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Informations municipales

Contexte géopolitique cri-
tique, inflation importante, 
hausse des prix de l'énergie, 

nous vivons décidément une pé-
riode difficile et incertaine. Cela a 
des répercussions notables sur la 
vie quotidienne de nombreux mé-
nages et foyers.
Les collectivités ne sont pas épar-
gnées par cette situation et doivent 
ou devront faire des choix dans 
leur gestion.
Le conseil municipal s'efforce 
chaque jour de faire face et de 
s’adapter. Nous devons donc pré-
voir et anticiper.
Un gros travail de prospective fi-
nancière est mené pour permettre 
à la commune de préserver l’équi-
libre financier et le cap que nous 

nous sommes fixés depuis 2020 :
•  Garder une capacité d’investis-

sement pour mener des projets 
structurants, 

•  Maintenir un bon niveau d'entre-
tien du patrimoine existant,

•  Maitriser la dette,
•  Préserver la qualité des services 

publics. 

Nous le savons, la qualité de ser-
vice, parfois sur mesure, et la proxi-
mité que nous entretenons avec les 
habitants sont un atout pour Poi-
sat. Cet équilibre n'est possible que 
par un engagement et un inves-
tissement de tous, élus et agents 
municipaux. Dans cette période, la 
préservation du service public est 
un enjeu. 

Dernièrement, la commune a connu 
plusieurs départs pour retraite ou 
mobilité. Si la continuité de service 
a pu s'organiser, je voudrais mettre 
en avant la qualité de ces per-
sonnes qui ont travaillé avec éner-
gie et œuvré pour mener à bien les 
missions de service public.
Elles étaient là, toujours présentes 
et faisaient partie du quotidien des 
familles et des habitants. Nous sa-
luons leurs nombreuses années de 
travail avec une émotion particu-
lière et nous remercions chaleureu-
sement Martine Charbit, Christine 
Disa et Nathalie Veyre-Zorman 
pour tout ce qu’elles ont apporté à 
la commune.

Le Maire, Ludovic Bustos

Conseil Municipal  
du 28 novembre
Lors du conseil municipal du 28 novembre, il a été 
décidé :
•  De signer une convention avec Grenoble-Alpes Mé-

tropole pour la création du service commun RGPD 
– Règlement Général sur la Protection des Données 
- afin de répondre à l’obligation de désigner un Dé-
légué à la Protection des Données ;

•  D’adopter la décision modificative n°1 au budget 
primitif 2022 ;

•  D’approuver les admissions en non-valeur propo-
sées par le comptable public ;

•  D’adopter le passage à la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 à partir du 1er janvier 2023 ;

•  D’adopter un règlement budgétaire et financier préci-
sant les règles applicables à la commune ;

•  De fixer les durées d’amortissement des biens à 
compter du 1er janvier 2023 ;

•  D’approuver la nouvelle convention d’objectifs et de 
moyens avec l’Association des Centres de Loisirs 
(ACL) pour l’organisation des activités des mercre-
dis et des vacances ;

•  De donner mandat au Centre De Gestion de l’Isère 
pour le lancement d’une procédure de marché public 
pour un contrat d’assurance des risques statutaires.

Déneigement

La commune organise une astreinte de deux 
personnes, le week-end, lorsque Météo France 
prévoit une chute de neige. Dans le cas d’un 

risque de neige en semaine, le service fait une ob-
servation des conditions climatiques à 5 heures du 
matin. Si une couche de neige est présente, il dé-
clenche les opérations de déneigement, sinon les 
agents prennent leurs fonctions aux horaires habi-
tuels.

Voici l’ordre des priorités : 
Rue de l’ancienne mairie, autres voiries publiques, 
arrêts de bus, accès et cour des écoles, bâtiments 
communaux, commerces et pistes cyclables. Le sa-
lage des voiries s’effectue uniquement rue de l’an-
cienne mairie, rue Théodore Dubois, allée de Prémol 
et dans le virage de l’avenue Pierre Mendès France 
au niveau du terminus de la ligne de bus.
Selon le Code civil et l’arrêté municipal du 19 dé-
cembre 1980, le déneigement des trottoirs incombe 
aux riverains. Cependant, pour conserver un bon 
cheminement piéton, un trottoir sur deux sera dé-
neigé par le service technique. Il est conseillé de 
rentrer les véhicules dans les garages pour ne pas 
gêner le maniement des engins de déneigement.

Edito 
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Dispositif 
Écowatt

Nous traversons une 
crise énergétique liée :
- à l’échelle européenne, 

à la crise gazière engendrée 
par le conflit en Ukraine ;
-  à l’échelle de la France, aux 

difficultés de production 
d’électricité nucléaire provo-
quées par des avaries détec-
tées sur les centrales ;

-  à la sécheresse historique en 
cours.

Malgré un approvisionnement 
complexe, la pénurie de gaz 
est écartée pour cet hiver. En 
revanche, les scénarios, com-
binant un hiver froid à une 
consommation d’énergie im-
portante, sont envisagés et 
pourraient générer des ten-
sions sur le réseau électrique. 
Des opérations de délestage* 
pourraient être organisées 
durant les pics de consom-
mation, sur des durées de 2 h 
maximum. 

Les collectivités seront infor-
mées au préalable, entre J-3 et 
J-1 des intentions de délestage. 
Pour le grand public, la plate-
forme proposée par l’ADE-
ME et RTE, monecowatt.fr, 
promeut les écogestes. Cette 
plateforme et son application 
mobile constituent un biais 
d’information privilégié en 
cas de délestage du réseau 
électrique et permet de savoir 
quand réduire notre consom-
mation.
N’hésitez pas à vous connecter 
ou à télécharger l’application !

* Le délestage est une interruption 
volontaire et momentanée de la 
fourniture d'électricité sur une partie 
du réseau électrique.

Plan de sobriété énergétique
La crise énergétique liée au contexte 
géopolitique et aux tensions sur le ré-
seau d’électricité génère une explosion 
des coûts du gaz, de l’électricité, mais 
aussi du bois-énergie. 

