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Conseil municipal

Solidarité Ukraine

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, nous faisons face à une situation de guerre  et 
à un tournant dans l’histoire de l’Europe. Les valeurs de paix et de liberté sur lesquelles le continent 
européen a construit son équilibre sont en danger. Dans l'urgence,  il convient d'apporter aide et soutien 
au peuple ukrainien ; Poisat prendra sa part dans cet élan solidaire. 

Malgré ces tensions internationales, la vie institutionnelle doit se poursuivre. Cette année encore, le 
budget a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal. Il est le fruit d’un important travail de la part 
des élus et des services municipaux.
La gestion d’une commune est un exercice demandant justesse et rigueur. Une bonne maîtrise des 
dépenses de fonctionnement permet de dégager des crédits pour financer des dépenses d’investissement 
sans avoir, systématiquement, recours à l’emprunt. Si l’endettement pour la réalisation d’investissement 
d’ampleur est nécessaire, il doit être maîtrisé pour ne pas pénaliser les exercices futurs.
Dans un contexte difficile, exigeant toujours plus de maîtrise de la dépense publique, nous avons fait 
le choix, cette année encore, de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. Ce choix 
est politique car nous savons que les ménages ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Notre 
gestion nous permet de présenter une nouvelle fois un programme ambitieux tant sur le fonctionnement 
que sur le budget d’investissement dont voici les principaux projets :
• La maintenance et l’amélioration du patrimoine bâti
• Le lancement des études de faisabilité de la maison du cèdre qui accueillera la future restauration 
scolaire et la démolition de la maison existante
• Le début des études et de la concertation sur l’évolution de l’espace public de l’ancien terrain de 
multisports et les extérieurs de l’école élémentaire
• La réfection de la toiture du centre socio-culturel et sportif 
• La poursuite de la modernisation de l’éclairage public 
• La sécurisation du carrefour Berlioz / Lhenry en lien avec les services de la Métropole
Ce Vivre Poisat vous donnera les orientations budgétaires 2022 afin que chacun puisse disposer 
d’éléments sur la manière dont les deniers publics sont utilisés et ce qui est envisagé par les élus pour 
préserver l’environnement et le cadre de vie, pour le bien-être de tous et l’intérêt général.

Le Maire, Ludovic Bustos

Pour toute demande d'informations sur les actions en cours ou pour faire remonter des possibilités 
d’hébergement s'adresser à solidarite@ville-poisat.fr

Informations municipales

Edito
Lors du conseil municipal du 24 janvier 2022, il a été approuvé le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 25 novembre 2021 ainsi que les statuts de Grenoble-
Alpes Métropole.
Il a également été décidé d’approuver :
 - le règlement intérieur du temps de travail,
 - les modalités d’application des autorisations spéciales d’absence,
 - les modalités d’exercice du travail à temps partiel sur autorisation,
 - la gratification d’un agent fonctionnaire stagiaire,
 - la modification du nombre de conseillers municipaux délégués, de 7 à 8 conseillers.
Lors du conseil municipal du 14 mars 2022 ont notamment été votés :
 - les taux d’imposition sans augmentation pour 2022,
 - l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2021,
 - le compte de gestion et le compte administratif 2021,
 - le budget communal 2022,
 - l’adhésion de la commune au service commun accessibilité avec la Métropole et 5 autres 
   communes.
 - l’adoption de la Convention Territoriale Globale (Eybens, Bresson et Poisat)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://ville-poisat.fr/conseil-municipal/
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Le pôle de santé de Saint Martin-
d’Hères sera en résidence à 
l’Espace Léo Lagrange du 2 au 
4 et du 16 au 18 mai dans le cadre 
de son projet « santé jeunes ». 
Les classes de CM1 et CM2 de 
Poisat, Eybens et Saint Martin 
d’Hères pourront rencontrer 
des professionnels du pôle et 
échanger autour du thème des 
écrans et de leur impact sur le 
développement visuel, cérébral 
et moteur de l’enfant.
Pour clôturer cette résidence 
un spectacle, ouvert à tous, 
sera présenté à l’Espace Léo 
Lagrange.

Sasha DJIGAOURI, jeune Poisatier de 19 ans est devenu champion du 
monde division 1 de hockey sur glace en remportant avec l’équipe 
de France les mondiaux des moins de 20 ans qui ont eu lieu du 
12 au 18 décembre 2021 à Tallin en Estonie. Capitaine des moins 
de 20 ans de l'équipe des brûleurs de loups, en dernière année au 
centre de formation professionnelle, Sasha poursuit ses études en 
deuxième année d'IUT GEA (sportif de haut niveau) à Grenoble. 
Son rêve est de devenir hockeyeur professionnel. 
Sa devise : « Je ne perds jamais, soit je gagne soit j’apprends » de 
Nelson Mandela.
Bravo à notre jeune Poisatier !

Rappel et compléments d’informations. 
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’à 6 semaines avant la date du scrutin.  
Les prochaines élections :
• Présidentielle : les dimanches 10 et 24 avril 2022 
Date limite d’inscription : jusqu’au mercredi 2 mars sur le portail 
service-public.fr et vendredi 4 mars 2022 en mairie.
Ouverture du scrutin de 8h à 19h.

• Législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022
Date limite d’inscription : jusqu’au mercredi 4 mai sur le portail service-public.fr et vendredi 6 
mai 2022 en mairie. Les heures d’ouverture de scrutin vous seront communiquées ultérieurement. 
En raison de la refonte habituelle des listes électorales avant l'élection présidentielle, chaque électeur 
recevra une nouvelle carte d’électeur et devra donc détruire la précédente.
La mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE permet à chaque 
citoyen de vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et de connaitre son bureau de vote 
directement en ligne ou de procéder à son inscription  :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47.

Un champion à Poisat

Élections 2022

VIENS, ON CRÈVE L’ÉCRAN ! 
Par la Cie JDS Production. 

Mercredi 18 mai à 14h00.
Margot et Romain sont amis 
depuis leur plus tendre enfance, 
mais les jeux vidéos vont changer 
la donne. Romain s’enferme. 
Margot est bien décidée à ne pas 
lâcher son ami et part en mission. 

Ce spectacle a été créé dans le 
cadre d’une action de prévention 
à l’usage des écrans, organisée 
par le Pôle de santé de Saint-
Martin-d’Hères et ses partenaires 
locaux. 
Un spectacle qui permet au 
jeune public de s’interroger sur 
la place des écrans dans leur 
quotidien et leur parcours et qui 
questionne sur l’addiction aux 
jeux, l’isolement, ou encore la 
communication dans les familles.
Entrée libre - Sur réservation à 
contact@cpts-seg.fr ou au 
04 76 59 34 52.
Durée, 50 mn suivi d’un échange 
avec le public. A destination des 
enfants 7-12 ans.
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Moustique tigre
Le moustique tigre est implanté et actif dans plusieurs communes 
du département de l'Isère, particulièrement nuisant, piquant 
pendant la journée avec un pic d’agressivité à l’aube et au 
crépuscule, il empêche les habitants de vivre à l'extérieur.
En effet, le moustique tigre est essentiellement lié à l’habitat 
humain. Pour pondre leurs œufs les femelles affectionnent 
particulièrement soucoupes, chéneaux, récupérateurs d’eau, 
avaloirs. Ces moustiques se déplacent peu, un moustique tigre qui 
pique dans le jardin est né à moins de 150 mètres de là.
Les traitements insecticides ne permettent pas d'éliminer les 
moustiques durablement. Il est donc primordial d'agir en les 
privant d'eau. Ainsi la lutte contre la prolifération du moustique 

