> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> FEU D’ARTIFICE

> CINÉMA SOUS LES ÉTOILES À LUMBIN

MERCREDI 14 JUILLET - 22H

MARDI 10 AOÛT - TERRAIN D’ATERRISSAGE DES
PARAPENTES À PARTIR DE 21H

Soirée dansante sur le terrain d’atterrissage. Venez participer
à la fête avec frites et saucisses à la buvette.

> STAGES ATELIER TERRES ETC.
ÉTÉ 2010
Quatre stages enfants/ados, animés par Carole Moussi :
3 séances de 3 heures, en petit groupe, pour toucher la terre,
imaginer et créer dans une ambiance conviviale !
Les 19, 20 et 21 juillet et les 11, 12 et 13 août. Le matin ou
l’après-midi.
Un stage adultes/ados, animé par Sylvie Chauvin, potière
à La Terrasse : 3 soirées de 3 heures, en petit groupe, pour
s’initier aux techniques de la céramique ou se perfectionner.
Les 30, 31 août et 1er septembre.
Inscriptions et renseignements :
3ITE  WWWTERRES ETCFR
%MAIL  ATELIER TERRES ETCFR
Contact : 06 71 50 31 65

Comme chaque année, la communauté de communes
propose tout l’été une distribution de films en plein air.
Cette année, 30 films seront à l’affiche dans toute la vallée
du Grésivaudan. Vous pourrez consulter le site internet de la
communauté de communes « Le Grésivaudan » et celui de
la mairie pour connaître les dates et lieux de ces spectacles.
Des dépliants seront également
disponibles en mairie pour votre
information.
A Lumbin, le mardi 10 août
2010, vous pourrez voir « L’âge
de Glace 3 » projeté sur le terrain
d’atterrissage des parapentes,
pour le plus grand plaisir des
enfants et des « grands » qui ne
seront pas partis en vacances à
ce moment-là. En cas de pluie
le film sera projeté dans la salle
Icare.
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> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> MACADAM AU LAVOIR
VENDREDI 4 JUIN - 18H30
N’oubliez pas de venir voir les artistes et les graffeurs dernier
rendez-vous au lavoir avant la grande journée du 12 juin.
Apporter gateaux et jus de fruit.
L’équipe de MACADAM

Lieux d’implantation, programme, et responsables
des ateliers :

PLACE DE L’EGLISE
« REVIVRE LES CONTES » avec des personnages en papier
mâché et des totems en cartons prêts à être peints (Raymond
Coué, son équipe et Nathalie Cordina pour la peinture).

> 6ème ÉDITION DES OLUMBIADES

> VIE COMMUNALE
> RENTRÉE 2010
Ouverture et fermeture des portails
de l’école maternelle
La commune a entrepris des travaux pour sécuriser les abords
de l’école maternelle avec, en particulier, la pose d’un interphone sur le portail principal situé 1, chemin des Balmes.
A compter du 1er septembre 2010, les portails de l’école
maternelle seront ouverts :
s ,E MATIN de 8h jusqu’à 8h45, puis à partir de 11h20 jusqu’à
11h45 ;
s ,APRÒS MIDI à partir de 13h20 jusqu’à 13h45 puis à partir
de 16h20 jusqu’à 18h30.
Pendant le temps scolaire et en dehors de ces horaires, l’accès
à l’école maternelle s’effectue par le portail situé 1, chemin
des Balmes. Accès piéton par la montée des Groubelières.

> FORUM DES ASSOCIATIONS 2010
SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 9H À 13H
À LA SALLE ICARE

> FORMATION EN VUE DE LA COUPE
ICARE 2010
MARDI 14 SEPTEMBRE
La fédération française de vol libre a créé le programme
« EDUC’EN CIEL » qui s’appuie sur la fabrication et le pilotage de cerfs-volants pour le jeune public. Elle vous propose
de former des adultes qui pourront ensuite aider les enfants

SAMEDI 5 JUIN MATIN
dans la construction de cerfs volants pendant la coupe Icare.
Cette formation aura lieu le mardi 14 septembre 2010.
Elle peut accueillir jusqu’à douze personnes. Si vous êtes
intéressé(e), vous pouvez dès maintenant laisser vos coordonnées à l’accueil de la mairie. Le formateur vous adressera
ensuite le programme de formation.

> SERVICE URBANISME
À compter du 10 juin le service Urbanisme sera
réorganisé.
Renseignements sur les nouveaux horaires en
mairie ou sur le site www.lumbin.fr.

> CONSEIL DE CLOCHER
Echo sur la participation du « Conseil de Clo
cher » au Vide Grenier du 10 mai, en attendant
d’autres actions à venir…
Il s’agissait de recueillir des fonds en prévision des
travaux pour la reconstruction du clocher de l’église,
pour ce qui ne pourra pas être pris en charge par la
commune et ses assurances. Le résultat de la vente du
Vide Grenier est évidemment modeste au regard de
l’enjeu, mais à cette occasion de nombreuses personnes
ont manifesté leur intérêt pour que l’église de notre
village retrouve son clocher.
Merci à tous (le conseil de clocher).

