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Chères Diémoises, Chers Diémois,

J’espère que cette plaquette “Top 7” dédiée à nos projets 

d’investissement 2021 - 2022 vous trouvera en pleine forme.

En cette période de crise sanitaire, que nous subissons 

depuis 14 mois, mes collègues du conseil municipal,  

soit en visioconférence, soit en présentiel (dans le respect 

des gestes barrières), se sont investis à mes côtés  

pour garder le lien avec chacun de vous et poursuivre  

le développement économique de notre village. 

Cette implication nous a permis d’ouvrir un centre  

éphémère de vaccination à la salle polyvalente Gabriel 

REY, répondant ainsi aux attentes des personnes  

de plus de 75 ans désireuses de se faire vacciner.  

Pour celles et ceux qui en ont fait la demande, la prise  

de rendez-vous a été effectuée par notre secrétariat. 

Je tiens à remercier nos services pour leur investissement 

et leur professionnalisme qui ont largement contribué  

au bon déroulement de cette opération.

Nous tenons le cap présenté en début d’année dans la 

lettre du Maire “Nous sommes Diémoz”, tous les points 

ayant été votés à l’unanimité lors du vote du Budget 

Primitif 2021. 

Ce budget s’élève à 4 539 568 €, dont 2 381 827 €  

consacrés à l’investissement.

7 axes sont développés dans la plaquette :

➜  Scolaire  ➜  Sport / Détente/ Loisirs  ➜  Environnement

➜  Assainissement  ➜  Voirie  ➜  Entretien du patrimoine 

➜  Réserve foncière 

Ce top 7 représente près de 3 500 000 € d’engagement 

financier, et traduisent notre implication dans la relance 

économique, d’autant plus que ce plan de relance ne 

s’accompagne pas d’une augmentation de la fiscalité.

Depuis la suppression de la taxe d’habitation décidée  

par l’Etat, et du transfert aux communes de la part  

départementale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties, une refonte du calcul des taux a été réalisée.

Lors de ce débat d’orientation budgétaire,  

nous avons bien évidemment consacré une part  

importante au social.

Ainsi, les activités du Centre Communal d’Actions  

Sociales ont été soutenues, certaines ont été déployées 

en lien avec la Covid, et d’autres fléchées en direction 

des scolaires. A l’unanimité, le Conseil municipal a tenu  

à maintenir les sorties de neige et proposer  

des cours de voile à Charavines, en juin,  

pour nos jeunes pousses.

Au niveau économique, nous avons validé et soutenu 

le projet communautaire d’aides aux entreprises  

les plus en difficulté, notamment celles qui ont subi  

une fermeture administrative. 

Nous avons également tenu à maintenir l’organisation  

du marché le vendredi sur notre territoire.

Pour chacune des décisions que nous avons prises, notre 

objectif a été de ne laisser personne au bord du chemin.

Dans notre commune, comme dans toutes les  

communes de France et de Navarre, la vie associative  

a été fortement impactée et suspendue. Quelques rares 

activités ont toutefois pu se maintenir, en accueillant un 

public restreint et en respectant des consignes strictes. 

La pandémie a entrainé bien sûr l’annulation de nombre 

de nos manifestations : Fête des classes, 230 ans  

de la commune, 70 ans du Foot, différentes expositions, 

rencontres sportives et culturelles, manifestations  

du club de l’âge d’or. D’autres manifestations ont dû 

adapter leur organisation, telles les cérémonies  

de commémoration des Anciens Combattants.

Notre application “Panneau pocket” vous donne accès  

à toutes les informations de la commune, et je profite  

de ces quelques lignes pour vous préciser qu’une refonte 

de notre site internet a également été effectuée,  

n’hésitez pas à vous connecter.

L’été approchant, j’espère que l’on pourra se retrouver, 

au grand air, se réunir lors de manifestations  

associatives que j’affectionne particulièrement,  

et qu’enfin nous pourrons reprendre une vie sociale  

mais aussi une vie démocratique sans oublier une vie 

associative riche.

