuellement en construction.
Pour certaines voies avec les deux 
types d’habitat, la solution sera 
mixte : une partie en collecte et une 
partie en compostage. Ceci afin de 
limiter les distances parcourues par 
les camions et donc les émissions 
de gaz à effet de serre.

Quand ? Comment ?
Pour vous équiper gratuitement 
d’un composteur, deux possibilités :
• Le récupérer lors des distribu-
tions organisées à Poisat

• Le commander sur le site www.
mesdechets.lametro.fr 

https://www.lametro.fr/40-je-m-
equipe.htm

Bon à savoir ! 
Si vous vivez dans un quartier où la 
collecte des déchets alimentaires 
est mise en place, vous pouvez 

aussi commander un composteur 
en remplacement ou en complé-
ment de la poubelle marron.
Des précisions sont mises sur le 
site ville-poisat page d’accueil 
«Actualités détaillées» et seront 
actualisées au fur et à mesure.

Des ateliers pour mieux composter 
sont organisés à Poisat.

L’agenda des ateliers gratuits 
« Compostage et jardinage zéro 
déchet » est sur :
moinsjeter.fr/agenda

Dans les quartiers concernés par 
la collecte, du personnel man-
daté par la Métropole passera 
chez vous entre le 4 et le 22 no-
vembre pour vous remettre un 
bio-seau, des sacs compostables 
et une poubelle marron. La col-
lecte démarrera la semaine du 18 
novembre 2019.
Vous serez informés par la Métro-
pole de la solution qui vous est pro-
posée. Guettez les affiches jaunes 
ou les stands lors d’événements 
communaux, ou rendez-vous sur 
le site www.lametro.fr/dechetsali-
mentaires.
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et métropolitains 
sur le territoire communal

Rendre les trottoirs 
aux piétons 
La situation s’améliore, mais restons toujours bien 
vigilants. Les végétaux ont encore poussé pendant 
l’été, donc pensez à tailler vos haies une dernière fois 
en ce début d’automne afin qu’elles ne débordent 
pas sur les trottoirs. Les piétons, surtout les per-
sonnes âgées, les personnes avec poussettes et les 
PMR vous en remercient.

Ce qui a été fait ces 
3 derniers mois
Les travaux Métro :
• Au Centre Village, la place Georges Brassens a été 
rendue aux piétons qui peuvent profiter des nou-
veaux bancs publics, bancs publics…
• L’avenue Henry Dunant a été remise à double sens 
mi-septembre et tous les stationnements ont été res-
titués
• Les bus de la ligne C7 ont retrouvé leur itinéraire
• Toutes les jardinières ont été déplacées : esplanade 
du 8 mai, rue Claude Debussy, dans les cours des 
écoles maternelle et élémentaire et dans le square 
des Primevères
• Des arceaux vélos ont été placés devant l’entrée de 
la salle Jacques Higelin 
• Une aire de dépose des conteneurs à ordures mé-
nagères pour les nouvelles  habitations de l’impasse 
de l’avenue Pierre Mendès-France a été réalisée, sur 
2 places de stationnement
• Le chantier de la Régie Eau et Assainissement a 
démarré le 9 septembre rue Théodore Dubois. Les 
travaux devraient se terminer à la fin de l’année.

Les travaux communaux :
• Dans la cour de l’école élémentaire, les modules en 
bois conçus par l’association « Hop Durable » ont été 
réalisés et mis en place, après une belle collabora-
tion, par l’association au Plaisir du Bois
• Les filets pare-ballons ont été rénovés dans le City 
Stade
• La salle du 8 mai a été repeinte en partie par les 
services techniques de la commune
• Un panneau interdisant la présence de chiens dans 
le stade de football a été placé.

Ce qui se fera dans les 
2 prochains mois
• Les travaux du centre village place Georges Bras-
sens et avenue Henri Dunant vont être terminés
• La piste cyclable entre la place des Roseaux et la 
rue Claude Debussy devrait être réalisée en définitif, 
pendant les vacances scolaires de la Toussaint
• Les travaux de la Régie Eau et Assainissement se 
poursuivent rue Théodore Dubois
• Les travaux de réaménagement du Espace Culturel 
Léo Lagrange débutent en octobre et vont se pro-
longer jusqu’au début de l’année prochaine. Le projet 
sera présenté dans le prochain VP.

