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 Entre nous

L’Édito Le Sommaire

C’est la rentrée !
Ce sont les enfants qui ont débuté cette rentrée en 
reprenant le chemin de l’école dans une ambiance 
détendue et conviviale. Puis, très rapidement, les ani-
mations dans le village ont suivi.
Elles ont commencé avec le forum des associations 
qui comme chaque année a rassemblé un large public 
venu s’inscrire ou tout simplement se renseigner sur 
une activité possible.
Ce fut ensuite la fête de la culture : c’était une de notre 
volonté de mettre à l’honneur les Lempsiquoises et 

Lempsiquois. Une belle journée où chacun a pu rencontrer un voisin, une amie 
de longue date ou tout simplement découvrir un inconnu. Nous avons révé-
lé des artistes aux talents cachés, insoupçonnés et ce fut un beau moment 
culturel.
Le lendemain, l’inauguration de l’exposition « la rosière au fil du temps » s’est 
faite sous un soleil radieux : le même qui a accompagné la fête de la rosière 
durant 2 jours. Même si la pluie s’était invitée le dimanche, nous avons passé 
un formidable week-end, illuminé par un feu d’artifice de qualité. Le couron-
nement d’Océane et les animations de toute l’après-midi, ont rassemblé un 
large public à La Grange, dont sa famille venue très nombreuse. Un retour 
aux festivités qui a ravi tout le monde, comme un retour à la vie, à la joie. Un 
grand merci au comité des fêtes et ses bénévoles pour cette organisation hors 
norme (pass sanitaire oblige) mais réussie. Nous avons pour l’année à venir 
une belle rosière pour nous représenter.
En un mot, une rentrée dynamique qui nous a vite fait oublié les vacances !

Les travaux :
Un point sur les travaux est fait dans ce numéro afin de vous tenir informés de 
leur avancée. Ils ne se voient pas toujours mais ils ont été programmés afin 
d’apporter une amélioration et un confort aux habitants. Le stade et les ten-
nis s’adressent aux sportifs tandis que les voiries et l’aménagement du centre 
bourg concernent tout un chacun. L’accent a été mis afin d’améliorer la sécu-
rité des piétons et la propreté dans le centre bourg, en concertation avec les 
commerçants. Espérons qu’ainsi les incivilités diminueront dans les prochains 
jours et que la cohabitation avec les véhicules sera plus sereine.
Conformément à nos engagements de développer des lieux de convivialité, le 
terrain proche du city stade va être aménagé avec différents jeux s’adressant 
à différents âges. Des bancs et des tables de pique-nique vont être dispersés 
de ci et de là dans la commune, comme une invitation à flâner, à s’arrêter et à 
profiter du lieu un moment. Enfin le jardin de ville va être changé.

Les référents de quartiers :
Depuis la signature de la charte en mairie, vos référents de quartiers sont en 
place. Les élus vous ont distribué un fascicule dans lequel vous trouverez tous 
les renseignements utiles pour les contacter. Pour ceux d’entre vous qui ne 
l’auraient pas reçu des exemplaires sont à votre disposition en mairie.
Pour finir je vous souhaite, à toutes et tous, une excellente rentrée pleine de 
bonnes résolutions.

Géraldine Bardin-Rabatel,  
Maire du Grand-Lemps
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 Les actions municipales
Dossier travaux et aménagements
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Aménagement du Centre 
ville
En septembre, le centre-ville s’est vu 
doté de nouveaux aménagements. 
Les services techniques de la com-
mune ont installé 15 potelets flexibles 
rue de la République et place du 
Château pour assurer la sécurité, 
6 poubelles dont 3 au collège et 10 
cendriers à proximité des tabacs, 
bars et des entrées de commerces 
ou services publics pour encourager 
les comportements citoyens. Pour 
l’embellissement et le fleurissement 
de la ville, 8 jardinières déplaçables 
vont également être installées. Le 
coût des aménagements est de 
8 313 € HT.

Aires de jeux, mobiliers 
urbains
Chacun s’accorde sur le carac-
tère vétuste des aires de jeux et le 
manque de mobiliers urbains de la 
commune. Face à cette situation et 
conformément à ses engagements, 
la municipalité a décidé de la réno-
vation des aires de jeux et l’aména-
gement de lieux de convivialité afin 
de répondre aux attentes des dif-
férentes tranches d’âge des habi-
tants. Plusieurs emplacements sont 
concernés :
Au parc ludique de la Grange, se-
ront installés une tyrolienne pour 
les enfants de 4 à 12 ans, un jeu 
avec passerelle, tours, mur d’esca-
lade, toboggan, escalier (1-6 ans), 
une pyramide de corde (2-12 ans), 
une balançoire nid d’oiseau (4-12 
ans). Pour les plus grands, le fron-
ton Est du City-Stade sera réparé, 
ses cages de but habillées et ren-
forcées et le trou de 30 cm réparé.

Au jardin de Ville, une structure 
avec notamment 3 tours, 3 tobog-
gans, 1 escalier, 1 pont de marches 
sera mis en place pour les enfants 
de 2 à 8 ans.

À l’école maternelle, une cabane 
sera installée et au Parc de la Mai-
rie, deux jeux à ressort pour les 2 à 
6 ans seront ajoutés.

La mise en place de sols de sécu-
rité adaptés aux jeux est prévue.

S’agissant du mobilier urbain, 
après travaux préalables réalisés 
par les services techniques (dé-
pose du mobilier, débroussaillage, 
démontage…), 6 bancs, 2 tables de 
pique-nique et une pergola type 
pont treille (8 m x 3 m) seront ins-
tallés au Parc ludique de la Grange, 
4 bancs et 2 tables de pique-nique 
au Jardin de Ville ainsi qu’un banc 
tour d’arbre seront installés. Une 
aire de pétanque (6 m x 28 m) 
délimitée et stabilisée sera égale-
ment réalisée au parc ludique de la 
Grange. 

Les entreprises TRANSALP (jeux 
et sols) et R. TOMAI (mobiliers 
urbains) ont été retenues pour la 
réalisation de ces travaux. L’inves-
tissement total est de 146 500 € 
HT., dont 103 243 € pour les jeux 
et sols pour lesquels la commune a 
sollicité une subvention du dépar-
tement à hauteur de 30% et de la 
région à hauteur de 38%. Les tra-
vaux auront lieu sur octobre.

L’inauguration des jeux et mobiliers 
sera l’occasion d’engager avec les 
habitants une réflexion sur l’amé-
nagement de l’aire située à l’est 
du City-Stade. Après une présen-
tation des différentes possibilités 
envisageables, chacun pourra ap-
porter son avis et/ou une proposi-
tion nouvelle.

AMENAGEMENTS ET AIRES DE JEUX
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Réhabilitation de la voirie
La voirie de la commune a connu 
de nombreuses dégradations ces 
dernières années. Il était néces-
saire d’engager une réelle action 
de rénovation en apportant une 
solution plus durable que les tra-
vaux antérieurement réalisés par 
enrobé à froid. A été décidé l’ap-
plication d’une émulsion (mélange 
bitume et goudron à 60°) avec un 
mélange de gravier 4/6 qui résiste 
mieux aux affres du temps mais 
qui nécessite des conditions de 
pose plus strictes. 
Après la réalisation de plusieurs 
voies au mois de juin pour près de 
18 tonnes d’émulsion de bitume, 
une commande de 7 tonnes sup-
plémentaires a été passée pour la 
rénovation d’une partie de la route 
de Bièvre, du chemin de Parménie 
et de la rue Molière, prévue à l’au-
tomne sous réserve des conditions 
météorologiques.

Le coût pour les 17.65 premières 
tonnes d’émulsion est de 28 625 € 
HT. L’effort financier sur la voirie 
devra être reconduit l’année pro-
chaine pour les autres routes dé-
gradées, et l’année suivante pour 
les routes nécessitant un entretien 
à moyen terme (fissures). Après 
ces travaux initiaux de remise en 
état, l’entretien des voies sera réa-
lisé régulièrement chaque année.

Signalisation horizontale
Courant juillet, plusieurs travaux 
ont été réalisés pour sécuriser la 
commune. Ont été rafraîchis des 
marquages routiers dont la visibi-
lité est indispensable pour assu-
rer la sécurité des usagers de la 
route. Cette année, ce sont prin-
cipalement les passages piétons, 
notamment ceux de l’avenue de la 
Gare et celui de la rue de écoles. 
Les marquages de certains stops 
(rue Paul Claudel, rue Vaucanson…) 
et ralentisseurs (rue de la Galette, 
rue des écoles) ont également été 
concernés. 

Le montant des travaux est de 
6 989 € HT.

VOIRIE ET SECURISATION
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Le football de retour au Grand-Lemps

Depuis plusieurs saisons, l’état du terrain principal de 
football ne permet plus d’accueillir des matchs officiels du 
LCA, la faute en partie aux dégâts causés par les nom-
breux lapins sur le lieu. Une solution à cette situation de-
vait précéder les travaux de rénovation. C’est chose faite 
depuis juin avec la pose d’un grillage à maille enterré à 
0,5 m pour un montant de 14 088 € HT.

A l’automne, sont prévus le désherbage, la préparation 
du sol, l’apport du sable pour le drainage et l’engazon-
nement. S’agissant des aménagements, une main cou-
rante aux normes a été installée côté ouest du stade et 
des « plifix » pour le traçage du terrain et de nouveaux 
poteaux de corner sont prévus. Le montant de ces tra-
vaux et aménagements est de 28 017 HT. La commune 
a bénéficié de subventions à hauteur de 10 777 € par le 
département et 6 158 € par la région.

Selon la prise du gazon, les premiers matchs du LCA 
pourraient intervenir dès la fin du prochain printemps. Ce 
terrain offrira un lieu pérenne de jeu à partir de la saison 
2022/2023 et permettra le retour du football officiel au 
Grand-Lemps pour le plaisir des spectateurs et l’anima-
tion de la commune.

Tennis : des surfaces rénovées et bleues
Depuis juillet, les pratiquants de tennis de la commune 
ont pu profiter de surfaces de jeux entièrement rénovées. 
Les fissures des deux courts ont été traitées et les sols ont 
fait l’objet d’un nettoyage, décolmatage et démoussage. 
Après application d’une résine de consolidation, une très 
belle peinture bleue a été passée. Cette couleur, esthéti-
quement moderne, offre aux joueurs une meilleure visibi-
lité de la balle et des lignes du court.

L’entreprise Laquet a pris à sa charge dans le cadre de 
sa garantie décennale le changement de section du bé-
ton poreux. Coût évalué à environ 1 000 €.

La commune est subventionnée par la région Auvergne-
Rhône-Alpes à hauteur de 1 330 € pour des travaux de 
6 652 € HT.

