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plusieurs semaines se sont écoulées au cours desquelles des modifications ont
pu intervenir. Responsables associatifs, n’hésitez pas à nous les signaler en
mairie.
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 Le monde associatif, 
un monde ouvert à tous

Avec la rentrée, voici venu le moment 
de   commencer   ou   reprendre   des 
activités     culturelles  ,     sportives  , 
environnementales, ou d’entraide.

Ce guide des associations du Grand-Lemps 2022-2023, réalisé
par la municipalité en lien avec celles-ci, présente toutes les
informations utiles pour trouver à proximité, l’activité ou
l’engagement de son choix, permettant ainsi à chacune et à
chacun de s’épanouir et de s’impliquer dans la vie de la cité.

Les associations sont une richesse pour notre ville en
participant activement à son animation et en favorisant le lien
social au sein de la population. Elles diffusent des valeurs de
partage, de collectif et de solidarité. Leur dynamisme est un
facteur particulièrement important du développement et de
l’amélioration de notre cadre de vie.
Par l’organisation de manifestations (spectacles, tournois,
repas,...), leurs projets multiples, leur participation aux festivités,
les associations rythment notre année et font vivre notre
territoire.

Je profite de la parution de ce guide pour remercier
chaleureusement leurs responsables, leurs bénévoles et
l’ensemble de leurs membres, pour ce rôle si essentiel.

Le monde associatif du Grand-Lemps est varié et accueillant. Il
vous ouvre ses portes, n’hésitez pas à franchir le pas.
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ADMR - BEVENAIS / LE GRAND-LEMPS
Objet : Service d’aide à domicile 
Aide et accompagnement des personnes âgées, à mobilité
réduite, aux sorties d’hôpital et les familles en difficulté : ménage,
courses, toilettes, etc.
Public concerné : personnes âgées, handicapées, malades, garde
d’enfants et pour tout public.
Contact : 04 76 55 52 92 – 6 Rue des Ecoles 38690 LE GRAND-
LEMPS
Mail : admrlins@fede38.admr.org
Site web : www.fede38.admr.org

LIGUE CONTRE LE CANCER – COMITE DE L’ISERE
Objet : Aider les actions de la Ligue contre le cancer : aide aux malades, à la
recherche… par l’organisation d’évènements pour récolter des fonds pour le
Comité de l’Isère. 
Public concerné : tout public 
Contact :  Grenoble : 04 76 47 63 63
Mail : cd38@ligue-cancer.net
Site web : www.ligue-cancer.net
Siège social : Ligue contre le cancer – Comité de l’Isère – 8 Rue Général
Ferrié – 38100 GRENOBLE

ENTRAID ADDICT 38
Objet : Aide et accompagnement des personnes et des familles en prise
avec des conduites addictives, prévention et réduction des risques et des
dommages liés à ces conduites
Public concerné : tout public 
Contact : 07 56 59 74 51
Mail : entraidaddict38@orange.fr
Site web : www.entraidaddict.fr
Siège social : 2 rue de Funas 38300 BOURGOIN JALLIEU

ELANS SOLIDAIRES
Objet : Apporter aide et soutien à tout public par toute action adaptée
.Boutique solidaire (La P'tite Boutique), organisation de repas, partage,
ateliers numériques, visites à domicile, braderie de jouets,ateliers
tricots,groupe de parole, aide aux Ukrainiens...
Public concerné : tout public
Contact : 06 24 29 69 82
Mail : contact@elans_solidaires.fr 
Site web : www.elans-solidaires.fr
Siège social : 11 Rue de l’église 38690 LE GRAND- LEMPS

LE SECOURS CATHOLIQUE 
Objet : Le Secours Catholique Caritas France agit pour faire reculer la pauvreté
et les inégalités. Equipe de 10 personnes attentives à créer du lien,
accompagnement, aide financière, après-midi détente.
Public concerné : tout public. En particulier les personnes en diffuculté et
isolées.
Contact : Boutique Coup d'Pouce 06 77 83 61 54/ Responsable Claudie Demule :
06 28 28 22 37
Mail : secours-catholique.legrandlemps@gmail.com/claudiedemule@hotmail.fr
Site web : www.isere.secours-catholique.org
Siège social : 106 rue du Bac Paris 75341 Cedex 16

