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Ouverture de la mairie au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture au public.

Tél. 04 76 25 49 75 - mairie@ville-poisat.fr

www.ville-poisat.fr

Edito
Enfin une saison culturelle qui a pu se dérouler normalement. L’Espace Léo Lagrange a de nouveau
pu proposer une diversité de spectacles et concerts à l’ensemble des Poisatiers. Pour cela je tiens,
au nom du bureau municipal, à remercier vivement le personnel municipal pour leur collaboration.
Après deux années d’annulation, les festivités de Noël se sont bien déroulées et nous ont permis de
nous retrouver un peu. Une déambulation féerique avec un final place du 8 mai a enchanté petits
et grands.
Le monde associatif a proposé, à ses adhérents, l’ensemble des activités et ce malgré un contexte
sanitaire toujours perturbé à la rentrée de septembre 2021.
Les associations vous accueillerons pour le forum le samedi 3 septembre afin de vous proposer
comme chaque année un grand nombre d’activités.
Poisat en fête se déroulera le samedi 25 juin place Georges Brassens. À cette occasion, un repas avec
un plat unique cuisiné sur place vous sera proposé par les disciples d’Escoffier Grandes Alpes, avec
la présence de notre champion du monde de pizza, Alain-Patrick Fauconnet.
Le 25 juin également, un pot d’accueil et une rencontre avec les élus est prévue pour les nouveaux
arrivants à 11h en salle du conseil municipal.
Au plaisir de vous retrouver !

POISAT EN FÊTE : achat des tickets repas en mairie jusqu’au vendredi 24 juin, les matins de 8h30 à 12h.

Grégory Gabrel, adjoint, vie économique, associative et culturelle

Informations municipales
Conseil municipal du 9 mai
Lors du conseil municipal du 9 mai, il a été approuvé :
• L’adhésion de la commune au service commun « plateforme numérique participative de territoire »
qui permettra d’acquérir un outil à un tarif mutualisé pour lancer des consultations citoyennes ;
• Le versement de subventions pour l’année 2022 au CCAS et à une liste d’associations dont le
multi-accueil associatif « Bout’Chou » ;
• La transformation d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ere classe en poste d’adjoint
administratif pour permettre le recrutement d’un agent en charge des ressources humaines, en
remplacement d’un agent partant à la retraite prochainement ;
• La suppression du poste et la création d’un nouveau poste pour un agent remplissant les conditions
pour être promu au grade d’adjoint administratif de 1ere classe.
• Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://ville-poisat.fr/conseil-municipal/

Citiz
Témoignage de Laëtitia, Poisatière et utilisatrice
de Citiz depuis 7 ans.

"
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J'utilise Citiz depuis 2015 pour mes déplacements professionnels,
mon employeur est abonné. Avant l'installation de la voiture
Citiz sur Poisat, j'utilisais celles d'Eybens ou de Saint Martin
d'Hères. Je pensais souvent à me séparer de mon véhicule
personnel... puis en 2020, juste avant le confinement, il est
tombé en panne, trop de réparations, je décide de ne pas
investir pour le réparer et n'ai pas les moyens de racheter

une voiture. Maman solo de 4 enfants, le confinement m'a laissé un peu de répit pour confirmer
mon choix. Je me suis acheté un vélo électrique et depuis plus de 2 ans j'utilise Citiz dans ma vie
personnelle, surtout le week-end (offre à 50%). Je n'y vois que des avantages : mes enfants sont
autonomes dans leurs déplacements, principalement grâce aux transports en commun, je n'ai plus
aucun frais d'entretien et de réparation, ni la charge mentale qui va avec. Sur un an d'utilisation cela
me revient à environ 110¤ par mois, essence et assurance, et bien entendu l'entretien compris. Je
continue à l'utiliser 4 à 5 fois par mois pour mon travail. Les 2 abonnements sont distincts. Je gère
mon abonnement personnel de mon téléphone portable, l'appli est très simple à utiliser, et permet
à la fois la réservation et l'ouverture et la fermeture des portes. Je n'ai jamais eu de problème de
réservation, c’est à dire que je trouve souvent la voiture disponible, et les fois où ce n'est pas le cas
je réserve celles d'Eybens. Je suis ravie de ne plus avoir de voiture personnelle et je ne reviendrai à
priori pas en arrière ! Avec mes 4 enfants (+les ami.e.s) une plus grande voiture, avec 7 places, serait
la bienvenue et permettrait à certaines familles de peut-être passer le cap..."
Une trentaine d’habitants, de
toutes générations, utilisent
régulièrement ce véhicule. L’an
passé la voiture a parcouru un
total de 18 000 kms et permis
aux adhérents professionnels et
particuliers d’éviter d’utiliser un
véhicule personnel.
La station de Poisat propose
également une remise de
50% sur les coûts horaires des
réservations effectuées durant
le week-end et pour plus de 5h