Jean-Louis Minard,
Adjoint aux Travaux
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Service Enfance-Jeunesse 
et Vie Associative (SEJVA)

Un été entre terre et 
mer au centre de loisirs   
Cet été les enfants de Poisat ont 
voyagé entre terre et mer : explo-
ration de la Grèce antique, des 
Vikings, des îles océaniques et des 
pirates ! Entre création d’acces-
soires, grands jeux, baignades au 
lac… ce fut un été de découvertes 
et d’immersion dans des cultures 
anciennes et récentes. Le centre a 
accueilli plus de 80 enfants de la 
commune sur tout l’été. L’équipe 
d’animateurs s’est investie durant 
toutes les périodes d’ouverture du 
Centre de Loisirs pour assurer le 
meilleur accueil aux enfants. 

Séjour nature à Laffrey 
Pour certains enfants de Poisat, 
les vacances se sont clôturées en 
beauté par un séjour au relais de 
Chantelouve à Laffrey du 26 au 29 
août. 
Les 23 enfants et jeunes, accom-
pagnés de Jennifer, Hugo et Alexis 
ont pu explorer diverses activités : 
balade sur les rives du lac, kayak, 
paddle, accrobranche, veillée po-
ker, smarties et boum endiablée ! 
Sur place ils ont côtoyé les animaux 
de la ferme pédagogique du centre 

de Plein Temps Vacances et Loisirs, 
de quoi amorcer la thématique de 
l’année autour du développement 
durable ! 

Une rentrée 
bien amorcée !  
Après différents temps de travail 
pour préparer la rentrée des en-
fants, les enseignants et l’équipe 
du service enfance jeunesse ont 
partagé un temps convivial pour 
ponctuer leur journée pédago-
gique vendredi 31 aout, à la veille 
de la rentrée. 
En effet, à l’issue de l’évaluation 
du PEDT (Projet Educatif de Ter-
ritoire), différents axes de travail 
prioritaires avaient été relevés pour 
favoriser la complémentarité et la 
continuité éducative avec l’école. 
Parmi eux : adapter l’accueil des 
enfants présentant des besoins 
spécifiques, construire une culture 
commune bienveillante autour du 
climat scolaire/périscolaire, mener 
des actions concertées de sensibi-
lisation au tri des déchets, organi-
ser la campagne et les élections du 
prochain mandat du CMEJ…
Ce fut ainsi une rencontre pour 
mieux se connaitre et alimenter 
des relations partenariales convi-
viales et constructives !

Le Forum des associations, same-
di 7 septembre fut une très belle 
réussite. Une quinzaine d’associa-
tion ont pu présenter leurs activi-
tés, inscrire leurs adhérents et per-
mettre aux Poisatiers de bénéficier 
d’une activité culturelle, éducative, 
sportive et citoyenne dynamique.

Pôle jeunesse  
Pour animer le secteur jeunes, nous 
accueillons une nouvelle anima-
trice et souhaitons la bienvenue à 
Jennifer !
Elle intervient également pour les 
activités périscolaires et les va-
cances ; certains ont déjà eu l’oc-
casion de la rencontrer cet été à 
l’accueil de loisirs ou pour le séjour 
à Laffrey. 
Pour amorcer les projets des pro-
chaines soirées et pour le plaisir de 
se retrouver, nous avons organisé 
le vendredi 27 septembre à 18h au 
CSCS la 1ère soirée jeunes de l’an-
née. 
Forts de l’expérience de ces der-
nières années, nous avons appor-
té quelques changements cette 
année, ils sont présentés dans une 
plaquette jeunesse disponible sur 
le site de la ville. 
Les permanences de l’accueil 
jeunes auront lieu les vendredis 
de période scolaire de 17h à 18h30 
pour les jeunes à partir du collège. 
Les soirées jeunes ayant eu grand 
succès seront plus fréquentes, 2 
fois par période à partir du CM2. 
Et pour les plus grands, futurs ani-
mateurs : 
• nous recherchons des aides ani-
mateurs (Poisatiers à partir de 16 
ans) pour les vacances d’automne 
2019 et d’hiver 2020
• le prochain stage de base du 
BAFA intercommunal (pour les 
Poisatiers à partir de 17 ans) aura 
lieu du 28 octobre au 2 novembre 
à Saint Martin d’Hères. Les inscrip-
tions sont possibles à l’accueil du 
service enfance jeunesse avant le 
18 octobre. 
Pour plus de renseignements vous 
pouvez consulter la plaquette 
jeunesse sur le site de la ville de 
Poisat ou contacter le service 
enfance jeunesse aux horaires de 
l’accueil du lundi au vendredi de 
14h30 à 18h. 
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Le coin du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes 2018-2020

Après une année pleine de projets, après des vacances bien méritées, l’équipe du CMEJ 
reprend du service en cette rentrée scolaire.

