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Lors du conseil municipal de jan-
vier, nous avons voté le budget 
de la commune pour l’année à 

venir.
Pour cela, nous avons défini 4 orien-
tations qui nous guident dans notre 
action.
•  Garder une capacité d’investis-

sement pour mener des projets 
structurants et nécessaires pour 
l’évolution de la ville.

•  Maintenir un bon niveau d’entretien 
du patrimoine existant, car celui-ci 
vieillit depuis 40 ou 50 ans et il se 
doit d’être entretenu, rénové, voire 
réhabilité.

•  Maîtriser la dette, facteur détermi-
nant de la santé financière d’une 
collectivité.

•  Préserver la qualité des services 
publics. 

Vous retrouverez les grandes lignes 
du budget communal en page 4 de 
ce Vivre Poisat ainsi que sur le site 
internet avec un document complet 
qui vous permettra d’avoir une vision 
globale des finances communales.
Nous avons souhaité, dans cet édito, 
mettre en avant la vie associative et 
culturelle. Celle-ci a une place et un 
rôle important dans l’environnement 
communal. Toutes les associations 
accomplissent et offrent, chaque 
année, une multitude d’activités aux 
adhérents et aux Poisatiers. Leur 
engagement bénévole est précieux 
et nous saluons cet investissement 
quotidien.
En plus des subventions annuelles 
directes, nous avons fait le choix de 
maintenir la mise à disposition gra-
tuite de tous les équipements pour 
que les associations poisatières 
puissent mener à bien leurs projets, 

dans les meilleures conditions pos-
sibles. Nous essayons d’accompa-
gner les associations au mieux selon 
nos moyens et possibilités. 
Une attention toute particulière est 
portée à l’ACL, l’association des 
centres de loisirs, qui a la gestion des 
temps extrascolaires, ainsi qu’à l’as-
sociation Bout'chou, qui gère l’ac-
cueil de la petite enfance. La muni-
cipalité en est le 1er partenaire et le 
plus gros financeur, cela continuera.
Ensuite, nous avons fait le choix de 
maintenir un niveau budgétaire si-
gnificatif pour que la culture puisse 
vivre et s’émanciper à Poisat. Nous 
permettons ainsi à des troupes et 
groupes amateurs de pouvoir jouer 
dans de bonnes conditions scé-
niques, à des troupes et groupes 
en voie de professionnalisation de 
réaliser des résidences artistiques 
et poursuivre leur développement, 
à des troupes et groupes profes-
sionnels de se produire et de pro-
poser des spectacles à l’Espace Léo 
Lagrange.
La culture passe aussi par des évè-
nements que nous aimons tous, car 
ils nous rassemblent dans de mer-
veilleux moments. Nous pensons 
bien évidemment à Poisat en fête, au 
forum des associations et aux festi-
vités de Noël que nous continuerons 
à organiser en 2023, par le biais du 
comité consultatif culture et festivi-
tés. Merci à ceux qui l’animent et qui 
s’y investissent, car ce sont des mo-
ments incontournables qui font du 
bien. Ils incarnent partage, échange 
et convivialité. 

Ludovic Bustos, Maire
Grégory Gabrel, Adjoint au maire

Conseil 
municipal  
du 16 janvier

Lors du conseil municipal du 
16 janvier, il a été décidé : 
-  d’adhérer au service métro-

politain mutualisé « Risques 
et Résilience » et de signer 
la convention avec Gre-
noble Alpes Métropole ;

-  de signer la convention 2023 de 
mise en œuvre du service métro-
politain d’accueil du demandeur 
de logement social avec Gre-
noble Alpes Métropole ;

-  d’attribuer le marché de maî-
trise d’œuvre pour le projet de la 
nouvelle restauration scolaire au 
cabinet d’architecture GROUPE 
ÉOLE ;

-  de créer un poste d’adjoint admi-
nistratif à temps complet pour la 
mission d’accueil polyvalent ;

-  de signer avec le CDG38 un 
contrat groupe d’assurance sta-
tutaire pour la période 2023-
2026 ;

-  de voter une autorisation de pro-
gramme pour la construction de 
la nouvelle restauration scolaire ;

-  de voter le budget primitif 2023 
et le maintien des taux d’imposi-
tion 2023 ;

-  de modifier les tarifs de bran-
chement électrique pour l’Espla-
nade du 8 mai 1945 et la place 
des Platanes à compter du 1er 
janvier 2023.

Au moment d’envoyer le journal 
à l’impression, le conseil munici-
pal du 20 mars ne s’est pas en-
core réuni. Nous vous invitons à 
consulter le compte-rendu du 
conseil sur le site : ville-poisat.fr.

Hommage 

C’est avec tristesse que 
nous avons appris le 
décès de Mme Monique 

MICHOUD, élue municipale de 
1989 à 2001. Le maire, le conseil 
municipal ainsi que le personnel 

communal adressent leurs sin-
cères condoléances à la famille 
et à tous ses proches.

