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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Chères Diémoises, chers Diémois,
Au moment où j’écris l’éditorial de notre bulletin municipal, notre pays a été
touché une nouvelle fois par des actes d’une violence qui ont entraîné des
pertes humaines importantes.
Comme tous les maires de France et en collaboration avec le conseil municipal, un temps de
recueillement a été observé à la mémoire des victimes et en soutien aux familles, amis et proches
de ceux-ci.
Sans vivre dans la psychose, mais en tenant compte bien évidemment des fondamentaux de notre
démocratie, la vie communale avance et en cette fin d’année, un nouveau conseil des enfants a vu le jour :
cinq personnes titulaires (quatre filles et un garçon) et une suppléante sont venus compléter et former le
conseil des enfants pour l’année 2015/2016. Déjà présents pour la cérémonie du 11 novembre, j’aurai
plaisir à les recevoir en fin d’année.
Comme à l’accoutumée, ce bulletin municipal vous fait part de l’avancement des travaux suite aux décisions
prises par vos conseillers municipaux.
L’évènement phare de ce début de mandat, la construction de l’école maternelle avance et la toiture
devrait être terminée à la fin du premier trimestre 2016.
Avec la rentrée, c’est le forum des associations qui a permis à bon nombre d’entre vous de découvrir ou
redécouvrir la panoplie d’associations de notre village permettant différentes pratiques d’activités tant
sportives, que culturelles ou ludiques pour le bonheur des petits et grands.
Comme chaque année une association anime cette journée. C’est le tennis de table qui a assumé
l’organisation de celle-ci et je tiens à remercier les membres bénévoles.
Dans le cadre de la tranquillité publique, après différentes réunions avec la gendarmerie, j’ai demandé
une surveillance particulière au droit de nos complexes sportifs. Il faut que toutes personnes fréquentant
ces lieux puissent le faire en toute quiétude.
Dernièrement, le conseil municipal a eu beaucoup de plaisir à recevoir les nouveaux habitants, cérémonie
mutualisée avec la remise des prix des lauréats de notre concours des maisons fleuries, au cours
de laquelle la vidéo de notre commune présentant son patrimoine et ses infrastructures a été projetée.
Comme il se doit en cette période de fin d’année et malgré les évènements qui ont touché notre pays,
je vous souhaite de passer de bonnes fêtes tout en ayant une pensée pour les victimes
et leurs familles.

Votre Maire
Christian REY

Commission

Information

En cette fin d’année 2015, la commission information vous propose ce bulletin
N° 106. Les rubriques «vie municipale» et «vie locale» vous retracent les principaux
rendez-vous de ces six derniers mois.
Notre dossier, cette fois-ci, est consacré aux Roses. En effet, Lyon est devenue capitale
de la Rose depuis le printemps. Diémoz a été mise à l’honneur grâce à l’entreprise
Meilland-Richardier à travers l’organisation du festival mondial de la Rose. Il était donc
évident pour nous d’illustrer ce bulletin par une rétrospective de cet évènement et un
historique de cette entreprise locale qui rayonne partout dans le monde.
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LE DOSSIER

VIE MUNICIPALE

Conseil
Municipal
VIE MUNICIPALE

du 8 Juin 2015

le conseil municipal a donné un avis
favorable aux dossiers suivants :
1. les FinAnCes
- Une subvention exceptionnelle de
200 € a été allouée à l’association
Musikorizon au titre de leur participation à la foire.
- Pour le groupe maternelle, la
commission travaux a validé l’option
terrassement avec gazon synthétique
pour le lot 1 pour 6305 € hT et au
niveau du lot 3 un bardage spécifique
sera installé sur le groupe maternelle
pour un montant de 41 829.37 € hT.
- La réhabilitation de huit logements
sera réalisée par la société Pluralis
rue marchande avec une évaluation
foncière estimée à 100 000 €.
- La maitrise d’œuvre des travaux des
vestiaires du foot sera réalisée par le
cabinet Pierre Robin pour un montant de
14 500 € hT.
- Une demande de subvention sera
adressée au conseil général de l’Isère
concernant :
- Les travaux de mise aux normes
d’accessibilité de la salle polyvalente
pour un coût prévisionnel de
33 389 €.
- Les travaux de mise aux normes
accessibilité du hall des sports pour un
coût prévisionnel de 27 946 €.
Une demande de subvention au SEDI a
été faite concernant :
- Les travaux à réaliser sur le réseau
de distribution publique d’électricité Enfouissement BT/ FT rue du petit
château. Le prix de revient prévisionnel
TTC de l’opération est estimé à
177 780 € dont 100 944 € à la charge
4

de la commune.
- Les travaux à réaliser sur le réseau
France Telecom rue du Petit château. Le
prix de revient prévisionnel TTC de
l’opération est estimé à 44 610 € dont
38 695 € à la charge de la commune.
- Les travaux sur le réseau de
distribution publique d’électricité Alimentation BT hangar agricole et
renforcement poste Denoly. Le prix de
revient de l’opération est estimé à
52 534 € dont 8831 € à la charge de
la commune.
- Les travaux sur réseau d’éclairage
public au titre des économies d’énergie
rue du petit château et rue des Bresses.
Le prix de revient de l’opération est
estimé à 22 536.60 € hT.
- Une étude est en cours pour réaliser
la continuité de l’enfouissement des
lignes avenue des bruyères avec ERDF.
Route du Brachet côté Saint Georges
d’Espéranche , un enfouissement des
lignes sera réalisé avec prise en charge
du coût des travaux par ERDF. Montant
prévisionnel 300 000 €.
- Pour la réalisation d’un bassin
d’écrêtement : la maîtrise d’œuvre sera
assurée par ERCD / SEDIC pour un
montant de 13 300 € hT.
2. télétRAnsMission Des ACtes
Au ContRôle De léGAlité
La loi N°2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités
locales prévoit que les actes des
autorités décentralisées soumis au
contrôle de légalité puissent être
transmis par voie électronique au
représentant de l’Etat.

Dans ce cadre-là, il est nécessaire de
signer une convention avec la Préfecture
de l’Isère et de choisir un opérateur de
télétransmission homologué par le
ministère de l’intérieur.
Monsieur le Maire précise que le
service informatique du Centre de
Gestion de l’Isère pourra être sollicité
pour le choix de l’opérateur de
télétransmission homologué.

3. peRsonnel CoMMunAl
Création de postes :
- Création d’un poste d’ATSEM
1 classe à temps non complet au
1er septembre 2015
ère

- Création de 2 postes du fait de
l’avancement de carrière:
• d’un poste d’adjoint technique
principal 1ère classe au 1er août 2015
• d’un poste d’agent de maîtrise au 1er
septembre 2015
- Création de postes du fait des
modifications de temps de travail suite à
la mise en place des TAP au 1er août
2015 :
• de 3 postes d’adjoints techniques
2ème classe à temps non complet
(31.5/35e)
• d’un poste d’adjoint technique
2 classe à temps non complet (33/35e)
ème

• d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet (35 h).
- Convention de mise à disposition de
services avec la CCCND concernant
Mme TANCREDINI : Avenant N°2
Fin de la mise à disposition de service
de Mme TANCREDINI Anne-Sophie à

AGENDA

partir du 1er septembre 2015 qui avait
été signée avec la CCCND.
- Monsieur le Maire remercie la
commission scolaire, les bénévoles et le
personnel communal pour le travail
effectué tout au long de l’année dans le
cadre de l’organisation des TAP. (Temps
d’Activités Périscolaires).

4. DéBAt suR les oRientAtions
Du pRoJet D’AMénAGeMent et De
DéVeloppeMent DuRABles Du
plAn loCAl D’uRBAnisMe
Présentation et débat sur le Projet
d’Aménagement de de Développement
Durables (PADD).
Dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme de la commune et
conformément à l’article L 123-9 du
code de l’urbanisme, un débat doit être
organisé au sein du conseil municipal
sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).
Après une introduction, Monsieur le
Maire présente au conseil municipal les
orientations du PADD en détaillant les
enjeux :
enJeu n°1 : urbanisation et
objectifs de modération de la
consommation d’espace
• Valoriser le bon niveau d’équipement de la Commune et son
dynamisme économique, en créant les
conditions permettant d’accueillir de
nouveaux habitants avec un objectif de
croissance d’environ 1.5% par an à
horizon 2030, soit une population de
3.560 habitants.

INFOS PRATIQUES

• Soutenir le dynamisme immobilier,
notamment
en
favorisant
le
renouvellement du tissu urbain tout en
préservant le cadre de vie diémois.
enJeu n°2 : Habitat logement et
mixité sociale
• Développer une offre de logements
diversifiée, favorisant la mixité sociale et
générationnelle au sein de la commune;
• Diversifier les types de logements.
• Adapter les prescriptions architecturales pour concilier harmonie des quartiers et innovation dans un bâti durable.
enJeu n°3 : equipements, espace
public et réseaux
• Poursuivre l’aménagement de la
commune autour de ses équipements,
et rendre les espaces de vie et de
rencontre plus conviviaux (place de
l’Eglise, secteur Ecoles notamment).
enJeu n°4 : Ressources, continuité
écologique, patrimoine et paysage
• Préserver et remettre en bon état les
corridors écologiques pour assurer et
garantir la fonctionnalité écologique du
territoire.
• Préserver les ressources en eau
stratégiques et dont la qualité est à
protéger.
• Préserver l’architecture traditionnelle
et le patrimoine ordinaire ou vernaculaire
(ex : murets en pierre, fontaines, croix,
etc. …), vecteurs d’identité.
• Protéger et valoriser les sites
paysagers remarquables.
enJeu n°5 : Activités économiques,
commerciales, agricoles et touristiques

• Assurer le maintien de l’activité
agricole, moteur de l’économie locale et
garante de l’entretien des paysages.
• Favoriser le développement du tissu
économique en réservant une zone pour
l’extension de la ZA de Grange Neuve.
• Encourager le développement
d’activités touristiques et de loisirs, et
notamment la valorisation des secteurs
à forte valeur paysagère (secteurs des
étangs pour la pêche, sentiers de
randonnée, agrotourisme).
• Conforter les polarités commerciales
(Avenue des Fleurs et Route de Bourgoin
/ RD36).
enJeu n°6 : transports et déplacements
• Poursuivre le développement de
cheminements piétons / cycles, au sein
de l’enveloppe urbanisée et lors de la
réalisation d’extensions urbaines.
• Améliorer
notamment
les
circulations douces entre les principales
polarités communales (équipements et
commerces) et les lieux de résidence.
Après cet exposé, Monsieur le Maire
déclare le débat ouvert.
Plusieurs interrogations ont été posées
concernant la date de mise en
application du PLU sur la commune,
celle-ci est prévue pour juin 2016.
Monsieur le Maire rappelle également
que la commune de Diémoz est identifiée par le SCOT Nord Isère comme un
«bourg-relais», à ce titre elle endosse un
rôle de polarité au sein du bassin de vie
en termes d’offres de services,
d’équipements et de logements.
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Conseil
Municipal
VIE MUNICIPALE

du 8 Juin 2015 (suite)

Son rythme moyen de construction est
plafonné à 8 logements par an par
tranche de 1000 habitants sur 10 ans.
6. CoMMunAuté De CoMMunes
Des Collines Du noRD DAupHiné

6

de communications électroniques et a
approuvé la modification des statuts de
la Communauté de Communes des
Collines
du
Nord
Dauphiné
correspondante.