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU FÛTEAU
Objet : Permettre une meilleure qualité de vie pour les sapeurs-
pompiers au sein de la caserne. Maintenir un esprit de groupe et
de famille au travers de sorties et manifestations sportives.
Public concerné : sapeurs-pompiers
Contact : 06 84 86 53 89
Siège social : 35 chemin Grande Colombe 38690 COLOMBE

JEUNES SAPEURS POMPIERS DES TERRES FROIDES
Objet : Formation de jeunes sapeurs-pompiers ; encadrement et
entrainement de jeunes pour le recrutement des futurs sapeurs-
pompiers.
Public concerné : filles et garçons à partir de 11 ans
Contact : 06 76 80 80 62
Mail : jsp38.lesterresfroides@gmail.com
Site web : www.jsp-colombe.fr
Siège social : Caserne de Colombe 35 Chemin  de Grande
Colombe 38690 COLOMBE

SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE
Objet : Accueil et aide à l’intégration dans la commune de
personnes ayant obtenu le statut de réfugié.
Public concerné : tout public
Contact : 04 76 87 23 13 / 06 28 28 22 37
Mail : claudie.demule@hotmail.fr / isere@secours-catholique.org
Siège social : 10 rue Sergent Bobillot 38000 Grenoble

AMICALE DES DONNEURS DE  SANG
Objet : Recruter de nouveaux donneurs de sang. Composée 
 actuellement de       80       amicalistes environ, venez nous
rejoindre lors de nos rendez-vous annuels au Grand-Lemps et à
Colombe.
Public concerné : hommes / femmes de 18 à 70 ans.
Contact : Michel DESORMEAU (Président) au  04 76 55 84 25
Siège social : Mairie 6 rue Lamartine 38690 LE GRAND- LEMPS

mailto:admrlins@fede38.admr.org
http://www.fede38.admr.org/
mailto:alcoolassistance38@orange.fr
mailto:contact@elans_solidaires.fr
mailto:jspdesterresfroides@sdis38.fr
mailto:claudie.demule@hotmail.fr
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 LES JARDINS LEMPSIQUOIS
Objet : Favoriser la pratique du jardinage dans un cadre collectif. Gestion
d’un ensemble de parcelles pour du jardinage individuel et collectif
respectueux de l’environnement.
Public concerné : Résidents lempsiquois et de l’intercommunalité
Contact : 06 89 26 17 71
Mail : lesjardinslempsiquois@gmail.com
Site web : les-jardins-lempsiquois5.webnode.fr
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND-LEMPS

 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE ( A.C.C.A.)
Objet : Chasse - 2 groupes de chasseurs.
Public concerné : adultes
Contact : 06 50 27 37 41
Mail : acca.legrandlemps@gmail.com
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND-LEMPS

COMITE DES FÊTES LES LEMPSIQUOIS
Objet : Association à but festif en partenariat avec la municipalité et les
habitants. Contribution au développement culturel et sportif. Aide aux
associations et à la population. .
Organisation de la fête de la Rosière, téléthon, marché de noël, ...
Public concerné : tout public
Contact : via les réseaux sociaux
Mail : comitedesfetes@legrandlemps.fr
Site web : Facebook :  les lempsquois, comité des fêtes 
                   Instagram : les lempsquois, comité des fêtes 
                   Snapchat : cdf.lempsiquois
Siège social : Mairie - 6 rue Lamartine 38690 LE GRAND- LEMPS

COMITE DE JUMELAGE DE LE GRAND-LEMPS – DOGERN
Objet : Consolider les liens entre la ville de Dogern en Allemagne et Le
Grand-Lemps. Partager des moments conviviaux, renforcer les liens amicaux
par des visites. En 2023, nous fêterons le 35ème anniversaire à Dogern !
Public concerné : tout public
Contact : 06 80 18 62 41
Mail : jumelagedgl@orange.fr 
Siège social : Mairie - 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND-LEMPS

