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Bonne  rentrée
   à tous ! 



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 :

Mariage

�Alain GAMBETTI et Fabienne PORCEL 
le 14 mai 2022
�Emilien GENOD et Ann-Lise GOMEZ 

le 28 mai 2022
PACS

�SABBELLA Anthony et Manon ALLIEL 
le 14 mai 2022
�SIMI Aurélien et SIMONI Lucille 

le 16 juillet 2022

 CARNET ROSE

Nous accueillons de nouveaux petits Lumbinois :

Mattia DI PASQUALE né le 22 avril 2022
Ilan ROMANET né le 24 mai 2022
Victor TORROLLION né le 20 mai 2022
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

 PARRAINGES CIVILS

�Lylou D'INTRONO le 14 mai 2022
�Lola AVELINEZ le 04 juin 2022
�Eléa CARLE le 11 juin 2022

  ❙ DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Pierre FORTE

  ❙ PHOTOS
Archives mairie, Adobestock.com

  ❙ COMITÉ DE RÉDACTION
Virginie Blanc, Lucie Vachez-Collomb, 
Véronique Devers, Géraud Sémanaz

  ❙ CONCEPTION, RÉALISATION
Dahu Création / www.dahu-creation.com

  ❙ IMPRESSION
Imprimerie IGS - 38190 Froges
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  ❙ PÉRIODICITÉ
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 HORAIRES UTILISATION ENGINS SONORES
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L’été s’achève et c’est avec grand plaisir que 
je vous souhaite à tous une excellente rentrée 
scolaire et professionnelle. Il nous faudra encore 
rester bien entendu prudents au regard de la 
crise sanitaire qui perdure. Nous devrons conti-
nuer à appliquer les gestes barrières, simples 
et connus de tous, pour éviter un confinement 
contraignant. La vigilance et l’esprit de respon-
sabilité seront nos meilleures armes pour vivre 
sereinement.
Cet esprit de responsabilité commun et ce sens 
du devoir collectif doivent aussi nous animer pour 
les problématiques internationales et notamment 
celles qui concernent la guerre en Ukraine. Il n’y 
aurait rien de pire que de laisser agir des hommes 
sans loi et sans humanité. A terme, nous en paie-
rions le prix. Un pays fort au sein d’une Europe 
déterminée dans ses objectifs nous permettra 
de relever ce défi ô combien important pour nos 
libertés et nos démocraties. 
Cette crise durera et entraînera des conséquences 
pour notre pays… C’est pourquoi, à titre individuel, 
nous avons aussi tous un rôle à jouer, tant vis-à-vis 
des familles ukrainiennes accueillies en France et 
à Lumbin, que dans la défense des valeurs qui 
sont les nôtres. 
Place maintenant à l’actualité locale. Les projets 
menés par l’équipe municipale prennent forme ! 
L’implantation des points d’apport volontaire touche 
à sa fin, même s’il reste encore quelques conte-
neurs à enfouir. Ainsi notre commune se distinguera 
par l’installation à grande échelle de conteneurs 
semi-enterrés, poursuivant ainsi notre politique de 
qualité pour rendre notre village attrayant. 
Un autre projet s’achève également. Les derniers 
détails de l’aménagement du chemin du Buissonnay 
ont été finalisés cet été. Nous pouvons profiter, dès 
à présent, d’une voie embellie et sécurisée.
Nous commençons maintenant à travailler sur le 
projet de rénovation du Chemin du Petit Lumbin. 
Nous choisirons le bureau d’étude cet automne 
et espérons pouvoir entamer les travaux en 2023. 
Sortons des projets relatifs à la voirie pour s’intéresser 
maintenant au tourisme. L’aire de camping-car 
avance ! La réalisation d’une vingtaine d’empla-
cements est prévue à proximité de la plaine des 
sports.

Cet accueil de camping-caristes, de vans et de 
cyclotouristes sera une vraie plus-value pour l’at-
tractivité et le développement de notre village. Les 
touristes accueillis auront également la possibilité 
de consommer dans les restaurants et commerces 
lumbinois. 
Alors, certes, l’équipement n’est pas à destination 
directe des habitants. Toutefois, son intérêt pour le 
territoire et pour ses habitants est certain. 
Cet intérêt est d’ailleurs reconnu par la Communauté 
de communes Le Grésivaudan qui le subventionne 
à hauteur de 30% et par le Département de 
l’Isère, qui devrait accorder à un financement à 
hauteur de 40%. 
Nous vous tiendrons bien entendu informés de 
son avancement.
Enfin, le mois de septembre à Lumbin est celui 
de la 49ème édition de la coupe Icare. C’est 
une nouvelle équipe organisatrice qui a vu le 
jour cette année afin d’inscrire ce magnifique 
évènement sur les 20 prochaines années en asso-
ciant ambition, renouveau et environnement. Je 
souhaite une excellente réussite à cette coupe 
Icare 2022 et remercie cette nouvelle équipe et 
toutes les associations investies dans la première 
manifestation mondiale de vol libre.
Pour terminer, je vous donne rendez-vous au 
traditionnel forum des associations le samedi 03 
septembre en espérant que vous serez nombreux à 
les rejoindre et ainsi leur apporterez le soutien dont 
elles ont tant besoin. Au plaisir de vous rencontrer 
à cette occasion.

�Pierre Forte
Maire de Lumbin

édito



BAFA : DEVENEZ ANIMATEUR  

AIDE AU BAFA 2022 
Vous avez entre 17 et 21 ans et vous souhaitez devenir animateur auprès des 
enfants ? La commune vous aide à financer votre formation BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) auprès de l’association Les Francas.

Pourquoi passer mon BAFA ?

Le BAFA permet d’évoluer dans le milieu de 
l’animation en tant qu’animateur reconnu. 
C’est un réel engagement éducatif aux 
responsabilités importantes.

Comment obtenir mon diplôme ?

Pour obtenir le BAFA, le candidat doit suivre 
deux sessions de formation théorique et un 
stage pratique. La première session est une 
session de formation générale qui permet 
d’acquérir théorie et notions de base sur 
les fonctions d’animation (connaissances 
de l’enfant, réglementation, etc.) Elle est 
d’une durée de 8 jours.

Elle est suivie d’un stage qui permet aux 
stagiaires de mettre en pratique leurs acquis 
auprès des mineurs. Il se déroule en séjour 
de vacances ou en accueil de loisirs et dure 
14 jours au minimum.

Enfin, après ce stage, les candidats suivent 
une session d’approfondissement qui leur 

permettra de compléter leurs connaissances 
théoriques, de les approfondir et d’analyser 
les éventuels besoins complémentaires. 
Elle dure 6 jours minimum.

Combien ça coûte ?

La formation BAFA coûte 950€. Cependant 
si vous êtes lumbinois, la commune 
participe à hauteur de 500€ dont 300€ 
pour la formation générale et 200€ pour 
l’approfondissement.

Il restera un total de 450€ à la charge 
du futur stagiaire à régler directement au 
centre de formation. 

Le nombre de prise en charge est limité 
à 10. 

Comment procéder ?

Les inscriptions se réalisent sur le site inter-
net de la mairie, rubrique Actualités. Elles 
sont ouvertes à compter du 1er septembre 
2022.

Quand se déroule la formation ?

L’association Les Francas propose plusieurs 
sessions de stage sur l’année. Il faut cepen-
dant réaliser sa formation avant le 31 
août 2023 pour pouvoir bénéficier de la 
participation. 

COMMÉMORATION 

8 MAI 1945
Ce dimanche 8 mai 2022, quelques élus lumbinois accompagnaient Pierre Forte et 
des représentants des anciens combattants pour la commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945. 

Devant la stèle commémorative, place Arnaud Beltrame, Monsieur le Mairie a lu le discours 
de la ministre déléguée puis a rendu hommage aux lumbinois morts pour la France au 
cours des guerres. Une gerbe de fleurs a ensuite été déposée devant la stèle avant de 
respecter une minute de silence et d’entonner la Marseille avec les personnes présentes.

RÉFORME 
DÉMATÉRIALISATION 
DES AFFICHAGES 
L’ordonnance du 7 octobre 2021 a modi-
fié les règles de publicité des actes des 
collectivités territoriales. 

Depuis le 1er juillet, les actes administratifs 
sont publiés sous forme électronique sur 
le site internet de la commune et ne sont 
plus affichés devant la mairie.

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

actualites/A15478

Madame Josy Arnold, conseillère 
municipale de la liste d’opposition a 
démissionné. Elle est remplacée par 
Ange Leonetti qui siégera au conseil 
municipal et dans les commissions 
auxquelles participait Josy Arnold 
(enfance/jeunesse, associations).

Au CCAS, c’est Jean-Pierre Dupuy qui 
prend la place de Josy Arnold.

A la suite des élections législatives des 
dimanches 12 et 19 juin 2022, le 
nouveau député de notre circonscrip-
tion est Jérémie Iordanoff de l'union de 
la gauche (Nupes).

EN BREF

Vie locale
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RETOUR SUR LES FESTIVITÉS 

APÉRITIF DE PRINTEMPS 
C’est avec grand plaisir que la commune a pu convier à nouveau les 
Lumbinois au désormais traditionnel Apéritif de printemps, chahuté 
par 2 ans d’épidémie.

La météo de ce samedi 30 avril a rendu ce moment placé sous le signe 
de la convivialité particulièrement agréable. Elus, habitants et nouveaux 
arrivants se sont rencontrés et ont pu apprendre à se connaître davantage.

Cette année, cet événement a été marqué par la présence des familles 
ukrainiennes dans notre commune. En effet, trois familles sont hébergées 
actuellement à Lumbin (voir article dans rubrique CCAS).

INAUGURATION DES JARDINS PARTAGÉS 
Les jardins partagés ont été attribués début mai juste à temps pour les plantations 
de printemps. Un mois plus tard, ils ont déjà fière allure. Préparer la terre, semer, 
repiquer, arroser… Des activités qui font le bonheur des nouveaux jardiniers.

Les jardins ont été inaugurés le vendredi 10 
juin en présence des jardiniers, de Monsieur 
le Maire et des élus ayant participé à la 
mise en place du projet Angèle Demare, 
Gregory Robin, Géraud Sémanaz et Jean-
Claude Del Rey.

Pierre Forte : « Je suis très content de voir 
ce projet sympathique enfin concrétisé. Les 
jardins promettent déjà de bons légumes à 
récolter dans quelques semaines et permet-
tront je l’espère la création de liens sociaux. 
Bravo et merci à tous les jardiniers. »

Angèle Demare, responsable du projet : 
« Merci aux agents techniques de Lumbin 
qui ont beaucoup travaillé pour que les 
terrains soient mis à disposition à temps 
pour les plantations. Je sais le bonheur 
que peut apporter le travail de la terre ; 
j’espère que ces jardins vous apporteront 
beaucoup de plaisir. »

CHANTIER 
SALLE ICARE 
Michel a mené un de ses derniers chantiers avant son départ à la retraite, 
avec l’aide de Jade et Lilou, jeunes lumbinoises recrutées dans le cadre 
des jobs d’été.

Le sol de la salle Icare a été entièrement recouvert de dalles plastifiées et a 
ainsi bénéficié d’un coup de jeune.

La salle est prête à vous accueillir à nouveau !