Avis sur le transfert de la compétence
«Réseaux et services locaux de communication électroniques»

Evaluation définitive des transferts de
charges liés au transfert de compétence
et de biens «foyer-logement/cuisine les
Pervenches».

Par délibération en date du 26 mars
2015, le conseil communautaire a
donné un avis favorable à l’extension
des compétences communautaires à la
gestion des réseaux et services locaux

Par délibération en date du 26 mars
2015, le conseil communautaire a
approuvé le rapport voté par la CLECT
le 3 mars 2015 concernant l’évaluation
définitive des transferts de charges

liés au transfert de compétence et de
biens «foyer-logement/cuisine les
pervenches». approbation du rapport
voté par la CLECT.
- Des groupes de travail relatifs à la
stratégie de développement économique sont mis en place au sein de la
CCCND.
La CCCND étudie les rapprochements
vers la CAPI ou Vienn’Agglo. La
commune de Beauvoir de Marc souhaite
adhérer à la CCCND.

AGENDA

INFOS PRATIQUES
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Conseil
Municipal
du 22 Septembre 2015

le conseil municipal a donné un avis
favorable aux dossiers suivants :
1. les FinAnCes
- Le conseil des enfants a fait
l’acquisition d’un tableau pour l’école.
- La fourniture des repas aux
restaurants scolaires a été signée avec
l’entreprise ShCB. Monsieur le Maire
précise que le tarif du repas au
restaurant scolaire est maintenu pour la
seconde année consécutive au prix de
3.85 €.
ShCB organisera une animation
autour du chocolat avant Noël pour les
enfants de la garderie périscolaire.
- L’entreprise PETAVIT a été retenue
pour la réalisation d’un bassin
d’écrêtement pour un montant de
travaux de 323 095 € hT.
- Une subvention exceptionnelle de
2369 € a été allouée au Comité Local
d’Action Sociale au titre de sa participation à la fête d’été.
- Le recensement de la population
aura lieu du 21 janvier au 20 février
2016. Cinq agents recenseurs seront
recrutés pour réaliser le recensement.
- L’auto-école sera transférée avenue
des fleurs à compter du 1er janvier
2016.( Modification du bail avec un loyer
mensuel de 350 €).
2. CoMpte RenDu CoMMission
sColAiRe
Monsieur le Maire remercie la
commission travaux pour le suivi des
travaux groupe «maternelle». Les
barrières de sécurité ont été installées
pendant l’été afin que tout soit
opérationnel pour la rentrée. Il n’y a pas
d’ouverture ni de fermeture de classe
cette année.
8

L’équipe enseignante de l’école
élémentaire a accueilli deux nouvelles
enseignantes : Mme VALENTE et Mme
ARNOULD.
-Temps d’Activités Périscolaires :
les TAP sont reconduits le jeudi aprèsmidi pour l’organisation d’activités. La
gratuité est reconduite pour cette année.
Antoine MARTIN assure les fonctions
de coordonnateur de l’équipe des
animateurs.
-Syndicat intercommunal du collège
Jacques Prévert d’Heyrieux
La participation de la commune de
Diémoz sera limitée à 23 € par élève.
-Education Physique et Sportive :
Une demande d’agrément est en cours
auprès de l’inspection de l’éducation
nationale pour la mise à disposition d’un
professeur d’Education Physique pour
l’école élémentaire. La natation scolaire
est reconduite le mardi matin pour deux
classes.
-Halte-garderie «les Loustiques»
Monsieur le Maire rappelle que la haltegarderie est un service communautaire.
A partir de septembre 2017, la structure
pourra accueillir 17 enfants à la journée,
contre 10 aujourd’hui.
3. CoMpte RenDu CoMMission
tRAVAux
- Les délais sont respectés dans le
déroulement des travaux du groupe
«maternelle».
- Une table à langer a été installée
par l’entreprise Thomas pour accueillir
un enfant handicapé à l’école
maternelle.
- Un panneau d’information sera
installé en fin d’année à proximité de
l’école élémentaire.

- L’instruction du permis de construire
est en cours pour les vestiaires du foot.
- Dans le hall des sports, le nouveau
tracé pour les jeux du basket a été
réalisé pendant l’été. Coût des travaux
15 000 €. Le tracé a été validé par le
comité départemental.
-Travaux d’accessibilité du hall des
sports et de la salle polyvalente
Gabriel REY : les services de l’Etat ont
émis un avis favorable pour
la
réalisation des mises en conformité des
sanitaires du hall des sports et de la
salle polyvalente.
Une place de stationnement
supplémentaire a été réalisée pour les
personnes à mobilité réduite.
-Travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité poste
«le clos» : le coût total des travaux qui
seront réalisés s’élèvera à 18 362 €
avec une contribution de la commune de
2915 € hT.
- Travaux syndicat des eaux du
Brachet : Monsieur le Maire présente au
conseil municipal la zone sur laquelle un
surpresseur a été installé pour le réseau
d’eau potable : rue de comberousse,
chemin du boutay.
- Une nouvelle dénomination de rue
«impasse sous la grimaudière» se situe
à proximité du rond-point devant la
mairie et sous la propriété Bonnet.
- Un marquage sera réalisé pour
réduire la vitesse des automobilistes rue
des Barbières.
4. CoMpte RenDu CoMMission
uRBAnisMe
Plusieurs réunions d’informations sont
organisées concernant le SCOT Nord
Isère à St Jean de Bournay, Bourgoin
Jallieu et La Tour du Pin.

AGENDA

Une nouvelle réglementation sera en
vigueur au 1er juin 2016 mais elle
n’impactera pas les procédures de PLU
en cours.
5. CoMpte RenDu CoMMission
enViRonneMent
- Un plan de désherbage sera
réalisé sur la commune par la société
AGROSTIS pour un montant de
prestation de 4 652 € hT.
- Le jury de la commission départementale du fleurissement a fait le tour de
la commune et a apprécié le village.
Un commerçant a été retenu pour
participer au concours ainsi qu’un
particulier.
- Les journées «Jardiner autrement»
seront reconduites cette année avec les
enfants de l’école maternelle.
6 . CoMpte RenDu CoMMunAuté
De CoMMunes Des Collines Du
noRD DAupHiné
La CCCND n’est pas impactée par les
dispositions de la loi NOTRe qui impose
un regroupement des structures
intercommunales dont le seuil de
population est inférieur à 15 000
habitants. Aujourd’hui une réflexion
est en cours pour un éventuel rapprochement vers l’Est Lyonnais.
- Gestion des demandes de logement
social : raccordement au Système
National d’Enregistrement (SNE) avec la

INFOS PRATIQUES

signature d’une convention avec l’Etat.
- La commission communautaire
«mutualisation des moyens» élabore le
Schéma de Mutualisation qui sera
présenté lors du prochain conseil
municipal.
- PLh : Une demande de prorogation
de la date de validité du fonds de
concours des logements sociaux a été
adressée à la CCCND du fait des
modifications réglementaires intervenues avec la loi Alur.
- Un courrier du SMND sera adressé
aux usagers afin d’expliquer la hausse
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) de cette fin d’année.
Afin de minimiser l’impact sur le
contribuable la CCCND a décidé de
prendre en charge 50% de la
contribution.

- Remerciements de la Chambre des
Métiers, de l’Association Moto club et du
Club de l’Amitié pour les subventions
versées par la commune.
- Briqu’Expo : Monsieur le Maire
rappelle que plus de 10 000 visiteurs
ont été accueillis pour cette
manifestation qui a été un grand
succès. Monsieur le Maire remercie
les bénévoles ainsi que le Sou des
écoles pour leur implication dans ce
projet.
- Stock car : Réussite de la course
R5 des Pins qui a réuni plus de 3000
visiteurs.
- La plaquette de présentation de la
vie associative sera mise à jour en fin
d’année.
Questions DiVeRses :
les elections Régionales auront lieu
les 6 et 13 décembre prochains.

7. CoMpte RenDu CoMMission
Des spoRts
- Le forum des associations a eu lieu
le 5 septembre dernier, 27 associations
ont participé et la buvette était tenue par
l’association Tennis de table.
- Amicale laïque : 8 associations
(Aéro’K, Basket, Club photo, Les
Echevettes, Tennis de table, Les
Caligae, les Boules, Football) ont
quitté l’Amicale laïque suite à un fort
désaccord lors de l’Assemblée
générale extraordinaire. La mairie
n’avait pas été conviée à cette
réunion.
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Le Conseil élu en
novembre 2015 :
En haut de gauche
à droite,

BRUN Bérénice
MIEGE Lucas
MELKA Nathan
PERNEY Damien
BENChERIF Inès
DESFLAChES Andréa
En bas de gauche
à droite,

FRITAS Yacine
VASSEUR Inès
LISI Stella
MARTIN Carla
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La
réforme
territoriale

eleCtions Des 6 et 13 DéCeMBRe 2015
la réforme territoriale : de quoi s’agit-il ?
Les grands principes de la réforme territoriale reposent sur la volonté de garantir une proximité et un fonctionnement plus
efficace des services territoriaux de l’État. Des directions régionales uniques seront créées à partir des anciennes directions
régionales dans les régions fusionnées.
Processus d’aménagement du territoire français, la décentralisation permet de transférer des compétences administratives de
l’État vers les collectivités locales. L’article 1er de la Constitution précise que "l'organisation de la République française est
décentralisée". La France compte 101 départements, 36 700 communes, 22 régions et 2 600 groupements intercommunaux.
Aujourd’hui, la France compte quatre échelons administratifs locaux qui se partagent des compétences : commune,
intercommunalité, département et région. Cet empilement des échelons d’administration, les compétences partagées et
les financements croisés sont souvent résumés par l'expression "millefeuille territorial". Cette organisation est souvent
illisible pour le citoyen et nuit à l’efficacité de l’action publique des territoires.
Cette importante réforme territoriale va transformer pour plusieurs décennies l’architecture territoriale de la République.
En jeu, la baisse des dépenses publiques et une meilleure prise en compte les besoins citoyens.
• les métropoles
Un premier volet a déjà été ouvert en janvier 2014 avec la loi dite de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles. La création d'un nouveau statut pour ces dernières amorcera une vraie clarification de l’exercice des
compétences au niveau local. Le 1er janvier 2015 ont vu le jour les métropoles de Rennes, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest, Lille,
Rouen, Grenoble, Strasbourg et Montpellier. Créée également le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon est une collectivité
territoriale à part entière et dispose d’un statut particulier. Celles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence verront le jour au
1er janvier 2016. Ces nouvelles entités auront plus de pouvoir et interviendront dans la voirie départementale, les transports
scolaires et la promotion internationale du territoire.
• lA nouVelle CARte Des RéGions
Le deuxième volet de la réforme territoriale vise à réduire le nombre de régions de 22 à 13.
Au 1er janvier 2015 la France comptait 27 régions et 101 départements:
- 22 régions en France métropolitaine (en comptant la Corse).
- 5 régions d'outre-mer, qui sont aussi des départements : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte.
Mayotte a obtenu, fin mars 2011, le statut de région (et de département). La France avait auparavant 26 régions et
100 départements.
Au 1er janvier 2016, la France comptera 18 régions.
Suite à la réforme territoriale actée en dernière lecture le 17 décembre 2014 à l'Assemblée Nationale, une nouvelle carte de France
a été définitivement adoptée. Le nombre de régions métropolitaines passe de 22 à 13 au 1er janvier 2016.
Voici la liste des 18 régions françaises au 1er janvier 2016, leur préfecture et leur origine :
Régions métropolitaines:
• Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (Strasbourg) - Fusion de 3 régions
• Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (Bordeaux) - Fusion de 3 régions
• Auvergne-Rhône-Alpes (lyon) - Fusion de 2 régions
• Bourgogne-Franche-Comté (Dijon) - Fusion de 2 régions
• Bretagne (Rennes) - Région inchangée
• Centre-Val de Loire (Orléans) - Région renommée (2015)
• Corse (Ajaccio) - Région inchangée
• Île-de-France (Paris) - Région inchangée
• Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (Toulouse) Fusion de 2 régions
• Nord-Pas-de-Calais-Picardie (Lille) - Fusion de 2 régions
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La réforme
territoriale (suite)