Edito 
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Informations municipales

Capto - 
thèque 

Préoccupé par la qualité de 
l’air qui vous entoure ou cu-
rieux de mieux comprendre 

ce qu’est la pollution atmosphé-
rique ? Et si vous mesuriez l’air 
que vous respirez ?
Grâce au service Captothèque, 
d’ATMO AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES*, les citoyens peuvent 
emprunter gratuitement un micro-
capteur, mesurer librement la 
qualité de l’air qui les entoure 
et partager les résultats avec la 
communauté.

Comment ça marche ?
1/  Empruntez gratuitement un 

capteur ;
2/  Synchronisez-le avec votre 

smartphone ;
3/  Mesurez l’air autour de vous 

(aussi bien à l’extérieur qu’à 
l’intérieur) ;

4/  Explorez les mesures de la 
communauté.

*ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES est 
l’observatoire désigné par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire, pour 
la surveillance et l’information sur la qua-
lité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Informations et renseignements 
sur le site : https://captotheque.
fr/fr - Contact : equipe@capto-
theque.fr 

Plus de 40 ans au service des Poisatières et Poisa-
tiers ! Un grand merci à Martine Charbit pour son 
énergie et son engagement pour le service public  ! 

Travaux

Croisement avenue d'Eybens  
et rue Claude Debussy Rue Hector Berlioz

Installation de 
bancs 

À la demande d’habitants, 
la commune a installé des 
bancs situés à différents 

endroits et ceci afin de faciliter 
les déplacements dans la com-
mune.
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2026202520242023

ÉTUDES, 
MOBILIER, 
MATÉRIEL, 
VÉHICULES

MAINTENANCE 
BÂTIMENTS

RÉAMÉNAGE-
MENT 
ESPLANADE 
DU 8 MAI

CONSTRUCTION 
RESTAURANT 
SCOLAIRE

DÉSIMPERMÉA-
BILISATION 
COUR ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE

RÉNOVATION
TOITURES

2 400 000 €

250 000 € 90 000 €
Toiture du Centre Socio-Culturel et Sportif

Plan Pluriannuel d'Investissement : 3,6 M € pour les 4 prochaines années

Toitures bâtiments communaux

350 000 €

50 000 €

280 000 €

220 000 €

LÉGENDE

Études

Travaux

Montant de 
l’opération 
TTC

€

Plan Pluriannuel d'Investissement :  
3,6 M€ pour les 4 prochaines années

Le budget 2023

Le budget 2023 a été voté 
le 16 janvier dernier. Mal-
gré les incertitudes écono-

miques, il réaffirme la volonté de 
préserver des services de quali-
té auprès des habitants mais 
aussi de conserver une capacité 
d’investissement, de maintenir 
un bon niveau d’entretien du 
patrimoine bâti et de maîtriser 
la dette.

Inflation  : l’inflation pèse 
lourd sur le budget communal : 
la rémunération des agents a 
été revalorisée par la hausse du 
point d’indice (fixé par l’État) 
et les prix des fournitures et 
matériaux connaissent des 
hausses importantes comme 
par exemple le papier. 

Crise énergétique  : le bud-
get fait face aux contraintes fi-
nancières persistantes liées à la 
crise énergétique : le prix du gaz 
augmente de 80% et celui de 
l’électricité de 100%. 

Taxe foncière : la commune 
fait le choix de ne pas augmen-
ter le taux de taxe foncière en 
2023. Cette année, cette taxe 
augmentera de 7,1  % en raison 
de la revalorisation par l’État 
des bases servant au calcul de 
la taxe et prévue par la Loi de fi-
nances 2023.

3,325 
millions 
d’euros

dont 1 million 
d’euros en 

investissement

Budget 
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Un niveau d’investissement élevé

La commune de Poisat est 
confrontée à un contexte 
économique difficile  : les 

recettes stagnent et les dé-
penses augmentent fortement. 
L’équipe municipale a donc dû 
revoir ses projets structurants 
pour l’avenir. Pour cela, elle a re-
défini son plan pluriannuel d’in-
vestissements (voir ci-dessous). 
L’objectif a été de fixer une pro-
grammation qui permette de 
financer des opérations d’enver-
gure tout en continuant d’assurer 

l’entretien du patrimoine com-
munal. Certains projets ont dû 
être reportés comme les travaux 
de réaménagement de l’avenue 
Pierre Mendes France et la rue 
de l’ancienne Mairie. 
Le niveau d’investissement est 
élevé et ambitieux pour les an-
nées à venir avec deux priori-
tés : la construction d’une nou-
velle restauration scolaire et la 
rénovation durable des équipe-
ments municipaux. Ces investis-
sements seront financés par la 

commune avec le soutien d’ac-
teurs locaux et nationaux. Le 
Département de l’Isère a d’ores 
et déjà donné son accord pour 
participer au financement de 
la restauration scolaire et de 
la toiture du CSCS. L’enjeu est 
maintenant de trouver d’autres 
financements afin de limiter le 
montant emprunté l’an prochain 
et de maîtriser l’endettement de 
la commune. 

