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7ÈME ÉDITION DU VOIRON JAZZ FESTIVAL 

N° 18 

Avril 2017 
 
 

Apéro Jazz avec  

le Voiron Jazz Orchestra 

Vendredi 7 avril à 18 h  

à la salle socio-éducative 

Entrée libre 

 

Le Voiron Jazz Orchestra,   

composé de 20 musiciens       

enthousiastes, joue le swing, 

mais aussi le bop, le jazz       

fusion et pourquoi pas le jazz   

latin.  
 

Venez écouter ce big band tout en partageant un    

apéritif proposé par le Comité des fêtes. 
 

Concert Jazz avec le Romain Baret Trio 

Samedi 8 avril à 20 h 30 à l’Espace de La Tour 
 

Lever de rideau : les violons 

de la MJC de La Buisse sous la 

direction de Aurore Anélli. 
 

Concert Jazz avec le Romain 

Baret Trio. Au travers d’une 

écriture précise et scénarisée, 

les compositions se mêlent aux 

improvisations. Imprégnée de 

jazz, de rock et de pop, la   

musique de ce trio se veut déterminée, prend des ris-

ques et manie suspense et happy-end dans un but ex-

pressionniste. http://www.romainbaret.com/ 

 

Tarif : 8 € (adultes), 5 € ( étudiants et demandeurs 

d’emploi) - Gratuit pour les moins de 11 ans 

Réservation conseillée au 04 76 55 00 78 

CINÉ - PASSION 

Vendredi 14 avril à 20 h à l’Espace de La Tour  
 

La nuit du chasseur (1955) 

de Charles LAUGHTON 
 

Ohio, 1930. C’est la crise et la famine sévit. Ben 
Harper a volé pour nourrir sa famille. Quelques    
secondes avant d’être arrêté, il confie à son fils 
John le secret de la cachette du butin. En prison, 

Ben partage sa cellule avec    
Harry Powell. Plus tard, celui-ci, 
faux prêcheur tout de noir vêtu, 
s’introduit chez la famille     
Harper, bien décidé à mettre la 
main sur l’argent… 
 

Venez (re)découvrir cette œu-

vre mythique de l’Histoire du 

Cinéma.  

THÉÂTRE FORUM 

Vendredi 7 avril à 20 h à la salle socio éducative 

Entrée libre 
 

Je dois livrer à Grenoble avec mon vieux fourgon     

diesel. Mais aujourd’hui, il y a un pic de pollution et je 

n’ai pas le droit de rouler. Je fais comment ? 
 

Je suis venu ici pour vivre à la campagne. Et maintenant 

ça construit de partout. Mon village devient une ville ?  
 

C’est autour de ces questions que nous vous proposons 

de venir débattre, sous une forme nouvelle et         

participative : le théâtre forum.  
 

Le théâtre forum permet, par le biais du jeu théâtral, 

de faire émerger la parole. Les comédiens jouent d’a-

bord plusieurs courtes scènes évoquant des          si-

tuations quotidiennes pouvant être vécues comme 

conflictuelles ou bloquées. Puis les spect-Acteurs          

tentent de mettre en place des alternatives possibles 

aux difficultés rencontrées.   

 

Organisée dans le cadre 

de la 16ème édition des 

Journées de l'Environne-

ment, cette soirée   

démarrera à 20 h, 

après l’apéro Jazz (voir 

article ci-contre).  
 

Retrouvez l'ensemble du 

programme de ces     

Journées de l’Environne-

ment du 6 au 9 avril 

2017, sur facebook et 

www.labuisse.fr  
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Dimanche 30 avril 

Mardi 11 avril 

Vendredi 7 avril 

Samedi 1er avril 

Samedi 15 avril 

Lundi 17 avril 

Samedi 8 avril 

Mardi 25 avril 

Vendredi 14 avril 

 

Dimanche 23 avril 

 
 

FÊTE DU VILLAGE 
 

Rendez-vous à 13 h 30 devant la 

salle polyvalente 

 

 

 

PERMANENCE  

DE MME BONNETON, DÉPUTÉE 

DE L’ISÈRE 

À la mairie de 10 h 30 à 11 h 30 

 

APÉRO JAZZ 
 

À la salle socio-éducative à 18 h 

(voir article en 1ère page)  
 

 

THÉÂTRE FORUM 

À la salle socio-éducative à 20 h 

(voir article en 1ère page)  

 

 
 

CONCERT JAZZ 

À l’Espace de La Tour à 20 h 30 

(voir article en 1ère page) 

 
 

 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie à 14 h 30 - Salle      

derrière la mairie  
 

CLUB-LECTURE 

À la bibliothèque à 20 h 30 

 

 
 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

Sur rendez-vous de 15 h 30 à      

17 h 30 
 

 

LECTURE CONTES 

À la bibliothèque à 17 h 15 
 

 
 

CINÉ-PASSION 

À l’Espace de La Tour à 20 h 

(voir article en 1ère page) 
 

 

 

C O N C O U R S  B O U L E S        

LYONNAISES 

Au boulodrome derrière la mairie à 

14 h (voir article ci-dessous) 

