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César 2015 du meilleur film d'animation, réalisé par 
Stéphane Berla et Mathias  Malzieu, inspiré par le livre 
« La Mécanique du cœur » de Mathias Malzieu et par 
l'album éponyme de Dionysos. A partir de 6 ans. 
 

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du   

monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur           

Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux 

par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage 

magique à condition de respecter trois lois : ne pas  

toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout 

ne jamais, Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa       

rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de 

rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à 

tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don      

Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des 

lochs écossais à Paris jusqu'aux portes de                 

l'Andalousie. 
 

2ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE SCIENCE ET FICTION DU 25 AU 30 AVRIL : LE CŒUR  
À L’ESPACE DE LA TOUR - ENTRÉE LIBRE 

 

VENDREDI 29 AVRIL À 20 H 30 

« JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR »  

MERCREDI 27 AVRIL À 20 H 30   

CONFÉRENCE « LA CARDIOLOGIE FŒTALE, UNE NOUVELLE MÉDECINE, COMMENT ET POURQUOI ? » 

Docteur Gérard BLAYSAT, cardiologue pédiatre au CHU de Grenoble - expert en médecine fœtale  

Cette conférence a pour but de présenter, à la fois, les 

progrès de la médecine et de la cardiologie fœtales et     

ouvrir le débat sur les questions éthiques que cela peut 

aussi poser. 
 

Les malformations cardiaques sont les malformations 

congénitales les plus fréquentes, qui touchent environ 

9 enfants sur 1000. 
 

Pendant la vie fœtale, la circulation sanguine est     

particulière. La majorité des malformations cardiaques,  

même très   sévères, est parfaitement bien tolérée. 
 

Mais à la naissance, les besoins du nouveau-né         

augmentent, d'importantes modifications circulatoires 

apparaissent. Aussi, certaines malformations peuvent 

être très mal tolérées et engager le pronostic vital. La 

possibilité de dépister et de diagnostiquer ces             

malformations avant la naissance est un progrès       

majeur.  
 

Cette toute nouvelle médecine 

ouvre des perspect ives         

formidables de traitement   

évitant l’aggravation de certai-

nes malformations. Mais elle 

pose aussi de nombreuses   

questions éthiques.  

JEUDI 28 AVRIL À 20 H  

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR DE BANDE-DESSINÉE 
 

Vente-dédicaces avec la librairie « Au Librius »  

(en cours de programmation) 
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Vendredi 11 avril 

Du 1er au 24 avril 

Samedi 30 avril 

Mercredi 26 avril 

Samedi 9 avril 

Mardi 26 avril 

Jeudi 28 avril 

Vendredi 29 avril 

Samedi 2 avril 

Jeudi 7 avril 

Vendredi 1er avril 

Vendredi 8 avril 

 
 

MARCHÉ ALIMENTAIRE 

Place du marché de 16 h à 19 h 

 

 
 

EXPOSITION « RENCONTRES 

II, ANTI-EXPO » 

(voir article ci-dessous) 
 
 

 
 

PERMANENCE URBANISME 

Mairie sur rendez-vous - Tél.   

mairie 04 76 55 00 78 
 

 

FÊTE DU VILLAGE 

(voir dépliant ci-joint) 

 

 
 
 

PROJECTION « EN QUÊTE DE 

SENS » 

(voir article ci-contre) 

 

 
 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

Mairie sur rendez-vous - Tél.    

mairie 04 76 55 00 78 

MARCHÉ ALIMENTAIRE 

Place du marché de 16 h à 19 h 
 

 

DÉBAT ‘’ALIMENTATION ET 

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE’’  

(voir article ci-contre) 

 

 
CONCERT « RÉTINA » 

Église St Laurent des Prés à     

Tullins à 20 h 30, en présence,  

entre autres, de la chorale « Si on 

chantait  » de La Buisse 

 

 
MARCHÉ ALIMENTAIRE 

Place du marché de 16 h à 19 h 

 
 

CLUB LECTURE 

Bibliothèque à 20 h 30 

 