TERRAINS DE SPORT

LE VOILE DU FUTUR
Coralie et Laëtitia vous accueillent à la bou-
tique Le Voile du Futur les mardis et vendre-
dis matin de 9h 
à 12h pour une 
dégustation de 
tisanes Bio aux 
fleurs de Bach. 
Au plaisir de 
vous retrouver !
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Le samedi 4 septembre, Madame Le Maire, les conseil-
lers municipaux et les membres de la commission re-
cevaient dans la salle du conseil les « Référents Quar-
tiers » pour signer la charte et entériner leurs fonctions.
Les moyens logistiques souhaités par les référents, 
étaient remis aux titulaires et suppléants pendant 
cette cérémonie.
Madame Le Maire, Géraldine Bardin-Rabatel pronon-
çait un discours expliquant la nécessité de mettre en 
place ce lien indispensable entre les administrés et les 
élus selon son souhait de campagne électorale. 
Jacques Gacon, vice-président de la commission « dé-
mocratie participative » expliquait les moyens mis en 

place pour leurs actions.
Vous avez reçu dans votre boite aux lettres, distribués 
par les conseillers municipaux, vos mémentos. Ils vous 
permettront de connaitre vos référents : 6 quartiers 
= 1 titulaire et 1 suppléant par quartier. Ils communi-
queront avec vos coordinatrices : Agnès Bouly-Félix et 
Cécile Baron conseillères municipales.
Si par mégarde vous perdez votre mémento ou si un 
nouveau voisin s’installe vous pouvez en demander un 
nouveau. Il vous sera remis gracieusement.
Il est disponible en ligne sur le site de la mairie : 
www.legrandlemps.fr

Référents de quartier
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Le jeudi 2 septembre les enfants ont 
repris le chemin de l’école sous un 
beau soleil d’été. 
73 enfants de l’école maternelle 
« la Farandole » sont répartis sur 3 
classes : petite, moyenne et grande 
section : trois ATSEM (Agent Ter-
ritorial Spécialisé des Ecoles Ma-
ternelles) portent une assistance 
technique et éducative aux 3 en-
seignantes dans leur classe, entre-

tiennent les locaux et tout au long de 
la journée elles accueillent, accom-
pagnent et aident les enfants à la 
cantine, à la garderie du matin et du 
soir. 
168 enfants de l’école élémentaire 
« Les Tisserands » sont répartis sur 8 
classes. Cette année, la municipalité 
a mis la priorité sur la professionna-
lisation du personnel de l’encadre-
ment du périscolaire en mettant en 

place une nouvelle organisation. 
Pour cela, nous avons accueilli une 
responsable du périscolaire : Caro-
line Boyer (voir ci-dessous) qui en-
cadre et coordonne une équipe de 
3 animateurs diplômés BAFA, sur 
les temps de garderie du midi et du 
soir. Durant le temps de cantine ce 
ne sont pas moins de 13 agents qui 
sont auprès de 140 enfants environ.

Suite à une enquête menée auprès 
des parents d’élèves en fin d’an-
née scolaire, la commission école en 
concertation avec les représentants 
des parents d’élèves a fait le choix de 
retenir de nouveaux critères pour la 
recherche d’un nouveau prestataire.
En effet, la commune de Le Grand-
Lemps veut promouvoir la produc-
tion locale et la protection de l’envi-
ronnement à travers son marché de 
restauration collective. C’est donc la 
logique de développement durable 
qui a présidé l’ensemble des pres-

tations du nouveau marché. Lors de 
la mise en concurrence des presta-
taires potentiels, il a tout d’abord été 
exigé qu’ils certifient de ne pas utiliser 
d’organisme génétiquement modifié 
(OGM).

De plus, il a été demandé :

• Un minimum de 50% de produits de 
qualité et durable et de 25% de pro-
duits issus de l’agriculture biologique.

• De proposer systématiquement des 
fruits et des légumes de saison

• De détailler les moyens mis en 
œuvre pour développer un approvi-
sionnement au plus près de son point 
de fabrication et apporter la preuve 
du circuit court.

• De privilégier les poissons recom-
mandés par le conso-Guide de WWF 
et issus d’une pêche respectueuse 

• De proposer des produits du com-
merce équitable, distribués par les 
organismes reconnus par la commis-
sion nationale du commerce équitable 

• D’intégrer également un axe de pré-
vention de gaspillage alimentaire et 
de production de déchets.
C’est la société SHCB (Société Hôte-
lière Collective Bobbia) basée à Saint 
Quentin Fallavier qui a été retenue. 
Une commission Restauration Sco-
laire a été mise en place par la col-
lectivité. Elle comprendra la personne 
responsable de la cantine, la conseil-
lère déléguée aux écoles, un repré-
sentant des parents d’élèves et la 
responsable du périscolaire. Elle s’est 
réunie le 4 octobre en présence de 
la diététicienne et d’un représentant 
de SHCB. Il est également prévu une 
visite de la légumerie.
« La Légumerie d’Ici » est un atelier de 
préparation de fruits et légumes frais 
unique créé par SHCB.
Les produits sont directement expé-
diés dans les cuisines et travaillés par 
leurs chefs.
Cet outil innovant sert la promesse 
faite aux clients d’une cuisine authen-
tique, réalisée à partir de produits 
prioritairement frais, locaux et en cir-
cuits courts.

Du côté de la rentrée scolaire 2021

Du nouveau à la cantine !
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CAROLINE BOYER, RESPONSABLE DU PÉRISCOLAIRE 
Titulaire d’un Brevet d’aptitude aux fonctions de direction dans le domaine de l’animation, Caroline a 10 ans 
d’expérience dans l’encadrement. Auparavant, directrice du périscolaire à Gillonay, elle est venue prendre la 
responsabilité du service Périscolaire dans notre commune. 
Toutes ses compétences vont être mises au service de l’accueil des enfants. Toute l’équipe d’animation et de 
restauration pourra bénéficier de son savoir-faire. 
Ses grands-parents sont Lempsiquois depuis 40 ans. Caroline vit actuellement à Gillonnay mais elle est lar-
gement impliquée dans la vie communale dans les clubs de volley et hand-ball. 
Au-delà de la cour récréation, n’hésitez pas à aller soutenir Caroline sur les bords de terrains de sport.

Durant l’année 2021.2022 les en-
fants vont pouvoir bénéficier pen-
dant le temps scolaire d’informations 
et d’activités ludiques sur le thème 
de la Transition Écologique. 

WATTY à l’école est un programme 
proposé par la société Eco CO2, éco- 
entreprise innovante du secteur de 
l’économie sociale et solidaire.

Elle accompagne les citoyens et 
les organisations vers la réduction 
durable de leur impact environne-
mental. Elle leur donne les moyens 
pour comprendre les conséquences 
de leurs actions, des conseils pour 
modifier leurs comportements et des 
outils pour mesurer les progrès réa-
lisés. 

Le programme WATTY a été sélec-
tionné en juillet 2012 par le Minis-
tère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie à la suite de 
l’appel à projet sur les programmes 
d’information CEE (Certificats d’éco-
nomies d’Energie).

Le projet fut présenté par Madame 
Marie-Françoise JULLIEN conseil-
lère déléguée aux écoles aux diffé-
rentes directrices : Madame Stépha-
nie FLEURY à l’école des TILLEULS, 
Madame Pascale LE COGUIEC pour 
l’école LA FARANDOLE et Madame 
Josépha MOULINAS pour l’école 
LES TISSERANDS ainsi qu’à Mon-
sieur Philippe RODRIGUEZ repré-
sentant des parents d’élèves.

Une rencontre entre l’ensemble du 
corps enseignant et l’animatrice Ma-
dame Ophélie BERTOSSI, chargée 
de missions Éco- citoyennes, jeune 
Iséroise de surcroît et fille d’institu-
trice, fut organisée dans l’enceinte 
des différentes écoles pour per-
mettre un échange entre les diffé-
rents partenaires. Cette rencontre 
avait pour but de répondre aux éven-
tuelles questions des enseignants, de 
pouvoir préparer et intégrer au mieux 
le projet WATTY dans le programme 
scolaire sans être une contrainte ou 
charge supplémentaire. 

Ce projet ne peut 
être réalisé sans la 
participation des différents pédago-
gues que je remercie encore pour l’ac-
cueil de ce projet qui me tenait à cœur.

Le programme WATTY voté et sou-
tenu par l’ensemble des membres 
du conseil municipal débutera avant 
ou après les vacances d’automne, en 
concertation libre entre le corps en-
seignant et Madame BERTOSSI. 

Le budget de 5184 euros TTC pour ce 
programme est alloué pour l’année 
scolaire 2021.2022. Une convention 
cadre fut rédigée et signée par les 
différentes parties, Eco CO2 d’une 
part et Madame Géraldine BARDIN-
RABATEL d’autre part en sa qualité 
de Maire de Le Grand-Lemps. 

Les enfants de 3 classes de l’école 
Les Farandoles, 8 classes de l’école 
Les Tisserands et 4 classes de l’école 
des Tilleuls soit 338 enfants vont 
pouvoir bénéficier d’ateliers théma-
tiques de sensibilisation aux écono-
mies d’eau et d’énergie proposés et 
animés en classe par l’intervenante 
spécialisée Madame Ophélie BER-
TOSSI. 

Au terme de l’année scolaire un bilan 
du programme WATTY mis en place 
ainsi qu’un questionnaire de satis-
faction seront effectués.

Je souhaite un bon déploiement à 
ce programme et remercie tous les 
acteurs qui ont répondu favorable-
ment à ce projet pour en permettre 
sa réalisation. 

Sophie GAILLET. 
Conseillère déléguée  

à l’environnement. 

Sensibilisation aux économies d’énergie  
et d’eau à destination des enfants
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Les intervenants de l’association 
SEVE et les enseignants de l’école 
publique et privée se sont retrou-
vés le 9 septembre 2021 à la mai-
rie du Grand-Lemps, pour mettre 
en place l’intervention auprès des 
enfants des classes de CM1/CM2 
autour de la philosophie.

Les élus du CCAS étaient ravis de 
lancer cette opération, en accord 
avec les enseignants et les inter-
venants de l’association SEVE 
(Savoir Être et Vivre Ensemble).

L’association SEVE est une initia-
tive du sociologue et philosophe 

Frédéric Lenoir. Celui-ci est aus-
si un auteur très prisé dans le 
média(s). Il a donc profité de cette 
reconnaissance pour lancer ce 
projet innovant. Apprendre à pen-
ser par soi-même dès l’enfance 
est un atout de plus dans la vie 
d’un être humain. Il est même 
essentiel dans toute relation hu-
maine. Mais surtout il vise à élabo-
rer une pensée complexe pour les 
élèves les plus en difficulté et éga-
lement accepter les différences de 
croyances et de cultures.

L’idée est de généraliser la ré-
flexion philosophique chez les 

enfants, pour les aider à grandir 
en discernement et en humanité, 
dans une société plus juste et plus 
respectueuse du vivant...

Les enseignants semblent appré-
cier ce complément à leurs actions 
quotidiennes auprès des enfants.

Le CCAS de la commune prend en 
charge le coût de l’intervention de 
l’association SEVE pour un mon-
tant de 3 700 €. Un bilan sera ré-
alisé avec les enseignants en juin 
2022.

C’est parti pour une approche de la philosophie 
au sein des écoles du Grand-Lemps

Le CCAS en partenariat avec la « MACIF » propose à 
chaque usager de la route en âge de conduire (au-
tomobilistes, motards, scootéristes et cyclistes) une 
remise à niveau du code le Jeudi 25 Novembre 2021 

au foyer municipal.
Cette action est gratuite. Si vous êtes intéressé (e), mer-
ci de vous faire connaître à la mairie en téléphonant au  
04 76 55 80 34 avant le 30 octobre 2021.

REMISE A NIVEAU DES CONNAISSANCES DU CODE  
DE LA ROUTE
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Lempsiquois d’origine, Appolinaire fut le chirurgien de 
Napoléon à ‘île d’Elbe et pendant les Cent Jours. Il fut 
l’instigateur du retour de l’Empereur et fut décoré de la 
Légion d’Honneur.
Pour le 200e anniversaire de sa mort, la commission 
Patrimoine organise une cérémonie en son honneur au 
cimetière du Grand-Lemps le 9 octobre 2021 à partir 

de 10h30 avec la participation de la Musique des Terres 
Froides.
Quelques reconstitueurs en costume seront présents 
autour du président du Souvenir Napoléonien Jean-
Claude Perroto. L‘historien Jean Etévenaux, Chevalier 
des Palmes Académiques, nous présentera la vie d’Ap-
polinaire.
Venez découvrir la vie de cette célébrité du Grand-
Lemps

Cette manifestation se déroulera en deux temps :
À partir de 10h : 
-  Accueil au Cimetière de Le Grand-Lemps

10h30 : 
-  Procession, en musique, vers la tombe d’Appolinaire 

EMERY
-  Musique
-  Discours de Mme le Maire
- Dévoilement du lutrin
-  Discours de M. Jean-Claude PERROTO, délégué 

régional du Souvenir Napoléonien
-  Dépôt de gerbe sur la tombe accompagné de 

musique
-  Musique
-  Cortège vers la Mairie, salle du conseil
-  Présentation de la vie d’Appolinaire EMERY par M. 