consécutives entre le vendredi
23h et le lundi 7h.
Citiz est une offre adaptée pour
les particuliers ou professionnels
qui souhaitent se libérer des
contraintes de la voiture au
quotidien et n’utiliser Citiz qu’en
cas de besoin.
Une tarification à l’usage : à l’heure
et aux kilomètres parcourus
permet un juste prix de l’usage
de la voiture. Stationnement,

assurance, carburant, entretien,
accessoires… tout est compris.
L’autopartage vous offre une
solution aux nombreux avantages
économiques, écologiques et
pratiques.
Lors du forum des associations
qui aura lieu le samedi 3
septembre matin, vous pourrez
vous informer sur les modalités
d’utilisation du service et tester
gratuitement le véhicule actuel.

Partagez votre auto avec Citiz
Vous utilisez peu votre véhicule ? Il vous coûte cher ?
En l’intégrant à la flotte de véhicules Citiz, votre voiture est partagée avec les adhérents du réseau
Citiz et vous percevez des revenus lorsque les adhérents l'utilisent.
En contrepartie du prêt de votre auto à Citiz, vous bénéficiez d’avantages financiers et/ou pratiques.
Si vous cédez votre auto à la coopérative d'autopartage Citiz, elle sera intégrée à la flotte de véhicules
partagés. Équipée d'un système embarqué, elle sera rendue accessible en libre-service à d'autres
conducteurs. Quand vous utiliserez votre voiture ou un autre véhicule Citiz, vous ne payerez plus
que le carburant.

6 bonnes raisons de confier ma voiture à citiz
Je suis libéré des charges
de ma voiture : Citiz s'occupe
de tout, plus d’assurance, de
coût d’entretien et de contrôle
technique à assumer !
Je participe à diminuer
le nombre de voitures en
circulation.

Je perçois des revenus
lorsque d'autres conducteurs
utilisent mon véhicule.

Je n'ai plus de souci de
stationnement : une place est
réservée près de chez moi.

Je confie mon véhicule à
un professionnel qui assure sa
sécurité, son entretien et sa
gestion quotidienne.

Je dispose d'un accès à
plus de 1 700 véhicules près
de chez moi et dans 160 villes
en France (utilitaires, citadines,
familiales...).

Au vu du succès que rencontre l’utilisation du premier véhicule, la commune souhaite accompagner
le développement de ce service avec l’installation d’un second véhicule.
Quel serait le véhicule en autopartage qui répondrait le mieux à vos besoins ?
Sondage via ce lien https://bit.ly/3LZDqD3
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Architecte conseiller : ayez le réflexe !

Participation citoyenne

La commune accueille un
architecte conseiller du CAUE
(C o n s e i l d ' A rc h i t e c t u re ,
d'Urbanisme
et
de
l'Environnement). Il reçoit
gratuitement les habitants de
la commune sur rendez-vous
une fois par mois les vendredis
matin.
Sa mission est de conseiller
et informer les particuliers ou
professionnels désireux de
construire ou de rénover afin
d'assurer la qualité architecturale
de leurs constructions et leur
bonne insertion dans le site
environnant.
N'hésitez pas, prenez rendezvous dès l'origine de votre projet
accueil.mairie@ville-poisat.fr ou

Projets de réaménagement de l’ancien city stade et de la cour de l’école

au 04 76 25 49 75.
Consultez l’architecte le plus
tôt possible, dès vos premiers
croquis.
Il se rendra (si besoin) sur le site
de votre projet.
Afin de lui permettre de vous
conseiller efficacement, nous
vous proposons de rassembler
pour le rendez-vous le maximum
de renseignements, parmi
lesquels :
- un plan de situation
- un extrait cadastral
(disponible dans votre mairie)
- le plan de votre terrain au
1/200ème (si possible dressé
par un géomètre), indiquant les

contraintes et particularités
- le certificat d’urbanisme (si
vous en avez obtenu un)
- vos premières esquisses de
plan
- des photos du site et des
constructions environnantes.
L’architecte conseiller est là pour
vous aider dans l’élaboration de
vos projets. Il ne pourra en aucun
cas assurer leur mise au point
définitive, ni se substituer à un
maître d’œuvre. Les croquis et
schémas réalisés par l’architecte
conseiller ne sont donnés qu’à
titre indicatif et ne sauraient en
aucun cas constituer un projet.
Prochaines permanences les 8
juillet et 9 septembre en mairie

