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 DUVIVIER Jean-Philippe et DUPUIS Isabel, mariés le
14/01/2017
 WALTER Anne-Lise et BURGHOFFER Eline, mariées
le 25/02

BASQUE Camille, né le 03/12/2016 à St Martin d’Hères
PILAUD Elia, née le 22/12/2016 à Voiron
RENARD Gary, né le 14/01/2017 à Voiron
OUILLANI Balsan, née le 20/02 à Voiron
POLLIN-BROTEL Charlize, née le 27/02 à Voiron
BAULE Mya, née le 28/02 à La Tronche
RETTAROLY Dimitry, né le 21/03 à St-Martin-d’Hères
BRET CHAFFANJON Naël, né le 21/03 à La Tronche
LEVET Ayna, née le 23/03/2017 à Voiron
RODET Mya, née le 30/03/2017 à Voiron

DÉCÈS
 BOIRET Marcelle, décédée le 06/10/2016
 KODISCHE Armand, décédé le 06/10/2016
 OGIER Odette, décédée le 31/01/2017
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Édito

Période électorale oblige, notre
maire cède momentanément sa
plume à l’un de ses adjoints pour
introduire ce Mag de Mai.
Le budget municipal a été voté le 30
mars et vous est présenté dans le
dossier du mois. Face à la baisse de
nos recettes, les choix politiques que
nous avons faits essaient d’optimiser
les dépenses sans renoncer à la
qualité des services ni au développement du lien social.
Nous avons, par exemple, maintenu
l’enveloppe des subventions aux
associations car c’est la richesse de
notre tissu associatif qui dynamise
notre village et nous donne ce
sentiment qu’il y fait bon vivre.
La preuve, s’il en est besoin :
samedi 1er avril s’est déroulée notre
désormais traditionnelle et attendue
fête du village. Au son de la

Batucada, les buissards ont défilé
nombreux, en faisant un pied de nez
à la météo capricieuse. L’après-midi
a été l’occasion de découvrir les
activités de nos associations ainsi
que celles des sapeurs-pompiers
volontaires. Un grand merci à eux
tous, à la MJC, au comité des fêtes
et à tous les bénévoles grâce à qui
nous avons, cette année
encore,
passé
une
belle
après-midi,
ensemble.
Appartenir à un village et, de
manière plus large, à un territoire.
Ce sentiment, dans sa version
altruiste et généreuse, nous structure
et nous aide à avancer. C’est ce que
développe
chaque
événement
associatif,
chaque
initiative
citoyenne. Elles ont été nombreuses
à la Buisse cette année encore et
continuent à l’être tout au long de ce
mois de mai, comme vous pourrez le
constater dans notre agenda.
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Faire partie d’une histoire collective,
c’est également le sentiment que les
réalisations d’Axel Zeiliger pourront
susciter en vous. Ce buissard de 32
ans a réalisé trois films sur La
Buisse (visionnables sur notre site
internet) et nous vous le présentons
dans notre « interview ».
Dans la dernière lettre d’Avril, vous
avez reçu un questionnaire sur notre
Zone À Décider. Nous remercions
tous les buissards qui ont pris le
temps d’y répondre. Le travail
continue et vous serez, bien entendu,
informés des prochaines étapes de ce
projet qui, humblement et de
manière expérimentale, cherche à
développer le sens du collectif et
l’intérêt commun.
Cilly BRIOT
Adjointe au Pôle Agenda 21 et
Communication

Urbanisme / Vie municipale

Modification du PLU
dernier avec l'appui d'un bureau d'études. Il fera l'objet
d'une prochaine réunion publique : vendredi 19 mai à
19 h à l’Espace de La Tour. Ce projet ne vise pas à
modifier le zonage du PLU (c'est à dire les secteurs
constructibles ou agricoles et naturels) mais à faire
évoluer certains points du règlement.

Réunion publique : Vendredi 19 mai à 19 h
à l’Espace de La Tour
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) actuellement en
vigueur sur la commune et qui date de novembre 2013
privilégie 6 orientations :







préserver l'agriculture ;
valoriser un environnement de qualité ;
conforter le centre bourg ;
maîtriser le développement de l'urbanisation ;
adapter les voiries à des déplacements respectueux de
l'environnement ;
 développer l'activité économique.

Ainsi, afin de mieux maîtriser le nombre de logements
produits sur les secteurs éloignés du Centre Bourg (les
zones "UD" du PLU), il est prévu deux modifications du
règlement du PLU :
 le pourcentage d'espace vert à préserver sur la parcelle

avec un projet de construction était jusqu'à présent de
40 % ; il passerait à 60 % ;
 la distance minimum à respecter jusqu'à présent, entre
la limite de parcelle et le projet de construction, était égal
à la moitié de la hauteur de cette dernière ; il passerait à
une distance correspondant à la hauteur de la construction.
Par ailleurs, il est prévu dans le projet de modification
d'assouplir les règles concernant les clôtures dans les
zones "UD". Actuellement, dans un double objectif de
qualité paysagère et de protection de la biodiversité, les
murs et murets ne sont pas autorisés. A l'avenir, il est
prévu de permettre les murets de 25 cm de
haut surmontés de grillage et doublés d'une haie vive,
avec des trous tous les 4 m aménagés dans les
murets pour la circulation de la petite faune.

