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C'est pratique !
 MAIRIE DE LUMBIN

Accueil du public du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h.
Accueil l'après-midi sur RDV.
04 76 08 21 85
bienvenue@lumbin.fr
www.lumbin.fr

Vous pouvez également nous joindre 
aux numéros suivants : 
Urbanisme ............... 04 76 08 25 22
CCAS ...................... 04 76 08 21 85
Enfance-Jeunesse .... 04 76 08 24 78
Centre de loisirs ....... 04 76 08 24 97
Comptabilité ............ 04 76 08 24 53
Direction générale ..... 04 76 08 24 56 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouverture de la bibliothèque au public :
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Vendredi et samedi : 9h30-12h30
Pendant les vacances scolaires :
Mardi : 13h30-18h30
Mercredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Vendredi et samedi : 9h30-12h30

Tél. : 04 76 08 24 36
Mail : bibliotheque@lumbin.fr

 MULTI-ACCUEIL : LES LUMBOUT'CHOUX

Tél. : 04 76 92 46 15
Mail : multiaccueil.lumbin@le-gresivaudan.fr

 ÉCOLES

École maternelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 76 08 27 62
École élémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 76 45 90 13

 SERVICES PÉRISCOLAIRES
A partir de 16h vous pouvez appeler 
les numéros suivants :
École maternelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 75 03 97 60
École élémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 70 49 28 81

 NUMÉROS UTILES

Samu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Pharmacie de garde . . . . . . . . . . . . . .  04 76 63 42 55
Gendarmerie du Touvet . . . . . . . . . . .  04 76 08 45 94
Gendarmerie de Goncelin . . . . . . . .  04 76 71 70 16
SOS médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 38 701 701
 sosmedecins-france.fr

 SERVICES AUX USAGERS

 TRÉSORERIE DU TOUVET

15 Avenue Montfillon - Tél. : 04 76 08 45 87
Ouverture :
Lundi et mardi : 9h-12h/ 13h30-16h
Jeudi : 9h-12h / 13h30-15h30

 ORDURES MÉNAGÈRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRÉSIVAUDAN 
DIRECTION DES DÉCHETS
219 rue Guynemer - ZA La Grande Île
38420 Le Versoud
Tél. : 04 76 08 03 03
Mail : dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr
Ouvert au public :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h/ 13h30-17h
Vendredi : 08h30-12h00

 SERVICES DES EAUX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRÉSIVAUDAN
Z.A. Tire-Poix - 38660 St-Vincent-de-Mercuze
Tél. : 04 76 99 70 00
Mail : servicedeseaux@le-gresivaudan.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

 ENEDIS

Pour tout dépannage sur le réseau électrique, ou 
pour signaler un incident/un danger, contactez 
Enedis au numéro suivant :
09 72 67 50 38 (appel non surtaxé)

 UNIONS

Nous adressons tous nos vœux de bonheur 
aux couples qui se sont unis :

PACS

�Florie-Lise PAGES et Ludovic ROSSIO 
le 23 février 2022

 CARNET ROSE

Nous accueillons de nouveaux petits Lumbinois :

Adam GABAINE né le 29 décembre 2021
Ella FABRE SAID née le 09 mars 2022
Livio SABBELLA né le 28 mars 2022
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

  AVIS DE DÉCÈS

Nous adressons nos sincères 
condoléances aux familles de :

 LEVAVASSEUR Seulène décédée le 20 décembre 2021
�FRIER Jean-Pierre décédé le 30 décembre 2021
 BELLON Elie décédé le 04 janvier 2022
�LACHAMBRE André décédé le 11 janvier 2022
�BLANC BEQUILLE Paul décédé le 16 janvier 2022
GUILLAUME Alain décédé le 02 février 2022
CAILLET Gérard décédé le 19 mars 2022
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Je ne peux commencer cet édito sans avoir une 
pensée émue pour tous nos compatriotes ukrai-
niens qui vivent des évènements terribles depuis 
trop longtemps. Nous leur assurons notre soutien 
indéfectible. Je tiens à tous vous remercier pour 
la collecte de dons à laquelle vous avez participé 
et les hébergements que vous avez proposés. 
Dans ces moments douloureux, nous espérons 
que ces forts témoignages de générosité leur 
apporteront du courage et un peu de réconfort.

Face à la tragique situation ukrainienne, nous ne pouvons 
que mieux constater la qualité et la tranquillité de notre 
cadre de vie lumbinois. Cette tranquillité a cependant été 
troublée fin 2021... Le 29 décembre 2021, les communes 
de Lumbin et de Crolles ont subi une crue torrentielle 
majeure qui a fortement endommagé la gare basse du 
funiculaire, ses rails et une dizaine d’habitations. Cette 
situation a été engendrée par la combinaison d’évènements 
climatiques importants et soudains (pluie abondante, fonte 
des neiges due au redoux). Fort heureusement, aucune 
victime n’est à déplorer. 
Dès les premiers instants, les services du RTM (Restauration 
des Terrains de Montagne, du SYMBHI (Syndicat mixte 
des bassins hydrauliques de l’Isère) et de la commune 
de Lumbin, les Pompiers et la Gendarmerie ont pris 
les mesures d’urgence nécessaires à la protection des 
populations et des habitations. Je les remercie et salue 
leur engagement et l’excellente collaboration entre eux. 
Immédiatement après, la commune de Lumbin demandait 
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à l’Etat 
et l’obtenait, permettant aux riverains d’être indemnisés.
Bien entendu, la connaissance du risque sur cette zone 
n’est pas nouvelle puisque tout le périmètre est encadré 
par un Plan de Prévention des Risques Naturels datant 
de 2012. En effet, tout le secteur est soumis à un risque 
important d’aléas chutes de blocs et des crues du torrent de 
Montfort. Afin de prévenir les conséquences d’un éventuel 
nouvel évènement, des aménagements provisoires de 
sécurité ont été réalisés par le SYMBHI. L’année dernière, 
déjà, il était intervenu pour nettoyer la partie basse du lit 
du torrent qui accumulait des matériaux suite à la chute 
d’une écaille issue de la partie haute de la falaise.
Cet évènement climatique se reproduira. Nous devons 
alors tous œuvrer dans l’objectif essentiel de protéger 
les populations qui habitent autour. C’est pourquoi, des 
études vont être réalisées en 2022 afin que nous puissions 

connaître l’échelle de ces risques et les scénarios d’amé-
nagements de protection permanents à envisager. Nous 
agirons ensuite dans le cadre légal en alliant pragmatisme 
et éducation au risque des populations. Quant au délai 
de remise en fonctionnement du funiculaire, l’avenir est 
encore trop incertain à ce jour et il serait illusoire de vous 
annoncer une réouverture prochaine. 
Je prendrai bien évidemment soin de vous tenir informés 
des évolutions sur ce dossier notamment par le biais 
de notre site internet, qui, vous le remarquerez, a fait 
peau neuve. Maintenant au couleur du logo de notre 
commune, nous l’avons voulu plus moderne, intuitif et 
clair. Il nous permettra de d’améliorer et de faciliter notre 
communication. 
C’est sur ce site que vous trouverez les informations 
sur l’ouverture des jardins partagés. Ils sont désormais 
prêts à être cultivés. Situés dans la Plaine des sports, ils 
permettront de proposer, aux lumbinois qui ne peuvent 
en bénéficier, un espace de culture. Ce lieu permettra 
également de nouer des liens entre nous tous. 
A proximité de ce projet, devrait être implantée notre aire 
de camping-car. Le dossier avance, un maître d’œuvre 
a été recruté et nous accompagne dans la conception 
puis dans le suivi de ces travaux qui commenceront entre 
fin 2022 et début 2023. Cet emplacement offrira une 
vingtaine de places pour les camping-caristes, les vans 
et les cyclotouristes. 
En conclusion, je formule l’espoir pour cette année 2022 
que le peuple ukrainien retrouve sa liberté et la paix. Cette 
guerre est à nos portes… Elle nous démontre que notre 
avenir dépendra de notre capacité à construire enfin cette 
Europe forte en lui donnant un sens et un objectif commun.

�Pierre Forte
Maire de Lumbin

édito



FESTIVITÉS 

TRAIL DU GRESIVAUDAN
Dimanche 27 février, sous un soleil radieux, Lumbin a accueilli l’arrivée du premier 
trail du Grésivaudan organisé par l’association Alpha Sport Event (organisateur de 
courses et événements sportifs)

En duo (relais) ou en solo, 450 coureurs ont 
participé à cette course qui reliait Grenoble 
à Lumbin, en passant par la Bastille puis 
les coteaux au-dessus de Bernin, Crolles et 
Lumbin. Le parcours de 30 Kilomètres a été 
imaginé par l’équipe de l’association Alpha 
Sport Event et a manifestement conquis la 
plupart des participants malgré les 1500 
mètres de dénivelé cumulés. « Cette course 
est vraiment agréable, on traverse des 
paysages magnifiques, un bon moment » a 
déclaré une coureuse à l’arrivée. Quelques 
Lumbinois ont pris le départ de ce trail. 

J’ai rencontré Grégory, un lumbinois 
manifestement enchanté du parcours. 

Vous avez le sourire, comment s’est 
déroulée cette course ?

Très bien ! J’ai parcouru les 30 km en 3h29, 
je suis plutôt content. C’est un parcours 
vraiment agréable. 

Qu’est qui vous a motivé pour vous 
inscrire à ce trail ?

Je l’ai fait pour le plaisir. Nous nous sommes 
inscrits à plusieurs avec des copains de 
Lumbin et Crolles. Le parcours est intéres-
sant, 30 km est un format assez rapide 
pour un trail et les 1500m de dénivelé 
par les coteaux rendent la course un peu 
corsée. C’est une bonne chose !

Vous êtes-vous beaucoup entraîné 
avant de partir ?

Pas spécialement pour cette course mais 
je cours régulièrement. Je fais entre 160 
et 200 km par mois avec des sorties un 
jour sur deux environ. Donc j’étais prêt !

La météo très agréable de ce dimanche 27 
février a sans doute contribué au plaisir 
de participer à cette course. L’arrivée sous 
un ciel lumbinois parsemé de parapentes 
multicolores a rajouté de la magie sur la 
ligne d’arrivée.

Pierre Forte, Maire de Lumbin a remercié 
les organisateurs et félicité les sportifs 
pour ce bel effort. Il a exprimé la chance 
que nous avions de permettre cet accueil 
magnifique entre les massifs de Belledonne 
et Chartreuse avec des conditions météo 
aussi belles.

Guillaume le président d'Alpha Sport Event 
se dit ravi de cette première édition, la 
météo, l'ambiance et le parcours ont beau-
coup plu aux participants qui semblent 
prêts à signer pour une seconde édition. Il 
remercie également la commune de Lumbin 
pour son investissement et sa confiance. 

�Virginie Blanc 
Conseillère municipale déléguée à la 
communication et à l'action sociale

RÉTROSPECTIVE 
MICHEL CASTAGNON reçoit la médaille d’argent 
d’honneur communale pour honorer ses 20 
années de service.

Cette médaille est une distinction honorifique. 
Elle a pour but de récompenser la compétence 
professionnelle et le dévouement des agents 
publics des communes.

Michel Castagnon travaille dans l’équipe des 
services techniques à la mairie de Lumbin depuis 
1er novembre 1998. Il intervient plus particulière-
ment sur l’ensemble des bâtiments communaux.

Toujours disponible pour répondre aux besoins 
de la commune, Michel est une personnalité très 
appréciée des lumbinois ainsi que des agents. 
Habitant à Lumbin et étant très attaché à son 
village, il a toujours à cœur de rendre le meilleur 
des services. Très réactif et particulièrement poly-
valent, Michel a bien mérité cette récompense !