Pour la commune, la facture énergé-
tique a quasi doublé en quelques 
mois, et cette tendance est confir-

mée au moins pour l’année à venir, di-
minuant ainsi les capacités budgétaires 
communales.
Depuis plusieurs années déjà, la com-
mune de Poisat a mis en place une dy-
namique relative à ses consommations 
énergétiques : bilans annuels réalisés par 
l’ALEC (Agence Locale pour l’Énergie 
et le Climat), analyse de ce retour d’ex-
périence et enfin, entretien et investisse-
ment en faveur d’une meilleure maîtrise 
des consommations. Cet effort n’est 
pas vain, puisque Poisat est une com-
mune bien positionnée par rapport à la 
moyenne nationale et au sein de la mé-
tropole grenobloise.

Cette crise énergétique nous incite à faire 
mieux encore. Quelles sont nos marges 
de manœuvre ? Quels sont les impacts 
d’une politique volontariste en faveur de 
la sobriété énergétique ? Politique indis-
pensable à la maîtrise des finances com-
munales, et contributive à l’effort collec-
tif, à l’échelle du pays et de l’Europe, pour 
garantir l’approvisionnement en énergie 
cet hiver.

Avant d’en venir aux mesures prises à 
Poisat, voici un aperçu de la répartition 
de la dépense énergétique communale :
-  le patrimoine, bâti ou non - à savoir les 

bâtiments et équipements sportifs - 
constitue la part majeure de la dépense 
énergétique totale, soit 89 %, loin devant 
l’éclairage public, 8 % et les transports 
(carburants), 3 % Ces dépenses éner-
gétiques, toutes énergies confondues 
(gaz, électricité, biomasse) concernent 
pour moitié les espaces dédiés à la pe-
tite enfance, à l’enfance et la jeunesse.

Viennent ensuite à parts quasi égales et 
représentant, chacun, près d’un quart de 
la consommation globale :
-  le fonctionnement propre de la com-

mune ;
-  les activités culturelles et associatives.

En conséquence, l’effort à produire doit 
être réparti entre ces différents postes : 
les services communaux, les enseignants, 
comme les acteurs de la petite enfance, 
se mobilisent. Les associations, quant 
à elles, sont sollicitées pour s’impliquer 
dans cet effort collectif.

Pour parvenir à des résultats significatifs, 
toutes les mesures en matière de sobrié-
té énergétique sont exploitées :
-  supprimer, au moins temporairement, 

les usages non indispensables. À ce 
titre, la salle du 8 mai n’est plus mise à 
disposition pour des usages ponctuels 
et privés (hors réservations déjà réali-
sées) ;

-  ajuster les durées de consommations 
d’énergie, pour coller au mieux aux 
usages ;

-  adapter les consignes de chauffe pour 
respecter les recommandations offi-
cielles tout en s’adaptant aux spécifi-
cités des activités et des publics. Cette 
adaptation s’accompagne de cam-
pagnes de mesures de températures 
dans les bâtiments, pour s’assurer du 
bon fonctionnement des systèmes et 
de la cohérence entre réglages et tem-
pérature ressentie ;

-  adapter l’éclairage public. Vous l’avez 
certainement déjà constaté, l’éclai-
rage public ne fait pas exception : son 
fonctionnement a été réduit tout en 
restant cohérent avec les horaires des 
transports en commun. C’est un effort 
d’usage, complémentaire à l’investis-
sement actuellement réalisé pour re-
nouveler les équipements en faveur de 
solutions plus sobres (conversion à la 
technologie LED).
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Répartition des consommations par 
bâtiment en 2021

CONSOMMATIONS RÉELLES : 727 MWh ↗↗ + 8 %
Par rapport à 
l’année précédente

q Le CSCS et l’école primaire représentent à eux seuls quasi la moitié de la consommation des bâtiments.

q Sur 14 sites consommateurs, les quatre plus gros font + ¾ de la consommation totale des bâtiments.

CENTRE 
SOCIOCULTUREL

26%

ECOLE PRIMAIRE
22%

BOUTCHOU + LOGTS + 
MAGNOLIA 

(CHAUFFERIE)
19%

ENSEMBLE MAIRIE
18%

ECOLE MATERNELLE
7%

AUTRES
8% CCSSCCSS,,  LLOOCCAAUUXX  AASSSSOO,,  

BBIIBBLLIIOO,,  CCAABBIINNEETT  MMEEDD
2266%%

Graphique 1  : on note la réduction de plus de 20 
% de nos consommations globales par rapport aux 
années 2000, ainsi que la part prise par le bois gra-
nulé au détriment du gaz depuis l’automne 2020 
et la mise en service de la chaufferie du bâtiment 
mairie.

Graphique 4 : même si sa surface est moindre, on 
constate l’effet de la rénovation de l’école mater-
nelle par rapport à l’école élémentaire. La part anor-
malement élevée de l’ensemble mairie est liée à un 
dysfonctionnement — identifié depuis — sur la ré-
gulation du chauffage de l’Espace Léo Lagrange.

Évolution des consommations et 
dépenses globales

Conso. totale (corrigée) 2021 :    750 MWh ↘↘ - 6 %
Dépense totale 2021 :             79  k €TTC ↗↗ + 2 %

Par rapport à moyenne 3 
années précédentes
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Énergie :  
le bilan des équipements 
publics de Poisat 
en quelques graphiques

La crise énergétique actuelle met encore plus 
en évidence l’importance d’optimiser et de 
suivre les consommations de nos différents 

bâtiments et équipements communaux.

Cette action se poursuit depuis plusieurs années 
maintenant, avec le concours de l’ALEC (Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat de la région Gre-
nobloise), Société Publique Locale dont la ville de 
Poisat est actionnaire.

Les graphiques qui suivent vous donnent l’image 
telle qu’elle était à fin 2021.