Afin de s'assurer de la mise en œuvre effective de ces
priorités, la Municipalité a dès 2016 engagé un travail de
bilan de l'application de ce PLU en associant les
administrations, les membres extra-municipaux de la
commission urbanisme et les habitants, via une réunion
publique organisée en avril 2016.
L'analyse collective qui a ainsi été faite a notamment mis
en avant : un rythme de construction un peu plus rapide
que prévu, notamment sur les secteurs éloignés du centre
bourg ; une densité des constructions plus forte
qu'envisagée ; un décalage dans le temps du renforcement
du centre bourg.

On peut ajouter, au-delà de la modification du PLU, que
plusieurs projets vont, dans un futur proche, permettre de
renforcer effectivement le centre bourg : construction
d'un immeuble de 17 logements et d'une surface
commerciale à la place de la maison "Massit" ; réalisation
à l'entrée sud du village, à la place des bâtiments de
l'AFIPAEIM, d'un programme comprenant des logements
pour les résidents de cette association, de l'habitat locatif
social, une maison médicale et une pharmacie.

Dans la continuité de cette analyse, la municipalité a
décidé d'engager une modification simplifiée du PLU. Le
projet de modification est travaillé depuis septembre

Aménagement routier au hameau du Gay
Peut-être avez-vous constaté que des chicanes de
chaque côté du hameau du
Gay sont installées depuis
le 30 mars 2017. Le radar
pédagogique incitait les
usagers à « lever le pied »,
mais il ne permettait pas de ralentir la vitesse des
automobiles de façon significative ; il manquait des
ralentisseurs par obstacle. La position des chicanes a été
définie en accord avec les riverains (lors d’une
réunion le 11 février 2017) pour ne pas entraver les

machines agricoles en particulier. Cet aménagement est
provisoire, en attendant les travaux d'aménagement de
sécurisation des piétons et des cycles entre le giratoire
du Gay et le hameau du même nom
prévus pour 2018. Il permettra de
valider ou non leur efficacité.
Même provisoire, cet aménagement a
un coût : 3000 €. Nous espérons qu'il
satisfera votre attente et que la vie du
hameau sera plus sereine.
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Urbanisme / Vie municipale

Réunion publique sur le projet
« Chemin de la Plaine »


Le mercredi 10 mai à 19 h sera présentée, à l’Espace de
La Tour, par l'OPAC et les différents partenaires,
l’opération immobilière située « Chemin de la Plaine » à
l’entrée Sud du village.



L’OPAC 38, maître d’ouvrage et propriétaire du terrain,
détaillera, avec le cabinet d'architectes, l’ensemble de
l’opération qui comprend :




la reconstruction du Foyer de vie de l’AFIPAEIM «le
Cheminet» qui n’est plus aux normes et permettra
l’accueil de 36 résidents,
la construction par l’OPAC d’un immeuble de
17 logements sociaux qui seront adaptés à l’accueil
de personnes en perte d’autonomie et certains
réservés pour des seniors.

L’ensemble du projet a le souci de prendre en compte
l’environnement, les problèmes de circulation, les
relations avec le quartier et l’ intégration à la vie de la
commune .

l’installation d’une maison de santé qui regroupera
tous les professionnels de santé (médecins,
kinésithérapeutes, infirmières, psychomotricienne,
orthophoniste) avec la possibilité d’une extension
ultérieure,
le déplacement de la pharmacie,

Venez vous informer et échanger avec les acteurs de cette
réalisation.

Accueil des nouveaux arrivants
Vous habitez à La Buisse depuis moins d’un an ou vous
allez prochainement vous y installer ?
Les élus vous invitent samedi 24 juin de 10h30 à 12h
pour un temps d’accueil convivial.
Au programme :
 visite du village ;
 remise d’un sac de bienvenue contenant de
nombreuses informations utiles ;
 échanges autour d’un verre.

Inscrivez-vous :
 en
mairie auprès d’Angélique MarseilleBenguedouar au 04 76 55 00 78
 par mail mairie-de-la-buisse@labuisse.fr

Nous serons heureux de faire votre connaissance.
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Vie municipale

Carrières et Chaux Balthazard & Cotte (Groupe Lhoist)
État des lieux de la réhabilitation de l’exploitation
La végétalisation des banquettes Nord supérieures
est terminée. Au sud de la carrière, l’abattage de la
pierre bleue est en cours pour permettre
l’exploitation de la pierre blanche utilisée lors de
l’élaboration de la chaux.

Les banquettes sommitales Nord ont une végétalisation en phase de
croissance ; certains arbres dépassent les 6 à 8 m.
La préparation végétale des banquettes est réalisée en mélangeant du compost
FERTIVERT (centre de compostage de La Buisse) à du tout-venant de fond
de butte et des fines de lavage de matériaux de la carrière.
La végétalisation est faite en associant des jeunes plants (pour certains
d’essence locale) à un couvert végétal apportant une fixation d’azote dans le
substrat. Cela favorise la croissance des arbustes et entretient l’équilibre
biologique des terres.
Le long de la route sommitale, la banquette plantée est associée à du trèfle
semé comme engrais vert. Au milieu de la végétalisation, des espèces locales
telles que cardes et chardons se sont implantées naturellement et des graines
florales ont été semées générant une floraison dense en été.