Jean Etévenaux, historien
-  Discours de clôture de Mme Anne-Cécile SCHNEIDER

À l’issue de cette présentation, un vin d’honneur sera 
offert.

Anne-Cécile Schneider, conseillère déléguée au 
patrimoine.

Appolinaire Emery à l’honneur

Jean Etévenaux

Une envie de fruits et légumes de 
qualité ? À un prix très attractif suivi 
d’un service irréprochable ? 
Alors bienvenue chez 
DJG PRIMEUR. 

Depuis plus de 15 ans, l’équipe vous fait 
part de ses meilleurs produits, chaque 
semaine sélectionné par nos soins en 
Provence mais également sur la région 
Rhones-alpes, une mixité voulue pour 
vous faire profiter de produits locaux 
mais aussi de produits gorgés de soleil 
de Provence.
Pour en profiter, retrouvez-nous sur nos 
marchés les lundis à Vinay, les mardis 
au Gand-Lemps /les Echelles et Hau-
terives, les mercredis à Voiron et l’Al-
benc, les jeudis à la Côte Saint André 
et Saint Laurent du Pont, les vendredis 
au Grand-Lemps et Voreppe, les same-
dis à Voiron et Saint Marcellin et les di-
manches sur Charavines !

Et ce n’est pas tout ! Retrouvez-nous 
également sur notre site internet 
www.djgprimeur.com!
Votre inscription est gratuite et sans 
engagement !
Tous nos produits sont en ligne avec 
un espace dédié pour la prise de com-
mande. Une livraison express à domicile 
ou sur votre lieu de travail, avec un large 
secteur de St Martin d’Hères à L’Isle 
d’Abeau en passant par St Marcellin, 
Beaurepaire sans oublier Les Echelles et 
La Tour du Pin.
Vous pouvez également récupérer votre 
commande en drive dans nos locaux 
(494 route du vercors 38690 Le Grand-
Lemps) ou sur nos marchés.
Un service de livraison gratuit dès 20€ 
d’achats !
Des multitudes de choix pour vous satis-
faire à n’importe quel moment !
Des offres promotionnelles sont à dé-

couvrir régulièrement sur nos pages 
Facebook et Instagram (DJG primeur) ! 
Avec des jeux-concours et pleins 
d’autres surprises !

Pour tout autre renseignement, et pour 
vos futurs commandes téléphonique, 
veuillez nous contacter  
au 04-57-20-19-51 
ou au 06-85-66-67-09.
L’équipe DJG primeur vous attend !
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Les membres du CCAS et les 
conseillers municipaux accueillaient 
et dirigeaient à leur table les ainés 
du Grand Lemps. Christian un pia-
niste réputé et Sébastien Guinet le 
fils de nos anciens boulangers avec 
son accordéon accompagnaient 
Elyse la chanteuse. Piaf, Brel, Sar-
dou et bien d’autres compositions 
enthousiasmaient l’assemblée, qui 
entre deux danses dégustait des 
pâtisseries et un bon pétillant. À 
19h l’orchestre s’arrêtait, les gens se 
séparaient, heureux de leur après-
midi, en songeant à la rencontre de 
Noël prochain.

UN APRÈS-MIDI FESTIF DIMANCHE 22 AOUT AU FOYER MUNICIPAL

Centre Communal d’Action Sociale

Merci chaleureusement aux 60 enfants qui ont participé 
à ce Lempsi’Loisirs, qui s’est tenu à La Grange le samedi 
3 juillet, le mauvais temps ayant empêché son déroule-
ment sur la place du château. 
Un grand merci aux associations présentes culturelles 
ou sportives qui ont animé cet après-midi. Les défis ont 
été relevés.
Chaque enfant a pu faire le tour des 9 associations pré-
sentes et sont tous répartis avec un tee-shirt imprimé 
de l’écusson de la ville et montraient fièrement leur mé-
daille autour du cou. 
Chaque association est partie avec un trophée LEMP-
SI’LOISIRS 2021.
L’association Musique des terres froides a clôturé les 
jeux par 1 heure de musique avant de partager le verre 
de l’amitié. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réus-
site de cette manifestation: bénévoles, commerçants. 

Un grand merci à l’association Objectif Sports Perfor-
mance - OSP qui a offert le goûter à tous les enfants.
Et à l’année prochaine pour une deuxième édition !

Lempsi’Loisirs
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L’exposition du 11 septembre 2021, 
organisée dans le cadre de la Fête de 
la Culture par la municipalité a été un 
succès indéniable : 17 exposants et 
près de 300 visiteurs en une seule 
journée. 

Cette exposition correspondait aux 
attentes des différents artistes du 
Grand-Lemps. Le besoin de se re-
trouver, de rencontrer un vrai public, 
après de longs mois d’une intermi-
nable pandémie, a sans doute contri-
bué au succès de cette fête.

Nous remercions tous les artistes ex-
posants et les associations culturelles 
lempsiquoises d’avoir accepté notre 
invitation. 

Dans le cadre du mois Octobre Rose, 
le CCAS de la commune proposera 
un forum autour du cancer fémi-
nin. Spécialistes, associations, ainsi 
qu’une photographe animeront la 
journée. L’artiste Aurore Papalia, 
photographe professionnelle a réalisé 
des photos de femmes touchées par 
le cancer du sein pour la plupart.
Ces photos d’Aurore Patalia, traitent 
avec une esthétique sensible ce fléau 
qui touche surtout les femmes.
Le sujet est délicat. Certaines des 
femmes qui ont accepté de poser 
pour Aurore Patalia nous ont quit-
tés. Cela nous rappelle que si ce can-
cer est la plupart du temps non létal, 
il reste malgré tout un fléau, et les 
conséquences post- traumatiques ne 
sont pas non plus sans conséquences.
Cette exposition présentée au musée 
de Grenoble en 2015 n’a jamais été 
(ré) exposée depuis.
Les photos sont des grands formats 

et donnent l’impression d’être en 
contact direct avec les visages de ces 
femmes, qui posent avec pudeur tout 
en gardant une féminité troublante.
Nous pourrons voir cette exposition le 
23 octobre 2021 au foyer municipal 
puis du lundi 25 octobre au 15 no-
vembre à la salle du conseil municipal 
aux heures d’ouverture de la mairie. 

Mon voisin est un artiste !

Octobre rose, 23 octobre 2021 foyer municipal

NOUVELLE ADRESSE !
J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai changé de local et que j’ai 
intégré le cabinet paramédical du Grand Lemps, qui regroupe 1 kiné-
sithérapeute, 1 ostéopathe, 1 naturopathe et des infirmières.
Au plaisir de vous accueillir au 498 Chemin de Combeau ! 

Florence Bouvard
06 26 84 44 60
@ : contactfbreflexologie@gmail.com
https://contactfbreflexo.wixsite.com/reflexologie-isere
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 La vie municipale
L’intégralité des comptes-rendus des 
séances du conseil municipal est dis-
ponible sur le site internet de la mairie 
(https://www.legrandlemps.fr/).

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 FEVRIER 2021

 Adoption du budget 2021
Après avoir adopté le compte admi-
nistratif et affecté le résultat de l’an-
née 2020, le conseil municipal a voté 
le budget primitif de l’année 2021 
fixé à 2 680 000 € pour la section de 
fonctionnement et 2 657 708 € pour 
la section d’investissement.

 Absence d’augmentation 
des taux d’imposition de la 
taxe foncière
Indépendamment du transfert du 
produit fiscal de la part départemen-
tale de taxe foncière sur les propriétés 
bâties aux communes pour compen-
ser la suppression progressive de la 
taxe d’habitation, le conseil municipal 
a voté le maintien au niveau de l’an-
née précédente des taux d’imposition 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties pour la part communale, soit 
19,10% et de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, soit 49,92%.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 8 AVRIL 2021

 Création d’un poste au 
grade de rédacteur principal
Il a été décidé de la création d’un em-
ploi permanent de responsable de la 
comptabilité et de la gestion des res-
sources humaines, relevant de la ca-
tégorie hiérarchique B et du grade de 
rédacteur principal 1re classe à temps 
complet.

 Mise en œuvre de la justice 
de proximité
Madame le maire a été autorisée 
à signer la convention relative à la 
mise en œuvre des notifications de 
mesures alternatives aux poursuites 
pénales au sein des communes. Dans 
ce cadre, un bureau fermé est mis à 
disposition du délégué du procureur 
de la République respectant la confi-
dentialité nécessaire à la procédure. 

Les audiences du délégué sont tenues 
une fois par mois en mairie. 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 MAI 2021

 Attribution d’une 
subvention au comité des 
Fêtes
Le comité des fêtes est une associa-
tion à but non lucratif composée de 
bénévoles en liaison avec les autori-
tés municipales qui organise des fêtes 
et manifestations dans la commune 
(fête de la Rosière, fête de la musique) 
et contribue au développement cultu-
rel et sportif. Pour ce faire, une sub-
vention de 10 000 € lui a été attribuée.

 Nomination des référents 
de quartier
À la suite des candidatures des volon-
taires, de leur rencontre et de l’avis de 
la commission démocratie participa-
tive, le conseil municipal a approuvé la 
désignation des référents et des sup-
pléants pour les six quartiers concer-
nés.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 7 JUILLET 2021

 Attribution de subventions 
aux associations
Les subventions ont été attribuées à 
26 associations pour un montant total 
de 24 800 €. Les associations concer-
nées interviennent notamment dans 
les domaines social, sportif, scolaire et 
culturel.

 Convention 
d’accompagnement par 
le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de 
l’Isère 
Le CAUE de l’Isère est un orga-
nisme indépendant de toute maîtrise 
d’œuvre qui rassemble les compé-
tences d’architectes, d’urbanistes, de 
paysagistes et de juristes. La ville du 
Grand-Lemps a sollicité le CAUE pour 
le développement d’une stratégie 
urbaine et l’aménagement du centre-
bourg. Le conseil municipal a autorisé 
la signature de la convention d’ac-

compagnement avec une contribution 
financière de 720 €, étant précisé que 
le financement du CAUE est principa-
lement assuré par une part départe-
mentale de la taxe d’aménagement.

 Demande de subvention 
pour un panneau de 
signalisation de la tombe 
d’Appolinaire Emery
Joseph - Augustin - Appolinaire Eme-
ry, chirurgien-major, chevalier de la 
légion d’honneur, médecin de Napo-
léon sur l’île d’Elbe ainsi que pendant 
les cent jours, est décédé au Grand-
Lemps le 4 octobre 1821. Le conseil 
municipal a autorisé le maire à solli-
citer une demande de subvention de 
500 € auprès de la CCBE pour la pose 
d’un panneau touristique au sein du 
cimetière du Grand-Lemps. Le coût du 
projet est de 2 617 € HT.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 3 SEPTEMBRE 2021

 Convention de 
participation financière pour 
frais de stationnement
Lors de la fête de la Rosière, les forains 
sont habituellement stationnés sur le 
champ de la foire de Beaucroissant. 
Cette année, en l’absence de cette 
foire, la commune a sollicité la CCBE 
pour leur stationnement sur l’aire de 
grand passage de Beaucroissant. Le 
conseil municipal a autorisé le maire à 
signer la convention fixant les modali-
tés et la participation financière de la 
commune aux frais engagés.

 Convention de mise à 
disposition de locaux pour 
l’organisation de l’accueil de 
loisirs
La CCBE a procédé une réorganisa-
tion de l’accueil de loisirs sur le terri-
toire centre (voir article page 15). Le 
conseil municipal a autorisé Madame 
le maire à signer la convention fixant 
les modalités et la participation finan-
cière de l’accueil des jeunes à l’école 
publique élémentaire.