Nul doute que les chiffres 2022 — qui seront dis-
ponibles courant 2023 — seront éloquents à di-
vers titres…

L’article sur le plan de sobriété énergétique ap-
porte plus de détails quant aux actions validées 
par l’équipe municipale pour aller encore au-delà 
des objectifs que nous nous sommes fixés dans le 
cadre du Plan Climat-Air-Energie.
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Facture énergétique (€TTC) des 
bâtiments en 2021

DÉPENSE GAZ :                      33 k€                                       ↘↘ - 10 % 
DÉPENSE BOIS :                       7 k€                                       
DÉPENSE ÉLECTRICITÉ :       23 k€                                      ↘↘ - 1 % 
DÉPENSE GLOBALE :             63 k€                                      ↗↗ + 3 %

Par rapport à moyenne 
3 années précédentes

q Les dépenses globales des bâtiments sont en légère augmentation depuis plusieurs années.

q Centre Socio-Culturel : Plus gros poste de dépense, pour 24% des dépenses totales des bâtiments.
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Evolution des consommations et 
dépenses

CONSOMMATIONS 2021 :                       70 MWh ↘↘ - 10 %
DÉPENSES 2021 : 12 k€ TTC     ↘↘ - 3 %

Par rapport à moyenne 
3 années précédentes

q Les consommations sont tendanciellement en forte baisse : -63% entre 2010 et 2021
(renouvellement LED, gradation de puissance, extinction nocturne…).

q L’optimisation des puissances souscrites contribue à la réduction des dépenses en 2021.
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Graphique 2 : déjà plus chère en 2021 que le gaz 
et le bois, l’électricité devrait voir son coût au kWh 
progresser de 80 % en 2023 pour la commune.

Graphique 3 : ramenée au nombre de kWh consom-
més par habitant, la consommation pour la com-
mune de Poisat se situe 20 à 25 % en dessous des 
moyennes métropolitaine et nationale. Un bon clas-
sement à conserver à l’avenir  ! La part des véhicules 
est très faible grâce à la réduction du parc automo-
bile municipal au minimum nécessaire. Un seul véhi-
cule reste à renouveler pour satisfaire aux objectifs 
liés à la ZFE-Mobilités.

Graphique 5 : le classement du CSCS en tête des équi-
pements énergivores a justifié la rénovation de ses lo-
caux menée en 2021, qui se poursuivra avec celle de 
la toiture en 2023. La chaufferie bois a vu sa première 
année pleine d’exploitation en 2021. Les pourcentages 
d’évolution des coûts sur les différentes énergies se-
ront, hélas, très différents en 2022 et surtout 2023 
pour la collectivité comme pour les particuliers.

Graphique 6 : il s’agit de l’impact des actions réa-
lisées ces dernières années concernant l’éclairage 
public. Lire, par ailleurs, l’article relatif à la rénova-
tion de l’éclairage public, détaillant les secteurs qui 
ont fait et feront l’objet d’un renouvellement.

Comparaison des consommations / 
Métro

* Moyenne des communes suivies dans la métropole grenobloise (bilan GAM)
** source ADEME 2019, communes entre 2000 et 9999 hab.

357

38

65

463

44

73

474

47

76

kWh / hab.

€/hab

kgCO2 / hab.

Consommation énergétique 2021 / habitant

Commune 2021 Moyenne Metro* Moyenne
Nationale **

313

33

11

374

69

19

379

66

28

Batiments

Eclairage pub.

vehicules

Répartition consommation 2021 [kWh/habitant]

Commune 2021 Moyenne Metro* Moyenne
Nationale **

Répartition des consommations / 
dépenses en 2021

q Le patrimoine bâti représente une part majoritaire des consommations (88%) et des dépenses 
(80%) énergétiques.

q Le mix énergétique de consommation mobilise plutôt des énergies dites à forte intensité carbone.

q On observe une inversion des proportions consommation / coût pour le gaz/bois et l’électricité.
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Rénovation de 
l’éclairage public

La commune de Poisat tra-
vaille aux côtés de Gre-
noble-Alpes-Métropole et de 

la société spécialisée Greenalp sur 
une campagne d’amélioration de 
l’éclairage public.
Un diagnostic a fait apparaître que 
sur 445 points lumineux, 148 étaient 
jugés vétustes et devaient être 
remplacés afin de limiter la pollu-
tion lumineuse, améliorer la qualité 
d’éclairage et baisser les consom-
mations énergétiques. 
Il a été décidé de réaliser un pro-
gramme de remplacement sur plu-
sieurs années  : la 1re tranche (en 

bleu), en 2021, s’est concentrée sur 
le remplacement des luminaires 
« boules » du quartier Prémol, au-
tour du terminus du bus, de la rue 
de l’ancienne mairie.
À l’automne 2022, la 2e tranche 
(en vert) a permis le remplacement 
des anciens luminaires des avenues 

d’Eybens, Hippolyte-Lhenry et 
Henri-Dunant mais aussi, des rues 
Camille-Saint-Säens et Jean-Phi-
lippe-Rameau. 
Deux autres tranches de travaux 
auront lieu, dont le périmètre et 
l’ordre de priorité sont à l’étude ac-
tuellement.

Sapinou
Où jeter son sapin ?

Après les fêtes de fin 
d’année, ne vous débar-
rassez pas de votre sa-

pin sur la voie publique ou dans 
vos poubelles : il ne sera pas ra-
massé ! La collecte des sapins 
dans un des points de collecte 
temporaires est organisée par 
la Métropole et la commune, du 
2 au 27 janvier.
À Poisat, les points de collecte 
sont situés au niveau de l’Espla-
nade du 8 mai 1945 et à Prémol. 
Une affiche sera apposée à l’en-
droit exact. 
Votre sapin sera ensuite broyé, 
puis recyclé en broyat.

✔ SONT ACCEPTÉS : sapins naturels 
avec ou sans socle en bois
✘ SONT INTERDITS : sacs, pots, sapins 
en plastique, sapins naturels avec 
neige artificielle, guirlandes et autres 
décorations

Réfection de la 
voirie rue Jean-
Philippe Rameau  
et avenue Henri 
Dunant

Un état des lieux des voiries 
a été réalisé à l’initiative et 
par le service voirie de la 

Métropole.
Ce bilan a révélé des fissures de 
la chaussée à de nombreux en-
droits des rues Jean-Philippe Ra-
meau et Henri Dunant.
De ce fait, la Métropole a décidé 
d’entreprendre une rénovation 
du bitume afin de prévenir toute 
aggravation de la situation.

