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LES ACTIONS MUNICIPALES

LES BRÈVES
DE LEMPS

N°5 Avril 2022 HABITER ET VIVRE LE GRAND LEMPS

Aires de jeux et espaces 
publics
A l’initiative de Gaëlle Romatif, présidente de la 
commission tourisme, l’aménagement de diffé-
rentes aires de jeux sur la commune a été réalisé.

Au city stade : des tables accessibles aux  per-
sonnes à mobilité réduite (PMR), bancs, jeux de 
boules, tyrolienne, araignée, balançoire, jeux pour 
les tous petits, sont disponibles pour des espaces 
de convivialité intergénérationnels.

Au parc de la mairie : une table de pique-nique est 
en place et des jeux pour les petits seront égale-
ment très prochainement accessibles.

Le jardin de ville s’est vu aussi doté de bancs, d’un 
nouveau jeu et d’un terrain de boules sécurisé 
pour les enfants.

A l’école maternelle, une nouvelle cabane a été 
installée et le revêtement de sol du jeu existant a 
été changé.

Les enfants se sont très vite approprié ces nou-
veaux espaces. Le nouveau jeu du jardin de ville a 
d’ailleurs déjà été rebaptisé « le toboggan ma-
gique ».



Les Brèves de Lemps n° 5 — Avril 2022 Page 2

Solidarité Ukraine

Face à la guerre qui fait rage en 
Ukraine, la municipalité, les lempsi-
quoises et les lempsiquois, s’étaient 
mobilisés en participant à la col-
lecte de la protection civile.

Pour aller plus loin, la municipalité 
propose de mettre à disposition un 

appartement lui appartenant et 
d’accueillir une famille ukrainienne. 

Les besoins sont immenses et toutes 
les bonnes volontés seront les bienve-
nues pour nous aider dans cette dé-
marche. Nous faisons donc appel à 
votre générosité et à votre disponibilité.

Si vous souhaitez nous accompa-
gner et participer à l’ accueil de 
cette famille, par vos dons de mo-
bilier, financiers, en apportant votre 
aide lors de l’installation de celle-ci 
par un accompagnement pour des 
démarches administratives, la sco-
larisation des enfants, les déplace-
ments pour des soins médicaux ou 
autre, nous vous invitons à venir 
nous rejoindre le :

Samedi 9 avril à 10h30 salle du 
conseil à la mairie afin d’organiser 
au mieux cet accueil.

D’avance merci de votre mobilisa-
tion.

Bien vieillir  
dans ma commune

Vendredi 18 mars avait lieu la première réunion du 
groupe de travail « bien vieillir dans ma commune ».

Répondre aux évolutions des besoins de l’habitat 
des personnes vieillissantes dans notre stratégie ré-
sidentielle constitue un enjeu important si ce n’est 
majeur pour notre commune. 

Ce groupe, composé d’élus,  se donne donc pour ob-
jectif de répondre à différentes problématiques : 
quelle offre globale pour bien vieillir sur la commune 
pourrait être mise en place, comment, quels seraient 
ses contours ? Qui peut porter le projet ?

Afin de parfaire ses connaissances sur le sujet et de 
l’aider dans ses réflexions, le groupe de travail envi-
sage l’audition de différents partenaires concernés 
par le sujet. Il est également prévu la visite de rési-
dences séniors spécialisées. 

Les habitants seront intégrés à cette réflexion lors 
d’un salon qui sera organisé sur la commune en sep-
tembre.

Un car pour Bonnard

Le samedi 29 janvier 2022, à l’occasion de l’exposi-
tion en hommage au Peintre Pierre Bonnard organi-
sée par le musée de Grenoble, la municipalité du 
Grand Lemps a proposé aux lempsiquois une visite 
pour leur permettre de découvrir l’enfant du pays. 
Une vingtaine de personnes se sont donc déplacées 
en car.

C’était une bonne surprise pour tous de découvrir 
que la première salle de l’exposition Pierre Bonnard 
avait pour titre : « Bonnard et le Grand Lemps ». Cette 
salle présentait les œuvres de jeunesse du peintre.

Parmi les participants il y avait des lempsiquois qui 
découvraient ses œuvres mais aussi des érudits qui 
les connaissaient très bien, ce qui fût l’occasion 
d’échanges passionnés.

Il y a peu de chance qu’une telle rétrospective lors 
des prochaines décennies, se représente, c’est pour-
quoi celle-ci était une opportunité qu‘il ne fallait pas 
manquer.