Retrouvez l’intégralité des documents budgétaires en ligne : ville-poisat.fr (Vie municipale / Finances / Budget communal)
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Informations municipales

15 000 € d'investissement (incluant 
l'achat du matériel, la pose des panneaux, 
l'assurance et le raccordement au réseau).

Subvention de l’État versée 
en 5 ans pouvant aller jusqu‘à 2 500 € 
par projet

980 €/an de recettes pour la 
vente de courant (hors frais d’entretien et 
remboursement de l’emprunt bancaire)

Pour plus d’informations : MétroSoleil 
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/184-mesurer-le-potentiel-solaire-de-mon-toit.htm

Panneaux 
photovoltaïques

Prise de conscience de l’in-
térêt écologique à produire 
de l’électricité de manière 

propre et proche de chez soi, 
volonté de valoriser son patri-
moine immobilier, mais aussi ex-
plosion récente du coût de l’éner-
gie, les raisons sont multiples qui 
amènent nombre d’entre nous à 
envisager l’installation d’un géné-
rateur photovoltaïque sur leur 
maison.

Les services de la 
commune ont ainsi 
noté au fil des mois, 
une forte croissance 
des dossiers de Dé-
claration Préalable de 
travaux relatifs à une 
telle installation. Nous vous 
partageons les chiffres en ques-
tion sur le graphique ci-dessus.
Si vous aussi, vous vous ques-
tionnez sur l’intérêt d’une telle 
installation, sachez que Grenoble 
Alpes Métropole propose un si-
mulateur très complet et intuitif : 
MétroSoleil.

Il vous permettra de repérer 
votre habitation sur la carte, voir 
si votre toiture est adaptée et si-
muler le coût d’une installation, 
la quantité d’énergie produite et 
éventuellement revendue selon 
l’option choisie. Vous pourrez 
également accéder à une liste 
d’installateurs recommandés. 

Installation 
de panneaux 

photovoltaïques

de production  
électrique estimée soit  

les besoins annuels  
de 3 personnes

25 m2

de panneaux solaires à 
installer sur la toiture

5 400
kWh/an

Toiture  
type à Poisat
Toiture : 220 m2

RÉPARTITION DU 
POTENTIEL SOLAIRE

100 m2 excellent
30 m2 bon

90 m2 inexploitable
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Production 
énergie solaire 
école Jean 
Mermoz

La centrale photovoltaïque 
de l’école Jean Mermoz 
est en fonction depuis juil-

let 2021. Pour se faire une idée 
de l’énergie produite depuis 
lors par les 200 m² environ de 
panneaux installés, le graphique 
ci-contre et le site de suivi mis 
en place par notre partenaire 
Énerg’Y Citoyennes vous don-
neront toutes les informations.
Rappelons que cette énergie 
est pour le moment intégra-
lement revendue par Énerg’Y 
Citoyennes et que la commune 
deviendra intégralement pro-
priétaire de l’installation au 
bout d’une vingtaine d’années.

Moustique tigre

Cette année encore, la mo-
bilisation de tous pour lut-
ter contre la prolifération du 

moustique tigre sera de mise. Actif 
d’avril à octobre, piquant pendant la 
journée avec un pic d’agressivité à 
l’aube et au crépuscule, il n’a besoin 
que de petites quantités d’eau pour 
se développer. Pour le neutraliser, il 
faut le priver d’eau et éliminer tous 
les endroits de notre quotidien où 
stagne de l’eau.

Adoptez les bons gestes : 
couvrez, videz, rangez !
•  Chez soi, après la pluie et avant 

une absence, rangez ou videz 
une fois par semaine les conte-
nants où l’eau peut s’accumuler : 
coupelle, seau, arrosoir, brouette, 
jouets d’enfant, gamelle pour ani-
maux, pied de parasol… 

•  Entretenez vos piscines
•  Gérez les eaux de pluie : vérifiez 

l’écoulement des gouttières, cou-
vrez hermétiquement ou à l’aide 
d’un voilage antiinsecte les récu-
pérateurs d’eau de pluie, entrete-
nez votre pompe de relevage