Vie locale
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STREET WORKOUT 
Samedi 18 juin, la Plaine des Sports a accueilli une compétition de Street Workout, discipline à part entière qui consiste à utiliser l’environne-
ment extérieur pour y réaliser une multitude d’exercices physiques au poids de corps.

Né aux Etats-Unis au début des années 90, le street workout est une 
pratique mêlant gymnastique et musculation, visant à améliorer les capa-
cités physiques et l’esthétique du corps. Il a une orientation davantage 
urbaine, avec une origine populaire. Cet art de rue s’est plus récemment 
fait connaître sur internet grâce à des vidéos Youtube à couper le souffle. 

Matt était parmi les spectateurs. Il est très impressionné par les prouesses 
techniques des participants : « je n’avais jamais vu autant de sportifs de 
ce niveau en même temps. Les meilleurs de la discipline étaient regroupés 
ce jour-là. C’était vraiment impressionnant ! Et ce qui est sympa dans ce 
sport, c’est qu’il y a une super ambiance malgré la compétition. Tout le 
monde s’encourage, chaque participant est là pour se dépasser et donner 
le meilleur. Vraiment top ! »

Les jeunes lumbinois utilisent régulièrement les équipements de muscula-
tion. Ils étaient venus nombreux encourager les sportifs qui ont répondu 
de bonne grâce à leurs questions. 

Photos : Allan Appart. Ravenbarz Contest 3e édition - Organisateur : Maxence Thevenet / Ass. Ravenbarz  

CINÉTOILES   
Cette année, la météo fut clémente pour le Cinétoiles et de nombreux spectateurs bien équipés se sont rejoints à la tombée de la nuit afin de 
visionner en plein air la comédie « une belle équipe ».

Comme tous les ans, le festival organisé par la communauté de communes rencontre un grand succès dans tout le Grésivaudan !

14 JUILLET   
Jeudi 14 juillet, sous un grand ciel étoilé, les Lumbinois 
ont eu la chance de profiter du magnifique feu d’artifice 
Symphonia.

Treize tableaux de feu en son et lumières ont émerveillé 
petits et grands qui ont ensuite participé au bal populaire 
jusque tard dans la nuit !

Vie locale
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SONDAGE 

RÉSULTAT DU SONDAGE CONCERNANT L’EXPÉRIMENTATION 
DE FERMETURE DE L’ALLÉE DES TILLEULS 
Nous remercions les 126 participants qui ont pris le temps de répondre au sondage diffusé sur le site internet de la commune.

71% des sondés se déclarent défavorables à la ferme-
ture de la route et 28% sont favorables à cette mesure.
Les commentaires du sondage et des pétitions ont été rassemblés 
au sein des mêmes graphiques, en conservant l'ensemble des avis 
et suggestions.

Vous trouverez ci-dessous les solutions proposées par les partici-
pants au sondage pour améliorer la sécurité :

 Instaurer un sens unique
 Installer du mobilier urbain
 Instaurer la gratuité de l'autoroute ou créer une déviation
  Autres : feux de circulation, miroir d'angle, limitation des convois 
exceptionnels, barrière à clés.

Suite à ces propositions, il a été retenu l’instauration 
d’un sens unique avec sortie sur la route départemen-
tale accompagnée d’un réaménagement de la voirie.
Cependant, la fermeture du pont de Brignoud a un fort impact sur 
les conditions de circulation dans notre village. Afin de préserver la 
sécurité et la tranquillité des habitants du centre bourg, nous reportons 
l’application de la mesure et envisageons sa mise en œuvre, dès 
l’annonce de la réouverture du pont de Brignoud aux véhicules légers.

Comptant sur votre compréhension, nous restons bien évidemment 
attentifs à l’évolution de la situation et vous en tiendrons informés. 

DES NOUVELLES DU PONT
Enfin de bonnes nouvelles pour les usagers du pont 
de Brignoud ! Le Département de l’Isère l’a annoncé 
début juillet, les résultats d’analyse des carottages 

réalisés sur le pont sont positifs. Dès lors, des travaux 
vont pouvoir être lancés par le Département afin 

de le rouvrir à la circulation des véhicules légers et 
des modes doux dans les deux sens avant la fin de 

l’année 2022.

MUSIQUE EN GRÉSIVAUDAN 
Dans le cadre du festival Musique en Grésivaudan, la commune a eu la 
chance d’accueillir un grand guitariste, Emmanuel ROSSFELDER, lors 
d’un concert à l’église le lundi 4 juillet 2022.

Lors de cet évènement, le spectateur a été invité à un voyage dans l’espace, 
dans le temps et dans musicalité particulière de l’artiste. Un moment musi-
cal rare où se sont mêlées les notes chaudes et rythmées de la musique 
andalouse à celles plus sobres et romantiques des auteurs autrichiens.

51%

22% 14%
13%

Vie locale
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ÉVÈNEMENTS A VENIR 

  ❙ Coupe Icare 
La 49e édition est annoncée 
du 20 au 25 septembre 2022.

Retrouvez le programme sur 
www.coupeicare.org

Toutes les infos sur www.coupe-icare.org

20 - 25 Septembre 2022
St Hilaire - Lumbin
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  ❙ Noël
Le dimanche 11 décembre tous les enfants 
de la commune seront invités au spectacle 
« dis, c’est quoi Noël ? » accompagné d’un 

goûter en salle Icare… 

Nous espérons que le Père Noël pourra se 
joindre à nous ! Toutes les informations seront 

communiquées sur le site internet et la page 
Facebook quelques jours avant l’évènement ! 

PATRIMOINE 

HORLOGE 
Un article paru dans le 
Lumb’infos n°62 expliquait 
que la commune avait 
décidé de faire restaurer 
l’horloge de l’église dégra-
dée au cours de l’incendie 
de l’édifice en août 2009. 
Les travaux de restauration 
de l’horloge sont aujourd’hui 
terminés.

La commune a demandé et obtenu une aide financière du Département pour la 
mise en valeur de ce patrimoine. La restauration a été confiée à l'entreprise PRÊTRE 
et Fils, spécialisée dans l’horlogerie monumentale depuis sept générations.

La rénovation s’est faite en plusieurs étapes : dégraissage, dérouillage et polissage 
des pièces en acier, nettoyages des pièces en bronze, réparation de pièces cassées 
et fabrication de pièces manquantes ou trop détériorées, peinture et réglages divers.

Les travaux ont pris plus de temps que prévu mais l’horloge a aujourd’hui retrouvé 
sa place au sein de l’église de Lumbin. L’église étant ouverte tous les jours, vous 
pouvez aller admirer le travail réalisé quand vous le souhaitez.

  ❙ S. Sartoris 
29 août > 10 octobre    

INSTANTS ÉPHÉMÈRES : exposition de pastels 
sur le thème de la beauté florale éphémère.

  ❙ Run & Bike
La troisième édition du Run & Bike aura lieu le 
dimanche 2 octobre 2022.

Le départ de la course aura lieu à 10h pour les 
circuits programmés de 10km, 20 km ainsi 
que pour la course enfants. De nouveaux tracés 
seront proposés cette année.

Informations et précisions à retrouver sur  
www.lumbin.fr et la page facebook de la mairie.

  ❙ Forum des 
associations 
Samedi 03 septembre 
de 9h à 13h 
dans la salle Icare.

Vie locale
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RENTRÉE 2022 : ÇA BOUGE CHEZ LES AGENTS COMMUNAUX !
De nombreux départs à la retraite entraînent 
recrutements et changements de postes. 
Lilla l’attendait impatiemment depuis quelques mois déjà, c’est maintenant 
chose faite ! Notre bibliothécaire est partie à la retraite. Lilla a travaillé 17 
années au service de la commune, d’abord comme agent en charge du 
périscolaire et de l’entretien puis à la bibliothèque depuis 2014. 

Le service Enfance-Jeunesse est lui aussi concerné par des départs 
en retraite. 

Odile était entrée dans la collectivité en 1991. Elle occupait le poste 
d’ATSEM depuis 2006. Elle a donc passé 16 années auprès des petits 
Lumbinois… qui, sont devenus grands !

Marie-Cécile occupait, elle, son poste d’ATSEM depuis 2004. Au cours 
de ses 18 ans de service au sein de la commune de Lumbin, elle a pu 
accompagner et voir évoluer de nombreux enfants au sein de l’école 
maternelle. 

Quant à Pascale, elle travaillait au sein du service Enfance-Jeunesse 
depuis 2012. Polyvalente, elle était chargée du périscolaire, de l’entretien 
des bâtiments et exerçait des fonctions d’ATSEM.

Nous leur souhaitons à toutes les quatre une belle retraite bien méritée 
après toutes ces années au service de notre commune.

Cet été a également été marqué par deux autres départs. Samira et 
Aurélie ont quitté la commune à la fin de leur contrat. Samira travaillait 
au sein du service périscolaire et effectuait l’entretien des locaux. Aurélie, 
quant à elle, était animatrice au centre de loisirs « Les Lumbimômes ». 
Nous leur souhaitons de belles choses pour la suite !

Enfin, notre directrice du centre de loisirs « Les Lumbimômes », Mado, 
a sollicité une disponibilité pour une période d’un an. A Lumbin depuis 
2008, elle a œuvré à développer l’accueil de loisirs et à proposer des 
activités ludiques et diversifiées pour les enfants de 3 à 11 ans. 

CES NOMBREUX DÉPARTS ENTRAÎNENT NÉCESSAIREMENT 
DES RECRUTEMENTS… OU DES CHANGEMENTS DE POSTE.

Najah devient la nouvelle gestionnaire de la bibliothèque de Lumbin. 
Auparavant, elle était agent de la médiathèque du centre socio-culturel de 
Brignoud. Elle connait donc parfaitement le milieu de la lecture publique et 
aborde ce nouveau poste avec beaucoup d’entrain et de nombreuses idées ! 

A l’école maternelle, Estelle, ATSEM, voit arriver deux nouvelles collègues 
dont une qu’elle connait déjà… En effet, Géraldine, agent chargée du 
périscolaire et de l’entretien des locaux, change de poste et exercera les 
fonctions d’ATSEM à compter du mois de novembre.

Gaëlle, quant à elle, est bientôt à la tâche. En effet, elle prendra son poste 
le 1er septembre. Elle occupait, auparavant, un poste similaire au sein 
d’une école maternelle grenobloise.

Toujours au service Enfance-Jeunesse, Chloé occupe désormais le poste 
d’agent chargé de l’entretien des bâtiments et du périscolaire. Elle était 
déjà au sein de la commune puisqu’elle remplaçait Odile jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2021. Elle est recrutée en tant que contractuelle pour un an.

Quant au centre de loisirs, nous accueillerons Sasha Tamouro qui 
rejoindra l’équipe en tant qu’animatrice. Sasha est arrivée en France avec 
sa famille à la suite de la guerre en Ukraine. Elle dispose d’une expérience 
de cinq années en animation. 

Le directeur ou la directrice des « Lumbimômes » n’est, à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, pas encore recruté. Le poste devrait être pourvu à 
compter du 1er octobre 2022.

Les services techniques ont vu, eux également, arriver un nouvel agent ! 
Jean a rejoint les services techniques en remplacement de Stéphane 
pour 6 mois. En reconversion professionnelle, il a obtenu son brevet 
professionnel en aménagement paysager cette année. 

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue !
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PROJTAGES - AVRIL/MAI 2022  
ATELIER D’EXPRESSION LIBRE EN PEINTURE

Le vendredi 06 mai, un vernissage a été organisé pour cette expo-
sition regroupant différents artistes de l’association Proj-t’age.