La volonté de la municipalité était de proposer cette 
visite entièrement gratuite aux lempsiquois prenant 
en compte cette occasion culturelle exceptionnelle.
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LA VIE MUNICIPALE

Visite guidée pour les élus à l’étang du Petit Nan
Le 17 janvier 2022 le Conservatoire 
des Espaces Naturels de l’Isère (CEN) 
qui gère entre autre la Tourbière du 
Grand lemps, avait invité les élus de 
la CCBE, de Châbons et du Grand 
Lemps à une visite de l’étang du petit 
Nan.

Cet étang n’était pas répertorié sur 
les cartes, seuls les initiés connais-
saient ce lieu. Il a donc été acquis par 
le CEN afin de le transformer en un 
espace aquatique susceptible d’hé-
berger des amphibiens. Pour cela 
l’étang du petit Nan a été nettoyé et 
vidé afin de permettre le retour na-
turel des tritons, mais aussi la réin-
troduction de la tortue cistude qui 
avait disparu depuis plusieurs an-
nées.

Il est à noter que l’étang du petit Nan 
a aussi été vidé de ses poissons, 
ceux- ci ne pouvant en aucun cas co-
habiter avec les tritons et les tortues 
cistudes. Donc merci de ne pas jeter 
dans les étangs, non destinés à la 
pêche, vos poissons et autres tortues 
californiennes.

Un projet d’aménagement global de 
sentiers de la Tourbière est en cours 
d’élaboration et ceci en collaboration 
avec les élus de la Mairie du Grand 
Lemps, mais nous en reparlerons….

Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui sera en-
voyée à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales dans la pers-
pective des élections présidentielle et législatives. Ce QR code renvoie au site 
unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’en-
semble des démarches liées aux élections. 

Vous pouvez ainsi en quelques clics : 
• vérifier votre situation électorale ; 
• trouver votre bureau de vote ; 
• effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin…

Ce QR code est le même pour toutes les cartes et donc pour tous les électeurs.

1ER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : DIMANCHE 10 AVRIL 2022  
DE 8H00 À 19H00 AU FOYER MUNICIPAL

2E TOUR : DIMANCHE 24 AVRIL 2022 DE 8H00 À 19H00 AU FOYER MUNICIPAL

Nouveau : un qr code sur la carte électorale 
pour acceder  à toutes vos démarches
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ÇA SE PASSE SUR LA COMMUNE

Le Grand-Lemps 
célèbre l’amour

À l’occasion de la St Valentin, la 
commune du Grand-Lemps a invi-
té les amoureux lempsiquois à dé-
clarer fièrement leur amour. Les 
sapins de noël ont ainsi été recy-
clés pour accueillir tous les mes-
sages d’amour sur le parvis du 
foyer municipal. Proses roman-
tiques, messages insolites ou pe-
tits mots passionnés ont été par-
tagés durant cette journée sur les 
réseaux sociaux de la ville, au foyer 
et en mairie !

Journée de réflexion sur l’avenir  
de la tourbière du Grand Lemps
avec le conservatoire 
des espaces naturels de 
l’isère (cen)

Le samedi 26 février 2022 au 
Foyer Municipal du Grand Lemps, 
le conservatoire des espaces na-
turels (CEN) a animé une réunion 
d’information. A cette occasion il a 
présenté un plan de gestion de la 
Tourbière pour les dix prochaines 
années à partir de 2023.

Le CEN a souhaité faire participer 
les riverains de la Tourbière au 
nouveau plan de gestion.

Le programme s’est déroulé sous 

forme de jeux plus propices à la 
création et aux échanges.

Chacun pouvait ainsi s’exprimer 
sur la conservation des espèces 
protégées, l’information, les sen-
tiers de découverte, l’animation du 
site…

Il semble que les riverains les plus 
anciens rêvent comme autrefois 
de pouvoir se rendre au lac de la 
Tourbière en utilisant les sentiers 
de randonnée disparus avec le 
temps. Cela tombe bien, c’est aus-
si un projet qui est à l’ordre du jour 
de la commission patrimoine des 
élus du Grand Lemps.

Commémoration du 19 Mars

Samedi 19 Mars, la commémoration du 60e an-
niversaire du cessez-le-feu dela guerre d’Algé-
rie s’est tenue au square du 19 Mars devant le 
Beffroi.

Madame le maire Géraldine BARDIN-RABATEL, 
entourée de nombreux élus, des représentants 

de la FNACA Terres Froides, de présidents d’as-
sociations, de représentants des sapeurs-pom-
piers et d’habitants a rendu hommage aux vic-
times civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc.

Un grand merci à tous les présents et plus parti-
culièrement à M. Barruel, président de la FNACA 
Terres Froides, M. Morestin, secrétaire et porte 
drapeau, M. Prost et M. Douillet, également porte 
drapeau.

Merci à Oceane Bridenne, 
notre rosière, présente 
avec sa demoiselle d’hon-
neur.