« Rencontre d’athlétisme sur le thème des Jeux Olympiques à
Lumbin », organisée par l’école primaire et l’ALSEP.

> INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS «ÉTÉ»
SAMEDI 12 JUIN - DE 9H À 12H À LA MAIRIE
Le programme, annoncé dans le précédent Lumb’info,
est détaillé dans un feuillet distribué aux enfants des
écoles. Il est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site
www.lumbin.fr.

> CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
SAMEDI 12 JUIN
Le critérium du Dauphiné part de CROLLES à 14h et passe
à Lumbin vers 14h07. Tous les accès à la RD 1090 seront
fermés à la circulation dans la demi-heure qui précède.

> MACADAM PEINTURE
SAMEDI 12 JUIN - DE 14H À 21H
Déambulation festive du public dans les rues du village en
compagnie d’amateurs et de professionnels avec, à la main,
pinceaux et bombes aérosols.

« LA PEINTURE SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS » avec l’association Les Beaux–Arts de Lumbin qui réalisera une performance sur une toile tendue, une peinture sur l’intérieur des
volets de l’atelier (Joëlle Demeure).
Rue de la Fontaine
« LE CHEMIN DU PETIT POUCET » avec des bénévoles. Les
plus jeunes enfants peindront des galets, rapportés du bord
de la Drôme et placés le long de ce chemin pour guider les
participants jusqu’au lavoir.

AU LAVOIR

> DERNIÈRE MINUTE !
Il reste une places pour le séjour à Hossegor du 12 au
22 juillet, organisé par la commune pour les jeunes de
12 à 17 ans. Détails dans le précédent Lumb’info ou
sur le site internet communal.
Contact Olivier Iacovelli : 06 89 82 52 06.

« ÉTENDAGE AU DESSUS DU LAVOIR » avec l’atelier d’aquarelle animé par les aquarellistes de Lumbin. Les œuvres sur
le thème de la lingerie seront suspendues sur des fils, à la
manière d’une lessive. Les adultes s’essayeront à l’aquarelle
tandis que les enfants pourront participer à l’atelier avec des
crayons aquarellables (Colette Dupas et les aquarellistes de
Lumbin).

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> FÊTE DE LA MUSIQUE

AU SOUTERRAIN
« GRAFFER LE SOUTERRAIN POUR
LUI REDONNER DES COULEURS ».
Vous pourrez admirer la réalisation de l’association 2color’s qui a
travaillé dans le souterrain du 1er
au 4 juin afin d’inciter les visiteurs
à l’utiliser pour traverser la route
départementale.
Photo du souterrain en attente de
couleurs

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
« UNE VRAIE COUR D’ECOLE ». Les enfants, encadrés par une
équipe d’enseignants, peindront des damiers et autres jeux
au sol (M. Gracia, Mmes Pince et Dehais-Brière).

> FÊTE À L’ÉCOLE DE
MUSIQUE DE LUMBIN

Deux buvettes sont prévues sur le parcours avec l’association OMAF (place de l’Eglise) et le restaurant le Mackenzy
(chemin des Drayes).

> FÊTE DES ÉCOLES
SAMEDI 19 JUIN

« CARRÉS COLORÉS DANS LA COUR ». Les enfants peindront
les pavés et les bouches d’évacuation devant l’école. Les plus
petits dessineront avec des craies de trottoir (Florence Olivier
et Françoise Charignon).

« ATELIER GRAFF ». Les graffeurs proposeront un atelier où
chacun pourra s’essayer au graff avec matériau de récupération (Association 2color’s).

1. Place de l’Eglise, 2. Rue de la Fontaine, 3. Lavoir,
4. Souterrain, 5. Ecole élémentaire, 6. Préau,
7. Ecole maternelle, 8. Rue des Drayes,
9. Foyer AFIPAEIM, Buvettes (points jaunes)
Accès interdit à la circulation dans les rues où aura lieu la
manifestation.
Le « MACADAM Peinture » de La Terrasse aura lieu
LE  JUIN APRÒS MIDI
Contacts :
Mairie de Lumbin :
Mme Cottavoz 06 24 79 28 93
mairie.lumbin@wanadoo.fr

Happening des graffeurs devant la salle Icare le vendredi 14 mai 2010.

« UNE MONTÉE DE COULEURS » avec les résidents du foyer
des Grandes Vignes (AFIPAEIM) : peinture sur les rampes
des marches du foyer et grande fresque sur des supports en
bois autour du garage. Sonia Mamy, animatrice artistique,
suivra cette création ; un éducateur guidera les résidents sur
le parcours jusqu’à place de l’église.