La démarche participative pour le projet de réaménagement de l’ancien city stade est lancée.
Du fait de la proximité des deux équipements, la réflexion concernant le réaménagement de la
cour de l’école Jean-Mermoz sera menée en parallèle de manière à assurer la cohérence et la
complémentarité des usages.
La Métropole a mis à disposition de la commune un outil qui va nous servir de support pour ces
projets : informer sur le cadre, les objectifs, le calendrier ; déposer des propositions de projets ;
étudier, discuter, afin de choisir le meilleur aménagement.
Tous les Poisatiers, dont les écoliers, pourront ainsi soumettre des idées de projets et contribuer à
leur élaboration. Ces projets seront ensuite étudiés par la commune.
Les projets éligibles seront soumis à un vote, avant décision définitive et lancement de l’étude
détaillée du projet retenu.
L’outil « plateforme participative de Poisat » sera accessible au début de l’été via la rubrique
« participation citoyenne » du site ville-poisat.fr. ville-poisat.fr/comite-consultatif/
Il vous permettra d’accéder à toutes ces informations pour participer si vous le souhaitez.
Des temps d’échanges seront organisés dès septembre pour faire avancer la démarche ensemble,
mais vous pouvez dès à présent imaginer, dessiner ce que vous aimeriez voir se réaliser. Le temps
des vacances pourra être l’occasion de voir ce qui se fait ailleurs aujourd’hui !

De nouveaux
habitants
au parc
Jean Moulin
Un partie du parc a été clôturée
par le service technique de la
commune pour y accueillir
deux chèvres et un bouc qui
participeront naturellement à
l’entretien de la colline.
Ancien city stade

Moustique tigre
L'EID Rhône-Alpes, a pour mission de lutter
contre la prolifération des espèces de moustiques
nuisantes pour l'homme.
Pour faire un diagnostic ou pour toutes autres
informations rendez vous sur le site de l’EID :
https://www.eid-rhonealpes.com/contactdemande-diagnostic

65 ans et plus ou en situation de handicap, pensez au

Plan canicule
Demande d'inscription sur le registre canicule
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À l'accueil de la mairie ou au 04 76 25 92 43

Travaux
Projet de réaménagement de
l’avenue Pierre Mendès-France
Le groupe de réflexion (élu, techniciens,
habitants riverains de l’avenue), s’est réuni ces
derniers mois pour définir les orientations de ce
projet : répartition de l’espace selon les secteurs,
cheminements, apaisement de la vitesse,
végétalisation, gestion des écoulements...
Ce travail a abouti à la réalisation d’un programme
d’aménagement qui sera présenté à tous les
Poisatiers intéressés lors d’une réunion publique
le jeudi 23 juin à 18h00 en mairie.
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La Métropole

Enfance - Jeunesse
de l'Aire Grenobloise (SMMAG)
sera présent pour vous informer
et vous permettre d’essayer
de nouveaux types de vélos :
cargo, électrique, pliants, etc.
Le « free-floating » arrive à
Poisat

M Vélo+,
un service du SMMAG
Des vélos encore plus
nombreux et variés, des tarifs
revus… le service M Vélo+ (exMétrovélo) évolue !
Lors du forum des associations
qui aura lieu le samedi 3
septembre,
un
stand
du
Syndicat Mixte des Mobilités

Par ailleurs, Poisat participe
au déploiement de vélos et
trottinettes électriques en libreservice (« free-floating ») sur la
Métropole à compter du début
de l’été. Trois emplacements
aux
alentours
du
centre
village ont été définis pour le
stationnement de ces engins
(avenue Pierre Mendès France,
avenue Lhenry et à côté de la
citiz).

Afin de prévenir les conflits
d’usage entre vélos, trottinettes
et piétons, la commune a indiqué
au SMMAG les zones (cœur de
village et autour des écoles)
dans lesquelles la vitesse des
engins sera automatiquement
limitée à 10km/h.
La commune expérimentera ce
service sur une période d’un
an, à l’issue de laquelle un bilan
permettra de valider ou non sa
prolongation.