Les banquettes sommitales sud ont été plantées à l’automne2016. La végétalisation n’est
pas visible de la plaine ; elle sera effective sous deux ans.

La déviation du chemin communal permettant de clôturer l’usine et la carrière
ainsi que de sécuriser la voirie communale est réalisée (voir le Mag de Septembre
2016). Bien que le chantier soit terminé, le transfert de propriété n’est pas encore
acté, ce qui n’empêche pas les promeneurs d’en profiter pleinement.

Un bassin a été mis en eau et deux aires de détente ont été aménagées, les
bas-côtés du cheminement sont végétalisés. Sur l’aire de détente non
ombragée, trois arbres de haute tige ont été plantés. Ce chantier a été réalisé
dans le respect de l’environnement tant pour le passage de la petite faune
que pour l’amélioration de la qualité de l’eau du ruisseau du Moulin. La
circulation sur le nouveau chemin communal est réservée aux seuls ayant
droit et permet une promenade agréable.
Jacques PERRET, conseiller municipal
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Vie municipale

Un nouveau site internet axé sur les besoins de
l’usager
Le nouveau site internet de la commune de La Buisse est en ligne depuis début avril.
Il a été entièrement repensé dans l’objectif d’être utile aux habitants de la commune et à tout usager recherchant une
information pratique sur les services et activités qu’offre notre territoire. Quatre onglets (+ un onglet « accueil ») vous
sont proposés :

L’onglet « Je vous guide » vous offre plusieurs portes
d’entrée en fonction de votre situation et de vos attentes
particulières.
En sélectionnant, par exemple, « Je m’installe à La
Buisse », vous trouverez les informations essentielles à
celui qui arrive sur la commune.
Les onglets « Le village au quotidien », « Le village à
découvrir » et « Mairie en ligne » offrent d’autres portes
d’entrée aux informations.

L’onglet « Mairie en ligne » vous permettra, par exemple,
d’avoir accès à tous les documents et formulaires
numériques utiles à vos démarches.
Ce site est pour vous, n’hésitez pas à en user… et à nous
faire remonter toute critique favorable à l’amélioration de
l’information concrète et pratique des usagers.
En vous souhaitant une bonne navigation !
Contact : mairie-de-la-buisse@labuisse.fr

Cérémonie du 8 mai
Le rassemblement pour la célébration du 72ème
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 aura lieu place
Marcel Vial à 9 h 30, suivi d’un dépôt de gerbe au
monument aux morts.
Pour les personnes qui voudraient se rendre directement
au monument aux morts, rendez-vous à 9 h 45.
A l’issue de la cérémonie, nous partagerons un moment
de convivialité à l’Espace de la Tour.
Photo prise le 8 mai 2016
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Dossier

Budget communal 2017
Bilan de l’année 2016
Recettes de fonctionnement : 2 224 350 €
Dépenses de fonctionnement : 1737 700 €

[recettes]

[dépenses] = capacité d’autofinancement (C.A.F.)

Capacité d’autofinancement (C.A.F.) = elle correspond aux « économies » que la commune a pu faire sur son
fonctionnement. Elle peut être reversée tout ou partie en section investissement.
C’est une préoccupation centrale de la politique communale puisque c’est de cette « économie » que dépend notre
capacité à investir dans le développement de notre commune.
L’exécution du budget 2016 a permis de dégager une capacité d’autofinancement de 486 650 €, en baisse de 21 %
par rapport à l’année 2015. Cette baisse, vu le contexte budgétaire, était prévisible. Elle a pu cependant être contenue
grâce à une gestion rigoureuse des dépenses.

Dépenses d’investissement : 1 670 000 €
Sur les 2 620 000 € initialement prévus au budget, 666 000 € restent à réaliser en 2017, 96 000 € ont pu être
économisés par rapport aux prévisions et 190 000 € n’ont pas été consommés (non réalisables ou jugés
inutiles ou non prioritaires).

Le budget primitif 2017 (voté le 30 mars 2017)
Budget de fonctionnement
Recettes de fonctionnement : 2 120 000 €

Dépenses de fonctionnement : 1 856 000 €

Contexte budgétaire : baisse pour la 4ème année consécutive de la
dotation de l’état (D.G.F. = Dotation Globale de Fonctionnement),
ce qui porte à presque -100 000 € (soit - 25 %) la baisse de cette
dotation par rapport au niveau de 2013.

En Euros

Evolution de la DGF
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Dossier

Face à cela, des choix politiques qui essaient d’optimiser les dépenses sans renoncer à la qualité des services ni
au développement du lien social et du vivre-ensemble :








stabilisation de la masse salariale qui représente près de 50 % de nos dépenses de fonctionnement ;
volonté de maîtriser les charges courantes en, par exemple, mutualisant certains marchés avec les communes
voisines pour maintenir (voire améliorer) la qualité sans augmenter l’enveloppe budgétaire ;
pas d’augmentation des taux d’imposition communaux ;
maintien de l’enveloppe des subventions aux associations et maintien d’une enveloppe spécifique de 2000€ afin
que la MJC puisse proposer un créneau régulier d’activités aux adolescents ;
poursuite d’une politique culturelle riche et variée ;
maintien du budget du CCAS et notamment de la subvention à destination des familles à faibles revenus pour
leur inscription à la MJC (activités, accueil de loisirs, stages).