Ce groupe d’artistes peint ensemble depuis plusieurs années. 
Cette exposition aurait pu s’appeler « Peindre ensemble pour vivre 
ensemble ». Chacun à leur tour, ils ont expliqué leur travail : quelles 
techniques ils ont utilisé, pourquoi ils ont choisi ce thème, quelle 
est la représentation … Ils sont tous très fiers de voir leur travail 
exposé dans les locaux de la mairie. La cérémonie s’est clôturée 
par le verre de l’amitié offert par la municipalité.

EXPOSITIONS  

RETOUR SUR LES EXPOS DE 2022 
Le hall de la mairie accueille régulièrement des expositions d’artistes du cours MJC peinture ou de l’association Proj’t’âge.

MJC - JANVIER 2022

PROJTAGES 
FÉVRIER 2022 

ATELIER D’EXPRESSION 
LIBRE EN PEINTURE

MJC 
MARS 2022  

FLUID ART

MJC - JUIN 2022  
VIVE LA COULEUR ! PROJTAGES  

JUILLET/AOÛT 2022   
SONIA MAMY & PROJ-T'AGES 

PRÉSENTE NATH.H

Vie locale
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ENVIRONNEMENT 

POINT D'APPORT VOLONTAIRE (PAV)  
En cette fin d’été, les travaux des PAV touchent à leur fin. Bon nombre de PAV semi-enterrés ont été implantés et recouverts d’un parement en 
pierre. Notre choix a été le bon : les conteneurs s’intègrent dans le paysage. Pour des raisons techniques, certains points restent en aérien en 
attendant un futur aménagement.

Nous avions prévu de terminer pour fin août la 
pose de la totalité des PAV semi-enterrés, avec 
une priorité sur les points près de l’école, avant 
la rentrée scolaire. Malheureusement, cela n’a 
pas été possible. Fin juin, nous apprenions que 
la livraison des conteneurs était repoussée de 2 
semaines, décalant ainsi le planning des travaux 
de la société STPG.  En revanche, les PAV qui se 
situent dans les lotissements sont installés et les 
parements posés et donnent un résultat plaisant.

Pour rappel, si vous constatez des PAV sales, 
des déchets posés à même le sol, des gênes 
lors des collectes, n’hésitez pas à contacter le 
service Déchets de la communauté de communes 
Le Grésivaudan par mail ou par téléphone :

219 rue Guynemer - ZA La Grande Île 
38420 Le Versoud - 04 76 08 03 03 
dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr

En effet, si la commune a été associée au projet 
d’implantation des PAV, leur exploitation et leur 
gestion relèvent de la compétence du service des 
déchets de l’intercommunalité. Elle ne peut donc 
pas intervenir en cas de signalement.

�Géraud Sémanaz
Conseiller municipal délégué à l’environnement

ADRESSAGE 
Comme annoncé dans le Lumb’infos n°64 du mois d’avril dernier, un comité de pilotage composé 
de conseillers municipaux, et en relation avec les services de la poste, travaille actuellement 
sur le nouvel adressage de la commune.

La démarche progresse. L’analyse du rapport remis par les services de La Poste a permis de relever 
plusieurs incohérences dans l’adressage.

Après avoir dressé un état des lieux, Il s’agit maintenant de renommer et/ou renuméroter certaines 
voies afin de pouvoir assurer une qualité de services multiples (secours, livraison, accès à la fibre…).

Il est important de noter que pour être raccordé au réseau, lors du déploiement de la fibre, chaque 
bâtiment doit se voir attribuer un « code Hexaclé » qui n’enregistre les adresses géographiques que 
sous la forme « numéro, voie, commune ». Pour cela, la commune doit alimenter une base nationale 
d’adresses standardisées qui a vocation à devenir une référence unique pour la localisation des lieux.

Dans les mois à venir, les personnes concernées par un changement d’adresse seront averties par 
courrier de leur nouvelle adresse et des démarches administratives à suivre afin que cette transition 
se passe le plus confortablement possible.

�Nicolas Conche
Conseiller municipal délégué à la dénomination et numérotation des rues
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CO-VOITURAGE 

ET SI VOUS PARTAGIEZ VOTRE TRAJET QUOTIDIEN ?   
Le SMMAG, Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise, intervient sur le périmètre de la Communauté de communes du Grésivaudan et 
de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais. Sa mission : organiser les mobilités au service des territoires.

Plus particulièrement, le covoiturage et la marque 
M covoit’, sont développés et organisés par le 
SMMAG. Vous pouvez retrouver l’ensemble des 
dispositifs www.mobilites-m.fr.

Plus en détails, voici les solutions de covoitu-
rage qui s’offrent aux Lumbinois :

M COVOIT POUCE

Ce service de covoiturage spontané, dont le 
fonctionnement est similaire à l’auto-stop orga-
nisé, est aujourd’hui matérialisé par des panneaux 
Rézo Pouce. 

Nom des arrêts 
sur Lumbin

Destination 
(sens)

Chantemont ➜ Chambéry

ZA
➜  RD1090 

et Crolles plaine

La Gare ➜ Grenoble

Buissonnay ➜ Chambéry

M COVOIT’ RDVM 

M covoit’ RDV est le service public de covoiturage 
organisé par l’opérateur de covoiturage Karos. 
Déployé dans les zones d’activités à destination 
des salariés, ce service est disponible notamment 
sur la zone d’activités Crolles-Bernin.

M COVOIT’ LIGNES+ 

Avec M covoit’ Lignes+, vos trajets quotidiens 
vers les zones d’emplois ou Grenoble se font en 
covoiturage sans réservation et sans commission. 
Pas besoin de s’organiser à l’avance, aucune 
contrainte ! Lorsqu’un passager se rend à l’arrêt 
et fait une demande, les conducteurs sont immé-
diatement informés de sa présence par 
l’application et par les panneaux lumineux.

A noter ! Les trajets sont gratuits pour les 
passagers, indemnisés pour les conducteurs et 
garantis aux heures de pointe, c’est-à-dire de 
7h30 à 8h45 en direction des zones d’activité 
(Crolles-Bernin et Pré Millet / Inovallée) ou de 
St-Martin d’Hères, et de 16h30 à 18h30 dans 
le sens inverse.

Attention, tous les arrêts de bus ne sont pas 
identifiés M’covoit’ Lignes+. La commune n’a 
pas d’arrêt estampillé Lignes+ pour le moment. 
Les plus proches de Lumbin se situent au Touvet 
et à Crolles. 

Afin d’améliorer les dispositifs en place, la 
commune en lien avec le SMMAG a pris l’initiative 
d’opérer un sondage courant septembre-Octobre 
auprès des habitants.

Ce dernier aura pour objectif de recenser les habi-
tudes de circulation des habitants. Cela permettra 
d’échanger avec le SMMAG pour améliorer les 
dispositifs en place et répondre au besoin de 
covoiturage des usagers sur la commune.

�Ludovic GHIOTTI
Conseiller municipal délégué aux transports

SOCIAL
ACTUALITÉS DU CCAS 
Mise à jour du fichier des personnes vulnérables. Une 
quarantaine de personnes se sont inscrites. Si vous 
souhaitez vous inscrire, vous pouvez appeler l’accueil 
de la Mairie au 04 76 08 21 85

Pour rappel (voir Lumb’infos n°61), ce registre permet aux 
personnes concernées qui se sont inscrites volontairement, 
d’être contactées par les services publics en cas d’évé-
nement exceptionnel. Les services de la mairie restent à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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 renseigner 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.
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SORTIE  

Jeudi 2 juin, les Séniors de Lumbin, sont partis à l’aventure avec le CCAS !

Le départ est prévu pour 8 heures ce jeudi 2 juin. Il pleut… beaucoup, 
mais rien ne saurait contrarier les 57 passagers du bus qui prennent la 
route ce jour-là pour une journée organisée par le CCAS de la commune. 
Tous sont très heureux de participer à nouveau à ce voyage qui leur 
permet de se retrouver. Ils sont accompagnés par Monsieur le Maire et 
des membres du CCAS : Angèle Demare, Grégory Robin, Martine Labrude, 
Dominique Buscarini et Maurice Bolze.

Le bus prend la direction de l’Abbaye de Hautecombe pour une visite 
audio-guidée de trois quarts d’heure qui les plonge dans l’histoire de la 
Savoie et de la vie spirituelle de l’Abbaye.

UN PEU D’HISTOIRE…

L’Abbaye de Hautecombe : 900 ans d’histoire dans un écrin naturel 
exceptionnel. Depuis le XIIe siècle, l’Abbaye surplombe le lac du Bourget 
et se niche au pied des montagnes.
Au début du XIIe siècle (vers 1139), l’abbé cistercien Amédée 
de Clermont fait construire l’église ainsi que les bâtiments de 
l’Abbaye d’Hautecombe à son emplacement actuel avec l’aide des 
comtes de Savoie. L’abbaye fut toujours habitée par une commu-
nauté religieuse, mise à part une courte période durant la révolution 
française.                                                                                                                                              
Choisie par la dynastie de Savoie comme lieu de sépulture, Hautecombe 
fut également source d’inspiration du poète romantique Lamartine.
En 1824, le Roi de Sardaigne, Charles-Félix, découvre les ruines de 
l’abbaye et prend alors la décision de la relever dans le style néogothique 
flamboyant. Charles-Félix et sa femme choisissent d’être enterrés dans la 
chapelle de Belley située à l’entrée de l’abbatiale. Hautecombe retrouve 
alors sa fonction de nécropole des souverains de Savoie. L’abbaye est 
ensuite confiée à différentes communautés religieuses au fils des ans. 
L’Abbaye aujourd’hui … En 1992, la communauté du Chemin Neuf prend 
le relais sur la demande de l’archevêque de Chambéry, afin d’y poursuivre 
la vie de prière et d’accueil. Elle accueille chaque année des jeunes du 
monde entier pour des cycles de formation allant de quelques semaines 
à plusieurs mois. Ces jeunes partagent la vie communautaire et la prière 
de la Communauté et reçoivent une formation biblique et spirituelle.

Le voyage se poursuit à bord de la péniche « Le Savoyard II » pour une 
croisière privatisée sur le lac du Bourget et le canal de Savières. Un moment 
très apprécié par les participants, grâce notamment au retour du soleil et 
à la jovialité du capitaine qui a commenté la vie du lac et du canal avec 
beaucoup d’humour. Nos voyageurs ont ensuite été accueillis au restaurant 
l’Ecluse pour un délicieux moment de convivialité avant de faire une petite 
balade digestive dans le pittoresque petit village de Chanaz qui offre une 
vue magnifique sur le canal. Chocolaterie, torréfacteur et autres boutiques 
de produits locaux ont fait le bonheur des amateurs de gourmandises. 
Le retour s’est fait dans une bonne ambiance pour certains locataires du 
fond du bus, ou plus calmement pour ceux pour que la fatigue emportait. 
Pour tous, ce fut une belle journée de convivialité.
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SOLIDARITÉ
TROIS FAMILLES UKRAINIENNES SONT ACCUEILLIES À LUMBIN 

L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. 
- George Sand -

Une petite ville accueillante, cachée de toute adversité 
derrière les murs interminables des Alpes. Après la pluie 
l'odeur du romarin mouillé se répand ici et au soleil les 
maisons scintillent de toutes les couleurs de pots de fleurs 
sur les rebords de fenêtres. C'est ainsi que Lumbin nous 
a rencontrés et… nous a fait tomber amoureux de lui au 
premier regard.
Peut-être qu'à Lumbin vous ne trouverez pas de grands 
sites connus du monde entier. Mais c'est la simplicité et 
l'ouverture de cette ville qui la rendent si merveilleuse. 
Votre richesse c’est les gens. Chaque habitant de Lumbin, 
chacun de vos "Bonjour !", chaque sourire, rendent ce 
monde plus lumineux et offrent un vrai bonheur.
Merci, Lumbin, pour tes levers et couchers de soleil, pour 
les montagnes couvertes de forêts, pour la mosaïque 
de parachutes colorés dans le ciel, pour votre chaleur et 
vos soins, pour l'opportunité de sourire à nouveau et de 
profiter de chaque jour, quoi qu'il arrive !