Parce ce que se souvenir 
est primordial et que la 
transmission est notre 
devoir.
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Jardinage et bricolage
Avec les beaux 
jours, reviennent 
les tondeuses, dé-
broussai l leuses, 
motoculteurs et 
autres engins 
bruyants, qui en-
vahissent nos jar-
dins autant que les 
mauvaises herbes.

Afin que chacun puisse profiter sereinement 
de son jardin et l’entretenir sans gêner ses voi-
sins, nous rappelons les jours et heures aux-
quels il est permis d’utiliser des appareils 
bruyants :

Lundi au vendredi de 8h - 12h et 14h - 19h Sa-
medi de 9h à 12h et 15h à 18h Dimanche et 
jours fériés de 10h - 12h

Et c’est toute l’année pareil...

Et quand vous aurez taillé, coupé, élagué, dans 
les heures autorisées, n’allez pas brûler tous 
ces déchets verts au fond de votre jardin, c’est 
strictement interdit !

La déchetterie de Châbons est à votre disposi-
tion pour évacuer le fruit de votre labeur.

Ou mettre ses déchets verts sous les haies ou 
aux pieds des arbres est un bon engrais natu-
rel et préserve l’humidité.

Travaux avenue de la Paix

Du 24 Mars au 25 Avril, la société ENEDIS intervient 
sur le réseau électrique Avenue de la Paix. Il s’agit de 
changer un câble basse- tension sur 350m linéaire, ce 
qui supprimera le câblage aérien provisoire. Ce 
câblage sert à l’alimentation de riverains de l’avenue 
de la paix, d’une partie du lotissement Les Chaumes et 
de l’allée du Tram.

Des feux alternatifs réguleront la circulation le temps 
des travaux. 

VIE ÉCONOMIQUE LEMPSIQUOISE

Pizzeria le Four de Naples au Grand Lemps

Depuis le 29 janvier 2022, ça sent 
l’Italie et le feu de bois dès que l’on 
s’approche du 465 rue de la 

Plaine, plus exactement cela sent 
Napoli, et en matière de pizzas à 
Naples on ne plaisante pas…

Giuseppe D’Avanzo, tient ses re-
cettes d’un ami napolitain, re-
cettes qu’il a ensuite travaillées à 
sa manière. Il reste vague sur 
celles-ci. Il garde ses secrets de 
cuisine en bon pizzaiolo d’origine 
napolitaine.

Il a agrandi un peu sa maison pour 
aménager une cuisine en confor-
mité et plus exactement un four à 
pizza au feu de bois.

Toutes les pizzas sont à emporter, 
il suffit de commander par télé-
phone puis de se rendre rue de la 
Plaine au Grand Lemps pour voir 
« Naples et se nourrir ».

La pizzeria est ouverte :jeudi, ven-
dredi, samedi de 18H30 à 22h

Pizzeria : Four de Naples  
465 rue de la Plaine au Grand Lemps  
06 51 29 38 69.
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C’est sur la place du Château 
qu’Aurélie a installé son food truck 
depuis le 11 mars 2022. Le 
Court-Circuit est un Food Truck pas 

comme les autres. En effet, Aurélie 
vous propose une cuisine du Monde 
faîte maison, avec des produits is-
sus de producteurs locaux, dans un 

rayon n’excédant pas les 50 kms. 
Un nouveau commerce de proximi-
té s’offre au territoire !

Page Facebook : 
Le Court-Circuit – Food Truck
Page Instagram : 
@lecourtcircuitfoodtruck
Tel : 06 33 78 65 40

LE VENDREDI MATIN :
(1 semaine sur 2 - Les semaines 
impaires)
De 8H00 à 13H00 sur la place  
du marché au Grand Lemps.
Adresse : Place du Château, 
38690 Le Grand Lemps

LE VENDREDI SOIR :
(1 semaine sur 2 - Les semaines paires)
De 18H30 à 20H30 sur la place  
du marché au Grand Lemps.
Adresse : Place du Château,  
38690 Le Grand Lemps

Nouveau commercant ambulant !

VIE ASSOCIATIVE

Le pédibus desti-
né aux enfants de 
l’école primaire, a 

été mis en place 
pour la première 

fois cette année sur 
les communes d’Ap-

prieu, Colombe et Le Grand 
Lemps avec une vingtaine d’en-
fants qui peuvent s’entraîner une 
fois par semaine dans le gym-
nase de leur commune, encadrés 
par nos salariés Benjamin et Clé-
ment.

Nous intervenons au collège de Le 
Grand Lemps durant la pause du 
midi, le jeudi pour les 6e et 5e et le 
vendredi pour les 4e et 3e, inter-
vention qui rassemble plus d’une 
dizaine de collégiens. C’est un mo-
ment de découverte et d’initiation 
encadré par nos salariés. 