Vie locale
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CONVIVIALITÉ 

JARDINS PARTAGÉS
La commune de Lumbin a décidé de créer un jardin partagé sur un terrain lui appartenant et situé aux abords de la Plaine des Sports. Huit 
lots sont disponibles.

Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?

C’est un concept apparu vers la fin 
des années 1990. C’est un lieu de 
convivialité et d’échanges entretenus 
par les habitants « locataires ».

Le jardin partagé est un jardin conçu, 
construit et cultivé collectivement par 
les habitants d’un quartier ou d’un 
village, ayant pour objet de dévelop-
per des liens sociaux de proximité. 
Son identité se fonde sur des valeurs 
de solidarité, de convivialité, de lien 
et de partage entre les générations et 
les cultures mais aussi de respect de 
l’environnement.

Les demandes d’attribution des jardins doivent être adressées à la 
commune. Le retrait des fiches de pré-inscriptions et du règlement intérieur 
sous format papier se font à l’accueil de la mairie ou une demande peut 
être faite par mail à l’adresse : bienvenue@lumbin.fr.

Les candidats doivent habiter la commune et ne pas posséder d’espace 
cultivable sur leur lieu d’habitation. Si la commune reçoit un nombre de 

demandes supérieur au nombre de parcelles à attribuer, un tirage au 
sort sera organisé.

Chaque jardinier devra s’acquitter d’un loyer pour utiliser la parcelle qui lui 
aura été attribuée. Le tarif annuel est un euro le mètre carré. Les parcelles 
sont mises à disposition pour une durée maximum de 3 ans. 

Vous trouverez plus d’informations sur le règlement intérieur disponible sur le site de la commune lumbin.fr, rubrique : vivre à Lumbin/équipements et salles

COMMÉMORATION 

19 MARS 1962
19 mars 2022 : soixantième anniversaire du cessez le feu de la 
guerre d’Algérie. 

A l’occasion de cette journée du souvenir et du recueillement Nicole Jongbloets, 
première adjointe au Maire de Lumbin, les élus de Lumbin, accompagnés 
des représentants des anciens combattants de la guerre d’Algérie ont rendu 
hommage aux combattants et aux victimes civiles et militaires de ce conflit 
avant de déposer une gerbe de fleurs.

CITOYENNETÉ 
INFOS ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Les deux bureaux 
sont désormais regroupés au sein de la salle Icare.

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 
6 mai en mairie ou par Internet sur le site : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16396

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Pensez à la procuration.

Plus d’informations : 
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15478

Vie locale
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EMPLOI 

JOBS D'ÉTÉ 
La commune souhaite offrir une première 
expérience professionnelle à des jeunes 
lumbinois en proposant des "jobs d'été". 

Ages : 18 à 20 ans 2002/2004

Missions : administratif, ménage et 
travaux dans les bâtiments publics, 

propreté urbaine, voirie.

3 CONTRATS PROPOSÉS

Envoyer CV + lettre de motivation 
avant le 27 mai.

Indiquez impérativement vos 
disponibilités en juillet et août.

COMMUNICATION 

NOUVEAU SITE 
INTERNET
Vous avez pu découvrir notre nouveau site 
internet. Nous le voulions plus intuitif et bien 
documenté. Aux couleurs de notre logo, il est 
désormais opérationnel. Nous espérons que 
vous trouverez facilement les informations dont 
vous avez besoin.

Une application sur téléphone mobile (CityAll), un 
compte facebook (Mairie de Lumbin) ainsi que 
le panneau lumineux vous informent également 
des événements essentiels.

De plus, les agents de la commune sont joignables 
via le formulaire de contact du site lumbin.fr ou 

par mail bienvenue@lumbin.fr

ENVIRONNEMENT

DES NOUVELLES DES PAV
A la suite de la crise sanitaire, la reprise de l’activité a provoqué une pénurie d’acier, 
engendrant des difficultés d’approvisionnement en conteneurs. Les travaux sur la 
commune sont donc décalés de quelques semaines. Ils commenceront fin avril et 
s’étaleront jusqu’au mois d’août.

Les points d’apport semi-enterrés en zone résidentielle (Les Balmes, Les Brunets Haut 
et Bas, Buissonnay, Le Clos des Lauriers, Les Vorseils, Lotissement Belledonne) seront 
installés en priorité. Les points d’apport situés sur le domaine public et prévus en 
semi-enterrés, seront aériens dans un premier temps afin de retarder le moins possible 
la mise en service du nouveau mode de collecte. Ils deviendront semi enterrés lors de 
la deuxième phase de travaux entre fin juin et fin août.

La dernière collecte des ordures ménagères dans le mode actuel aura lieu le 30 juin, 
celle du tri le 1er juillet. La mise en service du nouveau mode de collecte est prévu tout 
début juillet.

Au cours du mois de mai, des personnes de la société de communication L&M se 
présenteront au domicile de chacun d’entre vous afin d’expliquer les consignes de tri et 
vous remettre une documentation, trois sacs de collecte et un autocollant. Ces personnes 
porteront un badge et auront une lettre d’accréditation. Si vous n’êtes pas chez vous le 
jour où ils se présenteront à votre domicile, ils passeront une seconde fois. En cas de 
nouvelle absence, la documentation, les sacs et l’autocollant seront à récupérer à l’accueil 
de la mairie. Cette documentation complète expliquera la manière de trier vos déchets. 
Il vous sera remis un sac bleu pour la collecte des fibreux (cartons et papiers), un sac 
jaune pour le tri (plastique, métal et brique alimentaire) et un sac vert pour le verre.

Pour les personnes âgées, en situation de handicap ou ayant des difficultés pour se 
déplacer, un service porte à porte pourra être maintenu. Vous devrez en faire la demande 
lors du passage des personnes accréditées. En cas d’absence lors de leur passage, votre 
inscription pourra être réalisée à la mairie. ATTENTION : cette demande d’inscription 
devra être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de votre situation.

�Géraud SEMANAZ
Conseiller municipal délégué à l’Environnement

ADRESSAGE 
Une commission a été mise en place afin d’étudier la qualité de l’adressage de la 
commune. L’adresse permet à chaque citoyen et personne morale d’être accessible et 
de bénéficier d’un ensemble de services.

Un bon adressage a un impact économique et social :
  un accès facilité et plus rapides aux services d’urgence
  des livraisons plus rapides
  des relations facilitées avec les opérateurs des 
services (eau, électricité, téléphone, …)
  un accès facilité à des prestations à domicile (soins à domicile, plateaux repas)

Le déploiement de la fibre nécessite également qu’il n’y ait pas de confusion possible.
Les règles d’or d’une adresse précise sont :

  Un numéro pour chaque maison / entreprise
  Un type de voie
  Un nom de voie

Nous nous appuyons sur l’expertise de La Poste pour faire l’état des lieux et mettre en 
place des modifications pérennes. Le but étant de faciliter notre quotidien tant pour des 
raisons de confort que de sécurité. Les habitants concernés seront informés par les 
services de la Mairie en tant voulu.

�Nicolas CONCHE
Conseiller municipal délégué à la dénomination et numérotation des voies

Vie locale
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SOLIDARITÉ 

LUMBIN SOUTIENT L’UKRAINE ET LES UKRAINIENS 
Nous sommes aujourd’hui face à une situation tragique de guerre aux portes de l’Europe. Nous observons tous avec stupeur la violence inouïe 
de ce conflit à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Nous avons souhaité nous associer aux différentes aides apportées au peuple 
ukrainien et à son courageux président. Conscients que notre soutien n’est qu’une goutte d’eau au milieu de ce grand drame, nous espérons 
que les milliers de gouttes d’eau apportées depuis toute l’Europe aideront les associations humanitaires sur place…

Nous remercions chaleureusement les lumbinois pour leur générosité. La 
collecte mise en place a permis de charger plusieurs dizaines de couver-
tures, de cartons de médicaments, de produits de première nécessité et 
de matériel pour bébés. Nous remercions les services techniques qui ont 
livré les dons récoltés au siège isérois de l’association de la protection 
civile. Le convoi pour l’Ukraine est parti de l’association le 16 mars. 

Plusieurs familles lumbinoises ont également proposé des héberge-
ments pour les réfugiés. 

Une famille de l'école Saint-Joseph accueille une famille d'Ukrainiens. Le 
petit Roma âgé de 4 ans est scolarisé en moyenne section de maternelle 
depuis le 21 mars à l’école Saint-Jospeh. 

Pour se faire connaitre, il faut désormais s’inscrire sur le site mis en 
place par la préfecture de l'Isère https://parrainage.refugies.info

L’État mobilise ses services afin de construire un dispositif d’accueil 
des déplacés ukrainiens qui réponde aux engagements de notre pays 

et à l’élan de solidarité qui se manifeste sur le territoire. Autant que 
nous le pourrons, nous soutiendrons les actions engagées.

Nous communiquerons les informations via notre site 
internet dès que nous les recevrons. Pensez à le consulter.

�Virginie Blanc 
Conseillère municipale déléguée à la communication et à l'action sociale

La chaîne de montagnes des Carpates - Ukraine

Vie locale
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  ❙ GIBOULIVRES
Après le succès de la 1ère édition de la Fête du livre jeunesse Les Giboulivres, la Communauté de communes et les 
bibliothèques du réseau intercommunal du Grésivaudan présentent la deuxième manifestation qui aura lieu les 21 et 
22 mai 2022.

Spectacles vivants, ateliers, rencontres et dédicaces seront autant d’occasions de susciter l’échange et la découverte entre 
les auteurs de littérature jeunesse, leurs œuvres et le public. La manifestation sera précédée par des rencontres scolaires et 
publiques dans les communes participantes, les 19 et 20 mai 2022. 

« Les Giboulivres » est l’unique manifestation autour de la littérature jeunesse dans le Grésivaudan. Son objectif est d’aller à la 
rencontre de publics éloignés de la lecture en multipliant les partenariats, de promouvoir la littérature jeunesse et de développer 
le goût de la lecture chez l’enfant.

Entrée gratuite. Accès libre et gratuit aux spectacles, aux ateliers et aux jeux. 
Espace Bergès, Av. des Papeteries - 38190 Villard-Bonnot - 04 76 89 54 87 / Espace Aragon, 19 Bd Jules Ferry - 38190 Villard-Bonnot. 04 76 71 22 51 

Informations régulièrement mises à jour sur le site Internet de l’Espace Aragon et sur www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

  ❙ COMPÉTITION DE STREET WORKOUT
Le 18 juin 2022 Lumbin accueillera une compétition régionale de Street Workout sur la plaine des sports.

32 athlètes au minimum participeront aux épreuves à l'issu 
desquelles seront décernés des prix et des qualifications pour 
des compétitions régionales et championnats nationaux.

Cet événement est réalisé en partenariat avec la fédération 
nationale de Street Workout et callisthénie, la mairie de Lumbin 
ainsi que la marque bar addict.

Qu’est-ce que le Street Workout ?

Il s’agit d’une discipline sportive au poids du corps qui vise 
à la performance corporelle et artistique tel que le font les 
gymnastes ou encore les circassiens.

Comme pour ces deux disciplines, il se pratique sur des agrès, 
ou bien à même le sol suivant les figures exécutées.

Les épreuves comprendront deux parties : le » freestyle » et le « set and reps ».

L'événement est organisé par Maxence Thevenet, président et responsable de l'association et équipe 
sportive dénommée Ravenbarz. Les épreuves de set and reps sont organisées spécifiquement par 
Élisa Lascombe, soutenue par Maxence Thevenet.