Sasha 

Depuis le mois d’avril 2022, trois familles ukrainiennes ont trouvé refuge 
dans notre village grâce à la générosité et au dévouement de deux 
familles lumbinoises qui ont mis un logement vacant à leur disposition. 

Martine et Bruno Caratelli ont ouvert leur maison familiale à deux 
mamans arrivées d’Ukraine avec leurs cinq enfants. Tétiana, Maksim 
et Katia partagent le logement avec Tétiana, Danyl, Sacha et Maroussa. 

Thérèse : « Je suis enchantée de cette journée 
car elle nous permet de nous retrouver entre 
lumbinois et de discuter. J’ai aimé toutes les 
visites : l’Abbaye avec l’audio guide, la prome-
nade en bateau et la visite du petit village avec 
ses rues étroites et tout cet artisanat. C’était à 
la fois culturel et récréatif. Super ! J’espère qu’on 
refera bientôt ! »

François : « J’ai passé une super journée. Dès le 
départ dans le bus, l’ambiance était très bonne. 
C’était vraiment sympa de se rencontrer entre 
lumbinois, cela nous a permis de discuter. J’ai 
aussi fait connaissance avec Angèle et Grégory 
que j’ai trouvé très sympathiques ! J’ai bien 
apprécié l’audio guide de l’Abbaye qui permettait 
à chacun de visiter à son rythme, le capitaine du 
bateau était extra ainsi que le chauffeur de bus. 
J’ai apprécié aussi l’après repas quartier libre, 
pour rencontrer d’autres lumbinois, flâner dans 
les rues et manger une glace tranquillement !

Le formule de ce voyage m’a beaucoup plu car 
elle propose le juste équilibre entre culturel, repas 
et flânerie. Ce fut une très belle journée pour moi 
et je souhaite que l’on renouvelle l’expérience. Je 
trouve que c’est représentatif d’une bonne vie de 
village, une reconnaissance envers les anciens 
qui ont jadis participé à la vie du village. »

Monique : « J’ai beaucoup aimé cette jour-
née, surtout parce qu’elle nous a permis de 
nous retrouver entre habitants du village. 
Malheureusement les aléas de la circulation 
nous ont retardés et nous avons eu un peu moins 
de temps pour visiter l’Abbaye mais la formule 
avec l’audio guide est très bien pour avancer à 
son rythme. Notre chauffeur de bus était super, il 
avait toujours un mot sympathique ! C’est pareil 
pour le guide du bateau : il nous a donné des 
explications sur l’histoire du lac tout au long 
du trajet et il avait beaucoup d’humour. C’était 
vraiment une belle journée. Et quel bon repas ! 
Nous avons été gâtés. J’ai aussi beaucoup 
apprécié que Monsieur le Mairie passe auprès 
de toutes les tables pour dire un petit mot à 
chacun. Chanaz est un petit village charmant 
et très vivant avec plein de petites boutiques. 
Je suis prête pour la prochaine excursion ! »

VIRGINIE BLANC EST ALLÉE 
À LA RENCONTRE DE QUELQUES 
« VOYAGEURS DU CCAS » POUR 

RECUEILLIR LEURS IMPRESSIONS.
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Elles ont été accueillies chaleureusement par Martine et Bruno qui, aidés 
de leur groupe d’amis, ont remis en état et meublé la grande maison en 
un week-end. 

Tétiana : « Nous sommes tellement reconnaissantes envers les personnes 
de ce village qui nous ont si bien accueillis et prennent soin de nous. 
Nous ne nous attendions pas à autant d’attention. Nous avons beaucoup 
de chance d’avoir rencontré de telles personnes. »

Martine et Sébastien Colin ont eux aussi décidé de mettre un logement 
à disposition de réfugiés ukrainiens, un rez-de-chaussée de maison 
transformé en appartement. Sasha et Oussama y ont emménagé avec 
leurs deux enfants Dalia et Timur. Ils parlent tous deux parfaitement le 
français, leur installation en est bien sûr facilitée.

Nous sommes conscients de l’engagement fort pris par les deux familles 
accueillantes et nous tenons à les remercier très sincèrement pour ce 
qu’ils font au quotidien auprès des réfugiés.

La commune, par l’intermédiaire du CCAS notamment, est à leurs côtés 
afin de soutenir leur formidable action. Tous ensemble, nous faisons en 
sorte que les familles ukrainiennes puissent s’intégrer le mieux possible 
dans notre pays. Il y a eu beaucoup de choses à mettre en place et le 
barrage de la langue est certes une difficulté mais les traducteurs de 
smartphone sont d’une aide précieuse !

Désormais Katia, Sasha, Timur et Dalia sont scolarisés à l’école Henri 
Fabre. Maroussa va à la garderie Les Lumbout’chous. Quant à Maksim 
il prendra le chemin du lycée à la rentrée. La commune prend en charge 
les frais de scolarité, de cantine et de centre de loisirs.

VIRGINIE BLANC A ÉCHANGÉ AVEC SASHA 
Sasha, Oussama, Timur (6 ans) et Dalia (3 ans) sont arrivés de la région 
de Zaporizhzhya (au sud-est de l’Ukraine) par leurs propres moyens. 

Comment êtes-vous arrivés jusqu’à Lumbin ?
A notre arrivée, nous avons été accueillis à Theys mais nous ne pouvions 
pas rester très longtemps. Puis nous avons rencontré Bruno Caratelli qui 
a pensé que ce serait plus confortable pour les familles accueillies chez 
lui si une interprète habitait le même village. Il nous a mis en contact 
avec Martine et Sébastien et nous voilà !

Comment s’est passée votre installation ?
Super bien ! Toute la famille de Martine est venue se présenter. Nous 
avons été très bien accueillis et nous sommes très bien installés. En plus 
nous sommes tout prêt de l’école, c’est très pratique pour nous. Grâce 
à l’accueil de la mairie aussi, on a eu l’impression de faire partie de la 
communauté avant même d’habiter le village. On a senti un accueil très 
chaleureux et c’est très agréable. Les services de la commune et les 
enseignants se sont mobilisés rapidement pour que les enfants intègrent 
l’école dès que possible. La commune prend en charge la cantine et les 
enfants aiment beaucoup déjeuner à la cantine française !

Comment vont les enfants ? Ils sont contents à l’école ?
Cela se passe vraiment bien. Timur est en classe de CP avec Sandrine 
et il a reçu un accueil exceptionnel à son arrivée à l’école. Il travaille 
beaucoup grâce à son enseignante qui a trouvé divers outils pour lui 
apprendre à lire le français. Il progresse très vite. Il participe aussi aux 
activités sportives avec Olivier, il est ravi.
Daliia est en petite section de maternelle. Elle est très contente aussi. Elle 
s’intègre très bien et a déjà des amis.
Tous les deux vont au centre de loisirs, ils adorent. Ils aiment beaucoup 
Mado et son équipe.

Quelles sont les nouvelles de vos familles ? 
Comment voyez-vous l’avenir ?
Aujourd’hui nos familles vont bien mais le quotidien est très difficile. Il n’y 
a plus de liberté de se déplacer car 80% de notre région est occupée. 
Notre ville est entourée par l’armée russe. Mon papa continue à exercer 
son métier de médecin à l’hôpital et ma maman travaille maintenant avec 
l’aide humanitaire. Mais c’est très compliqué. Nous avions beaucoup de 
projets en cours en Ukraine. Nous souhaitons donc que tout cela s’arrête 
rapidement pour que nous puissions rentrer chez nous et reprendre le 
cours de nos vies. Malheureusement les informations venues d’Ukraine 
ne sont pas bonnes…

�Virginie Blanc
Conseillère Municipale, déléguée à l'action sociale et à la communication
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Besoin de
bénévoles

Vous avez un peu de temps libre
Vous souhaitez aider

Nous recherchons des bénévoles pour : 
- De l'administratif

- De l'aide aux vacances
- Le premier accueil des familles
- De l'aide au vestiaire

N'hésitez pas à prendre contact 
 

    :   
soit par mail à : benevoles.spfbreda@gmail.com
soit par téléphone au 07 50 58 03 44 

Secours Populaire Français  Comité Bréda GrésivaudanMaison René Cassin 21 Rue Laurent Gayet 38530 Pontcharra 

ADMR TENCIN 
L’ADMR (L’Association à Domicile en Milieu Rural) 
est le premier réseau associatif national de service 
à la personne.

Elle facilite le maintien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie mais intervient aussi auprès 
des familles ayant besoin de services (ménage, 
repassage, lavage des vitres…).

L’ADMR travaille en partenariat avec le conseil 
départemental dans notre commune.

Contact ADMR Tencin : 
admrtencin@yahoo.fr - 07 87 87 26 22

 

                       

           Mardi 8 novembre 2022

   Et ma santé dans tout ça ?

Mardi 10 janvier 2023 – EHPAD LA Ramée à Allevard

L’entrée en EHPAD, on en parle quand ?

PROGRAMME :

Nous vous donnons rendez-vous,                                                        

un mardi par mois,                                                      

de 14 h 30 à 16 h 30,                                 

autour d’un thème.

RDV : CENTRE SOCIO - CULTUREL DE FROGES 
12 Rue Lamartine 38 190 FROGES

L’accès est libre et gratuit, sans obligation 
d’assiduité. 

Renseignements au 
service Autonomie

de BARRAUX
04 56 58 16 41

FROGES

Mardi 6 septembre 2022

Et vous, comment allez-vous ?

Mardi 11 octobre 2022

Une histoire d’aide, une histoire 
de famille

Mardi 4 avril 2023

Passer le relais, oui mais 
comment ?

Mardi 6 décembre 2022

Les fêtes approchent : émotions 
et réactions

Mardi 7 février 2023

Aider par amour, par devoir ?

Mardi 7 mars 2023

Prendre soin de soi, prendre 
soin de l’autre

Mardi 2 mai 2023

Et si je partais en vacances ?

Mardi 6 juin 2023

Je n’arrive plus à dormir

Mardi 4 juillet 2023

Autour d’un café

Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap ou 
dépendant du fait de l'âge ?