Nous avons créé une section U5, 
elle compte une dizaine d’enfants 
accompagnés d’un parent. C’est un 
moyen ludique de contribuer à la 
construction de la motricité fine de 
l’enfant mais aussi et avant tout, de 
passer un bon moment en famille. 

Nous tenons aussi à remercier 
l’intégralité des bénévoles qui 

font un travail titanesque, et qui 
sans eux, rien ne serait possible. 

Pour ce qui est des évènements à 
venir, le prochain stage basket 
aura lieu durant les vacances 
d’Avril. Deux formules : le mul-
ti-activité pour les plus jeunes, de 
7 à 13 ans, qui se déroulera du 25 
au 29 Avril, avec 3 activités pré-
vues : Réalité Virtuelle, Laser 
Game, et Initiation au football en 
collaboration avec le LCA Foot 38 
et le performance pour les 13 ans 

et plus, du 18 au 22 Avril. Infos et 
réservations auprès de nos 
coachs Benjamin et Clément, plus 
d’informations sur le site et le 
Facebook du club.

Nous espérons vous voir nom-
breux venir encourager nos 
équipes pour la fin de saison !

Pour suivre notre passion au 
quotidien, rendez-vous sur le 
Facebook de Terres Froides Basket  
et consultez notre site www.
terresfroidesbasket.com 

Terres Froides Basket
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Lecture à voix haute AFV

Parmi les actions de L’Association Les Amis de la 
Fée Verte, celle de l’Atelier de Lecture à Voix Haute a 
pu reprendre toutes les trois semaines, le lundi soir, 
selon un calendrier fixé au mois d’octobre. Cet ate-
lier a pour objectifs de découvrir, et d’améliorer par 
une pratique régulière notre façon de lire différents 
genres de textes. La prise de conscience de la com-
plexité de cet art conduit chaque participant.e à re-
mettre en question sa façon de lire. Cette année, le 
partenariat qui se développe avec la Médiathèque 
du Grand-Lemps, à partir des thèmes choisis par 
l’équipe de cette structure à savoir Alimentation, 
Francophonie et Voyage, permet aux participants.es 
de cet atelier de restituer leur travail en lecture pu-
blic : les samedis 22 janvier, 26 mars, 25 juin à 16h. 
Au mois de mars, les lectrices disponibles ont pu in-
tervenir à deux reprises, au collège du Grand-Lemps 
dans une classe de 6e pour lire des contes franco-
phones. Elles ont proposé une restitution sur l’ali-
mentation le samedi 22 janvier et une restitution sur 
la francophonie le samedi 26 mars. Le samedi 25 
juin ce sera le thème du voyage. Elles se préparent 
également à intervenir à l’EPHAD, dans la structure 
du Grand Chêne et dans d’autres lieux à la de-
mande.

Si besoin de plus d’informations, contacter l’association par 
email lesamisdelafeeverte@gmail.com ou l’animatrice au 
0616967248.

Lempsichœur
Concert caritatif au profit des 
Ukrainiens
Les choristes du Lempsichoeur ont invité d’autres 
chœurs et groupes musicaux à participer bénévole-
ment à un concert, le samedi 28 mai 2022 à 20h30 
au foyer municipal de Le Grand Lemps. 

Le répertoire sera varié : chansons françaises, java, 
folk, rock.

L’ensemble des fonds récoltés sera ensuite reversé à 
la Croix-Rouge et à l’UNICEF pour soutenir la popula-
tion ukrainienne.

Nous vous attendons nombreux afin de passer une 
belle soirée musicale !

Peyotl et le Hang’Art

Les associations Peyotl et le Hang’art s’associent 
pour organiser leur première Scène Ouverte.
Le samedi 16 avril à la Grange, à partir de 19h30, 
nous vous attendons nombreuses.x pour venir dé-
couvrir et applaudir les 3 groupes qui se succéderont 
sur scène.

Au programme :
Indian Paint Brush, dont l’un des membres est lemp-
siquois, défendront un rock atmosphérique à la fois 
doux, organique et sauvage.
Megalow, de La Tour-du-Pin, nous feront découvrir 
leur univers riche en mélodies et en chants qui nous 
bercent ou nous réveillent selon le style de la chanson.
Et pour finir, le groupe Peregrinos, de Grenoble, joue-
ront leurs compositions qui oscillent entre slam, mu-
sique latino, variété française, le tout teinté de rock et 
de pop.
En ces temps difficiles pour la culture et le vivre-en-
semble, nous souhaitons soutenir les artistes locaux 
professionnels comme amateurs, en leur offrant les 
meilleures conditions pour défendre leur musique, et 
devant un PUBLIC EN DÉLIRE !!!