AGENDA 

  ❙ Cinétoiles
MERCREDI 6 JUILLET à 22h

Le film UNE BELLE EQUIPE sera projeté sur l’aire d’atterrissage des parapentes.

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. 
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe 

composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté....

Programme et date sous réserve de modification.

APÉRITIF DE PRINTEMPS 
Le Maire et le conseil municipal sont heureux de vous convier à un 

« apéritif de printemps » samedi 30 avril à 10h30 dans la cour de l’école 
Henri Fabre. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux 

arrivants et de nous retrouver pour échanger autour d’un buffet. 

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

Réseau intercommunal des bibliothèques du Grésivaudan

Retrouvez le programme détaillé sur  
bibliotheques.le-gresivaudan.frRé
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9 AUTEURS, DÉDICACES, SPECTACLES, ATELIERS, JEUX, LIBRAIRES…

   
MAI 2022 
VILLARD-BONNOT 

sam. 21 
Espace Bergès 

dim. 22 
Espace Aragon

COUPE ICARE
Décollage imminent 

pour 2022 !

Rendez-vous pour la 49e 
édition, qui aura lieu du 20 
au 25 septembre 2022, sur 

Saint-Hilaire et Lumbin.

Au programme : 
6 jours de fun !

Retrouvez toutes les informations 
sur www.coupe-icare.org

  ❙  Le Festival Musique dans 
le Grésivaudan continue en 2022 !

Une nouvelle équipe, sous la présidence de François SALQUE, violoncelliste de 
renom, a pris le relais et un programme varié a été élaboré afin de se produire 
dans six communes du Grésivaudan, du 27 juin au 8 juillet.

Le concert prévu sur LUMBIN se déroulera le LUNDI 4 JUILLET à 20h30 dans l'église 
avec le guitariste EMMANUEL ROSSFELDER.

Vie locale
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TRAVAUX & TOURISME

AMÉNAGEMENT CENTRE-BOURG
Dans le cadre de l’aménagement de la zone de rencontre du 
centre bourg, deux points sont en cours :

1)  La fermeture expérimentale de la rue des Tilleuls du 15/02 au 
15/05/2022. En fin de période, nous évaluerons les résultats de 
cette expérimentation au moyen d’un sondage mis en ligne du 
1er au 15 mai . Nous comptons sur votre participation afin que 
nous ayons des éléments tangibles pour alimenter notre décision. 

2)  La finalisation du marquage au sol et l’aménagement avec du mobilier urbain.

C’EST LE PRINTEMPS
RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES 

ÉLÉMENTAIRES POUR GARDER LE SOURIRE

Les moustiques 

Rappel de quelques petites astuces :
  penser à ne pas garder d’eau stagnante dans 
votre jardin et à planter des plantes odorantes 

(géraniums, lavande, thym citron…)
Plus d’informations sur 

www.eid-rhonealpes.com

L’entretien des haies

Pour éviter les conflits de voisinage inutiles, il faut 
respecter certaines règles et obligations en tant 

que propriétaire.
 (voir article Lumb’infos n°61 – Avril 2021).

Les crottes de chien

Pour que chacun profite agréablement d’une 
promenade dans le village ou dans la plaine, on 
n’oublie pas d’utiliser des sachets pour ramasser 

et jeter les crottes dans une poubelle.

AIRE DE CAMPING-CAR 
Un grand nombre de camping-cars sillonnent notre vallée et s’installent sur des places 
non aménagées pour eux, faute de lieux adéquats. Fort de ce constat, la commune 
souhaite développer une offre adaptée sur son territoire.

Notre projet de création d’une aire de camping-car entre dans le cadre du dévelop-
pement du tourisme voulu par le Grésivaudan dans notre vallée. Situé dans la plaine 
des sports, cet emplacement offrira une vingtaine de places pour les camping-caristes 
et vans. Un aménagement sera également dédié aux cyclotouristes pour répondre aux 
besoins des utilisateurs de la ViaRhôna et la V63. 

Le département développe en effet le projet de la V63 dans le Grésivaudan : une 
véloroute reliant Pontcharra à Grenoble en longeant l’Isère. L’itinéraire retenu sur le 
Grésivaudan emprunte la piste sur la digue existante en rive droite de Grenoble jusqu’à 
La Terrasse. Puis la piste passera en rive gauche jusqu’à la Savoie. Les travaux de la 
V63 devraient démarrer entre fin 2022 et mi 2023.

Le maître d’œuvre pour la réalisation et le suivi de ces travaux qui commenceront cet 
automne, a été choisi. 

�Véronique Devers
Adjointe déléguée aux travaux et tourisme

Vie locale

9

LUMB’INFOS - N° 64 - AVRIL 2022



DOSSIER 

LE FUNICULAIRE DE LUMBIN DÉVASTÉ PAR UNE CRUE TORRENTIELLE / UN TORRENT EN FURIE

01• 29/12/21 : un événement climatique hors norme.

Le ruisseau de Montfort se déchaîne. Il emporte tout sur son passage et inonde d’eau 
et de pierres la gare basse du funiculaire.

02• Le ruisseau de Montfort sort de son lit et 
se propage tout autour du site. Rapidement, 
le parking et la route départementale sont 
inondés ainsi que les habitations situées 
en aval de la route. Très rapidement, les 
services du département, de l’Etat, et des 
communes « sont sur le pont ».

La nature a montré sa force ce 29 décembre 2021. Dans le courant de l’après-midi alors que la pluie tombait sans 
discontinuer depuis 3 jours et que le redoux soudain faisait fondre la neige du Plateau des Petites Roches, le ruisseau 
de Montfort s’est transformé en torrent furieux. 
Il est sorti de son « trajet » établi depuis près de 100 ans pour se déchainer et emporter sur son passage une grande partie de l’immense pierrier 
raide situé au-dessus du site de la gare basse du funiculaire. L’accumulation de pierres se décrochant de la falaise au fil du temps a alimenté le 
torrent en matériaux.

03• 30/12/22 : la pluie se calme, le torrent 
aussi. Nous constatons alors l’étendue des 
dégâts. L’eau qui a dévalé la montagne, 
a charrié sur son passage des tonnes de 
pierres et de gravats qui se sont accumulées 
sur toutes les parties basses du site.

04• L’intervention et la collaboration des différents 
services ont été immédiates.

Les services de l’Etat : RTM (restauration des terrains de 
montagne), Gendarmerie
Les services du département : les agents des routes, 
le Symbhi (syndicat mixte des bassins hydrauliques de 
l’Isère), les pompiers
Les agents des communes concernées.
Tous se sont mobilisés et coordonnés et immédiatement 
rendus sur le terrain afin de commencer à évacuer l’im-
mense moraine artificielle issue de cette crue du torrent. 

Vie locale
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DOSSIER 

LE FUNICULAIRE DE LUMBIN DÉVASTÉ PAR UNE CRUE TORRENTIELLE / UN TORRENT EN FURIE

05• Nous constations des dégâts importants également sur les rails du funiculaire. 
Au moins 250 mètres ne sont plus supportés et se retrouvent « hors sol ». La nature a 
rapidement repris ses droits. 

06• Un amas de pierres et de gravats s’est encastré dans 
la gare basse du funiculaire. Le wagon du funiculaire est 
enseveli dessous.

07• Le calme après la tempête ?

Ce ciel de ce 31 décembre parait si tranquille, contras-
tant avec sa fureur des jours précédents. Les engins des 
services sont toujours à pied d’œuvre pour évacuer et 
sécuriser le site.

08• Pierre FORTE accompagné de Jean-Pierre BARBIER, 
président du département de l'Isère viennent constater les 
dégâts. Le président apporte son soutien aux communes 
touchées par cette catastrophe.

09• Aujourd’hui le site est « propre », les tonnes de gravats ont été évacués. Il demeure 
interdit au public jusqu’à nouvel ordre.

10• Après cette première phase d’urgence, est venue celle de la construction des 
aménagements de sécurisation :

  renforcement des digues sur les côtés du ruisseau pour protéger les habitations
  réalisation de quatre plages de dépôt avec ses accès
  construction d’ouvrages pour retenir les pierres

Suite à cet événement climatique hors norme, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu. Il faut désormais penser 
à l’avenir. Deux études vont être diligentées pour définir les aménagements de sécurité définitifs. La première 
portera sur les risques de chute de bloc de la falaise, la deuxième, hydrologique, portera sur le torrent. 

Le bilan de ces deux études est attendu en fin d’année 2022. Trois scénarios d’aménagement de sécurité seront proposés. 
Bien entendu, il est trop tôt pour se prononcer sur le devenir du funiculaire ou sur un coût de reconstruction.

�Pierre Forte
Maire de Lumbin
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2017 2018 2019 2020 2021

237

389 371
418 434

Compte administratif 2021

L’exercice 2021 affiche un 
résultat de fonctionnement en 
augmentation.

Résultat (en millier d'€)

Ce résultat excédentaire permet de financer les projets d’investissements menés par la commune. 

Les investissements principaux réalisés au cours de l’année 2021 
sont les suivants :

  Aménagement du chemin du Buissonnay pour 228 064€

  Aménagement de la circulation en centre-bourg pour 12 011€

  Achat d’équipements et de ressources numériques 
pour les écoles pour 14 426€

  Études pour l’aménagement d’une zone au 
nord du village pour 42 126€

Dépenses d’investissement 2022 : 1 580 000€

L’année 2022 sera marquée par : 

  L’enfouissement des points d’apport volontaire 
pour 350 000€ (restes à réaliser)

  La restauration du patrimoine horloger de la 
commune pour 7 926€ (restes à réaliser)

  La réalisation des jardins partagés pour 
30 000€ (restes à réaliser)

  L’acquisition d’une habitation le long de la route 
départementale pour 45 000€ (restes à réaliser)

  La réalisation d’une aire de camping-car pour 222 500€

  L’installation de climatiseurs au sein de 
l’école maternelle pour 16 000€

  La remise en état du jardin du souvenir pour 5 000€

  Le financement de la maîtrise d’œuvre pour la 
zone au nord du village pour 60 000€

  La réalisation d’études concernant la falaise, 
la vidéoprotection et le chemin du Petit Lumbin 
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Le budget 2022 est adopté !
Lors de sa séance du 31 mars 2022, le conseil 
municipal a approuvé le compte administratif de l’exercice 
2021 et le budget primitif de l’exercice 2022. 

RAPPEL
Le compte administratif retrace les résultats 

comptables de l’exercice et permet de 
rapprocher les prévisions inscrites au 

budget des réalisations effectives.

Le budget primitif est un acte juridique 
qui prévoit les dépenses et les 

recettes et autorise les dépenses. 
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LE BUDGET EN SCHÉMAS

Budget
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 2022 : 1 580 000 €

■ Recettes d’équipement (subventions)
■ Recettes financières (FCTVA, taxe d’aménagement…)
■ Emprunt
■ Autofinancement

37%

35%

22%

6%

Les dépenses d’investissement seront financées de la façon suivante :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022 : 2 206 000€

■ Charges de personnel
■ Autres charges de gestion courante
■ FPIC
■ Charges financières
■ Virement fonctionnement
■ Charges exceptionnelles
■ Charges à caractère général

37%

27%
10%

2%
2%

22 %

<1%

Les dépenses de fonctionnement, pour l’année 2022, seront maîtrisées avec une hausse de seulement 1,43% en comparaison avec le 
budget primitif 2021. Cette évolution est essentiellement due à la hausse du coût des énergies, la prévision d’une année moins marquée par 
le Covid-19 et le renouvellement important des agents des services municipaux.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022 : 2 206 000€

■ Impôts et taxes
■ Dotations
■ Produits exceptionnels
■ Autres produits
■ Exédent reporté
■ Atténuations de charges
■ Produits des services

7%

9%

8%

<1%
1%

<1%

75%

Les recettes de fonctionnement sont constituées en majorité par les impôts et taxes. Aucune augmentation des taux n’a été votée sur 
l’exercice 2022, leur évolution étant due à la revalorisation des bases fiscales.