 
 

CONCERT « EXIT » PAR LES 

DINDES GALANTES 

À la salle socio-éducative à 18 h  

(voir article ci-dessous) 

 

 
 

1ER TOUR DES ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES 

(voir article ci-contre) 

 

 
 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie à 14 h 30 - Salle      

derrière la mairie  

C O N C O U R S  B O U L E S        

LYONNAISES 

Au boulodrome derrière la mairie à 

14 h (voir article ci-dessous) 

 

 
 

CÉRÉMONIE DE LA  

DÉPORTATION 

Rendez-vous directement au     

monument aux morts à 10 h 

CONCOURS BOULES LYONNAISES au boulodrome derrière la mairie  
 

Samedi 15 avril à 14 h « Coupe du Président » : concours en           

doublettes, se jouant en 3 parties, ouvert aux sociétaires (licenciés ayant 

leur carte à La Buisse).  
 

Samedi 29 avril à 14 h « Challenge Doublier » : concours ouvert à tous.  

L'ambiance est toujours agréable et la journée se termine par un repas 

bon marché et convivial. Bienvenue à tous ! 
 

Lors de ces concours, les Buissards et les enfants ayant participé à ce 

sport dans le cadre des activités périscolaires pourront découvrir ce jeu 

plein de stratégies aux règles plus strictes qu’à la pétanque, nécessitant 

précision autant dans le point que dans le tir. Et si ce sport vous intéresse, 

vous pourrez alors venir les jeudis soirs à partir de 17h vous y essayer.  

S P E CTA C L E  D E  DANSE           

« VIBRATIONS  VENUES     

D’AILLEURS » 

À la salle polyvalente  

Samedi 6 mai à 20 h 
 

Évasion  en  orient  le 

temps  d'une  soirée, 

spectacle  avec  un     

mélange de danse  orientale entre 

le  folklore  traditionnel,  la         

percussion et le Bollywood avec des 

costumes de mille paillettes.  

 

Réser. & infos : 06 15 31 08 02 

Tarif  :  8  €,  gratuit  pour  les       

enfants de moins de 10 ans. 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Tout le mois d’avril :  

une exposition pour apprendre à     

« Jardiner Naturellement », avec 

de nombreux livres à emprunter 

pour soigner son jardin ! 

SPECTACLE MUSICAL « EXIT » PAR LES DINDES GALANTES 

Lundi 17 avril à 18 h à la salle socio-éducative 
 

L'ensemble vocal des Dindes Galantes se produit 

dans un spectacle a capella mis en scène par   

Sylvain Gabriel et dirigé par Maude Georges. 
 

Exit est l'histoire de chanteurs donnant un    

concert dans un lieu inconnu et lugubre. Réalisant 

que leur situation est anormale, ils vont tenter de 

se sortir au mieux de cette épreuve. Ce spectacle 

est l'occasion pour Nicolas Josserand de        

proposer une autre facette du monde lyrique. 

 

Samedi 29 avril 
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ÉLECTIONS 2017 
 

Élections présidentielles : dim. 23 avril et 7 mai 

Élections législatives : dim. 11 et 18 juin 
 

 

ATTENTION, les bureaux de vote ont changé de 

lieu. Dorénavant, vous viendrez voter à « La Souris 

Verte », située à côté de l’école maternelle.  
 

Pour les élections présidentielles, les bureaux de   

vote seront ouverts de 8 h à 19 h. 
 

Pour pouvoir voter, vous devez obligatoirement         

apporter une pièce d’identité (liste des pièces          

acceptées disponible en mairie). La carte d’électeur 

n’est, elle, pas obligatoire.  

Vote par procuration, mode d’emploi : 
 

En cas d’absence, vous pouvez vous rendre à la         

gendarmerie de Voreppe pour établir une           

procuration.  Pour pouvoir aboutir, cette démarche 

est à faire le plus tôt possible. 
 

La personne à qui vous souhaitez donner procura-

tion doit obligatoirement être inscrite sur les listes       

électorales de La Buisse et ne peut recevoir plus 

d’une procuration établie en France.  
 

Pour participer aux opérations de vote (tenue des      

bureaux, dépouillement), inscrivez-vous en mairie 

ou directement le jour des élections. 
 

 

SAISON ESTIVALE : LA MAIRIE RECRUTE 
 

 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, 

vous serez chargé de seconder les agents du       

service dans leurs tâches quotidiennes : 
 

 entretien de la voirie et espaces verts 

 petit entretien et réparations des bâtiments 
 

Conditions 

Emplois affectés prioritairement aux étudiants.  

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

période de juillet et août. Permis B obligatoire. 
 

 

 

Envoyez votre lettre de motivation manuscrite et un 

CV, avant le 30 avril, à M. le 

maire, Place Marcel Vial, 

38500 La Buisse. 

LES JARDINS BUISSONNIERS 
 

Venez planter fleurs et légumes 

au jardin partagé. Il reste       

encore des parcelles individuelles 

et des parcelles collectives.  
 