tigre passe par une mobilisation sociale importante de chaque habitant, qui par des gestes simples 
peut réduire efficacement sa présence.
COUVREZ, VIDEZ, RANGEZ tels sont les mots d’ordre pour enrayez sa progression ce qui nécessite 
une forte attention de tous les habitants qui subissent cette nuisance.
Les bons gestes à adopter :
 • couvrir de façon hermétique ou à l’aide d’un voilage anti-insectes fin, les réserves d’eau de
   pluie
 • vider une fois par semaine tous les réceptacles pouvant contenir de l’eau : coupelles sous
   les pots de fleurs, gamelles pour animaux, pieds de parasols
 • ranger à l’abri de la pluie les brouettes, arrosoirs, jouets
 • curer pour faciliter l’écoulement des eaux les gouttières, rigoles recouvertes d’une grille
 • jeter les objets inutiles, boites de conserves, pneus usagés
 • se protéger : moustiquaire, habits longs, privilégier les endroits aérés
Il est essentiel que chacun agisse chez lui dans la durée et prive d'eau les moustiques pour empêcher 
leur développement. Ces gestes simples réduisent efficacement leur prolifération et protègent 
l'entourage. L'action de tous fera la différence face à ce moustique !
L'EID Rhône-Alpes est là pour aider chaque habitant dans cette démarche. Ses agents peuvent 
venir à domicile, gratuitement pour vous aider à repérer les endroits où le moustique tigre peut se 
développer, et vous apportent leurs conseils en indiquant les bons gestes à mettre en place pour 
limiter la prolifération de ce moustique. 
Toute demande doit être adressée via le site internet : 
https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic 

La Convention Territoriale Globale

Retour sur la soirée thermographie 
organisée par la commune le 11 février

Le conseil municipal lors de sa 
séance du 14 mars 2022 a voté la 
Convention Territoriale Globale 
(CTG) avec Eybens, Bresson, la 
CAF et le Département.
Les trois communes ont 
des objectifs communs de 
développement d’actions dans 
les domaines suivants :
 - l’accueil des jeunes 
   enfants et des enfants,
 - la jeunesse,
 - la parentalité,
 - l’accès aux droits, aux services 
et à l’inclusion numérique.
Les services de chaque 
commune se rencontrent sur 
ces thématiques et recherchent 
puis proposent aux élus des 
collaborations et actions dans 
les domaines cités.
Le travail avec le relais petite 
enfance d’Eybens a commencé 
dès l’été 2021 pour une mise 
en place à partir de septembre 
2022 ; aussi bien pour les 
assistantes maternelles que pour 

Une vingtaine de Poisatiers 
s’est déplacée pour assister 
à la présentation de cette 
technique d'analyse des échanges thermiques 
dans les logements. 12 d'entre eux se sont 
inscrits pour le prêt d'une caméra thermique. 
Deux intervenantes de l'ALEC ont tout d'abord 
expliqué le principe de la thermographie et la 

manière d'analyser les images infra-rouges produites.
Après avoir participé à un quiz pour vérifier que les bons réflexes étaient acquis, le groupe a été 
convié à une balade dans le quartier pour s'entraîner au maniement des caméras. Ce fut l'occasion 
de constater la différence entre les images produites par des maisons efficacement isolées et les 
autres.
Les Poisatiers inscrits réalisent pendant une semaine des images intérieur/extérieur de leur logement 
avant de retrouver les spécialistes de l'ALEC pour une séance d'analyse approfondie des clichés.
Une bonne base pour définir les travaux d'optimisation énergétique de son logement, qui pourront 
bénéficier de l'accompagnement de Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre du dispositif Mur|Mur.

Capteurs de CO2
Dans un objectif de prévention, la commune a investi 3 640 ¤ pour équiper de capteurs de CO2 les 
écoles maternelle et élémentaire. Installés pendant les vacances d’hiver, ces détecteurs permettent 
d’afficher la concentration de CO2 et une meilleure gestion de l’aération des salles de classe. Des 
capteurs sont également installés dans la salle de restauration, au CSCS et au multi-accueil Bout’chou. 

Évolution demandes d'interventions 
de 2017 à 2021 à Poisat

Cycle de développement

Éclosion 
des œufs

Émergence
Développe-
ment larvaire 
en 4 stades
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les familles souhaitant s’informer 
sur les modes de garde et leurs 
conditions.
Les assistantes maternelles 
de Poisat ont été invitées et 
associées à la démarche dès le 
6 décembre. Un questionnaire 
leur a été adressé pour 
comprendre leurs besoins et 
leurs envies pour l’avenir. Le 
relais petite enfance de Saint-
Martin-d’Hères, par convention, 
assure les animations auprès 
des assistantes maternelles 
jusqu’à l’été ; le relais participe 
également aux échanges avec 
les assistantes maternelles pour 
préparer la nouvelle organisation 
territoriale et nous les en 
remercions.
Depuis le début de l’année, le 
relais petite enfance d’Eybens 
propose aux assistantes 
maternelles de Poisat d’assister 
à des soirées autour des 
émotions du jeune enfant et 
ces propositions permettent à 

ces professionnelles d’accéder 
à la formation et à un réseau 
pour échanger sur leurs idées 
ou difficultés.
Les trois communes (Eybens, 
Bresson et Poisat) ont déjà 
construit une collaboration sur 
la parentalité, en proposant 
d’ouvrir leurs soirées aux 
autres communes du territoire 
de la CTG. La dernière soirée 
parentalité « jeu libre » qui a été 
organisée par Poisat le 8/02 était 
également ouverte aux habitants 
et professionnels d’Eybens et de 
Bresson. Un partage enrichissant 
qui est une manière d’amener les 
familles et les professionnels à 
se rencontrer dans l’objectif de 
créer une culture commune.
Sur la jeunesse, des professionnels 
des trois communes réfléchissent 
à des mutualisation d’actions ; 
nous vous tiendrons informés 
dans la rubrique du journal 
« enfance, jeunesse » et sur le 
site dans « actualités ».

Phase aquatique

Phase aérienne

Nymphose



Le budget 2022

Quel financement des investissements ?
Cette année encore, la Ville n’aura pas besoin de recourir à l’emprunt pour financer ses dépenses 
d’équipement. L’autofinancement est généré par les excédents des années précédentes et la recherche 
de subventions permettent de maitriser le niveau d’endettement.

Quels sont les projets ?
La Ville de Poisat a pour ambition d’entamer en 2022 d’importants projets qui seront à l’étude cette 
année.
- une nouvelle restauration scolaire : les études débuteront pour le projet « maison du cèdre » qui 
accueillera la future restauration scolaire. Le chantier débutera avec la démolition de l’actuelle maison 
présente sur le terrain
- une concertation et des études seront engagées pour l’évolution de l’espace public de l’ancien 
terrain multisports et de la cour de l’école élémentaire ; 
- un plan de réfection et d’entretien des toitures des bâtiments dont le premier projet sera la réfection 
de la toiture du centre socio-culturel et sportif.
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Le budget 2022, voté le 14 mars par le conseil 
municipal, est un budget réaliste et tourné 
vers l’avenir avec le lancement de nouveaux 
projets pour améliorer le cadre de vie des 
Poisatiers.