• Normandie (Rouen) - Fusion de 2 régions
• Pays de la Loire (Nantes) - Région inchangée
• Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) - Région inchangée
Régions d'outre-mer :
• Guadeloupe (Basse-Terre) - Région inchangée
• Martinique (Fort-de-France) - Région inchangée
• Guyane (Cayenne) - Région inchangée
• La Réunion (Saint-Denis) - Région inchangée
• Mayotte (Mamoudzou) - Région inchangée
• la nouvelle organisation territoriale de la
République (notRe)
Ce projet de loi constitue le troisième volet de la réforme
des territoires.
Troisième volet de la réforme territoriale, le projet NOTRe vise
à clarifier les compétences des différents échelons territoriaux
(régions, départements, intercommunalités, communes).
Suite à l'accord trouvé par les députés et les sénateurs en
commission mixte paritaire, le projet de loi NOTRe a été adopté
définitivement, le 16 juillet 2015.
les communes sont confortées :
La commune est l'échelon de base de la République : celui de
la démocratie locale. La commune demeure ainsi l’unique
échelon de collectivité à disposer de la clause de compétence
générale, qui lui permettra de répondre à tous les besoins du
quotidien des citoyens.
les intercommunalités montent en puissance :
L’intercommunalité désigne les différentes formes de
coopération existant entre les communes au service de projets
de territoire. Depuis le 1er janvier 2014, les 36 700 communes
de France font partie d’une intercommunalité : communauté de
communes, agglomérations urbaines ou encore futures
métropoles. Lors des dernières élections municipales, les
citoyens ont élu pour la première fois leurs conseillers
communautaires.
Mais de tailles différentes, ces intercommunalités ont
aujourd’hui des moyens trop faibles pour porter des projets
d’envergure. La réforme amplifie le processus d’intégration des
communes pour faire changer les intercommunalités d’échelle.
Au 1er janvier 2017
Les intercommunalités devront compter au moins 20 000
habitants et être organisées autour de bassins de vie.
Le relèvement du seuil d’intercommunalité de 5 000 à 20 000
habitants permettra d’avoir davantage de capacités à agir au
niveau des bassins de vie d’aujourd’hui, plus étendus que
ceux d’hier.
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Réflexion
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au-delà de la haine.

le souci de la vérité réclame une attitude critique, qui consiste à bien séparer ce qui est, ce qui n’est pas, ce qui passe
pour être. et ne pas tenter d’analyser expose à réagir de manière impulsive, et à ne pas comprendre la vraie nature des
évènements.
Ce qui me paraît distinguer les agressions de ce 13 novembre est la gratuité des cibles choisies. Celles-ci, au contraire de l’attaque
contre Charlie hebdo en janvier, n’ont aucune signification symbolique. Elles ne sont pas dirigées contre des médias, ni contre une
communauté religieuse, ni contre des représentations de l’Etat. Ces cibles sont banales et sans doute ont-elles été choisies pour leur
banalité ?
On voudrait rationaliser car une explication logique serait rassurante. Or, les buts poursuivis par les terroristes sont aussi évasifs que
leurs cibles. Les terroristes veulent prouver qu’ils frappent où bon leur semble, portant atteinte à la vie ordinaire de Français ordinaires.
ils expriment ainsi leur haine exaspérée de la démocratie.
Si les causes des attentats ne sont ni claires ni rationnelles, la personnalité des meurtriers est aussi troublante. S’ils sont musulmans,
d’origine ou convertis, et attendent que leur martyr les conduise au paradis, ont-ils bien lu le Coran ou ne connaissent-ils l’Islam que
par le web ou selon les gloses d’extravagants prédicateurs ? Leurs motivations et leurs actions ne relèvent-elles pas plutôt du nihilisme,
c’est-à-dire du rien, de l’inexplicable, de l’incompréhensible, sans raison et sans finalité. Un précèdent vient à l’esprit :les mouvements
anarchistes qui, à la fin du XIXe siècle, avaient ravagé l’Europe, recourant à des bombes plus artisanales que celles des terroristes
contemporains, mais avec une même propension au suicide et des finalités aussi floues que le mépris de l’Etre humain, et le
renversement d’une culture rabaissée au rang d’obscénités.
Là où le sage s’attarde à faire paraître la richesse foisonnante de ce qui reste à comprendre, le nihiliste sermonne en agitateur :
«regardez, il n’y a rien à voir !». Le nihilisme n’autorise pas seulement la destruction d’une humanité considérée comme un rien, il tend
à justifier l’absence de pensée en la détournant de ce qui la nourrit. Il est embarrassant, précisément parce qu’il est indéfinissable. Par
son irrationalité même, il échappe à tout contrôle. C’est parce que la vie de ces nihilistes n’a pas de sens qu’ils sont tentés par un
«Islam pour les nuls», tel qu’il est propagé sur le Net par des sermonneurs sans scrupules, calculateurs, et au service d’une
déstructuration de notre société de liberté, d’égalité et d’échange.
Il n’existe pas de frontière claire dans l’esprit de ces islamo-nihilistes entre les massacres virtuels accomplis sur une console de jeu
et les massacres réels perpétrés dans les rues de Paris. Ces bandits barbares, s’appuient sur la complicité de leurs pairs dans les
zones de non droit où l’argent des trafics et de la drogue, leur procure anonymat et armes effroyablement destructrices. Le passage
à l’acte, plus exaltant que le jeu virtuel est alors l’accomplissement concret de leur pyrrhonisme mortifère et de leur scepticisme
sur la vie.
les victimes, hélas, sont bien réelles.
On aimerait qu’il existe une panoplie de solutions simples pour mettre un terme à cette épidémie nihiliste. Sans doute, certains
voudront bâtir toujours plus de prisons, et ont en tête l’éradication totale de la violence.
Sûr ! Nous devons intervenir ! Oui dans ce moment tragique, Il faut prendre des mesures de défiances exceptionnelles. On est bien
conscient qu’il ne faut pas se laisser contaminer par l’instabilité de la Syrie et de l’Irak, que l’Europe et l’Occident doivent, ensemble,
défendre leurs valeurs de démocratie. Mais surtout ne rentrons pas dans une logique de fermeture. Il est évident qu’il est impossible
de surveiller aux frontières chaque individu à son entrée ou à sa sortie du territoire, que les moyens humains et financiers à mettre en
œuvre pour une telle action seraient démesurés. D’autre part, nous savons que toute loi d’exception limitant la liberté rappelle les lois
terribles adoptées par Robespierre et Saint Just, au moment de « La Terreur »,et rappelle aussi les exactions, barbaries et atteintes aux
droits de l’homme exhalées par toutes les dictatures d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique du Sud aux siècle derniers.
Au-delà de la maxime politique, « limiter la liberté au nom de la liberté » il est clair que la mobilisation massive à travers la France et
le monde occidental, semble dire le contraire d’un souhait de verrouillage: plus la démocratie sera ouverte, hospitalière, plus elle sera
défendue et forte. Chaque blessure faite à la démocratie la renforce, paradoxalement. On ne décrète pas la défense de la
démocratie, elle s’auto défend dès qu’elle est en danger. L’auto immunité de la démocratie sera toujours plus puissante que n’importe
quel dispositif juridique.
la démocratie est un projet commun indestructible, mais toujours à construire.
les antidémocrates seront toujours mis en échec tant que nous sommes et resterons à défendre ce projet. Alors vivons
notre démocratie pleinement, sans frayeur et en liberté ! G.p.
13

VIE LOCALE

VIE MUNICIPALE

Jumelage
VIE MUNICIPALE

13 et 14 Juin 2015

Une centaine de Diémois a participé cette année au week-end
exceptionnel de CASTELNUOVO BELBO : notre commune Italienne jumelle
depuis quarante-cinq ans.
Après un départ place de la mairie vers 5 heures, nous prenons un
copieux petit-déjeuner, vers 8 heures, sur un parking d’autoroute, le tout
concocté par notre cuisinier de service Christian Lefèvre.(Rien ne
manque : charcuterie, fromage, desserts, fruits et quelques bouteilles de
jus de raisin).
Nous arrivons vers 12 heures dans le village italien. Monsieur le maire
FRANSISCO GARINO, Monsieur le président du jumelage ALDO ALINERI
nous accueillent chaleureusement avec la population : nous échangeons
autour d’un verre, puis nous partageons un repas dans les familles.
L’après-midi, une visite du musée du vin de Bersano à NIZZA
MONFERRATO était prévue. Le musée se situe à 10 km DE CASTEL, nous
y apprenons l’histoire du vin. Nous concluons sur une dégustation de vins
locaux Moscato , Barbara…
Pour la première fois nous perdons lors de la traditionnelle rencontre de
football : 2 à 1 !
Le repas dansant sur la place de la mairie permet de rapprocher
français et italiens. Chacun peut danser et chanter jusqu’à la fin de la
nuit. De magnifiques lanternes aux couleurs de la France et de l’Italie
s’envolent dans le ciel tout étoilé.
Le dimanche, pour ceux qui le désiraient, une messe était donnée avec
la chorale de CASTEL NUOVO BELBO. Le conseil d’enfants de Diémoz a
pu visiter les écoles du village.
Lors de la cérémonie officielle, Monsieur le Maire Christian REY offrait
à la mairie de CASTELNUOVO BELBO une Marianne, tandis que Monsieur
Yvan SAYER, président du comité de jumelage, offrait à Monsieur ALDO
ALINERI un tableau de la chapelle de DIEMOZ. Ce tableau a été peint par
Françoise Muyshondt. On peut y voir les plants de vignes offerts par le
village italien lors du quarantième anniversaire.
Après un dernier repas pris dans les familles, l’heure du départ arrive,
beaucoup d’émotion comme d’habitude.
Mais nous savons que ce n’est qu’un au revoir !
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Inauguration
VIE MUNICIPALE

du terrain multisport
et du Skate

Christian Rey et son conseil inauguraient vendredi
26 juin le terrain multisport et le skate-park, en
présence du député erwann Binet, des élus des
communes voisines, du président de la CCCnD, du
conseiller départemental et de sa suppléante, de
sébastien Chabal, rugbyman international, et de
nombreux représentants du monde sportif.
Installés dans le Parc de deux hectares de la Maison pour
Tous, à proximité des jeux pour jeunes enfants, cette
installation d’un montant de 158 000 € a été subventionnée
par le département à hauteur de 34 000 €.
sébastien CHABAl est à l’origine de ce concept qui
consiste à rendre le sport accessible à tous et de développer
les valeurs citoyennes à travers des activités pédagogiques.
Cet équipement sera complété par une plateforme de
fitness extérieure innovante, remplaçant le parcours de santé
vieillissant.