SOCIAL
LES SENIORS EN BALADE
Une journée avec visite de l’Abbaye de Hautecombe et croisière commentée 
sur le Lac du Bourget et le Canal de Savières, jusqu’à Chanaz est prévue 
le jeudi 02 juin avec les séniors lumbinois qui le souhaitent.

Inscriptions avant le 6 mai. Les formalités d'inscriptions ont été 
envoyées par mail ou par courrier courant avril.

DONS AUX 
ASSOCIATIONS CARITATIVES 
Par solidarité avec les plus démunis, le conseil d’administration du 
CCAS a décidé d’accorder cette année un soutien à l’association Secours 
Populaire. Une enveloppe de 500€ a été prévue à cet effet.

ZOOM SUR LE 
PORTAGE DES REPAS
Quatre jours par semaine, Géraldine ou Pascale effectuent la distri-
bution des repas commandés.

Au-delà d'apporter des plats cuisinés, ces deux agents sont d'un soutien 
précieux pour nos aînés. Par leur visite quotidienne, elles rassurent et 
vérifient que tout va bien.

NOËL 2021 
La situation sanitaire nous a contraint à annuler notre après-midi 
loto au dernier moment.

Ce fut une grande déception pour la cinquantaine de personnes inscrites. 
Tous les lots ayant été prévus pour le loto, une tombola a été organisée 
permettant leur distribution. Après tirage au sort, tous les participants 
sont repartis avec un cadeau et le sourire. En bonus, de magnifiques 
cartes de vœux confectionnées par les enfants du centre de loisirs ont 
été offertes à nos aînés. 

Pour les seniors et les personnes 
rencontrant des difficultés temporaires, 
le CCAS propose un service de portage 
de repas à domicile, moyennant une 
participation de 4,5€.

Vous pouvez bénéficier de ce service tous 
les jours de la semaine. Pour vous rensei-
gner ou vous inscrire : ccas@lumbin.fr 
et au 04 76 08 21 85
Cinq jours sont nécessaires pour la mise 
en place de la première prestation. Les 
repas sont élaborés par une diététicienne 
et livrés froids.

Mais le CCAS est également là pour 
vous aider à trouver des solutions pour des situations financières 
(ou autres) ponctuellement compliquées.

Pour rencontrer Virginie Blanc 
conseillère déléguée à l’action sociale, 

merci de prendre rdv au 04 76 08 21 85

Si vous êtes nés 
avant 1954, 

merci de vous faire 
connaître à l’accueil 

de la mairie, 
afin de bénéficier 

des actions 
auprès des seniors.

Vie locale
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DOSSIER : LES AIDANTS FAMILIAUX
SENSIBILISER LES AIDANTS FAMILIAUX : RELEVONS ENSEMBLE LE DÉFI ! 
Malakoff Humanis, le Département de l’Isère et la CARSAT Rhône-Alpes expérimentent « Pour les Proches » : une sensibilisation Grand Public et 
des services gratuits pour soutenir les aidants familiaux qui n’ont pas d’interlocuteur désigné.

Ils vieillissent, quelle est ma place ? 
Brutalement ou petit à petit, il arrive un moment où l’on prend conscience 
que ses parents vieillissent… Des petits oublis répétitifs, des interroga-
tions sur les escaliers, une aide plus régulière pour les courses… Cela 
vous préoccupe ? Vous aidez régulièrement votre père ou votre mère ? 

Attentif à votre bien-être et celui de votre famille, le CCAS de Lumbin 
relaie « Pour les Proches », une expérimentation de Malakoff Humanis, 
du Département de l’Isère et de la Carsat Rhône-Alpes, pour anticiper 
sereinement ces chamboulements tout en respectant le choix de ses 
parents et sa propre vie personnelle. 

« Pour les Proches » propose, à ceux qui aident un parent âgé, des 
informations et conseils gratuits de professionnels du bien-vieillir : à 
distance (ressources web, webinaires, émissions de radio) ou en présen-
tiel (ateliers, conférences) ou avec un conseiller dédié pendant 6 mois. 

Comment en bénéficier ? Rendez-vous sur la page http://www.pourles-
proches.fr pour faire le quiz, voir votre profil et accéder à tous les services 
disponibles et totalement gratuits (ateliers, webinaires, conférences, 
conseiller dédié). Les places sont limitées, pensez à vous inscrire depuis 
la page www.pourlesproches.fr

Le soutien des proches aidants est un enjeu de société. Parmi les 11 
millions d’aidants en France, soit 1 français sur 5, plus de la moitié 
ignore qu’il existe des appuis possibles et spécifiques pour les aidants. 
Afin de préparer l’avenir sereinement et avant que la situation ne devienne 
un « fardeau », quel soutien proposer lorsqu’il n’y a pas de professionnel 
désigné pour conseiller ? Comment toucher les personnes qui n’ont pas 
conscience de leur statut d’aidant ? C’est tout l’objet de l’expérimentation 
« Pour les Proches » : Identifier le bon niveau de services dont nous avons 
besoin (et nos enfants plus tard) lorsque l’on prend conscience que notre 
parent âgé devient fragile.

A qui s’adresse « Pour les proches ? » 
A toute personne qui se pose des questions sur l’avenir en prenant 
conscience que son proche vieillit et/ou qui s’occupe régulièrement de 
son proche âgé (sans perte d’autonomie importante, hors plan d’aide) : 
courses, prise de RDV, aide administrative…

Concrètement, que propose « Pour Les Proches » ? 
  Une sensibilisation et orientation à travers un QUIZ ludique 
  Des services gratuits d’experts du bien vieillir à la carte et au 
rythme de chacun pour s’informer, faire le point sur la situation 
ou bénéficier d’un accompagnement pendant 6 mois.
  Apporter des solutions de proximité concrètes aux 
habitants de votre territoire qui aident un proche âgé et qui 
n’ont pas de professionnel désigné pour les conseiller 
  Faire bénéficier les habitants de services de qualité gratuits et utiles 
  Permettre à un grand nombre d’usagers d’évaluer ces 
services et leur donner la parole afin de participer à 
l'émergence des solutions d'avenir pertinentes.

Cette expérimentation appelée « Pour les Proches » est opérée par 
l’association TASDA basée à Grenoble, experte des innovations pour le 
bien-vieillir et spécialisée dans la mise en place de projets innovants.

Totalement gratuite, l’expérimentation est ouverte à toutes les personnes 
se posant des questions sur le vieillissement de son parent âgé et rési-
dant en Isère.

Ainsi chacun, après avoir fait le quiz « Avec vos parents, quel proche êtes-
vous ? », peut bénéficier de ressources en ligne, d’ateliers, webinaires, 
conférences … ou d’un conseiller dédié pour soi et son proche.

Vous êtes ensuite invités à évaluer le service dont vous avez bénéficié 
grâce à un rapide questionnaire en ligne. L’objectif ? Identifier le bon niveau 
de services dont nous avons besoin (et nos enfants plus tard) lorsque 
l’on prend conscience que notre parent âgé devient fragile.

Contact : pourlesproches@tasda.fr ou Contact : l.ranchon@tasda.fr 

En savoir plus : http://www.pourlesproches.fr 

Vie locale
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LES ÉCOLES 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Le mobilier du restaurant scolaire a été remplacé. Les tables et chaises sont désormais 
moins lourdes et moins bruyantes.

La salle est plus accueillante avec des couleurs de mobiler pour identifier des zones par classe.

ÉCOLE MATERNELLE 
Projet tour du monde de le la classe 1 
de maternelle de Delphine et Cécile Gonon. 

Après avoir lu l’album Petit ogre veut voir le 
monde en début d’année, les Moyens-Grands 
de la classe 1 « voyagent » vers un conti-
nent. Ils découvrent (en image, en musique 
et à l’aide de petites vidéos) les habitants, 
les monuments, la/les langue(s) parlée(s), 
les animaux, les instruments de musiques, 
l’art ou les habitations. Ils apprennent des 
comptines, des chansons, ceci en lien avec 
les programmes.

A chaque fin de période, une journée déguisée à l’honneur du continent 
étudié clôture le projet. 

Voici quelques photos : fête Antarctique, pays froids et banquise et 
fête du nouvel an chinois 

 Ecole et cinéma 
Vendredi 21 janvier, nous avons eu la 
chance de pouvoir profiter du dispositif 
École et cinéma pour aller voir un 
collectif de 6 court-métrages de la 
célèbre Petite Taupe tchèque au cinéma 
de l’Espace Aragon.

Nous avons pris le bus et avons été 
installés dans la salle en respectant le 
protocole sanitaire.

Puis, Marie Freydière nous a expliqué 
que La Petite Taupe était connue de 
tous les enfants en République Tchèque.

Elle a expliqué que la lumière allait 
baisser progressivement et que le 
projecteur allait ensuite diffuser le film 
sur le grand écran blanc.

13 Mars 2020…. 14 Mars 2022
Ou les hasards d’un calendrier!

Aujourd’hui, ils ont entre trois ans et demi et quatre ans. Ils ont connu le 
premier confinement avec leurs parents, ils avaient 1 an et demi. Scolarisés 
depuis septembre 2021 en petite section, ils ont vécu dans un tiers de la 
cour sans jamais pouvoir se mêler aux camarades des autres classes.

Mais cette semaine du 14 mars 2022 restera, peut-être, une des plus 
mémorables de leur année scolaire ; les commentaires vont bon train.

  Les maîtresses ont une bouche et des dents !
  Nous pouvons aller partout dans la cour.
  La première question du matin devient : 
« on peut se mélanger aujourd’hui ? »
  On se sent léger, libre.
  C’est une journée magnifique.
  Moi je vais avoir peur que les grands m’embêtent.
  Je vais pouvoir jouer avec ma grande soeur.

Le hasard du calendrier fait que cette même semaine nous prenons 
le bus pour la première fois tous ensembles. Nous allons à Crolles 
assister à un spectacle. « L’écorce des rêves ». (Merci l’association de 
parents d’élève).

Les masques sont tombés, cela fait du bien à tous. Retrouver les sourires, 
respirer, enfin ! Attention, les petits lumbinois partent à la découverte du 
monde et veulent tout voir, tout savoir, tout comprendre ! Espérons juste 
ne pas avoir à faire revivre une telle situation à nos élèves ! 

F. Olivier

 13 Mars 2020…. 14 Mars 2022 
Ou les hasards d’un calendrier! 

Aujourd’hui, ils ont entre trois ans et demi et quatre ans. 

Ils ont connu le premier confinement avec leurs parents, ils avaient 1 an et demi.

Scolarisés depuis septembre 2021 en petite section, ils ont vécu dans  un tiers de la cour sans 
jamais pouvoir se mêler aux camarades des autres classes. 


Mais cette semaine du 14 mars 2022 restera, peut-être, une des plus mémorables de leur année 
scolaire; les commentaires vont bon train.


- les maîtresses ont une bouche et des dents! 

- Nous pouvons aller partout dans la cour.

- La première question du matin devient: « on peut se mélanger aujourd’hui ? »

- On se sent léger, libre.