La baisse de notre capacité d’autofinancement (C.A.F.) : une préoccupation pour l’avenir
Notre population augmente et avec elle les besoins en services.
En 2016, les recettes de la commune ont diminué malgré
l’augmentation de la population (et donc des recettes fiscales).
Nous subissons donc un « effet ciseau » (dépenses en hausse
mais recettes en baisse) : notre C.A.F. diminue et ce malgré une
gestion rigoureuse des dépenses. C’est un fait dont il faudra
tenir compte pour nos investissements futurs.
Les projets sont nombreux mais leur réalisation doit faire l’objet
de choix, de priorisations. Lors des prochains rendez - vous
citoyens (prévus en janvier 2018), nous avons pour ambition de
vous faire participer à cette réflexion sur des projets ciblés.

Evolution Capacité d'autofinancement
700 000 €
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500 000 €
400 000 €
300 000 €

200 000 €
100 000 €
0€
réalisé 2013 réalisé 2014 réalisé 2015 réalisé 2016 prévision
2017

Budget d’investissement
Emprunts : pas de nouvel emprunt prévu
en 2017

C.A.F.
264 000 €

Recettes d’investissement : 1 611 000 €
(subventions et produits divers)

Dépenses d’investissements : 1 875 000 € (dont 200 000 € pour remboursement des emprunts contractés)
Descriptif des principaux investissements 2017
Rénovation de la salle polyvalente
Voies douces
Mobilier et matériel
ZAD
Mise en accessibilité bâtiments
Travaux bâtiments scolaires
Sécurité routière et aménagement de la voirie
Travaux bâtiments communaux
Travaux éclairage public
Aménagements sportifs et socio-culturels
Défense incendie
Aménagement ancienne agence postale

Montant
640 000 €
396 000 €
82 800 €
50 000 €
48 000 €
42 200 €
33 000 €
27 300 €
22 000 €
26 000 €
20 500 €
11 000 €
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Emprunts en cours
756 140 €
soit 235 € /habitant
La moyenne nationale
est de 764 € /habitant
pour les communes de
notre taille.

Interview

Axel Zeiliger, réalisateur de « Mémoires de La Buisse »
NOM : Zeiliger

réalisation, « En Attendant Ouagawood » est un
documentaire sur le cinéma itinérant au Burkina. Lui
aussi a bien
marché et a
été acheté
par
TV5
Monde.

Prénom : Axel
Âge : 32 ans
Profession : Producteur/
Réalisateur
(block8production)
Signe particulier : buissard depuis l’âge de 4 ans, Axel
Zeiliger a tourné trois films sur La Buisse, dont
« Mémoires de La Buisse ». Ces films sont consultables
sur www.labuisse.fr > Le Village à découvrir > La
Buisse en vidéos.

LBMG : Et entre temps, vous avez fait une petite
place pour les « Mémoires de La Buisse ».
A.Z. : C’est un projet coup de cœur qui m’a été proposé
par Catherine Marchal, adjointe à la Politique Culturelle
et à la Vie associative. Dans le cadre de la fête du
Village 2016 et d’une exposition sur l’histoire de La
Buisse, la municipalité a souhaité enregistrer les
témoignages de nos aînés. L’idée m’a tout de suite
séduit.

La Buisse Le Mag (LBMG) : Quel a été votre
parcours pour devenir producteur-réalisateur ?
Axel Zeiliger (A.Z.) : Et bien mon parcours a
commencé sur les bancs de l’école de La Buisse ! Puis
sur ceux du collège Plan Menu et du lycée Edouard
Herriot. Le bac en poche, j’ai malheureusement dû
constater que, en France, les études de cinéma se font
essentiellement dans des écoles privées hors de prix. Je
me suis alors orienté vers une licence Langues Etrangères Appliquées, option sémiologie ; puis je suis parti
à Bruxelles pour suivre un master de scénario (avec les
Frères Dardenne comme professeurs !). J’ai alors gagné
un concours de court métrage qui m’a permis de
bénéficier d’une année de formation gratuite au sein
d’une grande école de réalisation de Bruxelles.

LBMG : Et quelle a été votre « intention
cinématographique » ?
A.Z. : La Buisse est un petit village qui n’a été le
théâtre d’aucun événement marquant historiquement. Il
s’agissait donc de faire revivre une ambiance, de porter
un regard affectueux sans excès de nostalgie, avec des
touches d’humour et du rythme pour réussir à capter le
spectateur. Je remercie les habitants qui ont accepté de
se prêter au jeu de l’interview et ceux qui nous ont
ouvert leurs albums. L’association Histoire et
Patrimoine du Pays Voironnais, grâce à son programme
NUMEROSIS, nous a fourni beaucoup de matière.