Autour d'un café, venez échanger, 

tous les 1ers mardis du mois de 
14h30 à 16h30

NOUVELLE ADRESSE : 
Centre Socio-Culturel 

12 rue Lamartine - 38190 FROGES

Renseignements au service Autonomie 

de BARRAUX : 04 56 58 16 41
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CENTRE DE LOISIRS LES « LUMBIMÔMES » 
QUELQUES ÉVOLUTIONS DANS LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Le règlement intérieur du centre de loisirs évolue, afin d’en améliorer 
l’organisation : 

L’inscription au service devra être réalisée au plus tard deux semaines 
avant le début de la période concernée, afin de permettre d’anticiper 
les effectifs et de pouvoir adapter les activités et l’organisation des 
journées. Attention, une seule inscription est organisée pour les deux 
périodes d’ouverture du centre de loisirs durant les vacances d’été.

Les enfants peuvent être accueillis les mercredis, hors vacances 
scolaires, de trois façons différentes :

  Le mercredi matin avec repas
  Le mercredi après-midi sans repas
  Le mercredi à la journée

L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS 
Les animateurs du centre de loisirs ont amené le 08 juillet dernier 25 
enfants à Elfy Parc de La Terrasse afin de clôturer l’année scolaire 
en beauté. 

C’est ensuite dans le massif des Bauges que les vacances ont continué 
pour un séjour en bordure de lac à la base de loisirs de Lescheraines.

Au programme de la semaine : toboggans, jets d’eau, escalade sur 
roche, aqua-rando, baignade, construction de cabanes et battle archery.

La semaine s’est terminée avec la boum du 14 juillet et le feu d’artifice 
tiré depuis le lac sous le regard émerveillé des enfants et des animateurs !

Des vacances en plein nature, avec comme mot d’ordre la solidarité et 
la complicité pour tous.

Le programme du mois d’août fut tout aussi chargé : randonnée, 
accrobranche, activités manuelles et jeux d’eau pour débuter l’année 
scolaire en pleine forme.

Mado Pouchot-Rouge remercie toute l’équipe d’animation d’avoir été 
à ses côtés et au côté des enfants lors de ce dernier séjour un souvenir 
inoubliable.

Les enfants la retrouveront à la rentrée avant son départ de la collectivité.

Enfance-jeunesse
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SÉJOUR JEUNES 
ÇA FAIT DU BIEN DE SE RETROUVER ! 
2022 signe le retour des séjours ados pour nos Lumbinois.

15 jeunes de la commune ont pu renouer avec la joie de :

  faire la cuisine sur une table camping 
  faire cuire 54 merguez pour un repas 
  essorer une salade sans essoreuse
  faire des courses pour 18 chaque jour 
  oublier son dentifrice dans sa tente une fois arrivé au sanitaire 
  laver la vaisselle pour 18 chaque midi et soir 
  étendre le linge sur un fil qui traverse tout le campement 
  couper du melon pour 18
  ne pas retrouver ses couverts après la vaisselle. 

Mais aussi de profiter de paysages magnifiques sur la dune du Pilat, de 
veillées sur la plage, de surfer à Hendaye, de manger du gâteau basque, 
de jouer à la guerre au Paintball, de visiter le musée Guggenheim de 
Bilbao, de faire des tournois de foot et rouspéter au city du camping…  
et bien sûr, de bonnes parties de rigolade et de partage tous ensemble. 
En un mot : c’était super !

Merci aux jeunes pour la bonne humeur et la dérision !

Merci à Pierre, Marie et Wilhem pour tout votre travail et investissement !

Enfance-jeunesse
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ÉCOLES HENRI FABRE   
ÉCOLE MATERNELLE 
Florence Olivier, directrice de l’école maternelle de Lumbin depuis de longues années est 
appelée vers d’autres fonctions. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets 
et nous accueillons Madame Tiffany CONQ-MOUSSIER pour la remplacer à la rentrée 2022.

Concernant la cour de récréation de l’école maternelle :  

  Un nouveau jeu occupe désormais la cour de l’école. Le choix de la 
structure a été réalisé en concertation avec les enseignantes. L’installation 
de l’équipement et du sol amortissant a été réalisée durant l’été
  L’agrandissement de la cour prévu pour 2023 fera l’objet d’une concertation 
globale avec tous les protagonistes, début octobre 2022 

PERMIS VÉLO
La journée d'intervention de la gendarmerie de Goncelin s'est déroulée le vendredi 03 juin. Elle s'adressait aux élèves de CM1 CM2 
qui avaient apporté leur vélo et casque.

Au programme : parcours de maitrise du vélo dans la cour de l'école et passation d'un test pratique. La partie théorique a eu lieu en classe 
l'après-midi toujours avec les gendarmes référents scolaires.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Les 2 classes les plus exposées à la chaleur sont 
équipées de climatiseurs réversibles depuis fin avril 
2022. Ce nouvel équipement a été particulièrement 
apprécié durant la période de fortes chaleurs du 
mois de juin.

Enfance-jeunesse
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

La dernière période de l’année a été riche en événements.

Tout d’abord une belle boite à livres en bois recyclé trône désormais 
devant l’entrée de l’école, permettant à chacun de dénicher un livre et 
d’en déposer un.

Ensuite la journée « École à vélo » a été un succès, puisque le parking 
aménagé à cet effet a été bien rempli. Certains utilisent régulièrement ce 
moyen de transport, parfois plus rapide que la voiture et qui simplifie le 
stationnement. Deux classes ont également fait des sorties à bicyclette.

Au jardin, les élèves se sont 
activés pour arroser les plan-
tations avant de se régaler de 
fraises, framboises, cassis 
et même d’un goûter salade, 
ciboulette et fleur de bourrache !

Les CM ont passé leur permis 
vélo avec la gendarmerie ainsi 
que leur permis internet. 

Durant une semaine « American 
village », avec leurs animateurs 
ils ont parlé en anglais unique-
ment et vécu joyeusement cette 

classe transplantée. Les autres classes sont parties en sortie scolaire au 
labyrinthe de Hauterives, au Palais idéal du facteur cheval ou au musée 
des forges et moulins à Pinsot.

Enfin, la kermesse a clôturé en beauté cette année scolaire. D’abord 
ce fut l’occasion d’inaugurer le dernier projet de l’année : une fresque 
murale « à la manière de Ben », sur le thème de l’écologie. Puis chaque 
classe a présenté un spectacle reprenant des apprentissages faits au 
cours de l’année. Ensuite élèves, personnel et enseignants ont présenté 
quelques surprises pour fêter les 30 ans de l’école. Enfin saucisses et 
glaces ont permis à chacun de reprendre des forces avant de participer 
à un bel après-midi de jeux.

Enfance-jeunesse

20

LUMB’INFOS - N° 65 - SEPTEMBRE 2022



UN ROMANCIER LUMBINOIS 
RENCONTRE AVEC JOSEPH GULINO 
dont le premier roman « Une illusion de trop » vient de paraître.
Joseph Gulino vit à Lumbin depuis de nombreuses années. Passionné d’histoire, de théâtre et de littérature, il a toujours aimé écrire. Mais sa 
vie professionnelle l’a quelque peu détourné de l’écriture puisqu’il est devenu ingénieur. Toutefois, il n’abandonne jamais complètement son 
rêve d’enfant.

Il y a quelques années, il se lance dans l’écriture de pièces de théâtre. 
L’une d’entre elles sera jouée lors de plusieurs représentations à la salle 
Icare dans le cadre des activités de la MJC dont il fut le vice-président. 
Aujourd’hui à la retraite, il se consacre pleinement à l’écriture. 

Une illusion de trop est le premier roman de Joseph Gulino. Il lui aura 
fallu trois années de recherches pour élaborer ce livre qui, en dépit de 
son intrigue entièrement fictive et chargée de rebondissements, s’inspire 
de faits historiques. Il puise dans ses racines, à la recherche de l’histoire 
de ses aïeux siciliens. 

A travers son héros, Bartolomeo, Joseph Gulino nous entraine à la 
découverte d’une époque d’une incroyable violence pour les paysans et 
mineurs de soufre siciliens. Les paysans sont exploités par les propriétaires 
terriens, ils travaillent inlassablement dans les champs et mènent une vie 
de misère. Bartolomeo est un jeune homme originaire de Calabre, au sud 
de l’Italie, d’un milieu très pauvre lui aussi. Il est envoyé à Petralia, petit 
village sicilien, par les syndicats d’ouvriers et de mineurs de Calabre pour 
suivre ce qui se passe en Sicile et aider les paysans siciliens à mettre fin 
à des siècles d’humiliation et de servage.

Il ignore comment il devra s’y prendre mais il sait qu’il a été choisi par ses 
camarades pour sa détermination et sa haine contre ce monde injuste. Sur 
place, il participera à la révolte paysanne, menée par une ligue de défense à 
l’échelle de toute la Sicile : les fasci. Il sera accompagné dans son combat 
par ses compagnons rencontrés en arrivant à Petralia et qui reconnaitront 
en lui un allié. Mais la route sera longue et semée d’embuches dans cette 
Sicile en pleine révolte. Il faudra beaucoup de courage et d’abnégation 
à Bartolomeo et à ses compagnons pour continuer le combat sous les 
menaces de la terrifiante mafia et des autorités corrompues. Comment 
faire confiance ? Il devra se méfier de tout le monde, la trahison se cache 
dans chaque ruelle. Le danger et la mort rôdent partout, inlassablement.

Joseph Gulino nous transporte au cœur de cette société sicilienne de la fin 
de 19ème siècle Nous sommes immergés dans le quotidien des familles 
de paysans. On vibre avec elles tout au long du roman et on tremble 
pour Bartolomeo qui doit affronter la lâcheté, les secrets, les menaces. Et 
lorsqu’il découvre l’amour avec Rosalia, femme mariée et fille de l’un des 
compagnons, un nouveau danger plane au-dessus de sa tête… Serait-ce 
le plus terrible ? Fort heureusement, la cocasserie des personnages, la 
camaraderie, l’émancipation naissante des femmes atténuent quelque 
peu la dureté de la vie. 

Pourquoi avoir choisi de décrire cette 
époque de l’histoire sicilienne ? 
D’après mes recherches, c’est à cette époque que ma famille originaire de 
Sicile a émigré vers la Tunisie. Mes grands-parents sont partis en 1904 
sur des embarcations de fortune pour fuir la misère. On disait alors que la 
Tunisie était alors une sorte de colonie italienne administrée par la France.

Pourquoi avoir choisi de décrire la société du coté paysans ? 
Ce n’est pas l’histoire de ma famille qui est racontée dans le livre mais 
je pense que mes aïeux étaient des paysans et qu’ils ont été concernés 
par les événements survenus alors. J’ai voulu montrer un côté historique 
qui n’est pas connu et une vision de la campagne dont on a peu parlé. 

J’ai aussi souhaité écrire un témoignage adressé aux générations futures, 
voulu rétablir une sorte de vérité, exprimant notamment le ressenti des 
gens du sud après la réunification nord/sud. 

Pourriez-vous vous identifier à l’un des 
personnages de votre roman ?
Si vraiment il le fallait je m’identifierais peut-être à Vincenzo … Sans doute 
à cause de son âge !

Pouvez-vous nous donner un indice sur la 
suite des aventures de Bartolomeo ?
L’intrigue va s’accélérer, il y aura davantage d’action. Beaucoup de choses 
vont survenir. Quel sera l’avenir des fasci ? Tous les personnages sont sur 
un fil, ils peuvent basculer d’un côté ou de l’autre à tout moment au gré des 
événements. De lourds secrets vont être révélés dans le deuxième tome.
Une illusion de trop est disponible à la bibliothèque de Lumbin et peut 

être commandé en ligne chez tous les libraires, sur le site de l’éditeur 
MVO éditions, sur Amazon, Décitre, Eyroles, et bientôt la FNAC

La sortie du deuxième tome est prévue à l’automne.