6

Les principales dépenses d’équipement en 2022

Maintenance
Multi-accueil

10 000 ¤

Sécurisation du carrefour 
Berlioz-Lhenry

30 000 ¤

Études & travaux de 
maintenance école 

élémentaire
27 200 ¤

Mobilier extérieur des 
espaces publics

38 000 ¤
Évolution de l'ex 
terrain multisport 
et cour de l'école : 

études, concertation, 
aménagements 40 000 ¤

CSCS travaux de 
réfection de toiture

170 000 ¤

Maintenance 
bibliothèque

5 000 ¤

Maintenance mairie 
et salles annexes

35 130 ¤

Modernisation de 
l'éclairage public 

75 000 ¤

Maison du Cèdre 
(études & démolition) 

110 000 ¤

Retrouvez toutes les informations détaillées sur notre site : Vie municipale/Finances/Budget communal

Investissement
900 000 ¤

Fonctionnement
 2 115 000 ¤

Budget 2022
3 015 000 ¤

Quelles sont les orientations du budget ?
- préserver le pouvoir d’achat des ménages  
en maintenant des tarifs municipaux et des 
taux d’imposition
- contenir les dépenses de fonctionnement 
et les rationaliser
- garantir un autofinancement
- réduire la consommation énergétique des 
bâtiments et de l'éclairage public



Travaux

Le projet de réaménagement de l'avenue Pierre Mendès-France 
Jeudi 10 février, des riverains de l’avenue Pierre Mendès-France ont participé à une réunion de travail 
concernant le projet de réaménagement de l’avenue. Etaient présents Hervé Fanton, second adjoint 
au maire, une personne référente de la Métro qui coordonne tous les projets de réaménagement de 
l’espace public, ainsi que des représentants du cabinet d’étude et un architecte paysagiste. Cette 
réunion avait pour objectif de solliciter les avis sur les différents modes d’occupation de l’espace 
public. Les intervenants de cette soirée ont pour mission de faire émerger les préférences des 
habitants et de les traduire en termes de propositions concrètes. Ce premier atelier sera suivi d’uen 
réunion au mois d’avril au cours duquel les propositions seront affinées.
Le projet devrait se concrétiser d’ici fin 2023 – début 2024.

La Métropole

Depuis le 1er février 2022, la 
Métropole propose un nouveau 
service de collecte des objets 
volumineux en pied d’immeuble, 

La Métropole poursuit le test en vue d’une taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères incitative (TEOMI)
Dans l’objectif de réduire les déchets produits sur le territoire, la Métropole, qui gère l’enlèvement et 
le traitement des ordures ménagères, comptabilise les volumes collectés par adresse sur une zone 
test. La commune de Poisat a participé à une première étape en 2021 et le test va se poursuivre en 
2022.

La Métropole prévoit de réduire de moitié les ordures ménagères produites sur le territoire d’ici 
2030 et d’orienter 2/3 des déchets produits vers une solution de recyclage.

Un des leviers étudiés actuellement par la Métropole est la possibilité de rendre la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) incitative. La TEOM deviendrait la TEOMi (i pour incitative). Alors 
que, comme le prévoit la loi, la TEOM est actuellement calculée sur la valeur locative du logement, la 
TEOMi serait calculée en partie sur le volume de déchets réellement collectés dans le bac gris. Cette 
part variable a pour ambition de responsabiliser chacun.

Pour étudier l’impact du nouveau mode de calcul encouragé par la loi de transition énergétique, la 
Métropole a commencé par identifier (avec une puce électronique*) l’ensemble des bacs roulants 
des 49 communes puis a sélectionné une zone test représentative du territoire dont fait partie la 
commune de Poisat.

*Si jamais votre bac n’est pas pucé, ou si la puce est détériorée, merci de contacter le 0800 500 027.

Au premier semestre 2021, la Métropole a comptabilisé le nombre de fois où était ramassé chaque 

bac (et non son poids). Le résultat de ce test montre que :

 - chaque bac gris est sorti en moyenne 1 fois tous les 15 jours à Poisat

 - poubelle grise : la quantité d’ordures ménagères (OM) collectée sur Poisat est inférieure à la 
moyenne métropolitaine

 - poubelle de tri : le volume de déchets recyclables par habitant sur la commune est légèrement 
en dessous de la moyenne métropolitaine. On a observé que les bacs sont sortis moins souvent mais 
pleins 
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gratuit et sur rendez-vous. 
Tout sera fait pour favoriser le 
réemploi des objets collectés.
Ce dispositif vient en 
complément des autres 
solutions :
- vous avez des objets en bon 
état, donnez les en priorité aux 
associations locales,
- s’ils sont hors d’usage, certains 
peuvent être récupérés en 
magasin (sous certaines 
conditions),
- sinon 21 déchèteries sont à 
votre disposition sur le territoire.
Les objets volumineux pris en 
charge par le prestataire de la 
Métropole seront triés, contrôlés 
et éventuellement réparés : 

les objets en bon état seront 
revendus en boutiques solidaires 
à faible prix ou distribués à des 
familles fragilisées.
COMMENT PROCEDER ?
- prendre connaissance des 
règles d’utilisation du service sur 
le site internet de la Métropole
- demander un rendez-vous sur 
le formulaire en ligne à partir du 
1er février 2022 :
h t t p s : / / d e m a r c h e s .
grenoblealpesmetropole.fr ou 
au 0 800 500 027,
- Un opérateur vous contactera 
par téléphone pour fixer le RDV 
et valider la liste des objets à 
collecter.

Métro vélo
L’agence mobile sera présente à Poisat les jeudis place des Platanes :   
31/03, 12/05, 23/06, 4/08, 15/09, 27/10 et 8/12 de 9h à 11h. 

Bilan Sapinou
Nous avons collecté 229 sapins sur la période, de façon assez équilibrée entre les deux 
points de collecte : 107 sur la place du 8 mai 1945 et 122 sur Prémol.

Les opérations réalisables en agence mobile sont : 
 • réparations de vélo (du service Mvélo+ uniquement)
 • retrait d'un vélo sous réservation et paiement préalable en ligne sur Accueil | Mvélo+ 
Grenoble (cykleo.fr)
 • informations diverses sur le fonctionnement et les événements du service

(volume en litre/hab/an) Moyenne MétropolePoisat

Bac d’OM (gris) 1 758 L 2 108 L

Bac de tri (vert) 1 794 L 1 841 L

 - suite au sondage effectué par les messagers en porte à porte, vous êtes 80% à être favorables 
au principe d’une tarification incitative, 55% prêts à mieux trier vos emballages et 39% prêts à mieux 
trier vos déchets alimentaires 

 - on note un dynamisme important sur le tri des déchets alimentaires (60 composteurs 
délivrés rien que sur le mois d’avril 2021)

 - au niveau des incivilités, il n’a pas été constaté plus d’erreurs de tri dans la poubelle, ni de 
dépôts sauvages à côté.

Ces retours sont très encourageants !
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À la suite de l’analyse des besoins sociaux réalisée l’an dernier, les membres du CCAS souhaitent 
proposer des animations aux séniors de 70 ans et plus en accord avec leurs souhaits. C’est la raison 
pour laquelle, un questionnaire papier est à disposition ci-dessous, à l’accueil de la mairie ou en ligne 
via Le QR code ci-dessus, à retourner au plus tard le 31 mars. Il permettra d’affiner les orientations et 
ainsi de satisfaire au mieux les désirs de chacun. Nous vous remercions de prendre quelques minutes 
pour cocher les réponses qui vous intéressent (plusieurs choix possibles). Souhaiteriez-vous :

CCAS

Solidarité

Enfance - Jeunesse

Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes
C’est parti pour un nouveau mandat
Le jeudi 9 décembre 2021, les enfants de l’école élémentaire 
Jean Mermoz ont pu participer à l’élection du CMEJ 2022-
2023, organisée en mairie par le service enfance jeunesse en 
collaboration avec l’école élémentaire.
L’équipe du CMEJ 2022/2023 est composée de 16 enfants de CM1 
et CM2 (7 filles et 9 garçons). Les élu.e.s vont pouvoir, pendant 
ces deux années de mandat, discuter, confronter leurs idées, 
argumenter leurs choix pour organiser et faire vivre leurs projets.
Depuis ces élections, la nouvelle équipe s’est réunie à deux 
reprises lors des commissions du 19 janvier et du 9 février. Les 
élus ont pu échanger sur la charte, qu’ils ont signée et qui a pour 
but de favoriser la vie collective et le travail d’équipe. Ils ont aussi 
débattu des orientations et des projets qu’ils aimeraient porter 
lors de cette mandature.
Leur motivation : solidarité auprès des personnes en difficulté et 
des personnes âgées, actions pour une planète moins polluée,
défense des animaux en danger, embellissement de la ville par des 

actions ou des événements culturels, sportifs, actions à engager autour des thèmes de la différence 
et de l’égalité. Pour des raisons sanitaires, la séance plénière qui devait officialiser leur mandature n’a 
pu se tenir au mois de janvier. Elle est reportée au samedi 2 avril matin à l’Espace Léo Lagrange. Ce 
moment important pour eux, sera aussi l’occasion de remercier l’équipe précédente et de présenter 
leurs projets de mandat. 