 

CONFÉRENCE  

« LA CARDIOLOGIE FŒTALE » 

(voir article en 1ère page) 

 

 

 
 

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 

DE BANDE-DESSINÉE 

(voir article en 1ère page) 

 

 
LECTURE CONTES 

Bibliothèque à 17 h 15 

À voir et à écouter : petits et 

grands à partir de 4 ans 
 

RÉUNION PUBLIQUE 

BILAN DES 3 ANS DU PLU 

Salle socio-éducative à 18 h 30 
 

CINÉ « JACK ET LA       

MÉCANIQUE DU COEUR »  
(voir article en 1ère page) 

 

 

APÉRITIF  ET  LECTURE      

MUSICALE 

Espace de La Tour à 18 h  

par le groupe De Bouche à Oreille 

« Mal de Pierre » (roman de Milena 

Agus) – Entrée gratuite. 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA 

BUISSE... 
 

L'ensemble de l'activité économi-

que de La Buisse sera présenté 

dans un prochain La Buisse Le Mag.  
 

Artisans, commerçants et entre-

preneurs dont le siège social se  

situe à La Buisse, faites vous 

connaître ! Certains d’entres vous 

l’ont déjà fait, pour les autres,  

pensez à nous envoyer les données 

suivantes : nom de la société, type 

d’activité, adresse du siège social, 

numéro de tel, adresse mail,          

n° SIRET. 

RAPPEL : ACCUEIL DES      

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Rendez-vous le samedi 4 juin de 

10 h 30 à 12 h pour un temps 

d’accueil convivial. 
 

Mais avant cette rencontre, pensez 

à vous inscrire   
- en mairie (Angélique   Marseille-

Benguedouar) 04 76 55 00 78  

- par mail  

mairie-de-la-buisse@labuisse.fr  

Une carte blanche donnée au    

plasticien - cinéaste - peintre     

Olivier Fouchard (Rives) avec la 

participation des artistes       

invités : Théo Mann, peintre -

sculpteur (Grenoble), Pierre   

Merejkowski, cinéaste - vidéaste 

- écrivain - scénariste (Paris) et 

leurs invités surprises. 
 

Anti-vernissage le 1er avril vers 

18 h, ouvert à tous. Anti-expo 

est une anti-exposition en      

solidarité avec eux de Calais et 

d'ailleurs, et tous les exclus du 

système Kapitaliste, en réponse à 

la grève du 9 mars 2016. 
 

Chacun pourra parler du monde 

comme il va ...  et en débattant 

de la suite de cette action. 
 

En espérant que cette expo sera 

un début de quelque chose et, 

pourquoi pas, la fin d'autres  

choses. 
 

Pour des pensées artistiques 

sans objets ni marchandises   

hormis suppléments en produits 

dérivés de défraiement en auto-

production et auto-gestion. 
 

Olivier Fouchard 

EXPOSITION  

« RENCONTRES II, ANTI-EXPO » 

DU 1ER AU 24 AVRIL À L’ESPACE LE LA TOUR 

mailto:mairie-de-la-buisse@wanadoo.fr


RECRUTEMENT POUR LA SAISON ESTIVALE  

STAGES ENFANTS DE TENNIS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES D’AVRIL 

JEUDI 7 AVRIL À 20 H 30  

Salle socio-éducative de La Buisse 
 

Projection : « En quête de sens », un 

voyage au-delà de nos croyances, 

film documentaire de N. Coste et      

M. de la Ménardière, la projection 

sera suivie d’un échange animé par 

Isabelle Collomb Alves. 
 

VENDREDI 8 AVRIL À 20 H 30  

Salle communale de Coublevie 
 

Débat : ‘’Alimentation et dérè-

glement climatique’’ animé par 

Gaël Derive, expert scientifique 

en climatologie et explorateur. 

Il nous livrera son témoignage à partir des extraits de 

son film « Une planète & une civilisation ». 
 

