> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> Vide Grenier de l’APE

> Macadam peinture à Lumbin

Dimanche 22 mai - de 8h30 à 18h
Parking de l’attero

Samedi 28 mai - de 14 à 19h

Pour la 4ème année consécutive, l’Association de Parents
d’Elèves de Lumbin organise son vide grenier. Plus de 160
exposants sont présents chaque année ! L’accueil des visiteurs se fait dans une ambiance conviviale.
Manifestation réservée aux particuliers. Module de 2 m x 2,5 m
à 6e. Café offert à chaque exposant. Buvette et restauration
rapide proposées au public toute la journée.
Bulletin d’inscription exposant et renseignements
sur le site www.ape-lumbin.fr
Venez nombreux vider votre grenier ou faire des affaires
! Cette manifestation permet à l’Association de Parents
d’Elèves de financer une grande partie des projets menés
par les enseignants de l’école publique de Lumbin.

LUMBIN fait son cirque
Vous aimeriez connaître le secret
du succès de cet évènement qui a
eu lieu pour la première fois l’an
dernier à Lumbin ? Ne cherchez
plus, il se résume en quelques mots :
une journée d’échange, de convivialité et de découverte à travers la
peinture de rue.
Déambulation festive des Lumbinois, avec à la main, pinceaux et
bombes aérosols, convergence vers
la place de l’église aux alentours de
18h : « bœuf pictural » autour du
spectacle aérien de Solaine Caillat
Fil-de-fériste.
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> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> Coulage des cloches
Vendredi 15 avril - Terrain d’Atterrissage
Animations avec les écoliers l’après-midi.
A la nuit tombée, vers 20h, coulage des cloches.

> Démoulage des cloches
Samedi 16 avril - Terrain d’Atterrissage

> VIE COMMUNALE
> Que faire en cas de séisme ?
La Préfecture de l’Isère avait décidé, avant le déclenchement des évènements au Japon, de réaliser un exercice de simulation d’un tremblement de terre dans le
département, baptisé Richter 38.
L’objectif est de tester l’organisation des secours au
niveau départemental (Plan ORSEC) et au niveau des
communes (PCS, Plan Communal de Sauvegarde).
Un jour du mois d’avril, l’exercice sera déclenché par la
DIRANIM (Direction de l’Animation). La commune
déclenchera son PCS et procèdera, avec les chefs d’établissements scolaires, à l’exercice de mise en sécurité
des enfants des écoles.

> Course d’hiver à l’école Saint-Joseph
Le début d’année 2011 a été intense à l’école Saint-Joseph et
s’est terminé avec une belle journée festive mais avant tout
sportive. Nous en profitons donc pour remercier tous les
enfants, des touts petits aux plus grands, pour leurs performances lors de cette course d’endurance. Les CM2 ont tout
de même couru une heure avec pour certains plus de 8km
parcourus….. BRAVO ! Un énorme merci à l’ensemble des
parents qui ont pu se libérer et donner de leur temps pour
nous aider à organiser cette matinée et encourager les enfants.

Démoulage des cloches vers 10h30.
Apéritif champêtre sur le terrain d’atterrissage.

> Une nouvelle association à Lumbin
Papote et Gribouillis, c’est parti !
L’association Papote et Gribouillis a organisé sa première
rencontre le 25 mars dernier ! Cette nouvelle association,
créée par des mamans de Lumbin, est née pour favoriser les
liens entre parents d’enfants de 0-4 ans, très nombreux sur
notre commune.
Chaque semaine est ainsi proposé aux parents un temps
d’échange et de partage autour de la parentalité des tout
petits et de mille autre choses. Ce temps est aussi un moment
de créativité et de jeux en collectivité pour les enfants.
Grâce au soutien de la mairie et de la paroisse, la cure de
Lumbin a pu être mise à disposition pour que l’association
démarre les rencontres dès les premiers jours du printemps.
Autour d’un thé, café et goûter, nous invitons tous les parents
à venir nous rejoindre pour les prochaines rencontres à la
cure le vendredi de 9h30 à 11h30. Participation 1e par
famille/rencontre.
Venez nombreux !
Pour plus de renseignement adressez vous à :
papotegribouillis@yahoo.fr ou
http://papotegribouillis.blogspot.com

À LA DEMANDE DU MAIRE, DEVANT LA RECRUDESCENSE D’INCIVILITÉS ROUTIÈRES,
DES CONTRÔLES DE VITESSE SERONT ORGANISÉS SUR LA COMMUNE PAR
LA GENDARMERIE.