Questionnaire 
en ligne :

Comment réduire sa TEOMI ?
En triant tout ce qui peut l’être (le verre dans le bac à verre, les emballages dans le bac 
de tri et les déchets alimentaires dans un composteur ou un bac marron) et en prenant 
l’habitude de ne sortir le bac gris qu’une fois plein.

 Sortie culturelle 
Précisez……………………………………………………………….

……………………………………………………..............................

 Sortie sportive, balade…       

 Spectacle à Poisat 
De quelle nature…………………………………………………

…………………………………………………….............................. 

 Conférence 
Sur quel thème……………………………………………………

……………………………………………………..............................

 Thé dansant           

 Repas au restaurant       

 Karaoké 

 Colis 
Quelles denrées…………………………………………………

……………………………………………………..............................

 Animation intergénérationnelle 
De quelle nature…………………………………………………

……………………………………………………..............................

Quel est votre âge

Pour une cour d’école sans déchets
Les conseiller.ère.s du précédent CMEJ ont porté un projet autour des déchets. Ils ont constaté que 
la cour de l’école élémentaire était pleine de déchets de goûters. Le CMEJ a demandé au service 
technique de lui fournir des pinces pour ramasser les détritus. Presque tous les jours depuis, des 
enfants motivés se chargent pendant le temps relais de nettoyer la cour. Paul Martinese, agent du 
service technique, a pu constater les efforts fournis car il ramasse beaucoup moins de détritus lors de 
ses passages quotidiens. Merci et félicitations à celles et ceux qui œuvrent pour une planète moins 
polluée. Pour consulter la vidéo, réalisée en 2021 par le CMEJ et retraçant les actions menées sur la 
question des déchets : https://ville-poisat.fr/conseil-municipal-denfants-et-de-jeunes/

PEdT : Projet Educatif de Territoire
L’heure de la restitution 
et des prochaines 
orientations
En cours de concertation pour 
faire le bilan du Projet Educatif 
de Territoire et envisager les 
perspectives, des échanges avec 

les différents acteurs éducatifs 
foisonnent : questionnaires 
menés auprès des familles et 
des enfants, groupes de travail 
avec les associations, les écoles, 
les représentants de parents, et 
les équipes du service enfance 
jeunesse. Autant de moyens 

pour construire une politique 
éducative concertée avec les 
différents partenaires. En vue de 
restituer la synthèse de ce travail 
et proposer les orientations 
éducatives, un comité de pilotage 
aura lieu mardi 11 mai 2022 à 
18h30 en salle du conseil. 

Une deuxième phase de test a démarré en janvier 2022 : le nombre de levées des bacs est toujours 
comptabilisé et cette fois-ci la Métropole communiquera aux usagers, courant juillet 2022, une 
estimation de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative. Il ne s’agit que d’un calcul fictif 
qui n’impactera pas la TEOM à régler**.

**La taxe est payée par le propriétaire du logement (sur sa taxe foncière). Pour les logements qui 
sont loués, elle est ensuite répercutée sur le locataire via les charges locatives.

Actuellement la taxe est calculée uniquement sur la base de la valeur locative de votre logement 
(avec un taux de 8,3%). Demain, ce taux d’imposition, permettant de calculer la part fixe, sera plus 
faible, mais une part variable y sera ajoutée, calculée en fonction du nombre de fois où le bac gris 
sera collecté.
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Interview d’Antoine Bernard

Jeunesse

Quel a été votre parcours ? J’ai commencé par des études d’informatique en licence à 
l’université Joseph Fourier à Grenoble années pendant lesquelles j’ai aussi commencé 
l’animation comme petit boulot avec le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 
De centres en centres et de colos en colos j’ai décidé d’arrêter l’informatique qui me plaisait 
moins pour m’orienter vers l’animation. J’ai d’abord suivi une formation pour obtenir le 
BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) puis pour me professionnaliser 
j’ai passé le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et 
du Sport), loisirs tous publics avec la maison des jeux de Grenoble.

Depuis combien de temps faites-vous de l’animation ? Ma première colo, ça fait 10 ans 
maintenant ! J’ai commencé la direction d’un accueil de loisirs en 2018, lors d’un séjour dans l’Yonne.

Pourquoi avoir choisi ce métier ? J’ai toujours eu un très bon feeling avec les plus jeunes. Quand je 
me suis rendu compte que l’informatique n’était pas pour moi je me suis naturellement dirigé vers 
ce métier.

Quelle sont vos missions ? Je suis directeur de l’accueil de loisirs de Poisat sur les mercredis après-
midi et les vacances scolaires ; j’organise et planifie les projets et constitue l’équipe d’animation. 
Je travaille en collaboration avec le service enfance-jeunesse de la commune pour favoriser la co-
éducation. Je suis à l’écoute des enfants et familles pour proposer des activités adaptées.

Quelles qualités sont requises ? Une bonne communication, savoir travailler en équipe, être à l’écoute, 
être imaginatif et savoir se remettre en question.

Pourquoi avoir choisi cette commune ? Après avoir longtemps travaillé dans mon Ardèche natale, 
j’ai voulu revenir à Grenoble. Le centre de loisirs de Poisat m’a semblé intéressant car il fallait mettre 
en place un nouveau projet et s’adapter à un nouveau public.

Comment voyez-vous l’avenir à Poisat ? J’aimerais développer des projets d’animation pour le centre 
de loisirs et attirer de nouveaux publics, trouver de nouvelles collaborations avec les acteurs locaux 
afin de répondre aux besoins des enfants et des familles.

Point accueil jeunes 
(PAJ) et Soirées jeunes
Les soirées jeunes connaissent 
toujours un franc succès ! 
Les jeunes, lors des PAJ les 
vendredis de 17h à 18h30, ont 
échangé sur les activités : murder 
géant, loup garou, laser game, 
enquête policière. Des moments 
conviviaux et enrichissants qui 
nous ont permis de garder 
contact avec la jeunesse de 
Poisat et de suivre les collégiens 
dans leurs nouveaux projets.
Mia le 10 décembre, accompagnée 
de quelques membres de son 
groupe « Sunlight Voice », nous 
a fait l’honneur, entre concert et 
plateau télé, de venir nous voir et 
improviser un mini concert privé. 
Pour les prochaines soirées, les 
jeunes ont souhaité organiser un 
cluedo géant dans lequel certains 
d’entre eux seront les acteurs de 
l’intrigue à résoudre par les autres 
participants. La préparation de 
cette soirée se poursuivra lors 
des permanences du PAJ. Alors, 
si vous aimez vous déguiser et 
jouer un rôle, rejoignez-nous et 
incarnez un personnage du jeu !  

