
 

 

N° 34 

avril 2019 

FÊTE DU VILLAGE 
 

SAMEDI 6 AVRIL 2019  

À PARTIR DE 14 h 
 

 

 

 

Programme :  
 

14 h : RDV défilé, salle 

polyvalente avec l’animation 

sonore de la Batukélà de la MJC 

et vente de confettis 
 

14 h 30 : départ du défilé - 

déguisements sur le thème du 

SPORT 
 

Au cours de l’après-midi : défis 

sportifs organisés par les ados 

de la MJC et création d’anneaux 

olympiques avec des cakes salés 

ou sucrés que chacun apportera ; 

vol et atterrissage des Buses du 

Grand Ratz vers 15 h 30 (en 

fonction de la météo), animation 

des pompiers de La Buisse, 

exposition de la Grande Lessive 

du RAM et une tombola 

surprise… 
 

18 h : Apéro musical  
 

17 h : Spectacle de CIRQUE   
 

Le Rocket Tiger Circus avec la 

Compagnie ARTIFLETTE, 
 

Duo maladroit de cirque 

burlesque. Tout public. 
 

Buvette et goûter organisés par 

les ados de la MJC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopsis : durant la 2nde  guerre 

mondiale, dans le nord de l'Italie, 

un résistant se réfugie chez 

l'habitant pour échapper aux 

allemands. Là, il rencontre et 

s'éprend d'Elena, une jeune fille 

qu'il installe chez lui après la 

guerre. Collaborateur d'un journal 

antigouvernemental, idéaliste et 

homme de conviction, Silvio signe 

des articles vengeurs, participe à 

des manifestations et s’interdit un 

quelconque compromis. Mais il vit 

dans la misère, et ses rapports 

avec Elena se dégradent. Pourra-t-

il la reconquérir ? Dans la pure 

tradition de la comédie à 

l’italienne, Dino Risi porte un 

regard sur l’Italie d’après-guerre, 

sur la médiocrité de l’Homme, sur 

les aspirations et les espoirs 

italiens. Dino Risi réalise un film 

m a g n i f i q u e ,  p a r f a i t e m e n t 

interprété par Alberto Sordi et 

Lea Massari. Un film qui vous fera 

sourire autant qu’il vous émouvra !  
 

La séance sera, comme toujours, 

suivie d'un moment convivial où 

nous partagerons quelques délices 

italiens ! 

LA BUISSE CINÉ-PASSION & L’ASSOCIATION BUISSARDE FRANCO ITALIENNE  
 

vous invitent Vendredi 12 avril à 20 h - Salle socio-éducative à la projection de : 

 

"UNE VIE DIFFICILE" (Una Vita Difficile) de DINO RISI (1961) avec Alberto Sordi et Lea Massari 



 

 

Vendredi 12 avril 

Jeudi 4 avril 

Vendredi 5 avril 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie à 14 h 30 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

En mairie à 20 h 

 

 
CONSULTATIONS 

JURIDIQUES 

En mairie sur rendez-vous 
 

 

 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

En mairie sur rendez-vous 

 

LECTURE SPECTACLE  

À la bibliothèque à 20 h, animée 

par « De Bouche à Oreille », pour 

découvrir l'univers du roman « Une 

fille de... » de Jo Witek, suivie 

d'un échange autour d'une 

collation. À partir de 13 ans – 

entrée libre et gratuite.  

 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie à 14 h 30 

 

CLUB LECTURE 

À la bibliothèque à 20 h 30 

RENCONTRE DES AÎNÉS 

À la mairie à 14 h 30 

 

Mardi 2 avril 

Mardi 30 avril 

Mardi 16 avril 

Cette année encore, les communes 

de La Buisse, Coublevie et Saint-

Jean de Moirans co-organisent les 

1 8 è m e s  J o u r n é e s  d e 

l'Environnement qui se dérouleront 

du vendredi 5 au dimanche 7 avril. 

Le programme rassemble de 

nombreux événements auxquels 

vous êtes invités à participer avec 

des conférences, des ateliers, un 

circuit à vélo, sans oublier 

évidemment le traditionnel marché 

bio du dimanche dans le parc de 

l'Orgeoise à Coublevie.  
 

 

 

 

Consultez le programme complet 

sur : www.labuisse.fr ou sur 

www.coublevie.fr  

OPÉRATION «  VAGUE 

PROPRE  » 

Samedi 30 mars  

Rendez-vous à 9 h à la mairie 
 

Venez nombreux, petits et grands,  

participer au ramassage des 

déchets sauvages dans les espaces 

publics de notre commune. Prenez 

avec vous des sacs de réemploi de 

grande contenance, des gants et un 

gilet jaune pour votre sécurité. 