C’est dans cet esprit que le conseil municipal a décidé  

de vous inviter exceptionnellement aux vœux de l’été 

dans le respect des gestes barrières et du port du 

masque :

Gardez le moral, continuez de prendre soin de vous  

et de vos proches…

“Bas les masques !”, c’est pour bientôt !

Au plaisir de vous retrouver.

Votre Maire  

Christian REY

“Vœux de l’été”
Le Vendredi 2 juillet 2021 à 19h30  
à la Salle Polyvalente Gabriel REY

Cette cérémonie marquera, je l’espère,  
la fin de la pandémie.
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Sport Sport Détente  Détente  
LoisirsLoisirs
Depuis le mois de Mai, tous  
les samedis matin, le Fitness Parc 
s’anime. Les Diémois peuvent profiter 
d’un coach professionnel pour leur 
remise en forme, durant deux  
sessions consécutives gratuites. 

La largeur du plateau permet de 
pratiquer les activités proposées, 
avec l’éloignement imposé, dans  
le respect des gestes barrières.

Un panier de basket et une table 
de tennis de table sont venus  
compléter les aménagements  
déjà existants. La sécurité des jeux 
pour enfants a été réactualisée.

Les travaux du “Pôle Ados” sont 
terminés.

Dans le cadre de la rénovation et 
de l’entretien des cours de tennis 
extérieurs, nous avons bénéficié

d’une subvention  
de la Région de 17 890 €.

L’étude de l’éclairage du stade de 
foot en LED est lancée, permettant 
d’optimiser nos économies d’énergie. 

Un investissement 
prévisionnel de 

270 000 270 000 ee

Le Top 7 du budget 2021

Réserves Réserves 
foncières foncières 
Nous poursuivons la consolidation 
de notre réserve foncière dans le 
cadre des travaux d’aménagement 
de la voie piétonne Nord-Sud.

Un investissement 
prévisionnel de 

30 000 30 000 ee

ScolaireScolaire
Les conditions sanitaires liées  
à la Covid nous ont obligés à  
des surcroîts d’investissement  
important et à une discipline  
stricte qui fut respectée  
scrupuleusement par chacun.

Dans le cadre du plan de relance 
du gouvernement, nous avons  
déposé plusieurs dossiers de  
subvention dont un qui concerne 
des travaux d’isolation phonique  
et énergétique ainsi que la réfection 
de l’éclairage en LED des classes 
de l’école élémentaire.

Un nouveau tableau numérique  
a été installé à l’école maternelle.  
Du mobilier a été livré aux deux 
écoles.

Nous avons maintenu nos activités 
“ski” pour les CM2. 

Une activité “voile” au lac de  
Paladru est proposée au CM1  
pour cette fin d’année scolaire.

Un investissement 
prévisionnel de 

120 000 120 000 ee

EnvironnementEnvironnement
Dans le cadre de la réduction de  
l’utilisation des traitements pesticides 
dans notre commune, une bâche anti 
germinative a été posée au cimetière.

Suite à la mise en sécurité et à  
la taille des arbres de notre territoire, 
la récupération des branches et leur 
broyage ont permis de recouvrir les 
allées du parc de la Maison pour Tous. 

Le tri sélectif enterré de la rue  
des Étangs est opérationnel.

Les premiers travaux de la liaison  
piétonne Nord-Sud, depuis la Maison  
de Retraite, jusqu’à l’avenue des 
Fleurs, commenceront cet été.

La restauration de notre étang  
communal est en cours, les travaux 
sont effectués par la société JORDAN.

Un investissement 
prévisionnel de 

250 000250 000  ee

Entretien Entretien de notre  de notre  
patrimoinepatrimoine
La rénovation du logement de  
la rue des Barbières est achevée.