CLUB AMBIANCE - AMITIE
Objet : Rencontres amicales entre personnes retraitées ou
préretraitées. Jeux de cartes et société, gymnastique de maintien,
sorties découvertes, visites restaurants...
Public concerné : tout adulte dès 55 ans
Contact : 04 76 35 92 14
Mail : claudie.rey-grenier@orange.fr
Siège social : Bat A1 – 3 Avenue de la Paix 38690 LE GRAND-
LEMPS

INITIATIVES POUR DEMAIN
Objet : Promouvoir et servir les valeurs de partage, de solidarité,
d’entraide, de savoirs, afin de relever le défi de la durabilité et du
développement raisonné. Proposer des solutions écologiques,
économiques et durables pour préparer notre avenir à travers des
ateliers de fabrication, des actions, des manifestations.
Public concerné : tout public
Contact : 06 79 62 91 30
Mail : initiatives38690@gmail.com
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND-LEMPS

UNE PENSEE SAUVAGE (YOGA)
Objet   :  Cours de viniyoga au centre social
Le yoga permet de développer son bien être en travaillant le
corps, le mental et la réspiration.
Public concerné : adultes
Contact : 06 71 71 91 93 
Mail : yogagl38690@gmail.fr
Site web : Facebook "Une pensée sauvage"
Siège social : Chez Christiane PEZET 3 Lotissement des
Champaudes 38690 LE GRAND-LEMPS

FESTI'LEMPS
Objet : Organiser des fêtes et manifestations au Grand-Lemps.
Contribuer à l'animation du Grand-Lemps.
 L'association soutien les associations et la mairie lorsqu'elle est
sollicitée.
Public concerné : tout public
Contact :  06 40 60 16 89
Mail : festilemps@gmail.com
Site web : Facebook
Siège social : 2 chemin du Clos Gueffier 38690 LE GRAND-LEMPS

mailto:lesjardinslempsiquois@gmail.com
mailto:acca.legrandlemps@gmail.com
mailto:jumelagedgl@orange.fr
mailto:jumelagedgl@orange.fr
mailto:initiatives38690@gmail.com
mailto:festilemps@gmail.com
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES
Objet : Association à but non lucratif, composée de parents d’élèves
délégués élus par les parents d’élèves.Notre association assure le lien entre
les parents d’élèves, les écoles et la mairie afin de travailler ensemble pour
le bien-être des enfants.
Public concerné : tous les parents d’élèves des écoles publiques
(élémentaire et maternelle)
Téléphone : 06 85 75 66 26
Facebook : FCPE.LeGrandLempsweb
Mail : ape.legrandlemps@gmail.com
Siège social : APE 5 Rue des écoles38690 LE GRAND-LEMPS

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT
LIBRE (APEL)
Objet : L’association permet une entraide mutuelle des familles,
participe à la vie de la communauté éducative et à la promouvoir,
apporte son soutien à l’école et contribue à son animation.
Public concerné : parents d’élèves de l’école privée Les Tilleuls
Contact : 04 76 55 87 43
Mail : apel@ecole-les-tilleuls.fr
Site web : www.ecole-les-tilleuls.fr
Siège social : 7 Rue de la Galette 38690 LE GRAND-LEMPS

ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
(OGEC)
Objet : Gère avec l’AEP l’entretien et la réparation des locaux de
l’école privée les Tilleuls.     Encaissement des mensualités,
paiement des salaires et de certaines charges. Gestion de
certaines manifestations. 
Public concerné : parents d’élèves
Contact : Olga PERRIN-BAYARD : 06 87 38 84 10
Mail : ogec@ecole-les-tilleuls.fr
Site web : www.ecole-les-tilleuls.fr
Siège social : 7 Rue de la Galette 38690 LE GRAND-LEMPS

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE (AEP)
Objet : Propriétaire des biens fonciers et immobiliers de l’école «
Les Tilleuls ». Revenus grâce aux achats groupés et à la location
de son matériel et de son parc/barnum.
Public concerné : classes de maternelles et primaires jusqu’en
CM2
Contact : 04 76 55 87 43
Mail : aep@ecole-les-tilleuls.fr
Site web : www.ecole-les-tilleuls.fr
Siège social : 7 Rue de la Galette 38690 LE GRAND-LEMPS

