> VIE PRATIQUE
Le coin des associations
> ALSEP
11 septembre : Forum des associations
12 septembre : Pique-nique inter associatifs sur le terrain de foot près de la
halte garderie.
Courant octobre / novembre : Activité escalade à Grenoble pour les grands
(CE2 à CM2) et à la salle Ariane pour
les petits (CP et CE1).
Nous mettrons en place à la rentrée
une sortie ponctuelle pour assister à un
match de sport collectif (hand, hockey
sur glace, basket, volley, rugby, foot ?).

> M.J.C.
Saison 2010-2011
Inscriptions : la MJC sera présente au
forum des associations le 11 septembre
à la salle Icare. Les adhérents peuvent
d’ores et déjà télécharger le formulaire
de ré-inscription sur le blog.
Début des activités :
lundi 27 septembre 2010

INFOS PRATIQUES
> La Halte-Garderie
intercommunale
« les lumbout’choux »
Cet établissement dispose de 12 places
pour accueillir des enfants âgés de 3
mois à 4 ans. L’équipe est composée de
quatre personnes.
Contact
Chemin Pouliot - Champ Ferrand
38660 Lumbin Tél. 04 76 92 46 15
halte.garderie.lumbin@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h Le mercredi de 9h à 12h
Information sur les haltes garderies intercommunales :
http://www.le-gresivaudan.fr/-haltesgarderies-intercommunalesLes assistantes maternelles :
La liste des assistantes maternelles est
disponible à l’accueil de la mairie ainsi
que sur le site internet de la commune.

> Allobus

le service de transport à la
demande s’installe dans le
Conférence : « Les volcans du
pacifique » vendredi 15 octobre Grésivaudan
- 20h30 - Salle Icare présentée par
Désiré Corneloup.
Nouveautés : Echanges de saveurs,
partenariat avec des salles de spectacles
(prix réduit pour les adhérents).
Notre blog :
mjclumbin.canalblog.com

> Danses de salon
le vendredi soir entre
19h et 22h
L’association « Aimer danser »
propose des cours de rock, salsa, tango
et autres danses de salon à la Maison des
Associations de la Terrasse à compter
du 15 septembre.
Ces cours s’adressent à des danseurs débutants ou confirmés.
Pour vous inscrire, contactez Bernard
ROUSSEAU, président de l’association, 35 les Vignes du château 38660 La
Terrasse, tél. 04 76 45 91 06.

Allobus circule en semaine, en heure
creuse essentiellement : de 9 h à 16 h et
vient compléter, sur certains itinéraires,
l’offre de lignes régulières (horaires
téléchargeables sur www.transportsdugresivaudan.fr à la rubrique Allobus).
Il fonctionne uniquement sur réservation ; il suffit de téléphoner à l’avance.
Il est accessible avec le ticket unitaire
de 0,50 e, vendu à bord du véhicule ou
avec les abonnements.
Les Transports du Grésivaudan de
8 h à 18 h 30 sauf week-ends
et jours fériés
www.transportsdugresivaudan.fr
Tél. 0 810 12 12 33

Mieux vivre ensemble
> Circulation :

Lumb’info

respectons les règles !
Visiblement, le sens interdit sur le
chemin de la plaine en direction de
Crolles dérange certains. Depuis sa mise
en place en juin dernier, les panneaux
ont été arrachés, volés, remis en place
puis tagués… Pourtant, cette décision
d’interdire la circulation sur ce tronçon
a fait suite aux réunions de quartiers
organisées l’hiver dernier : l’arrêté
municipal a été pris pour répondre aux
préoccupations de sécurité exprimées
par des Lumbinois.

> Sécurité école
Déplacement du feu tricolore
Durant l’été, le feu tricolore situé
chemin des écoles a été reculé afin
d’éviter la présence de véhicules devant
le portail de l’école primaire. Cette
modification est une nouvelle étape
dans l’aménagement de cet espace qui
se poursuivra en concertation avec les
parents d’élèves dès septembre.