Prochaines soirées jeunes : 
• Vendredi 18 mars 2022 : la grille 
magique mexicaine
• Vendredi 15 avril 2022 : cluedo 
géant.
Pour participer aux soirées 
jeunes (à partir du CM2), il est 
nécessaire d’avoir un dossier 
d’inscription à jour et de vous 
inscrire, pour la soirée de votre 
choix, à l’accueil du service 
enfance jeunesse ouvert du 
lundi au vendredi de 14h30 à 18h 
contact.cscs@ville-poisat.fr ou 
au 04 76 25 89 19.

Partenariats autour de la 
jeunesse.
Afin de développer les offres 
proposées à la jeunesse, un 
travail de mutualisation est 
en construction avec des 
partenaires locaux. C’est ainsi 
que le traditionnel stage de 
glisse avec Gières jeunesse 
depuis quelques années a été 
reconduit cette année avec l’ACL 
du 14 au 18 février. 
Le service enfance jeunesse 
participera également au 

forum des métiers organisé 
par le collège Fernand Léger 
le vendredi 4 mars 2022 après-
midi. 
Dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale (CTG) avec 
Eybens et Bresson, une soirée 
parentalité sur la thématique des 
jeunes & réseaux sociaux sera 
organisée à Bresson le jeudi 17 
mars à 19h.
Dans la continuité du travail 
mené autour du Projet Educatif 
Territorial (PEdT), un groupe 
de travail Projet Educatif Local 
(PEL) associant les différents 
acteurs éducatifs va être 
constitué. Si vous souhaitez y 
participer, merci de prendre 
contact avec Nathalie Veyre, 
coordinatrice enfance, jeunesse 
et vie associative : coordination.
cscs@ville-poisat.fr

Pour recevoir les informations 
jeunesse, transmettez vos 
coordonnées à contact.cscs@
ville-poisat.fr en précisant les 
nom, prénom et âge de votre 
enfant ; nous vous ajouterons au 
mailing jeunesse. 

Soirée débat
Dans le cadre du Projet Educatif 
Local (PEL), nous organisons 
chaque année des soirées 
débat réunissant parents et 
professionnels de l’éducation. 
Plusieurs thèmes ont été 
abordés : les écrans, les émotions, 
le climat scolaire et périscolaire 
ainsi que l’autorité éducative. 
Ces soirées visent à consolider 
le lien avec les familles et créer 
une culture commune entre 
les différents acteurs éducatifs 
(les écoles, le service enfance 
jeunesse, les associations, les 
acteurs de la petite enfance et 
les familles).
Les thèmes de ces soirées sont 
proposés à partir de besoins 
identifiés sur le terrain et choisis 
lors des comités consultatifs 
éducation, une instance ouverte 
à tous (un mardi par période 
scolaire à 18h30 en salle du 

conseil). 
Dans le cadre d’une nouvelle 
coopération, la Convention 
Territoriale Globale (CTG) 
incluant Eybens, Bresson et 
Poisat, une des priorités est 
d’ouvrir et de partager les 
soirées parentalité organisées 
respectivement dans chaque 
commune.
C’est ainsi qu’a eu lieu mardi 8 
février une soirée parentalité 
sur le jeu libre du tout petit à 
l’adolescent, animée par Cédric 
Guéraud, docteur en sciences 
de l’éducation et ayant réuni 
37 participants, familles et 
professionnels.
L’intérêt et les bénéfices du jeu 
libre ont été mis à l’honneur pour 
le bien-être et le bien grandir 
des enfants, pour le plaisir 
et les bénéfices secondaires 
suscités à travers le jeu : culture, 

socialisation, consolidation des 
compétences qu’elles soient 
cognitives, sociales, affectives 
ou fonctionnelles.
Une réflexion a pu être poussée 
sur les choix de jeu et leur 
aménagement dans les espaces 
qu’ils soient à la maison, dans 
les accueils éducatifs ou dans 
une cour d’école afin de favoriser 
tous les bénéfices de ces temps 
et questionner le rôle des adultes 
auprès des enfants et des jeunes. 

Vous pouvez retrouver le 
document support présenté au 
cours de la soirée sur le site de 
la commune.
La prochaine soirée parentalité 
« Jeunes & réseaux sociaux » 
aura lieu le jeudi 17 mars à 19h 
à la mairie de Bresson (salle 
des mariages). Sur inscription : 
mairie.bresson@wanadoo.fr / 04 
76 25 26 61.

Culture

Concerts

Vendredi 13 mai 20h - Espace Léo Lagrange 
Entrée libre - sur réservation à accueil.mairie@ville-poisat.fr ou au 
04 76 25 49 75.
FAMILLE, LE GROUPE HOMMAGE A JEAN-JACQUES GOLDMAN
Julien et Elodie sont très fiers de vous présenter ce tout nouveau 
projet qui rend hommage à un auteur-compositeur, chanteur, 
guitariste, pianiste, violoniste qui les a énormément inspirés dans 
leur enfance et leur adolescence. Plus qu’une idole, l’immense JJG 
est pour eux une référence. Il était donc tout naturel de vouloir un 

jour jouer et chanter les chefs d’œuvre d’un artiste qui manque tant à la scène musicale française ! 
C’est chose faite aujourd’hui avec le projet “Famille”. Elodie (chant, flûtes, saxophone, piano), Julien 
(guitares, chant, piano, violon), Heri (claviers), Damien (basse) et Laurent (batterie). Cinq musiciens 
grenoblois qui vous feront revivre la magie et l’émotion des concerts de “l’homme en or” en interprétant 
le plus fidèlement possible les plus belles versions live tirées des différentes tournées de l’artiste et 
quelques titres phares écrits pour d’autres.

Pass vaccinal obligatoire dès 12 ans.

Vendredi 18 mars à 20h  – Espace Léo Lagrange
Sur réservation à accueil.mairie@ville-poisat.fr ou au 04 76 25 49 75
Faut qu’ça guinche est un groupe de chanson française festive : 
une énergie débordante sur scène, des textes travaillés tantôt 
militants, tantôt plus intimes, des influences rock et tsigane tout 
cela joué avec des instruments acoustiques (violon, accordéon).
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Coups de cœur

Roman jeunesse
L’âge du fond des verres – Claire Castillon (Gallimard jeunesse, 2021) 
A partir de 10 ans.
Guilène entre au collège. Elle apprend vite qu’on ne joue plus à la 
récréation, qu’on doit s’intéresser aux garçons et s’habiller d’une 
façon bien précise. Elle n’en est pas particulièrement heureuse, 
d’autant que ses camarades de classe observent ses parents, 56 et 71 
ans, comme des extra-terrestres. Oui, ils sont vieux, mais la narratrice 
les aime. Et elle culpabilise d’avoir honte d’eux, surtout qu’ils sont 
les seuls à se montrer disponibles et soutenir la classe contre la 
sadique professeure de mathématiques. Mais l’apprentissage de 
la différence n’est pas chose facile… D’une cruauté aigüe, le roman 
sera sans doute de plus en plus d’actualité avec le recul de l’âge 
auquel on a des enfants. Le cas de Guilène est symptomatique. 
Mais ceux des autres enfants aussi, trimballés entre les familles 
recomposées, les obsessions parentales et le jeunisme ambiant. Il 
s’agit de se construire dans un fouillis, et pour cela la sagesse de 
l’expérience n’est pas de trop. De fait, aimée et structurée sans 
être étouffée, Guilène a au fond toutes les chances de devenir une 
adulte équilibrée !