Les séances du conseil municipal D
a

vi
d
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a

u
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Notre nouvelle responsable comptabilité et ressources 
humaines s’est installée en juin à La Mairie. 

Native et étudiante à Grenoble, elle part pour son pre-
mier poste à St Cyr les Annonay comme secrétaire de 
Mairie. 

En 2005, elle souhaite un rapprochement vers les 
Terres Froides et obtient sa mutation à Gillonnay.

En octobre 2020, elle emménage au Grand Lemps 
et postule à La Mairie pour un emploi de responsable 

comptable et ressources humaines.

Emmanuelle à 3 enfants : 2 garçons de 21 et 24 ans et 
une fille de 14 ans.

Férue de culture, de musique de tous les styles, lectrice 
de bandes dessinées, elle se précipite à la médiathèque 
dès le vendredi soir, le reste du week-end vous pourrez 
la croiser sur nos chemins communaux.

Nous lui souhaitons bienvenue dans l’équipe

BIENVENUE À EMMANUELLE VANOYE-PINTO

DISCOURS DE MADAME 
LE MAIRE 
C’est avec grand plaisir que je vous 
retrouve ce soir pour un pot de ren-
trée.
Ces moments de convivialité parta-
gés sont l’occasion de nous connaître 
mieux et d’échanger en dehors de 
nos fonctions habituelles.
Je souhaite me tourner vers cha-
cune et chacun d’entre vous pour 
vous adresser mes plus sincères re-
merciements.
D’abord, à vous, Agents commu-
naux, je voudrais souligner combien 
le climat d’agitation… parfois intense, 
propre aux petites structures comme 
la nôtre, n’a jamais eu raison, ni de 
votre patience, ni de votre engage-
ment.
Je vous remercie également pour 
votre dévouement au quotidien : 
vous êtes un maillon essentiel de 
notre chaîne de réussite, pour l’évo-
lution et la qualité de notre service 
public. 
Je me tourne également vers vous, 
chers élus pour vous adresser éga-
lement mes remerciements les plus 

vifs. Cet engagement que vous por-
tez avec passion, souvent en paral-
lèle de votre propre activité profes-
sionnelle, mérite d’être honoré car je 
sais les efforts que cela représente. 
Cette rencontre annuelle c’est l’oc-
casion de dire au revoir à ceux qui 
quittent notre structure et de souhai-
ter la bienvenue à ceux qui l’intègrent.
Je salue donc Amandine Talik, AT-
SEM qui, malheureusement, suite 
à la fermeture de classe que nous 
avons subie, a dû partir vers d’autres 
horizons ainsi que Mme Levieux, ani-
matrice périscolaire, désormais 
retraitée. Je les remercie toutes les 
deux pour leur travail et je souhaite 
bonne chance à Mme Talik pour ses 
nouvelles fonctions et une excellente 
retraite à Mme Levieux.
J’ai le plaisir d’accueillir M. Patrick 
Galavielle, notre nouveau directeur 
des services techniques depuis jan-
vier, Mme Vanoye-Pinto Emmanuelle, 
responsable de la comptabilité, ainsi 
que Mme Caroline Boyer, directrice du 
périscolaire. Je leur souhaite à tous 3 
la bienvenue parmi nous.
Je remercie également nos 3 jeunes 
lempsiquois qui sont venus renfor-

cer l’équipe des services techniques 
pour l’été : Nolwen Belmont, Matthis 
Fabbri et Justin Bernis. 
Marie-Françoise Jullien, conseillère 
déléguée aux écoles nous a présenté 
le nouveau service enfance, renfor-
cé cette année par l’arrivée de Mme 
Béatrice Comte, Mme Julie Bélassi, 
Mme Laurie Martin-Milland. Une belle 
équipe recomposée !
Pour terminer, je vous félicite encore 
pour cette année écoulée, pour votre 
investissement et pour l’adaptabilité 
aux différents protocoles dont vous 
avez tous fait preuve.
Je citerai Henry Ford : 
Venir ensemble est un commence-
ment.
Rester ensemble est un progrès.
Travailler ensemble est un succès.
Je nous souhaite donc à tous un 
franc succès pour cette nouvelle an-
née scolaire qui débute, je ne doute 
pas un seul instant de notre capacité 
à travailler et à évoluer ensemble.
Merci à tous pour votre attention.

La rentrée des agents communaux
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Depuis le mercredi 8 septembre 2021, les riverains de la 
rue des Ecoles connaissent une animation inhabituelle 
en ce jour dédié au repos des jeunes élèves lempsiquois. 
Notre commune accueille désormais, tous les mercredis 

et pendant les vacances, les enfants de Bièvre Est.
L’accueil des enfants se fait dans les locaux des acti-
vités périscolaires des écoles maternelle et élémen-
taire. Rappelons que les deux établissements ont fait 
l’objet d’une réhabilitation (fin des travaux 2020). Les 
nouveaux espaces dédiés à l’accueil des enfants, par 
la qualité de leurs équipements, permettent un enca-
drement adapté à tous les âges et toutes les proposi-
tions d’animation possibles. Le repas de midi est servi à 
l’espace Pierre Bonnard. 
Cette nouvelle organisation a été nécessaire face aux 
difficultés de recrutement des animateurs. Elle permet 
également une mutualisation des locaux. 
C’est donc avec plaisir que la commune accueille les 
enfants au sein de ses écoles. 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
êtes sorti du système scolaire : la 
mission locale, présente sur le ter-
ritoire depuis 30 ans, vous accueille 
actuellement à la mairie les lundis, 
mercredi, jeudi et vendredi aux ho-
raires d’ouverture.

Mélanie (conseillère jeunes), Lucile 
(conseillère emploi) et Fabien char-
gé du suivi des publics RSA (revenu 
spécifique de solidarité) sont là pour 

vous recevoir et travailler avec vous : 
votre formation, votre recherche 
d’emploi, de contrat en alternance, 
votre vie quotidienne : mobilité, loge-
ment, santé….

Accueil sur rendez-vous 
uniquement : pour cela merci de 
bien vouloir téléphoner  
au 04 74 79 18 18

Accueil de Loisirs des Enfants

Accueil de la mission locale de la Bièvre

De gauche à droite :  

Bruno AMY directeur, Lucile, Melanie

Afin de les accueillir eux et les équipes pédagogiques dans 
des conditions optimales, la Ville de Le Grand-Lemps a pro-
cédé, comme chaque année pendant la période estivale, à 
des travaux d’entretien et de rénovation des écoles mater-
nelle et élémentaire, effectués par les services techniques.
Mme Le Maire, accompagné d’André Ugnon, 3e adjoint et Fa-

brice Boissier, responsable du centre technique mutualisé 
ont pu constater les améliorations apportées :
- Passage piéton repeint 
- Réfection du parking 
- Peinture antidérapante sous le préau des écoles primaires
- Petits travaux de sécurité ( pince doigts, butée de portes,...)
- Installation d’un tableau interactif
- Rénovation de la peinture du hall d’entrée 
- Entretien extérieur 
- Amélioration de l’éclairage des bâtiments 
- Installation de tableaux à craies sous le préau des écoles 
maternelle et primaire

École Les Tilleuls
Le 30 Août, les enfants des Tilleuls ont repris le chemin de l’école pour une 
nouvelle année pleine de projets sous le thème du bien être en classe (mé-
ditation pour enfants, ateliers philo avec l’association SEVE, ateliers sur l’at-
tention avec le programme ATOLE…)
Nous vous invitons à venir découvrir l’école lors de la journée Portes Ou-
vertes qui aura lieu le samedi 9 octobre de 9h à 12h.

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 04.76.55.87.43. ou par 
mail direction@ecole-les-tilleuls.fr

Les écoliers ont repris le chemin de l’école
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 Ça se passe sur la commune
Couronnement de la Rosière

La 127e fête de la Rosière s’est dé-
roulée les 17, 18 et 19 Septembre.

Océane BRIDENNE, notre Rosière 
2021 est entourée de ses deux cou-
sines et demoiselles d’honneur, Ka-
tia Combalot et Éva Bridenne.
Ce week-end fut riche en émotions !
La soirée Lemps’Club du vendredi a 

réuni toutes les générations au parc 
de la mairie transformé en boîte de 
nuit géante pour l’occasion.
Les jeux pour enfants ont eu un vif 
succès : 250 enfants qui se sont es-
sayés aux différents jeux d’adresse…
Que dire du feu d’artifice qui a fait 
l’unanimité ! Un très beau spectacle 
qui a ravi l’ensemble des specta-
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teurs venus très nombreux.
La fête foraine a fait battre le cœur 
de la ville place du château durant 
trois jours.
Le dimanche a débuté avec le fleu-
rissement des tombes des fonda-
trices de la fête.
La pluie ne nous ayant pas permis 
de maintenir le programme des fes-
tivités dans le parc de la mairie, la 
Grange a été le lieu des festivités 
prévues sur la journée : animations 
sportives, atelier cosmétique bio, 
fabrication de cordes, studio photo, 
démonstrations de danse, cours de 
Pilates, Hip Hop, Musique des Terres 

Froides, Zarba Felix (les productions 
du bazar)…
À 17h Mme le Maire, accompagnée de 
M. RAMBAUD Sénateur, M. NEU-
DER vice-président de région et de 
M. MADINIER conseiller vice-pré-
sident délégué du département, 
des demoiselles d’honneur et de la 
famille a procédé au couronnement 
d’Océane BRIDENNE.
L’apéritif offert par la famille de la 
Rosière et la Municipalité a clôturé 
la fête dans une ambiance festive et 
conviviale. 
« Cette fête de la Rosière c’est notre 
carte postale » soulignait une habi-

tante qui ne manque jamais une 
seule de cette fête.
« C’est le week-end où l’on se donne 
tous rendez-vous entre amis » ra-
conte Joris, 19 ans. 
Océane, Katia et Éva qualifient ce 
week-end d’inoubliable. 
La municipalité et le comité des fêtes 
remercient toutes les personnes qui 
ont participé à l’événement et qui 
ont contribué à sa réussite. 

Rendez-vous l’année en 2022 pour 
la 128e fête de la rosière.

Parmi les photographies exposées à la mairie dans la 
salle du conseil municipal, dans le cadre de l’exposition 
rétrospective sur la fête de la Rosière, on aperçoit un 
cliché datant de 1904.
Sur cette mauvaise photographie on aperçoit un ma-
nège, sans doute l’un des premiers forains installés pour 
la fête de la Rosière. Il s’agit de la célèbre chenille, bien 
connue de tous les adolescents depuis plusieurs géné-
rations de lempsiquois.
Cette année la chenille est de retour après une année 
perturbée par la pandémie. Le jeune forain qui a repris 
l’entreprise familiale, Christophe Tron est content de 
pouvoir enfin travailler.
Christophe Tron a donc hérité de la chenille de son père 
depuis 2015. Avant son père c’était son oncle qui prési-
dait au destin de la chenille.
Mais cette chenille est baladeuse, elle va de Viriville à 
Hauterives en passant par La Tour du Pin, Bourgoin et 
Valence, et même dans le Gard…

Ce jour Christophe Tron installe son manège en regar-
dant le ciel maussade. Déjà quelques adolescents re-
gardent avec impatience la chenille s’installer…
« Minute papillon ! » semble dire la chenille qui redé-
marre.