•  Jetez les objets inutiles : boites de 
conserve, pneus usagés

•  Protégez-vous : moustiquaire, ha-
bits longs

•  Privilégiez les endroits aérés

Les terrasses à plot 

Une intervention technique est né-
cessaire pour remédier au problème 
de la stagnation de l’eau inhérente 
à ce type d’installation soit par la 
correction de la pente de la terrasse 
et amélioration de l’écoulement de 
l’eau ou par la mise en place d’un 
dispositif permettant une rétention 

d’eau en toiture-terrasse avec mise 
en place d’une barrière physique 
pour empêcher la colonisation par 
des moustiques. Si aucune de ces 
deux solutions ne peut être rapi-
dement mise en place, la mise en 
œuvre de traitements à base de 
polydiméthylsiloxane (PDMS) peut 
être envisagée.
L’EID Rhône-Alpes est là pour ai-
der chaque habitant dans cette 
démarche. Ses agents peuvent ve-
nir à domicile, gratuitement pour 
vous aider à repérer les endroits 
où le moustique tigre peut se dé-
velopper, et vous apportent leurs 
conseils en indiquant les bons 
gestes à mettre en place pour limi-
ter la prolifération de ce moustique. 
Toute demande peut être adressée 
via le site internet : 
https://www.eid-rhonealpes.com/
contact-demande-diagnostic. 
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Le projet 
Canopée sur 
Poisat
Réalisation au cours  
du 2ème semestre 2023

-  arborer  : passer l’indice 
de canopée (surface de 
l’ombre des arbres de 26 % 
à 30 % puis 40 % ;

-  végétaliser : augmenter la 
surface de pleine terre et 
les zones de continuité vé-
gétale (trame verte) ;

-  infiltrer : augmenter la sur-
face des zones perméables 
(30  % pour le stationne-
ment).

Objectifs  
globaux

SECTEUR PRÉMOL :
-  développer le patrimoine ar-

boré ;
- mieux infiltrer ;
-  mieux organiser et perméabili-

ser le stationnement ;
-  travailler sur la typologie des 

arbres pour s’adapter aux ca-
ractéristiques des logements ;

-  traiter le problème de la col-
lecte des ordures ménagères.

SECTEUR SAINT-SAËNS :
-  développer le patrimoine ar-

boré ;
-  mieux infiltrer ;
-  mieux organiser et perméabili-

ser le stationnement ;
-  apaiser la vitesse des voitures ;
-  conforter et sécuriser le chemi-

nement piéton/enfant à vélo ;
-  dissuader le stationnement des 

véhicules de grande longueur.

Enjeux sur Poisat

SECTEUR PRÉMOL :
-  placette  : reconfiguration et 

plantation de nouveaux arbres, 
matérialisation et perméabili-
sation du stationnement ;

-  parking du haut : perméabilisa-
tion du stationnement, planta-
tion de 2 nouveaux arbres ;

-  espaces latéraux intermé-
diaires  : remplacement des 
arbustes par des arbres, per-
méabilisation ou végétalisation 
le sol ;

- forum : pas de changement.

SECTEUR SAINT-SAËNS :
-  végétalisation de la bande au 

pied des arbres (trottoir ac-
tuel) ;

-  nouveau cheminement pié-
ton/enfants à vélo à la place 
du stationnement actuel, mar-
quage pépites rouges et bor-
dure de séparation avec les 
voitures ;

-  poches de stationnement al-
ternées le long de la rue Saint-
Saëns et début de la rue Ra-
meau, avec circulation alternée ;

-  18 places de stationnement au 
final contre 25 aujourd’hui.

Programme  
prévu

Gérer mes déchets 

Demander un rendez-vous 
pour la collecte des en-
combrants.

Si vous n'avez pas de solution 
pour vous débarrasser de vos ob-
jets volumineux, Grenoble Alpes 
Métropole vous propose un ser-
vice gratuit de collecte devant 
chez vous.
Pour plus d’informations :
https://www.grenoblealpesmetro-
pole.fr/7-gerer-mes-dechets.htm

Bilan Sapinou

Nous avons collecté 220 sa-
pins sur la période, de fa-
çon assez équilibrée entre 

les deux points de collecte  : 96 
sur la place du 8 mai 1945 et 124 
sur Prémol.

La Métropole

Le réseau 
TAG gratuit

pour les -11 ans 
mercredi et week-end

Les enfants âgés de 5 à 10 ans 
peuvent désormais voyager 
gratuitement sur les réseaux 

M Tag et M TouGo tous les mercre-
dis, samedis et dimanches (sous 
réserve d’avoir souscrit au préa-
lable une carte Oura gratuite en 
agence de mobilité). Une mesure 
proposée par le Syndicat mixte 
des mobilités de l’aire grenobloise 
(Smmag). Infos sur tag.fr

Jobs d'été
Vous recherchez un emploi pour 
cet été ? Vous avez plus de 18 
ans ? Grenoble Alpes Métropole 
propose 63 emplois temporaires 
à pourvoir en juillet et août 2023.
https://www.grenoblealpesmetro-
pole.fr/656-jobs-d-ete-2023.htm
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Boîtes solidaires

L’opération « boîtes solidaires », annoncée sur 
notre précédent numéro, et proposée pour la 
première fois sur la commune, a rencontré un 

beau succès puisqu’une quarantaine de colis ont 
été collectés puis récupérés par le gérant du res-
taurant Le Dauphinoix, un des acteurs de cette l’ini-
tiative depuis quelques années.
Rappelons que cette opération consiste à confec-
tionner des boîtes cadeaux contenant divers ar-
ticles, pour être ensuite distribuées par la Croix-
Rouge, aux personnes démunies de l’agglomération 
grenobloise. 
Nous remercions vivement tous les donateurs !