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

rencontre
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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

LUMB’INFOS - N° 65 - SEPTEMBRE 2022

COIN LECTURE

UN VENT DE 
RENOUVEAU 
SOUFFLE À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
DE LUMBIN
Mardi 02 août 2022, Najah ZITOUN s’est 
installée dans notre petite bibliothèque 
communale en remplacement de Lilla 
partie pour une retraite bien méritée.

Najah est bibliothécaire depuis 13 ans à 
Froges et Villard-Bonnot où elle a beaucoup 
appris tant au niveau de l’accueil du public 
que des animations autour de la littérature. 
En parallèle elle était animatrice du centre 
socio culturel et du club de lecture pour 
les ados.

Quand elle a pris connaissance qu’un 
poste de bibliothécaire se libérait à Lumbin, 
cette passionnée de lecture a tout de suite 
pensé à une opportunité pour elle de chan-
ger un peu d’horizon. 

« J’ai très envie de m’investir dans un 
nouveau projet. Je pense qu’il y a beau-
coup de choses intéressantes à faire à 
Lumbin et je souhaiterais notamment que 
la bibliothèque devienne un lieu culturel 
de proximité, riche d’échanges. »
Cette bibliothèque est une vraie chance 
pour les lumbinois. Elle n’a pas encore 
révélé tous ses trésors…

Nous souhaitons la bienvenue à Najah 
et belle vie à ses projets.

UNE VIE DE CHAT 
CHI

Que faire quand on est un mignon 
petit chaton et que d'un coup, on se 
retrouve tout seul ?

Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ?
Non, il y a plus drôle que ça : décou-
vrir le monde ! Du jardin public à la 
maison, des chaussures au vétérinaire, 
des balles rebondissantes aux plantes 
d'appartement... 
La vie de chat est pleine de joies et de 
surprises. Et avec Chi, elle l'est encore 
plus. Miaaou...

L’avis de Najah 

Un petit chat trop mignon qui a une 
joie de vivre à toute épreuve.

On découvre avec plaisir les pitreries et 
les bêtises de ce petit chat qui a perdu 
sa maman et se retrouve adopté par 
une famille. Chi prend la vie comme 
elle vient et se réjouit de tous les petits 
plaisirs de l’existence. Une belle leçon 
de vie.

LE PETIT 
COLLECTIONNEUR 

DE COULEURS 
Sylvie POILLEVE

Un petit bonhomme vit sur un nuage 
tout blanc et tout doux. Intrigué de 
savoir si le monde est blanc et doux 
comme son doudou, il décide de partir 
à l'aventure à travers les pays à la 
découverte des couleurs.

L’avis de Najah 

Avec ce conte randonnée, découvrez 
l’importance de mettre de la couleur 
dans la vie !

JEUNESSE 

Najah vous propose quelques idées de lecture
pour la rentrée à piocher dans ses coups de cœur.
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LETTRES DE 
WASHINGTON SQUARE 

Anne ICART

Dans ma prochaine lettre, je te racon-
terai mon arrivée à New York. Je te 
raconterai Ellis Island, ce terrible endroit 
par lequel passent tous les migrants. Il 
faut que je te laisse. Il fait vraiment très 
froid à présent, la nuit tombe et je dois 
aller prendre mon service au Waldorf.

Je t'embrasse, mon cher fils.

Des montagnes pyrénéennes à New 
York, une histoire d'amour filial incroya-
blement émouvante portée par l'espoir 
des deuxièmes chances que la vie 
offre parfois.

L’avis de Najah 

Une très belle histoire de famille à 
plusieurs voix.

Un récit émouvant sur les secrets 
de famille et leurs répercussions ou 
comment des adultes peuvent se 
faire du mal et par ricochet faire du 
mal à leurs enfants parce qu'ils sont 
eux-mêmes aveuglés par leurs propres 
douleurs.

Un témoignage d'une autre époque et 
d'autres mœurs.

CUISINE

LE MANOIR T1  
Evelyne BRISOU-PELLEN

Après une grave maladie, Liam, 15 ans, 
est envoyé en convalescence dans un 
manoir isolé. Cette maison de repos, où 
il n’y a ni téléphone ni électricité, semble 
aussi abriter une section psychiatrique. 
En effet, l’un des pensionnaires se prend 
pour Léonidas, roi de Sparte ; un autre 
pour un pirate ; une jeune fille s’habille 
comme au Moyen Âge et une autre 
comme au XIXe siècle. Enfin, Liam 
apprend que des malades dangereux 
sont enfermés dans une pièce secrète 
de la maison. Il cherche à s’enfuir 
du Manoir, sans succès. Il renonce 
finalement à ce projet, d’autant qu’il a 
sympathisé avec Cléa, une jeune fille 
de son âge, qui semble profondément 
triste, mais saine d’esprit. Peu à peu, 
Liam va comprendre que tous ces 
pensionnaires sont morts, qu’ils sont 
des fantômes. Chacun doit régler un 
problème avant de pouvoir partir dans 
l’au-delà. Un jour, Liam découvre dans 
le bureau du directeur du Manoir une 
"carte d’éternité". Sur cet écran géant, 
on voit en temps réel ce qui se passe 
dans le monde des vivants. Liam est 
le seul à pouvoir remonter le temps en 
agissant sur cette carte. Il va ainsi aider 
plusieurs pensionnaires à résoudre le 
problème qui les retient au Manoir…

L’avis de Najah 

Entre fiction, policier, horreur et histo-
rique, un scénario qui ne laisse pas 
de répit. L’intrigue est prenante et la 
trame de l’histoire très originale. Les 
personnages sont attachants et le 
mystère qui les entoure donne envie 
d’en savoir plus.

A lire pour se faire peur.

RECETTE DE LUNCH BOX  
Elisabeth et Valéry GUEDES

Super facile, la collection de livres 
riches de 90 recettes qui, par leur 
simplicité, vous rendront la vie telle-
ment plus facile et votre table tellement 
plus savoureuse ! Sur le thème d'une 
cuisine du quotidien, retrouvez 90 
recettes inédites toutes photographiées 
de repas à emporter façon lunch box. 
Accessibilité garantie avec des recettes 
nécessitant peu d'ingrédients et un 
temps de préparation limité. Au menu 
des préparations aussi bien salées et 
que sucrées, variées et originales, pour 
se composer des déjeuners complets, 
équilibrés et gourmands, avec ou sans 
viande et pleins de superaliments. Tout 
pour se faire plaisir en faisant plaisir 
à son corps !

L’avis de Najah 

Venez piocher des idées pour réaliser 
et enchanter votre lunch box lors de la 
pause déjeuner. Des recettes simples, 
complexes ou originales, vous trouve-
rez de nouvelles inspirations culinaires.

ROMAN ADOS ROMAN ADULTES 



LES BAMBINS DE LUMBIN
L'année des Bambins de Lumbin s'est terminée en beauté le 27 juin 
dernier. Deux conteuses de l'association Cadeaux d'Histoire sont venues 
raconter une jolie histoire aux enfants accompagnés de leurs assistantes 
maternelles ; puis en fin d'après-midi les familles ont rejoint les nounous 
pour un goûter au Parc du Village où les attendait une exposition de 
photos de toutes les activités faites au cours de l'année.

lesbambinsdelumbin@gmail.com

FORUM des 
Associations
Samedi 3 septembre 

de 9h à 13h
Salle Icare

A noter : l’association Gym et Rythme Crolles Grésivaudan 
propose dès la rentrée, des cours de gym pour les plus jeunes 

dès la petite section. Les cours auront lieu le mercredi matin 
dans la salle Icare et débuteront le mercredi 7 septembre.

L’association sera présente au forum des associations.

DES NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
PROJ-T'AGES 
2021 – 2022 : Une année riche en expositions …

On se rattrape !

  Paul JARGOT, Crolles, en septembre pour le 
groupe « Les MOTS du pinceau »,
  9BHN Lyon, en septembre-octobre pour Clarisse & Xavier,
  Mairie de Lumbin, en octobre-novembre-décembre pour Vicky.
  Puis les œuvres de Xavier & Clarisse sélectionnées 
pour la 9 BHN Lyon _ Biennale Hors Normes _ sont 
exposées en janvier-février à la Mairie de Lumbin.

On continue !

  Scénographie en avril-mai autour des créations de 10 peintres 
des ateliers des samedis - mardis à la Mairie de Lumbin.
  Et on termine en beauté en présentant le travail de Nath H. 
sur les cimaises de la mairie du 13 Juin au 26 Aout 2022.

Il est temps de voir leur nom au sommet de l’affiche !

Proposition aux enfants et ados de l’atelier :

Depuis 7 ans - 8 ans leur tracé se précise, leur travail devient plus abouti. 
Ils avaient 4 ans, 6ans…, ils en ont 10 – 13 – 14 ½, ils en rêvaient … 
On l’a fait. Leur nom tout en haut de l’affiche pour Emma, Nolan et Clarisse 
dans une première salve d’expositions. Les autres ados de l’atelier seront 
à l’honneur à partir de 2024.

L’agenda des expositions à venir :

Mairie de LUMBIN 2022
  « Les MOTS du pinceau » 
expose du 11 Octobre au 
27 Décembre 2022 
  2 dates en pourparlers 
fin 2022, début 2023

Mairie de LUMBIN 2023
  Emma DROUHIN du 02 
Janvier au 28 Février 2023,
  Nolan TURGEMAN du 24 
Avril au 12 Juin 2023,
  Clarisse MORALES COSTA 
à l’automne 2023.

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

Patricia RETORNAZ 
nouvelle venue dans l'atelier du mardi.

assocÍations
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L'A.P.E. 
(association des parents d’élèves)
Fin d’année sur les chapeaux de roues pour l’APE et tout cela grâce à une équipe 
de parents bénévoles motivés :

  Après 2 années d’absence, notre traditionnel vide grenier a eu lieu 
le 8 mai sous le soleil et dans la bonne humeur. Il fut un grand 
succès en termes de nombre d’exposants et de fréquentation.
  Avec l’aide précieuse des enfants et des enseignants, l’APE 
a proposé à la vente des serviettes de bain et des boites 
métalliques personnalisées avec des dessins des enfants.
  Les CM2 se sont vu offrir un cadeau pour bien préparer leur rentrée 
en 6e et marquer leur départ de notre chère école Henri Fabre.
  La désormais traditionnelle tombola a été organisée avec 
succès en cette fin d’année. Les enfants ont pu vendre les cases 
aux Lumbinois avec de magnifiques lots à la clé. Merci à eux 
et à tous les généreux donateurs qui ont pu nous aider.
  Enfin la kermesse a clôturé cette belle année pour l’APE : bonbons, 
pop-corn, maquillage, jeux gratuits pour les enfants et bonne 
ambiance au rendez-vous pour cette belle journée ensoleillée.

Toutes ces actions permettent à l’APE de récolter des fonds pour soutenir les projets 
scolaires des écoles maternelle et élémentaire. Cette année, l’APE a notamment 
contribué au financement de la classe de mer, du projet théâtre en élémentaire et 
des abonnements et sorties en maternelle.