“
”

Si vous êtes intéressés par le challenge

 Métroénergies, 
6 semaines pour réduire  

ma consommation de chauffage, 

rendez-vous sur metroenergies.fr

Travaux

La Métropole
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À l’attention des 
aînés de 75 ans et 
plus

Le CCAS renouvelle la 
distribution de colis en 
décembre. Ces coffrets 

sont proposés par l’épicerie 
« les Grands Gourmands », 
située sur la commune de 
Saint-Georges-d’Espéranche, 
en Isère.
Cette fin d’année sera éga-
lement l’occasion de vous 
retrouver et de partager 
un moment festif lors d’un 
thé dansant*, animé par un 
disc-jockey :

Jeudi 15 décembre  
de 15h à 17h30 

Espace culturel Léo 
Lagrange

La remise des colis gour-
mands s’effectuera en mairie 
sur deux créneaux :

 Mercredi 14 décembre  
de 9h30 à 11h30

•
Jeudi 15 décembre  

de 15h à 17h30 

Un courrier personnalisé a 
été adressé à chacun afin de 
recueillir votre participation à 
cette après-midi musicale. 

* sous réserve d'un nombre suffisant 
d'inscrits

À l’instar d’autres organismes de la France entière, le CCAS de 
Poisat lance l’opération « boîtes solidaires ». Chacun d’entre 
vous peut contribuer à adoucir le quotidien des plus démunis. 

Pour cela, il vous suffit de remplir une boîte à chaussures de diffé-
rents produits (voir affiche). Ensuite, vous la déposerez en mairie 
du lundi au vendredi, entre 8h30 et 12h, et ce jusqu’au 21 décembre. 
Nous nous chargerons d’acheminer vos dons aux destinataires, via 
des associations caritatives.

La collecte de protections 
périodiques organisée en 
octobre s’est terminée sur 

un succès en demi-teinte, les 
dons étant peu nombreux cette 
année.
Le Planning Familial de Gre-
noble et le CCAS de Poisat s’as-
socient pour remercier les per-
sonnes qui ont participé.
Rendez-vous l’année pro-
chaine !

Campagne  
de sensibilisation  
à la précarité menstruelle

Remise 
des colis 
gourmands & 
thé dansant

Boîtes 
solidaires

CCAS
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Réorganisation 
du service 
enfance 
jeunesse et 
vie associative 
(SEJVA)

Le service vit des chan-
gements impactant l’or-
ganisation. D’abord le 

départ de Léonardo, anima-
teur en élémentaire avec qui 
l’équipe a eu grand plaisir à 
travailler. Puis dernièrement, le 
départ de Nathalie Veyre-Zor-
man, responsable du service 
enfance jeunesse et vie asso-
ciative. 
Ces mouvements amènent 
à une réorganisation et c’est 
Christophe Boichot qui a ac-
cepté de prendre la relève 
comme responsable du ser-
vice. Léa Tempere animatrice 
périscolaire et BCD, animera 
aussi le CMEJ. Medhi Di Palma 
devient référent périscolaire 
en élémentaire et Nathalie Di 
Domenico, déjà référente pé-
riscolaire en maternelle, ap-
portera son soutien à Chris-
tophe Boichot, sur le suivi 
administratif de l’équipe.

Léonardo

« T rès enrichie de mon 
expérience profes-
sionnelle de 7 ans et 

demi à Poisat, je remercie la su-
per équipe du SEJVA auprès de 
laquelle j’ai eu tant de plaisir à 
œuvrer. 
Je tiens à remercier :
-  les élus qui nous permettent de 

conduire une politique éduca-
tive ambitieuse ; 

-  les collègues et les parte-
naires avec lesquels les coo-
pérations nous portent plus 
loin ;
-  les familles qui adhèrent 

à nos actions ou les re-
mettent en question pour 
mieux les faire avancer ;

-  et les enfants qui nous font 
confiance au quotidien et qui 
illuminent et animent nos jour-
nées ! 

Je voudrais emprunter à Fer-
nando Pessoa, poète portu-
gais, ces quelques mots qui 
raisonnent si justement dans 
cette phase de transition :
« De tout, il resta trois choses :
La certitude que tout était en 
train de commencer,
la certitude qu’il fallait conti-
nuer,
la certitude que cela serait 
interrompu avant que d’être 
terminé.
Faire de l’interruption, un 
nouveau chemin,
faire de la chute, un pas de 
danse,
faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche…
une rencontre. »

Je vous souhaite ici ou là de 
bonnes continuations, de 
belles concrétisations et de 
joyeuses convictions ! 
Nathalie Veyre Zorman

Enfance - Jeunesse
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Soirées jeunes  
d’octobre et de novembre

Conseil 
Municipal  
d’Enfants et de 
Jeunes (CMEJ)

Une deuxième année de mandat qui com-
mence pour cette équipe. Et déjà, des 
actions qui se préparent pour les festivi-

tés de fin d’année. Vous pourrez les rencontrer 
le samedi 10 décembre, au marché de Noël, à 
l’Espace Léo Lagrange et le jeudi 15 décembre, 
dans le cadre des festivités de Noël, sur la place 
Georges Brassens. Très motivés, ils ont décidé 
de tenir un stand sur chaque événement afin de 
récolter de l‘argent pour l’association Lyna, pe-
tite guerrière extra-ordinaire.

« Bubble foot » 

« Une fête
monstrueuse »
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Périscolaire

« Nous vous présen-
tons les ateliers du 
soir du périscolaire : 

Les élémentaires ont plusieurs 
salles : la salle cocon, le foyer et le 
patio. Le soir, après l’école, à par-
tir de 16h30, les enfants vont au 
CSCS. Les activités sont variées 
chaque soir. Des activités sont 
proposées, ce sont les ateliers dé-
couverte, ceux qui ne choisissent 
pas l’activité partent jouer en jeu 
libre. 
Nous, les petits reporters, 
sommes allés au centre sociocul-
turel pour mener notre enquête. 
Saviez-vous qu’il y a une boîte 
à idées pour nous permettre de 
nous exprimer ?
La salle cocon est la salle la plus 
appréciée par les enfants. Dans 
cette salle, les enfants aiment 
se déguiser, faire les plus hautes 
tours de Kapla et les plus beaux 
villages de Playmobil. Dans cette 
salle, un coin lecture, avec des 

couvertures, un tapis et des cous-
sins pour se détendre, est acces-
sible. 
Nous avons à notre disposition 
beaucoup de jeux de société très 
appréciés quand il fait froid. 
Le baby-foot est très populaire 
dans la salle du foyer. 
La cour extérieure est un espace 
pour jouer à des jeux de balles ou 
pour se dépenser. 
Les maternelles ont également 
3 salles à leur disposition le soir, 
pour pouvoir construire des tours 
de Lego, jouer à la dînette ou en-
core aux poupées et voitures. 
Les ateliers découvertes sont 
proposés autant en élémentaire 
qu’en maternelle. Ils sont appré-
ciés par les enfants car il y en a 
pour tous les goûts. Nous avons 
la chance d’aller, chaque lundi, 
faire un atelier sportif au gym-
nase pour les élémentaires. 
Durant la première période de 
l’année, en élémentaire, nous 

avons fait :
-  le lundi, futsal ;
-  le mardi, circuit de bille ;
-  le jeudi, petit reporters, c’est 

grâce à cet atelier qu’est né cet 
article ;

-  et pour finir le vendredi, ateliers 
bijoux et créations en mode-
lages.

