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L’ETE
EN MUSIQUE
GRESIBLUES
FESTIVAL
du 29 juin
au 4 juillet

MUSIQUE DANS LE
GRÉSIVAUDAN
du 30 juin au 11 juillet
Festival de musique de chambre (18e édition)

6 soirées gratuites à partir de 20h

30 juin à Fort-Barraux - Salle Vauban
« La Chambre d'Amis »
Michel Moragues et Mélanie Dutreuil
Flute et harpe et Quintette à cordes
Concert Mozart

Dimanche 29 juin St Vincent de Mercuze
Awek - Nina Van Horn

2 juillet à Lumbin - Eglise
Laure Colladant Piano-Forte
Concert Schubert

Mardi 1er juillet Bernin
Nico Backton & the wizards of blues - Dazzle

4 juillet à Goncelin - Eglise
Mariana Izman Récital piano
Concert Schumann
7 juillet à Crolles - Eglise
Trio Roussev, Salque, Rozanova
Piano, violon, violoncelle
Concert Rachmaninov
9 juillet à Bernin - Eglise
Quatuor Modigliani
Quatuor à cordes
Concert Haydn
11 juillet à Allevard - Eglise
Nima Sarkechik et David Lively
Deux pianos
Concert Brahms

Les concerts commencent à 20 h 30
heure précise
Contact : Tél. 04 76 77 11 30
www.musiquedanslegresivaudan.com

Lundi 30 juin Ste Marie d'Alloix
Perpetual Blues Machine - Grésiteachers Band

Mercredi 2 juillet Pontcharra
Roland Tchakounté - Elizablue
Jeudi 3 juillet à La Terrasse
Mason Casey & Neal Black - Mojohand
Vendredi 4 juillet à Crolles
Friendship Blues - Eric LaValette Band
Renseignements :
www.gresiblues.com

CAP SUR L’ÉTÉ
La COSI Plage
Navette gratuite

Du 1er juillet au 22 août, pour se rendre à La
COSI Plage au Lac de La Terrasse et au Centre
nautique intercommunal,
La COSI propose un transport gratuit « la navette
des 2 Rives », accessible aux habitants des 10
communes de son territoire.
Contact : Tél. 04 76 08 28 68
Plus de renseignements sur :
www.la-cosi.com/sport/base-loisirs.php
Centre nautique intercommunal
Cet été, profitez des nouvelles activités
« jorkyball », beach volley et pataugeoire !
Ouverture juillet et août
Lundi : 11 h à 21 h
Du mardi au dimanche : 10 h à 19 h.
Contact : Tél. 04 76 92 10 56
Plus de renseignements sur :
www.la-cosi.com/sport/centre-nautique.php
____________________________________________________

_________________________________

DU CINÉ SOUS LES ÉTOILES
Du 25 au 31 août vers 21 h
Ne manquez pas ce rendez-vous désormais
incontournable organisé par La COSI. La
projection débutera à la nuit tombée…
Entrée gratuite
Séance tout public en plein air.
• Bernin 25 août, au Clos Michel
Azur et Asmar

Nos suggestions :
Allez voir en famille « Le fils de l’épicier »
au « goût sympathique » de terroir !….

• Crolles 26 août, devant l’Espace Paul Jargot
Caramel
• Tencin 27 août, parc de la Mairie
Dans les cordes
• Lumbin 28 août, aire d’atterrissage
Le fils de l’épicier
• La Terrasse 29 août, place de l’école
maternelle - Persepolis

Nous vous conseillons fortement le film « Azur
et Asmar » pour vos enfants. Une belle histoire
d’amitié malgré les différences !

• Froges 30 août, stade
Quand j’étais chanteur
• Le Versoud 31 août, au Parc de la Mairie
Scoop

Ne manquez pas « Persepolis », un des plus
beaux films d’animation de l’année de Marjane
Satrapi et Vincent Paronnaud, sur la vie d’une
femme en Iran à partir des BD très
autobiographiques de Marjane SATRAPI.
Primé à cannes en 2008.

Contact : La COSI
Tel. : 04 76 08 04 57
bienvenue@la-cosi.com
www.la-cosi.com

Scènes obliques
Festival de l'Arpenteur

119 ème Exposition de peinture de
la Société des Peintres de
Montagne (SPM)

Le village - Parc de la Mairie - F-38190

Du 24 Juillet 2008 au 10 Août 2008
dans le Fort de Barraux

LES ADRETS

____________________________________

27 JUIN / 05 JUILLET

Tél : +33 [0]4.76.71.16.48 - @mail :

A ST PIERRE DE CHARTREUSE !!!

scenes.obliques@free.fr

2 DATES

POUR RÊVER !

FEU D’ARTIFICE
LE 14 JUILLET 2008

Retrouvez-nous, à Lumbin !
Sur le terrain d’atterrissage
des parapentes, à 22 h 20
Merci aux chasseurs qui tiendront le bar !!!!!!
________________________________________________________

LE 15 JUILLET X.FLY A LUMBIN
Chamrousse/Lumbin
en parapente !