N’hésitez pas à passer l’info et à nous suivre sur nos 
réseaux !
Samedi 16 avril 2022 - La Grange – Le Grand Lemps
Ouverture des portes 19h30

Tarifs :
Adultes > 10€
- 12 ans > Gratuit
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Les Jardins Lempsiquois
Le printemps est bientôt là 
avec un retour progressif à 
une vie sociale moins 
contrainte. C’est ainsi que 
débute la sixième année 
d’existence des Jardins 
Lempsiquois.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux jar-
diniers ; quelques parcelles sont encore disponibles. 
Faites-vous connaître ! Vous pourrez aussi vous exer-
cer par le biais des espaces collectifs.

Notre assemblée générale, à laquelle nous avons eu 
la présence de Mmes Lydie Monnet et Annie Bert de la 
Municipalité / CCAS, s’est tenue le 11 février.

Les aménagements de l’espace jardins devraient se 
poursuivre grâce au soutien financier du CCAS et du 
Département. 

Souhaitons qu’un accès aux jardins, perturbé par les 
aménagements du City Stade, nous soit de nouveau 
rendu plus facile !

lesjardinslempsiquois@gmail.com
https://les-jardins-lempsiquois5.webnode.fr/
Contact : Georges Buttin 
georgesbuttin7@gmail.com / 

Tennis Club Le Grand Lemps

Retour de la PROMO TENNIS éTé à 10€ !!
Profitez des beaux jours et des terrains rénovés pour 
essayer ou retrouver le tennis cet été à un prix prati-
quement gratuits (10€ par personne) incluant accès, 
éclairage et assurance !
Vous pourrez aussi participer à nos animations début 
juin : portes ouvertes, fête du tennis, initiations gra-
tuites…
Renseignements, conditions de la promo et adhésion 
dés maintenant au : 

Tél. : 07 89 64 80 94
Mail : tennis.legrandlemps@gmail.com
Site : https://tennislegrandlemps.wixsite.com/club 

Pour les Lynx se profilent des 
échéances de haut niveau

Pour commencer, nous sommes très fiers de vous 
annoncer le titre de champion de France des li-
gues de 3 de nos joueurs U16. En effet, nos lemp-
siquois sont rentrés de Bordeaux avec la plus belle 
des médailles.

Un titre de plus pour la ligue Rhône alpes et son 
président et vice-président du club Christophe 
SMITT. En ce qui concerne les objectifs définis par 
le club et son président David DUCRET, le club n’en 
est qu’au début de sa quête de résultat.

L’équipe Nationale 2 est déjà qualifiée pour les 1/4 
de finale et rêve toujours d’accession à la Natio-
nale 1 et de pouvoir jouer devant un public lempsi-
quois.

Les U15 et U17 sont eux aussi qualifiés pour les 1/4 
de finale du championnat de France et rêvent tous 
les deux d’un titre. Parmi nos joueurs et joueuses, 
nous avons Charlotte CHANTRE (Championne du 
monde de roller hockey) qui sera en stage équipe 
de France du 2 au 5 avril.

Jean DESSON, jeune joueur du groupe U 17 parti-
cipera à son premier regroupement équipe de 
France du 11 au 14 avril.

Nous espérons que cette fin de saison nous ap-
portera beaucoup de satisfactions.

En parallèle, le club ne cesse de vouloir se déve-
lopper et souhaite participer à la vie locale de sa 
commune.

Il sera désormais possible à partir des vacances 
de la Toussaint de venir essayer le Roller Hockey le 
samedi matin au Gymnase municipal.

Renseignement au 06 47 87 45 83.

ANNULATION FESTIVAL TERRASSE
« L’association « Dans les pas de Terrasse» a le regret de vous annoncer l’annulation de son festival pré-
vu les 13, 14 et 15 mai 2022.

L’ensemble musical Pleine lune Pleine voix pressenti pour cette 7e édition est dans l’impossibilité d’assu-
rer sa prestation pour raison grave de santé.

L’association vous tiendra informés de la future programmation.
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Annick Berthuin, une retraite artistique

Cette ancienne cadre de l’indus-
trie a découvert la création artis-
tique alors qu‘elle était atteinte 
d’une grave maladie. C’est cette 
maladie qui a initié l’artiste qu’elle 

est devenue. Elle continuera cette 
passion une fois retraitée. Annick 
Berthuin n’est pas du genre à faire 
les choses à moitié, son atelier de 
calligraphie et de gravure semble 
être son lieu de ressourcement.

Elle ne se contentera pas d’ap-
prendre à maîtriser les techniques, 
elle les enseignera à d’autres.

Pendant cinq ans elle animera 
l’atelier de calligraphie de la Mé-
diathèque la Fée Verte, et l’art 
postal aux collégiens du Grand 
Lemps.