Colis de fin d’année et thé 
dansant 

Cette année, les colis offerts aux personnes de 
plus de 75 ans ont pris la forme d’un sac iso-
therme, réutilisable, garni de divers produits 

gourmands. Les retours des aînés ont été positifs.
Le thé dansant organisé le 15 décembre, jour des fes-
tivités à Poisat, a été apprécié par les quelques par-
ticipants ayant répondu favorablement. Échanges, 
pas de danse et gourmandises ont rythmé cet 
après-midi.
La distribution des sacs, le thé dansant et les festivi-
tés planifiés le même jour, ont permis à certains de 
profiter des animations.

CCAS
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École Maternelle 
Gérard Philipe - 
English week
Du lundi 23 au 
vendredi 27 janvier 
2023

L’école maternelle de Poisat a 
organisé, en ce début d’an-
née, une semaine anglaise. 

Jeudi matin, les élèves ont dégus-
té un petit déjeuner typiquement 
« british ». 
Au menu : œufs brouillés, bacon, 
saucisses, « toasts » et même les 

fameux « beans » pour les plus 
courageux !
Anna, jeune étudiante londo-
nienne, est venue rendre visite 
aux classes et nous a aidés à pro-
noncer correctement les mots 
anglais que nous avons appris.

Soirée 
parentalité
Face au sommeil de 
nos enfants

Dans le cadre du mois 
de la parentalité, le ser-
vice enfance jeunesse 

et vie associative Poisat or-
ganise, une soirée parentalité, 
ouverte à nos partenaires de 
la Convention Territoriale Glo-
bale Bresson-Eybens-Poisat
Sujet discuté et décidé en co-
mité éducation, le sommeil des 
enfants s’est révélé être une 
préoccupation importante et 
sera donc le thème de cette 
soirée.
Comment intervenir, cadrer, 
rassurer, mettre des limites ? 
Lesquelles ? Quelles postures 
de l’adulte face au sommeil, 
au coucher, au réveil, aux an-
goisses nocturnes ? Nous 
nous poserons ces questions, 
et bien d’autres encore, lors 
d’une soirée organisée à l’Es-
pace Léo Lagrange le 25 mai 
à 20h00. Sur inscription au 
04 76 25 89 19 ou par mail à 
contact.cscs@ville-poisat.fr

Soirées jeunes

La dernière soirée jeunes de 
l’année 2022 s’est dérou-
lée sur le thème « Vendredi, 

tout est permis », avec des jeux 
pour rigoler ensemble, un repas 

et de la musique pour terminer 
en beauté.
Prochaine soirée jeunes 
Vendredi 7 avril  : trampoline à 
Bam Sports Eybens. 

jobs 
d’été 
voir p.8

Enfance - Jeunesse
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Eveil musical

Le repas de Noël

Vendredi 16 décembre 
2022, c’est jour de fête à la 
restauration scolaire   : un 

menu spécial, de grandes tables 
décorées, des cadeaux à ouvrir.

Les ateliers découverte

Elémentaire

Maternelle

String Art

Carte de voeux

Atelier rap

Carte de voeux
Caravane des droits

Cup Songs

ParkourDécos de Noël

Sapin de Noël

Eveil corporel

Périscolaire
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Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes 
(CMEJ)

Lyna, petite guerrière extra-ordinaire

En cette fin d’année 2022, le 
CMEJ a participé au mar-
ché puis à la fête de Noël 

de Poisat, en soutenant l‘associa-
tion « Lyna, petite guerrière ex-
tra-ordinaire », petite fille atteinte 
d’une maladie rare. Le but de 
cette association : faire connaître 
le handicap et aider la famille 

dans son quotidien, en récoltant 
des fonds pour financer les soins 
médicaux de Lyna. Grâce à ces 
deux actions, 483 euros de pro-
duits ont été vendus lors du mar-
ché de Noël et près de 300 euros 
de dons ont été récoltés grâce 
aux gâteaux faits par les enfants.

Vœux à la population

Et, pour bien commencer 
l’année, le CMEJ, avec l’aide 
de Sarah Benallou, conseil-

lère municipale, tenait un stand 
lors de vœux à la population, le 
20 janvier dernier.

Relais Petite Enfance 
(RPE)

Fin 2022, deux soirées ouvertes aux assis-
tantes maternelles de Poisat ont été organisées 
par le service commun Relais Petite Enfance.