RÉDUIRE SES DÉCHETS : 

ALTERNATIVES ET ASTUCES 

Vendredi 5 avril à 20 h à la salle 

socio-culturelle 

 

Conférence consacrée à la 

réduction des déchets au quotidien 

et organisée par les associations 

Le Pic Vert et Zero Waste 

Grenoble. Vous pourrez y découvrir 

quelques astuces simples à mettre 

en œuvre  et choisir le défi pour 

lequel vous pourriez vous engager ! 

La soirée se poursuivra par des 

ateliers de mise en pratique. 
 

 

 

18ÈMES JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Depuis des années, que ce soit en 

chanson, en vidéo, ou dans le 

domaine des arts plastiques, Wally 

pratique l'art du bref ! 

Jusqu'alors, il exerçait ces trois 

disciplines séparément mais pour 

ce nouveau spectacle, il a décidé 

de tout mélanger. Une espèce de 

« trois en un » avec des chansons 

courtes, des vidéos courtes, des 

performances plastiques courtes... 

Ajoutons à cela l'humour comme 

p o i n t  c o m m u n  d e  c e t t e 

déstructuration et vous avez une 

idée de ce qui vous attend ! Un 

spectacle où la pensée profonde 

peut côtoyer le gag de surface, où 

la belle connerie s’acoquine du 

trait d'esprit avec un Wally 

assu man t  p l e i ne me nt  ces 

entrechats stylistiques. 

« Ses sketchs et chansons 
élaborent un art de la brièveté. 
Wally a quelque chose d’un peu 
jazzy dans la manière de pratiquer 
l’humour, avec ses solos et ses 
chorus, ses ruptures de rythme. 
Ses constructions d’art naïf et sa 
"psychanalyse du pauvre" valent le 
prix de la consultation » (Le 

Parisien). 
 

www.instinctaf.net 

ZYGOMATIC FESTIVAL : WALLY « DESTRUCTURÉ ! »   

Mercredi 10 avril à 20 h 30 à la Salle Polyvalente  

Artiste comique protéiforme - Tout Public - Durée : 1 h 10 

http://www.labuisse.fr
http://www.coublevie.fr


 

 

ESQUISSES : DIX (TRÈS) COURTES PIÈCES POUR DEUX FEMMES 
Vendredi 5 avril et samedi 6 avril à 20 h à l’Espace de La Tour  

Durée : 1 h 10 

 

 

 
 

De Bernard Falconnet 

Avec Geneviève Geffraye et Régine James 

Scénographie : Daniel Martin 

 

 

 
 

Dix « nouvelles » qui mettent en scène deux amies, 

deux sœurs, deux voisines … 
 

Où l’on parle de non-dits, de meurtre, de Pôle 

emploi, d’absurdité, d’incompréhension, de clitoris, 

de poésie, de fascisme ordinaire, de règlement de 

comptes familial … 
   

Des fenêtre ouvertes sur des intimités. 

Des zooms sur des inimitiés. 

De drôles d’instantanés. 
 

Entrée 10 € (en vente auprès de Jacques Perrin    

06 80 42 45 47 - Gérard Geffraye 06 87 79 46 28). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter à boire 

ou à manger à partager après le spectacle… histoire 

de le prolonger ... 

 

 

 

 

 

LA MAIRIE DE LA BUISSE RECRUTE 
 

Pour la saison estivale 
 

- Un agent d’entretien polyvalent  

à temps complet (35 h) du 03 au 28 juin 2019 

- Un agent d’entretien polyvalent  

à temps complet (35 h) du 1er au 31 juillet 2019 

- Un agent d’entretien polyvalent  

à temps complet (35 h) du 1er au 31 août 2019 
 

Missions : l’agent d’entretien polyvalent sera chargé 

de seconder les agents des services techniques 

durant la période estivale dans leurs tâches 

quotidiennes : entretien des bâtiments, de la voirie, 

des terrains et des espaces verts. Description plus 

détaillée sur www.labuisse.fr 
 

Conditions : emplois affectés prioritairement aux 

étudiants, permis B obligatoire. Travail en horaires 

décalés (journée continue 6 h-13 h) pour la période 

de juillet et août.  
 

Si vous êtes intéressé par ces postes, envoyez votre 

lettre de candidature, (lettre de motivation 

manuscrite et un CV), avant le 15 avril 2019 à 

Monsieur le Maire, Place Marcel Vial, 38500 La 

Buisse.  

 

En septembre dernier, 12 bacs de culture ont été 

installés dans l’espace triangulaire situé entre 

l’école maternelle et la cantine scolaire. Ces bacs 

ont été acquis par la mairie auprès de l’entreprise 

de réinsertion Passiflore située à Tullins et qui 

recycle des palettes. Une dizaine de buissards 

bénévoles ont revêtu ces bacs d’une laque de 

protection, en ont capitonné l’intérieur d’un tissu 

étanche avant de les remplir de terre végétale. 
 