Chef de projet :
Sandrine Sartoris 04 76 40 22 63 ou 06 74 41 94 12
sandrine.sartoris@aliceadsl.fr

> TRANSPORTS DU GRÉSIVAUDAN
Attention ! une erreur s’est glissée dans le texte : le
comité de ligne du 15 juin a bien lieu à cette date mais
il s’agit du mardi 15 juin et non du jeudi.

L’équipe de l’OMAF sera heureuse de vous accueillir pour
fêter la Musique, en soirée, dans la continuité de la kermesse
de l’école.
Les six musiciens et les trois choristes du groupe Jean-Pierre
Frank viendront nous faire danser sur tous les rythmes
(Twist, Rock, Disco, Dance etc...).
Le groupe de jazz de l’école de musique participera à la
première partie du concert. Une bonne occasion pour tous
les Lumbinois de venir se retrouver pour une soirée conviviale, avec possibilité de repas assurés par le Mackenzy.

> CONCERT GUITARE MJC

Plan du parcours

« PERFORMANCE SOUS LE PRÉAU » du restaurant scolaire
pour la réalisation d’un Mandala (Claude Richou, artiste
peintre de Crolles).

RUE DES DRAYES

Venez fêter l’été en musique !
Entrée libre.
Renseignements Mairie :
04 76 08 21 85
Ecole de musique :
06 87 08 83 70

PLACE DE L’ÉGLISE ET ALLÉE DES ÉCOLES

ECOLE MATERNELLE

« A CHACUN SON PETIT MOT ». Des petits papiers transparents
seront à la disposition du public le long du grillage de l’école
maternelle afin que chacun puisse écrire un petit message.

JEUDI 17 JUIN - MAISON
DES ASSOCIATIONS - 19H30

Residents du foyer avec
les graffeurs devant leur
fresque (le 14 mai)

SAMEDI 19 JUIN - PLACE DE LA MAIRIE

Pour finir l’année en beauté, les enseignants ont préparé
un spectacle avec les enfants. L’Association des Parents
d’Elèves organise le déroulement de cette journée et la
kermesse :
9h30 Spectacle de l’école maternelle
représentation unique – salle ICARE.
10h30 Ouverture de la kermesse
(jeux pour maternelles) et de la buvette
11h
Spectacle de l’école élémentaire
1ère représentation – salle ICARE
11h30 Ouverture de tous les jeux de la kermesse
(fin : 16h30)
14h00 Spectacle de l’école élémentaire (45mn)
2ème représentation
ATTENTION : Pour assister au spectacle de
l’école élémentaire, l’inscription est obligatoire.
Concernant le spectacle du matin, la priorité est
donnée aux parents ayant aussi un enfant
à l’école maternelle.
Buffet de Midi : Les repas ne seront disponibles que
sur réservation. Toutes les tables seront à l’ombre et à
l’abri sous un chapiteau. Une buvette sera également à
votre disposition avec vente de hot-dog, chips, gâteaux
sucrés et salés, boissons.
Les bulletins d’inscription seront distribués dans les
cahiers des élèves.
Nous comptons sur l’aide de tous les parents
pour assurer l’installation et la tenue des stands
de jeux... Merci ! Toute l’équipe de l’APE.

SAMEDI 26 JUIN - SALLE ICARE – 14H30
Comme chaque année, Sylvain Achard et tous les guitaristes
des MJC de St Vincent de Mercuze, La Terrasse et Lumbin
vous invitent à leur concert de fin d’année.

Concert guitare MJC 2009
St Vincent de Mercuze

En deuxième partie, à
partir de 20h30, nous vous
convions à venir écouter le
groupe BRICS, anciennement groupe «Sans Gain»,
que nous avions accueilli à
la soirée « Nos voisins sont
musiciens ». Entrée libre.
Buvette et restauration sur
place.

> JOURNÉE PORTES OUVERTES - ESAT-CAT
JEUDI 1ER JUILLET
« Les Ateliers du Grésivaudan » et le Foyer
d’hébergement « Les Grandes Vignes »
Venez rencontrer les travailleurs de l’ESAT-CAT, les résidents
du foyer et le personnel encadrant :
14h30 : présentation de l’ESAT (101 chemin du Marais, ZA
des longs prés)
H H  visite de l’atelier et échange avec les salariés
16h45 : présentation du foyer d’hébergement (45 chemin
des Drayes, derrière les commerces)
H H  visite et échanges avec l’équipe des salariés
autour d’un cocktail

> MUSIQUE DANS LE GRÉSIVAUDAN,
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DU 28 JUIN AU 9 JUILLET

Programmes complets disponibles dans les mairies, offices
du tourisme, lieux publics ou sur le site :
www.musiquedanslegresivaudan.com

Nous remercions nos partenaires :

Concert de l’école 2009.