LBMG : C’est un métier qui fait rêver beaucoup de
jeunes aujourd’hui. Qu’en est-il dans la réalité ?
A.Z. : La réalité est moins idyllique. Certes, il est de
nos jours facile d’acquérir, pour quelques milliers
d’euros, un set complet de tournage. Mais outre la
difficulté de se former, il faut ensuite se faire connaître
et trouver de réels projets cinématographiques. J’ai
beaucoup fait le « vidéaste » c’est-à-dire que j’ai tourné
des supports de communication pour des ONG
(Handicap International, Oxfam,..), des assurances, des
collectivités. Ce sont des boulots nécessaires et je ne
veux surtout pas les dénigrer. Mais il leur manque une
dimension importante et qui fait toute la différence
entre « faire une image » et « réaliser un film » :
l’intention cinématographique.

LBMG : Les écoles de La Buisse utilisent votre film
en classe. Il a été notamment exploité pour préparer
l’exposition « La Buisse en 2050 » présentée lors de
la fête du village de cette année. La boucle est
bouclée…
A.Z. : Je suis extrêmement touché que ce film puisse
être utilisé dans les écoles et qu’il intéresse les jeunes
buissards.

LBMG : Quels projets vous ont réellement lancé ?
A.Z. : En 2011 j’ai tourné « Kadogos » (pour le compte
d’Amnesty International) un documentaire sur les
enfants soldats du Kivu (Congo). Ce documentaire a été
très utilisé dans les écoles en Belgique. Il a été
également acheté par la télévision (notamment TV5
Monde). Puis, toujours pour le compte d’une ONG, j’ai
réalisé un documentaire sur l’éducation populaire par le
théâtre dans les campagnes mexicaines. Ma dernière

Sans vouloir prêcher pour ma profession [rires], il y a
urgence à conserver les souvenirs et les récits qui, si on
n’y prend pas garde, vont bientôt disparaître. Conserver
cette mémoire du quotidien est une problématique dont
devraient s’emparer les régions en lançant des
campagnes d’enregistrements.
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Interview
ce projet, c’est la course contre la montre pour trouver
des financements et nous avons lancé un crowdfunding
https://www.kisskissbankbank.com/everest-green.

Je suis persuadé que, en terme d’intégration des
nouvelles populations, cette démarche serait également
bénéfique. Il est important pour les nouveaux arrivants
de prendre conscience que leur vie va s’écrire dans un
lieu qui a une histoire.

LBMG : Alors nous vous souhaitons bonne chance
dans vos projets et espérons entendre bientôt parler
de vous et de vos prochaines réalisations !

LBMG : Et votre avenir à vous ? Comment se
présente-t-il ?
A.Z. : Plutôt bien ! Notre boîte de production
commence à être renommée. Maintenant, on vient nous
chercher ! Nous avons par exemple passé un contrat
avec le chanteur Boostee pour lequel nous avons tourné
le clip de son single « Popcorn ».

Un coup d’œil sur les réalisations-productions
d’Axel :

Notre actualité, c’est également le projet Everest
Green : filmer l'expédition qui part en avril pour
nettoyer les pentes de l'Everest et promouvoir un
alpinisme responsable (10 sherpas évacueront jusqu'à
4 tonnes de déchets depuis les camps d'altitude). Pour

Single "Pop Corn", du rappeur Boostee :
www.block8production.com

Kadogos : https://vimeo.com/84774129
En Attendant Ouagawood :
https://vimeo.com/138887635)

Everest Green: www.everest-green.fr

Pour préparer l’exposition « La Buisse en 2050 », Mme Pignard-Marthod a fait visionner à sa classe de CE2 le
film « Mémoires de La Buisse ». Voici quelques-uns de leurs témoignages.

11

Agenda 21

La permaculture
Qu’est-ce que la Permaculture ? Pour
certains, c’est de l’agro-écologie, où
l’on cultive sans eau, sans labour et
en associant les plantes entre elles.
Pour d’autres, c’est une série de
concepts, une philosophie plus
globale. En fait, la permaculture
repose sur un principe très simple :
celui d’observer la nature et de s’en
inspirer.
Selon les travaux de Bill Molisson et
David Holmgren, australiens fondateurs du concept de la permaculture,
c’est tout d’abord une éthique :
prendre soin de la terre, prendre soin
des gens, partager équitablement.
C’est ensuite une série de douze
principes pour créer des écosystèmes,
parmi lesquels « Observer et Interagir », « Créer une production »,
« Intégrer plutôt que séparer »,
« Utiliser et valoriser la diversité » et
enfin « Utiliser le changement et y
réagir de manière créative ».
La permaculture, outre ce socle
théorique et un brin utopiste, est
connue pour ses méthodes d’agriculture durable. Le français Pierre Rabhi,
ce philosophe qui prône le retour à la
terre, le respect de celle-ci, et l’insurrection des consciences, est connu
pour sa pratique de l’agro-écologie.