Cette ancienne voironnaise vit au 
Grand Lemps depuis 2013, elle ne 
regrette pas sa ville d’origine, elle 
se sent bien dans notre commune.

Dire d’Annick Berthuin qu’elle est 
une femme dynamique est 
presque un euphémisme tant elle 
semble touche à tout : le jardi-
nage, le bricolage et surtout la 
marche qui est l’une des activités 
nécessaires à son équilibre per-
sonnel. Elle semble attendre avec 
impatience l’arrivée des beaux 
jours pour sillonner les montagnes 
alentours. Il y a dans sa façon 
d’être un rapport au monde qui 
peut apparaître contradictoire 
mais que l’on retrouve souvent 
chez les artistes, c’est à dire cette 
capacité à être toujours en mou-
vement tout en étant capable de 
pratiquer des arts qui sollicitent 
patience et méticulosité.

Le point de mi saison pour  
le Hand Bièvre Terres Froides

Après six mois de 
reprise sportive 
dans une situation 
sanitaire particu-
lière, les collectifs du 
Hand Bièvre Terres 
Froides et de Pays 
de Bièvre Handball 
poursuivent la com-
pétition pour les se-
condes phases.

Avec ses 191 licen-
ciés, chaque caté-
gorie d’âge est re-

présentée en ligue AURA et les membres du bureau 
travaillent toujours à articuler le bon déroulement de la 
vie du club.

Après la réussite de la soirée “Diots et vins primeurs” et 
du très grand succès du Loto le 27 février dernier, l’évé-
nement qui a suivi (une première pour le club) : la soirée 
de la Saint Patrick ! Membres du club, ami(e)s, inconnu(e)
s, partenaires ont été une nouvelle fois très présents à 
nos côtés ! Cette réussite est aussi la leur ! Les messages, 
les mots, en cours de soirée ou le lendemain dans les 
rues des villages de la Bièvre nous touchent ! Encore au-
jourd’hui on parle de la folle St Patrick du HBTF !

Face à une telle réussite, on peut déjà vous l’annoncer : 
Rendez-vous le vendredi 17 mars 2023 pour la 2e édi-
tion !!!

N’oubliez pas de suivre toute l’actualité du club sur les réseaux 
sociaux : Facebook : Hand Bièvre Terres Froides / Instagram :  
@handbievreterresfroides 

COMITÉ DE JUMELAGE 
DU GRAND LEMPS

Avec le retour du beau temps et de 
nouveaux projets en tête, le bureau de 
votre association « Comité de jumelage 
du Grand Lemps », jumelé avec la ville 
allemande DOGERN, organisera son 
repas annuel pour se retrouver et par-
tager cette fête avec tous les lempsi-
quoises et lempsiquois. Du fait des 
contraintes liées à la crise sanitaire, 
nous avons dû décaler la date, il aura 
donc lieu dimanche 15 mai à La Grange.

Pour que cette journée soit pleinement 
réussie, nous avons besoin de « bras » 
(et de bonne humeur !!) pour nous aider 
à assurer la logistique (tables, chaises…) 
et organiser le repas le samedi 
après-midi 14 mai et le dimanche 15 
mai  toute la journée.

Chacun pourra venir donner un coup de 
main au moment qui lui convient.

Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. Si vous êtes intéressé.e, merci 
de nous contacter par mail à : 
jumelagedgl@orange.fr

VIE CULTURELLE
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Nouvelles de l’école privée LES TILLEULS
Les inscriptions pour la rentrée de Septembre 
2022 sont ouvertes ! Si vous désirez échan-
ger sur le projet éducatif et les méthodes ap-
pliquées n’hésitez pas à venir nous rencon-

trer !

Pour plus de renseignements : www.ecole-les-
tilleuls.fr / 04.76.55.87.43. / direction@ecole-les-tilleuls.fr 

L’Association d’Education Populaire (AEP) de l’école met à dispo-
sition des particuliers et des associations son grand parc ombra-
gé de Mai à Septembre. L’offre complète de location du parc et de 
matériel est consultable sur https://bit.ly/3L9e6KC. 

Pour plus de renseignements :
aep@ecole-les-tilleuls.fr / 06.73.03.40.33.

Réunis autour de la lecture

Le 17 décembre 2021, à la médiathèque La Fée Verte 
au Grand Lemps, a eu lieu une passionnante ren-
contre !

Le Cercle de Lecteurs du collège Liers et Lemps a in-
vité le Club Lecture de la Fée Verte ainsi que les per-

sonnes souhaitant y participer, pour une séance 
commune de présentation de livres ayant marqué 
l’adolescence de chacun. Animée par Hervé Chavant 
(professeur documentaliste au collège Liers et Lemps) 
et Sabine Guetaz (bibliothécaire, Communauté de 
Communes Bièvre Est), la séance a rassemblé une 
trentaine de personnes (collégiens, lycéens, adultes) 
à la médiathèque La Fée Verte. Tour à tour, chacun a 
pu évoquer un livre marquant de son adolescence.