Programme complet sur www.coublevie.fr 

 

La mairie de La Buisse recrute pour la saison estivale  
 

 Un agent d’entretien polyvalent à temps complet 

(35 heures) du 1er au 30 juin.  

 Un agent d’entretien polyvalent à temps complet 

(35 heures) du 1er au 31 juillet.  

 Un agent d’entretien polyvalent à temps complet 

(35 heures) du 1er au 31 août.  
 

Missions 

Sous l’autorité du responsable du service technique, 

l’agent d’entretien polyvalent sera chargé 

de seconder les agents du  service technique durant 

la période estivale dans leurs tâches quotidiennes : 
 

 entretien de la voirie, des terrains et espaces 

verts, 

 

 petit entretien et réparations des bâtiments, 

 préparation et participation à l’organisation des 

manifestations, 

 participation à l’ensemble des tâches du service 

technique municipal, 

 permis B obligatoire 
 

Conditions 

Emplois affectés prioritairement aux étudiants.   

Travail en horaires décalés (6 h - 13 h) pour la       

période de juillet et août. 
 

Envoyez votre lettre de motiva-

tion manuscrite et un CV, avant 

le 1er mai, à M. le maire,  

Place Marcel Vial, 38500 La Buisse. 

Pour les exposants 
Pré-réservation obl igatoire au     

0676826244 ou 0608171730 (entre     

8 h 30 et 20 h 30) ou par mail                 

labuisse.ape@gmail.com et documents à 

renvoyer dans un délai d’une semaine.  

Documents à télécharger sur le site   

http://ape-labuisse.e-monsite.com/ 

Intérieur : 7,5 € la table de 1 m 80  

Extérieur : 3 € le mètre linéaire  
 

Pour les visiteurs  
Entrée libre - Restauration sur place 

VIDE GRENIER DE L’A.P.E. - DIMANCHE 1ER MAI DE 9 H À 17 H À LA SALLE POLYVALENTE 

 

15ÈMES JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT DE COUBLEVIE / ST JEAN DE MOIRANS / LA BUISSE 

 

Le TENNIS CLUB de La Buisse vous propose un stage 

du 18 au 22 avril pendant les vacances de printemps. 
 

Tennis : travail technique sous forme d’ateliers de 30’ 

Multi- Sports : foot, basket, handball, base-ball, etc. 
 

 Enfants de 5/8 ans, les après-midis de 15 h à        

16 h 30  - 35 €/semaine. 

 Enfants de 8/18 ans : de 9 h à 16 h 30 - 120 €/

semaine, dont une après-midi au Laser Game. 

 

Possibilité de faire 5 demi-journées. 

Le goûter est offert par le Club. 
 

Tarifs dégressifs pour les familles 

qui ont plusieurs enfants inscrits. 

Ouverts à tous.  

Inscriptions par mail: tclabuisse@yahoo.fr 

Pour plus de renseignements, contactez Benjamin au 

0620666774 



Programme de l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 

12 ans 
 

« Fête du village et vacances de printemps ! » 
 

 

Samedi 2 Avril : Fête du Village 

N’oubliez pas vos grosses têtes ! Défilé à 13 h 30 depuis la salle polyvalente  
 

Mercredi 6 Avril 

Temps calme à la bibliothèque - Atelier graine de jardinier : bêche et brouette !  

Concours de construction (Légo, Kapla, Duplo…) 
 

Mercredi 27 avril  

Atelier graine de jardinier : plantation et bonne humeur !  

Jeu : béret déguisé 
 

Vacances de printemps (Spécial 8/12 ans) 

1ère semaine : Dans les tribus indiennes ! 

Sortie à la piscine le jeudi - La RONDE DES MÔMES  (inter-MJC) 

Jeudi 14 et vendredi 15 : tir à l’arc, course d’orientation, land ‘art et jeux   
 

2ème semaine : On bouge en musique pour fêter le printemps ! 

Stage hip-hop (sur inscription, places limitées) / initiation musicale ! 
 