_____________________________________

2 LIVRES Â LIRE ABSOLUMENT !
Henry Bauchau, poète, dramaturge et
romancier belge, a reçu le prix du Livre Inter
2008, pour son livre :
Le boulevard périphérique (Actes Sud)

Course bivouac
inédite en France

Du 14 au 20 juillet 08!

L'association X-FLy Team
et l'office du tourisme de
Passy organisent leur 1er
Raid bivouac en parapente
Le défi ?
Traverser les Alpes, du Vercors
Sud au pays du Mont-Blanc en 5
étapes et 5 bivouacs !

Le passage des pilotes à Lumbin se déroulera le
mardi 15 juillet. Venez nombreux les accueillir
sur le terrain d’atterrissage des parapentes à
partir de 17 heure. Le 16,décollage de StHilaire.
L'arrivée des pilotes se clôturera samedi à Passy face
au Mont-Blanc.

x-fly@passy-mont-blanc.com

(Photo : Henry Bauchau © Bertini/Opale)

Le jury du Livre Inter, composé de 24
auditrices et auditeurs de France Inter
représentant toutes les régions de France et
présidé par le romancier Alberto Manguel, a
élu Le boulevard périphérique devant
Mon traître de Sorj Chalandon (Grasset).
En bibliothèque à la rentrée de septembre.

Première réunion de quartier
Cette réunion avec les riverains de la place de
l’église avait pour objet d’échanger sur les
améliorations possibles à apporter au projet en
cours de finition.
Des échanges très constructifs ont permis de
définir l’emplacement des mobiliers urbains restant
à implanter, d’examiner les mesures à prendre pour
apaiser la circulation et rendre l’espace créé plus
convivial.

Mieux vivre Ensemble
Ce souhait que nous partageons tous impose à
chacun de respecter les règlements en cours. Il
convient donc de les rappeler de temps à autre.

Bruits de voisinage :
Un arrêté communal de 1994 réglemente
l’utilisation des outils mécaniques et électriques
utilisés pour l’entretien des jardins et pouvant être
source de gêne pour le voisinage.
L’utilisation de tels appareils est autorisé les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 15h à 20h, et
interdite les dimanches et jours fériés.

Feux de végétaux :
Ils étaient également réglementés par un arrêté
communal de 2001, mais une directive de la
préfecture reçue ces jours derniers demande aux
collectivités locales d’interdire totalement tous
feux de déchets y compris ceux des végétaux.
Merci à tous de faire l’effort nécessaire pour
respecter l’environnement de chacun

Infos SICIOMG
Les jours fériés, le SICIOMG n’assure pas la
collecte des ordures. La mairie en est avisée et
diffuse cette information sur les panneaux
d’affichage municipaux.
Les containers endommagés peuvent être
rapportés à la déchetterie de Crolles pour y être
réparés.
Des containers non ramassés : si le tri n’est pas fait
correctement ( par exemple des cartons dans des
sacs plastiques ) ou si le véhicule du SICIOMG ne
peut circuler dans le village à cause de véhicules
mal stationnés comme ce fut le cas récemment
dans la rue de l’église et la rue Grand Dufay.
Rappel : la collecte est effectuée dans la nuit du
mardi au mercredi pour les containers bleus
destinés au tri et le vendredi en journée pour les
ordures ménagères.

Forum des Associations
le 13 septembre 2008

Inscriptions restaurant scolaire du jeudi
26/06/08 au mardi 15/O7/08 et le lundi 25/08/08 à
l’accueil de la mairie aux heures habituelles.
Le fonctionnement par tickets est supprimé.

Centre Aéré Intercommunal de la COSI
Le Centre Aéré intercommunal peut désormais
accueillir les enfants à partir de 3 ans.
Dossiers d'inscription disponibles à la mairie.

Et si la canicule ???...
Le temps ne se prête guère à penser aux fortes
chaleurs et à la canicule mais au nom du principe
de précaution, la commune met en place,
conformément à la loi, un registre nominatif de
recensement des personnes fragiles (personne
âgée de plus de 65 ans, personne âgée de plus de
60 ans et reconnue inapte au travail, personne
adulte handicapée). Vous pouvez vous inscrire en
mairie (04.76.08.21.85 )
accueil.mairie.lumbin@orange.fr).
Cette inscription permettra de faciliter l’intervention
auprès des personnes fragiles des services
sanitaires et sociaux en cas de fortes chaleurs ou
de canicule.
Ce registre comporte l’état civil de la personne, le
numéro de téléphone, et, le cas échéant les
coordonnées du service intervenant à domicile
et/ou de la personne à prévenir en cas d’urgence.
De plus, sont à renseigner la date de la demande
d’inscription ainsi que, le cas échéant, le nom et la
qualité de la tierce personne qui a effectué la
demande.
La personne possède un droit d’accès et de
rectification des renseignements qui la concerne et
peut à tout moment demander sa radiation.