15

VIE LOCALE

LE DOSSIER

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

Gentleman
bouliste

Après l’inauguration du city stade, une
fin d’après-midi bien sympathique se
déroulait sur le complexe bouliste du
stade Rémy Touchant. Comme chaque
année, le «Gentleman Bouliste», organisé
par la municipalité et orchestré par
l’union bouliste de Diémoz, rassemblait
une trentaine de joueurs chevronnés :

16

champions régionaux, champions de
France, d’Europe et du monde et leurs
mécènes, des joueurs du LOU, des élus.
Seize quadrettes mélangeant néophytes et professionnels se sont
affrontées dans la bonne humeur. Il est à
souligner que tous ces champions,
depuis quatre ans, répondent présents à

ce rendez-vous bénévolement dans le
seul but de faire mieux connaître et
découvrir leur sport.
En restant parmi nous, Sébastien
Chabal a montré ses talents de pointeur.
Un plaisir de se retrouver partagé
par tous.
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La Fête
de l’été

Le 4 juillet, la commission des sports et loisirs a organisé des
animations dans le parc de la Maison pour Tous : des
rencontres sportives telles que tournois de basket, de foot, de
tennis pour fêter l’arrivée de l’été.
Les associations participantes se sont affrontées en fin d’aprèsmidi lors d’un traditionnel tir à la corde qui avait comme seul
objectif : faire tomber l’adversaire dans le ruisselet qui serpente
dans ce parc. La bonne humeur, les fous rires, les
éclaboussures ont fait de ce moment un instant de convivialité
qui nous a fait oublier un peu la canicule et qui s’est prolongé
autour d’un bœuf à la broche et son aligot sur des airs de
bodega. Le CCAS était l’organisateur de la buvette de l’après
midi et de l’ensemble de la soirée Bodega.
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Commissions

la rentrée a été studieuse pour les commissions municipales et les différents syndicats
qui poursuivent les travaux commencés.

Commission

Travaux

La commission travaux est toujours très active. Bien
évidemment, la partie la plus importante de son travail est le
suivi des travaux de l’école maternelle. Mais il ne faut pas
oublier entre autres, le renforcement électrique du Bellai, et la
destruction de la maison qui permettra à la halle paysanne de
voir le jour.

City Stade

halle Commerciale
École Maternelle
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Commission
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Scolaire

La rentrée scolaire s’est bien passée avec un remerciement
tout particulier à Mmes Descot et Blanc pour leur temps passé
dans notre école. Notons également l’arrivée de Mmes Valente
et Arnould.
Les effectifs pour cette année se répartissent comme suit :
en primaire : 170 élèves
Cp
24 élèves Mme GoiFFon
Cp/Ce1
22 élèves Mme GRAtAloup / M. RiVoiRon
Ce1/Ce2
23 élèves Mme ARnoulD
Ce2
26 élèves Mme VAnel
Ce2/CM1
24 élèves Mme VAlente
CM1/CM2
24 élèves Mme loillieR
CM2
27 élèves M.t’ JAMpens / M.RiVoiRon
en Maternelle : 89 élèves.
petits
32 élèves Mme MARouillAt
petits/Moyens 30 élèves Mme CHARpY
Moyens/Grands 27 élèves Mme pieRRe
nous remercions également la Commission travaux
pour la maintenance des locaux réalisée durant l’été et
la bonne gestion du chantier en cours pour une rentrée
en toute sérénité. De même pour la livraison du
nouveau city stade qui a été opérationnel dès la rentrée
pour la plus grande joie de nos écoliers.
Une nouvelle équipe a été mise en place pour le Temps
d’Activités Périscolaires, composée de :
Marion, Sébastien, Christelle, Yohan, Isabelle, Antoni, Chloé,
Pierre, Annie, Sylvie, haciba, Joëlle, Julie, Laurence, Dalila,
Stéphanie, Annabelle, Annie, Patrick, huguette, Anne-Marie, et
toujours sous la coordination d’Antoine Martin.
Depuis la rentrée, les activités suivantes ont été
organisées en élémentaire : arts plastiques, atelier théâtre,

jeux traditionnels, jeux d’opposition, football, rugby, handball,
ultimate, atelier pompons.
En maternelle l’après-midi se partage entre un temps de
repos (pour petits et moyens) suivi d’activités manuelles, jeux,
activités sportives ou danse, autour d’un fil rouge dédié au
Petit Prince de Saint Exupéry.
Un grand merci aux bénévoles (Annie, huguette, Patrick et
Anne-Marie) qui s’investissent énormément le jeudi aprèsmidi auprès des enfants.
Rappels concernant le TAP :
Le TAP se déroule le jeudi de 13h30 à 16h30.
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a
maintenu la gratuité du TAP.
Tous les enfants scolarisés sont inscrits au TAP : la nonparticipation fera l’objet d’un justificatif complété par les
parents.
Tous les enfants, inscrits au restaurant scolaire le jeudi,
resteront au TAP.
Rappelons que les élèves de l’école élémentaire
bénéficieront cette année encore :
• d’un cycle de natation pour les classes de Mmes Goiffon,
Grataloup, Arnould et Vanel à la piscine de Saint Laurent
de Mure,
• d’un cycle escalade pour les classes de Mmes Valente,
Loillier et M. T’Jampens,
• et de l’intervention de Pierre Chauvin pour l’Education
Physique et Sportive.
Animateurs TAP «primaire»

Enseignants

TAP 2014-2015

Animatrices TAP «maternelles»
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Centre
Communal
d’Actions Sociales
(CCAS)

lA Vie Du CCAs…
Flash back sur une journée intense en festivité… avec un bel
après midi certes caniculaire mais durant lequelle nos sportifs
locaux ont eu beaucoup de plaisir à se rencontrer sur les courts
de tennis et au basket dans la salle du hall des Sports ce samedi
04 juillet 2015. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse ces
échanges se sont terminés par un Tir à la corde acharné.
La soirée, malgré des températures toujours très élevées, s’est
achevée, pour les 650 participants qui avaient fait le déplacement,
autour d’un bon bœuf à la broche de race Salers de 268 KG servi
avec Aligot et dont l’entrée & le dessert avaient été mitonnés par
Mr Tisserand le tout dans une ambiance Bodega.
Un repas et une belle journée appréciés par tous, ponctués
par des visiteurs curieux venus admirer la cuisson du bœuf
sur sa broche.

pRoGRAMMe CultuRel DièM’en sCène :
- 29/05/2015 : Anthony estrovan nous a transporté
«Au-delà du Réel» lors de son passage dans notre salle avec
son équipe et son chanteur. Un belle prestation de qualité qui a
ravi petits et grands
- 24/10/2015 : Bishop Bridge Band, sa chanteuse et son
équipe de 10 musiciens au clavier, basse, batterie, guitare,
trompettes, saxophones… nous ont eux aussi offert un spectacle
musical très professionnel et de très grande qualité.
Une belle voix, une belle présence visuelle et sonore sur scène
avec des morceaux très actuels et très bien interprétés.

notRe Année CultuRelle s’ACHèVe AVeC HuMouR
AVeC notRe DeRnieR speCtACle le 28/11/2015
- une CoMeDie qui a déjà fait rire plus de 200 000
spectateurs avec «et Dieu créa les Folles» jouée par la
Compagnie Bulle de scène de nancy (café-théâtre des Blancs
Manteaux à Paris, Canne, Aix-en-Provence, 5 fois au festival
d’Avignon, Toulouse, Perpignan, Argelès….).
Ce n’est pas «Gazon Maudit», ce n’est pas «La Cage aux folles»,
c’est une comédie osée, décapante à l’humour garanti. Ames
sensibles s’abstenir
RéseRVAtions Conseillées en MAiRie 04.78.96.20.08
sous RéseRVe De plACes DisponiBles
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04/12/2015 : téléthon salle polyvalente G. Rey
Fil rouge : fabriquer et ramener le plus possible de pompons pour décorer le sapin (en partenariat avec les
enfants des écoles dans le cadre des TAP, le conseil d’enfants, le Club de l’Amitié, les Echevettes, les Petites
Mains, la Maison de retraite « Les Jardins de Médicis », et tous diémois souhaitant participer)
16h30 :
• Goûter
17h à 19h : • La boum des Enfants
Attention : enfants sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.
19 h :
• Repas soupe aux choux
• Ventes de livres par la bibliothèque
• Téléthon hall des sports
• Initiation à l’escalade animée par Dièm Grimp
programme en cours de réalisation pour la participation des autres associations
05/12/2015 :

Départ randonnée familiale organisée par les Caligae qui prépareront le goûter
en collaboration avec le basket.

12/12/2015 :

Distribution des colis à nos Aînés.

lA nAVette De ConVoYAGe pouR Mes DéplACeMents…
Nous vous rappelons - pour ceux qui ont des difficultés pour se déplacer - l’existence de la Navette de convoyage financée
par le Conseil Général, qui permet pour la somme de 1€ par trajet de se déplacer.
Lieux de rendez-vous : Place de la Mairie - Parking salle polyvalente - Comberousse - Intersection du chemin des Combes
et de l’avenue des Bruyères - Intersection du lotissement Le Vernay et de la rue Lafayette - Parking du Centre Commercial de
Grange Neuve.
Cette navette fonctionne tous les JouRs (sauf samedi et dimanche) pour aller faire vos courses à Carrefour contact, aller
à la pharmacie, et profiter des différents commerces. Cette navette existe alors n’hésitez pas et utilisez-là !
Autres possibilités de déplacement : Bourgoin-Jallieu, Vienne, Villefontaine et St Quentin Fallavier, que ce soit pour accomplir
des démarches administratives, rejoindre des structures de solidarité ou des établissements hospitaliers et médicaux, ou pour
toutes autres raisons.
Mode d’emploi : Téléphoner au plus tard l’avant-veille avant 12 heures pour un transport le lendemain au 04.78.40.06.87
toute l’équipe du CCAs vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année 2015 !
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Environnement

BilAn De l’AéRopoRt
De sAint exupéRY

que le conseil municipal s’est prononcé
contre cette privatisation de la société de
gestion. A savoir que l’aéroport reste à l’Etat
Le bilan trafic 2014 fait
français.
apparaître un recul en nombre
de passagers de 1,1 %, un recul
en nombre de mouvements des
avions (atterrissage et décollage). Un nouveau médiateur
pour les riverains est en place
avec un numéro vert : 0800 693
801. Ce médiateur donne des
informations aux plaignants.
Sur la privatisation de
l’aéroport de Saint Exupéry l’état
français vend 60 % de ses parts
de la société de gestion. A noter

ACtion «JARDineR AutReMent»
Organisée pour les enfants de l’école maternelle en collaboration avec
l’Association «l’Ordre du Romarin» l’action «Jardiner autrement» a eu lieu les
25 mai et 26 juin à la Maison de la Nature. Monsieur GALLON remercie
Mme Charlotte PENEL qui interviendra sur les eaux de pluie, et qui nous a
également apporté son aide pour le dossier du plan de désherbage.
La commission environnement remercie les participants à la journée de
l’environnement (enfants et adultes) ainsi que les associations ACCA et Gaule de
Dième. Cette journée a permis de récolter 12 m3 de déchets.
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Animations
Commerciales