La Permaculture, c’est bien beau,
mais concrètement, ça consiste en
quoi ?
C’est très simple ! En observant la
nature, on s’aperçoit qu’elle nous sert
d’exemple.
La nature a horreur du vide : s’il y a
de la terre nue, ce que nous appelons
mauvaises herbes (bien qu’elles ne
soient pas toutes si mauvaises que ça)
s’installent. Pour combler ce vide, les
solutions proposées sont alors le
paillage, qui évite la corrosion, retient
l’humidité et protège de la chaleur.
Les engrais verts, trèfles ou phacélie,
par exemple, apportent des nutriments
dans le sol, protègent le sol quand il
n’est pas en culture et ameublissent la
terre. Certains de ces engrais verts
sont également extrêmement mellifères.
Autre exemple, la forêt, ce bel
écosystème où les feuilles mortes se
décomposent, créant de l’humus, ce
terreau idéal pour que la vie continue

son cycle. Le compost est l’équivalent
de cet humus, un élément apportant
les éléments nécessaires au développement des plantes.
Le dernier exemple est l’aération du
sol. En forêt, le sol est mou, aéré,
plein de micro-organismes. C’est ce
sol vivant, que l’on détruit en
marchant ou en labourant. En
délimitant des espaces de sol fertile
dans nos potagers, nous laissons la
vie à ces micro-organismes, alliés
précieux du jardin.
Vous souhaitez en apprendre
davantage et expérimenter ? Alors,
venez nous rencontrer le 20 mai au
cours de la conférence organisée
par le Pic-Vert (voir article cidessous) puis lors d’une future
réunion publique qui se tiendra en
juin.
Florent Segard
et Daphné Vanpraet,
deux buissards jardiniers

Le Pic Vert : les vertus écologiques du sol à l’honneur
Samedi 20 mai 2017
Dans le cadre de la Fête de la Nature,
l’association de protection de la nature Le Pic
Vert et la commune de La Buisse proposent,
samedi 20 mai, une journée sur la
thématique du sol et l’importance de sa
préservation.

À 20 h 30, à l’Espace de La Tour, une
conférence sur les vertus écologiques des sols
abordera notamment la capacité des sols à
lutter contre le réchauffement climatique par
leur capacité de stockage du carbone,
l’incroyable biodiversité qu’ils contiennent et
Photo : Rose-Line Preud’Homme
l’impact que tout ceci a sur notre agriculture et
Le matin, l'association du Pic Vert proposera une anima- donc notre alimentation. Entrée libre et gratuite.
tion sur le thème des petites bêtes du sol et du ruisseau.
L'animation sera proposée aux enfants (accompagnés d'un Les journalistes sont cordialement invités à cet événement
adulte) le long des jardins partagés. Le départ est prévu à
10 h, résidence du Stade. Un pique-nique est prévu sur Avec le soutien de
place après cette animation.
À partir de 19 h, à l’Espace de La Tour, le Pic Vert
présentera son exposition photographique « Pesticides,
non merci ! » qui montre en image les effets des pesticides
sur les Hommes et leur environnement, ainsi que des
alternatives à leur utilisation.

Cet événement sera l’occasion de relayer « L’appel du
sol », campagne portée au niveau européen pour que les
sols bénéficient d’une protection réglementaire.
www.lappeldusol.fr
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Vie associative

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

L’accueil de loisirs DE 3 À 12 ANS les mercredis
En Mai, on fait plein de petits ateliers :
Bricolage : On redonne une nouvelle jeunesse à notre Cabane
Graines de jardinier : On plante, on arrose et on voit le jardin fleurir !
Club Insectes : Mercredi 10 mai de 16 h 30 à 17 h 30 à la MJC. Observer, capturer et nourrir les petites bêtes.

Accueil PRÉ-ADOS (17 h / 18 h 15) - ADOS (18 h 15 : 20 h) et MONTAGE PROJETS JEUNES (20 h / 20 h 30)
En mai, on profite de l’arrivée des beaux jours, jeux extérieurs et activités en fonction des envies des jeunes !
Programme détaillé sur notre site internet www.mjc-labuisse.com

Soirée Jeux vendredi 12 Mai à 20 h à la MJC : chacun amène un jeu à faire découvrir !!
Inscription aux séjours à partir du mercredi 3 mai durant les permanences administratives.
 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 Balaruc pour les 9/11 ans du 24 au 28 juillet

Spectacle de danse

Pucier

Fortes de leurs expériences, les
danseuses
de
l’association
les
Chrysalines vous invitent à venir
découvrir leur spectacle de danse
« Vibrations venues d’ailleurs » qui se
déroule Samedi 6 mai à 20 h à la salle
polyvalente de La Buisse.

En mars les enfants de l'association
«Les P'tits Buissards » ont mis
leurs ailes de coccinelles pour
défiler dans le village.
En avril, les petits poussins
gourmands ont cherché leurs œufs dans le jardin de la
souris verte.

Evasion en orient le temps d'une soirée,
ce spectacle est un mélange de danse
orientale entre le folklore traditionnel, la percussion et
le Bollywood…

Dimanche 14 mai aura lieu le 7ème pucier des P'tits
Buissards à la salle polyvalente de La Buisse, de 7 h à
17 h.

Réservations et renseignements au 06 15 31 08 02
Vente des billets du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h au 258 rue de Fontabert 38500 La Buisse.

Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.
Nous vous attendons nombreux.

Tarif : 8 € - gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
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Culture

Semaine science et fiction spéciale sciences humaines
Cette année, nous n'aborderons pas les sciences exactes mais nous nous tournerons plutôt vers les sciences humaines.
Vous aurez l'occasion d'apprendre sur l' hypnose et sur vous-même avec la conférence de Chantal Dunand-Latte.
Conférence « HYPNOSE : FANTASMES ET RÉALITÉ »
Mardi 2 mai à l’Espace de La Tour à 20 h 30
L’Hypnose a toujours fasciné, tout en continuant à faire
peur. Ces injonctions des hypnotiseurs de foire
résonnent encore dans nos têtes : « Dormez, je le veux !
Je vais compter jusqu’à 5…. ! »

Si vous vous posez ces questions :
- suis-je hypnotisable ?
- est-ce que je risque de ne pas me réveiller si je rentre
en état d’hypnose ?
- vais-je perdre conscience pendant la séance
d’hypnose ?
- serai-je manipulé(e) pendant la séance d’hypnose ?