Une soirée sur le thème « À chacun son rythme ! » s’est 
déroulée avec une psychomotricienne, au Jardin des 
couleurs, à Eybens. Lors de cette soirée, l’intervenante 
est revenue sur le développement de l’enfant et la 
communication avec les familles. Cette soirée répon-
dait à une demande que les assistantes maternelles 
avaient exprimée lors de la réunion de rentrée.
Une autre soirée a eu lieu dont l’objectif était de parta-
ger les connaissances spécifiques et les pratiques de 
chaque structure autour de l’approche pédagogique 
Reggio Emilia (venant d’Italie), et ce, afin de favoriser 
la cohérence entre les acteurs éducatifs du territoire 
accueillant de jeunes enfants.
Cette soirée a concrétisé ce partenariat en permettant 
aux animateurs du CLC et aux assistantes maternelles 
indépendantes du RPE de se rencontrer, d’échanger 
sur leurs pratiques au quotidien autour des questions 
du jeu libre, de la prise de risque et de la nature. 

Enfance - Jeunesse
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Mercredis

Galette des rois

Karaoké party

Spectacle La Rampe

Patinoire

La compagnie 
L’insomnante

La compagnie L'insomnante 
est revenue proposer aux 
assistantes maternelles et 

au multi-accueil Bout’chou une 
nouvelle balade dans le rêve de 
quelqu’un. Les enfants ont mar-
ché, croisé des oiseaux, des pois-
sons, des nuages, ont vu la mer… 
le tout en peinture !

13



VACANCES 
DE PRINTEMPS

La bibliothèque ouvrira 
le lundi 17 avril 
de 16 h à 18 h 

et le mercredi 19 avril 
de 14 h à 18 h.

Retour sur l’animation bibliothèque lors des festivités de Noël qui se sont 
déroulées le jeudi 15 décembre 2022.

Des bénévoles de l’associa-
tion bibliothèque et le per-
sonnel municipal se sont 

associés pour proposer un mo-
ment convivial et chaleureux de 
lecture en fin d’après-midi. Petits 
et grands sont venus écouter des 
histoires sur le thème de Noël et 

de l’hiver. Les enfants ont aussi 
pu découvrir La légende du sa-
pin, conté à l’aide d’un Kamishi-
baï, il s’agit d’une technique de 
contage d’origine japonaise ba-
sée sur des images qui défilent 
dans un butaï (théâtre en bois), 
équipé de petits ouvrants.

Vacances de 
février

Bulles

Accrobastille

Défilé

Musée des automates

Projet parc  
HD animaux

String art

Poule-Renard-Vipère

Spectacle 
Pirate

Bibliothèque
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Appel à 
candidatures
À l’occasion de la Fête de la 
Musique, nous lançons un ap-
pel à candidatures ouvert à 
tous les musicien·nes, forma-
tions ou artistes locaux, pour 
venir jouer à Poisat, le mercredi 
21 juin. Venez exprimer votre 
talent musical !! 
Contact : 
poisat-culture@ville-poisat.fr 

SPECTACLE

De mère en mère
Vendredi 31 mars à 20 h — Espace Léo Lagrange
Entrée libre, participation au chapeau — Sur réservation au 04 76 25 49 75 
ou par mail à accueil.mairie@ville-poisat.fr
L’association EMT (Emotion Musique et Textes), accompagnée du Quar-
tetto Lupa présente De mère en mère, un spectacle où alternent lecture 
d’extraits littéraires et chansons. Ainsi, loin de l’idéalisation et des stéréo-
types, sont présentées des relations mère/enfant très diverses qui touchent, 
étonnent ou interrogent.

CONCERT DEBOUT
Stefakoa et l’Usine à Jazz  
présentent 

The Mixtape

Vendredi 28 avril à 20 h 
Espace Léo Lagrange 
Durée : 1 h 40 
Adulte : 10 € / Enfant : 3 € - Sur 
réservation au 04 76 25 49 75 ou par mail à accueil.mairie@ville-poisat.fr
Funk, jazz, soul, ragga… D’Aretha Franklin à Amy Winehouse, des Jackson Five à Snarky Puppy, de Stevie 
Wonder à Pharel Williams, le big band grenoblois l’Usine à Jazz et la chanteuse Stefakoa vous proposent 
leur Mixtape, compilation de quelques-uns de leurs morceaux favoris, revisités version big band. 
Après une série de grandes scènes avec leurs shows son et lumière « Charles B Funk », « Black Legends » et 
« Live In the City, Tribute to Stevie Wonder », les dix-huit musiciens de l’Usine et leur puissante soliste vocale 
vous donnent rendez-vous pour un concert en formule légère et dynamique !
Plus d’infos : www.usineajazz.fr - www.facebook.com/lusineajazz/

Stefakoa et l'Usine a jazz
© Photo Franck Benedetto

Les musiciens : Stefakoa : chant ; Stefan Landis et Jean-Baptiste Drevet : saxs altos & sopranos ; Laurent Bernard et Thierry 
Charbit : sax ténors ; Arnaud Ruffin : sax baryton ; Christophe Giroud, Dominique Gillet, Olivier Maupas et François Carrel : 
trompettes et bugles ; Yannick Malot, Régis Degroisse, Félicie Gouyer : trombones ; René-Pierre Jullien-Palletier : trombone 
basse ; Jérémie Bouchet : claviers ; Pierre-Yves Soppet : basse ; Serge Stella : guitare ; Sébastien Donnadille : percussions ; Lalie 
Michalon : batterie.