Après un repos estival bien mérité, l’APE reviendra motivée comme jamais pour 
sa participation à la coupe ICARE ! L’APE invite tous les nouveaux parents (et les 
autres !) à nous rejoindre. Le bureau a toujours besoin de nouvelles têtes pour 
pouvoir continuer à assurer toute ses actions, toujours dans la joie, la convivialité 
et la bonne humeur !

lumbin.ape@gmail.com
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LA CLÉ DES CHANTS 
C’est comme une renaissance. Ce semestre aura été marqué par une activité importante.

Notre Groupe Vocal (les Insol’ites) s’est produit le 7 mai à Bernin, à l’insti-
gation des « Lézards en vie ». Quatre titres ont été interprétés et appréciés. 

Le 22 mai, pour les 50 ans de la MJC, nous avons été invités à donner 
un mini-récital, de divers styles à la plaine des sports. Nous en remercions 
sincèrement la MJC. L’ambiance était chaleureuse et détendue.

Nous avions prévu il y a 3 ans, de faire une animation au foyer des 
Grandes Vignes. La Covid nous en avait empêché. Mais cette année, le 
18 juin, nous l’avons faite. Ce fût un moment que seule la musique peut 
créer. Résidents, animatrices, musicien-n-e-s, parents, tout le monde 
s’est prêté au jeu en frappant dans ses mains et en reprenant en chœur 
des refrains connus. 

Notre stage de sonorisation, animé par notre professeur de guitare, 
s’est tenu le 25 juin (apprentissage de la mise en œuvre de la sonorisation 
musicale). 6 participants ont ainsi pu s’initier aux arcanes du son, dans 
tous ses états. Cette opération est à reconduire.

Enfin, le 26 juin, notre spectacle de fin d’année s’est tenu devant un 
public exceptionnellement nombreux et conquis. Le répertoire était 
comme à l’accoutumée, divers dans le style et d’une grande qualité. A 
cette occasion, les élèves de la Formation musicale et leurs 2 professeures 
avaient composé un morceau pour les 10 ans de la Clé des Chants (en 
2021). L’ambiance autour du pot de l’amitié était à la joie.

Notre assemblée générale se tiendra le 15 septembre 2022, à 20h30, 
salle Icare. Venez nombreuses et nombreux. Nous avons absolument 
besoin que de nouveaux bénévoles se joignent à nous pour 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 !

Les inscriptions à la Clé des Chants peuvent se faire en ligne (site la 
Clé des Chants) ou lors du forum des associations de Lumbin, le 3 
septembre, salle Icare.

Nous accueillons tout le monde à partir de 4 ans (pas de limite supé-
rieure), pour apprendre à chanter, jouer d’un instrument (guitare, piano, 
batterie, saxophone, flûte traversière), le solfège, seul(e) ou en groupe.

Quelques liens utiles :
Mail : cle.des.chants.lumbin@gmail.com - Site internet : https://sites.google.com/site/cledeschantslumbin/accueil

Facebook : https://www.facebook.com/LaCleDesChantsLumbin
Chaîne youtube : https://www.youtube.com/channel/UCc-kRgk2_YDDhHCaFJiSQsA?app=desktop
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LA MJC A FÊTÉ SES 50 ANS 
Convivialité et échanges furent présents à la fête d’anniversaire des 50 ans de la MJC de Lumbin le samedi 22 mai 2022 ! 

Un énorme travail de préparation pour l’équipe de la MJC et sa nouvelle 
présidente bien récompensée par la réussite de cet événement. Les 
lumbinois présents ont pu découvrir les activités proposées par la MJC : 
sport, photo, dessin-peinture etc., profiter des initiations organisées tout 
au long de l’après-midi où se renseigner en discutant avec les adhérents 
présents. De beaux moments d’échanges ont eu lieu, des propositions 
apportées, des anecdotes historiques… Jeux en bois, château gonflable, 

buvette, musique, ont distrait petits et grands. Un grand merci à la mairie, 
au service technique pour l’aide logistique et aux bénévoles venus nombreux 
pour prêter main forte à l’installation/rangement des nombres chapiteaux 
ayant permis d’affronter la chaleur !

Merci à tous pour cette belle journée !

TERRES- ETC 
Terres-etc, atelier de poterie associatif, a réuni son assemblée 
générale le 5 mai dernier. L’occasion pour ses membres de 
faire le point sur l’activité de l’atelier et de renouveler le conseil 
d’administration.

En effet, les membres du bureau souhaitaient passer le relais, 
après sept années de bons et loyaux services. Ils ont été vivement 
remerciés, autour d’un verre, lors du « Pot de fin d’année », orga-
nisé le 6 juillet.

Le nouveau bureau se compose de : Alix Gombault (Présidente), 
Christelle Bonin (Trésorière), Dominique Quinton (Trésorière adjointe), 
Patricia Manjarres (Secrétaire), Catherine Donnou (Secrétaire 
adjointe).

L’association compte plus de 120 adhérents, adultes et enfants, 
qui pratiquent en cours, stages ou ateliers libres.

En avril dernier, le marché des potiers a pu être à nouveau orga-
nisé. Il a réuni seize exposants, sur la place de l’église, au cœur 
du village. Une belle animation !

Pour la rentrée de septembre, les animatrices proposent de maintenir 
les différents ateliers : Eveil à la terre, Cours enfants, Stages enfants, 
Stages de tour, Ateliers thématiques. Et, bien sûr, les ateliers libres 
se poursuivront.

Toutes les informations se trouvent sur le site de l’association (www.terre-etc.fr) 
et vous pourrez nous retrouver lors du forum des associations, le samedi 3 septembre.

Soirée festive à l’atelier Terres-etc pour la fin de l’année
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MJC - C’EST LA RENTRÉE ET LE MOMENT DES INSCRIPTIONS !
RANDONNÉES/CONFORT/MARCHE NORDIQUE

Les animateurs seront présents le jour du forum des associations pour 
expliquer ce qu’ils proposent. Une inscription « adhésion à la MJC » sera 
au moment du forum.

Les inscriptions à la randonnée et la Marche nordique auront lieu le 
mardi 6 et jeudi 8 septembre de 18h à 20h.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES 

  Gym Douce et Gym Cardio + Entretien avec Axel
Axel saura vous booster pour une séance intense de cardio lors du premier 
créneau du mercredi soir. Dans la bonne humeur, chacun relèvera les défis 
qu'il propose pour se surpasser. Lors du second créneau, ce sera moins 
intense avec davantage de renforcement musculaire. Bonne ambiance 
sportive et conviviale.

  Gym Cardio avec Romain
Romain vous propose une séance de cardio et renforcement musculaire le 
lundi soir. Après un échauffement complet, des exercices cardio variés d'une 
séance à l'autre puis une phase d'étirements pour terminer. Utilisation du 
swiss ball, bâton, médical ball, poids, élastiques, step selon les séances. 
Romain aime bien nous proposer également des exercices permettant de 
travailler la coordination, l'équilibre.

  Zumba, Pilates, Qi Gong, Yoga

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

  Peinture/ Dessin
  Aquarelle
  Guitare
  Théâtre : La MJC de Lumbin propose un atelier d'initiation au 
théâtre pour les enfants de 7 à 11 ans. Au programme, découverte 
de l'expression théâtrale par le corps et la voix. La première partie 
de l'année sera consacrée à des jeux théâtraux et improvisations, 
et la deuxième à la préparation d'un spectacle de fin d'année.

Camille Fabre pratique le théâtre en amateur depuis 15 ans, mais aussi le 
chant et le clown depuis quelques années. Elle a participé à deux projets 
de création semi-professionnel : Anima Fact autour du Buto, et Culture 
Caillou avec la création du spectacle "Le rappel de la forêt". Après avoir 
commencé le théâtre à la MJC de Lumbin, elle souhaite aujourd'hui faire 
découvrir aux petits lumbinois cet espace de liberté.

  Art floral
  Photographie
  Jeux de société

« Nous jouons beaucoup au tarot et à la belote mais aussi à d'autres 
jeux de cartes, des jeux de lettres, de chiffres, de plateau (Carcassonne, 
Jamaïca) et différents petits jeux de reflexion/stratégie (gang of four, zero, 
poison, can't stop, jeu de tok, etc).

Nous sommes à l'heure actuelle 11 participants de 55 ans et plus. Certains 
sont là depuis la création de l'activité il y a environ 25 ans ! Il n'y a pas 
d'esprit de compétition juste l'envie de passer une bonne soirée à jouer. 
Vous pouvez apporter vos propres jeux si vous voulez les faire découvrir 
au reste du groupe. »

LES ATELIERS DÉCOUVERTES

 Œnologie
  Maintenir le fonctionnement du cerveau

Avec Nathalie Rambaud, animatrice cognitive, essayez nos ateliers 
cognitifs et améliorez votre mémoire, votre concentration, votre capacité 
de raisonnement, grâce à des jeux ludiques et stimulants.

Repartez enrichis de connaissances en neurosciences.

MJC
Stage de secourisme.

Le samedi 21 mai la MJC a organisé une 
formation secourisme PSC1 animé par la 
Croix Rouge dans la salle Ariane.

La formation PSC1 permet en une journée 
et à partir de 10 ans, d’apprendre les gestes 
simples tels que prévenir les secours, proté-
ger une victime et lui admettre les premiers 
gestes afin de lui sauver la vie.
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MJC PEINTURE - DESSIN
Exposition "Vive la Couleur"

Les murs du hall d'accueil de la mairie ont accueilli les toiles des élèves 
des cours de peinture adultes, enfants et ados de la MJC au mois de 
mai dernier. Cette exposition portait sur divers thèmes travaillés durant 
la saison. Le fil conducteur était la couleur. Dans la diversité de cet 
accrochage, la couleur intense et lumineuse s'est matérialisée, en autres, 
à travers les jolis dégradés des soleils couchants ou encore dans une 
peinture animalière contemporaine.

D'autres expositions de l'atelier de peinture de la MJC auront lieu à la 
mairie lors de la nouvelle saison 2022-2023.

Exposition de fin d'année :

L'atelier de peinture et dessin de la MJC, animé par Sandrine Sartoris 
a exposé les productions artistiques de l'année 2021-2022, le 24 juin 
dernier dans la salle et le jardin de la Cure. Après deux années d'absence 
en raison du Covid, l'exposition fut une belle expérience pour les 21 artistes 
amateurs que comptent les cours adultes, enfants et ados.

Dans une ambiance conviviale, autour d'un gouter, le public a découvert 
plus de 80 oeuvres, aux thèmes divers et variés : la représentation animale, 
le paysage urbain, le line art, le coucher de soleil, la peinture marine, 
la peinture à l'encre, le fluid art, le travail à la feuille d'or mais aussi des 
sculptures d'animaux imaginaires en pâte auto-durcissante ou encore des 
tableaux à la peinture aimantée produits pour la fête des mères. Les élèves 
des cours enfants et ados ont présenté l'œuvre collective qu'ils ont réalisé 
cette année : une grande toile décomposée en 35 carrés colorés revisitant 
de manière originale La Jeune Fille à la Perle de Vermeer. Cette peinture 
sera exposée de manière permanente dans la grande salle de la Cure.

Tous se sont donnés rendez-vous en septembre pour la reprise des 
cours, des couleurs plein les yeux !