• pépinièRe D'entRepRises
4 locataires - 60% DE LA SURFACE LOUÉE
• Reprise de la boulangerie «La Mie Diémoise»
route de Bourgoin par M. GUILLOT qui devient
«l’Instant Savoureux».
• Ouverture d’un nouveau salon esthétique
route de Bourgoin «Jardin de Soi» par
Mesdames MERMET et GhRIZEL.
• Ouverture de «Colorys Coiffure»
ZA grange neuve.
«Yo pneu»
M. Yoann FEMELAND
Vente et de montage de pneus

sAs iCAMo Frédéric ROVEA
Activité : Assistance à maitrise d'ouvrage

sARl Als Samuel LAVRIT
Activité : laboratoire de prélèvements
et d'analyses environnement

sARl Ain’nuMeRi’K Françoise MERMET
Activité : Fabrication pose d'enseignes,
signalétiques numériques, lumineux.
Impression textile
Décapage par aéro gommage (fer et bois)

«MesuRe 2000» M. JOLY
Entreprise spécialisée dans la vente
d’instruments de mesure, consommable,
produits d’entretien et de maintenance
pour la bureautique et l’industrie.
zone artisanale Grange Neuve

«l’AtelieR De VéRo» Mme BERLIET,
couturière à domicile
Lotissement le vernay

M. et Mme BeRtA-DouAuD Fabrice
et Coralie et leur petit bout Maxence
Tabac Loterie Accessoires pêche
et carte de pêche pour l'étang communal.

iDiADA
Julien GAGET
homologation, project manager
Tél. : +33 (0)6 19 19 02 79
Fax : +33 (0)1 41 14 60 86
E: jgaget@idiada.com
www.idiada.com

Applus IDIADA Group
IDIADA France
Pépinière d'entreprises
11 ZA Grange Neuve
38790 Diémoz

Société d'ingénierie automobile qui dispose d'un grand centre d'essai
(360 hectares) dédié aux véhicules dans la région de Barcelone en
Espagne. En France, IDIADA est présent en région parisienne et à
Diémoz. L'activité en France est essentiellement tournée vers
l'homologation des véhicules (automobiles, camions, autocars,
autobus, grues mobiles...) : nous aidons les constructeurs à obtenir
les autorisations de mise en vente de leurs produits, notamment par
les essais conformément aux réglementations et normes applicables
en Europe. Nous accompagnons aussi certains de nos clients à
l'international.
IDIADA c'est 1600 personnes dans le monde ; en France, nous
sommes actuellement 7, actuellement en phase de recrutement.
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Information

Au cours du mois de juillet, la
commission information a reçu Marcelle
Pellet, présidente des Caligae. Ses 46
années d’engagement au sein des
associations diémoises dont 44 ans de
présidence sont à souligner.
En effet, c’est en 1969 que Marcelle
entre au bureau des «Mésanges
Bleues», club de majorettes, au poste de
trésorière. En 1971, avec l’aide d’AnneMarie Poupard, qui avait créé cette
association en 1964, elle en devient
présidente. C’est Danielle Buisson qui, à
cette époque, assurait le maniement du
bâton et les chorégraphies. 5 ans après,
le club est affilié à la FSCF (fédération
sportive et culturelle de France).
En 1978, Diémoz participe pour la
première fois aux championnats
nationaux. Les filles étaient notées sur
un défilé, deux chorégraphies, une libre
et une imposée. Lors de cette
manifestation, toutes les équipes se
demandaient où pouvaient se trouver
Diémoz. Quelques années plus tard, la
réputation de notre village était faite et
tout le monde craignait les
performances des diémoises. Puis les
majorettes ont laissé la place au
«twirling bâton».
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En 1990, Marcelle organise sur
Diémoz avec les membres du bureau les
championnats individuels nationaux. Cet
évènement n’aurait pas pu avoir lieu
sans le travail et l’investissement de
nombreux bénévoles qui avaient confectionné, entre autres, un dôme de
guirlandes qui couvrait toute la rue du
stade et le parking de la salle Gabriel
Rey. Puis en 1994, ce sont les championnats nationaux par équipes qui se
tiennent dans notre commune. Ce fut
une fête majestueuse, orchestrée de
mains de maître ; on ne comptait plus
les cars venus des six coins de notre
hexagone.
Un moment inoubliable a ponctué
l’année 1997. Le club a été invité à
un concours de musique et de chorales
à Prague. Au cours d’un défilé, Marcelle
entend d’un haut-parleur «le Twirling
Sport de Diémoz représente la
France…». A cet instant, une vive
émotion et une grande fierté lui ont
donné des frissons.
C’est en 1998, lors d’une AG du
comité de la Ligue, que Marcelle
participe à un «forum-discussion»
consacrée aux randonnées.
Enthousiaste et encouragée par
Jeanine Châtain, elle décide de créer les
Caligae, club de marche, dont le nom est
celui d’une sandale romaine, nom
soufflé par Patrick Turin. A partir de
septembre 2000, cette nouvelle
association prend ses propres statuts et
Marcelle en devient la présidente.
En 15 ans, que de chemins
parcourus ! Actuellement, «les Caligae»
compte 123 licenciés dont 17 animateurs compétents pour anticiper,
préparer et encadrer les sorties. De
nombreuses marches sont proposées,
en particulier, celles du lundi où les

groupes s’élancent sur des distances
adaptées à chacun. Aidée de manière
très complémentaire par Marie-Thérèse
Nèple et les membres du bureau,
Marcelle tient à ce que cette association
reste à la portée de tous et offre à
chaque adhérent la possibilité de
pratiquer la marche selon ses capacités
en toute convivialité. Un site internet, mis
à jour régulièrement, décrit les diverses
actualités des groupes et la bonne
humeur qui y règne. Chaque année, la
dernière semaine de Juin est consacrée
à la découverte d’une région. La
randonnée se met au service de la
culture pour apprendre à connaitre le
patrimoine et les richesses régionales :
le Lot, le Gers, l’Alsace, la Bretagne, les
Charentes, la Vallée de l’Yonne ont déjà
été au programme.
Petite précision que Marcelle nous
glisse au fil de la conversation : «Sur les
trois dernières années, et, sur l’ensemble des sports, c’est la randonnée
qui a eu la plus forte progression de
licenciés en Isère.» Elle en est fière et
peut être satisfaite des choix effectués.
Lorsque l’on se retourne sur ce demisiècle d’engagement associatif, on se
rend compte de l’importance des valeurs
que Marcelle a véhiculées et la somme
de travail au service de tous que cela
représente. Elle souhaite que cet esprit
solidaire perdure car il est indispensable
pour construire les liens entre les
générations et pour lutter contre
l’isolement. On terminera cet entretien
fort sympathique en citant une des
maximes préférées de Marcelle : «Dans
la vie, il ne faut pas vivre pour être aimé
mais il faut aimer pour vivre. Vivre en
égoïste n’a pas de sens ».
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5, ZA Granges Neuves
38790 DIÉMOZ
Tél. 04 78 96 40 68
Fax 04 78 96 40 69
courtoisondages@aol.com

ZA 1, Grange Neuve - 38790 DIÉMOZ
Té./Fax 04 37 70 15 35
Lundi sur RDV déplacement possible
Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Agricole
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L’Agriculture en DANGER !
L’exposition du Comice-Agricole de
Saint Pierre de Chandieu est l’occasion
d’admirer le savoir-faire des éleveurs
(hommes et femmes) de notre territoire
qui, tous les jours, patiemment et
passionnément travaillent auprès de
leurs bêtes et dans les champs.
Malheureusement,
aujourd’hui,
l’agriculture traverse une crise profonde.
Cette activité économique, source de
richesse pour notre pays s’inquiète pour
son avenir.
Ces hommes et ces femmes doutent
de leur métier.
pouRQuoi ?
L’agriculture n’est pas une activité
économique comme les autres.
Parce qu’elle est directement attachée
au territoire sur lequel elle s’exerce,
l’activité agricole doit permettre d’avoir
des paysages entretenus, appréciés par
tous.
Mais avant tout elle doit permettre à
ces hommes et ces femmes de vivre en
dégageant un revenu.
Aujourd’hui, force est de constater
qu’avec des contrôles permanents, les
produits issus de nos terroirs sont d’une
qualité irréprochable. Le problème c’est
que le travail exigeant que cela
représente n’est pas rémunéré.
Alors qu’en sera-t-il demain, quand
les agriculteurs(trices) auront disparu de
chez nous, quand les produits viendront
d’autres continents ?
Si rien n’est fait, la guerre aux prix
toujours plus bas risque de coûter
très cher.
Coût social, sociétal, environnemental
et hUMAIN. Le processus engagé risque
30

de faire disparaître toutes ces fermes,
toutes ces entreprises qui aujourd’hui
font votre bonheur à vous visiteurs.
Songez au gaspillage de talent, de
travail et aux conséquences qu’entrainerait la fin du modèle agricole français.
Alors quand vous rentrerez chez vous
ce soir, posez-vous simplement une

question, Que puis-je faire pour que ce
que j’ai vu aujourd’hui à St Pierre de
Chandieu ne disparaisse pas ?

1987

2014

• Surface Agricole Utile (SAU) en ha :
- En France
- En Isère
- Dans le Rhône

28 600 000
271 844
150 000

26 965 000
250 912
138 649

• Nombre d’agriculteur :
- En France
- En Isère

1 107 000
13 352

490 000
6 302

26
20

55
40

717 (39h)

1457 (35h)

• Prix du lait en euros les 1000 lts:

281

326

• Prix du Blé en euros:
- Courant
- Constant

195
310

205
205

• Prix du Maïs en euros:

125

200

14,2 %

12 %

2e

4e

• Surface par Exploitation en ha:
- En France
- En Isère
• SMIC en Euros :

• Part de l’alimentation dans le budget
des ménages :
• Classement puissance agricole
de la France dans le monde :
Source : agreste agrimer
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Briqu’Expo
Diémoz

RetouR suR une MAniFestAtion
pAs CoMMe les AutRes
Briqu’expo Diémoz a eu lieu pour la
deuxième fois sur notre commune les
12 et 13 septembre derniers. Cet
évènement, organisé conjointement par
le Sou des écoles et Freelug (association
regroupant des fans de LEGO de toute la
France) avait réuni quelques 6800
personnes lors de la première édition de
2013.
Désireux de faire encore mieux, les
deux associations n’ont pas hésité à voir
les choses en grand cette année : plus
d’exposants, ajout de chapiteaux
augmentant la surface d’exposition à
1200 m² ( contre 800 la première fois)
et une campagne de promotion de
l’évènement toujours plus soutenue.
Pendant deux ans, des animations ont
été organisées chez les différents
partenaires (magasins de jouets ou
produits culturels, plaine de jeux). Cette
année encore Briqu’Expo a été annoncée sur divers magazines et radios.
Soulignons le fort soutien de la presse
locale qui a fréquemment rappelé
l’évènement à l’occasion du récit des
voyages de Moz, la mascotte qui s’est
agréablement promenée tout autour du
globe en attendant le jour J à Diémoz.
De nombreuses affiches ont fleuri ici
et là, énormément de flyers distribués,
d’annonces sur des blogs et sites
internets dédiés ou non à la petite brique
danoise.
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Autant d’efforts de communication,
jusqu’à la venue de France 3 lors de
l’installation des exposants, qui ont valu
aux organisateurs la joie de renouveler
l’exploit avec encore plus de visiteurs.
en effet, plus de 10 000 entrées ont été
comptabilisées, 10 207 exactement.
Bravo donc, à toutes les personnes qui
ont participé à la réussite de cet
évènement. Réussite en terme de
nombre d’entrées, mais aussi en terme
de bonheur partagé avec des visiteurs
émerveillés. Malgré la file d’attente
parfois longue pour accéder à
l’exposition, on pouvait voir les gens
sourire, prêts à retomber en enfance et
contempler les magnifiques MOCs (My
Own Creation : œuvres personnelles)
réalisées par des passionnés.
Aux différents stands, nombreux
s’arrêtaient pour laisser jouer les plus
petits. Mais bien souvent les plus grands
se prenaient au jeu et étaient à leur tour
«indécollables». Et que de splendides
créations : de vraies œuvres d’art pour
certaines, des bijoux de technologie pour
d’autres. Nous faisons là allusion
notamment au stand de simulation de
vol pour lequel un AFOL (Adult Fan Of
LEGO) avait reconstitué en LEGO un
cockpit d’Airbus. Des pilotes de ligne
étaient là pour donner aux participants
une leçon de vol plus vraie que nature
sur cet incroyable simulateur.
A noter également l’exposition du
photographe et artiste plasticien