L’année scolaire s’est donc terminée le 5 juillet par une jolie Fête de Poisat. A cette occasion, les conseil-
lers ont pu inaugurer la cabane à livres construite avec le concours de l’association «Au Plaisir du Bois», 
habillée d’un poème écrit par le R.E.R.S. Livres, bandes dessinées sont à disposition, en libre-service et 
devant l’école Jean Mermoz. N’hésitez pas à vous servir, à l’alimenter et ainsi faire vivre cet espace de 
gratuité.
En cette rentrée scolaire, les conseillers préparent la fin de leur mandat avec, en apothéose, la parti-
cipation, après sélection, au Festival International des Droits de l’Enfant et de la Citoyenneté qui aura 
lieu à Paris du 22 au 25 octobre 2019. L’occasion pour le groupe de rencontrer d’autres jeunes de tous 
les départements et de plusieurs pays d’Europe, de partager leurs projets et initiatives, de discuter des 
questions qui les traversent pour en faire part à des institutions et que la parole des jeunes soit entendue 
et reconnue. 
Enfin, ces élus du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes étant en fin de mandat, de nouvelles élections 
sont en cours de préparation avec l’école élémentaire. Une communication auprès des élèves de CM1, 
CM2, 6ème et 5ème sera faite avant les vacances d’automne, dans les classes et par les canaux numé-
riques pour appel à candidatures. Après constitution des listes début novembre et préparation avec les 
candidats de leur campagne les élections auront lieu jeudi 12 décembre par leurs pairs.
Ce groupe sera intronisé au mois de janvier, lors d’une séance plénière, dans la salle du conseil municipal, 
par Ludovic Bustos et Zohra Abdiche. 
Et ce sera un nouveau départ, d’autres idées à présenter, confronter, débattre pour construite et mettre 
en musique d’autres projets et actions tout au long de leur mandat en 2020-2021.

Collecte textiles 
On continue !
Suite au succès des opérations précédentes, nous vous proposons de nouveau 
une collecte de textiles sur la commune. 
Nous avons collecté 1,1 kg par habitant alors que la moyenne dans l’aggloméra-
tion est de 0.6 kg. Ce résultat encourageant nous permet donc de renouveler 
cette collecte qui semble appréciée des Poisatiers. 
Vous pourrez déposer vos textiles, chaussures, sacs et peluches dans les conte-
neurs mis à votre disposition du 21 octobre au 2 décembre :
• Esplanade du 8 mai 1945 
• Arrêt Prémol (terminus) de la ligne 13
• Z.A. de Champ Fila à l’intersection de la place Bernard Palissy et de la rue 
Jacques Brel
Nous vous rappelons qu’en dehors de cette opération, vous pou-
vez jeter vos textiles dans les déchèteries de la Métropole. Vous pou-
vez retrouver toutes les informations à ce sujet sur lametro.fr ou au 
0 800 50 00 27. 

Grenoble-Alpes Métropole

Conseil Métropolitain :
Le prochain Conseil Métropolitain aura lieu le vendredi 8 novembre 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.



[ ACTUALITÉS ]
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 Vous avez toujours eu envie de chanter sans jamais en prendre le temps ? 
Venez rejoindre notre groupe. Avec Luciana, notre répertoire voyage dans 
l’espace, dans le temps, dans les émotions. On prend grand plaisir à partager 
notre passion du chant. Nous chantons tous les lundis soirs à Poisat, dans 
la salle du 8 mai, de 20h à 22h hors vacances scolaires dans une très bonne 
ambiance. Voix d’hommes ou de femmes, nous vous accueillerons avec joie.
              «La chorale La Villanelle»
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L’Harmonie 
Eybens-Poisat
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A noter dès à présent : 

Concerts de Noël
Les vendredi 13 et samedi 14 décembre  à 20h à l’auditorium de l’Odyssée 
à Eybens
Programme varié comprenant, pour marquer le 150ème anniversaire de 
l’association, la finale du concours de composition avec vote du public !
Entrée libre - pas de réservation