> Les travaux
pendant l’été
Des gros travaux de peinture ont été
réalisés dans les locaux scolaires et
périscolaires.
1) La salle Icare est entièrement
repeinte.
2) Comme tous les ans, une salle de
classe de l’école élémentaire a été
rénovée ; cette année, c’est celle de
Mme Pince.
3) Les couloirs de l’école maternelle et
son hall d’entrée ont été repeints.
4) Le restaurant scolaire a aussi retrouvé
une nouvelle jeunesse.
Coût de ces travaux 21 098 e.

> SICIOMG
Depuis le 12 juillet, nouveaux horaires
de ramassage
• Tri Sélectif :
• Ordures Ménagères :
Mercredi : 4h-11h. Vendredi : 4h-11h.
La prochaine formation au compostage aura
lieu le vendredi 24 septembre à la Terrasse de 18 h à 21 h.
mail : environnement@le-gresivaudan.fr
téléphone : 04 76 08 04 57
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> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> Rentrée des classes
Jeudi 2 septembre
Les horaires scolaires : 8h30-11h30 et 13h30-16h30.
Les élèves sont accueillis 10 minutes avant, soit à 8h20
et à 13h20.
L’école maternelle : 80 élèves (20 PS, 21 MS, 38 GS)
seront accueillis par l’équipe pédagogique :
Mesdames Olivier (directrice), Charignon, Nantes (Chabert,
¼ de décharge de Mme Nantes) et Debats (intervenante
musique), ainsi que les ATSEM : Mesdames Bérenguer,
Berlioux, Chaise et Doris.
L’école élémentaire : 151 élèves sont inscrits (33 CP – 29
CE1 – 26 CE2 – 35 CM1 – 28 CM2).
L’équipe pédagogique est composée de M. Gracia,
(directeur), Mesdames Charlet, Dehais-Brière, Laloz,
Rousset (1/2 décharge de Mme Laloz), Pince, Revoil, Debats
(intervenante musique), et M. Iacovelli (intervenant EPS).
A propos des services périscolaires :
• La restauration scolaire
Le deux services sont encadrés par cinq personnes pendant
que trois autres assurent la surveillance des enfants avant ou
après le temps du repas.
Comme les années précédentes, les repas sont préparés par
la MAPAD de Froges pour les écoles de Froges, Champ près
Froges, La Pierre, Tencin et Lumbin.
Les tarifs sont disponibles à l’accueil de la mairie et
sur le site internet de la commune.
• L’accueil périscolaire
1) Le matin, un accueil est organisé de 7h30 à 8h20.
2) Le soir, de 16h30 à 18h15 :
- une étude surveillée a lieu dans une classe de l’école élémentaire pour les élèves de CE2 à CM2.
- une garderie périscolaire dans les locaux du restaurant
scolaire pour les élèves de l’école maternelle avec des activités proposées par les ATSEM et pour les élèves de CP et
CE1 avec un moment d’aide aux leçons puis des activités
proposées par l’animatrice.
Les tarifs sont disponibles à l’accueil
de la mairie et sur le site internet de la commun

> L’école de musique municipale
continue à la rentrée 2010
Rejoignez-nous !

L’audition du 17 juin à la maison des associations fut suivie
d’un pot convivial avec les parents.
RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS

(voir article page suivante)

> Forum des Associations
Samedi 11 septembre - Salle Icare 9h - 13h30
Comme chaque année, les associations présenteront leurs
activités et leurs projets pour l’année. Ce sera l’occasion pour
tous de se revoir avec plaisir après les vacances et de préparer
cette nouvelle année scolaire. L’équipe de MACADAM Peinture
sera là pour vendre le livre promis avec des photos de notre
journée de peinture (10 €) et sans doute un DVD.

> Pique–nique des associations
Dimanche 12 septembre
terrain de foot près de la halte-garderie

> 37ème cOUPE ICARE
17 au 19 SEPTEMBRE
Voir feuillet ci-joint.

> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> Week-end du Patrimoine
18 et 19 septembre

Vous découvrirez des photos actuelles et anciennes qui illustrent notre histoire et la vie économique de notre territoire.

L’ancienne gare du tram à Lumbin. Une des nombreuses
granges encore en état.

Présentation du Parcours Patrimoine sous un chapiteau de
la Coupe Icare à LUMBIN
Une deuxième exposition du
Parcours Patrimoine de Lumbin
à La Pierre en passant par La
Terrasse et Tencin, sera présentée
cette année. Depuis plus d’un
an, les quatre villages se sont
engagés dans un grand projet
de parcours balisés passant à la
fois par les points remarquables
de chaque village, mais également serpentant d’un village à
l’autre et au-delà de ces villages
vers les sentiers de randonnées de
Chartreuse et de Belledonne. Un
travail fructueux s’est construit en
partenariat avec les étudiants en
Tourisme du Lycée hôtelier Lesdiguières de Grenoble. De nombreux
habitants se sont investis dans cette
aventure destinée à faire le plaisir
de tous. Elle se poursuivra au cours
des prochains mois.

Venez nombreux partager notre enthousiasme et participer à ce projet !

> CE QUI S’EST PASSÉ DEPUIS JUIN
> Concert Guitare
des trois MJC
salle Icare

> Olumbiades 2010

Sylvain Achard, animateur
guitare, a réuni tous les guitaristes enfants, ados et adultes
des MJC de St Vincent-de
Mercuze, La Terrasse et
Lumbin pour un concert
de fin d’année très varié.
Les interprètes ont donné le
meilleur d’eux-mêmes tant
sur le plan vocal que dans leur
interprétation à la guitare. Le
groupe « Palpitation » a clos
la soirée en beauté.

La remise des prix fut une nouvelle fois empreinte d’une
grande émotion, du fait de la présence de Monsieur Jacques
Vernier, participant aux JO de 1948 et 1952. L’assistance et
les enfants lui ont réservé un tonnerre d’applaudissements…

La sixième édition des Olumbiades a eu lieu le 6 juin dernier
sous un soleil radieux. Les enfants de l’école primaire réunis
en équipes homogènes (un ou deux représentants de chaque
classe par équipe) ont pris part aux épreuves proposées : saut
en longueur et hauteur, lancer du poids, endurance et, pour
finir, relais. Au terme de belles performances individuelles et
collectives, le podium était constitué des « feuilles » en 1ère
position, suivies des « bleus roi » et des « roses ».

Tout se termina dans la convivialité, autour d’un apéritif
offert par l’ALSEP, suivi d’un pique-nique en famille.
L’ALSEP tient à remercier tous les acteurs de ce succès : les
enseignants du groupe scolaire Henri Fabre, les membres
de l’association, les parents accompagnateurs, les élus, les
services techniques (avec une mention spéciale pour Michel).
Nous vous donnons rendez vous en…avril 2011 (nouveauté !) pour la 7ème édition…

> Kermesse et
fête de l’école
Comme chaque l’ambiance
et la chaleur humaine étaient
au rendez-vous !

> Rentrée de l’école de musique

• Atelier jazz : pour s’initier aux plaisirs de la pratique collective autour d’un répertoire
varié et jazzy!
• Batucada : ouvert à tous, orchestre de percussions brésiliennes pour s’initier aux
rythmes latinos
• Eveil musical : dès 4 ans, pour découvrir l’univers des instruments de musique, sensibiliser son corps et son oreille aux sons, découvrir le répertoire en s’amusant, un atelier
ludique et pédagogique pour les tout-petits.
• Atelier vocal : pour le plaisir de chanter ensemble et découvrir un répertoire polyphonique vocal très varié.
• Atelier musiques actuelles : blues, pop, rock, variété, toutes les musiques que l’on
aime pour le plaisir de jouer ensemble.
Et toujours : cours de piano, de guitare (classique et électrique), de batterie, de flûte traversière, de saxophone, de chant et de formation
musicale.