Samsofy. Sous l’influence de la culture
geek, il réalise ses clichés autour des
fameux personnages jaunes, clichés
mélangeant politique, humour, et poésie.
Ses photos ont rapporté un fort succès,
comme lors de la première édition de la
manifestation. Et pouvoir échanger avec
l’artiste a été vivement apprécié des
visiteurs.
Un peu plus loin était installé Antoine
Binet, autrement connu sous le nom de
Briquefan.
Briquefan est une émission
humoristique sur les LEGO à licence
diffusée sur Youtube qui comptabilise
aujourd’hui plus de 410 000 vues.
Dans le petit monde des fans de
LEGO, Antoine est donc une célébrité
que nombreux sont venus spécialement
rencontrer à l’occasion de la Briqu’Expo
Diémoz.
Et cette année encore, les
organisateurs
avait
invité
les
compagnons d’Emmaüs à venir vendre
des LEGO d’occasion. Une bien belle
collaboration
qui
permet
aux
compagnons d’avoir une vitrine pour
parler de leur association, de rencontrer
beaucoup de monde, d’échanger, et de
rapporter des fonds pour leurs œuvres
de bienfaisance.
Mais au-delà de tout cela, ce que nous
voulions aussi particulièrement mettre à
l’honneur à travers notre rétrospective,
c’est qu’en plus d’avoir été une
formidable réussite évènementielle,
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c’était une aventure humaine extraordinaire. Céline Bardot, comme Yannick Vignat, les instigateurs de Briqu’Expo Diémoz, ont
su fédérer tout un village au travers de l’organisation de cette manifestation. Ils ont su en effet trouver les mots pour sensibiliser
les membres de toutes nos associations pour qu’un nombre impressionnant de bénévoles participe au bon déroulement de cet
évènement. Car il en fallait du monde : que ce soit au parking, aux différentes caisses, aux stands d’activité, à l’espace
restauration, sans oublier l’intendance générale… Une grande et belle armée de bénévoles s’est levée et a permis la réussite
de ce week-end pas comme les autres. Juste pour le plaisir d’être ensemble et de tout faire pour accueillir au mieux les
exposants et les visiteurs.
et à cet égard, aucun doute, tout le monde est reparti heureux, avec des étoiles plein les yeux.

Crédit Photos : Denis havart.
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Briqu’Expo
Diémoz (suite)

Crédit Photos : Denis havart.
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AeRo'K est une association qui regroupe actuellement 2 sections : CiRQue et YoGA.
Un nouveau bureau a été élu cette année. La saison dernière
13 enfants étaient inscrits à la section CIRQUE et
33 adultes à la section YOGA. Cette année seulement 5
enfants inscrits à la section CIRQUE : les cours très ludiques et
variés pour les 3 à 8-9 ans sont donnés par Sébastien
CARETTE le jeudi soir de 17h45 à 18h45 à la salle Gabriel
REY. De nouveaux adhérents seraient les bienvenus pour
pouvoir maintenir cette activité toute l'année. Un cours d'essai
est offert pour tout enfant voulant essayer cette discipline.
Par manque de cotisations, donc de rentrée d'argent,
l'association ne pourra pas assurer financièrement jusqu'au
30 juin 2016.
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Quant au YOGA, discipline qui par sa pratique permet
d'équilibrer et de relier tous les aspects de son être "physique,
énergétique, émotionnel, mental et spirituel" il compte encore
32 adeptes qui recherchent un peu de "Zénitude" dans ce
monde en perpétuel mouvement... les cours ont lieu dans la
salle de danse (vers l'église) le lundi de 19h à 20h 15 et le
mardi de 17h15 à 18h30, toujours sous la houlette de Joëlle
Bismuth.
Bonne saison sereine à tous. Contact :
Michèle Aussert : tél 04 78 96 28 07.
Le bureau de l'AERO'K
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L’Amicale
Laïque

L’année 2015 se termine avec
quelques difficultés. Suite à notre
réunion de présidents du 2 Octobre,
ceux ci se posent des questions et nous
nous efforçons d’y répondre.
Que RepResente l’AMiCAle lAÏQue ?
C’est une association qui perpétue un
idéal Laïc en toute indépendance, elle
doit rester le trait d’union qui permet
l’existence des associations sportives et
culturelles de Diémoz. C’est le lien qui
sert à faire vivre nos associations en
étant la source : pour réunir, favoriser,
aider à simplifier les manifestations en
ayant des bénévoles heureux de se
retrouver.
Ce n’est pas parce que la municipalité
a décidé unilatéralement de reprendre la

subvention à sa charge, que nous
devons nous sentir obligé d’être
d’accord avec ce principe. La subvention
n’est pas fondamentale pour faire vivre
nos associations, C ’EST UN PLUS, c’est
sûr, mais chacun se bat pour faire
rentrer des sous pour faire baisser les
cotisations des adhérents et quand on
regarde aux Assemblées Générales.
Le bilan, on constate que ce n’est pas
elle qui fait la totalité des recettes. C’est
l’ensemble des Diémois qui en venant
nombreux et participant aux manifestations festives, font vivre toutes les
associations. Diémoz a dans ses gênes
le bénévolat qui existe depuis 1928 date
de la création de l’Amicale.
Il ne dépend que des bonnes volontés
pour que cela perdure.
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Association
Diémoise
d’Art et Culture

L’Art c’est Captivant, la Culture c’est
Passionnant, c’est pourquoi nos divers
programmes trimestriels ont été très
appréciés par nos 147 adhérents(tes) au
cours de la saison écoulée. Tout d’abord
nous sommes remontés dans le temps à
l’ «Enfer des Tranchées» à Pressins en
Octobre. Les soirées dans divers
théâtres de la région, ainsi que
l’Auditorium de Lyon et la Maison de la
Danse dévoilent des spectacles
magnifiques ainsi que d’autres activités.
En décembre la soirée théâtrale de
notre association a fait carton plein à la
salle intergénérationnelle. Au mois de
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Février, le «Café théâtre» remporte
toujours un très vif succès.
Le 25 Avril, nous avons pris le chemin
de TREVOUX pour une visite commentée
de la ville et la salle d’audience du Palais
du Parlement. Pour clôturer la fin de
saison, nous avons emmené nos
adhérents (tes) voir le massif mythique
du «Mont Blanc» et le plateau d’Assy
sous un soleil radieux. Le Fort de Bron et
le Festival Berlioz ont fait la satisfaction
des inscrits à ces deux spectacles. Notre
nouvelle saison 2015-2016 s’annonce
très prometteuse, entre autres, la visite
du Musée des minéraux et la brasserie

de bière à Crémieu, une journée dans la
Loire en Avril, le Couvent de la «Tourette»
en Mai ainsi que hOLYDAY EN ICE à la
halle «Tony Garnier» à Lyon, la Caverne
du Pont d’Arc (réplique de la grotte
Chauvet) en Ardèche etc…
Le bureau de l’association étudie
actuellement le projet d’un voyage de
deux jours «Les Carrières de Lumière»
et la visite de la ville de Nîmes dans
le Gard.
Si vous voulez venir nous rejoindre,
nous accueillons tout le monde avec
enfants et petits-enfants à partir de
10 ans. Nicole.
Composition du bureau suite à notre
assemblée générale qui eu lieu le
Vendredi 11 Septembre 2015 :
PRESIDENTE : Arlette OLANIER ,
VICE -PRESIDENTE : Nicole JOUVE,
TRESORIER : Bernard PERODIN,
TRESORIERE ADJOINTE : Maryse GONIN,
TRESORIER ADJOINT : Maurice ROBERT,
SECRETAIRE : Gisèle SCHNEIDER,
SECRETAIRE ADJOINTE : Nadine ALBERT,
SECRETAIRE ADJOINT : Paul BIBERT,
MEMBRES DU BUREAU :
Yvonne DEVEAUX, Anne-Marie TERRASSE,
Jean-Pierre JACQUIER
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Basket-Club
Diémoz

Y’a du nouveau à BAsKetlAnD ?
«P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non !»…. Il nous
vient de Caen en Normandie, où Bob Riley, Georges
Eddy, Vincent Collet et Nicolas Batum ont fait leurs
gammes sur les parquets du Caen Basket Club : c’est
le nouvel entraineur recruté cette saison, Sébastien
Capron. Son parcours en bref : entraineur des jeunes
Carpions (habitants de Carpiquet) et de l’ASPTT Caen
à ses débuts ,il arrive dans notre région pour valider
son BP JEPS Basket (en collaboration avec l’ASVEL)
en entrainant les Séniors de Saint Savin et les U15 de
Ruy Montceau (vice-champion d’Isère en fin de
saison).
Cette année il a pris en «main» les filles de l’équipe Sénior du BCD et, après
5 entrainements le résultat est là : 1 match perdu et 2 victoires ... La «Sauce à la
cauchoise» a l’air de prendre avec les 14 joueuses de l’entente Diémoz/St Georges
d’Espéranche. Bienvenue à toi Sébastien et bonne saison avec notre club. Le forum a
été une réussite.
Le Mardi sous la férule de Patou 10 Minimes améliorent leurs dribbles et leurs shoots,
suivis par les 14 Séniors et Sébastien. Nous sommes ravis d’avoir pu aménager 3
entrainements le Mercredi après-midi pour 24 Mini Poussin(e)s en 2 cessions et 14
poussin(e)s avec Patou et Fabienne, suivis de celui des 7 Benjamins avec Fabienne et
Patou (on ne change pas un tandem gagnant ; chapeau les filles). Les 10 cadettes avec
Anaïs, terminent la soirée ; mercredi complet. Tous ces bénévoles avec Emilie s’activent
aussi, le samedi pour manager leurs équipes, secondés par des parents qui se sont
formés à la e-marque.
Comme précisé lors du dernier bulletin, en Janvier plus de papier - stylo à la marque
seulement un ordinateur programmé par la FFBB, en fonction depuis Septembre pour les
Séniors. Merci à tous les engagés joueu(r)ses et parents pour leur application lors des
formations tous les samedis à domicile, et tous actifs pour les gouters ; parents des
joueu(r)ses du BCD vous êtes hyper-super.
Et puis tous les Jeudis à partir de 20 h les 12 joyeux gambadeu(se)rs de l’équipe
Loisirs peaufinent «leur souffle»… lol. Un grand merci à l’investissement de Sylvain Forot
la saison passée pour avoir assidument entrainé et managé les benjamins et qui a dû
abandonner pour raison professionnelle: il reste assidu avec les Loisirs.
En «anthropophages» le BCD a mangé des courges en soupe le 31 Octobre avec
tous les enfants du club et ceux de la halte-garderie accompagnés des parents et
grands-parents. Ils vous convient à participer à sa soirée «Moules Frites de la Sainte
Catherine» le 21 Novembre ; ambiance 3e mi-temps assurée.
Nous sommes toujours au Fan Club des verts de l’ASVEL : nous pouvons aussi vous
proposer à tarif préférentiel des places pour TOUS LES MATChS à l’Astroballe, il faut
simplement passer au hall des Sports un Jeudi soir (20h), les dates sont affichées et
Michel responsable de l’équipe Loisirs qui est aussi le lien avec l’équipe fanion de notre
région vous réservera le meilleur accueil.
Voilà en vous souhaitant à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année je dirais
comme Albert Schweitzer «Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la
clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez.»
Nimbus.
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Bibliothèque
de Diémoz