De quoi nous dépenser, réfléchir, 
créer, s’amuser, construire, et le 
tout dans la bonne humeur. »

Le groupe,  
Les p’tits reporters

Cet article a été 
écrit par les petits 

reporters lors d’un ate-
lier découverte du jour-

nalisme. Il fait suite à des 
interviews et balades 

dans le centre.
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Aide  
aux leçons

Nouveau projet expéri-
menté depuis la rentrée. 
Il se déroule les mardis de 

17h30 à 18h30, sur participation 
volontaire des enfants inscrits à 
l’atelier libre. Renseignements et 
inscription à l’accueil du service 
enfance jeunesse ou auprès de 
l’équipe d’animation.

La Compagnie L'insomnante (RPE)

La Compagnie L’insomnante est en résidence sur Eybens. À 
Poisat, dans le cadre de la CTG, cela se décline en ateliers pour 
les enfants qui viennent en temps collectif avec leur assistante 

maternelle et pour ceux accueillis au multi accueil Bout’Chou.
Pour travailler leur futur spectacle, les artistes proposent aux en-
fants un temps autour des signes, de la mise en mouvement avec 
des oreillers. De l’oreiller-bateau à la montagne d’oreillers, en pas-
sant par le chemin d’oreillers. Une découverte du pays des rêves !

Petit-déjeuner à l’école maternelle  
Gérard Philippe

Fin octobre, un petit déjeuner collectif a été organisé à la mater-
nelle. Pour le préparer, dans chaque classe, les élèves ont cuisiné 
des brioches et des petits pains viennois. Il fallait aussi préparer 

les tables : placer des sets de table de couleurs différentes, plier des ser-
viettes et les disposer sur les assiettes, préparer des petits ramequins 
de fromage blanc, de confiture, de crème de marrons. Il y avait aussi 
du beurre, des fruits et des jus de fruits. Chacun a pu choisir ce qu’il 
voulait et prépa-
rer ses tartines. 
Nous étions ins-
tallés dans la 
salle du temps 
relais et tout 
le monde s’est 
bien régalé !!! 

Relais Petite 
Enfance - Temps 
collectif (RPE)

Le 20 septembre a eu lieu 
le premier temps collectif 
de Poisat, en présence de 5 

assistantes maternelles et 12 en-
fants. 
Ce premier accueil s’est bien 
passé, l’aménagement de la salle 
du 8 mai 1945 et le matériel mis 
à disposition par la commune 
sont bien adaptés à l’accueil des 
moins de trois ans.

École 
élémentaire 
Jean Mermoz

Jeudi 22 septembre, les 
classes de l’école élé-
mentaire ont pu assister 

au spectacle Le concert pour 
cailloux offert par la munici-
palité, dans le cadre du projet 
musique, en partenariat avec 
le conservatoire d'Eybens. 
Toute l'école a participé  ! 
Tout le monde était ravi !
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Mercredis 
et vacances 
d'automne

Musée de la chimie

Activité vélo

Musée de la chimie

Atelier créatif Jeu de piste

Halloween

Jump park

Activité vélo

Déco vélo

Ferme  
pédagogique
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SPECTACLE

Ça Roule ma Boule 
17h45 - Place Georges Brassens – GRATUIT
Par la compagnie La Tête sur les Étoiles - Création 
2016 - Durée 55 min.
Bienvenue au Maboul Circus Show ! 
Embarquez immédiatement pour un tour du monde 
jonglé et musical où les notes s’accordent avec les 
balles. À bord de leur vélo insolite, les deux acolytes 
vous emmènent, petits et grands, en voyage, et, at-
tention, ça déménage ! 
Ça Roule ma Boule est un duo acrobatique, co-
mique et poétique, un spectacle plein de surprises 
à découvrir en famille.

Jeudi 15 décembre dès 16 h 30 – Place Georges Brassens
Avant d’assister aux deux spectacles présentés ci-dessous, venez profiter des différentes animations 
qui seront proposées : lectures de Noël à la bibliothèque, marché des enfants, stand CMEJ en faveur 
de l’association Lyna, guerrière extra-ordinaire, Père Noël, jeux, maquillage, crêpes, pop-corn, gâteaux, 

chocolat et vin chauds offerts par la commune.

CONCERT

Travel In 
Gospel 
19h - Place Georges 
Brassens - GRATUIT
Travel In Gospel est 
un groupe de gospel 
professionnel, réunis-
sant des chanteurs 
aux couleurs de voix métissées et des musiciens au 
large répertoire.
De l’interprétation des chants traditionnels vers un 
gospel empreint de modernité, sans oublier de faire 
escale aux cœurs des racines africaines, ils vous 
embarquent dans leur aventure pleine d’échanges 
et de convivialité avec le public.
Au travers des chants, des danses, des moments 
de joie et d’émotions, Travel In Gospel transportent 
toutes les générations.
Une véritable invitation au voyage dans l’univers in-
tense et rythmé des chants Gospel  !