Elodie Buchonnet lors du FORUM
de septembre 2009.

Inscriptions au Forum des Associations
ou en contactant la directrice de l’école
de musique : Elodie BUCHONNET
06 87 08 83 70.
Début des cours lundi 20 septembre.

> Cinétoiles
Le mardi 10 Août sur le
terrain d’atterrissage des
parapentes,
une
bonne
centaine de spectateurs sont
venus voir «L’âge de glace
3». Cette manifestation organisée par la communauté de
communes, Le Grésivaudan,
a pris un nouvel élan en
proposant cette année 30
projections de films différents
sur l’ensemble du territoire.
Nous avons donc eu le plaisir
de recevoir des habitants de
plusieurs villages et un groupe
d’étudiants étrangers. Tout
le monde est parti enchanté
après avoir bien ri !
A l’année prochaine !

Le 12 juin dernier a eu lieu la première édition de MACADAM
Peinture dans les rues de notre village. La manifestation a
rencontré un véritable succès. Regroupant des associations
de Lumbin, des artistes peintres, des enseignants, le foyer
des Grandes Vignes et des bénévoles dont les membres de
la commission animation, MACADAM Peinture a atteint son
objectif : créer du lien social entre différents acteurs du village
à travers l’art de rue.
L’implication et le savoir-faire de ces personnes ont permis
d’organiser et d’offrir au public une journée conviviale et
originale. Plus de dix ateliers différents étaient proposés
gratuitement, telle une palette de couleurs comme de l’aquarelle au lavoir, du graff derrière les commerces, de la peinture
sur les marches du foyer des Grandes Vignes, sur du carton
place de l’Eglise et bien d’autres... Chacun a pu s’initier à la
peinture, que ce soit avec des bombes ou des pinceaux, dans
un esprit de partage, d’échange et d’équité.
Un grand merci à tous ceux qui, grâce à leur engagement,
ont permis à MACADAM Peinture de se dérouler dans les
meilleures conditions, sans oublier Christian Descouens,
photographe, Michel Castagnon, employé de la commune, et
bien sûr les habitants de Lumbin qui ont déambulé dans les
rues et participé à la manifestation !

lundi 20 septembre
L’école de Musique de Lumbin vous attend nombreux dès la rentrée pour partager l’apprentissage de la musique et vous propose un panel de nouvelles activités musicales qui
s’adressent à tous, des tout-petits aux musiciens plus confirmés.

> Macadam peinture

> Feu d’artifice du 14 Juillet

> Fête de la musique
La fête de la musique, édition 2010, a été maintenue malgré
la surprenante fraîcheur et la pluie en ce mois de Juin.
Le groupe JP Frank a enchaîné les tubes pour les grands et
petits danseurs courageux !
Du Rock & Roll au Madison, les participants ont partagé
un bon moment de convivialité avant la période de vacances
estivales.
L’OMAF sera à nouveau ‘ aux manettes’ pour la préparation
des repas des bénévoles de la coupe ICARE en Septembre.

Une belle fête encore cette année sur le terrain d’atterrissage.
Comme en 2008, l’association ACCA nous a apporté sa
bonne humeur et son dynamisme. Merci à tous ainsi qu’aux
agents techniques de la mairie qui participent pour une
grande part à la réussite de cette soirée. Le vent était de la
partie et a compliqué un peu l’installation des chapiteaux et
du matériel, mais il a eu la bonne idée de s’arrêter de souffler
juste avant la première salve de lumière.
A Lumbin, le feu d’artifice est toujours accompagné d’un
fond sonore. Cette année, un texte historique accompagnait
les illuminations, depuis la révolution de 1789, jusqu’à son
bicentenaire... Certains ont même chanté la marseillaise ! La
soirée s’est terminée en dansant dans la bonne humeur.