La mise en conformité des  
installations électriques de tous  
nos bâtiments a été réalisée  
conformément aux nouvelles 
normes en vigueur.

Les dossiers relatifs à la réfection  
de la façade de l’église et à  
l’entretien de l’édifice ont été déposés 
pour l’obtention de subvention  
et d’autorisation de travaux.

Les façades du mur du cimetière 
vont être entièrement rénovées.

Un investissement 
prévisionnel de 

200 000200 000  ee

AssainissementAssainissement
La consultation sur le dossier de  
l’assainissement de Comberousse  
a été lancée par nos services, pour 
l’obtention des aides financières 
indispensables pour la réalisation  
de ces travaux.

Un investissement 
prévisionnel de 

1 500 0001 500 000  ee

Voirie Voirie et réseauxet réseaux
250 000 € sont consacrés au  
renouvellement des surfaces
en tenant compte des améliorations 
sécuritaires actuelles. 

Concernant l’électrification rurale,  
après les travaux de Grange Neuve, 
nous terminerons les travaux  
d’enfouissement de la route du Brachet 
complétés par ceux de Pétrier.

Un investissement 
prévisionnel de 

900 000900 000  ee



Regard, 
budget 2021

En cette période de COVID, le CCAS a œuvré pour venir 
soutenir nos aînés et les personnes fragiles de notre  
commune.

Outre les colis, la distribution de masques, les contacts 
téléphoniques, le CCAS est intervenu pour accélérer  
la vaccination dans notre maison de retraite. 

Le maire a été moteur au sein du département pour  
permettre l’obtention de vaccins pour la communauté  
de communes, la CCCND. Ce sont plus de 230 vaccins 
qui ont pu être administrés en deux fois pour les habitants 
des 10 communes, salle Gabriel Rey, par le CDIS de l’Isère, 
réduisant considérablement les déplacements pour  
nos séniors les plus âgés.

Le CCAS a participé au développement des actions  
communautaires telles que les taxis du transport  
solidaire pour, entre autres, accompagner les personnes 
aux centres de vaccinations.

Malgré cette période incertaine et difficile pour tous,  
le CCAS n’a pas délaissé pour autant nos jeunes.  
Deux sorties de ski pour les CM2 et les élus du conseil  
municipal des enfants de CM1 ont eu lieu à Saint Pierre  
de Chartreuse. L’initiation au ski de fond a été très  
appréciée. En juin, ce sont des sorties “voile” sur le lac  
de Paladru qui sont financées par la commune  
et proposées aux élèves de CM1 pour une initiation  
dans un site d’exception.

Tout cela a un coût et c’est une subvention de 20 000 € 
qui a été attribuée au budget 2021 pour réaliser toutes  
ces actions.

C’est le montant  C’est le montant  
de la dette  de la dette  
par habitantpar habitant
Sur la période 2014-2020,  
l’endettement diémois n’a pas 
augmenté tout en maintenant 
notre niveau d’investissement.

6868e

20 00020 000e

Le CCAS en première ligneLe CCAS en première ligne

Maison pour tous

Sortie voile sur le lac de Paladru Panier de basket à la Maison pour tous



Regard, projets 2021
Le site internet de la commune, www.mairie-diemoz.frwww.mairie-diemoz.fr, a été entièrement relooké pour être accessible depuis 

les portables et les tablettes, pour bénéficier de plus de fonctionnalités et d'une meilleure ergonomie.

Actions pharesActions phares  20212021
Scolaire - Sport Détente Loisirs

Environnement 

Assainissement - Voirie 

Entretien de notre patrimoine

Réserves foncières

MAIRIE - Place Henri Bousson - 38790 Diémoz - Tél. : 04 78 96 20 08 - mairie-diemoz@wanadoo.fr - www.mairie-diemoz.fr 

Travaux réseaux Conseil municipal au travail Pôle Ados

Étang communal

Tennis de table Jeux d'enfants Tennis couverts Église