Festivites
de Noël

,Culture
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CONCERT 

Daruma
Vendredi 17 Février 2023 à 20h – 
Espace Léo Lagrange
Entrée libre - Sur réservation au 
04 76 25 49 75 ou par mail à  
accueil.mairie@ville-poisat.fr

Daruma, groupe de métal pro-
gressif grenoblois, s'inspire des 
grands du genre (Iron Maiden, 
Dream Theater, Pink Floyd etc) 
et des musiques du monde. Da-
ruma n'a pas peur des ambiances 
planantes et des longs morceaux 
immersifs pour embarquer le pu-
blic dans son univers puissant et mélodique à la fois. Le spectacle sera complet, proposant non seulement 
un voyage musical en son et lumière mais aussi une projection laser qui donnera une dimension encore 
plus puissante et visuelle à la soirée.

THÉÂTRE MUSICAL

Beaux et cons à la 
fois
Vendredi 3 mars 2023 à 20h – 
Espace Léo Lagrange
Adulte : 8€/ Enfant : 3€
Sur réservation au 04 76 25 49 
75 ou par mail à 
accueil.mairie@ville-poisat.fr

Bien sûr, ça se passe au bistrot. A 
Vesoul. A Knokke le Zoute ou aux 
Marquises.
Ça parle, ça chante, ça boit et ça 
aime.
Ils sont deux, beaux et cons à la fois, qui racontent les femmes, les potes, l’alcool et la mort au bout.
Deux qui parlent d’ivrognes, du diable et de ces gens-là ; qui chantent Madeleine, Mathilde, Jojo, Fernand 
et Jef et Frida et Jacky…
Deux qui boivent, parlent et chantent un certain Jacques Brel. Un chanteur Laurent Berger et un comé-
dien François Fourel. Mis en scène par Bernard Falconnet. 

« Mourir pour mourir que ce soit d’ivresse, le cœur appuyé sur les amis de toujours. Je veux mourir sous 
tendresse, entre le cul des filles et le cul des bouteilles »
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Vacancesde NoëlLa bibliothèque ouvrira le mercredi 28 décembre et le lundi 2 janvier de 16h à 18h.

Coups de cœur 

Jeudi 15 décembre 
 dans le cadre des festivités de Noël  

venez écouter des histoires dès 16h30

Festivites
de Noël

,

Documentaire jeunesse
L'anthologie illustrée des dinosaures incroyables  
et autres vies préhistoriques - Anusuya Chinsamy-Turan, Angela Rizza, Daniel 
Long (Auzou, 2021). À partir de 6 ans.

Voyage à travers le temps depuis l'apparition de la vie sur Terre et admire 
plus de 90 espèces incroyables : des plantes et des animaux, dont de 
très nombreux dinosaures ! Du tyrannosaure au tricératops, des mam-

mouths aux magnolias, cette magnifique anthologie fait revivre l'ère préhis-
torique. Grâce à des reproductions détaillées de fossiles, des illustrations ex-
traordinaires et des histoires captivantes, découvre cette vie primitive qui, 
aujourd'hui encore, fascine notre imaginaire.

Album jeunesse
Le Loup qui n’aimait pas Noël – Orianne Lallemand, Éléonore 
Thuillier (Auzou, 2013).

Loup n'aime pas Noël. Vraiment, cette fête lui donne mal 
à la tête ! Mais lorsqu'arrive le 24 décembre, ses amis 
sont bien décidés à lui donner le goût de la fête. Après 

tout, Noël c'est plutôt chouette !

Conte Adulte
La plus précieuse des marchandises – Jean-claude Grumberg (Seuil, 2019).

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre 
bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pas 
du tout.

Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand 
a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? 
Allons... Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Sur-
tout en hiver. En été une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait 
le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps 
où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui 
oui oui oui oui. Un conte bouleversant !

Bibliothèque
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Depuis dix ans, nous avons 
eu la chance de goûter, 
grâce à toi, au « doux tour-

ment de l’écriture », ainsi que tu 
aimais nommer l’activité qui nous 
occupait chaque mardi soir.
Ainsi guidées par tes compé-
tences en linguistique et ta bien-
veillance, nous avons osé et aimé 
jouer avec les mots, raconter des 
expériences de vie singulières ou 
des histoires imaginaires. Il nous 
arrivait d’être étonnées et fières 
de nos productions écrites, no-
tamment au moment de nos lec-

tures publiques ou à la sortie de 
notre recueil annuel de textes. 
Au fil du temps, notre atelier 
d’écriture est devenu un lieu qui 
pouvait nous soutenir, nous per-
mettre de nous sentir moins 
seules, un lieu de partage aussi. 
Partage d’idées, d’émotions, de 
fous rires ou même d’échanges 
plus vifs. En somme, un lieu d’ami-
tié vivant.
Nous t’admirions, Laurence, pour 
toute l’énergie que tu déployais 
pour animer notre atelier, pour 
ta bonne humeur, en dépit d’une 

santé qui ne cessait de se dégra-
der. Nous étions touchées par ta 
grande sollicitude, par l’intérêt 
que tu portais à nos travaux, par 
ton désir de nous transmettre tes 
connaissances dans le manie-
ment de la langue, par ton sou-
rire. De tout cela, nous te sommes 
infiniment reconnaissantes.
Le poème qui suit est le premier 
sorti de la plume de Laurence 
dans le cadre de l’atelier, c’était il 
y a dix ans, pourtant, il demeure 
toujours aussi émouvant et beau.

Hommage des écriturières  
de l’atelier d’écriture de Poisat  
à Laurence James

Lorsque le soir tombe… de Laurence James 

Lorsque le soir tombe
Tu me prends la main
Dans le soleil rouge.

Quand le soleil monte
Je te donne la main
Dans un nuage bleu.

Tu m’as vue, je ne te regardais pas.
Sac de misères aux yeux tristes,

Tu roulais trop vite vers n’importe quoi,
« Si tu disparais je serais malheureux »,

C’est ce que tu as dit,
Alors je suis restée.

Je suis restée avec tous ces bagages,
Sac de complications et d’incertitudes.
Tu as roulé moins vite, c’était avec moi.

« Si on prend ce chemin est-ce qu’on ira loin ? »
C’est ce que j’ai dit,
Alors on a continué.

Aujourd’hui lorsque le soir tombe
Tu me prends la main
Dans le soleil rouge.

Puis quand le soleil monte
Je te donne la main
Dans un nuage bleu.