Vogue du Grand Lemps : le retour
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Je suis très heureuse de m’adresser à vous aujourd’hui pour 
ma première cérémonie de la rosière en tant que maire. 
Je dois dire que c’est un vrai plaisir de pourvoir enfin se réunir 
pour cette belle fête traditionnelle lempsiquoise.
L’an dernier ce fut une déception immense de ne pas pouvoir 
organiser cette manifestation, comme un rendez-vous man-
qué entre vous et nous alors même si le format de cette année 
reste amputé d’une partie de ses festivités, même si la météo 
n’est pas très favorable aujourd’hui, notre joie de pouvoir enfin 
partager ce bon moment ensemble ne doit pas en être as-
sombri.
Cette fête traditionnelle du 3e dimanche de septembre, après 
la Milin et la Beaucroissant rassemble des centaines de per-
sonnes, preuve en est que la tradition et le patrimoine plaisent 
et attirent. Par ce que c’est bien de cela dont il s’agit : de notre 
patrimoine culturel.
Alors on pourrait penser que la rosière est désuète mais il n’en 
est rien. Elle représente à la fois la ruralité, notre ruralité, celle 
qui fait notre identité, mais elle sait allier tradition et modernité.
Pour preuve la diversité des animations qui sont organisées et 
qui ont remporté un vif succès :
Il y a eu tout d’abord la soirée clubbin’g vendredi soir qui a ras-
semblé la jeunesse dans le parc de la mairie, puis les nombreux 
jeux hier, le magnifique feu d’artifice, les animations de qua-
lité cet après-midi, la musique et la danse et bien sur la fête 
foraine tant attendue. 
Bref un panel important pour plaire au plus grand nombre. 
J’en profite pour remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui se sont investis bénévolement pour la réussite de 
ce week-end : le comité des fêtes et ses bénévoles sous la hou-
lette de son président Philippe Rodriguez, les associations et 
l’ensemble des élus qui ont répondu présent, ainsi l’ensemble 
des élus qui ont participés à l’organisation avec une mention 
spéciale pour Stéphane De Magalahes Teixeira notre dyna-
mique conseiller délégué à la communication et Lydie Monnet, 
coordinatrice hors pair.
Remercier aussi les différents services, administratifs et tech-
niques sans qui nous ne pourrions être là. C’est vraiment un 
travail collectif et je les félicite tous.
Alors nous sommes réunis aujourd’hui pour respecter la tradi-
tion c’est-à-dire mettre à l’honneur une jeune fille méritante de 
notre commune : c’est ainsi que depuis bon nombre d’année, 
la rosière est choisie, par le comité des fêtes et un petit nombre 
d’élus. On est bien loin de l’année 1 894 où, pour la première 
fois, elle était choisie par le curé, le juge de paix et le maire. 
C’est sous l’impulsion d’Henriette Giroud que la rosière a vu le 
jour quand elle légua une rente à la commune à charge pour 

elle de doter annuellement une jeune fille méritante. Elle fut re-
jointe dans sa démarche par Augustine Guéraud, 1ère rosière 
élue en 1894 et qui elle aussi fit un don à la commune à son 
décès en 1962. 
Henriette Giroud, Augustine Guéraud, 2 noms, 2 bienfaitrices à 
qui, avec Océane, ses demoiselles d’honneur, sa famille et des 
élus nous avons rendu hommage ce matin même en allant 
fleurir et se recueillir sur leurs tombes.
Alors qu’est-ce qu’une jeune fille méritante me diriez-vous ?
Quelle notion peut-on y associer en 2021 ?
Et bien cela peut prendre différentes formes comme : être 
volontaire ou engagée dans une association, être altruiste, 
humaniste, faire partie d’une famille nombreuse aussi. Sans 
oublier un critère tout aussi important : être native du Grand-
Lemps bien sûr !
 C’est ainsi qu’Océane a coché toutes les cases :
Née le 14 décembre 2003 Océane a toujours vécue au Grand-
Lemps avec ses parents Maud et Jimmy. Elle a 2 grands frères 
Brandon et Jérôme, âgés de 21 et 19 ans ainsi qu’une petite 
sœur de 10 ans Angélina. Le numéro 5 devrait pointer le bout 
de son nez d’ici quelques jours.
Océane fait donc partie d’une très grande famille. En effet elle 
est la petite fille de Joseph Combalot lempsiquois de longue 
date, et parent de 8 enfants.
Nous avons une pensée émue pour son épouse Germaine, qui 
nous a quitté le 12 avril dernier. Elle aurait été très fière de sa 
petite fille à qui elle parlait depuis l’enfance de son envie de la 
voir rosière un jour. Son vœu est aujourd’hui exaucé.
Elle pourrait être d’autant plus fière que la famille a déjà donné 
à la commune 3 rosières : Léontine en 1919, Paulette en 1957 
et Laure en 1980, ainsi qu’une demoiselle d’honneur Emeline, 
ATSEM à l’école maternelle, en 2007.
Océane possède de belles valeurs comme l’esprit de groupe, 
l’entraide et le service aux autres. 
Des valeurs qu’elle développe au sein de sa famille tout d’abord 
puisque son papa étant chauffeur routier à l’international, sa 
maman a bien besoin de son aide au quotidien, des valeurs 
qu’elle a développées lors de ses années de jeunes sapeurs-
pompiers de 2014 à 2019 et de pompier volontaire de 2019 à 
2020. Elle a dû arrêter ce volontariat pour se consacrer à ses 
études : elle est en 1ère service à la personne et au territoire.
On retrouve dans le choix de son futur métier ses qualités ci-
viques et citoyennes.
Elle a comme passion la danse et la musique et plus générale-
ment elle m’a confié « j’aime tout tester » : la peinture, le brico-
lage. Elle choisit comme demoiselle d’honneur ses 2 cousines 
Katia et Eva.
Une dans chaque famille, maternelle et paternelle, comme une 
volonté d’égalité. Encore une belle valeur de la République.
Océane, par ton couronnement tu vas devenir l’ambassa-
drice de la commune, dans les différentes manifestations qui, 
je l’espère vont avoir lieu, tout au long de ton règne. Tu vas en 
quelque sorte représenter la commune et je suis sûr que ce 
rôle, tu vas l’endosser avec respect et responsabilité.
C’est Manon Douillet, rosière 2019, qui a vu son règne prolongé 
d’un an, qui va te couronner et faire de toi la rosière 2021 !
Je te souhaite une très belle année pleine de rencontre et 
d’échange et je cède la place à Manon.
Encore merci à tous pour votre présence et votre attention et je 
vous retrouverai avec plaisir à l’issue du couronnement autour 
du verre de l’amitié.

Rosière 2021 : discours de Mme le maire
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Retour en image sur ce moment de convivialité et de 
détente lors de la manifestation du jeudi 8 juillet. 
Repatatra et Les allées chantent !
Un très beau repas de convivialité en première partie 

de soirée. 
Puis en seconde partie, un très beau spectacle musical 
avec Madalitso Band qui nous a permis de découvrir la 
musique du Malawi. 

Repatatra

Didier, quelle estimation faites-vous du dernier festival 
Peyotl ?
D’abord je souhaite remercier tous ceux qui font que ce 
festival existe et survive depuis 2016, en premier lieu les 
60 bénévoles qui se démènent avec enthousiasme pour 
que ce festival existe. Nous avons eu des difficultés cette 
année particulière pour contacter les entreprises. Mais 
les partenaires fidèles ont été présents, la ville du Grand 
Lemps, le département, la FDVA (Etat). Ces partenaires 
restent pour nous un soutien indispensable. N’oublions 
pas non plus les commerçants du Grand Lemps tou-
jours fidèles : Bar Central, Vival et le fleuriste, ainsi que 
Biocoop d’Apprieu. Merci encore à tous.
Il faut aussi savoir que le festival Peyotl ne s’est pas dé-
roulé comme précédemment dans le parc de la mairie 
mais à la Grange. C’était une première plutôt réussie et 
l’accueil du public a été très chaleureux. Et aussi, nous 
avons un service de sécurité qui est bien rôdé.

Je crois savoir que le PASS sanitaire n’a pas forcément 
rendu les choses faciles ?
Oui, le Pass sanitaire n’a pas arrangé les choses, il y a eu 

moins d’exposants, et certaines personnes ont été refu-
sées à l’entrée. Malgré cela les gens ont plutôt joué le 
jeu, nous avons fait 300 entrées payantes, sans comp-
ter les 100 invités.
Nous avons profité aussi des installations de Romano, 
artiste lempsiquois, qui ont apporté un plus à la fête.

J’imagine que vous avez des projets en tête pour l’an-
née prochaine ?
Oui bien sûr, même plusieurs : une activité autour du 
monocycle, c’est à dire un vélo à une seule roue. On peut 
essayer en famille, c’est original et amusant... , un festi-
val de danse, mais nous y reviendrons plus tard...

Mais c’est quoi cette passion que vous avez pour l’ani-
mation et la culture populaire ?
Je crois qu’il faut toujours continuer à éduquer, à déve-
lopper des projets culturels, je pense qu’il faut déplacer 
les offres culturelles sur les quartiers du Grand Lemps, 
par exemple sur la Plaine ou la cité des Chaumes. La 
culture doit se déplacer sur les périphéries des villes, 
même au Grand Lemps.

Interview de Didier Semiramoth, sur le festival 
Peyotl 2021
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Le samedi 4 septembre de 9h à 12h a eu lieu le forum 
des associations sous un très beau soleil.
Notre tissu associatif a très bien été représenté lors 
de cette manifestation qui comptait pas moins de 38 
associations. 
Tous nos remerciements aux Services Techniques et 
Mélissa qui se sont impliqués pour la mise en place de 

cette rencontre.
Merci également à tous les responsables et bénévoles 
d’associations ainsi qu’au public venu nombreux.
Merci à Cyrille Madinier et Isabelle Mugnier conseillers 
départementaux pour leur présence sur notre forum.
Un pot de l’amitié local lempsiquois clôturait cet 
échange convivial. 

Forum des associations

Le dimanche 12 septembre 2021, 
Edwige et Jeff LECOINTE, proprié-
taires de la Maison de la Presse, 
avaient convié les commerçants et 
la municipalité à partager un verre 
sous les halles pour leurs 2 ans 
d’activité.

Cette raison n’était qu’un leurre, 
puisque ce moment était surtout 
dédié à Anabelle DA SILVA qui, a 
reçu la médaille d’honneur du travail 
à cette occasion. Anabelle, qui fête-
ra ses 25 ans d’activité à la Maison 
de la Presse le 9 décembre 2021, a 
pu, à cette occasion retrouver M. et 
Mme Villard, ainsi que Patrick Giraud 
avec qui elle a travaillé de nom-
breuses années.

Maison de la Presse
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RENTRÉE COLLÈGE
A l’occasion de la rentrée, Madame Le Maire a eu le plai-
sir d’aller à la rencontre de Mme la principale du collège 
du Grand-Lemps, accompagnée par Cyrille Madinier et 
Isabelle Mugnier, conseillers départementaux, le direc-
teur et directeur adjoint de la maison de territoire ainsi 
que le personnel du département affecté aux affaires 
scolaires et aux bâtiments. 
Une rentrée placée sous les meilleurs hospices pour les 
598 élèves, dans un collège rénové et réaménagé. 
Un grand merci à Mme Guttin pour son accueil et la visite 
du collège.