Documentaire jeunesse
Le fantastique catalogue des dragons et autres créatures – 
Laurence Kluber, Etienne Friess (Margot, 2019)
A partir de 7 ans
Une princesse est retenue prisonnière par un féroce dragon, dans un 
lugubre donjon au coeur de... attendez... vous avez dit FÉROCE ? Il y a 
erreur ! Car au lieu d'être tout bêtement terrifiant, ce dragon-là passe 
ses journées à jouer de la harpe... À bout de nerfs, la malheureuse 
captive décide un matin d'écrire au cercle chevaleresque de la table 
ronde pour se plaindre de ce mauvais traitement. En réponse, elle 
reçoit un catalogue de dragons (et autres créatures) afin de choisir 
un remplaçant à son horripilant gardien.
Cet ouvrage prend donc la forme d'un catalogue présentant 25 
portraits de dragons et autres créatures ébouriffantes ! Un univers 
fantastique et décalé où vous ferez de drôles de rencontres.

Bande dessinée adulte 
Le chœur des femmes – Aude Mermilliod (Le Lombard, 2021)
Adaptation du roman de Martin Winckler
Jean, major de promo et interne à l'hôpital, doit faire un stage en 
soins gynécologiques aux côtés du docteur Karma. Mais elle veut 
faire de la chirurgie, et non écouter des femmes parler d'elles-mêmes 
et de leur corps ! Elle se désespère de passer son temps auprès de 
ce médecin qui privilégie l'écoute à la technique. Contraception, 
maternité, violences conjugales, avortements... de consultations 
en témoignages, Jean pourrait bien pourtant changer sa vision de 
la médecine. Une adaptation sensible et puissante du roman culte 
de Martin Winckler.

Associations

Le club des Edelweiss de Poisat fête sa centenaire
Vendredi 10 décembre 2021, le club des Edelweiss a célébré les 100 
ans de sa plus ancienne adhérente, Isaure BERTRAND. Quel honneur 
pour le président de compter parmi ses fidèles adhérents une 
centenaire, et quel plaisir de la voir aussi épanouie et vive d’esprit ! 
Monsieur Ludovic BUSTOS, maire de la commune, était présent pour 
féliciter sa plus ancienne administrée, très connue des Poisatiers 
depuis 1957.

L’hiver bien installé, les sorties dans le jardin sont remplacées par la lecture au coin du feu, passion 
qu’elle nourrit chaque année par la découverte de nombreux livres. 
Pas mal, non, pour une femme de cet âge ?! Bravo Isaure, les adhérents du club des Edelweiss sont 
heureux et fiers de te compter parmi eux. Marcel LUCIANI

Le club des Edelweiss

Depuis maintenant 19 ans, la 
professeure de danse Julie 
PERIGNON, diplômée d'Etat, 
a le plaisir d'enseigner au 
sein de la MPT. Sa passion se 
transmet dans ses cours de 
pilates, stretching, fit ballet 
et modern'jazz. La situation 
sanitaire a malheureusement 
épurée ceux-ci cette saison, mais 
auparavant, ce n'était pas moins 
de 130 danseurs qui évoluaient à 
son contact et qui partageaient 
l’immense joie de monter sur la 
scène de L'Heure Bleue de Saint 
Martin d'Hères.
Voici plusieurs années déjà, 
qu’elle a créé une compagnie 
amateur, "Cellule chorégraphique 
Danza-by Julie PERIGNON" qui 
se produit dans la région lors de 
concours et spectacles. Cette 
rentrée, elle a décidé de former 
une cellule chorégraphique 
junior afin de mettre en avant de 
plus jeunes danseurs, tout aussi 
motivés et méritants.
Lors d’un concours national qui 
s’est tenu le 6 février dernier, 
la cellule adulte s'est classée 

Maison pour tous
2ème avec la chorégraphie "Le 
murmure de Dieu". Un 2ème prix 
a également été remporté par 
Emma LOMBARDO en solo sur 
"Voilà". Un grand bravo !
A noter : Chaque rentrée, Julie 
PERIGNON recrute pour ses 
deux cellules chorégraphiques   
afin d'intégrer de nouveaux 
danseurs, n’hésitez donc pas 
à nous contacter si vous êtes 
intéressés.
Plusieurs scènes où vous pourrez 
les retrouver :
- dimanche 3 avril à Pontcharra
- jeudi 28 et samedi 30 avril au 
Théâtre Prémol de Grenoble
- dimanche 22 mai à la salle 
l'arrosoir de Voreppe
- samedi 11 juin, place du 8 mai 
1945 à Poisat lors des 50 ans de 
la MPT
- samedi 18 juin, vendredi 24 et 
samedi 25 juin à la salle René 
Proby de Saint-Martin-d'Hères
- samedi 25 juin, place Georges 
Brassens lors de "Poisat en fête"
- mercredi 29 juin au Grand 
Angle de Voiron
- samedi 2 juillet à L'Heure Bleue 
de Saint-Martin-d'Hères pour le 
gala de la MPT.
Vous pouvez également les 
suivre sur la page Facebook 
de la MPT et celle de Cellule 
chorégraphique Danza ainsi que 
sur Instagram.

ÉVÈNEMENTS À RETENIR :
Après de longs mois d’absence, la 
MPT a le plaisir de vous retrouver 
le 26 mars, lors de sa soirée Loto. 
Une façon originale de joindre 
l’utile à l’agréable ! De nombreux 
lots à gagner et l’assurance de 
passer un moment convivial et 
festif en notre compagnie. Pass 
vaccinal obligatoire. Buvette 
et restauration à disposition. 
Attention places limitées, pensez 
à réserver par mail à infompt@
mpt-poisat.fr
Le 11 juin prochain, la MPT 
aura l’immense honneur de 
fêter ses 50 ans. Lors de cette 
grande occasion, vous pourrez 
profiter d’une balade dans 
notre vide-grenier (cour de 
l’école élémentaire) et découvrir 
l’ensemble de nos activités sous 
forme d’ateliers, expositions, 
concerts et démonstrations 
(place du 8 mai 1945). Une 
journée pleine de surprises vous 
attend…Venez nombreux !
Retrouvez prochainement 
l’ensemble des modalités 
de réservation de votre 
emplacement ainsi que le 
programme de la journée sur le 
blog de la MPT : 
https://blog.mpt-poisat.fr/ - 
https://www.facebook.com/
mptpoisat
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L’harmonie a bien repris ses 
activités musicales après les 
restrictions liées à la covid.
Les concerts de Noël 2021 à 
l’Odyssée ont reçu un franc 
succès auprès du public.
Nous avons débuté l’année avec 
un concert le 12 mars à la salle 
Olivier Messiaen à Grenoble, 
en tant qu’orchestre invité par 
l’ensemble de cuivres E=mCu.
Nous organiserons ensuite un 
concert de printemps le 15 avril 
à l’Odyssée en compagnie de 
l’orchestre des Petits Vents du 
CRC d’Eybens. Vous découvrirez 
à cette occasion une partie de la 
« Suite Bestiarium » dans laquelle 
vous pourrez imaginer entre 
autres, les poissons tropicaux, 