CENTRE SOCIO CULTUREL INTERCOMMUNAL LUCIE AUBRAC
Objet : Animation et développement social. Services et activités à caractère
social et culturel.
Public concerné : tout public
Contact : 04 76 31 58 64
Mail : lucieaubrac@cc-bievre-est.fr
Site web : www.cs- lucieaubrac.fr 
Siège social : 1352 Rue Augustin Blanchet 38690 COLOMBE

SOU DES ECOLES LAIQUES DE LE GRAND-LEMPS
Objet : Association à but lucratif pour le financement des projets
pédagogiques et des sorties des écoles publiques.
Public concerné : tout public
Mail : soudesecoles38690@gmail.com
Siège social : 5 rue des écoles 38690 LE GRAND- LEMPS

L'ENVOL DES PAPILLONS BLEUS
Objet : Maison d'assistantes maternelles "inclusive"
Contact : 06 31 61 11 20
Mail : lenvoldespapillonsbleus@gmail.com
Siège social : 1 Allée du pas de l'Ane 38690 LE GRAND-LEMPS

mailto:apel@ecole-les-tilleuls.fr
mailto:ogec@ecole-les-tilleuls.fr
mailto:lucieaubrac@cc-bievre-est.fr
http://www.cs-lucieaubrac.fr/
mailto:soudesecoles38690@gmail.com
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LE LEMPSICHOEUR
Objet : Chorale mixte de chants de variétés française et classique avec
bonne humeur.
Public concerné : tout public
Téléphone : 04 76 55 82 14
Mail : lempsichoeur@hotmail.fr
Site web : www.lempsichoeur.fr 
Siège social : Chez Mme RIGOLLOT 4 Impasse du Tabouret 38690 LE
GRAND- LEMPS

LE HANG’ART
Objet : Porter la création d’un tiers-lieu culturel sur Le Grand-
Lemps et aider au développement, à la création et à la diffusion
d’événements culturels sur le territoire inter-communal. 
L’équipe de Hang’art, l’association, veut inscrire la culture au cœur
du territoire en ouvrant un nouvel espace dédié à la Culture, aux
cultures, mais pas que…
Public concerné : tout public
Contact : 06 95 64 40 11
Mail : info.lehangart@gmail.com
Site web : facebook.com/associationHangArt/
Siège social : 13 Rue Pasteur 38690 LE GRAND-LEMPS

PEYOTL
Objet : Créer des évènements culturels en mutualisant les
projets existants avec les associations du territoire. Animation –
projets culturels – un festival annuel majeur chaque année le
dernier week-end du mois d’août 
Public concerné : tout public
Contact : 06 29 65 14 52
Mail : asso.peyotl@gmail.com
Siège social : 13 Rue Pasteur 38190 LE GRAND-LEMPS

DANS LES PAS DE TERRASSE
Objet : Festival Claude Terrasse. Faire revivre les illustres personnages ayant
vécu sur la commune et promouvoir le rayonnement culturel du territoire à
travers le festival et diverses manifestations tout au long de l'année
Public concerné : tout public
Contact : 07 83 17 31 68
Mail : danslespasdeterrasse@gmail.com
Site web : dans-les-pas-de-terrasse.fr 
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND- LEMPS

MUSIQUE DES TERRES FROIDES
Objet : Enseignement et pratique de la musique d'harmonie. Une école de
musique et trois ensembles pour pratiquer la musique en groupe : Le P’tit O,
La Débandade et l’orchestre d'harmonie.
Public concerné : tout public
Contact : 04 76 55 82 81 / 06 32 01 06 93
Mail : musiquetf@gmail.com OU christophe.guillaud-rollin@orange.fr
Site web : http://mdtf.weebly.com
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND- LEMPS

LES AMIS DE LA FEE VERTE
Objet : Actions complémentaires à la politique culturelle de la
Médiathèque. Partenaire de la MC2, du musée de Grenoble et de
la médiathèque, l'association organise des sorties, des spectacles
et un atelier de lecture à voix haute
Public concerné : tout public
Contact : 06 71 71 91 93
Mail : lesamisdelafeeverte@gmail.com
Site web : les-amis-de-la-fee-verte.cms.webnode.fr
Siège social : Médiathèque - 7 Rue Joliot Curie 38690 LE GRAND-
LEMPS