 

Programme de l’accueil SPÉCIAL PRÉ-ADOS les vendredis de 17 h à 19 h 

et SPÉCIAL ADOS les vendredis de 19 h à 20 h 30  
 

Vendredi 1er avril 

(PA) et (A) Atelier crêpes et cuisine /préparation de la buvette de la fête du 

village - Activités en fonction des envies des jeunes 
 

Samedi 2 avril 

(PA) et (A) Fête du village de 10 h à 11 h 30 : aide à l’installation de la fête - 

de 14 h 45 à 18 h : stand goûter tenu par les jeunes  

Les bénéfices seront utilisés pour financer une sortie/partie du séjour de l’été. 
 

Vendredi 8 avril 

(PA) Tournoi de jeux de société : chacun amène son jeu préféré. 

(A) Préparation du programme/sortie du mois de mai 
 

Vacances de Pâques 

Séjour Inter-MJC « Liberté Egalité Fraternité ou pas ? » du 18 au 22 avril au 

centre de vacances le Fau à Roissard (38) 
 

Création d’un court métrage réalisé par les jeunes avec des réalisateurs profes-

sionnels (Rencontre le 12 ou 13 avril pour une première écriture du scénario) 
 

Vendredi 29 avril 

(PA) et (A) Atelier web radio (sous réserve de confirmation) 

Micro trottoir, interview … 
 

 

INFOS SEJOURS EN AVANT PREMIERE ! 
 

Pâques 

 Séjour inter mjc « LEF ou pas ? » pour les collégiens du 18 au 22 avril 

 Création d’un court métrage avec des pros 
 

Cet été 

 Séjour « nature et découvertes » 6/8 ans du 11 au 13 juillet 

 Séjour « sensations » ados du 18 au 22 juillet 

 Séjour « voile » 9/11 ans du 22 au 26 août 

 

 

Programme et infos détaillées sur le site internet : www.mjc-labuisse.com 

MÉMO-SERVICES 
 

Mairie 

Tél : 04 76 55 00 78  

Fax : 04 76 55 09 53 
 

mail : mairie-de-la-buisse@labuisse.fr  

site  : www.labuisse.fr   

https://www.facebook.com/villelabuisse 
 

Agence postale 

Tél : 04 76 05 64 98 
 

Bibliothèque 

Tél : 04 76 55 07 23 
http://bibliotheque-de-la-buisse.e-monsite.com 
 

École maternelle 

Tél : 04 76 55 04 34     
 

École élémentaire     

Tél : 04 76 55 00 92  
 

Cantine/Garderie/Act. périscolaires 

Tél : 04 76 55 07 88 
 

 

Urgences 

SAMU 38 et SMUR   15 

Pompier       18  

Commissariat de Voiron  04 76 65 93 93 

Centre anti-poison   04 76 42 42 42 

Gendarmerie de Voreppe 17  

         ou 04 76 50 22 17 

 

Santé 

Gardes de nuit en semaine 
 

Du lundi au dimanche de 20 h à minuit, 

un médecin généraliste assure les gardes 

aux   urgences de l’hôpital de Voiron. 

Tél : 04 76 67 14 71 
 

Pharmacies de garde du Pays Voiron-

nais  

en dehors des heures d'ouverture et en 

cas  d'urgence appeler le 3915 ou sur 

internet  http:// www.sosgardes.fr 
 

Cabinet médical   04 76 65 87 90 
 

Infirmières     

  Laurence Serre  04 76 55 05 11 

  Cab. Magali Digard  

 & Karine Laugier  06 86 99 44 71 

   Pascale Cappé   04 76 06 24 59 

 

Kinésithérapeutes  et 

Ostéopathes    04 76 55 02 41 
 

Orthophoniste    04 76 67 30 84 
 

Pharmacie     04 76 55 04 82 
 

Psychomotricienne  04 76 67 30 84 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
378 route des écoles,   38500 LA BUISSE 

Tel : 04.76.06.10.40      
Mail : mjc-labuisse@orange.fr         Site : www.mjc-labuisse.com 

mailto:mjc-labuisse@orange.fr
http://www.mjc-labuisse.com