La première tranche des travaux du 
collège Liers et Lemps a pris fin en 
mars 2021, deux ans après le début. 
La rénovation du collège a été pos-
sible grâce au financement du conseil 
départemental de l’Isère, qui a égale-
ment coordonné les travaux. Une di-
zaine d’entreprises sont intervenues 
sur le chantier (plombier, façadier, 
électricien, paysagiste …).
Les réalisations suivante s ont eu lieu :
- La restructuration afin d’améliorer 
les conditions d’accueil des élèves et 
des professeurs.
- Le désamiantage pour remettre 
aux normes l’établissement.
- L’embellissement des locaux : 
classes repeintes ; nouveaux mobi-
liers ; réfection des plafonds, murs et 
sols...
« Les travaux ont amené beaucoup 
de fraîcheur et de nouveauté au col-
lège. Selon moi, ce qui a fait le plus de 
bien, à nous les élèves, c’est la réno-
vation totale des salles de techno-
logie. » témoigne Melvin un élève de 
troisième.
L’isolation est l’action principale, dans 
un but d’économie et de mise aux 
normes.
Le conseil départemental a été sollici-
té pour financer une troisième phase 
de travaux dans laquelle figurent 
notamment l’aménagement du troi-
sième étage et l’isolation du toit. La 
création d’une salle informatique a 
été acceptée il y a peu.
« La rénovation extérieure des fa-

çades a embelli le collège. Les enfants 
peuvent enfin bénéficier d’un préau 
suffisamment grand pour les abriter 
lorsqu’il fait mauvais temps ou lors 
des intempéries. Nous apprécions 
d’avoir à notre disposition quelques 
salles spacieuses et plus lumineuses 
même s’il en reste un certain nombre 
à rénover. » Madame Lacroix profes-
seure de français et de latin.
Cette rénovation du collège Liers et 
Lemps est certes primordiale mais 
cela n’empêche pas que l’équipe pé-
dagogique a toujours été dynamique 
et a réalisé toutes sortes d’actions.
En tant qu’élève de troisième du col-
lège Liers et Lemps j’ai assisté à l’inté-
gralité des travaux et ai connu le col-
lège originel. Je peux donc affirmer 
que c’était une excellente initiative. Il 
est plus agréable d’étudier dans ces 
nouvelles conditions. De plus, la ré-
novation du hall de vie et la création 
d’un abri extérieur profitent au ras-
semblement des élèves.
Ces quatre années de collège m’ont 
appris de nombreuses choses et 
m’ont permis d’acquérir de multiples 
connaissances, compétences que 
ce soit au niveau scolaire ou social. 
Chaque année le collège Liers et 
Lemps met en place plusieurs projets 
pour les élèves de l’établissement : 
des projets de développement de la 
lecture (ateliers Fluence ; Cercles de 
Lecteurs) ; le projet arts vivants en 6e ; 
les activités pleine nature en 5e ; le 
voyage lecture en 4e ; le projet journa-
lisme en 4e et en 3ème … et beaucoup 
d’autres !
L’établissement accueille des au-
teurs ou intervenants pour toutes les 
classes : des écrivains ou écrivaines 
tels que Marion Achard cette année, 
le dessinateur de presse du Canard 

Enchaîné Lara, ou encore l’illustrateur 
Yann Dégruel. L’équipe enseignante 
met également en place de nom-
breuses sorties et activités pour les 
élèves du Grand Lemps par exemple : 
madame Zoz, professeure d’édu-
cation musicale, mène avec plein 
d’énergie et de lumière depuis plu-
sieurs années déjà la chorale du col-
lège, les professeurs d’EPS proposent 
différentes Associations Sportives 
entre midi et deux pour les élèves qui 
le souhaitent et des sorties ski de fond 
pour tous les élèves de 5e. Madame 
Valero professeure de physique 
chimie organise une sortie scolaire de 
deux jours à la cité de l’espace à Tou-
louse pour des élèves de troisième 
dans le cadre du projet « Quitter la 
terre. ». Madame Henley professeure 
de français, et madame Benrabah 
professeure d’histoire géographie et 
d’Education Morale et Civique et les 
élèves d’une classe de cinquième ont 
organisé une collecte de fournitures 
scolaires pour des enfants de Tuni-
sie. En 2020, les enseignants avaient 
organisé des voyages scolaires qui 
n’ont pas pu aboutir à cause de la 
crise sanitaire. Enfin, monsieur Cha-
vant documentaliste, est à l’origine 
de différents ateliers comme le prin-
temps des poètes, l’atelier de Créa-
tion Littéraire (en 2019 douze élèves 
ont écrit un roman qui a été publié 
la même année : Continue ton che-
min) et l’École du Blog (interviews, 
reportages, montages, sorties, spec-
tacles…).
C’est grâce à tous ces projets que ces 
quatre années de collège au Grand 
Lemps ont vraiment été pour moi très 
riches. 

Mathilde LEGER,  
élève de 3e

REGARDS SUR LE COLLÈGE LIERS ET LEMPS

Collège Liers et Lemps
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Le Grand-Lemps 
La première section s’attache à 
l’ancrage dauphinois de Bonnard 
et aux nombreux étés qu’il pas-
sa dans la propriété du Grand-
Lemps, où il retrouvait sa soeur 
Andrée, son beau-frère le com-
positeur Claude Terrasse et leurs 
cinq enfants. L’artiste y réalise 
ses premiers paysages et se 
souviendra longtemps des sen-
sations premières vécues dans 

ce « vert paradis ». Quelques 
grandes compositions aux lu-
mières vaporeuses illustrent 
cette vie de famille, dont l’artiste 
se plaisait à fixer avec tendresse 
les détails, et témoignent au plan 
stylistique de son engagement 
auprès des Nabis. S’inspirant 
encore de l’éden isérois, Bonnard 
plonge les scènes idylliques de 
ses grands décors parisiens dans 
une douce lumière dorée.

EXPOSITION AU MUSEE DE GRENOBLE  
DU 30/10/2021 AU 30/01/2022 
BONNARD LES COULEURS DE LA LUMIÈRE

AS COIFFURE, 

un salon dynamique qui 
met son savoir faire au 
service de la clientèle.

Hommes, femmes 
et enfants sont les 

bienvenus.

« Du 15 octobre au 15 
novembre » 

-20% coupes femmes 
-15% coupes hommes 

-10% coupes étudiants, 
enfants 

(Une seule réduction par 
famille et non cumulable  
avec la carte de fidélité)

Une très heureuse initiative prise par 
des lempsiquois du quartier du « Bef-
froi ». Après concertation et échanges 
entre eux, ils ont aménagé un cache 
poubelles. Ce léger édifice permet, à 
l’abri des regards, de stocker les bacs 
d’ordures ménagères. 

Pour rappel les bacs doivent être 
sortis pour la collecte la veille du ra-
massage et rentrés dès que possible 
après passage du camion et cachés 
dans un cache pour ceux qui en sont 
munis.

Où est la poubelle ?

Le CCAS de la commune signe une nouvelle convention 
avec le département pour la mise en place de cours de 
Gym adaptée pour l’année 2021/2022.
Les cours assurés par l’association SIEL BLEU se dé-
roulent chaque lundi de 11h à 12h à l’espace Claude 
Terrasse – Chemin du Barbaillon – au Grand Lemps et 
concernent un groupe de 15 personnes.

Ces séances s’adressent aux personnes de plus de 65 
ans en perte d’autonomie. Vous pouvez venir de vous-
même ou être adressé (e) par votre médecin. 

Si vous êtes concerné (e) et intéressé (e) merci de vous 
faire connaître en mairie en appelant au 
04 76 55 80 34.

Gym adaptée
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Depuis le 1er septembre 2021, 
le réseau Transisère change 
d’identité et devient cars Région. 
Les numéros de lignes évoluent 
et seront désormais nommées 
Txx et les 8 lignes Express Xxx. 
Les lignes locales et scolaires ne 
changent pas de nom. 
Par exemple, la ligne EXP1 de-

viendra la ligne X01 et la ligne 
6010 deviendra la ligne T87

Retrouvez le détail des 
nouvelles dénominations 
des lignes : https://bit.ly/
CarsRegionIsere
Pour vos déplacements, pensez 
www.itinisere.fr

À 33 ans seulement, Vincent Fabre 
est à la tête de l’entreprise DPI 
Concepts (Dessinateur, Projeteur, 
Industriel) depuis 2016 et il s’est ins-
tallé au Grand-Lemps depuis peu.

Ce breton est arrivé en Isère pour 
travailler à Jarrie sur le site de la 
plateforme de Framatome ancien-
nement Areva. Après 6 ans d’expé-
riences en tant que chargé de pro-
jets, il a décidé de tracer son propre 

chemin et de fonder son entreprise 
dans un premier temps, à son domi-
cile, à Plambois.

DPI Concepts est un bureau d’études 
pour les industriels, c’est-à-dire qu’il 
réalise des plans et des modélisa-
tions 3D avec un logiciel spécifique : 
SolidWorks. Son métier concerne 
principalement les domaines sui-
vants : la tôlerie, la chaudronnerie, la 
tuyauterie, les machines spéciales, 
les charpentes métalliques et la ser-
rurerie. 
DPI Concepts est spécialisé dans la 
conception et la modélisation des 
machines spéciales que l’on nomme 
dans le jargon industriel des « skids ». 
Elles sont montées sur châssis pour 
les déplacer ou les remplacer rapi-
dement. Cela représente environ 
70% son activité. 
DPI Concepts, c’est aussi l’étude 
mécanique APS et APD, la concep-
tion, l’implantation d’équipement 
dans une zone dédiée, la réalisation 
de plans de fabrication (PID).

Avec l’arrivée de nouveaux clients et 
de nouveaux projets, DPI Concepts 
a fait le choix de poursuivre son 
développement et de se structurer 
professionnellement en intégrant 
des locaux au Grand-Lemps.
Ce choix n’est pas le fruit du hasard 
pour Vincent, puisqu’il a des liens 
familiaux avec la directrice de la so-
ciété Hiceo (communication, marke-
ting, événement, conseil) installée au 
même endroit. Il admet volontiers 
que l’accompagnement et le soutien 
logistique de Sylvie a été détermi-
nant dans le choix de s’installer au 
Grand-Lemps. 
Depuis mai 2021, un dessinateur in-
dustriel, Hugo, a rejoint l’entreprise. 
Un emploi et une société de plus 
dans notre commune, c’est toujours 
une bonne nouvelle !

DPI Concepts :  
06 78 96 39 84
www.dpiconcepts.fr

 La vie économique
Transisère devient cars Région

Vincent Fabre, jeune patron de l’entreprise DPI 
Concepts s’installe au Grand Lemps

 

      

                            

FINI LE JETABLE

 

Pour les particuliers, entreprises, collectivités,
Festivals, associations

 
& autres

 

contact@speed-gobelets.fr 06-78-62-41-17   Eric Gasquet 

et personnalisable

L'objectif : vous permettre d'avoir
des verres à votre effigie quelque
soit vos événements.
Adopterons une démarche plus éco-responsable 
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 La vie associative et scolaire

Cette année a eu lieu la coupe du 
monde de roller hockey féminin.
Les sélections se sont faites en 2020 : 
24 filles sélectionnées pour finir avec 12 
joueuses + 2 gardiennes.
La compétition a commencé le 8 sep-
tembre 2021 avec Bernard Seguy 
directeur des équipes de France, et 
Jean-Baptiste Dell’olio entraîneur et 
sélectionneur. Douze nations repré-
sentées. L’équipe de France est com-
posée de 12 joueuses et 2 gardiennes 
dont trois jeunes issues du Club Air Les 
Grands Lynx :
- Marion Mousseau a été gardienne 
pendant plusieurs années de notre 
équipe N2 les Grands Lynx avant 
de devenir la gardienne titulaire de 
l’équipe de France.
- Coleen Martinez joueuse de N2, 
coach de nos U15 pour valider un Cer-
tificat de Qualification Professionnel, 
retenue au poste d’arrière en équipe 
de France.

- Charlotte CHANTRE, a débuté le 
roller à 7 ans chez les grands lynx. Pre-
mière sélection en équipe de France 
avec un double sur classement. Elle 
joue au poste d’avant. À 16 ans elle 
intègre le premier sport étude créé par 
Ligue AURA skate board à Voiron.
C’est aussi la plus jeune joueuse fran-

çaise en roller hockey à faire partie de 
l’Equipe de France
Son papa Norbert CHANTRE est très 
actif au sein du club puisqu’il est ma-
nager et préparateur physique des 
équipes U17 U20 des grands lynx.
Les filles ont fait un splendide parcours 
en gagnant tous les matchs de poules, 
puis ont fini sur le toit du monde en de-
venant CHAMPIONNES DU MONDE !
Le club est très fier des résultats de 
l’équipe de France et de ses 3 filles 
puisque Marion termine comme meil-
leure gardienne de la coupe du monde 
21/22.
Le Club est d’autant plus fier de ce ré-
sultat, qui tombe quasiment jour pour 
jour avec les 20 ans du club.