Infos : 04 76 55 05 78 - 06 07 57 96 32 

WEEK-END EN ITALIE 
 

L'ABFI est heureuse de vous proposer un week-end de 

3 jours et 2 nuits aux Cinque Terre et Rapallo du 13 au 

15 octobre 2017 avec transport en autocar,              

hébergement en pension complète et une promenade en 

bateau pour seulement 290 €/personne, base chambre 

double.  
 

Un autre voyage aux Lacs Italiens sera proposé en Mai 

2018.  
 

Alors notez bien ces 2 dates 

sur vos agendas. 
 

Pour plus d'infos, n'hésitez pas 

à contacter Marie PEDANO au 

06 26 02 44 29. 
 

Depuis le 21 mars, les modalités de délivrance des 

CNI sont alignées sur celles des passeports           

biométriques, avec la nécessité d'identifier le       

demandeur par la prise de ses empreintes digitales. 
 

Pour vos demandes de CNI, il faudra donc vous    

adresser à l’une des communes équipées des          

dispositifs de prise d’empreinte (par exemple :     

Voiron ou St Égrève). La liste complète des         

communes équipées en Isère est consultable sur no-

tre site internet. Vous devez obligatoirement pren-

dre un rendez-vous directement auprès de la mairie 

de votre choix. 
 

Le dossier de demande de CNI comporte un          

formulaire que la mairie de La Buisse pourra vous 

fournir. Ce formulaire peut également être rempli en 

ligne : https ://predemande-cni.ants.gouv.fr. 
 

Attention, les délais de traitement risquent d’être 

longs pour les vacances d’été ! 

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ (CNI) 
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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  
 

Garderie maternelle  

Tél : 06 02 52 65 74 
 

Garderie élémentaire  

Tél : 06 02 52 65 75 
 

Responsable service scolaire/périscolaire  

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 

 

 

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 
 

 

LA BUISSE LA LETTRE  
Conception : mairie de La Buisse  / Directeur de publication : Patrick Cholat  - Impression : Riccobono à Le Muy - Imprimé sur du papier recyclé - Ne pas jeter sur les voies publiques 

Tout le programme et les infos détaillées 

sur le site internet : www.mjc-labuisse.com 

Inscriptions par tel 04 76 06 10 40     

par mail : mjc-labuisse@orange.fr     

ou durant les permanences administratives  
 

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans 

Nature, Jardin et Aventure ! 

Jeux et animations Nature, Atelier « graine de Jardiniers »… 
 

Mercredi 12 avril  
Ouverture du « Club Insecte » de 16 h 30 à 17 h 30 à la MJC (à 

partir de 7 ans) - Observation, découverte et présentation des 

insectes qui nous entourent. (Activité encadrée par un animateur  

et des jeunes dans le cadre de l’accueil ados) 
 

Vacances de printemps 

1ère semaine : « Les aventuriers sur les traces des œufs perdus » 

Sortie accrobranche et « Ronde des mômes » 

2ème semaine : « Au pays des supers héros » - Sortie piscine et 

stage BD/comics 
 

Accueil ADOS (13/16 ans) et PRÉ-ADOS (10/12 ans) 
 

Les vendredis hors vacances scolaires à la MJC : 

Pré-ados de 17 h à 18 h 15 / Ados de 18 h 15 à 20 h  

« Montage Projet Jeunes » pour tous les jeunes de 20 h à 20 h 30  
 

En avril ça bouge pour les jeunes avec des sorties escalade et    

accrobranche  + Séjour « L.E.F. ou pas ?! » 
 

Flash infos été 2017 
 

La MJC organise 3 séjours :  
 

 Camp Poney pour les 6/8 ans du 10 au 13 juillet, 

 Camp ados « Tous à l’eau » pour les 12/16 ans du 17 au 21 juillet, 

 Camp « Voile et mer » à Ballaruc pour les 9/11 ans du 24 au      

28 juillet  
 

L’accueil de loisirs de la MJC sera fermé du 5 au 20 août. 
 

Concert 
 

Les élèves des cours de violon de la MJC ouvriront le spectacle 

musical organisé dans le cadre du festival de jazz, samedi 8 avril à 

l’Espace de La Tour.  

TENNIS CLUB : STAGES TENNIS & MULTI-ACTIVITÉS 
 

ouverts à tous pendant les vacances de printemps 
 

- du 18 au 21 avril : stage compétition & loisir 9 h/16 h 30 (7 à 18 ans) et mini-stage de 15 h à  

16 h 30 (5 à 6 ans) 
 

- du 24 au 28 avril : stage compétition & loisir 9 h/16 h 30 (7 à 18 ans) et mini-stage de 15 h à  

16 h 30 (5 à 6 ans) 
 

Attention : nombre de places limité ! Prévoir un repas froid à midi, le goûter est offert par le club. 
 

Tarifs : semaine complète 5 jours matin et après-midi : 110 €  ; semaine complète 5 matins ou 5 après-midis :   

60 € ; Tarifs « à la carte : journée, demi-journée » : nous consulter par mail.  

Plus d’infos sur notre site internet : http://www.club.fft.fr/tclabuisse/   

Mail : tennisclublabuisse@gmail.com 