> Inscriptions pour la rentrée
scolaire de septembre 2011
Le samedi 16 avril de 9h à 12h
à la mairie puis à l’école
La mairie procèdera à l’inscription des enfants qui
entrent à l’école élémentaire et des nouveaux enfants
arrivant sur la commune en 2011.
Le directeur de l’école élémentaire accueillera ensuite
les parents pour la procédure d’admission des enfants
inscrits.
Se munir du livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant.
L’adjoint charge des affaires scolaires,
Gérard TRUMAUT

CENTRE DE LOISIRS

> Inscriptions pour les Vacances
de Printemps
Samedi 16 avril de 9h à 12h à la mairie
Le programme des deux semaines de vacances 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

> Date buttoir pour les inscriptions
des Ados pour les Vacances de
Printemps
Vendredi 22 avril
Programme pour les Ados du 2 au 6 mai
« STAGE CERF-VOLANT » et « APRES-MIDI
HOLIDAYS ON ICE », organisés dans le cadre des
Actions Jeunesse des communes de Lumbin et La
Terrasse.
« Si tu as entre 12 et 17 ans, viens t’essayer au cerf-volant
et/ou glisser à la patinoire ! Cette semaine est destinée à
l’apprentissage de la fabrication et l’initiation au pilotage de
cerf-volant, pour apprendre à ton tour à animer un stand de
fabrication lors de la coupe Icare 2011. »

> Des rendez-vous à ne pas manquer !
Lundi 2, mercredi 4 et vendredi 6 mai :
OBJECTIF « COUPE ICARE »
9h30
Rendez-vous à la mairie avec un pique-nique
Matinée
Fabrication de cerf-volant
Après-midi Initiation au pilotage de cerf-volant acrobatique
17h
Fin de journée (à la mairie)

Jeudi 5 mai : « APRES MIDI HOLIDAY’S ON ICE »
13h30
Rendez-vous à la mairie
Après-midi Cinéma
Soirée
Fast-food et patinoire
22h
Retour à Lumbin (à la mairie)

> Des rendez-vous à ne pas manquer !

> Vernissage de l’exposition
MACADAM peinture

> Commémoration du 8 mai

Mercredi 20 avril - 18H30 - Espace Aragon
À VIllard -bonnot

L’horaire de la cérémonie n’est pas connu à ce jour ; il sera
indiqué sur le site de la commune et fera l’objet d’une parution dans le Dauphiné Libéré.

L’exposition se prolongera jusqu’au dimanche 25 avril.
MACADAM Peinture étant une manifestation d’art urbain
pictural, les artistes de LUMBIN fait son cirque ont travaillé
sur l’appropriation de l’espace urbain pour cette exposition.
Sur une proposition de Benoît Bertrand 2COLOR’S, une
rue sera reconstituée grandeur nature en graff.
Vous retrouverez dans cette rue, comme œuvres d’art :
• le container poubelle relooké par les résidents du Foyer «Les
Grandes Vignes» et des enfants de l’école maternelle accompagnés de Florence Olivier et Sonia Mamy.
• une fresque au sol de Sandrine Sartoris et des enfants de
l’école primaire.
• une fresque murale du collectif : René Pichon, René Curinier, Françoise Fausitano, Raymond Coue, Joëlle Pichon et
Jacqueline Curinier.
• une toile en Graff de Pierre Coulange ERROR 404.
• des panneaux signalétiques de 2 pastellistes qui ont rejoint
le groupe KAROLUS et JENOLA.