- C’est une journée magnifique.

- Moi je vais avoir peur que les grands m’embêtent.

- Je vais pouvoir jouer avec ma grande sœur.


Le hasard du calendrier fait que cette même semaine nous prenons le bus pour la première fois 
tous ensembles. Nous  allons à Crolles assister à un spectacle. « L’écorce des rêves ». (Merci l’ 
association de parents d’élèves.)




Les masques sont tombés, cela fait du bien à tous. 

Retrouver les sourires, respirer, enfin!

Attention, les petits lumbinois  partent  à la découverte du monde et veulent tout voir, tout savoir, 
tout comprendre !


Espérons juste ne pas avoir à faire revivre une telle situation à nos élèves !


F. Olivier

Enfance-jeunesse
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE HENRI FABRE 
Plus de confort tout en agissant pour la planète ! 

Comme prévu dans nos engagements de 2020 envers l’écologie, la toiture 
du préau de la cantine va être équipée d’environ 50 m2 de panneaux 
solaires. L’énergie produite alimentera en priorité l'école primaire et la 
salle Icare. Le surplus de production pourra être injecté sur le réseau 
électrique Enédis. 

Nous souhaitons privilégier la technologie d’autoconsommation, car cette 
solution est la plus vertueuse écologiquement. Ces panneaux solaires 
permettront aussi de limiter les coût énergétiques pour la commune.

Le tiers investisseur Grési21 propose de réaliser dans un deuxième 
temps une installation pédagogique déportée avec la visualisation de la 
quantité d’électricité produite par les panneaux. Des interventions dans 
les classes pour des échanges autour de l’énergie solaire, de l’écologie 
seront alors organisées.

L’objectif fixé avec notre partenaire est une mise en service avant la 
fin de cette année 2022.

Par ailleurs, la restitution des résultats des mesures de température 
réalisées en juin 2021 dans les deux classes situées du côté de la route 

départementale ont amené les élus à étudier les diverses solutions possibles 
afin d’amener plus de confort pour les enfants et les enseignantes.

La solution retenue est un système de climatisation réversible qui permet 
de rafraîchir l’été, et de chauffer l’hiver. C'est une solution qui entre plei-
nement dans le projet écologique engagé par les élus. 

Pourquoi ?
  en mode refroidissement, les deux climatisations seront 
alimentées par la production solaire de la toiture du préau
  en mode chauffage, le système permettra de diviser 
par quatre la facture énergétique de ces deux classes 
(grâce au coefficient de performance thermique de 
400% c’est-à-dire 4 fois plus économique que les 
convecteurs équipant actuellement les classes). 

�Christophe IOHNER
2è adjoint délégué à l'enfance jeunesse

SÉJOUR CLASSE DE MER
Tous les 3 ans, trois classes de l’école élémentaire Henri Fabre 
ont la chance de partir pour un séjour pédagogique en classe 
verte ou classe de mer.

Ces séjours sont financés en partie par une subvention communale 
de 15 000€ et par l'association des parents d'élèves à hauteur de 
8000€. Le reste est à la charge des familles et le CCAS a apporté 
une aide complémentaire pour quelques enfants.

Du 21 au 25 mars, les trois classes de cycle 3 (CM1 et CM2) ont 
eu la chance de partir en classe de mer au Lavandou. La météo 
printanière a aidé au bon déroulement de ce séjour axé sur la pratique 
de la voile. Au programme : découverte de la voile et premières 
navigations. Les enfants ont pu évoluer dans un cadre sécurisé et 
accueillant avec une équipe d’animation aux petits soins pour eux. 

L’équipe enseignante souhaite remercier la mairie et l’APE pour 
le financement de ce projet

Enfance-jeunesse
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
Notre projet sur le développement durable se poursuit.

Du côté des déchets un deuxième 
composteur a été monté afin de lais-
ser mûrir le compost du premier et les 
élèves ont pu observer les petites bêtes 
qui y travaillent, nous commençons le 
tri des emballages goûter en plastique 
et l’école a obtenu un point de collecte 
des outils scripteurs. Du côté plantations, 
des jardinières ont été montées par les 
élèves puis remplies afin d’accueillir les 
semis, ainsi les pousses de radis et de 
salades profitent déjà du soleil. Avec le 
printemps repiquages de plants de petits 
fruits ou de fleurs et semis en pleine terre 
ont rendu vie au jardin.

Un autre projet voit le jour, deux boites à livre seront fonctionnelles dès avril : une 
installée à l’intérieur de l’école est en cours de remplissage et l’autre, élaborée par les 
élèves sera sur le parking et permettra aux adultes de participer également à ces échanges 
de lecture : le livre est fait pour être lu, pour circuler, pour qu’on en parle avec les amis...

Du côté des sorties, toutes les classes ont pu aller soit au musée de l’Ancien Evêché, 
soit au muséum, soit au musée de peinture pour une visite ou un atelier. Lumbin a ensuite 
été au cœur de sorties à la recherche de ses richesses historiques. Puis en mars, tous 
les élèves se sont déguisés pour le Carnaval, au cours duquel ils ont défilé devant leurs 
camarades, avant de partager un goûter.

CENTRE DE LOISIRS 
RÉTRO DES VACANCES 
D’HIVER 2022
On ne s’ennuie pas au centre de loisirs. Les enfants 
ont participé à une sortie neige à Chamrousse. 36 
enfants étaient présents ainsi que 5 animateurs/trices. 
Ce fut une sortie très agréable avec des activités et une 
météo au top. Les enfants ont pu découvrir la marche 
avec raquettes et ont eu le bonheur de construire un 
igloo grâce à la quantité de neige disponible. 

La traditionnelle journée pyjama, a été réussie comme 
d’habitude. Les enfants ont beaucoup apprécié les 
petits jeux et le film de l’après-midi venu apaiser 
l’excitation du matin. Le petit déjeuner et le goûter 
chocolat chaud céréales est lui aussi devenu un 
indispensable des vacances au centre de loisirs.

Pour la journée carnaval, les enfants ont joué le jeu 
en venant déguisés. Au programme : défilé et fête ! 
Musique, chant et goûter ont clôturé ce magnifique 
moment. Merci à Christine pour les crêpes délicieuses.

Enfance-jeunesse
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ANIMATIONS JEUNES 
2022 : LE RETOUR DES SÉJOURS ? 
Effectivement cette année 2022 a renoué avec un séjour montagne. Huit jeunes âgées 
de 11 à 17 ans ont pu dévaler les pentes de la station de Valloire durant une semaine.

Au programme ski, flocon de neige, soleil, bonne humeur et détente !

Après deux années particulières, il est appréciable de pouvoir partager à nouveau des 
moments comme ceux-ci… 

Merci aux jeunes pour les bons moments passés ensemble.

LES INFOS POUR CET ÉTÉ
Le centre de loisirs est ouvert deux semaines au mois 
juillet (du 08 au 15 juillet) et trois semaines eu mois 
d’août (du 16 au 31 août)

Programme

Le 08/07/22 : activités au centre. Inscriptions sur 
le site www.lumbin.fr /portail famille.

Semaine du 11/07 au 15/07/22 : séjour dans les 
bauges. Inscriptions le samedi 4 juin de 9h à 12h00 
au restaurant scolaire avec dossier complet.

Les places sont limitées, clôture le samedi 4 juin à 
minuit. Une liste d’attente sera mise en place dans 
la cas où il y aurait plus d’inscrits que prévu, dans 
l’ordre d’arrivée.

Réunion info-parents le vendredi 10/06/22 au 
restaurant scolaire à 19h00. 

Pour les trois semaines du mois d’août, du 16/08 au 
31/08/22, des activités seront organisées au centre.

Les inscriptions sont à faire sur le site 
www.lumbin.fr/portail famille

INFO RENTRÉE
Pensez à refaire votre dossier pour 2022/2023 

pour l’inscription au centre de loisirs. Merci.

Enfance-jeunesse
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FAIRE CONNAISSANCE
AVEC NOS AGRICULTEURS 

RENCONTRE AVEC CONSTANCE FABRE
Charlotte Reynaud et Virginie Blanc sont allées à la rencontre de Constance Fabre à la ferme de 
la Magnagnerie située en plein cœur de notre village. Passionnée de chevaux depuis son enfance, 
Constance est une jeune femme solaire qui aime son travail à ferme, malgré la difficulté de la tâche.

Constance a grandi à Lumbin entre les études et les concours de sauts d’obstacles. Après avoir passé son bac, elle choisit d’intégrer une école pour 
apprendre le métier de cavalière. Elle fait son apprentissage dans une écurie de très bon niveau dans le nord de la France. Au décès de son père, elle 
décide de revenir à Lumbin afin d’aider sa maman à la ferme familiale. Mais ce n’est pas le bon moment, elle n’est pas encore prête pour ce métier. 
Elle décide donc de repartir pour travailler auprès d’un élevage de chevaux de sport. Mais quelques années plus tard, l’heure de la retraite est proche 
pour sa maman et c’est assez naturellement que Constance décide de revenir à Lumbin pour travailler à la ferme.

Qu’est-ce qui vous a motivé pour reprendre 
l’activité de la ferme familiale ?
Tout d’abord, je suis revenue pour ma maman. Assez vite, c’est devenu 
une évidence pour moi. Il n’était pas question de laisser la ferme dépérir. 
Cette fois, c’était le bon timing, je me sentais prête pour devenir agricultrice. 
Une grande partie de mon travail consiste à prendre soins des chevaux. 
Ce qui est naturel pour moi ! Actuellement, nous avons 24 cheveux en 
pension. Je fais aussi de l’élevage avec quelques chevaux que je prépare 
pour les concours. Je n’ai pas assez de temps pour cette activité, donc 
je ne prépare qu’un cheval par an. 
La deuxième partie de mon travail est la culture des céréales. Au départ, 
cette partie-là ne m’intéressait pas vraiment, je ne connaissais pas le métier. 
C’est plus difficile pour moi car je dois tout apprendre : le travail du sol, 
les semis, la récolte… Je cultive environ 20 hectares de soja, maïs, blé, 
orge et colza. Le reste de mes terres sert de prairie pour les chevaux. J’ai 
gardé un entrepreneur pour m’aider dans ces tâches agricoles.
Au départ, ma maman m’aidant encore pour les travaux de la ferme, j’ai 
souhaité garder un travail salarié à mi-temps. Mais j’ai arrêté depuis, les 
journées étaient vraiment trop chargées.

Pouvez-vous nous décrire une 
journée type à la ferme ?
Le matin, je m’occupe des écuries : nourrir et prendre soin des chevaux, 
nettoyer les box, monter à cheval. Puis il y a le travail des champs. En 
hiver, je fais du nettoyage, de l’entretien. Il y a toujours quelque chose à 
faire. Les cultures représentent une bonne partie de mon temps de travail 
selon les saisons. Je garde l’orge pour nourrir les chevaux. J’utilise mon 
foin pour la nourriture et la paille pour la litière dans les box. Entre la 
pension et la vente des céréales à la coopérative, j’arrive à gagner ma vie. 
Je trouve de l’aide ponctuellement selon les besoins, j’ai des partenariats 
pour les chevaux et pour la période des foins.
J’ai aussi de la compagnie en journée puisque Lauren, monitrice indépen-
dante en équitation adaptée donne rdv à ses élèves à la ferme. Ses chevaux 
sont en pension ici et elle reçoit presque tous les jours des personnes en 

situation de handicap à qui elle apprend à monter à cheval, à s’occuper 
des chevaux… Elle propose des séances individuelles ou de groupe et 
dispose de matériel très adapté. L’équitation adaptée est pratiquée par un 
public en situation de handicap moteur / mental / sensoriel. Elle représente 
davantage une activité de détente pratiquée pour le plaisir, pouvant en 
second lieu participer à l’épanouissement de personnes en difficultés et 
favoriser leur bien-être.
Toutes les disciplines équestres sont utilisables : autant la voltige, l’attelage, 
le polo, le horse-ball, que la randonnée Lauren travaille aussi bien avec 
des particuliers ou des instituts.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
La météo ! Je me fais avoir encore quelques fois et je ne sème pas au bon 
moment sur certaines parcelles… Du coup la récolte n’est pas terrible !
Sinon mon manque d’expérience pour les cultures. Mais ça va de mieux 
en mieux. Et cette partie m’intéresse de plus en plus. Je me rends compte 
que j’ai envie d’améliorer les choses dans la culture des céréales. Il y a 
toujours de nouvelles possibilités pour cultiver plus sainement.