Relais petite enfance (RPE)
Dans le Vivre Poisat de mars, nous vous informions de l’engagement de la commune pour la Convention
Territoriale Globale (CTG) avec les communes d’Eybens et de Bresson et sous l’impulsion de la CAF.
Parmi les objectifs de la CTG, l’accueil des jeunes enfants et l’accompagnement de la parentalité
étaient identifiés.
La commune vient de conventionner avec la commune d’Eybens pour créer un service unifié pour le
relais petite enfance d’Eybens. Ce dernier accompagnera les familles poisatières en recherche d’un
mode d’accueil et accompagnera les assistantes maternelles de Poisat dans leur métier et leur pratique.
A partir de septembre, tous les 15 jours les mardis matins, à la salle du 8 mai, la responsable du relais
petite enfance, Nelly Rougier, interviendra pour animer des activités avec les assistantes maternelles
poisatières.
Avant les rendez-vous périodiques de la rentrée, la commune d’Eybens propose aux assistantes
maternelles poisatières de participer à une première rencontre collective au DOJO d’Eybens, le 23 juin.
A cette occasion, Laure Lacroix, animatrice au sein du relais petite enfance de Saint Martin d’Hères et
qui avait jusque-là en charge l’animation à Poisat sera conviée et accompagnera, aux côtés de Nelly
Rougier, les assistantes maternelles pour assurer la transition. Nous les remercions chaleureusement
pour l’énergie qu’elles ont toutes deux déployée pour accompagner ce changement et aboutir à une
nouvelle offre dès septembre.

CCAS
Solidarité
Début avril, de nombreux enfants inscrits à la restauration scolaire, ont été absents en raison du COVID.
À deux reprises, afin que les repas commandés ne soient pas perdus, des agents municipaux les ont
apportés au « Fournil » à Grenoble.
Cette initiative a été accueillie chaleureusement par les organisateurs et bien sûr les bénéficiaires.
Cette cantine associative créée par et pour des personnes en situation de précarité, propose des
repas chaque midi en semaine et offre également un lieu de répit et de convivialité, pour se poser,
discuter ou encore trouver de l’aide.
Nous remercions les bénévoles pour leur accueil, leur sourire et d’avoir accepté de poser pour la
photo souvenir !

A partir de septembre permanence téléphonique le lundi de 12h30 à 14h30, permanences
sur rendez-vous en soirée de 17h à 19h et le vendredi après-midi de 13h à 16h au Jardin des
couleurs à Eybens.
Le Jardin des couleurs - 2 place Michel de Montaigne à Eybens
Tél. 04 76 41 18 32 - Courriel : infos-petite-enfance@eybens.fr

Une collaboration musicale dans le cadre
de la Convention Territoriale Globale
Un.e musicien.ne intervenant.e de l’équipe du Conservatoire d’Eybens interviendra l’année
prochaine au sein des 6 classes de l’école élémentaire.
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L'été au centre de loisirs !

Depuis janvier, certains Poisatiers
ont découvert la nouvelle
organisation de l’accueil de
loisirs. Les enfants ont participé à
l’organisation de leurs moments
de loisirs et ont profité des
thèmes, des activités et des
sorties avec leurs copains et les
animateurs.
Les vacances d’été approchent,
le programme se précise et les
inscriptions sont ouvertes auprès
de Murielle à l’accueil du CSCS.
Nous vivrons les vacances
autour de plusieurs thèmes et de
nombreuses activités et sorties,
notamment proposées par les
enfants du centre :
• Du 11 au 15 juillet : réveille
l'artiste qui est en toi ! Cette
semaine, place à la création

et à l’imaginaire. Création
artistique avec Marine de la
MPT.
• Du 18 au 22 juillet : à fond
les ballons, jeux dynamiques
d’équilibre et de jonglage
avec l'école de cirque
d’Eybens
• Du 25 au 29 juillet : à la
rencontre des petits animaux
de l'été, grand jeu, balade,
observation et activités
manuelles sur le thème des
petites et grosses bêtes.
Avec l’association l'abeille
dauphinoise qui viendra nous
parler des abeilles.
• Du 1er au 19 août :
FERMETURE DU CENTRE
DE LOISIRS
• Du 22 au 31 août : teste et

expérimente, viens découvrir
des nouvelles activités avec
les associations sportives
et culturelles locales, de
nouvelles passions vont-elles
naitre ? L'équipe d’animation
propose des activités
sportives insolites, des
activités manuelles atypiques
et des goûters fantastiques !
En attendant l’été, le centre de
loisirs accueille aussi les enfants
les mercredis après-midis sur
un thème nature, bricolage et
jardinage.
Toutes les informations sont
disponibles sur les sites de la
commune et de l’Association
des Centres de Loisirs.
Toute l’équipe vous attend !

Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes

Pour finir leur mandat et passer le relais, les ancien.ne.s élu.e.s sont venus expliquer leur projet
« Zéro-déchets » et diffuser la vidéo qu’ils ont pu réaliser sur les actions menées. En quelques mots,
ils sont aussi revenus sur leur expérience dans ce mandat fortement impacté par la crise sanitaire.
Déçu.e.s de ne pas avoir pu faire plus, ils semblaient néanmoins satisfaits de cette aventure citoyenne.
Pour officialiser son mandat, l’équipe nouvellement élue a d’abord reçu des mains de Ludovic Bustos
et Sarah Benallou une écharpe tricolore, signe de leur appartenance au CMEJ. Après plusieurs prises
de parole sur leurs motivations, les enfants ont expliqué au maire, à l’élue au CMEJ et au public leurs
orientations du mandat et les actions à venir.
1. Actions en faveur des animaux : ils commenceront par une visite de la SPA afin d’aider les bénévoles
et de sensibiliser ensuite à l’abandon des animaux.
2. Actions pour lutter contre la pollution : ils organisent le 25 juin 2022, de 14h à 16h30 et dans le
cadre de « Poisat en fête », un grand nettoyage de la commune. Vous serez évidemment informés
et sollicités pour y participer.
3. Actions pour la différence et l’égalité, ils souhaitent faire un film qui sera réalisé en 2022-2023.
4. Viendra aussi le temps de s’associer à un projet municipal, en participant à la concertation pour
le réaménagement de la cour et de l’ancien city-stade.
5. Des projets de solidarité verront aussi le jour en 2022-2023, auprès des personnes âgées et des
personnes socialement fragilisées.

Accueil périscolaire
Retour en photo des accueils périscolaires et notamment les ateliers découverte de cette
année scolaire.
Au fil des saisons et des besoins les enfants ont pu bricoler, être des artistes, créer des
marionnettes, jouer et découvrir, courir et sauter ou encore danser.
Afin de vous présenter les accueils périscolaires, de mettre à l’honneur les enfants, leurs jeux,
le service enfance jeunesse prépare une exposition de photos que vous pourrez découvrir lors
de « Poisat en fête » le samedi 25 juin 2022.

Et maintenant, actions !!!
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Prise le samedi 2 avril, lors de la séance plénière d’investiture de l’équipe CMEJ nouvellement élue,
vous pouvez voir sur cette photo : en bas, les élu.e.s du mandat 2020-2021 et au centre, les membres
de la nouvelle équipe. Reçu.e.s, avec leur famille, par Ludovic Bustos et Sarah Benallou à l’espace Léo
Lagrange, ils ont fait part de leur expérience passée et des projets à venir.
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Jeunesse
Retour sur les projets jeunes
• Vendredi 18 mars : soirée mexicaine autour d’un buffet thématique et grand jeu de la grille magique.

Soirées jeunesse en perspective
Pour les prochaines soirées jeunes, les perspectives de mutualisation avec Eybens* se construisent
dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG).
Dans la programmation des soirées jeunes de cette dernière période de l’année, certaines seront
ciblées pour des tranches d’âge particulières.
A vos agendas !
• Vendredi 17 juin de 17h30 à 21h30* : soirée rencontre au CLC d’Eybens, pizzas et jeu de briseglace (bingo, samouraï, accroche décroche, sardine…) À partir du collège.
• Vendredi 24 juin de 17h à 21h30 : boum de fin d’année (à partir du CM2).

PARTICIPEZ
À LA

SUMMER PARTY
POUR LES 13-17ANS

Réalisation : service communication de la Ville d’Eybens • Graphisme : Ludo Chabert

• Samedi 9 avril : participation au forum Job d’été à Eybens dans le cadre du partenariat autour de
la CTG (Convention Territoriale Globale)

VENDREDI 1ER JUILLET

19H-0H30 • PISCINE D’EYBENS
DÉPART DE POISAT À 18H30

Jeux d’eau, danse, DJ et restauration sur place...
La Summer Party est une soirée gratuite
organisée par et pour les jeunes Eybinois,
Poisatiers, Bressonais ou élèves du collège
Les Saules, âgés de 13 à 17 ans.
Restauration sur place.
Autorisation parentale et inscription
obligatoires au CSCS - Service enfance-jeunesse
JUSQU’AU 29 JUIN.

• Vendredi 1er Juillet de 19h à 0h30* :
Summer party (à partir de 13 ans)

www.ville-poisat.fr

• Vendredi 15 avril : soirée Cluedo préparée par les jeunes, pour les jeunes ! Ils étaient à fond dans
leurs personnages !

Accueil des jeunes au CSCS, salle Agora à 18h30 pour se rendre ensemble à la piscine d’Eybens.
Baignade jusque 21h30 puis diner festif, animations et DJ jusqu’à 0h30.
Les jeunes pourront rentrer ensemble au CSCS, accompagnés de l’animateur à l’issue de la soirée ou
être récupérés sur place par les parents.
Les places étant limitées, nous vous invitons à faire vos réservations dès que possible à
contact.cscs@ville-poisat.fr Renseignements au CSCS du lundi au vendredi de 14h30 à 18h
ou par téléphone au 04 76 25 89 19.