Associations
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Flashback sur 
cette rentrée :

La MPT a toujours eu à cœur 
de proposer à ses adhé-
rents des activités dans l’air 

du temps. Ainsi, cette année, ont 
fait leur apparition l’aero dance, 
la self-défense, les cours de des-
sin manga (où il reste encore 
quelques places) et un super ate-
lier poterie pour les enfants, com-
plet à ce jour.
Le cours a commencé dès sep-
tembre, avec une première pé-
riode consacrée à la poterie à 
travers l'histoire. Les enfants ont 
réalisé leur toute première pièce 
dès la première séance  : un bol 
pincé comme l’homme préhisto-
rique  ! Ils vous le présentent ici 
fièrement. 
*Places disponibles dans les 
séances de poterie adultes (en 
gestion libre). N'hésitez pas à 
vous renseigner.
Des activités plus connues au 

sein de la MPT ont également 
retrouvé un bel entrain. Après 
un magnifique gala qui s’est 
tenu en juillet dernier, à L’heure 
bleue, Julie PERIGNON a eu 
beaucoup de plaisir et d'enthou-
siasme à retrouver dans ses cours 
de modern’jazz, 95 élèves, de 5 
ans à l’âge adulte.
Cette année, Julie fêtera ses 20 
ans au sein de la MPT et déclare : 
« C'est toujours avec autant de 
passion et d'exigence que j’en-
seigne. Mon mot d'ordre est 
bienveillance. J’estime que cha-
cun doit trouver sa place, dans le 
respect des autres, le partage, la 
motivation et l'entrain. » 
Son but demeure que la danse 
soit un moyen d'expression où 
les émotions se libèrent, où tout 
le monde parle le même langage 

sans prononcer un mot. Pour ré-
sumer, un art où le corps devient 
musique.
Les cellules chorégraphiques, 
qui ont toujours eu à cœur de 
mettre leur art à profit, se sont 
mobilisées une nouvelle fois pour 
soutenir une noble cause lors du 
Téléthon de Vif, le samedi 3 dé-
cembre.
De nombreuses autres dates 
vous seront communiquées si 
vous souhaitez vous allier à ce 
beau partage.

Le Comité des Œuvres So-
ciales du Personnel de 
Poisat (COS de Poisat), 

association créée en 1999, ré-
unit une vingtaine d’employés 
municipaux. Subventionné par 

la municipalité, il octroie des aides 
sous forme de cartes cadeaux à l’occasion de 
Noël et des vacances estivales.
La crise sanitaire n’avait pu permettre de rassem-
blements festifs. Mais c’est enfin chose faite, les 
membres de l’association, ont redynamisé le co-
mité et organisé un bal à l’occasion d’Halloween, 
lundi 31 octobre. 
Près de 150 petits et grands monstres ont revêtus 
leurs plus effrayants atours pour se retrouver dans 
un décor cauchemardesque et une ambiance mu-
sicale ébouriffante, assurée par notre DJ, Michel !

Le succès de cette soirée a dépassé nos espé-
rances et nous remercions tous les participants, 
les élus communaux, mais bien sûr aussi toutes les 
personnes qui ont œuvré de près ou de loin aussi 
bien pour l’organisation, les décors, la réalisation 
de crêpes, gaufres, la tenue de la buvette etc…
À très bientôt pour de nouveaux événements !

DU PERSONNEL
POISAT

C

(O(S (
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Urgence  
don du sang

Dans un contexte où la mobilisation des 
donneurs reste difficile, la deuxième col-
lecte annuelle de Poisat, le 11 octobre, a 

été assez bien suivie, avec 56 donneurs présen-
tés, dont 5 nouveaux. La collecte s’est très bien 
déroulée, avec une durée pour les donneurs de 
1h maximum, de l’accueil à la collation, comme 
c’est normalement le cas. Quand on sait qu’un 
don permet de soigner 3 malades, c’est donc 
près de 150 patients qui pourront bénéficier de 
la générosité des donneurs poisatiers  ! Merci à 
tous. 

Nous espérons encore plus de donneurs pour la 
première collecte de 2023 qui se tiendra, à nou-
veau, salle Léo Lagrange, le lundi 17 avril, de 16h 
à 19h30. 

Dans l’attente, ou pour ceux qui ont manqué la 
collecte, il est toujours possible de donner lors 
d’autres collectes mobiles ou à la maison du don 
de la Tronche. Tous les renseignements sont dis-
ponibles sur le site de l’EFS https://dondesang.
efs.sante.fr/ou-donner.

Une autre façon de participer à cette belle cause 
est de se rendre disponible pour aider à l’orga-
nisation des collectes, car l’EFS se déplace uni-
quement si des bénévoles assurent la diffusion 
des communications, l’installation et le range-
ment de la salle et l’accueil de l’équipe, le jour de 
la collecte. 

Cet engagement prend donc peu de temps, 
mais reste fragile sur Poisat, car il n’y a plus que 
2 bénévoles pour assurer ces missions, ce qui 
peut entraîner des difficultés en cas d’indispo-
nibilité. SI vous souhaitez apporter votre aide, 
même occasionnelle, contactez-nous par mail :  
flochampier@hotmail.com. 

Merci d’avance  !

Espoir Isère contre le 
Cancer - Vente de brioches

Les 21 et 22 octobre, l’association Espoir Isère 
contre le Cancer a organisé, à Poisat, la vente 
de brioches au profit des diverses actions 

qu’elle mène. 150 brioches ont trouvé acheteurs 
gourmands, ce qui a permis à l’association de faire 
un bénéfice de 330 €.
Bénévoles de l’association mais aussi habitants de 
la commune se sont mobilisés cette année encore. 
Merci à tous !

Concert de Noël

Cette année, vous allez vivre une grande pa-
lette d’émotions lors du voyage musical que 
vous proposera l’Harmonie d’Eybens Poisat 

(HEP), les 9 et 10 décembre, à l’Odyssée, à 20 h.
Vous serez immergés dans des atmosphères très 
différentes  : romantique, « pop », dansante, médi-
tative, ou encore contemporaine, à peine dérangés 
par « La mouche » qui viendra tourner autour de vos 
oreilles.
Pour tous ces morceaux, les musiciens se préparent 
activement pour répondre à la fois à la virtuosité 
nécessaire et à la quête d’un son beau et juste, pour 
une interprétation magistrale sous la baguette de 
Cédric Rossero.