La médiathèque de Diémoz vous
accueille :
- le mercredi et le jeudi de 15 à 18h
- le vendredi de 15 à 19h
Nous sommes toujours là, moins
«visibles» à cause des travaux de
construction de l'école maternelle.
Malgré un accès difficile et chaotique,
la médiathèque est restée ouverte
durant l'été !
Par contre, à la rentrée, nous avons dû
fermer 2 fois une journée à cause d'un
important nid de guêpes logé dans les
plaques du plafond ; la destruction du
nid a nécessité deux interventions.
A Diémoz, nous avons actuellement un
peu plus de 300 lecteurs inscrits dont
environ 180 jeunes de moins de 18 ans.
Notre fonds propre s'enrichit chaque
mois ; ainsi que celui de toutes les
médiathèques du réseau.
Vous avez actuellement à votre
disposition sur le réseau environ
52000 livres, 5000 CD, 1300 DVD,
93 abonnements. Nous vous rappelons
que vous pouvez effectuer vos réservations en ligne sur tout le réseau de la
CCCND (Communauté de Communes
des Collines du Nord-Dauphiné)
site : http://bibliotheques.collinesnord-dauphine.bibli.fr/
Ces réservations en ligne augmentent
d'année en année; le nombre de
documents « en transfert » d'une
bibliothèque à l'autre est en constante
augmentation et la caisse de plus en
plus lourde à porter !
En naviguant sur ce site, vous pouvez
également connaître toutes les
acquisitions de nos 9 bibliothèques,
nos «coups de coeur», ainsi que le
programme des animations.
Vous aurez aussi toutes les infos
pratiques : horaires, conditions
d'abonnement, tarifs...
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AniMAtions
- PNI : Comme les années précédentes,
les classes primaires et maternelles
participent au PNI (Prix Nord Isère) des
jeunes lecteurs. Par niveau de classe,
les enfants doivent lire 4 ou 5 livres,
choisir leur préféré et, en mai, ils
voteront pour leur favori.
- Outre les classes qui fréquentent
assidûment la bibliothèque, nous
recevons régulièrement les bambins,
accompagnés de leurs « nounous », et
les résidents de la maison de retraite
«Les Jardins de Médicis».
- pRix «Gouttes De sAnG D'enCRe»
Cette année, douze lecteurs de
Diémoz ont participé à ce concours.
Parmi une sélection de quatre romans
policiers, ils ont choisi leur préféré.
Le résultat du vote sera annoncé le
week-end du 21/22 novembre à
Vienne, au cours du festival Sang
d’Encre. Une soirée contes « polars »
sera également organisée le vendredi
27 novembre à Saint Georges
d'Espéranche (salle Louis Clopin).
histoires de crimes, nouvelles noires
ou «trash» entrecoupées d’énigmes et
de devinettes, venez partager un
moment «frisson» avec la conteuse
Martine Jacquemier. Petite collation en
fin de soirée.
- GRAnD eCRAn
En partenariat avec le Service de la
Lecture Publique de l'Isère, les
médiathèques font leur cinéma!
Différents thèmes de projection/débat
sont proposés, pour un public
adultes/ados (durée 2 h environ), autour
d'une petite collation.
Vendredi 30 octobre 2015 19h30 :
médiathèque de Valencin, thème : le
cinéma d’animation.
Une sélection de DVD sur ces
thématiques que vous pouvez emprunter

est présentée sur le site des
bibliothèques :
site : http://bibliotheques.collines
nord-dauphine.bibli.fr/ dans l'onglet
"Zoom sur..."
- Contes - CoMptines
- mercredi 4 novembre 10h à Grenay :
comptines : les bisous
- vendredi 6 novembre 17h30 à
Valencin et vendredi 20 novembre
16 h 30 à Oytier: contes par Martine
Jacquemier
- mercredi 24 novembre 10h à St Just :
comptines : les livres
Ces animations sont gratuites et
ouvertes à tous dans la limite des places
disponibles.
Il est prudent de s'inscrire !
- RAConte-Moi noël - speCtACle
MusiCAl De lA CoMpAGnie
«lA MAin Qui pARle»
- Vendredi 11 décembre 19 h 30 à
Diémoz
- Mardi 22 décembre 19h30 à heyrieux
Inscription conseillée
- télétHon
Cette année encore, nous participerons
au Téléthon, en vendant les livres mis au
rebut, au prix de 1 euro l'un. Rendezvous le vendredi 4 décembre à partir de
16 h au gymnase.
- Nous vous rappelons également que
nous vendons des billets de cinéma pour
le Mégaroyal/Bourgoin au prix de 6,20 €.
NB : Pendant les travaux de la nouvelle
école, la médiathèque reste ouverte
aux horaires habituels.
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une nouVelle sAison,
un nouVeAu CHeF…

La
VIE LOCALE

Chorale
de Diémoz

Après le succès de Leïla, le 22 mai à
l’église de Diémoz, «Soyé Bô les Filles»
enchaîne trois autres concerts qui seront
riches en qualité, en émotions et en
partages :

• Le 5 juin, à Genas, la Chorale «L’Air
de Rien», dirigée par Peggy Faure, de
l’Ecole de Musique de Genas nous reçoit
dans l’église d’Azieu.

• Le 13 juin, à Lyon, le Chœur
d’hommes de Lyon, dirigé par Thomas
Lépilliez, nous invite dans la grande
église de St Bonaventure.
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• Le 30 juin, à Charantonnay, notre
deuxième concert avec Leïla que nous
accompagnons sur ses deux derniers
chants.
Magnifique soirée, de qualité, suivie
d’un accueil très sympathique par la
municipalité et les amis de Leïla.
AU REVOIR à Tommy dont nous avons apprécié la gentillesse, les compétences, les
exigences et à qui nous souhaitons de belles réussites dans son pays nantais !
BIENVENUE à notre nouveau chef, Florian, étudiant au CNSM de Lyon, 1er prix de
piano en France et à l’étranger, chef d’orchestre, chef de chœur, compositeur…
Nouveau visage, nouveaux chants, nouvelles aventures. !
Première manifestation de la saison : notre «repas des guinguettes» avec Yann et
son accordéon, salle Gabriel Rey, le 29 novembre à midi.
Rendez-vous à nos concerts de juin à Diémoz et Charantonnay.
Vous aimez chanter ?
Vous ne savez pas déchiffrer une partition ? Peu importe, on chante sans…
On répète, dans la bonne humeur, tous les mardis à DIEMOZ
Contactez la Présidente au 06 80 04 84 61

Les Caligaé
Septembre est arrivé avec le retour des activités pour les
Caligaé : le Forum, l’A. Générale, un W.K. en Savoie à Chanaz.
La marche du 16 septembre au profit de l'Association
"Princesse Léana", belle réussite avec plus de 250 participants.
Les membres de cette association très touchés adressent leurs remerciements à
tous pour cette action.En octobre sortie à Vasselin, Sillans (annulée pluie annoncée).
Notre soirée marche nocturne suivie d'un repas choucroute toujours appréciée. En
Novembre sortie à Charancieu, Villemoirieu, décembre Téléthon et Faramans.
Les lundis plus que 2 groupes en raison du manque de marcheurs pour le groupe
2. Voilà un petit résumé pour le 1er trimestre.
A bientôt. Michèle Neple
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Diémoz
Ski Montagne

le DsM varie les plaisirs : du Mont Buet à la sainte Victoire.
D’abord le 3 août, quatorze membres du club Diémoz Ski Montagne ont quitté leur
village (altitude min. 287 m - max. 423 m) écrasé par la canicule, pour faire le tour
du hAUT GIFFRE. Cinq jours après ils avaient totalisé 5650 m de dénivelé.
Ils ont pu traverser, les pas de l’Ours et du Boret, grimper au col des Chambres,
admirer le haut Giffre au point culminant du Mont Buet à 3098 m d’où ils avaient
une vue magnifique sur le Mont Blanc. Ils ont aussi pu apprécier la fraîcheur des lacs
des Chambres, celui du Plan de Buet et celui d’Anterne où les plus courageu(ses)x
se sont baignés, sans oublier la douche sous la magnifique cascade de la Pleureuse.
Ils ont approché bouquetins, étagnes (femelles du bouquetin) et marmottes. Entre
5h30 et 7h30 de marche journalière… sans oublier les demis de bière bien mérités
aux refuges de la Vogealle, du Grenairon, des Fonts et du Chatelet annonçant des
soirées festives. Ensuite me direz-vous, que dire du massif de la STE VICTOIRE ?
Et bien il s'étend sur 18 kilomètres de long et sur 5 kilomètres de large entre les
Montagnards
et sonneurs
Bouches
du Rhône
et le Var. Le DsM l’a arpenté pendant 3 jours fin Septembre. Le
point culminant au pic des Mouches à 1011m est le 2e plus haut sommet des
Bouches du Rhône derrière le pic de Bertagne 1042 m dans le massif de la SainteBaume. Ici pas de cathédrales de pierres, mais d’autres paysages rassurants
où chantent les cigales, des lieux où méditer comme le monastère de Ganogobie,
où encore s’affirmer comme le site des 2 Aiguilles et les parois du Garagaï.
Enfin la cerise sur le gâteau, comme Frédéric Mistral le surnommait en Provençal,
le «Mount Ventùri» majestueux dans les senteurs de pins et de garrigue... Cézanne
l’a peint plus de soixante fois, si ça ce n’est pas une preuve !!!… Je vous le dis ce
sont deux paradis pour marcheurs, grimpeurs et amoureux de la nature, comme tous
les adhérents du DsM. Allez chiche, venez les rencontrer en faisant du troc à la Foire
aux Skis les 14 et 15 Novembre, ils vous raconteront…
Et comme disait Nietzsche «Si nous nous trouvons tellement à l'aise dans la
pleine nature, c'est qu’elle, elle n'a pas d'opinion sur nous» !!! Alors à bientôt
«naturellement».
Voici l’adresse de notre nouveau site internet : www.diemozskimontagne.fr
Alain dit Nimbus.
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AS Diémoz
Football

La saison 2015/2016 a bien débuté
pour l’AS DIEMOZ FOOT. Notre plus
grande satisfaction cette saison est
d’avoir pu créer à nouveau une équipe
U17. ces jeunes sont nos futurs séniors
et pouvoir les conserver au sein de notre
club est une grande chance.
Malgré un effectif faible dans cette
catégorie ainsi qu’en U15 nos joueurs
sont présents et se défendent très bien
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sur le terrain. Dans les catégories
jeunes, comme toujours, nous avons de
belles équipes. De quoi faire 2 équipes
en U7 et 1 équipe U9. Les U11 et les
U13 forment deux équipes qui
obtiennent de bons résultats.
Les Séniors 1 se sont maintenus en
Promotion d’Excellence et les Séniors 2
sont malheureusement descendus en 3e
Division. Mais au vu de leurs premiers

matchs nous espérons les voir remonter
la saison prochaine. L’équipe Vétérans
participe toujours au challenge de
l’amitié. Cela nous met à 10 le nombre
d’équipes pour cette saison que nous
souhaitons pleine de réussite pour tous
nos joueurs.
Merci à tous les parents et
bénévoles qui participent à la bonne
marche du club.