CLUB DES EDELWEISS

• 9 •

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

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

L’Abeille Dauphinoise 
et ses ruchers-écoles 
Nombreuses sont les personnes 
qui passent à l’accueil pour se 
renseigner sur comment installer, 
élever des abeilles ? ou comment 
devient-on apiculteur de loisirs ? 
ou est-ce compliqué l’apiculture  ? 
En réalité, la réponse est simple  : 
il convient d’acquérir les bons 
gestes en s’initiant au monde des 
abeilles et pour se faire, l’Abeille 
Dauphinoise a installé de nombreux 
ruchers-écoles dont celui installé 
dans le terrain mis à disposition 
par la municipalité de Poisat pour 
les Associations Le Rucher de Pisat 
et l’Abeille Dauphinoise ; il permet 
d’apprendre en pratiquant sans 
oublier quelques cours théoriques 
en salle afin d’acquérir des notions 
de base fondamentale.

Retrouvez une vidéo du rucher-
école de Poisat sur notre site dans 
la page Contact et cliquez sur notre 
page facebook ou youtube. 

Ce qui s’est passé 
cet été
- Samedi 6 juillet, c’était halte au 
stand de l’Abeille Dauphinoise lors 
de la journée « Poisat en fête ».
Echanges avec les randonneurs de 
tout âge et questions-réponses sur 
la vie d’une ruche.
Bon nombre sauront maintenant 
comment différencier une cellule 
d’abeille, d’une cellule de mâle ou 
d’une cellule de reine ou combien la 
reine pond d’œufs à la belle saison 
ou pourquoi les frelons asiatiques 
s’attaquent aux abeilles.



Décès de Marie PIERRE 
Marie PIERRE, 
avec son époux, 
était inscrite 
au Club des 
E d e l w e i s s 
depuis 2009.
Elle était res-
ponsable de 
l’atelier poterie 
depuis sa créa-
tion en 1981.
Elle a participé 
à l’animation à 
la restauration 

scolaire dans un cadre 
intergénérationnel .
Elle a aussi aidé, dans le cadre 
de notre Club à la préparation 
de la soupe au potiron servie 
au cours des festivités de fin 
d’année accompagnée des 
jeunes d’Uni Cités en 2017.
Elle était bien présente à toutes 
les animations festives du Club. 
Nous nous souvenons d’elle 
avec émotion.

L’heure de la rentrée a sonné. 
L’Association des Parents d’Elèves 
a ainsi repris ses activités avec le 
traditionnel apéritif de rentrée le 
dimanche 1er septembre (à 11h 
finalement cette année) et le café 
offert aux parents et enseignants, 
cette année le mercredi 4 
septembre, après la rentrée afin 
que chacun puisse profiter de la 
rentrée de ses enfants.
Pour les amateurs de balade en 
forêt, l’APE vous proposera, durant 
l’année, une course d’orientation 
ouverte à tous.
Il y aura également une matinée 
jeux de société d’ici la fin de l’année. 
Nous communiquerons la date par 
messagerie et voie d’affichage, 
inscription préalable obligatoire. 
Vous avez manqué la réunion de 
rentrée de l’APE le 25 septembre ? 
N’hésitez pas. En cas de question, 
suggestion ou souhait de 
participation aux animations, merci 
de nous écrire : ape.poisat@free.fr

APE Poisat
(Association 
des Parents d’Elèves)

- L’été est la période propice à la 
récupération, dans les ruches, des 
hausses de miel puis à l’extraction 
de ce bon miel. 
Retrouvez une vidéo d’une 
extraction sur notre site dans la 
page Contact et cliquez sur notre 
page facebook ou youtube. 
L’équipe des bénévoles est toujours 
présente pour vous accueillir 
et répondre à vos questions. 
Retrouvez-nous ici :
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

Le  VIVREPOISAT 
est bimestriel ; aussi n’oubliez 

pas de consulter le site 
et de regarder 

le panneau lumineux 
pour des informations 

plus réactives ! 