VACANCES 
DE PRINTEMPS

La bibliothèque ouvrira 
le lundi 17 avril 
de 16 h à 18 h 

et le mercredi 19 avril 
de 14 h à 18 h.

Culture
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Hommage 

La municipalité et le personnel communal 
s’associent pour exprimer leur profonde tris-
tesse à la suite du décès de Marie-Claire et 

Marcel Luciani. 
Durant de nombreuses années, ils ont partagé 
leur sourire, leur gentillesse et leur disponibilité. 
Leur investissement dans le milieu associatif était 
entier, leurs idées étaient fédératrices et leur ab-
sence laisse un immense vide.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à 
la famille et à tous leurs proches.

Don du sang 
Une collecte de sang est organisée par l’EFS (Établissement 

Français du Sang) à Poisat, salle Léo Lagrange
le lundi 17 avril, de 16h à 19h30

Lors de la dernière col-
lecte du 10 octobre sur la 
commune, 56 donneurs 

s’étaient présentés dont 5 nou-
veaux. Même si cela témoigne 
de la générosité des Poisatiers, 
le 17 avril, il est possible de faire 
mieux ! En 45 minutes environ, 
entretien préalable et collation 
compris, votre don peut sauver 
3 vies !

Compte tenu des précautions 
sanitaires, le don a lieu de préfé-
rence sur rendez-vous. L’inscrip-
tion est conseillée via le lien mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

Qui peut donner ? Normale-
ment, 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 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’identi-
té et prévoyez de ne pas faire 
de sport dans les 24 heures qui 
suivent le don du sang.

Enfin, sachez que l’organisation 
des collectes à Poisat nécessite 
des bénévoles pour assurer la 
communication et l’accueil de 
l’équipe de l’EFS, le jour J. 
Composée actuellement de 2 
membres, nous avons besoin 
de renforcer cette équipe béné-
vole. Aussi, si vous êtes intéres-
sé·e·s,, n’hésitez pas à vous faire 
connaitre à l’adresse suivante  : 
flochampier@hotmail.com.

Associations
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L’Abeille Dauphinoise pro-
pose des formations de dif-
férentes durées pour vous 

permettre d’être opérationnel 
en tant qu’apiculteur amateur et 
de démarrer dans les meilleures 
conditions le printemps apicole. 

ATTENTION FRELONS 
ASIATIQUES
Les frelons asiatiques sont bien 
présents et les reines vont com-
mencer à nidifier au début du 
printemps. Espèce envahissante, 
si vous voyez un nid, surtout n’in-
tervenez pas vous-même, car les 
frelons peuvent devenir agressifs. 
Aussi, un site vous permet de 
faire une signalisation afin qu’un 
spécialiste intervienne rapide-
ment. 
Rendez-vous sur  
www.frelonsasiatiques.fr

Mais comment reconnaître un 
frelon asiatique ?
Les frelons asiatiques sont légè-
rement plus petits que les frelons 
communs. Autre différence, ils 
sont noir et jaune orangé avec 
des pattes noir et jaune, alors 
que les frelons communs sont 
marron et jaune avec des pattes 
entièrement marron.

Il est important de savoir les dif-
férencier, car le frelon commun 
est une espèce très utile qu’il ne 
faut pas détruire, capable de se 
nourrir du frelon asiatique. Le fre-
lon asiatique, au contraire, est une 
menace pour les abeilles dont il 
se nourrit et qui ne savent pas 
comment lutter contre lui.

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, appe-
lez-nous au 07 68 70 00 71.

Toutes les informations sur notre 
site : www.abeille-dauphinoise.fr  
ou passez nous voir au 22 place 
Bernard Palissy, ZI Champ Fila, 
38320 Poisat, le mercredi 
après-midi ou le samedi matin.

L’Abeille Dauphinoise 
Syndicat d’apiculture de l’Isère
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Association  
des Parents d’Élèves

Le 13 janvier dernier, l’APE et 
le Service Enfance-Jeunesse 
(SEJVA) se sont associés 

pour proposer un moment convi-
vial et gourmand autour de la tra-
ditionnelle galette des rois.
L’APE a offert les galettes aux 
enfants et aux parents et remer-
cie l’ensemble des cuisinier·ère·s. 
L’équipe du SEJVA a, quant à 
elle, animé un atelier parent-en-
fant pour fabriquer sa propre 
couronne.
S’est tenue ensuite, l’assemblée 
générale de l’APE (qui a eu un 
peu moins de succès que les 
galettes  !) au cours de laquelle 
Laëtitia Romain a remis la « cou-
ronne » de la présidence de l’APE 
à Carole Clavel ! Merci à elles pour 
leur engagement et leur dynamisme.