Quels sont vos projets, vos perspectives 
pour l’avenir de la ferme ?
Concernant les cultures, je souhaiterais passer en HVE (haute valeur 
environnementale). Je n’en suis pas loin, cela ne devrait pas poser trop 
de difficultés. Je ne parle pas de bio pour l’instant car les normes sont 
très strictes. Mais chaque chose en son temps !
Concernant les chevaux, leur nombre a déjà bien augmenté depuis trois 
ans que je suis installée ici. Je ne pense pas développer davantage cette 
activité dans l’immédiat.

En tout cas, je suis très heureuse de cette vie que j’ai choisie. C’est 
beaucoup de travail de tous les instants mais je n’ai pas l’impression 
de subir cette charge. Certes, il y a assez peu de temps libre mais 
je m’organise comme je veux et j’ai trouvé des personnes pour me 
remplacer quand j’ai envie de partir en vacances. Donc tout va bien !
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LES LUMBINOIS ONT DU TALENT ! 
LES LUMBINOIS SONT PASSIONNÉS
Trot dépendants, dans les méandres des pensées d’un traileur capricieux. Par Christophe 
Nicaise

Notre rubrique nous emmène cette fois -ci à la rencontre de Christophe, passionné de trails. 
Christophe Nicaise habite notre village depuis 2 ans. Un jour il a eu envie de partager son 
expérience du quotidien d’un coureur de l’extrême qui est aussi père de famille. C’est ainsi 
qu’il commence à coucher ses pensées sur le papier jusqu’à en avoir suffisamment pour 
en faire un livre qui est édité en tout début de l’année 2022. Dans son ouvrage intitulé Trot 
dépendants Christophe décrit de façon très détaillée le quotidien d’un « trailer ».

Enfant, lors des vacances familiales, il se passionne pour la montagne lors des quelques 
randonnées estivales sur les sentiers corses. Mais ce n’est qu’en 2010, lorsqu’il il s’ins-
talle à Crolles avec sa femme et ses deux enfants, qu’il peut pleinement s’investir dans sa 
passion. Très vite, le goût de l’effort le pousse à chercher ses limites. Les trails deviennent 
son terrain de jeu. Il s’inscrit à des courses, augmente les distances, la vitesse, s’entraîne 
de plus en plus dur.

Dans Trot dépendants, Christophe nous fait partager une saison (2017-2018). Vous 
découvrirez le quotidien d’une vie de famille (Christophe et Amandine ont quatre enfants) 
totalement liée à cette activité. Le trail dicte le calendrier annuel de tous. L’environnement 
familial semble s’est parfaitement adapté à cette activité omniprésente. Amandine a fait le 
choix de participer en accompagnant Christophe et a embarqué les enfants avec elle dans 
cette belle aventure des courses. Levés matinaux, voyages, encouragements, toute la famille 
est mobilisée. Comme dans tout sport, il existe une grande famille des trailers, Amandine 
l’a découvert au fils des années et des courses.

Ce livre est sans tabou. Christophe écrit et décrit la vie au jour le jour d’un compétiteur qui 
place son sport au cœur de sa vie avec beaucoup de sincérité, sans filtre. Ses états d’âmes, 
ses doutes, ses souffrances, la dimension psychologique est omniprésente. Grâce à ce 
témoignage, il espère faire partager son expérience et pourquoi pas aider ses « confrères » 
en montrant que concilier sa passion du sport et sa vie de famille est possible. « C’est avant 
tout un travail d’équipe. »

Laissez-vous emporter et partez à l’aventure pour une saison passionnante avec Christophe 
et sa famille. Le livre est disponible sur commande en librairie ou sur les plateformes 
internet. Trot dépendants est également disponible à la bibliothèque de Lumbin.

Vous retrouverez plus d’informations sur la page 
facebook https://www.facebook.com/trotdependants

Contact c_nicaise@hotmail.com

Lors de la création du nouveau site internet, 
nous avons prévu un ANNUAIRE 

RÉPERTORIANT LES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS DE LA COMMUNE.

Si vous souhaitez en faire partie, 
vous pouvez envoyer les informations 

(nom, adresse, coordonnées, logo) par mail à 
bienvenue@lumbin.fr
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LES PROMISES 
Jean-Christophe GRANGE

Les Promises, ce sont ces grandes 
Dames du Reich, belles et insou-
ciantes, qui se réunissent chaque 
après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin, 
pour bavarder et boire du Champagne, 
alors que l'Europe, à la veille de la 
Seconde Guerre Mondiale, est au bord 
d'imploser.

Ce sont aussi les victimes d'un tueur 
mystérieux, qui les surprend au bord 
de la Sprée ou près des lacs, les 
soumettant à d'horribles mutilations... 
Dans un Berlin incandescent, frémis-
sant comme le cratère d'un volcan, 
trois êtres singuliers vont s'atteler à 
l'enquête. Simon Kraus, psychanalyste 
surdoué, gigolo sur les bords, toujours 
prêt à faire chanter ses patientes. Franz 
Beewen, colosse de la Gestapo, brutal 
et sans pitié, parti en guerre contre le 
monde. Mina von Hassel, riche héritière 
et psychiatre dévouée s'efforçant de 
sauver les oubliés de Reich.

Ces enquêteurs que tout oppose vont 
suivre les traces du Monstre et découvrir 
une vérité stupéfiante. Le Mal n'est pas 
toujours là où on l'attend.

APRÈS 
Stephen King

Grandir, c'est parfois affronter les 
démons qui vous hantent.

Jamie n'est pas un enfant comme les 
autres : il a le pouvoir de parler avec les 
morts. Mais si ce don extraordinaire n'a 
pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est 
ce que Jamie va découvrir lorsqu'une 
inspectrice de la police de New York 
lui demande son aide pour traquer un 
tueur qui menace de frapper... depuis 
sa tombe. Obsédant et émouvant, le 
nouveau roman de Stephen King nous 
parle d'innocence perdue et des combats 
qu'il faut mener pour résister au mal.

COIN LECTURE

Les bons plans de Lilla !

ARTS CRÉATIFS
Vous avez envie de créer des objets ? 

Ces deux ouvrages sont faits pour vous.

ADULTES
Quelques idées de lecture pour…

AMATEURS DE THRILLERS !

CRÉATURES RIGOLOTES 
Création de modèles originaux et une source d'ins-
piration pour les amateurs de loisirs créatifs de tous 
niveaux. Chatons tricotés et chiens moelleux, pous-
sins de printemps et souricettes, ce livre rassemble 
une collection d'animaux fantaisie à coudre et à 
tricoter. Ces irrésistibles modèles, faciles à réaliser 
par les enfants, vous invitent sans plus attendre à 
sortir fils et aiguilles !

ORIGAMI DÉCORATIF 
Découvrez l’art de manipuler le papier et réalisez des 
créations tout en volume pour décorer votre intérieur. 
Origamis ou pliages à assembler, l’auteur propose 
des objets variés et originaux, parfaits pour une déco 
tendance ! Suspension, mobile, guirlande… les 10 
modèles expliqués ici vous permettront d’apprendre 
les bases du pliage et de réaliser des créations, 
simples ou plus complexes, selon votre niveau.
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RAPPEL DES HORAIRES

PÉRIODES scolaires

�Lundi : Fermé
Mardi : 16h/19h
�Mercredi : 9h30/12h30 - 13h30/18h30
Jeudi : Fermé
Vendredi et samedi : 9h30/12h30

VACANCES scolaires

�Lundi : Fermé
�Mardi : 13h30/18h30
�Mercredi : 9h30/12h30 - 13h30/18h30
Jeudi : Fermé
Vendredi et samedi : 9h30/12h30

Pour toute information : 04 76 08 24 36 / bibliothèque @lumbin.fr

PIQUE-NIQUE SOUS LA PLUIE 
Naokata Mase 

Grâce aux découpes de cet album, le lecteur 
suit au fil des pages un bus rempli d'enfants 
à travers de magnifiques paysages sous la 
pluie et voit avec eux se former un arc en 
ciel flamboyant qui aura le pouvoir de faire 
revenir le soleil !

LE SECRET DU CHAT 
Jules Feiffer

Roupert a un secret. Quand vient le soir et 
que s'endort Maddie, sa jeune maîtresse, 
il se met à danser.

Mais une nuit Maddie se réveille, le 
surprend... et décide de lui enseigner de 
nouveaux pas. Quelle horreur ! Apprendre 
est tout juste bon pour les chiens. Pas pour 
les chats, jaloux de leur indépendance...

BOB & MARLEY 
Marais et Dedieu

Ce matin, Bob est de mauvaise humeur : 
il n'aime plus son prénom. « Bob », c'est 
vraiment ridicule ! C'est décidé, il ne veut 
plus qu'on l'appelle « Bob ».

Mais si Bob ne s'appelle plus Bob alors, 
c'est la fin des aventures de Bob & Marley ? 
Que vont devenir nos deux vedettes s'ils ne 
sont plus des héros de livres pour enfants ?

MAIS OÙ ES-TU 
PETIT POUSSIN ? 

Pat Hutchins 

Rosie la poule a perdu Petit Poussin et le 
cherche partout dans la ferme.

Où se cache-t-il ? Sous le poulailler ? Derrière 
la brouette ? Attention Rosie, il y a quelqu'un 
qui vous suit, et ce n'est pas seulement 
votre poussin !

Cet album est la suite de Gare au renard ! 
dont les aventures de Rosie, pleines de 
surprise et de drôlerie, raviront les plus 
jeunes.

Zoom sur les plus petits 
QUELQUES IDÉES DE LECTURE POUR LES 0 – 6 ANS
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PAPOTE
Le Carnaval s'est déroulé le 5 Mars sous un beau soleil. Le défilé des enfants 
accompagnés de leurs parents était coloré et joyeux avec des déguisements 
féeriques, drôles et originaux.