 THEATRE COCO ET CO
Objet : Animation d’ateliers théâtre
Il n'y a pas de théâtre sans fraternité  »
Public concerné : enfants , adolescents, adultes 
Contact : Corinne FLEUROT au 04 76 32 05 49 / 06 51 64 14 38
Mail : corinne.fleurot@free.fr
Siège social : 14 Rue des écoles 38690 LE GRAND-LEMPS

mailto:lempsichoeur@hotmail.fr
http://www.lempsichoeur.fr/
mailto:info.lehangar
mailto:danslespasdeterrasse@gmail.com
http://mdtf.weebly.com/
mailto:musiquetf@gmail.fr
mailto:christophe.guillaud-rollin@orange.fr
http://mdtf.weebly.com/
mailto:lesamisdelafeeverte@gmail.com


12 13

DYNAMIQUE COMMERCIALE LEMPSIQUOISE
Objet : Groupement de commerçants. Dynamiser le commerce lempsiquois
Public concerné : population du village et des autres communes de la CCBE
et alentours – tout public
Contact : 06 41 10 25 40
Mail : dcl.grandlemps@gmail.com 
Siège social : 34 Rue de la République 38690 LE GRAND-LEMPS

ASSOCIATION GROUPEMENT DES ARTISANS
Objet : Créer un réseau d’artisans pour améliorer notre visibilité. L’association
donne des informations pour tout type de travaux et s’associe à la vie
commerciale de la ville. 
Public concerné : artisans
Contact : 06 31 67 65 99 
Mail : groupartisan.bievre@yahoo.fr
Site web : association-artisans-bievre.e-monsite.com
Siège social : 382 Chemin de Parménie 38690 LE GRAND-LEMPS

AVENIR BOULISTE GLBC
Objet : Boule lyonnaise
Public concerné : tout public
Contact : Ferdinand VESCO : 04 76 55 90 62
Mail : frederic.vesco0053@orange.fr
Siège social : 28 route de Bièvre 38690 LE GRAND-LEMPS

TENNIS DE TABLE LEMPSIQUOIS
Objet : Pratique du tennis de table loisir ou compétition,
rencontres interclubs et animations internes. Sport ludique et
convivial, 2 séances offertes avec prêt de matériel ! Un
entraineur est présent. 
Public concerné : tout public à partir de 10 ans, débutants et
confirmés
Contact : Olivier FAVRE : 06 64 61 54 01
Mail : tennisdetablelgl@gmail.com
Site web : tennisdetable.lgl.free.fr
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine  38690 LE GRAND-
LEMPS

VOLLEY CLUB LEMPSIQUOIS
Objet : Pratique du volley-ball en compétition mixte UFOLEP.
Convivialité et bonne humeur indispensables.
Public concerné : adultes à partir de 16 ans, tout niveau de
pratique (débutants acceptés).
Contact : Olivier Chatelard : 06 10 05 74 47
Mail : volleyclublgl@gmail.com
Site web : Facebook : VCL Volley Club
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND-
LEMPS 

 LCA FOOT 38
Objet : Club de football, pratique du football. Equipes féminines
et masculines. Club labellisé FFF, familial et dynamique.
Educateurs diplômés. 
Public concerné : filles et garçons à partir de 5 ans
Contact : 06 88 16 77 41 
Mail : 553299@laurafoot.org
Site web : www.lca-foot38.fr
Siège social : Stade du Mollard 38140 APPRIEU