Cet événement a été très apprécié car il a permis de 
rassembler plusieurs générations autour d’un même 
thème, la lecture, et de partager les différentes opi-
nions, les émotions et les souvenirs de chacun.

Et vous, vous souvenez-vous d’un livre qui vous a 
marqué, touché, ou que vous avez simplement envie 
d’ apprécier ? Eh bien, venez donc le partager lors du 
prochain Cercle de Lecteurs !

Camille BENABDENBI et Héloïse USAI, élèves de 3e, 
École du Blog collège Liers et Lemps

VIE SCOLAIRE

Activités culturelles municipales
Expositions d’artistes 
lempsiquois dans le hall 
de la mairie
Un mois, un artiste. Chaque mois un 
artiste lempsiquois peut exposer un 
choix de ses œuvres dans l’entrée 
de la Mairie du Grand Lemps. L’ins-
cription est gratuite, l’artiste sélec-
tionne lui-même ses œuvres qu’il 
souhaite exposer. Il n’y a pas de sé-
lection préalable à l’exposition.
« Un artiste est celui qui prend le 
risque de donner à voir ses 
œuvres ! »

Joindre la mairie du Grand Lemps si ce 
projet vous intéresse.

EXPOSITION D’ARTISTES 
LOCAUX AU FOYER 
MUNICIPAL 15 OCTOBRE 2022
Exposition d’artistes locaux, sur le 
thème du noir et blanc exclusive-
ment.
Le samedi 15 octobre 2022. Foyer 
municipal de 10h à 19H.
S’inscrire auprès de la Mairie
Sous réserve des conditions sanitaires 
en vigueur

Fête de la culture 
portugaise

Place du Château. 
Date à définir.
Animations, musique, concert.
Vous êtes musicien, chanteur, dan-
seur, groupe folklorique, cuisinier… 

Vous souhaitez participer à cette 
manifestation, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès de la mairie : 
04 76 55 80 34 ou  
com@legrandlemps.fr
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À l’école du journalisme 
L’école du blog du collège Liers et Lemps

Comment suivre les informations 
culturelles du collège Liers et 
Lemps et de l’ensemble du terri-
toire Bièvre Est ? Rien de plus 
simple : l’école du blog est là pour 
ça !

Qui sont-ils ?
Chaque année, une quinzaine 
d’élèves, à partir de la 5ème, se 
joignent à M. Chavant, notre pro-
fesseur documentaliste et res-
ponsable de l’école du blog au 

sein du collège depuis 2014. La 
médiathèque La Fée Verte est 
partenaire de ce projet et ap-
porte son soutien humain (Gré-
goire Biessy) et matériel. Ils se ré-
unissent tous les jeudis au CDI, de 
13h à 14h, et sur leurs temps 
libres.

Que font- ils ?
Ils interviewent des sportifs, des 
écrivains, des illustrateurs, et des 
artistes ; ils filment les spectacles 
ou les événements dans le col-
lège et sur l’ensemble du terri-
toire Bièvre Est. Grâce aux images 
et aux sons enregistrés, ils font 
eux-mêmes leurs montages et les 
publient sur leur site internet : le 
cultiblog.

Pendant ce temps, ils apprennent 
les techniques journalistiques. 
Grâce au soutien financier de la 
Communauté des communes de 
Bièvre Est, ils bénéficient en outre 
d’une formation assurée par l’as-
sociation la Maison de l’image, de 
Grenoble.

Où peut-on les trouver ?
Nous pouvons retrouver leurs re-
portages (vidéos, audio et articles 
écrits) sur leur site mais aussi 
dans les journaux municipaux du 
Grand Lemps. Ils publient en 
moyenne entre 25 et 30 sujets 
chaque année. Et surtout, vous 
les croiserez sur le terrain car ils 
ne restent pas qu’au CDI : ils 
partent recueillir les informations 
pour réaliser leurs reportages.

Pourquoi nous 
informent-ils ?
Ils ne le font pas par obligation, ils 
nous informent pour le plaisir de 
découvrir, d’apprendre, de com-
muniquer, d’écrire, de s’informer 
eux-mêmes. Ils travaillent dans 
une ambiance chaleureuse.

Pour les encourager à continuer 
n’hésitez pas à regarder leurs vidéos 
ou à lire leurs articles sur : https://
www.cultiblog.fr/

PIRES EIRAS Lana, Ecole du Blog 
collège Liers et Lemps

Préparons la rentrée !
3 rue des Ecoles 38 690 Le 
Grand-Lemps
Les inscriptions à l’école 
maternelle La Farandole 
ont commencé.