Air Grand Lynx
COUPE DU MONDE ROLLER HOCKEY FÉMININ

Aucun répit pour les Lynx
En juillet, nos jeunes Lynx ont fait un stage de perfectionnement au Grand 
Lemps et certains d’entre eux ont poursuivi cet entraînement en rejoignant 
le stage de Tignes.
En septembre, nous avons accueilli un nouvel entraîneur Théo Rocheteau 
et tous nos petits lynx ont repris la route des entraînements.
Il reste des places, alors, n’hésitez pas à nous contacter pour venir essayer.
Contact : roller.hockey.lesgrandslynx@gmail.com. 
Tél. : 06 45 37 97 59/ 06 72 86 87 03

Nous serons également ravis de vous retrouver lors 
de notre fameuse Roller Night, qui se déroulera le 18 
décembre au gymnase du collège.
Alors, chaussez vos patins et rejoignez-nous !

Je me suis récemment installée sur la commune 
en tant que praticienne de la Méthode LESST®

La Méthode LESST® est une technique de Libé-
ration Emotionnelle des Schémas et Souvenirs 
Traumatiques, c’est une thérapie brève basée sur 
la stimulation bilatérale alternée (EMDR) et l’hyp-
nose, dans laquelle j’utilise plusieurs outils tels 
que l’histoire de naissance ou le test tibétain pour 
trouver le blocage inconscient qui vous empêche 
d’avancer.

Envie de vous libérer d’une peur, d’une phobie, d’une addiction, un deuil non 
fait ou simplement l’impression de ne pas être à votre place ou d’être bloqué…
Je vous accompagne grâce à la Méthode LESST® avec le plus grand plaisir et 
toujours dans la bienveillance sur votre chemin de vie…
Vous avez envie de découvrir vos premiers blocages inconscients grâce au 
Test Tibétain ? Contactez-moi par mail ou via mon site internet, c’est avec 
plaisir que je vous en ferais l’interprétation gratuitement !
Au plaisir de vous accompagner,

Carole

Mail : carolesantaella.lesst@yahoo.fr - Site : carolesantaella.fr 
Tél : 06.42.22.20.20
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Le Festival Terrasse aura lieu les 8, 
9 et 10 octobre prochains à la salle 
de La Grange. 

Il est organisé par l’association 
« Dans les pas de Terrasse », les 
musiciens du groupe Kaïnos présen-
teront l’opérette: les travaux d’Her-
cule », dans une nouvelle version 
mise en scène par Reda CHERAITIA.

Les 8 et 9 octobre, le spectacle aura 
lieu à 20 h. 

Le dimanche 10 octobre, ce sera à 
15 h30. 

Un spectacle pour les enfants des 
écoles de la commune leur sera 
offert dans les horaires scolaires le 
vendredi. 

 Les billets pourront être réservés :
 -  sur le site de l’association  

« dans-les-pas-de-terrasse.fr » 
- par téléphone : 07.83.17.31.68.
- auprès du commerce Vival. 
- auprès de S&V boutique. 
- en mairie. 

Nous vous attendons nombreux et 
vous souhaitons un très bon festi-
val !

L’association « Dans les pas de 
Terrasse »

Michèle Forgue

Festival Claude Terrasse

LES TRAVAUX 

D’HERCULE

Ensemble Kaïnos

8, 9, 10  
octobre 2021

Salle de la Grange
Le Grand-Lemps

OPÉRETTE
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Le comite de jumelage recherche de nouvelles per-
sonnes pour s’engager dans son association et dyna-
miser les relations exceptionnelles entre DOGERN et 
LE GRAND LEMPS. 
Nous avons fêté les 30 ans d’amitié entre nos 2 villes 
en juin 2018.
IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE PARLER ALLEMAND 

POUR ÊTRE MEMBRE DU COMITÉ.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du comité de jumelage 
aura lieu le 5 novembre 2021 à 20h30 au foyer muni-
cipal. VENEZ NOMBREUX.
Marie Laure Galtier Burion, secrétaire du comité de 
jumelage.

Des nouvelles du comité de jumelage  
Le Grand-Lemps / Dogern

Les 12, 13, 14 et 15 juillet des inondations liées au ré-
chauffement climatique causées par des pluies dilu-
viennes frappaient l’Europe et L’Allemagne. Suite à 
cette catastrophe, Madame Le Maire, envoyait une 
lettre à son homologue Allemand pour montrer notre 
association à leur épreuve.

Inondations en Allemagne

Monsieur le Maire,
Cher collègue,

Je vous envoie ces quelques mots de soutien et de sympathie suite aux inondations qu’a subi l’Allemagne ces der-
niers jours. Même si je vous sais non touchés, je tenais à vous exprimer toute ma solidarité dans cette épreuve que 
traverse votre pays.
Les Lempsiquoises et Lempsiquois se joignent à moi pour souhaiter tout le courage nécessaire à vos compatriotes 
qui traversent cette épreuve.
Toutes nos pensées vont aux sinistrés et à celles et ceux qui ont perdu un proche dans cette catastrophe.
Bien fraternellement,

Géraldine Bardin-Rabatel
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Anna, Isabelle et Monique étaient 
parmi les 35 iséroises au départ de 
Voreppe pour participer au Voyage 
Itinérant vers Toulouse, organisé 
par le Comité Département 38 de 
la Fédération Française de Cyclo 
Tourisme afin d’y rejoindre quelques 
2500, voire 3000 cyclotes venues 

de la France entière. Effectivement, 
« Toutes à Vélo » est un événement 
spécialement conçu au féminin pour 
que toutes puissent s’exprimer à 
vélo, à leur rythme, sans esprit de 
compétition et en toute convivialité. 
C’est aussi une occasion précieuse 
de se dépasser, physiquement et 

mentalement, en effectuant une 
grande itinérance jusqu’à la des-
tination finale, de découvrir leurs 
véritables capacités et de partager 
ensemble leur passion pour la bicy-
clette ! Un véritable challenge qui 
véhicule les valeurs fortes du cyclo-
tourisme : le plaisir de pédaler et de 
partager ensemble un bon moment.
Pour ces iséroises, ce sont 640 KM 
avec 6800 M de dénivelé qui ont été 
effectués en 6 étapes en passant 
par Allex, Bagnols/Cèse, Saint-Jean 
du Gard, Millau, Albi puis Toulouse. 
Des parcours longeant les rivières 
ou atteignant le sommet des cols 
tout en traversant de beaux villages 
classés… Quelques photos, un petit 
café, une glace... Des sourires, des 
encouragements, des crevaisons, 
des réparations… et le voyage n’est 
déjà plus qu’un souvenir riche de 
belles rencontres, de découvertes, 
d’une ambiance chaleureuse et tout 
cela sous le soleil !

Élans Solidaires veut répondre aux besoins et accom-
pagner les personnes et les familles de notre territoire. 
Voici certaines de nos actions. 

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE
Tel : 04 57 20 61 02 11 rue de l’église Le Grand Lemps 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h, le 1er samedi du 
mois de 14h à 17h 
C’est une vraie boutique, avec des bénévoles très sou-
riants qui vous accueilleront. Vous trouverez des vête-
ments et textiles de seconde main, triés minutieuse-
ment, et à petits prix (1à 5 €). Nous collectons aussi des 
vêtements.

L’ATELIER NUMÉR’HIC EN 1 CLIC 
Le jeudi de 14h à 16h 
Des animateurs vous initieront à l’informatique ou vous 
accompagneront dans vos démarches administratives 
sur le net. Accompagnement gratuit et individuel Ins-
cription au 07 67 80 97 94. 

LE REPAS PARTAGE 
Chaque mois à Châbons de 10h à 16h 
Pour préparer et vivre un repas dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Inscription : 
au 06 24 29 69 82 

LES ATELIERS COUTURE ET TRICOT-
CROCHET
Les lundi et mardi 
Pour apprendre à coudre ou tricoter et crocheter. Ins-
cription à la boutique solidaire ou au 06 24 29 69 82

LA BRADERIE DE JOUETS « UN NOËL 
POUR TOUS »
Collecte des jeux et jouets toute l’année. Exposition des 
jeux et jouets et Braderie.
Les 26 et 27 novembre Foyer municipal du Grand 
Lemps. 

Voyage Itinérant pour 3 cyclotes du CLB

Élans solidaires
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Hand Bièvre Terres Froides
« Le Hand Bièvre Terres 
Froides horizon 2021/2022 : 
motivation et détermination »
Début juillet, le Hand Bièvre 
Terres Froides clôturait offi-
ciellement sa saison sportive 
lors de son assemblée géné-
rale. Ce moment convivial a 
permis de réunir membres 
du bureau, licenciés et de 

nombreux élus de notre territoire. A travers cette sai-
son sportive blanche, l’investissement du club a tout 
de même été récompensé par l’attribution d’un label 
BRONZE pour son école de handball et d’un label OR 
pour son école d’arbitrage.
Dans cette continuité, le club, fidèle à ses idées, a pu 
proposer, grâce à diverses aides, des licences à coût 
très réduit pour la réinscription de ses adhérents.
Après un petit répit estival, les travaux de la rentrée se 
sont articulés autour de la présence du HBTF aux fo-
rums des associations du secteur (Apprieu, Châbons, 
Renage, Le Grand-Lemps), les 35 ans du club, la mise 
en place des différents pôles d’action de l’association, la 
préparation des manifestations et festivités de l’année, 
la continuité de la cohésion de l’entente avec le bureau 
Bièvre Valeurs Handball et bien d’autres missions inhé-
rentes à la vie associative.

Suite à une saison tronquée, les entraînements ont 
d’ores et déjà repris pour l’ensemble des collectifs et 
tous espèrent faire briller les couleurs du Hand Bièvre 
Terres Froides et de l’entente Pays de Bièvre Handball 
sur les terrains de la Ligue AURA dès la reprise de la 
compétition.»

PROCHAINEMENT 
LA NOUVELLE PEUGEOT 308

VENTE VEHICULES NEUFS ET D’OCCASIONS
REPARATIONS TOUTES MARQUES

GARAGE ROSSAT
MULTI SERVICES AUTO

514 avenue de la Gare 38690 LE GRAND-LEMPS - 04.76.55.55.38
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C’est reparti pour un tour !

Malgré les incertitudes liées au 
contexte sanitaire, la saison de football 

a redémarré pour le LCA Foot 38 dès 
le 9 août avec les Seniors Garçons, 

suivis progressivement de toutes les 
autres catégories (à partir 5 ans), et 
– en nouveauté cette saison – par les 
parents de la section « foot loisirs ».
Toujours encadré par une solide 
équipe d’éducateurs et de membres 
actifs tous bénévoles, le LCA Foot 38 
affiche de belles ambitions sportives.
Tu souhaites (re)prendre une licence 
pour y contribuer sur le terrain ? Il n’est 
pas trop tard…

Et si vous veniez le constater au bord 
des terrains ou nous apporter votre 
aide au sein des commissions ?
Une saison à suivre autour des 
stades et sur www.lca-foot38.fr.

Pour la saison 2021 / 2022, Terres 
Froides Basket ouvre une séance pour 
la catégorie U5. Les enfants nés en 
2017 / 2018 seront accueillis une fois 
par semaine au gymnase de l’Envol 

d’Apprieu de 10h30 à 11h30.
Chaque enfant arrive avec son papa ou sa maman à 
10h15, la séance débute à 10h30 avec plusieurs mini-
jeux, parcours, dribbles. Pendant une heure, les enfants 
s’amuseront à travailler leurs mouvements avec leurs 
parents sur le terrain.
Les outils et les méthodes utilisés sont adaptés à l’âge 
de l’enfant et aux spécificités du Baby Basket : utiliser 
l’imaginaire de l’enfant, proposer des jeux simples, faire 
des séances courtes, encourager, valoriser, réconforter. 
Nous cherchons à développer physiquement l’enfant 
aux mouvements fondamentaux de la vie de tous les 
jours : se baisser, attraper, tirer, pousser, lancer, se lever, 

courir et sauter.
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant 
lors de cette séance.
Contact : Clément MEILLON 06.58.38.35.72
https://www.terresfroidesbasket.com

Terres Froides Basket

Vous aimez chanter ?
Vous aimez la variété française ?
Vous êtes amateur éclairé ou débutant motivé ?
Ce chœur est fait pour vous !