Réseau 
d’Échanges 
Réciproques 
de Savoirs
Le 22 juin pour 
clore une année 
riche en échanges et moments de 
convivialité, le RERS de Poisat a 
organisé un pique-nique. Mais ce 
jour-là, la météo n’a pas permis 
d’étendre les nappes sur l’herbe de 
la colline.
Le réseau (prévoyant) avait réservé 
la salle Léo Ferré. En route vers ce 

refuge bienvenu, les participants 
ont rencontré le groupe de la 
bibliothèque « Petites lectures sur 
le pouce « qui avait aussi prévu de 
pique-niquer et qui cherchait une 
solution de repli. Il fut vit décidé de 
partager la salle et le pique-nique.
Ce fut un vrai moment d’échanges. 
Chacun s’est présenté, des jeux 
divers ont apporté de la bonne 
humeur… et le mauvais temps a vite 
été oublié !
Notre prochaine rencontre amicale 
aura lieu vendredi 22 novembre 
à 18h30 salle du 8 Mai à Poisat. 
Que vous soyez ou non membre 
de notre Réseau, vous y êtes 
cordialement invité-e.
Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour nous contacter : 
Site : http://rerspoisat.free.fr 
Courriel :rerspoisat@free.fr  
Tel : 07 83 63 29 04
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La bibliothèque de Poisat a une 
longue histoire : créée en 1973 par 
quelques bénévoles dans le cadre 
du Mille Club, intégrée aux activi-
tés de la Maison Pour Tous pen-
dant de nombreuses années, ins-
tallée dans la salle Vigier puis au 
centre village en 1983, elle a été 
confiée à la gestion de l’Associa-
tion Bibliothèque Georges Bras-
sens depuis 2003.

Le 1er septembre 2019, la Bibliothèque est devenue 
municipale.
N’assurant plus la gestion administrative ni financière 
de la bibliothèque, l’Association Bibliothèque Georges 
Brassens poursuit sa vie active d’association poisatière.
Vous retrouvez ses bénévoles lors des heures d’ouver-
ture de la bibliothèque. Elles participent avec Béatrice 
Roux, la bibliothécaire municipale, à l’accueil des lec-
teurs, aux animations proposées dans le cadre de la 
bibliothèque et aux diverses tâches nécessaires à son 
fonctionnement
L’ABGB réfléchit à de nouvelles actions dans le contexte 
plus large de la vie poisatière.
En restant ou en devenant adhérent vous participerez 
à notre réflexion et pourrez vous associer, même ponc-
tuellement, si vous le souhaitez, à la réalisation des pro-
jets.
Vous pouvez à tout moment faire part de vos sugges-
tions aux membres du CA.
Nous comptons sur votre participation active à la vie 
de «notre-votre» association qui écrit une nouvelle 
page de son histoire.
L’Assemblée Générale extraordinaire du 18 septembre 
a voté le montant de la cotisation à 5 € pour l’année 
scolaire 2019/2020.
Des permanences sont proposées les mardis de 10h à 
11h et les jeudis de 17h à 18h jusqu’au 31 octobre dans 
les locaux de la Bibliothèque.
Des bénévoles seront à votre disposition pour recueillir 
les adhésions et répondre aux questions, s’il y en a.
Les chèques (uniquement) seront établis à l’ordre de 
« Association Bibliothèque Georges Brassens ».

Il est également possible de glisser le chèque dans une 
enveloppe avec toutes les coordonnées de l’adhérent-
e et de le déposer au CSCS, 2 avenue Pierre Mendès 
France.

Atelier d’écriture 
de l’association  Bibliothèque 
Georges Brassens
de Poisat
Calendrier 1er trimestre 2019-2020
Les séances auront lieu à la Bibliothèque, les mardis de 
17h30 à 19h.
- 1er octobre : 1ère séance de travail
  Choix du thème annuel
- 15 octobre : Projets personnels
- 22 et 29 octobre : Vacances scolaires
- 5 novembre : Promenades dans la langue française
- 12 novembre : Travail sur thème
  (En remplacement de la séance du 19 novembre)
- 3 décembre : Projets personnels.
- 17 décembre : Promenades dans la langue française
- 24 et 31 décembre : Vacances scolaires
- 7 janvier : Reprise : Travail sur thème

Association

Bibliothèque

Georges

Brassens

A
B
G
B

Courrier des lecteurs 

Maxime

Maxime Le GAC, fils de Sabrina Benoit-Cattin et Yann Le Gac est 
décédé subitement à Poisat le 31 août à l’âge de 2 ans et 5 mois.