L'Harmonie d'Eybens Poisat
les kangourous ou encore la 
mouche.
Dirigée depuis 10 ans par 
Cédric Rossero, l’harmonie est 
composée de 65 musiciens de 13 
à 80 ans, qui soufflent dans des 
instruments à vent de la famille 
des bois (flûtes, clarinettes, 
hautbois, saxophones, bassons) 
et de la famille des cuivres 
(trompettes, trombones, 
cors, euphoniums, tubas). Les 
percussionnistes y tiennent 
également une place importante 
(batterie, timbales, claviers et 
autres petites percussions). Les 
musiciens se retrouvent tous 
les vendredis soirs pour des 
répétitions aussi sérieuses que 
chaleureuses, afin de peaufiner 

des programmes musicaux 
exigeants et variés.
Outre les concerts traditionnels 
de Noël et du printemps, 
l ’harmonie participe aux 
cérémonies de commémoration 
des 8 mai et 11 novembre, au 
forum des associations de Poisat, 
et recherche toutes les occasions 
de jouer et de se faire connaître 
: échanges musicaux, stages de 
chef, concerts en plein air, fête 
de la musique, invitations de 
musiciens professionnels, projets 
de grande envergure (CD des 
150 ans de l’harmonie ; Stabat 
Mater de Karl Jenkins en 2019 ; 
concours de composition).
Pour en savoir plus : 
https://www.h-ep.fr

Association des Parents d'Élèves

L'actualité est forte pour l'APE 
avec l'assemblée générale 
annuelle qui se tiendra en visio 
et présentiel le mercredi 23 mars 
2022 à 20h à la salle Edith Piaf. 
Le lien pour y participer en visio 
est disponible sur notre blog  
https://apepoisat.blogspot.com/
Nous vous attendons nombreux 

pour intégrer le bureau, nous 
proposer vos idées, projets, etc... 
Nous avons besoin de vous ! Nous 
vous informons de commandes 
de l'APE offertes aux écoles 
(jeux de société et casques 
anti-bruit) et vous remercions 
pour votre participation à notre 
animation crêpes le jeudi 16 
décembre devant la mairie, nous 
avons écoulé notre stock de 260 
crêpes ! 
Une autre date à noter dans vos 
agendas : l'école élémentaire 
est à nouveau inscrite à la 
19ème édition du concours des 
écoles à vélo le jeudi 12 mai 
(si les conditions sanitaires le 
permettent) dans le cadre de la 
« Faites du Vélo » organisée par 
l’ADTC - Se déplacer autrement. 
Nous donnons donc rendez-
vous aux enfants en 2 roues ce 

jour-là, et le plus 
souvent possible en mode de 
déplacement doux. 
Le contexte sanitaire dans 
les écoles de Poisat avant les 
vacances de février semblait 
être favorable, nous souhaitons 
que la tendance se confirme au 
printemps et profitons-en pour 
remercier l'ensemble du corps 
enseignant ainsi que le personnel 
du CSCS pour la gestion délicate 
de la crise traversée ! 

Info : des sacs marins avec 
des dessins des enfants sont 
en vente auprès des élèves 
de l'école élémentaire. Si vous 
souhaitez en commander, vous 
pouvez passer par un élève ou 
nous écrire à ape.poisat@free.fr

Le Tennis Sport Loisirs de Poisat recherche urgemment des volontaires pour faire partie du bureau 
mais aussi et surtout prendre la relève de la présidence, poste qui sera vacant à la rentrée 2022. Nous 
espérons que cet appel sera entendu car nous ne souhaitons pas voir l’association péricliter. Pour les 
personnes intéressées, merci de contacter Nadège Chambonnet : 
06 73 29 04 63 - nadegechambo@gmail.com

Tennis Sport Loisirs de Poisat

Avec la rentrée nous avons pu reprendre les cours 
en présentiel et cela fait plaisir de pouvoir travailler 
et s’amuser ensemble, même si nous restons masqués pendant 
toutes les séances. Nous avons un groupe d’enfants majoritairement 
constitué de filles. Le groupe est très joyeux et très appliqué. Du 
coup, elles ont toutes vu leur ceinture progresser. Nous avons 
conservé un groupe d’adolescents, et quelques nouveaux adultes 

nous ont rejoints cette année. Après le passage de ceinture noire réussi par un élève l’année dernière, 
ce sont maintenant quatre élèves en ceinture marron qui vont présenter leur ceinture noire cette 
année ou l’année prochaine.
Cette année, un créneau horaire supplémentaire est proposé spécifiquement pour les enfants le lundi 
de 18h à 19h. Les plus âgés des élèves s'ils le souhaitent peuvent continuer ensuite dans le cours 
adultes de 19h à 20h30. Ces cours sont animés par Sophie avec l’aide de Thierry. Ils comprennent du 
travail technique (kata kihon), du travail à 2 (bunkai et ippon kumite) et du combat souple (jukumite).
Le jeudi, le cours est un peu plus tardif, de 19h30 à 21h. Il est plutôt destiné aux adolescents et aux 
adultes. Animé par Thierry, on y approfondit les mouvements, pratiqués dans les autres cours en 
mettant l’accent sur la biomécanique du corps et le travail de l’énergie. On termine souvent par du 
combat souple pour s’amuser et conserver de l’endurance.
Le samedi matin, le cours débute à 10h30 et accueille enfants et adultes. Il est animé par Sophie 
secondée par Thierry ou depuis son retour  par Thierry 2 (un autre Thierry). L’enseignement par trois 
professeurs qui se connaissent bien, permet aux élèves de bénéficier de trois façons d’expliquer les 
mouvements qu’ils doivent apprendre. Dans cet art martial, qui reste assez formaté, il est intéressant 
pour un élève d’entendre expliquer la genèse et l’exécution d’un mouvement de différentes façons, 
cela lui donne plusieurs occasions de comprendre la richesse du karaté et d’y trouver toujours matière 
et plaisir à le travailler.
On vous attend à n’importe quel moment de l’année. poisat.karate.compet@gmail.com

Poisat karaté et Plus

L’Abeille Dauphinoise

L’Abeille Dauphinoise- Syndicat 
d’apiculture de l’Isère, propose 
des stages de différentes durées 
pour vous permettre d’être 
opérationnel et de démarrer 
dans les meilleures conditions 
le printemps apicole. Aussi, 
retrouvez sur notre site la 
programmation des formations 
tant pour les débutants que pour 
les plus initiés.

Attention :  
FRELONS ASIATIQUES

Les frelons asiatiques sont à 
nos portes et les reines vont 
commencer à nidifier au début du 
printemps. Espèce envahissante, 
si vous voyez un nid surtout 
n’intervenez pas vous même, 
car les frelons peuvent devenir 
agressifs. Aussi un site vous 
permet de faire une signalement 
afin qu’un spécialiste intervienne 
rapidement. Rdv sur 
www.frelonsasiatiques.fr
Mais comment reconnaître un 
frelon asiatique ?
Les frelons asiatiques sont 
légèrement plus petits que 
les frelons communs. Autre 

différence, ils 
sont noirs et jaune orangé avec 
des pattes noires et jaunes, alors 
que les frelons communs sont 
marron et jaunes avec des pattes 
entièrement marron.
Il est important de savoir les 
différencier car le frelon commun 
est une espèce très utile qu’il ne 
faut pas détruire et capable de 
se nourrir du frelon asiatique. 
Le frelon asiatique, au contraire, 
est une menace pour les abeilles 
dont il se nourrit et qui ne savent 
pas comment lutter contre lui.
Info : récupération d'ESSAIMS
L'Abeille Dauphinoise dispose 
d'un contact permanent en cas 
de signalement d'essaim dans 
l'ensemble du département. 
Si vous voyez un essaim 
contactez-nous :
07.68.70.00.71 - 
www.abeille-dauphinoise.fr - 
22 place Bernard Palissy, Z.I 
Champ Fila (le mercredi après-
midi ou le samedi matin).
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Commerce de proximité

D’éco Sphère s’installe à Poisat !
Après avoir passé la majeure partie de leurs vies professionnelles dans le domaine du bâtiment et 
plus particulièrement du second œuvre, Cynthia Turner et Marie Rulière ont eu la folle idée de créer 
une entreprise à leur image. Un projet mûrement réfléchi qui a pour but de proposer des prestations 
de décoration à vocation « éco-responsable ». Avec la crise sanitaire, elles ont encore, un peu plus, 
mesuré l’importance d’allier le confort à la préservation de l’environnement et à l’économie locale. 
Fortes d’une expérience solide, d’un réseau d’artisans compétents et d’une rigueur à toute épreuve, 
elles sauront vous accompagner dans vos projets de construction ou rénovation afin de vous 
proposer des solutions intelligentes et modernes d’agencement, pouvant accueillir la vie sociale et 
professionnelle. Leur principal objectif est de redonner vie à vos espaces, meubles et objets en les 
détournant de leur fonction ou en les « relookant ».