A la rentrée de septembre 2022, l’école maternelle 
accueillera les enfants nés en 2017, 2018 et 2019. 
Les enfants sont accueillis dans une école spacieuse, 
fonctionnelle et confortable. 
L’école maternelle dispose de locaux répondant aux 
normes d’accessibilité, elle est équipée de :
3 salles de classe, 1 salle VPI, 1 salle de motricité, 1 
bibliothèque, 1 salle de repos, 1dortoir, 1 préau.
Le projet d’école 2021-2024 a pour priorités : 
- engager les enfants vers une attitude écocitoyenne
- enrichir le vocabulaire, acquérir et développer la 
syntaxe 
- Acquérir les premiers outils mathématiques. Utili-
ser le nombre pour désigner un rang, une position

Modalités d’apprentissage : 
- Apprendre en jouant
- Apprendre en s’exerçant
- Apprendre en se remémorant et en mémorisant
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des 
problèmes

De nombreuses activités éducatives sont proposées 
aux élèves tout au long de l’année scolaire. 

Les apprentissages se font à partir d’expériences 
motrices, de manipulations, de jeux éducatifs.

La commune organise une garderie chaque jour à 
partir de 7h30, et jusqu’à 18h30 après la classe. Des 
activités récréatives sont proposées aux enfants.

Ces temps de garderie sont encadrés par les AT-
SEM (agents territoriaux spécialisés des écoles ma-
ternelles).

Pendant la pause de midi, le service de restauration 
scolaire est accessible à tous les enfants scolarisés. 

Pour inscrire votre enfant ou pour des informations 
complémentaires vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
de Madame Pascale Le Coguiec, directrice de l’école 
maternelle La Farandole, en téléphonant au :  
04 76 55 86 57
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Naissances
• Milann PINEL le 3 janvier 2022
• Soan PINEL le 3 janvier 2022
• Victoire REY le 15 janvier 2022
• Neo CAMPUS le 21 janvier 2022
• Kayden FAURE-VINCENT le 10 février 2022
• Noé BAUDOIN le 10 février 2022
• Louna THOMAS le 23 février 2022
• Inaya AIT LAMINE le 09 mars 2022
• Olympe BURILLE le 20 mars 2022

Décès 
•  Josette GIRARD veuve RIVAL le 11 janvier 2022
•  Jeanne CLÉMENT veuve PUPAT le 17 janvier 2022
•  Jean-Claude PUISSANT le 17 janvier 2022
•  Henri UGHETTI le 18 janvier 2022
•  Jeanne MAGNIN veuve FAURE le 31 janvier 2022
•  Gina PACIONE veuve CICCONE le 1er février 2022
•  Cécile GUILLON le 7 février 2022
•  Gabrielle DURAND veuve HACQUART-BIZOT  

le 14 février 2022
•  Robert PERSICO le 20 février 2022
•  Antoine AMOUSSOU le 4 mars 2022

Mariage
•  Fabio SANTOS RIBEIRO et Melany DE OLIVEIRA 

le 12 mars 2022

Parrainage civil
•  Alice DEVINCRE née le 21.03.2021

ÉTAT CIVIL

À vos agendas
10 avril Premier tour de l’élection présidentielle – Foyer municipal
16 avril Chasse aux œufs APEL LES TILLEULS – Parc de l’Ecole Privée Les Tilleuls
16 avril Concert de Musique PEYOLT – La Grange 
24 avril Second tour de l’élection présidentielle – Foyer municipal
29 avril Don du Sang - La Grange
1er mai Cochon à la broche par l’Association les Vétérans du FCLV – Au Foyer Municipal 
14 mai Pièce de théâtre : Association Tennis de Table Lempsiquois - Au Foyer Municipal
15 mai Repas du Comité de Jumelage  - La Grange
22 mai Pucier du Sou des écoles – La Grange
28 mai Lempsichoeur : concert au profit d’association caritative - foyer municipal
29 mai Tandem Events Salon Geek & Pop Culture – La Grange
3 juin Concert du Collège – La Grange 
10 juin Spectacle Théâtre par l’Association Coco & Co - Médiathèque La Fée Verte
11 juin Orchestre Musique des Terres Froides – La Grange (sous réserve)
12 juin Premier tour des élections législatives – Foyer municipal (sous réserve d’avis préfectoral)
19 juin Second tour des élections législatives – Foyer municipal (sous réserve d’avis préfectoral)

Retrouvez tous les évènements à venir sur le site www.legrandlemps.fr

Melany DE OLIVEIRA 
et Fabio SANTOS RIBEIRO

Alice DEVINCRE