Maxime aimait se retrouver dans notre maison familiale, et profiter 
des divers terrains de jeux de la commune, particulièrement celui 
de l’esplanade du 8 mai.

Ses parents et grands-parents remercient tous ceux, amis, voisins, 
membres des associations, qui leur ont apporté un soutien dans 
ce moment très difficile.
   Jeanne et François Benoit-Cattin

Dans ces instants difficiles et délicats, le Maire ainsi que 
l’ensemble du conseil municipal et du personnel commu-
nal tenaient à adresser à la famille leurs pensées les plus 
sincères.

Le BBCEP propose 2 stages pendant les vacances 
d’automne
- du 28 au 31 octobre : formule «Fun» (U9 - U15)
 du basket le matin, multi-activités l’après-midi 
 (trampoline, lasergame, AllStar game) 
- les 29 et 30 octobre :formule «100% basket» 
 (U13+) deux après-midi de tournoi (3x3 et 5x5)

Plus d’information sur le site 
www.bbcep.com/stages-basket ou par mail 
bbcepstages@gmail.com
https://www.facebook.com/eybens.poisat/
https://www.instagram.com/basketeybens/

Basket-Ball Club 
Eybens-Poisat
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 Octobre-Novembre
S’informer, s’équiper sur le tri alimentaire 
Détails page 4 

 Vendredi 11 et samedi 12 octobre
Opération brioches 
Détails page 2

 Du 15 octobre au 15 décembre
Campagne de vaccination anti-grippale 
Détails page 11

 Du 21 octobre au 2 décembre
Collecte des textiles 
Détails page 7

 Du 28 au 31 octobre 
Stages Basket Ball Club Eybens Poisat
Détails page 8

 Lundi 11 novembre 
Cérémonie Commémorative 
Détails page 1

 Samedi 16 novembre 
Inauguration « Cœur de village, cœur de Métropole »
Détails pages 1 et 3

 Semaine du 18 novembre 
Début de la collecte des déchets alimentaires
Détails page 4 

 Vendredi 22 novembre 
Rencontre avec le RERS
Détails page 9

 Vendredi 13 et samedi 14 décembre 
Concert de Noël de l’Harmonie d’Eybens-Poisat
Détails page 8

V I L L E  D E
P O I S ATVaccination anti-grippale 

Les infirmiers libéraux de Poisat participent à la campagne 2019 de vaccination 
contre la grippe, du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020. 
Les permanences se déroulent du lundi, mercredi et vendredi de 12h30 à 13h, 
du 15 octobre au 15 décembre sans rendez-vous.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à ces permanences, vous pouvez prendre 
rendez-vous pour une vaccination en fin de journée.
Vous pouvez vous présenter muni du vaccin, accompagné du document reçu par la sécurité sociale ou de la 
prescription de votre médecin traitant.

Le tiers payant sera effectué systématiquement pour les patients bénéficiant du 100% 
ALD. Pour les autres, merci de prévoir l’appoint de 6,30 € afin de limiter l’attente en  
période d’affluence.
Le cabinet est situé au Pôle Santé Poisat, 7 rue Jacques Brel sur la zone de Champ Fila, ac-
cessible en voiture, mais également par voie piétonne via le lotissement desCoquelicots.
Pour tout autre renseignement, merci de contacter le 06 84 51 61 51
courriel : idepoisat@gmail.com - site : www.polesantepoisat.fr



Programmation 
   culturelle
Pour cause de travaux dans 

l’Espace Culturel Léo Lagrange

la prochaine programmation 
se déroulera 

de février à juin 2020.
Vous serez plus amplement informés dans 

les prochains numéros de Vivre Poisat et plus 
directement sur le site de la Mairie : 

www.ville-poisat.fr

[ POISAT CULTURE ]
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Déambulation festive 

« Nuit de lumière » 
Depuis plus de 30 ans la compagnie KaRNaVIrES crée des spectacles mêlant 
théâtre, musique et pyrotechnie. 
Magie des images, magie du feu, ce spectacle emporte le public dans un 
voyage qui va transformer un instant l’espace et le temps.
Les rues, les trottoirs deviennent brûlants de l’énergie qui les envahit. Des 
structures lumineuses comme des constellations, surgissent à chaque coin 
de rue. Les Illumineurs, personnages extraordinaires, orchestrent cette 
apothéose d’étincelles comme un immense cabaret ouvert vers les étoiles.

Révons déjà à Noël... 