D'éco Sphère

Retrouvez l’ensemble des prestations et tarifs sur leur page Facebook :  
https://www.facebook.com/cmdecosphere/ et Instagram : cynthia_
marie_decosphere

decosphere38@gmail.com ou au 06 36 22 69 42 ou 07 84 99 68 23

Une collecte de sang est organisée par l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) sur la 
commune de Poisat le mardi 24 mai 2022 
de 16h à 19h30 dans la Salle Léo Lagrange. 
Lors de la dernière collecte du 19 octobre 2021, 50 personnes 
ont répondu présent, dont 4 nouveaux donneurs ou donneuses. 
Quand on sait qu’un don peut sauver 3 vies c’est donc près de 
150 personnes qui ont pu profiter de cette générosité.
En cette période qui reste difficile, avec parfois des collectes 
annulées, notamment en entreprises, les besoins, sont toujours aussi 
importants. Le mardi 24 mai vous aurez donc l’occasion de réaliser 
un geste gratuit, qui peut véritablement changer des vies en 45 
minutes en moyenne de l’entretien à la collation. Compte tenu des 
précautions sanitaires, le don a lieu sur rendez-vous. L'inscription 

est obligatoire via le lien  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. A noter que le pass sanitaire n’est pas 
exigé conformément à la directive ministérielle de aout 2021 concernant les collectes de sang.
Qui peut donner ? Normalement, toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans. Le don n’aura lieu qu’à 
l’issue de « l’entretien pré don » réalisé par un médecin de l’EFS le jour du don.  Vous pouvez vérifier votre 
éligibilité rapidement sur le site de l’EFS via un quizz anonyme https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?  
Et si vous ne pouvez pas donner, n’hésitez pas à en parler autour de vous !
Et pour finir quelques petits conseils pour les donneurs : ce jour là, hydratez vous bien et ne mangez 
pas trop gras, mais mangez ! Venez avec une pièce d'identité, votre masque et pensez à vous laver 
les mains avant de venir et/ou à l’entrée du lieu de la collecte. Prévoyez de ne pas faire de sport 
dans les 24 heures qui suivent le don du sang.

Don du sangZoom sur un échange ponctuel
Un mercredi après-midi, Clotilde (notre plus jeune adhérente) a animé un atelier « fabrication de 
TAWASHI ». Il s’agit d’éponges « zéro déchet » faites à partir de chaussettes, collants, leggins ou 
manches de tee-shirt hors d’usage. Nous avons d’abord construit nos petits « métiers à tisser » : 
sur une planchette de bois, nous avons tracé un carré de 16 cm de côté puis nous avons planté des 
clous tous les 2 cm (sauf dans les angles). Ensuite, nous avons découpé nos vieilles chaussettes en 
bandes de 3 cm de large environ et avons commencé le tissage. La dernière étape, qui consiste à 
tisser le tour de l’éponge, est plus délicate. On s’en est sorti grâce aux conseils (et au coup de main 
!) de Clotilde. Le tawashi remplace l’éponge à la cuisine et à la salle de bains. Comme il est en tissu, il 
peut être lavé et réutilisé de nombreuses fois. Il est économique et écologique puisqu’il est fabriqué 
à partir de matériaux recyclés. 
http://rerspoisat.free.fr - rerspoisat@free.fr - 07 83 63 29 04

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs

Club des Cyclos Eybens Poisat

La Bavière du Sud en juin
Le Club des Cyclos Eybens 
Poisat propose un voyage à 
Arnstorf, ville allemande jumelée 
avec Eybens, du samedi 4 au 
lundi 13 juin 2022. Ce séjour 
interculturel est ouvert aux 
Eybinois et Poisatiers, cyclistes 
et non cyclistes.
Samedi 4 Juin :  voyage en bus 
Eybens-Arnstorf (800 km) - bus 
de 30 places avec remorque 
pour les vélos.
Dimanche 5 juin et lundi 6 juin :  
découverte d’Arnstorf et ses 
environs (en vélo ou à pied) + 
ses châteaux ou sa piscine…
Lundi soir :  soirée conviviale 

franco-allemande, avec élus et 
habitants d’Arnstorf.
Mardi 7 juin : direction 
Regensburg (90 km) à vélo 
pour les cyclistes et en bus pour 
les non cyclistes Regensburg 
(Ratisbonne) est une ville 
médiévale inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESC0.
Mercredi 8 juin :  découverte des 
environs de Regensburg pour 
les cyclistes ou visite de la ville 
à pied.
Jeudi 9 juin : Regensburg-
Arnstorf en vélo pour les cyclistes 
et visite de la ville pour les non 
cyclistes retour en bus à Arnstorf
Vendredi 10 juin : balade à vélo 

ou à pied autour 
d’Arnstorf,   ouverture de la fête 
médiévale d’Arnstorf.
Samedi 11 et dimanche 12 juin : 
participation à la fête médiévale 
d’Arnstorf (déguisements 
bienvenus !)
Lundi 13 juin : voyage retour en 
bus Arnstorf-Eybens. 
Le prix, entre 500 et 600 ¤ inclut 
le transport et l’hébergement 
en hôtel avec demi-pension. 
Nombre de places limité. 
Pour tout renseignement et / ou 
inscription : 06 43 82 74 36
cyclo-eybenspoisat@orange.fr
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Agenda

Dimanche 10
Élection

présidentielle 
1er tour

Dimanche 24
Élection 

présidentielle  
2e tour

Avril

Lundi 9 - 19h
Conseil municipal

Salle du conseil municipal

Mercredi 18 - 14h 
Spectacle jeune public

« Viens, on crève 
l’écran ! »

Espace Léo Lagrange 
Sur réservation, voir p.3

Mardi 12 - 18h30 
Comité éducation 

Salle du conseil municipal

Mercredi 4 - 18h 
Comité culture 

Salle du conseil municipal

MaiMars

Samedi 19 - 10h
Réunion publique 
« Projet Hauts du 

Château »
En mairie

Juin

Dimanche 19
Élections législatives

2e tour

Dimanche 12 
Élections législatives 

1er tour

Mercredi 27 - 9h 11h
Collecte de la Remise
Esplanade du 8 mai 1945

Mercredi 22 - 9h à 11h
Collecte de la Remise
Esplanade du 8 mai 1945

Lundi 20 - 19h
Conseil municipal

Salle du conseil municipal

Samedi 25
« Poisat en fête »

Place Georges Brassens
(Informations à venir dans le 

prochain Vivre Poisat).

Jeudi 17 - 19h
Soirée parentalité 
« Les jeunes & les 
réseaux sociaux »

À Bresson 
Sur réservation, voir p.12

Vendredi 18 - 20h 
Concert

Faut qu'ça guinche
Espace Léo Lagrange 

Sur réservation, voir p.13

Vendredi 13 - 20h 
Concert
Famille  

Le groupe hommage à 
JJ Goldman

Espace Léo Lagrange 
Sur réservation, voir p.13