Carnaval
Des princesses, des pirates, des cow-boys, Harry Potter, des sorcières, Pat Patrouille et plein d’autres
créatures étaient parmi nous pour faire la fête lors de ce carnaval. Un goût de printemps et de festivités
qui nous a mis du baume au cœur.
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École maternelle

Le Projet Educatif Local et de Territoire (PEDT)

Bacs à Sable

Le comité de pilotage du PEdT réunissant les différents partenaires éducatifs locaux et institutionnels
a eu lieu mardi 10 mai 2022 pour présenter la synthèse du bilan et valider les perspectives du PEdT
2022-2025.

Les élèves et l'équipe éducative de l'école maternelle tiennent à remercier l'amicale laïque ainsi que
les services techniques. L'amicale laïque a offert des bacs à sable ainsi que des jeux aux élèves de
l’école et les services techniques les ont installés début janvier pour la plus grande joie de tous.

Parmi les éléments évoqués, on peut relever :

Une augmentation des
effectifs scolaires.

Des échanges autour
du rythme de l’enfant
et de l’organisation des
temps scolaires menant à une
reconduction de l’organisation
actuelle ; une communication
sera à déployer pour expliquer
les choix ayant mené à cette
reconduction.

Concours des écoles à vélo
Le jeudi 12 mai l’école élémentaire Jean Mermoz a participé au concours "Tous à vélo". L’évènement
a rencontré un vif succès puisque 80% des enfants sont venus à vélo à l’école. Bravo à tous les
participants !

Une analyse de la demande
d’un accueil du matin sera
à approfondir ainsi que
l’aménagement d’un temps
« aide aux leçons » certains soirs
de la semaine ; l’organisation des
temps calmes du temps méridien
sera à affiner.

Une période fortement
impactée par la crise
sanitaire et amenant à réimpulser certains projets.

Le besoin de fluidifier
l’information
avec
les familles par le
développement des outils

numériques et des documents
de vulgarisation ; entretenir
une culture commune en
développant des soirées
parentalité dans le cadre de la
CTG (Convention Territoriale
Globale avec Eybens et Bresson)
et organiser des temps de
rencontre (portes ouvertes,
temps festifs, participation des
parents aux temps de repas, café
des parents…)

Reconduire des actions
autour du climat scolaire/
périscolaire, prévention,
autonomie, expression et
participation des enfants tout
comme l’adaptation à l’accueil
des enfants présentant des
besoins spécifiques (messages
clairs, théâtre forum, formation,
grille d’analyse partagée).

Collaborer avec l’ACL à
la mise en œuvre du plan
mercredi.

La volonté d’articuler les
instances partenariales et
de consultation en réaffirmant le
rôle central du comité consultatif
éducation.

Encourager la mobilisation
des bénévoles dans la vie
locale.

Les
enfants
sont
majoritairement satisfaits
des temps périscolaires et les
temps libres restent leurs temps
préférés. Leur aménagement
dans les temps de l’enfant sont
à préserver en tenant compte à
la fois des besoins de « laisser
faire », de se dépenser, de temps
calmes et de temps créatifs.

Démarrer un travail sur la
gestion du bruit.

Des projets
d’aménagement des
extérieurs de l’école
élémentaire et d’aménagement
d’une nouvelle restauration
scolaire seront prioritaires et
impliqueront les utilisateurs.

Vous pourrez retrouver l’ensemble des éléments sur le site de Poisat.
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Et afin de poursuivre les réflexions concernant la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et
l’intergénérationnel, des groupes de travail seront programmés sur la prochaine année scolaire dans
le cadre du PEL (Projet Educatif Local).
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Culture

Samedi 25 juin
Place Georges Brassens

PROGRAMME
Opération « Grand nettoyage » - de 14h30 à 16h30
Concours de ramassage de déchets sur la commune. Organisé par le
Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes.

Disponible sur le site : ville-poisat.fr/les-documents-utiles

Jeux de cour - à partir de 17h
Double dutch, circuit de billes, élastiques, cerceaux, etc.
organisés par le service enfance & jeunesse.

Portes ouvertes au CSCS
Lors du forum des associations du samedi 3 septembre, les familles pourront rencontrer l’équipe
du service enfance & jeunesse, explorer les locaux (la salle de restauration, les salles d’activité, le
jardin pédagogique, l’accueil jeunes), échanger sur le fonctionnement, les objectifs pédagogiques et
découvrir notre exposition photo.
Nous organiserons également des jeux informels.
Ce sera aussi le début des inscriptions aux passerelles avec les activités associatives locales.