Dimanche 8 mai - Cimetière de Lumbin

L’ALSEP vous propose…

> Sortie accrobranches au Sappey
Dimanche 15 mai
Activité familiale, ouverte à tous (même aux plus jeunes !)
Départ de Lumbin vers 10h30. Activités. Pique-nique en
commun. Retour vers 17h30.
« Venez vous aérer les poumons et faire le plein de
sensations ! Le site du Sappey est l’un des plus beaux
de la région !… »

> Réunion SCOT
Jeudi 19 mai - 18h30 - Espace Aragon
À VIllard -bonnot

> découverte du skate
Toutes les activités sont encadrées par Olivier Iacovelli et les
animateurs permanents des communes participantes. Des
informations plus détaillées sur les horaires et le déroulement
des journées seront fournies lors de l’inscription.
Inscription : les documents nécessaires pour l’inscription
(grille tarifaire, documents à fournir) sont à retirer en mairie
ou sur le site internet de la commune www.lumbin.fr et à
retourner avant le jeudi 22 avril.
Pièces à fournir : Attestation d’assurance - Fiche sanitaire
de liaison - Document attestant de votre quotient familial Règlement à l’ordre du Trésor Public (cf. Grille tarifaire à
retirer en mairie ou sur internet).

INFORMATION ÉTÉ 2011
Pour les Ados, un séjour aura lieu du 9 au 16 juillet
2011 à Casteljau (07), sur le thème « Sport et Nature »,
avec canyoning, kayak, spéléologie, parcours aventure,…
« Lumbimômes » : le Centre de Loisirs accueillera
les enfants de 6 à 11 ans, comme l’an dernier, au cours
de la première quinzaine de juillet (avec un camp à
Méaudre) puis, à Lumbin, la deuxième quinzaine
d’août.

Mercredis 18 et 25 mai, 8 et 15 juin à Crolles

> Présentation du projet
« Les Toits Liés »
Samedi 30 avril - 10h30 - À la mairie
Un groupe du Grésivaudan «LES TOITS LIES» composé
d’une quinzaine de personnes, familles et célibataires, développe le projet d’un habitat groupé et solidaire. L’objectif
est de créer une dynamique d’entraide au quotidien (garde
d’enfants, transports, échanges de savoir-faire...) dans un
groupe intergénérationnel.
Dans ce projet chacun dispose de son logement, lequel est
complété par des lieux communs : une salle de rencontre, des
chambres pour des amis, la famille, un atelier bricolage, une
buanderie ....
Les Lumbinois sont invités à découvrir, à participer,
à s’associer à ce projet.

Le collectif : les Renés, Françoise et Raymond, Sandrine
Sartoris et l’école primaire. Joëlle Pichon et Jacqueline Curinier, KAROLUS et JENOLA, 2COLOR’S et 404ERROR.

(sous réserve d’un nombre de participants suffisant). Pour les CM1 et CM2,
deux sessions de découverte du skate
(durée 1h30 / session) encadrées par
des animateurs BE (Brevet d’Etat) de
l’association Skatepark de Grenoble.
Rendez-vous le matin à 9h pour un
début d’activité vers 9h30 et retour vers
11h.

> Happening pictural
Mercredi 18 mai - 19h à 20h - Espace Bergès
À LANCEY
Dans le cadre des grandes
rencontres
culturelles
de la Communauté de
Communes : LUMBIN fait
son cirque, avec un collectif
regroupant : le Foyer de l’Afipaeim « Les Grandes Vignes », l’école maternelle, Florence Olivier, Sophie Renault, les
mamans, les papas et Sonia Mamy.

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale de la région
urbaine de Grenoble) regroupe 243 communes et concerne
720 000 habitants. Il propose un projet d’organisation à l’horizon 2030 et définit des orientations :
pour le logement : où et comment construire ?
pour les transports, les zones d’activités, le commerce, les équipements publics, etc…
L’élaboration de ce schéma de 2009 à 2012 exige un travail
considérable de concertation d’acteurs économiques, de
citoyens membres de conseil de développement, de techniciens, d’élus, soit plusieurs centaines de personnes et de
réunions.
Une réunion publique est organisée pour le Grésivaudan le jeudi 19 mai à 18h30 à l’Espace Aragon de
Villard-Bonnot. Les Lumbinois sont invités à y participer.