L’Hypnose de cabaret a fortement contribué à pérenniser
les fantasmes autour de l’Hypnose.

et si vous souhaitez en savoir plus, Chantal DunandLatte, hypnothérapeute à Grenoble, vous fera découvrir
la réalité sur l’Hypnose, son fonctionnement, ses
utilisations thérapeutiques et de bien-être. Par le biais
d’exercices pratiques, elle vous fera expérimenter cet
état, et déconstruire vos idées reçues sur l’Hypnose,
d’une manière ludique et agréable.

Cependant, contrairement à ce que certains ont tendance
à croire encore aujourd’hui, l’hypnose est un état naturel
que nous vivons tous les jours, lorsque nous sommes
« dans la lune », absorbés par une tâche, concentrés sur
une activité comme la lecture d’un livre, ou plongés
dans un film passionnant qui nous fait ″décrocher″.
Atelier « BIEN-ÊTRE ET SANTÉ »
Mercredi 3 mai à l’Espace de La Tour à 18 h 30

postures, respiration, relaxation, visualisation... que
chacun pourra ensuite réinvestir dans des situations de la
vie quotidienne. Une occasion d'explorer vos ressources
personnelles et d'apprendre à les cultiver, avec douceur
et bienveillance !

Et si vous souhaitez poursuivre, venez participer à un
atelier « bien-être et santé » avec Laure Longchamp,
professeur d'EPS à l'université Grenoble Alpes.
Pendant 45 mn, Laure vous initiera à quelques
techniques permettant d'apporter de l'apaisement :

Conférence-spectacle sur l’Arménie
1922. Grecs et Arméniens dans la tourmente. Smyrne,
l’actuelle Izmir en Turquie, est mise à feu et à sang dans
l’Empire ottoman. Grande ville portuaire d’Asie
mineure, elle est peuplée de Grecs, Turcs, Arméniens,
Juifs, Européens, Levantins…

Vendredi 12 mai à 18 h 30 à la salle socio-éducative
SMYRNE 1922 « Nous nous rendions souvent visite »
Un moment de l’histoire du Moyen Orient.

Ce parcours à travers musiques – grecque, turque, arménienne –, extraits de films et de documentaires, lecture
de poèmes, diaporama historique vous transportera dans
l'univers cosmopolite de cette époque et abordera les
thèmes de l’exil, de la mémoire et de la transmission.
Cet événement a été créé par Catherine Pounardjian au
sein de l’association ARMENIE ECHANGE ET
PROMOTION, au moment du centenaire du génocide
des Arméniens de 1915. Il relate des événements de la
fin de l’Empire ottoman.
La soirée se terminera par un moment convivial avec le
verre de l’amitié, accompagné de spécialités
arméniennes.
Réservation : catherine_AEP@hotmail.com
Participation libre à partir de 5 €.
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Culture

Expo-photos : « Les Buissards ont l’œil »
Du samedi 6 mai au dimanche 21 mai
à L’Espace de La Tour

Cinq photographes buissards exposeront leurs photos sur le
thème « Le verre dans tous ses états ».
Le verre se présente sous des formes variées : bouteilles,
verres, pots, vitrages... mais aussi bijoux, luminaires,
miroirs. Il est photographiable à travers des jeux de
lumière, de transparence, de couleur, de superposition, des
montages, des assemblages…
L’exposition sera ouverte les samedis et dimanches de
15 h à 18 h 30.
L’inauguration de l’exposition aura lieu le samedi
6 mai à 18 h. Vous y êtes cordialement invités !

Tréteaux de La Buisse
Les K’Nullards

Ateliers jeunes

vous donnent rendez-vous pour un spectacle
théâtral « J’aime beaucoup ce que vous faites » de
Carole Greep
Samedi 20 mai à 20 h 30 et dimanche 21 mai à 17 h à
la salle polyvalente
Parfois, on aimerait bien être
une petite souris pour savoir
ce qui se raconte sur nous...
Et parfois, ça arrive et là, on
regrette. Pierre et Marie,
couple très citadin, sont en
voiture pour aller rendre
visite à leurs amis, Charles
et Carole, tout fraîchement
installés à la campagne.

Les Tréteaux de La Buisse sont heureux de vous
annoncer la représentation des jeunes qui aura lieu
samedi 13 mai à 20 h 30 et dimanche 14 mai à 17 h à
la salle socio-culturelle de La Buisse.

Sur la route, ils se moquent
et font du mauvais esprit sur leurs hôtes d’un week-end.
Les critiques fusent et le ton est acerbe.