Associations 
et demandes  

de subventions 2023
Associations, pensez à nous adresser
votre demande de subvention 2023 !

Le dossier est à télécharger en ligne
(https://ville-poisat.fr/subventions)

et à retourner avant le 31 janvier 2023
dernier délai
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L’Abeille Dauphinoise 
Syndicat d’apiculture de 
l’Isère

Les fêtes approchent… Vous 
pouvez offrir une forma-
tion, un chèque cadeau en 

utilisant nos bons cadeaux, utili-
sables aussi, tout au long de l’an-
née. 
Vous souhaitez installer une 
ruche ou des ruches, en savoir 
plus sur les abeilles ou vous ini-
tier à l’apiculture ? Chaque année, 
l’Abeille Dauphinoise propose 
une formation initiation entre 
mars et septembre. Quand et 

comment vous inscrire ? Dès le 
mois de décembre, vous pouvez 
consulter les dates des forma-
tions sur notre site web ou passer 
nous voir.
L’équipe des bénévoles est tou-
jours présente pour vous accueil-
lir au 22 place Bernard Palissy, ZI 
Champ Fila, à Poisat, le mercredi 
après-midi et le samedi matin.
Contact  : 04.76.25.07.09 - www.
abeille-dauphinoise.fr

Réseau d’Échanges  
Réciproques de Savoirs 

Il y a beaucoup de RERS en 
France. Par les liens que nous 
tissons les uns avec les autres, 

nous formons un grand réseau de 
réseaux !
En septembre 2019, le RERS 
d’Aubenas nous a proposé un 
échange « Savoirs et saveurs ». 
Nous avons dit oui. Un petit 
groupe d’Ardéchoises est alors 
venu passer 2 jours avec nous, à 
Poisat. Nous leur avons fait visiter 
les environs, avons échangé sur le 
fonctionnement de nos réseaux 
respectifs, avons cuisiné « dau-
phinois » et festoyé…
À notre tour, nous devions nous 
rendre à Aubenas, mais le covid 
nous a contraints à différer le 
voyage. Nous avons pu l’organi-

ser fin septembre 2022. Quelques 
membres de notre RERS poisatier 
sont alors partis 2 jours rendre vi-
site au RERS d’Aubenas : accueil 
chaleureux, logement chez l’habi-
tant, échanges sur les pratiques 
de chacun de nos RERS, visite 
des environs (Voguë, Balazuc, 
le vieil Audon…), découverte de 
producteurs locaux et… cuisine 
ardéchoise : la bombine (sorte de 
ragoût) et lou pisadou (gâteau à 
base de châtaignes). 
Un vrai régal, décidément, les ren-
contres inter-réseaux !
Si vous souhaitez adhérer au 
Réseau ou prendre des rensei-
gnements, n’hésitez pas à nous 
contacter  : rerspoisat@free.fr / 
07 83 63 29 04

De nouvelles idées 
éclosent au sein de l'As-
sociation des Parents 

d'Élèves, afin de financer de 
nouveaux projets de sorties 
scolaires pour nos élèves de 
Poisat.
Une vente de gâteaux a par 
exemple eu lieu le vendredi 21 
octobre.
Nouveauté également, les en-
fants de l'école élémentaire 
tiendront un stand lors des fes-
tivités, le jeudi 15 décembre, où 
ils vendront des créations ar-
tistiques réalisées en classe. Un 
grand merci aux enseignantes 
pour leur contribution !
Par ailleurs, la traditionnelle 
matinée jeux de société a réu-
ni petits et grands, le samedi 26 
novembre, pour le plus grand 
plaisir de tous ! Il s'agit toujours 
d'un moment fort en partage et 
découverte !

Prochaines dates à noter dans 
vos agendas :
-  Jeudi 15 décembre  : marché 

des enfants et tenue d'un 
stand de vente de crêpes par 
l'APE lors des festivités de 
Noël

-  Vendredi 13 janvier 2023  : 
partage de la galette de 16h30 
à 18h30, suivi de l'assemblée 
générale de l'APE

N'hésitez pas à nous rejoindre 
avec vos idées : 
ape.poisat@free.fr

Association  
des Parents 
d’Élèves
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DÉCEMBRE

MERCREDI 14 
de 9h30 à 11h30 

Remise des colis gourmands 
En mairie

JEUDI 15 
de 15h à 17h30 
Thé dansant 

Espace Léo Lagrange CCAS 
Remise des colis gourmands 

En mairie 

JEUDI 15 
dès 16h30 

Festivités de Noël - Animations 
Place Georges Brassens, voir p. 13 

17h45 - Ça Roule ma Boule  
(dès 3 ans) 

19h - Travel In Gospel 

VENDREDI 16 
Soirée jeunes « jeux et crêpes »  

de 18h30 à 21h30  
CSCS

JANVIER

VENDREDI 13 
Permanence avec architecte 
conseiller - sur rendez-vous  

au 04 76 25 49 75 
En mairie

LUNDI 16 
19h - Conseil municipal 

Salle du conseil municipal 

VENDREDI 20 
19h - Cérémonie des vœux 

Espace Léo Lagrange 

FÉVRIER

VENDREDI 3 
Soirée jeunes - 18h30 à 21h30  

CSCS 

VENDREDI 10 
Permanence avec architecte 
conseiller - sur rendez-vous  

au 04 76 25 49 75 
En mairie

VENDREDI 17 
20h - Concert  

Daruma 
Espace Léo Lagrange, voir p.14

Inscriptions à l’école 
maternelle pour les enfants 
poisatiers nés en 2020

Les inscriptions se dérouleront en 
janvier et février. Dans un premier 
temps, rendez-vous en mairie avec le 

livret de famille et un justificatif de domicile 
de moins de trois mois. Dans un deuxième 
temps, en mars, prendre rendez-vous avec 
la directrice de l’école : 
Mme Micallef
ce.0382255v@ac-grenoble.fr 
ou 06.11.17.76.73.

 MARS 

VENDREDI 3 
20h – Théâtre 

Beaux et cons à la fois 
 Espace Léo Lagrange, voir p. 14

VENDREDI 10 
Permanence avec architecte 
conseiller - sur rendez-vous 

au 04 76 25 49 75 
En mairie

LUNDI 20 
19h - Conseil municipal  

Salle du conseil municipal 
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