YOG'HARMONIE
Objet Cours de Yoga. Séniors, adultes, enfants,médiation. Permettre de
pratiquer le yoga avec douceur et attention. Offrir la possibilité de
retrouver souplesse, équilibre physique et mental.
Public concerné : tout public
Contact : 06 45 76 26 91
Mail : yogharmonie1@gmail.com
Siège social : 4 chemin des Colchiques 38690 LE GRAND-LEMPS

mailto:dcl.lgl@free.fr
mailto:frederic.vesco0053@orange.fr
mailto:tennisdetablelgl@gmail.com
mailto:frederic.vesco0053@orange.fr
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 OBJECTIF SPORTS PERFORMANCE
Objet : Association sportive intercommunale proposant de
découvrir ou se performer dans des spécialités telles que le
cross-fit, la boxe anglaise, le run, le football…ou pour tout
simplement retrouver la forme ! Découvrir le sport d’une
manière ludique et conviviale, sans contrainte d’adhésion. Les
événements seront ponctuels et diffusés sur les réseaux
sociaux pour inscription. Les jeudis de 18h à 20h et samedi matin
9 à 12h à la salle Claude Terrasse au Grand-Lemps. 
Public concerné : tout public – sportif débutant ou confirmé !
Contact : 06 51 85 18 14 (Patrice) - 07 88 84 53 80 (Mathieu)
Mail : osperformance38@gmail.com
Site web : Facebook et Instagram: Objectif sports performance 
Siège social : 5 Rue de la Galette 38690 LE GRAND-LEMPS

FUTSAL GRAND-LEMPS 38 
Objet : Club affilié FFF pour la pratique du Futsal avec catégorie unique de séniors
en compétition pour la saison 2022-2023.
Public concerné : adultes + de 18 ans
Contact : 06 47 69 22 18 ou 06 76 87 67 16
Mail : futsalgrandlemps38@gmail.com
Site web : Facebook FUTSAL GRAND-LEMPS 38 ou @FGL38
Siège social : 11 Place du Château 38690 LE GRAND-LEMPS

TAIJI CLUB LEMPSIQUOIS  
Objet : Promouvoir la pratique du Taiji Quan style Chen. Le Taiji Quan est un art
martial qui se pratique au travers d’une gestuelle lente, fluide et harmonieuse.
Public concerné : adultes
Contact : 06 79 26 53 63
Mail : taijiclublempsiquois@gmail.com
Siège social : Chez Stéphane TARDIEU 242 Route du Lac 38690 LE GRAND-LEMPS

TERRES FROIDES BASKET
Objet : Pratique du Basket Ball. Club mixte, équipes engagées en compétition à
partir de U11.
Public concerné : masculin et féminin à partir de 4 ans, pas de section loisirs.
Contact : 06 68 28 39 12
Mail : terresfroidesbasket38@gmail.com
Site web : terresfroidesbasket.com
Siège social : 63 Route de Lyon 38140 APPRIEU

 TENNIS CLUB DU GRAND-LEMPS
Objet : Pratique et formation du tennis. Situé au cœur de la plaine de la Bièvre, le
tennis club du Grand-Lemps offre depuis 45 ans l’ambiance et la structure pour la
pratique d’un tennis loisir et complet.
Public concerné : tout public 
Contact : 07 89 64 80 94
Mail : tennis.legrandlemps@gmail.com
Site web : tennislegrandlemps.wixsite.com/club
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND-LEMPS

VIRJULES TEMPO
Objet : Pratique sportive et remise en forme. Activités de remise en forme
et d'entretien telles que le step-Hiit-Cardio-Circuits training-CAF-Pilates et
renforcement musculaire.
Public concerné : Adolescents et adultes
Contact : Brigitte ORCEL - 06 47 04 47 35
Mail :  presidencevirjulestempo@gmail.com
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND-LEMPS

FOOTBALL CLUB LEMPSIQUOIS VETERANS
Objet : Football vétérans. Le FCLV évolue dans le championnat. (chalenge de
l'amitié Isère) en toute convivialité.
Public concerné : à partir de 35 ans jusqu'à 60 ans
Contact : 06 64 45 64 83 / 06 65 25 57 69
Mail : jcgoncalves@orange.fr
Siège social : 11 Rue Marie Danthon 38690 LE GRAND-LEMPS

CYCLO LOISIR DE LA BIEVRE
Objet : Pratique du vélo loisir.
4 sorties hebdomadaires, randonnées et séjours 
Public concerné : toute personne de plus de 18 ans.
Contact : 04 76 55 80 34
Mail : christophe.genevey@orange.fr
Site web : https://cyclolegrandlemps.wordpress.com
Siège social : Mairie - 6 rue Lamartine 38690 LE GRAND-LEMPS