Au programme des prochains mois :

-  BrocEnfance, le dimanche 14 mai, dans la cour de 
l’école élémentaire, de 9 h à 14 h. Inscription par 
mail à ape.poisat@free.fr ;

-  Tournoi de pétanque, le vendredi 2 juin, à 19 h sur 
la place du 8 mai 1945.

Plus d’informations :
Facebook APE Poisat : 
https://www.facebook.com/ape.poisat.3
Blog APE Poisat : 
https://apepoisat.blogspot.com/

Bureau 2023
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Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs

Notre Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs 
(RERS) a tenu son as-

semblée générale, vendredi 13 
janvier 2023. Messieurs Bustos 
et Gabrel nous ont fait l’honneur 
et l’amitié de leur présence.

L’approbation des rapports 
moral et financier à l’unanimi-
té a été suivie d’un temps fes-
tif ; les groupes d’échanges ont 
présenté des petites animations 
créées autour du thème « ombre 

et lumière » : expositions, mon-
tages vidéo, jeux, musique, poé-
sie, lecture, théâtre, etc. Toutes 
ces créations témoignent de la 
vitalité du RERS. 

La soirée s’est terminée autour 
d’un buffet copieux et gour-
mand.

Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur le site du RERS : 
http://rerspoisat.free.fr ou au 
07 83 63 29 04

Edelweiss

À la suite de l’assemblée gé-
nérale qui a eu lieu début 
février, l’association « Les 

Edelweiss » vous annonce qu’elle 
repart avec un nouveau bureau. 
La présidence est assurée par 
Georges Suzel.

Les activités continuent : 
•  rencontres le mardi et le ven-

dredi après-midi de 14 h à 18 h ;
•  gymnastique le lundi de 10 h à 

11 h ;
•  poterie le lundi de 14 h à 17 h.

Nous vous attendons nombreux !
Le bureau 

Le Club des Cyclos Eybens Poisat
L’histoire continue

Dans le « Vivre Poisat » du 
mois d’octobre 2022, nous 
l’avions écrit  :  « l’histoire 

d’amitié n’est pas finie ! ». Suite à 
la réussite du séjour en Bavière de 

22 adhérents du Club des Cyclos, 
une invitation avait été lancée et 
16 cyclistes allemands ont répon-
du « Einverstanden, mit plaisire ». 
Ils viendront du 15 au 23 juillet 
pour découvrir nos beaux mas-
sifs à vélo et assister à une étape 

du Tour de France.
Nous recherchons des accompa-
gnateurs pour ces sorties. 

Si vous êtes tentés, n’hésitez pas 
à nous contacter : 
cyclo-eybenspoisat@orange.fr
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Inscriptions à l’école élémentaire  
pour la rentrée 2023

Les inscriptions ont dé-
buté le 10 mars. Dans 
un premier temps, ren-

dez-vous en mairie avec le 

livret de famille et un justifi-
catif de domicile de moins de 
trois mois. Dans un deuxième 
temps, prendre rendez-vous 

avec la directrice de l’école : 
Mme NGUYEN 
ce.0380859c@ac-grenoble.fr  
ou 04 76 24 43 20

MARS

VENDREDI 31  
18h30  

Comité consultatif éducation 
Salle du conseil municipal

20h  
De mère en mère 

Espace Léo Lagrange, voir p.15

AVRIL

VENDREDI 7 
Soirée jeunes - Trampoline  

à Bam Sports Eybens 

VENDREDI 14  
Permanence avec architecte 
conseiller – sur rendez-vous  

au 04 76 25 49 75  
En mairie

LUNDI 17  
de 16h à 19h30  

Collecte de sang  
Espace Léo Lagrange, voir p.16

MERCREDI 26 
De 9 h à 11 h  

Collecte La Remise -  
Place du 8 mai 1945 

18 h 
Comité consultatif culture  
Salle du conseil municipal

VENDREDI 28 
20h - Concert - L’Usine à jazz 
Espace Léo Lagrange, voir p.15

MAI

LUNDI 8 
Commémoration du 8 mai 1845

VENDREDI 12 
Permanence avec architecte 
conseiller – sur rendez-vous  

au 04 76 25 49 75 
En mairie

LUNDI 22 
19h - Conseil municipal  

Salle du conseil municipal

 JEUDI 25 
20h 

Soirée parentalité "le sommeil" 
Espace Léo Lagrange, voir p.10

 JUIN 

VENDREDI 9 
Permanence avec architecte 
conseiller – sur rendez-vous  

au 04 76 25 49 75 
En mairie

MERCREDI 21 
De 9 h à 11 h - Collecte La Remise –  

Place du 8 mai 1945

SAMEDI 24  
Poisat en fête
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