1ère partie : « Bon appétit » de Dominique Perraux
avec l'atelier 9/11 ans, pièce qui présentera l'évolution
des repas à travers les âges de la préhistoire jusqu'à un
futur imaginaire…

Petit détail embêtant : leur portable, mal verrouillé, est
entré en communication tout seul avec le téléphone fixe
des amis qui s’apprêtent à les accueillir… Ces derniers
ne manquent pas un mot de la conversation. Froissés et
furieux, ils sont bien décidés à se venger de ces
outrances. Le week-end va ressembler à un match où la
fausseté et l'hypocrisie affronteraient le jeu et la perversité. Quatre personnages qui se crachent leurs quatre
vérités au visage, ça donne beaucoup d'occasions de
rigoler !

2ème partie : « Urgence Choisie » de Sylvain Kodama
avec l'atelier 12/16 ans - Et si les urgences médicales
étaient organisées comme une immense loterie, où la
chance déterminerait qui peut être pris en charge ?
Aujourd'hui, le docteur ne peut soigner que les patients
dont le numéro de sécurité sociale se termine par un 7 !
Ira-t-on jusqu'au bout de cette logique qui s'en remet au
hasard ?

Venez nombreux assister à ces deux représentations
d’une pièce qui est à l’affiche depuis 15 ans et qui a
recueilli plus de 1500000 spectateurs.

Venez nombreux soutenir nos acteurs en herbe, et même
ceux déjà éclos depuis quelques années !
Tarifs : 8 € (adultes) - 5 € (- 12 ans)
Infos et réservations : treteauxdelabuisse@gmail.com
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A la bibliothèque...
 Vendredi 12 mai à 19 h (date et heure à confirmer) à

http://martinigol.monsite-orange.fr/index.html

la bibliothèque

Pour anticiper ou prolonger le plaisir de la rencontre
avec Danielle Martinigol, nous vous proposons une
sélection Science-Fiction : romans, BD, mangas,
albums et quelques documentaires pour les scientifiques
en herbe à emprunter sans modération.

Rencontre, dédicaces et apéritif avec l'écrivaine
Danielle Martinigol, en partenariat avec la librairie
O'Merveilles.
L'auteur : Danielle Martinigol découvre par hasard les
livres de Science-Fiction de son grand-père et devient
fan de Science-Fiction dès l’âge de onze ans. C’est pour
ses deux enfants et ses élèves qu’elle décide un jour
d’écrire un premier roman L’Or bleu, qui traite de la
gestion future de l’eau à la surface de la Terre. D’autres
romans suivent qui offrent matière à réflexion sur le
thème qui lui est cher : l’écologie. Elle a remporté le
Grand Prix de l’Imaginaire pour le premier tome de la
trilogie Les Abîmes d’Autremer. Ses livres sont
disponibles dans notre réseau de bibliothèques.

 Mardi 16 Mai à 20 h 30 à la bibliothèque : le Club
lecture, pour partager vos idées et coups de cœur.

 Vendredi 19 Mai à 17 h 15 à la bibliothèque :
Contes à partir de 4 ans.

 Fermeture pour le pont de l'Ascension : pas de
permanences vendredi 26 et samedi 27 mai.

Agenda des manifestations de mai à octobre 2017
Mai
M. 2 et Me. 3
Du 6 au 21 mai
S. 6
V. 12
V. 12
Du 13 au 14 mai
D. 14
S. 20
Du 20 au 21 mai

Semaine science et fiction spéciale sciences humaines
Expo photos « Le verre dans tous ses états »
Les Chrysalines - Spectacle « Vibrations venues d’ailleurs »
MJC - Soirée jeux – ouverte à tous
Conférence - spectacle sur l’Arménie
Tréteaux de La Buisse - Théâtre
Les P’tits Buissards - Pucier
Animation et conférence Pic Vert
Tréteaux de La Buisse - Théâtre

Espace de La Tour
Espace de La Tour
Salle polyvalente
MJC
Salle socio
Salle socio
Salle polyvalente

Exposition dans le cadre des Rencontres photographiques du Voironnais
ABB - Coupe Patrick GOZZI, concours officiels
Fête de la Musique et Feu d’artifice
Kermesse des écoles
Ciné Club

Espace de La Tour
Boulodrome
Parking S. Polyvalente
Stade de foot
Espace de La Tour

ABB - Challenges Bruno et Séverin MUNARI - Concours sociétaires
Planétarium - MJC
ABB - Coupe du SOUVENIR - Concours sociétaires, ouvert à tous
Fête de fin d’été - MJC

Boulodrome

Forum des associations
ABB - Coupe de la SOCIETE - Concours sociétaires
Journées du patrimoine : jeunesse et patrimoine

Lieu à définir
Boulodrome

Salle polyvalente

Juin
Du 1er au 30
S. 10
S. 17
D. 25
V. 30

Juillet /Août
S. 8/07
M. 11/07
S. 19/08
J. 31/08

Boulodrome

Septembre
S. 2
S. 9
16 & 17

Octobre
Date à préciser
D. 15
S. 21
V. 27

Fête de la science
Trail du Buis
APE - Halloween
Ciné Club

Lieu à définir
Salle socio
Espace de La Tour

Coupure d’électricité

Collecte de sang

Enedis vous prévient qu’une coupure de l’alimentation
électrique aura lieu le Vendredi 19 mai de 9 h à 11 h
sur le secteur de la route et du chemin de Monteuil.

Rendez vous le Lundi 15 mai de 17 h à 20 h à
la salle communale de Coublevie.
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