Rappel des cours :

  Mardi de 13h45 à 16h15 (24 séances) : 
cours peinture adultes
  Mardi de 18h30 à 20h00 (30 séances) : 
cours de peinture ados à partir de 11 ans
  Vendredi de 16h45 à 18h15 (30 séances) : 
cours de dessin et peinture enfants à partir de 7 ans 

L'atelier de peinture sera présent au forum des associations avec 
une exposition de plusieurs 
productions artistiques 
des cours enfants, ados et 
adultes.

Stage de peinture pendant les 
vacances de la Toussaint : un 
stage de peinture pour enfants 
et ados sera proposé pendant 
les vacances de la Toussaint.
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ALSEP    

Le samedi 14 mai, sous un soleil radieux, 
tous les élèves de l'école primaire Henri Fabre, 
accompagnés de leurs enseignant(e)s ont 
participé aux Olumbiades !

Cette belle manifestation sportive qui n'avait 
pas pu se réaliser depuis 2 ans a été une vraie 
réussite !

Tous les enfants ont donné le meilleur 
d'eux-mêmes, avec le sourire et beaucoup d'en-
thousiasme pour réaliser les différentes épreuves : 

saut en hauteur, saut en longueur, course longue 
et lancer de Vortex.

Cette matinée sportive s'est terminée par l'épreuve 
finale, tant attendue de tous et qui rallie les 
membres de chaque équipe : "le relais par équipe" 
sous les encouragements et les applaudisse-
ments des parents, frères et sœurs et de tous les 
spectateurs venus soutenir ce moment décisif !

Chaque élève s'est ensuite vu récompensé par 
une médaille et les 3 premières équipes ont reçu 

une coupe ! Que de beaux souvenirs pour tous 
les élèves ! BRAVO à eux tous.

Pour clôturer ce beau moment sportif, un repas 
était proposé à toutes les familles qui le souhai-
taient, servi par les membres de l'ALSEP, et 
accompagné en musique par 2 DJ qui se sont 
relayés. Ce fut un vrai succès.

Merci à ces parents d'élèves, il y a plus de 
20 ans, qui ont eu la belle idée de créer cette 
association qu'est l'ALSEP ainsi que ce concept 
des Olumbiades ! Aujourd'hui cette manifestation 
perdure et fait toujours le bonheur des enfants 
ainsi que de leurs parents. Avec toujours l'aide 
précieuse d'Olivier Iacovelli, des enseignants, du 
personnel de la Mairie et de tous les membres 
de l'ALSEP ainsi que des parents bénévoles.

On vous donne rdv l'année prochaine !!

Lucile Jalet-Cousin
Présidente de l'ALSEP

PS : Les inscriptions et l'adhésion pour 
l'ALSEP l'an prochain se réaliseront 

totalement en ligne. Inscriptions durant l'été.

UICG 
L’UICG, Université Intercommunale Grésivaudan, a ouvert début juin les 
inscriptions à ses cours et ateliers de la saison 2022-2023.

La brochure-programme, qui a été envoyée aux adhérents de l’an dernier, 
est disponible à la mairie et à la bibliothèque. Elle l’est aussi dans les autres 
mairies et centres culturels du Grésivaudan.  Le programme est également 
consultable sur le site www.uicg.fr qui est mis à jour en temps réel.

Ce sont 56 cours et ateliers et 8 conférences qui sont proposés par 
l’UICG à ses adhérents dans 24 communes. La commune de Lumbin 
est particulièrement bien dotée cette saison avec 4 cours qui auront lieu 
à la salle Cnossos de Lumbin. Ils porteront sur des thématiques variées :

  L'initiation à la géologie (« lire un paysage et 
décrypter sa signature géologique ») avec Christian 
PICARD, les mercredis de 18h30 à 20h ;
  La nutrition à partir de la connaissance du fonctionnement 
du corps humain (« Bien se connaitre pour bien se nourrir ») 

avec Jean-Luc DUBOUIS, les mercredis de 18h30 à 20h ; 
ce cours sera précédé le 8 novembre prochain d’une 
conférence tenue par le même enseignant le mardi 8 
novembre à Bernin sur une de ses thématiques (« un ami 
qui vous veut du bien, le microbiote intestinal ») ;
  L’histoire de l’école communale avec Daniel 
CHARBONNEL, les jeudis de 18h30 à 20h ;
  L’histoire de la Savoie avec Bruno GACHET 
les jeudis de 16h à 17h30.

D’autres cours et ateliers sont proposés dans les communes voisines, 
notamment à La Terrasse (« Le jazz au cinéma », « Géologie alpine 2 », 
« Civilisations musicales »), à Crolles (« Vivre au temps des pharaons », 
« Démocratie et corruption », « La production artistique à Venise au XVème 
siècle ») et au Touvet (« La symbolique dans l’art roman », « Psyché et 
énergie selon la médecine traditionnelle chinoise »).

Pour plus de détails et vous inscrire, consultez le site www.uicg.fr
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PAROLE 
AUX ÉLUS 

GROUPE D'OPPOSITION

Notre regard sur la commune privilégiant l’intérêt général…

La plaine des sports, en cette période estivale, est un lieu bien 
fréquenté, ce qui nous semble être une bonne chose… Le seul 
gros problème à ce jour est que l’arrêté municipal concernant la 
réglementation d’utilisation du lieu, n’est pas respecté. Cet arrêté 
détermine les horaires et les conditions d’utilisation de cet espace, 
ce qui devrait permettre aux habitants à proximité de ne pas 
être impactés par différentes nuisances. La réalité est tout autre 
pour les riverains qui sont excédés par les nuisances sonores, 
particulièrement à des heures tardives, rendant une cohabitation 
difficile. Nous craignons que ces excès, puissent à terme, générer 
un geste malheureux.

Qui doit faire respecter cet arrêté ? Les habitants de ce secteur 
attendent une réponse pour retrouver une tranquillité et une sérénité, 
comme tout habitant de la commune.

A défaut de police municipale, et pour ne pas charger les gendarmes 

plus qu’ils ne le sont déjà, les élus de l’opposition proposent de 
travailler avec une association de médiation afin de détacher le 
soir, des médiateurs sociaux sur cet espace public, pour réguler 
par le dialogue les situations conflictuelles et faire respecter ce 
règlement qui mériterait d’être affiché sur des grands panneaux 
pour en faciliter la lisibilité.

Des containers ont été posés à l’entrée du chemin du Petit Lumbin 
sur la bande verte. La commune avait acheté cette parcelle pour 
en faire un trottoir afin de sécuriser la circulation piétonne. Qu’en 
est-il de ce choix ?

Traverser la nationale au croisement chemin des Grangettes/
chemin du Buissonnay reste délicat et dangereux quand les feux 
tricolores sont clignotants. Il n’y a aucune visibilité sur la gauche 
pour les voitures arrivant du chemin des Grangettes, à cause des 
arbustes mal placés. Ne faudrait-il pas revoir l’aménagement de 
ce carrefour pour le sécuriser ?

Pour toutes questions vous pouvez nous contacter : 
michel.miet@lumbin.fr,ange.leonetti@lumbin.fr,evelyne.monteiro@lumbin.fr,Jeanpierre.dupuy@lumbin.fr

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Quelles belles opportunités nous avons à Lumbin pour tous nous retrouver !

Autour du sport avec le trail du Grésivaudan, le Run&Bike, la Coupe Icare 
et toutes les activités que nos associations proposent aux Lumbinois

Mais aussi autour de l’art avec :

  les expositions de peinture en mairie des œuvres des petits et 
grands artistes des ateliers de peinture de la MJC et de PROJ-T’AGES

  la musique avec les 2 concerts organisés par la Clé des Chants 
et « Musique en Grésivaudan » dans notre belle église,

  les belles poteries du marché des potiers 
organisé par l’association TERRES ETC, 

  un petit moment de cinéma avec la soirée 
« Cinétoiles » qui a réuni une centaine de Lumbinois 
à la tombée de la nuit autour d’un écran géant

Autour d’un verre de l’amitié, d’un goûter, d’un apéritif lors des 
commémorations, de l’apéritif de printemps, de l’inauguration des jardins 
partagés

Autour d’actions associatives, solidaires et citoyennes avec la collecte 
de dons en faveur de l’Ukraine organisée par le CCAS, le carnaval et les 

journées du nettoyage citoyen organisés par PAPOTE, le vide-grenier orga-
nisé par l’APE, les 50 ans de la MJC, La fondue JULKA, le 14 juillet avec 
ses feux d’artifices et son bal, le forum des associations…

Oui Lumbin a de multiples opportunités pour tous nous retrouver et il 
en reste encore à venir d’ici la fin de l’année avec le forum des associa-
tions, la coupe Icare, le Run&Bike, la Dictée, la fête de Noël…

Et pour la concrétisation de ces évènements il y a toujours des passion-
nés, des bénévoles, une équipe municipale, des agents communaux et 
VOUS ! Ils ont tous en commun cette volonté de transmettre une passion, 
une émotion, et de tout mettre en œuvre pour rendre possible parfois l’im-
possible afin de profiter d’un moment d’union et de partage, d’un moment 
d’échange et de rencontre. 

Et même si parfois le chemin est sinueux, nous recommençons chaque 
année parce qu’au bout nous savons que le plaisir et la joie de partager 
seront au rendez-vous ! A vos agendas !

Angèle DEMARE
3e adjointe déléguée à la vie associative, au sport et à la culture
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Agenda
LE COIN « PATRIMOINE »

Marie-Christine Bare, 
interprète de la chanson officielle 
des JO de Grenoble (1968)  

Marie-Christine Bare est la fille du 
colonel Achille Bare, dont la famille 
est originaire de Lumbin. Elle nait en 
1944 à Rabat (Maroc), lieu d’affec-
tation de son père. Vers 1955, elle 
rentre à Lumbin avec sa mère et sa 
sœur. Elle poursuit ses études dans 
un Pensionnat. 

Elle chante et elle a un talent indiscutable. 
Au cours d’un Radio-crochet, qu’elle 
remporte, elle fait la connaissance 
de Roger Louis Lachat, grand-repor-
ter au Dauphiné Libéré, puis celle de 
Raymond Asso (Parolier, poète, musicien, 
auteur-compositeur) qui se passionne 
pour sa voix, proche de celle d’Edit Piaf. 

A l’approche des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, on parle beaucoup d'elle. Lorsque 
vient le moment de choisir la jeune chanteuse qui sera chargée d'interpréter la chanson 
officielle des Jeux, « Sous un seul flambeau », elle est proposée pour être cette interprète, 
car sa voix claire et puissante semble idéale pour interpréter cet hymne. 

En 1972 elle rencontre en Belgique son grand amour qui meurt en 2004. Dans son désespoir, 
elle se met à écrire. Elle écrit dans l’émotion pure. N‘étant pas en quête de reconnaissance, 
elle écrit pour ses amis, mais en 2012 elle publie un recueil de poèmes « Fleurs de détresse, 
fleurs de tendresse » aux éditions Baudelaire. 

Ame sensible, elle confesse : « Je suis sans force devant la mort des gens que j’aime. La 
vie met sur ma petite route des fleurs merveilleuses. La chance, sûrement. Je les cueille. » 

Samedi 03 septembre
Forum des associations
Salle Icare de 9h à 13h

22-25 septembre
Coupe Icare

Dimanche 02 octobre
Run&Bike

Vendredi 11 novembre
Commémoration 

Place Arnaud Beltrame

Samedi 19 novembre
La dictée du Grésivaudan

Salle Icare

Dimanche 11 décembre 
Spectacle de Noël 
pour les enfants 

Salle Icare