RÉPÉTITIONS : tous les vendredis soirs de 20h à 22h 
(dans le respect des gestes barrière).
À l’espace Claude Terrasse, 451 chemin du Barbaillon, 
le Grand Lemps.

PROGRAMME EN COURS : « J’y vais » de Patrick Fiori, 
« Beau malheur » Emmanuel Moire…
Nous mettons des fichiers voix à votre disposition pour 
travailler à la maison.

EFFECTIF : environ 15 choristes à ce jour. Nous accueil-
lons de nouveaux chanteurs dans tous les pupitres.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter : Cristine Rigollot, présidente, sur le mail 
lempsichoeur@hotmail.fr - Site : lempsichoeur.fr

Le Lempsichœur recrute
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Dès la rentrée, La Musique des 
Terres-Froides vous ouvre les portes 
de ses répétitions et concerts ! Nous 
vous proposons d’assister « de l’inté-
rieur » aux répétitions en étant as-
sis au cœur de l’orchestre, afin de 
prendre connaissance de l’étendue 
du travail nécessaire pour mon-
ter un programme, de découvrir et 
comprendre la gestuelle du chef 
d’orchestre, d’échanger directement 
avec les musiciens au sujet de leur 
partition… et d’entendre individuelle-

ment chaque instrument en fonction 
de la place que vous choisirez dans 
l’orchestre, le tout dans une perpé-
tuelle bonne humeur.

De même, lors de nos prochains 
concerts, quelques membres du 
public seront invités à vivre la repré-
sentation directement au sein de l’or-
chestre, avec du coup un autre point 
de vue, physique et auditif ! 

Evidemment tout ceci dépendra des 
règles sanitaires en vigueur à la ren-
trée.

Nous espérons ainsi vous faire dé-
couvrir la vie d’une harmonie, entité 
conviviale et accueillante, joyeuse et 
solidaire. N’hésitez pas, venez nous 
rencontrer lors de nos répétitions, 
chaque samedi de 18h à 20h, espace 
Claude Terrasse au Grand-Lemps. 

Immersion musicale

C’est avec plaisir que l’association « Initiatives pour 
Demain » vous informe de la création de son site inter-
net : https://initiativespourdemain.fr

Ce site a été pensé pour les adhérents et toutes les 
personnes sensibles aux valeurs que nous portons 
avec plaisir et fierté : partage, solidarité, entraide, du-
rabilité et développement raisonné.

Vous y trouverez notamment des informations sur 
l’association et ses actions, notre actualité, mais aussi 
un onglet «recettes et tutoriels» que nous alimente-
rons régulièrement - n’hésitez pas à nous transmettre 

vos idées par le biais du formulaire de contact. 
Vous aurez aussi la possibilité d’adhérer en ligne (ad-
hésion famille annuelle 10 euros).

Enfin, venez nous rencontrer sur nos évènements de fin 
d’année :
• Tout public : marché gratuit de graines/Atelier vélo/
Echange de livres le 9 octobre et collecte de boîtes de 
noël le 4 décembre 
• Adhérents : sortie botanique avec l’association Gen-
tiana, Sorties Brame du cerf et cueillette de champi-
gnons en octobre

INITIATIVES POUR DEMAIN

Prendre un moment pour soi !!! 
Voilà une belle résolution pour cette rentrée 2021.
Une heure, voir même deux heures… au diable l’avarice ! 
Rien que pour soi.
Venez-vous dépenser, vous défouler, vous relaxer, vous 
détendre. 
Voilà ce que vous propose votre association.
Association qui fête cette année ses 20 ans d’existence.
Merci VIRginie merci JULES, les fondateurs. 
Merci aussi à Valérie, qui a assuré avec brio la continuité 
durant de nombreuses années et qui aujourd’hui passe 
le relais. 
Votre association vous propose deux séances de sport 
tous les mardis soirs :
- 18h45 à 19h45 pour du cardio, où nous testerons le 
STEP, le H.I.I.T. et le circuit training. 

- 19h50-20h50 pour du renforcement musculaire où 
nous aurons des séances de C.A.F. (Cuisses Abdos Fes-
siers) ou de Pilates. 
Ces cours qui se déroulent au Foyer Municipal de Le 
Grand Lemps, sont animés par notre coach sportif Elsa 
qui ne rêve que d’une chose… vous faire transpirer. 
Mais aussi vous faire rire, chanter, crier….
Ambiance conviviale garantie !
Venez essayer !!
Au plaisir de vous voir.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas  
à contacter Brigitte Masatti-Orcel au 06 47 04 47 35
Association Virjules Tempo  
6 rue Lamartine 38690 Le Grand-Lemps  
SIRET : 517 598 819 00012

Virjules Tempo
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Fête du tennis  
samedi 19 juin

70 personnes ont participé à la Fête du tennis au Grand- 
Lemps le samedi 19 juin.
35 enfants et les 3/4 des adultes se sont essayés au 
tennis ou se sont lancés dans des parties spectaculaires 
de Touchtennis. 
Une affluence record et un intérêt grandissant pour le 
tennis : à cette occasion le tennis club a dépassé les 220 
adhésions !

LE GRAND LEMPS  
 

APERITIF CHÂTAIGNES 
ET SAUCISSES GRILLÉES 

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
 

 

à partir de 11h 

Au Foyer Municipal 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé 

 

Organisé par le 
Tennis de Table Lempsiquois 

http://tennisdetable.lgl.free.fr 

>  9 octobre 2021 :  
Commémoration Appolinaire Emery - Cimetière

>  8/09/10 octobre 2021 :  
Festival Claude Terrasse - La Grange

>  17 octobre 2021 :  
Apéritif Châtaignes - Tennis de Table 
Foyer municipal

>  23 octobre 2021 :  
Octobre Rose – CCAS – Foyer municipal

>  30 octobre 2021 :  
Halloween – Ecole Privée Les Tilleuls 
Foyer municipal

>  11 novembre 2021 :  
Bourse aux jouets - Comité des fêtes – La Grange

>  19 novembre 2021 :  
Soirée DIOTS - Handball – Foyer municipal 

>  19 novembre 2021 :  
Ticket Culture - La Grange 

>  25 novembre 2021 :  
Remise à Niveau Code de la Route – CCAS 
Foyer municipal

>  26 et 27 novembre 2021 :  
Braderie de jouets - Elans solidaires – Foyer municipal

>  3 et 4 décembre 2021 :  
Téléthon - Foyer municipal

>  18 décembre 2021 :  
Marché de Noël – Place du château - Foyer municipal

>  18 décembre 2021 :  
Roller Night des 20 ans du club Air les Lynx 
Gymnase du collège 

 Calendrier des festivités
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MARIAGES

>  Manuel MARQUES et Simone DINIS :  

17 avril 2021

>  Marwing BELMONT et Tatiana MARRET :  

3 juillet 2021

>  Sylvain SASS et Anaïs GARAH : 10 juillet 2021

>  Basil FRAGEY et Priscille DUMAS : 31 juillet 2021

>  David BODIN et Myriam PILON : 31 juillet 2021

>  Fabrice BURGIO et Nelly CLEC’H : 14 août 2021

>  Jean-François MARTIN-BORRET  

et Shakti SANCHEZ ARAUJO :  

11 septembre 2021

PACS 
>  Mélanie GIRARDEAU et Romuald DI CANDIDO : 

21 mai 2021

>  Lola GOMES et Miguel DA SILVA GREGORIO : 
22 mai 2021

>  Pauline BALLET et Antoine SAUVEGRAIN :  
22 mai 2021

>  Sébastien GROS et Alexandra SEUTE :  
25 juin 2021

>  Sylvie VIDAL DE VERNEIX et Gérard LATOUR : 
25 juin 2021

>  Estelle YOL et Théotime RONFLET : 7 août 2021

>  Marjolaine BIGILLON et Grégory CESBRON :  
24 août 2021

>  Colleen CATHERIN et Rolland PETITFOUR :  
21 septembre 2021

 État civil

Priscille DUMAS et Basil Fragey

Marjolaine BIgillon  

et Grégory Cesbron

Nelly Clec’h et Fabrice Burgio

Tatiana Marret et Marwing Belmont

Shakti SAnchez Araujo et Jean-François Martin-Borret 

 Myriam Pilon et David Bodin



NAISSANCES

>  Laïka TRIPIER : 23 janvier 2021

>  Taymour FIZIR : 28 janvier 2021

>  Juliana GONCALVES DA SILVA : 31 janvier 2021

>  Nazim OUANAS : 2 février 2021

>  Djinaya REINHARDT : 3 février 2021

>  Beatriz OLIVEIRA MARTINS : 4 février 2021

>  Thays NOVEL-CATIN : 20 février 2021

>  Malo ARGIOLU : 12 mars 2021

>  Naya MARTIN : 31 mars 2021

>  Rayane MAANANE : 7 avril 2021

>  Charles LIEUTIER COLOMBEL : 7 avril 2021

>  Élios VENTURA : 10 avril 2021

>  Lucy GOMES : 25 avril 2021

>  Joseph LANGER : 8 mai 2021

>  Nicole DA CUNHA SOARES : 15 mai 2021

>  Iris BUTAEYE : 24 mai 2021

>  Marion COING-DAGUET : 4 juin 2021

>  Élya VEYRAT : 9 juin 2021

>  Lucia GREGORIO : 17 juin 2021

>  Liam HAMDI : 17 juin 2021

>  Olivia MICHALLON : 28 juin 2021

>  Lyahna ROBQUIN : 2 juillet 2021

>  Maelan MICHEL : 15 juillet 2021

>  Milann GARAH : 3 août 2021

>  Léana MARTIN : 7 août 2021

>  Eliott MARCEL : 19 août 2021

>  Nathan BEYRIN : 26 août 2021

DÉCÈS
>  Robert PAILLET : 22 janvier 2021

>  Michel COSTENTIN : 30 janvier 2021

>  Constance GALLET 
veuve BOUVEROT-REYMOND : 31 janvier 2021

>  Léon FÉLIX : 16 février 2021

>  Georges MATHONNET : 24 février 2021

>  Maryse AVOINE veuve BERGER : 2 mars 2021

>  Roger POULET : 3 mars 2021

>  Paul ORSET : 7 mars 2021

>  Chantal GANTELET épouse BONIN :  
15 mars 2021

>  Jacky BERTHET : 23 mars 2021

>  Jean MOREL : 27 mars 2021

>  Lucette BERT épouse COSENZA : 28 mars 2021

>  Georgette MILLON veuve FAURE : 8 avril 2021

>  Josiane BATTU : 12 avril 2021

>  Germaine COSS épouse COMBALOT :  
12 avril 2021

>  Christèle JOLY : 4 mai 2021

>  Yolande PLUMET épouse GENTIL : 11 mai 2021

>  Tomas DE LA CALLE FUENTES : 19 mai 2021

>  Maria LOIZZO veuve SGARRA : 25 mai 2021

>  Bruno TAMBINI : 6 juillet 2021

>  Antonia GINET veuve ROJAT : 16 juillet 2021

>  Marie PLANCHE veuve GUILLERMIN :  
27 juillet 2021

>  Marie GAUMET veuve DAILLY : 4 août 2021

>  Jean-François VIAL : 9 août 2021

>  Yvette BRESSIEUX veuve PAYERNE :  
21 août 2021

>  Andrée LAGIER veuve BRUEL : 24 août 2021

>  Josette CHAVROT : 31 août 2021

>  Manuel DE OLIVEIRA RIBEIRO :  
10 septembre 2021

>  Yvette BARBIER-DUBOIS veuve TOURNU :  
16 septembre 2021

 État civil (suite)
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