Exposition photo - à partir de 17h
Retour sur l’année avec le service enfance & jeunesse.

Spectacle de danse - 17h
Avec Julie Perrignon (30 min) – 1ère partie

Stand maquillage - de 17h à 19h
Jeu des 1000 héros - 17h30
Organisé par l'atelier théâtre du RERS

Spectacle de danse - 18h30
Avec Julie Perrignon (30 min) – 2e partie

Repas cuisiné sur place de 19h à 20h30
brochette de poulet / brochette de bœuf / poêlée de légumes / pomme de
terre rôtissoire. 10¤ par personne.

Achat des tickets en mairie jusqu’au vendredi 24 juin, les matins de
8h30 à 12h.
Buvette - Tenue par le club de football.
Desserts - Proposés par l'Association des Parents d'Elèves.
Concert - de 20h15 à 21h30
« Sunlight voices »

Soirée dansante - à partir de 21h30
14
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Maison pour tous

Associations
L’Abeille Dauphinoise
Vous souhaitez avoir une ruche
dans votre jardin ou développer plus de
compétences en apiculture. L’Abeille Dauphinoise,
Syndicat d'apiculture de l'Isère, vous propose des
formations et des stages de différents niveaux
pour vous permettre d’être opérationnel sur votre
rucher.
Venez nous rencontrer au 22 place Bernard Palissy,
Z.I Champ Fila à Poisat, le mercredi après-midi ou
samedi matin.
www.abeille-dauphinoise.fr

Du nouveau à la MPT !
A la rentrée prochaine, nous aurons le plaisir de vous proposer une
nouvelle activité : le self-défense, en partenariat avec l’association
Grenoble Autodéfense.
Les cours se dérouleront les lundis et mercredis de 20h à 21h30 et
sont ouverts à tous dès l’âge de 16 ans.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à infompt@
mptpoisat.fr
Nous vous rappelons également la date de notre Gala de danse
qui se déroulera à l’Heure Bleue de Saint Martin d’Hères, le 2 Juillet
à 19h.

Association des Parents d'Élèves
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs
« L’âge de raison » du RERS Poisat.
Fin mars, nous avons fêté les 7 ans de notre réseau. Soirée très réussie et d’autant plus agréable que,
depuis 2020, nous ne nous étions pas réunis tous ensemble !
Les membres du réseau avaient préparé une multitude d’animations créées autour d’un même thème,
le chiffre 7 : mini dessin animé, vidéos présentant dessins, aquarelles, dentelles aux fuseaux, photos,
jeux, textes lus, racontés ou chantés, musique, danse, théâtre...
Nous avons terminé la soirée autour d’un buffet (beaucoup de talents dans ce domaine aussi chez
les membres du RERS !)
N’hésitez pas à visiter notre site qui est régulièrement mis à jour ; à la rubrique « La Bafouille » (notre
journal), vous trouverez la présentation de cette belle soirée dans le n°18.
http://rerspoisat.free.fr - rerspoisat@free.fr - 07 83 63 29 04

Nous avons le plaisir
de vous communiquer l'élection
du nouveau bureau de l'APE, qui
a eu lieu lors de notre AG le 23
mars 2022.
Les 6 membres du bureau (au
complet cette année !) : Laetitia
Romain, présidente, Muriel
Gaillard, secrétaire, Delphine
Belhache, trésorière, Olivier
De Marchi, vice-président,
Emmanuelle Grandin, vicesecrétaire et Stéphanie Butz,
vice-trésorière.
De plus, au moins 6 personnes
sont membres actifs : Florent
Champier, Jérôme Guers,
Marlène Hollender, Déborah
Béraldin, Fatima Zeghoud et
Perrine Mezzin (à partir de
09/2022),
Voici les dates importantes passées et à venir pour retrouver une dynamique de fin d'année après 2
années perturbées !
- Jeudi 12 mai : "Tous à Vélo", les élèves ont bien participé à ce challenge (80 % de venues à vélo),
un goûter a été offert aux élèves par l'APE.
- Vendredi 20 mai : spectacle de chant pour tous les élèves de l’école élémentaire et leurs parents,
à l’école, suivi d'un tournoi de pétanque ouvert à tous à la place du 8 mai à Poisat, buvette sur
place et lots pour les gagnants ! Bravo aux papas J.Feres, S.Commerot et F.Giacri qui remportent ce
sympathique tournoi !
- Vendredi 2 juin après-midi : courseton des écoles sur le stade de Poisat, goûter offert par l'APE
- Samedi 25 juin : Zumba géante à 10h30.
- Jeudi 7 juillet : kermesse de fin d’année de 16h à 18h, suivi d'une buvette et restauration sur place
organisées par l'APE
- Vendredi 9 septembre : séance de cinéma en plein air à 22h (sous réserve des conditions météo).
Toutes les personnes souhaitant aider à l’organisation des animations ci-dessus sont les bienvenues !
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ape.poisat.blogspot.com - facebook.com/ape.poisat.3 - ape.poisat@free.fr
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Le Ramponneau
L’association a pour vocation de vous aider :
• à réveiller l’éclat d’un fauteuil oublié,
• à redonner vie à un canapé abîmé,
• à révéler l’élégance d’une chaise,
• à créer le chic d’une banquette moderne…
Dans la salle Camille Claudel de Poisat, vous travaillerez le tissu, la
mousse, le cuir, la ouate, le crin végétal, le crin animal… principalement
à l’aide d’outils manuels et de machines à coudre.
A chaque époque et chaque style correspond une variante des
techniques : voltaires, médaillons, art déco, cabriolets, bridges,
sièges contemporains. On mixe ainsi les procédés et matériaux
d’hier et d’aujourd’hui.
Vous rêvez de restaurer vous-même votre fauteuil de famille
préféré ?
L’association vous propose d’apprendre à réaliser vous-même la
réfection de votre siège.
La pose des sangles et des ressorts, le guindage, le piquage n’auront
plus de secret pour vous !
Rejoignez-nous !
Renseignements : 06 70 19 17 01