Les musiciens de la Clé des Chants nous ont joyeusement accompagnés pour ce moment festif 
à travers les rues de Lumbin. Tout au long du parcours, de nombreux habitants sont sortis 
pour profiter du spectacle. Puis nous avons partagé un bon goûter apporté par les familles 
dans la cour de l'école. Tous les participants étaient ravis d'avoir participé à ce bon moment.

papoteassociation@gmail.com

L'APE
A vos agenda, l'Association des Parents d'Elèves a 
prévu de nombreux événements en cette fin d'année 
scolaire. Le 8 MAI c'est notre traditionnel Vide-greniers. 
Le 25 JUIN ça sera la Kermesse de l'école avec notre 
TOMBOLA afin de récolter des fonds pour les activités 
des enfants des écoles maternelle et primaire.

lumbin.ape@gmail.com

A NOTER DANS VOS AGENDAS

le prochain Nettoyage Citoyen aura lieu le samedi 
7 mai après-midi. Nous renouvelons l'expérience 
après le franc succès de la première édition et 
comptons sur votre présence pour embellir les rues 
de notre village.

assocÍations
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LES BAMBINS DE LUMBIN
L'association Les Bambins de Lumbin propose régulièrement des temps de découverte et d'éveil aux enfants accueillis par les assistantes maternelles 
du village, tout en suivant le calendrier. Ainsi le Père-Noël est venu distribuer des papillotes à tous les bout'choux en décembre au restaurant Le Rétro. 
La galette des rois avec création de couronnes a été proposée en janvier, puis le mois d'après les petits ont dégusté des crêpes pour la Chandeleur. 
Et au mois de mars, ça a été Carnaval, avec création de masques.

Aussi, Lilla, la bibliothécaire, continue de nous faire des lectures une fois par mois.

lesbambinsdelumbin@gmail.com

assocÍations
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ANNIVERSAIRE DE LA MJC 
En 2021, la MJC a fêté ses 50 ans d’existence. Un bel âge qu’il ne fallait pas laisser passer !

Vous êtes toutes et tous conviés le dimanche 22 mai 2022 à partir de 13h30 – Plaine des 
sports de Lumbin à participer aux activités proposées par les animateurs de la MJC. De la 
randonnée à la zumba, en passant par la marche active ou la peinture, il y en aura pour 
tous les goûts au cours de cet après-midi festif. Petits et grands, venez vous amuser et 
découvrir ou redécouvrir les différentes activités proposées par la MJC de Lumbin. 

La MJC vous attend nombreux pour ce bel événement divertissant en présence d’un 
animateur et des intervenants de l’association. 

Programme plus 
détaillé en flashant 
le QRcode ci-contre.

A NOTER :

  Atelier peinture ado/adulte : 1h de 14h30 à 15h30
  Atelier dessin enfant :1h de 16h à 17h.

Activité gratuite uniquement sur inscription par mail ou sur place 
(8 pers max. par cours)

Pour contacter la MJC : mjclumbin@gmail.com ou le répondeur téléphonique 07 81 74 50 73

MJC PEINTURE ET DESSIN
Dans le cadre des cours de peinture de la MJC, deux expositions des artistes peintres amateurs de l'association ont investi les murs du hall 
d'accueil de la mairie de Lumbin, en décembre et mars dernier.

Consacrée à la peinture acrylique, 
la première exposition s'articulait 
autour d’œuvres figuratives tandis 
que la deuxième était consacrée au 
Fluid Art, une technique de peinture 
ludique sans pinceau qui consiste 
à verser de la peinture sur une toile 
afin d'obtenir des effets graphiques, 
créatifs et abstraits. Un savoureux 
mélanges de styles qui a permis à 
chacun de trouver l'inspiration pour 
exprimer sa passion. La prochaine 

exposition de l'atelier de peinture de la MJC, du 9 mai au 13 juin 
2022, réserve de belles surprises. Elle sera consacrée à une peinture 
contemporaine, haute en couleurs et en originalité !

Comme à l'accoutumée, les cours de dessin et peinture pour les 
adultes, les enfants et les adolescents ont réservé de beaux moments 
d'émotions et de créativité ces derniers mois, à travers les différents 
thèmes abordés : la peinture sur galet ou encore sur bois, de magnifiques 
couchers de soleil sur toile, la réalisation de paysages urbains pour aborder 
la perspective, la peinture 
animalière etc... Autant 
de sujets qui permettent 
à chacun de s'exprimer 
artistiquement. Toutes les 
réalisations feront l'objet 
d'une exposition de fin 
d'année (après deux ans 
d'absence !) au mois de 
juin, à la salle de la Cure.

Une activité « découverte 
de la peinture acrylique 
ado et adulte », ainsi 
qu'une activité « dessin 
enfant » seront présents 
lors du 50e anniversaire 
de la MJC le dimanche 
22 mai. Ces deux acti-
vités seront gratuites et 
sur inscription sur place 
(Plaine des Sports).

Venez faire la fête avec nous... 
 

Le dimanche 22 mai
 

Plaine des Sports 
A partir de 13h30

 
 

 
 Programme :

 
- Découverte de nos activités 

et ateliers 
  - Structure gonflable pour enfants 

- Animation musicale
 - Participation de l'association 

"La Clé des Chants"
 

- Food Truck

La MJC a 50 ans !

Nombreuses
animations
gratuites

&
Buvette

Contact : mjclumbin@gmail.com - 0781745073

Programme complet sur :
 https://www.mjc-mpt-gresivaudan.fr/events/la-mjc-de-lumbin-fete-ses-50-ans/

Venez faire la fête avec nous...
 
 

Le dimanche 22 mai
 

Plaine des Sports 
A partir de 13h30

 
 

 
 Programme :

 

- Découverte de nos activités 
et ateliers 

 

 - Structure gonflable pour enfants
 

- Animation musicale
 

- Participation de l'association
 

"La Clé des Chants"
 

- Food Truck

La MJC a 50 ans !

Nombreuses
animations
gratuites

&
Buvette

Contact : mjclumbin@gmail.com - 0781745073

Programme complet sur :
 

https://www.mjc-mpt-
gresivaudan.fr/events/la-mjc-de-
lumbin-fete-ses-50-ans/
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ZOOM SUR L’ACTIVITÉ RANDONNÉE
La MJC de Lumbin propose une activité pédestre qui s’organise soit dans la journée, 
soit sur une demi-journée. 

L’activité est affiliée à la Fédération Française de Randonnée et ses animateurs bénévoles 
sont qualifiés et diplômés par la FFRandonnée pour accompagner et structurer un groupe.

Un groupe d’encadrement de projet s’est formé courant 2022 pour proposer un 
nouveau programme dès la rentrée 2022/2023.

Dès septembre prochain, les inscriptions pour cette activité se feront sous deux 
demi-journées spécialement.

L'inscription à l'activité Randonnée ne se fera uniquement que si le participant est 
effectivement inscrit en amont à la MJC (forum des associations ou sur internet). 

Pour que chacun puisse trouver chaussures à son pied dans l'activité randonnée, les 
adhérents à la vie de l'activité sont invités à être co-animateur en proposant des idées 
de sorties et balades, tout en apportant leurs connaissances du milieu (flore, faune, 
histoire, environnement...), dans la semaine ou même le week-end.

Les balades sont basées sur la convivialité, le partage, la découverte et le contem-
platif, ce qui permet de passer de belles journées au grand air et en avoir plein la vue. 

Cette année, pour vous donner une idée, les randonneurs sont partis à Revel en 
Belledonne, Mont Rachais, Massif du Beaufortain etc … 

Si vous souhaitez rejoindre nos équipes 
n’hésitez pas à nous contacter via la boite mail de la MJC ! 

Pour contacter la MJC : mjclumbin@gmail.com ou le répondeur téléphonique 0781745073

ALSEP / SORTIE SKI DE FOND
Cette année encore les enfants adhérents de l’ALSEP ont pu partager 3 séances de ski de fond sur le domaine de Beldina aux 7 Laux.

Différentes initiations ont été proposées dont biathlon ou hockey par les intervenants diplômés.

Un grand merci à Bertrand et aux parents accompagnateurs.
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TERRES ETC … 
A l’heure où nous écrivons cet article 
nous sommes en pleine préparation de 
notre marché des potiers.

Nous espérons que cet événement vous 
aura apporté autant de bonheur que nous 
en avons eu en l’organisant. Si vous ne 
connaissez pas encore l’association Terres 
Etc. n’hésitez pas consulter le site où vous 
trouverez toute l’actualité de notre atelier 
de poterie, des cours, des stages pour les 
enfants et les adultes et des ateliers libres 
pour les personnes autonomes.

456, chemin des longs prés 
38660 Lumbin 

06 87 37 28 53 
www.terres-etc.fr

PROJ-T’AGES : UNE RENTRÉE DÉJANTÉE !
Les artistes ont le pouvoir et le devoir de 
répondre avec leur arme : LA CRÉATION.

Ce concept est étayé par l’œuvre papier 
« Soyons Solidaires » de Maya ZAWLOCKA 
LEONETTI créé dans l’atelier Mardi 08 Mars 
2022, média : Acrylique, technique : spatule 
métal – spray et ballon baudruche.

Texte de Maya ZAWLOCKA LEONETTI & 
Ange LEONETTI
Admiration pour ce peuple courageux qui se 
bat contre la violation injustifiée et inhumaine 
de son territoire. On ne peut pas détruire 
une Nation. Vive l’UKRAINE.

Exposition à la Mairie de LUMBIN du 29 
Mars au 09 Mai 2022

Tant attendue, certains n’ont pas pu expo-
ser depuis le début de la pandémie, cette 
exposition regroupe la plupart des peintres 
des ateliers des mardis et samedis.

A partir du 29 Mars 2022 vous retrouverez les œuvres papier de :

  Nicole BOREL,
  Clarisse COSTA MORALES,
  Mathilde COSTA MORALES,
  Emma DROUHIN,
  Pascaline DROUHIN,

  Rémi FERBER,
  Elise FORNETTY
  Xavier GIROUD,
  Patricia RETORNAZ,
  Nolan TURGEMAN.

Envie de créer, de jouer avec les couleurs, rejoignez-nous :

  Les lundis de 14H à 15H30 : Atelier adultes Projet « Les MOTS du pinceau ». 
  Les mardis de 16H30 à 18H : Atelier Enfants / Ados / Adultes.
  Les samedis de 14H30 à 17H30 (mensuel) : Atelier Enfants / Ados / Adultes.

Pour tout renseignement : 04 76 08 29 38 ou sonia.mamy@free.fr
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LA CLÉ DES CHANTS 
Le 29 janvier 2022 s’est tenu le concert d’hiver de la Clé des Chants. Cela faisait 2 ans depuis le dernier. Des précautions sanitaires strictes 
avaient été prises : tout le monde a joué le jeu en les acceptant de bonne grâce. Cet évènement a été vécu comme une renaissance.

Ainsi pendant 1h30, se sont succédés, jeunes et moins jeunes, novices 
et expérimentés, mais tous animés par le désir de bien faire. Quelques 
personnes manquaient à l’appel pour cause de quarantaine. Avec un 
programme éclectique, concocté par nos professeur-e-s coordonné-e-s 
par Annabelle, les spectateurs ont pu apprécier un spectacle de qualité, 
qui fût ponctué par « Les copains d’abord » repris en chœur, a capella, par 
toute la salle. Tout un symbole et un grand moment d’émotion ! 

La deuxième sortie de l’année a été faite à l’occasion de la déambulation 
du 5 mars 2022, organisée par Papote. Une multitude d’enfants déguisés 
ont ainsi suivi, en mesure, dans les rues de Lumbin, notre mini-fanfare de 
trois saxophonistes, un batteur et un joueur de banjo, dirigée par Noémie. 
Pendant près d’une heure, ils ont interprété six morceaux en boucle, dont 
des classiques comme « Oh ! when the saints go marchin’in » ou « Let 
my people go ». Environ 150 personnes ont ainsi marché au rythme de 
la musique, accueillies par des spectateurs intrigués et amusés, tout le 
long du parcours.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les perspectives sanitaires semblent 
s’éclaircir. Ainsi, nous pouvons préparer sereinement notre audition/
concert du 26 juin 2022, qui devrait signifier un retour à la normale, 
sauf imprévu.