Ces bacs sont à la disposition de tous pour y 

mettre des plantes comestibles connues ou moins 

communes, aromatiques, fleurs… L’idéal serait que le 

jardinier planteur mette une petite fiche sous 

plastique  donnant le nom de la plante et quelques 

explications sur ses vertus, ses usages possibles. 
 

L’association Buxia Comestibles va aussi participer à 

la valorisation de ce triangle des incroyables 

comestibles. 
 

L’idée est celle du partage : lorsque les bacs seront 

bien fournis en plantes, en fruits, tous et toutes 

pourront sentir et goûter en passant. 
 

Une seule recommandation : en quittant ce lieu, 

merci de le laisser aussi propre que vous aimeriez le 

trouver en arrivant, puisque vous êtes chez vous ! 

TRIANGLE DES INCROYABLES COMESTIBLES 



 

 

ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA MJC  

Retour sur les VACANCES D’HIVER : 

- Une sortie luge et un spectacle «Show Batterie » avec les enfants de Coublevie et Saint 

Etienne de Crossey. 

- Des inter-centres pour les 9/12 ans avec les MJC du pays Voironnais : Touch Rugby, grand 

jeux, tournois de jeux de société et pour les ados un stage escalade et une sortie futsal ! 

- Visite de  la Boulangerie de La Buisse avec confection de pain 

- Initiation au yoga-relaxation et intervention d’un parent pour faire découvrir le métier de 

pharmacien. 
 

Séjour à Londres avec les pré-ados :  

Les jeunes ont profité à fond des 5 jours passés dans la capitale anglaise. Visite de la ville en 

passant par le Tower Bridge, les bords de la Tamise, Covent Garden et les musées d’histoire 

naturelle, des sciences et de Madame Tussauds.  
 

PROCHAINEMENT À LA MJC 
 

Les MERCREDIS d’avril à l’accueil de loisirs :  
 

Défis sportifs, badminton et tchoukball. Le mercredi 3 avril une ouverture exceptionnelle 

aux enfants accompagnés des parents pour un après-midi de jeux de société à l’occasion du 

projet « Balance ton écran ». 
 

Les VACANCES de printemps du 15 au 26 avril : retrouvez nos programmes sur notre site internet 
 

Formation BABY SITTING :  

Formation de 2 jours 1/2 en présence d’une auxiliaire de puériculture et d’une animatrice professionnelle dont       

1 journée pour se former au PSC1. La formation aura lieu la 2ème semaine des vacances d’avril 2019 (semaine du   

22 au 26 avril ). La date vous sera communiquée prochainement. Tarifs en fonction du QF de 28 € à 52 €.  
 

SÉJOUR Street Art X’périences : ouvert à tous, pour les 12-17 ans :  

Du 15 au 19 avril, séjour en partenariat avec les MJC de l’Union Locale (Rives, Voreppe et Tullins).  

Au programme : ateliers magie, théâtre, graff et hip hop.  
 

SÉJOURS  été : 

Les inscriptions débuteront le vendredi 3 mai pour les buissards et le lundi 13 mai pour les extérieurs : 

 Séjour Raid Ados à partir de 10-14 ans (collégiens), du 8 au 12 juillet 2019 

 Séjour Europapark pour les jeunes inscrits à l’accueil ados, du 15 au 19 juillet 2019 

 Séjour à Toissey  « Viking Aventures » pour les 8-10 ans, du 22 au 26 juillet 2019 
 

 

Programmes détaillés des mercredis, des vendredis et des vacances scolaires sur notre  site : www.mjc-
labuisse.fr - Pour nous contacter : 04 76 06 10 40  ou mjc-labuisse@orange.fr 

Stage « Tennis et Multi

-activités » ouvert à 

tous pendant  l es 

vacances de printemps : 

 

- du 15 au 19 avril de 9 h à    

16 h 30 – enfants âgés de 7 à 

18 ans 

- les 18 et 19 avril de 11 h à 

12 h – Mini-Tennis 5/6 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 € 

Mini-tennis: 2 jours : 11 €  

Tarifs « à la carte : journée, demi

-journée » nous consulter par 

mail : tennisclublabuisse@gmail.com 

 

Amateurs de Tennis, encore 

quelques places pour une 

escapade de 2 jours 

au tournoi de tennis 

de MONTE CARLO 

les 16 et 17 avril 

prochain. Tarif :    

185 € / personne 

comprenant le transport en bus 

grand tourisme,  une entrée pour le   

16 et le 17 avril sur le court 

central - catégorie 1, hébergement 

dans une auberge de jeunesse à 

Nice avec pension complète : repas 

du soir, petit-déjeuner et panier 

pique-nique le lendemain. Contacter 

Simone au 06 73 43 81 88 

TENNIS CLUB LA BUISSE 

LA BUISSE LA LETTRE  
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