Don du sang
Bilan don du sang du 24
mai 2022
La collecte de sang du mardi
24 mai 2022 organisée par
l’EFS (Etablissement Français du Sang) sur notre
commune a été un succès. Suite à des actions
pédagogiques auprès de deux classes élémentaires
des créneaux supplémentaires avaient été mis en
place par l’EFS, avec un démarrage de la collecte
dès 16h ; les créneaux ont été très largement
utilisés.
Ainsi plus de 65 donneurs se sont présentés dont
9 nouveaux donneurs, ce qui est particulièrement
précieux.
Quand on sait qu’un don peut sauver 3 vies on
perçoit l’importance de cette générosité.
La prochaine collecte aura normalement lieu à
l’automne. Cependant entre les collectes il est
possible de donner lors d’autres collectes mobiles
et toute l’année sur le site de l’EFS de la Tronche,
accessible facilement en transport en commun depuis Poisat.
Enfin, l’organisation de ces deux collectes annuelles sur la commune demande des bénévoles,
notamment pour promouvoir les collectes et accueillir les équipes de l’EFS le jour de la collecte. Cet
engagement est très léger mais essentiel pour maintenir les collectes sur Poisat. Si vous êtes intéressé.
es pour apporter votre aide, même légère, à cette bonne cause n’hésitez pas à nous contacter. Merci
d’avance !

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous vous absentez ? Bénéficiez de L'OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
Faîtes surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.
Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. Pour gagner
du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez la brochure « Contre les cambriolages, les bons réflexes ! » à l'accueil de la
mairie ou sur le site ville-poisat.fr

Renseignements auprès de Florent CHAMPIER mail : flochampier@hotmail.com
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Agenda
Juin

Jeudi 23 - 18h
Réunion projet
Réaménagement
de l'avenue
Pierre Mendès France

Lundi 20 - 19h
Conseil municipal

En mairie

Salle du conseil municipal

Vendredi 24
Boum de fin d'année
CSCS voir p.11

Juillet

Vendredi 1
De 19h à 0h30
Summer party
er

CSCS
Sur inscription
RV au CSCS à 18h30

Samedi 25
« Poisat en fête »
Place Georges Brassens voir p.15

Samedi 25 - 11h
Temps d'échange à
l'attention des nouveaux
Poisatiers
Salle du conseil municipal

Juillet - Août

Vendredi 8
Permanence avec
architecte conseiller
En mairie voir p.4

Retrouvez le
programme des
activités p.8
Bibliothèque
Fermeture estivale
14 juillet - 16 août

Septembre
Samedi 3
De 9h à 12h30
Forum des associations
Portes ouvertes CSCS

Vendredi 9
De 17h à 18h30
Réouverture du PAJ

Lundi 19 - 19h
Conseil municipal

Place du Temps Libre

Salle du conseil municipal

En mairie voir p.4

CSCS

Puis tous les vendredis de la
période scolaire

11h
Concert de l'harmonie
Eybens-Poisat

Vendredi 9
Permanence avec architecte
conseiller

Vendredi 30
Soirée jeunes

Mercredi 21 - 18h
Comité culture

Octobre
Vendredi 21
Soirée jeunes
CSCS

Salle du conseil municipal
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