HAND BIEVRE TERRES FROIDES
Objet: Club de Handball affilié à la Fédératin Française de
Handball. Découverte et pratique du Handball en compétition
ou en loisir pour les enfants et les adultes. Le Club est labelisé
FFHB pour son école de Handball.
Public concerné : à partir de 3 ans
Contact : 06 81 73 99 66
Mail : 5138040@ffhandball.net
Site web  :www.hbtf.fr
Siège social : Centre social Rue Joliot Curie 38690 LE GRAND-
LEMPS

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE ROLLER AIR LES
GRANDS LYNX
Objet : Développer la pratique dans les communes du
canton du Grand-Lemps. Mettre en place des animations
autour du roller dans les communes. 
Développer la pratique du Roller InLine Hockey.
Public concerné : De 3 à 99 ans (hommes et femmes de
toutes les communes)
Contact : 06 79 54 63 13/06 31 75 50 51
Mail : roller.hockey.lesgrandslynx@gmail.com
Site web  : www.air-roller hockey-lesgrandslynx.fr
Siège social : Mairie de Châbons - 9 Place de l’Eglise - 38690
CHABONS

mailto:taijiclublempsiquois@gmail.com
mailto:tennis.legrandlemps@gmail.com
mailto:jcgoncalves74@orange.fr
mailto:christophe.genevey@orange.fr
http://www.hbtf.fr/


DE LA MAIRIE DU GRAND-LEMPS

Horaires
d'ouverture

 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H

DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H

DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 18H

DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H

DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H

Samedi (ouverte les semaines impaires) de 9h à 12h 

6 rue Lamartine
38690 LE GRAND-LEMPS

Tél : 04 76 55 80 34
Courriel : mairie@legrandlemps.fr
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FEDERATION DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE (FNACA) 
LE GRAND-LEMPS/BEVENAIS
Objet : Assurer la mémoire des anciens combattants de guerre. Participation aux
fêtes patriotiques.      
Public concerné : anciens combattants des guerres d’Algérie, Maroc et Tunisie
Contact : Xavier BARRUEL – 1 Chemin Bourbre 38690 CHABONS
Siège social : Mairie – 6 Rue Lamartine 38690 LE GRAND-LEMPS



DU GRAND-LEMPS

Les marchés

LES MARDIS ET VENDREDIS
DE 6H À 13H
PLACE DU CHÂTEAU

Le marché

TOUS LES SAMEDIS
DE 8H À 12H30

SOUS LES HALLES

Le marché bio

On dira de vous que vous êtes matinal, tombé du lit ce
matin, que vous avez une mine superbe, que c'est bientôt
l'heure de la sortie de l'école ou que la retraite a du bon
quand même.

Vous entendrez tout cela et vous serez heureux de
répondre car le marché c'est l'occasion de bavarder,
d'échanger agréablement, de se retrouver. Bien entendu,
c'est aussi l'occasion de faire ses courses auprès des
primeurs, des bouchers, du poissonnier, des fromagers, des
marchands de vêtements, de pain ou de fleurs.

Et s'il fait beau, ce sera déjà un petit air de vacances; si le
soleil est timide ce sera un moment de détente ; s'il pleut,
vente ou neige, ce sera un peu d'aventure.

Au marché vous trouverez aussi ce couple d'amoureux,
Elle a soixante quinze ans, lui plus de quatre-vingts, bras-
dessus, bras-dessous, leur chien en laisse au bout du bras
de monsieur.

En cherchant bien vous trouverez aussi un homme pressé à
la retraite forcée ou forcenée. Plus loin, ce sera une gentille
demoiselle qui traverse les allées en direction du magasin
d'optique, ou cette jolie femme en quête d'une boutique de
vêtements. Vous apercevrez aussi quelques gourmands
vers la boulangerie, qui passeront peut-être en sortant de
la pharmacie.

Et s'il vous est impossible d'arpenter les rues du Grand
Lemps un jour de marché, vous apprécierez d'acheter un
bouquet chez le fleuriste avant de dîner chez des amis, à
moins que vous ne leur préfériez la terrasse d'un restaurant
sous les halles ou sur la place !