Nous tenons aussi à signaler deux stages :

  le 25 juin (apprentissage de la mise en 
œuvre de la sonorisation musicale)
  du 11 au 14 juillet (batucada, jeu en groupe et déambulation).

Des places sont encore disponibles (inscriptions et renseignements : cle.
des.chants.lumbinmail.com).

D’autres évènements, en cours de gestation, pourront venir en 
complément.

Nous profitons de cette tribune pour lancer un appel aux bénévoles pour 
nous aider à faire vivre la Clé des Chants. Même une modeste contribution 
est précieuse et il n’est pas indispensable d’être musicien. Du bon sens 
et un peu de travail suffisent pour être opérationnel !

Un dernier mot pour dire qu’il y a des personnes lumbinoises qui ne 
connaissent pas la Clé des Chants. Nous accueillons tout le monde à 
partir de 4 ans (pas de limite supérieure), pour apprendre à chanter, jouer 
d’un instrument (guitare, piano, batterie, saxophone, flûte traversière), le 
solfège, seul(e) ou en groupe.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Clé des Chants aux coordonnées suivantes :
Adresse e-mail : cle.des.chants.lumbin@gmail.com - Site internet : https://sites.google.com/site/cledeschantslumbin/

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCc-kRgk2_YDDhHCaFJiSQsA?app=desktop
Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook !
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JULKA 
Le samedi 19 mars l'association Julka Lumbin Europe Amitié a orga-
nisé pour la seizième fois sa fondue géante et dansante, à la salle 
Icare de Lumbin.

Les membres de Julka qui sont très impliqués, ont fait depuis quelques 
semaines un gros travail de préparation pour cette soirée,

Malgré l'annulation de celle de 2021 suite aux contraintes sanitaires, 
ils étaient de nombreux convives à venir partager cet évènement festif. 
Les retrouvailles entre les convives et les membres de Julka ont eu lieu 
autour d'un apéritif offert par l'association.

Pendant le repas de la fondue savoyarde (elle était délicieuse), réalisée 
par un traiteur savoyard, Julka a organisé le jeu du panier garni, qu'elle a 
composé. La totalité des gains a été offert à l'association estudiantine 
Solida'rire de l'INP de Grenoble, pour le projet Les enfants de la Lune.

Ce projet consiste à organiser chaque année un week-end dans un chalet 
des environs de Grenoble pour les enfants atteints de cette maladie.

Le séjour est pris entièrement en charge par cette association.

Cette maladie empêche les enfants de s'exposer aux UV. Ils doivent donc 
porter une combinaison spéciale et adapter leur mode de vie.

Les dons se sont élevés à 195 euros et Julka leur a donné un complé-
ment de 50 euros.

La soirée s'est prolongée par la soirée dansante, tous les convives ont 
profité au maximum des danses proposées par l'animateur de la soirée, 
et promis de revenir l'année prochaine.

ASSOCIATION DE PÊCHE AMPBT
L’association de pêche AMPBT assure depuis début 2021 la gestion 
piscicole et l’activité pêche du plan d’eau dit « des chasseurs » sur la 
commune.

Comme pour la plupart des associations, l’année 2021 a été morose : 
Peu de manifestations pêche (4 lâchers de truites) sans buvettes ; baisse 
sensible du nombre d’adhérents (moins 30% ) et bilan financier négatif.

Néanmoins, pour favoriser et développer l’activité pêche en 2022, 
l’association a procédé à des investissements importants en termes 
d’empoissonnement fin 2021 : achat d’1,5 tonne de carpeaux et carassins.

De plus, 3 lâchers de truites ont été réalisés cette année (28 février, 18 
mars et 1er avril). Un autre lâcher est prévu le 22 avril.

Enfin, pour développer le nombre d’adhérents, l’association a pris la 
décision de baisser le prix de la carte annuelle de pêche en 2022 :

  50 euros au lieu de 60 euros en 2021 et 70 euros en 2020.

  Le prix de la carte trimestrielle et journalière ne change 
pas (respectivement 30 euros et 10 euros).

Comme les années précédentes, les cartes et toutes les informations utiles 
sont disponibles au magasin AVENIR PÊCHE 38 à Crolles.

Nous souhaitons à tous les pêcheurs de la commune d’heureux 
moments au bord de l’eau.

Et comme chaque année, nous tenons à remercier monsieur le maire 
et son équipe pour la confiance qu’ils accordent à notre association.
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PAROLE 
AUX ÉLUS 

GROUPE D'OPPOSITION

Est-il judicieux de transformer l’allée des Tilleuls en voie sans 
issue? Cette question se pose au regard des difficultés de circu-
lation qu’engendre l’expérimentation en cours au sein du village.

La fermeture vers la D.1090 nous renvoie au problème des 
riverains, qui, pour retrouver la départemental se voient obligés 
de passer par le centre bourg, avec pour conséquence d’accroître 
la circulation sur le chemin du Buissonnay et par la même, de 
densifier les rues de la zone artisanale où des excès de vitesse 
sont hélas constatés quotidiennement.

La fermeture actuelle et temporaire de l’allée des tilleuls à l’angle 
de la rue de l’église par un bloc de béton, pose la question de la 
sécurité des riverains, tant d’un point de vue sanitaire que pour 
l’accès des pompiers.

Les élus de l’opposition avaient exprimé leur désaccord sur ce 
principe de fermeture d’une voie d’accès au cœur du village. Notre 
suggestion consistait à mettre l’allée des Tilleuls en sens unique avec 
une sortie vers la D1090, de l’aménager en lecture paysage pour 
limiter la vitesse et de la déclarer en zone 20 et en zone d’échange, 
donnant la priorité aux piétons, comme pour le centre village.

Nous avions demandé en commission de revoir le plan de circu-
lation ainsi que la sécurisation des déplacements des piétons 
pour l’ensemble du village.

A notre avis ce type de problème ne doit pas se traiter seulement 
au sein d’un quartier mais dans une logique d’ensemble, tout en 
conservant un esprit « village ».

Le problème de la circulation à Lumbin est plus global, avec 
comme objectif principal de diminuer le passage des véhicules 
circulant sur la D.1090 vers les rues du Bourg pour rejoindre la 
plaine (chemin du Buissonnay, chemin des Fontannettes, chemin 
Pré Guillerme).

Monsieur le Maire à la fin de son précédent mandat avait passé une 
commande au bureau Grési’études sur le thème de la circulation 
dans le village. Nous ignorons si le rendu de ce premier travail a 
servi la deuxième étude commandée en 2021. Nous n’avons hélas 
jamais eu de retour !! Deux études en deux ans ? Cela représente 
un coût!!! Mais que disent-t-elles?

Il nous semble urgent qu’une réflexion à la lumière des études 
réalisées fasse l’objet d’un travail de synthèse par l’ensemble des 
élus, et qu’une concertation des habitants, des riverains et des 
professionnels (agriculteurs, autocaristes, entrepreneurs) soit 
organisée afin de prendre en compte l’intégralité des problèmes 
inhérents à la circulation dans notre village et ainsi privilégier 
l’intérêt général.

Pour toutes questions vous pouvez nous contacter : 
michel.miet@lumbin.fr ; evelyne.aupecle-monteiro@lumbin.fr ; josy.arnold@lumbin.fr ; jean-pierre.dupuy@lumbin.fr

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Cela fait deux ans maintenant que nous occupons nos fonctions d’élus 
municipaux. Nous pouvons déjà nous rendre compte que le quotidien d’un 
élu local est riche, composé de sujets variés, épanouissants, sérieux et 
complexes : de la gestion des affaires courantes, en passant par la mise 
en œuvre des projets pour lesquels vous nous avez élus. Sans oublier 
les nombreux imprévus... 

En effet, ces deux premières années ont été marquées par quelques 
situations inattendues.

Tout d’abord, la crise sanitaire. Elle nous a contraint à débuter notre mandat 
d’une façon inédite : le confinement. Cela ne nous a pas empêchés d’agir 
et de vous venir en aide par la distribution de masques et la mise en place 
de services aux personnes les plus vulnérables… 

S’en est suivie la réflexion autour d’un projet de construction d’un métha-
niseur. Consultation et études ont été menées pour comprendre les enjeux 

d’un tel bâtiment dans notre commune. Suite aux résultats des études, ce 
dossier ne verra pas le jour.

Puis, en décembre 2021, la nature se révolte et provoque des dégâts 
importants sur le site de la gare basse du funiculaire. Un dossier sérieux 
en termes de sécurisation des riverains et du site. 

Enfin, la guerre en Ukraine qui nous mobilise tous pour apporter du soutien 
au peuple ukrainien. 

Autant de sujets qui ont impliqué une réaction rapide et une capacité d’adap-
tation de notre part. Depuis deux ans, entourés par les services municipaux, 
nous découvrons, apprenons et agissons. Nous sommes mobilisés et fidèles 
à nos engagements dans le domaine de l'action publique

Les élus du groupe majoritaire.
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Agenda
LE COIN « PATRIMOINE »

Un drôle de citoyen ! 
A la Révolution, le citoyen Etienne Clément, bourgeois de Lumbin, devient propriétaire 
d’une partie du territoire des Iles près de l’Isère (un grand « tènement » de 40 stérées), 
sur la commune de Crolles. Ces terres appartenaient auparavant à la famille de Tencin. 

Le 27 février 1790, le premier Conseil municipal de Crolles se réunit pour essayer de faire 
l'inventaire des biens qui n'ont jamais payé d'impôts. L'Assemblée Nationale a en effet 
décrété que tous les biens, sans exception, doivent être soumis à la taille et aux autres 
impositions. En faisant la vérification des rôles, le greffier de la commune indique, que dans 
les parcellaires, il y a une très grande quantité de fonds possédés par divers habitants qui 
n'ont jamais été inscrits dans les rôles pour la « taillibilité ». Parmi ceux-ci, on trouve notre 
citoyen Clément. L’histoire ne dit pas comment il a régularisé sa situation...

Ce n’est pas tout, notre citoyen est un perturbateur de chantournes !

Les archives communales de Crolles en parle : « Le cinq Nivose, an 12, (27 décembre 1803), 
le citoyen Etienne Clément propriétaire à Lumbin a fait construire des moulins et plusieurs 
autres artifices sur un ruisseau appelé Chantourne. Le chemin est impraticable une partie 
de l'année. Le Conseil estime qu'il faut deux cents tombereaux de gravier pour le réparer. »

En effet, qui dit moulins, dit barrages pour relever le plan d’eau dans la chantourne, ce 
qui était la cause de débordements et de dégâts chez les propriétaires des environs. Ces 
derniers adressaient régulièrement des plaintes en mairie. L'histoire des barrages du citoyen 
Clément de Lumbin était à l'ordre du jour au cours de chaque séance du Conseil municipal. 

Comment a été résolue cette situation conflictuelle ? L’histoire ne le dit pas non plus.

Source : Crolles sous la Révolution - Augustin Aymoz

Samedi 30 avril
Apéritif de printemps

Samedi 7 mai
Nettoyage citoyen 

PAPOTE

Dimanche 8 mai
Commémoration de la 

Victoire au 8 mai
-

Vide-grenier 
organisé par l’APE de 

l’école Henri Fabre

Dimanche 22 mai
50 ans de la MJC 
Plaine des sports

Samedi 25 juin
Kermesse 

de l’école Henri Fabre

Dimanche 26 juin
Concert clé des chants

Salle ICARE

Lundi 4 juillet
Concert de musique 

à l’Eglise dans le cadre du 
festival en Grésivaudan

Mercredi 6 juillet
Cinétoiles

Jeudi 14 juillet
Feu d’artifice

22-25 septembre
Coupe Icare