Gymnastique volontaire

La gymnastique volontaire est une
association qui regroupe actuellement
2 sections : gym adultes et enfants.
La cotisation s’élève à 100 € pour
l’année, pour tous les cours, avec la
possibilité de faire 1, 2, 3, 4 ou 5 cours,
et 70 € pour les enfants. La saison
dernière 14 enfants et 82 adultes étaient

inscrits. Cette année seulement 5 enfants inscrits. Les cours très ludiques et variés
sont donnés par Patricia le mardi soir de 16h30 à 17h30 à la salle Gabriel REY.
De nouveaux adhérents seraient les bienvenus pour pouvoir étoffer cette activité.
La gym volontaire s’adresse quant à elle à tous les adultes désirant rester en
forme. Cette année 90 personnes inscrites dans les différents cours et qui sont
dispensés dans la salle Gabriel REY: Patricia s’occupe des cours de gym dynamique
du lundi (14h à 15h) et du mercredi (18h30 à 19h30).
Le cours du mardi s’adresse particulièrement aux séniors, Béatrice anime son
cours de gym tonique et ludique à la fois, en incluant des exercices de mémorisation.
Elle anime également le cours de gym dynamique du jeudi de 19h30 à 20h30.
Quant au petit nouveau Yann, il fait renforcement musculaire et abdos le mercredi de
19h30 à 20h30.
Pour cette saison 2015-2016 nous referons les vide-grenier qui se dérouleront
à la salle Gabriel REY les dimanche 6 décembre 2015 et dimanche 1er mai 2016.
Pensez à réserver votre emplacement auprès de Sonia FAYE.
Le bureau de la GV.
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Le karaté Club

Après une saison 2014-2015 fertile
en médailles (trois de bronze et une
d’argent au niveau départemental ; une
d’or et trois de bronze au niveau régional
; une d’argent et une de bronze à l’interrégion et une médaille de bronze à la
coupe de France Zone Sud) couronnée
par 3 qualifications à la finale des
championnats de France de karaté
Combat et une médaille de bronze pour
Lucas Miège, les jeunes compétiteurs du
KCD ont fort à faire pour porter encore
plus haut les couleurs de leur club !
Le mérite en revient non seulement à
nos sportifs, mais également à leurs
entraîneurs : Nabil Zebbar (mercredi

VIE LOCALE

soir), Philippe Vanin (lundi et mardi soir),
mais aussi Vincent Vanin (lundi et
jeudi soir) et honoré Ramanandraibe
(vendredi soir) qui prodiguent des
entraînements supplémentaires aux
combattants.
Même si le club fait la part belle à la
compétition des jeunes, un cours est
également ouvert à tous les adultes
désireux de pratiquer le karaté pour le
plaisir (self-defense, kata…). Venez
nombreux : il est encore possible de
s’inscrire à tout moment de l’année, et
deux cours d’essai sont offerts.
Le bureau du KCD, en plus de
Philippe Vanin, président, Delphine et

Les Échevettes

Après un repas de fin d'année au restaurant en juillet, un mois de pause, nous
avons repris nos ouvrages, nos échanges de conseils et d’idées toujours le vendredi
de huit heures trente à onze heures trente à la salle intergénérationnelle.
Nous avons choisi le thème pour notre prochaine exposition de 2017 : ce sera
le tour du monde Afrique- Amérique- Europe dont la France évidemment.
Notre assemblée générale a eu lieu le 9-10-2015 en présence de Monsieur le Maire,
nous avons parlé du téléthon où nous serons présentes bien sûr.
Si vous voulez nous rejoindre ou même vous renseigner, nous vous accueillerons
en toute simplicité ou vous pouvez aussi téléphoner à Janin Mireille 04 78 96 22 61
ou Revel Michelle 04 78 962126.
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Stéphane Miège (secrétaires) et Emilie
Amans (responsable communication),
accueille de nouvelles forces vives en la
personne d’Audrey Campeggia, qui
succède à Pascal Lecomte au poste de
trésorière. Comme chaque année,
différentes manifestations conviviales
sont organisées pour permettre au club
de renouveler son matériel : une vente
d’huîtres en décembre et un tournoi de
pétanque en mai notamment.
Pour de plus renseignements, contactez-nous à l’adresse électronique
karateclubdiemois@yahoo.fr par tél.
au 06.80.70.26.46, ou encore sur
notre page facebook Kcd Diémoz.
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Halte garderie
VIE LOCALE

les loustiques

Après avoir été très appréciés lors de leur passage
dans notre région, notamment les 2 spectacles à la Bourse
du travail de Lyon en avril 2014, c’est avec grand plaisir
que nous les accueillerons plusieurs jours dans notre
commune en avril 2016 :
• Spectacle salle Gabriel REY :
Dimanche 24 avril 2016 à 16h
• Messe chantée par le Groupe ORPhEUS :
Dimanche 17/04 à 10h.
Pour cette grande occasion nous recherchons des familles
pouvant héberger des enfants âgés de 8 à 16 ans. 2 enfants
par famille soit 2 filles ou 2 garçons. Important : les enfants
parlent français.
Ces enfants seront pris en charge la journée par
l’organisation (point de RDV parking place de la Mairie). Reste
à la charge des familles les soirées et les nuits.
Si vous souhaitez participer à cette enrichissante
expérience d’échanges de culture, n’hésitez pas à nous
contacter :
Huguette MICHON : 06.85.64.17.80
Anne-Marie GALAYDA : 06.70.95.30.26
Une réunion d’information aura lieu, nous vous
communiquerons la date ultérieurement.
45

VIE MUNICIPALE

LE DOSSIER

VIE LOCALE

VIE LOCALE

JUMBO 2015 Diémoz

2016 sera le 18 ème anniversaire de la création du club,
depuis 1998 beaucoup d’évènements au sein de l’association,
notre blog sur Google donne un panachage de toutes les
activités depuis 18 ans.
Des ballades moto à thème sont proposées chaque saison,
sur 1,2, voir 3 jours.
Motard et motarde responsable, chacun à son rythme où la
sécurité du groupe reste primordiale lors de nos sorties.
En Juin notre journée solidarité en partenariat avec l’AFIPAIM
de la Tour du Pin, grand moment de solidarité, pour notre
association.
Réservez votre soirée du 16 Avril 2016, pour notre soirée
dansante….
Et bien évidement si vous êtes motard rejoignez-nous,
si vous aimez rouler en groupe dans un esprit de partage,
de découverte, et surtout sans prise de tête.
Notre calendrier 2016 reste visible sur notre blog.
Siège social : Café de la Place à Diémoz.
Amicalement Serge
Pour tous renseignement Tél 06 60 81 16 36
Président :
Mr GUENY Serge
Vice-président : Mr BLONDIAUX Christian
Secrétaire :
Mr MEGE Gérard et Mme BUIS Régine
Trésorier :
Mr REGAL Guy et Mr MANZANERA Christian
Responsable Jumbo : Mr GIORDANO Christian

ANNIVERSAIRE du Club les 17 ans à Buis les Baronnies en Drôme Provençale
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Les Pit’chounes
VIE LOCALE

Association d’Assistantes
Maternelles de Diémoz

Les Pit’chounes : ce sont 12
assistantes maternelles qui se
mobilisent tout au long de l’année pour
animer le temps de garde des enfants
confiés à leur soin.
Décembre 2014 : Joyeux Anniversaire
! Nous avons fêté nos 10 ans
d’existence avec la participation du Père
Noël ; ce sont les aventures de Pigloo et
Nestor, 2 pingouins égarés, qui ont fait la
joie des petits et des grands lors de
notre Arbre de Noël. Le buffet était offert
par l’association.
En mars 2015, le temps du Carnaval
arrivait avec le printemps :
déguisements, défilé et la réalisation
d’un masque par les enfants, pour
clôturer cet après-midi festif.
Nous nous sommes vite retrouvées
pour préparer Pâques, et faire décorer
un panier aux enfants, afin qu’ils soient
prêts pour le ramassage des œufs et
autres friandises.
Et puis le soleil et sa douce chaleur de
juin nous ont permis de nous rassembler
pour notre pique-nique traditionnel. Que
de la bonne humeur, des rires, des jeux
autour d’un repas partagé !
Enfin, notre repas de fin d’année a été
l’occasion de souhaiter une longue et
heureuse retraite à notre collègue Elise
Thérésine.

Après la période des congés, il faut
penser aux prochaines manifestations.
L’assemblée générale du 5 octobre 2015 a
prouvé une fois de plus que nous ne
manquions pas d’idées !
Le bureau
Présidente :
Trésorière :
Vice-présidente :
Trésorière adjointe :
CAMPEGGIA
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Nadine FOLLEAS
Elisabeth ROBIN
Isabelle NAVARRO
Cosima
Viviane DE CADIER
Nathalie CAMBONE
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Tit’Touc
VIE LOCALE
Après notre participation au Comice agricole de St Pierre de
Chandieu qui a été une réussite à tous points de vue, c’est dans
un magnifique cadre d’automne, dans la région du Trièves en
Isère, que nous avons programmé une rencontre musicale avec
une jeune Batucada locale.
Un projet devenu réalité qui nous a permis de travailler ensemble
et en finalité réaliser des prestations en commun dans des
endroits insolites.
Nous avons profité de ce week-end pour découvrir des chemins
de randonnées face à l’Obiou, superbes montagnes saupoudrées
de blanc.
De ces instants magiques, nous retenons une rencontre avec
des gens très sympathiques. Un séjour à l’ambiance festive que
l’on aurait voulu rallonger.
Une réussite qui nous inspire des projets avec d’autres groupes.
Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.
Pour nous contacter: musikorizon@gmail.com
Tél. : 06 82 41 95 10
Vous pouvez nous retrouver sur facebook : Tit’Touc

VIE LOCALE

Poney Club
des Bruyères

Jamais Odile n’aurait pensé remporter le titre. Elle n’était propriétaire de sa jeune
jument, Féline, que depuis janvier 2015. «Je monte au Poney club des Bruyères de
Diemoz depuis six ans, et en janvier, j’ai eu l’opportunité d’acquérir Féline. Depuis,
je m’entraîne avec elle six jours sur sept en sortie à l’extérieur, longe, sauts
d’obstacle, dressages, avec des coaches et un instructeur».
En août dernier, Odile Ribière décide de challenger sa jument en participant au
meeting des propriétaires de Lamotte-Beuvron. «Féline ayant un galop « explosif »,
je n’avais qu’une crainte, celle de sortir du carré lors des épreuves. Mais cette
jument est extraordinaire ! Elle est restée concentrée avec moi pendant toute la
reprise et nous avons été classées première !».
Odile ne se contente pas de ce galop d’essai. Le 30 octobre dernier, elle a été
sélectionnée avec 5 autres cavalières de son club pour un carrousel lors du salon
Equita Lyon. «L’enjeu est ici de caler le cheval sur la musique et d’être toutes
synchrones». Un objectif et un rêve qui ne font pas reculer la championne de
dressage en titre !
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À 35 ans, odile Ribière, conseillère entreprise développement
durable et Qse, est devenue
championne de France de dressage
au meeting des propriétaires
organisé par la Fédération française
d’équitation.
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Une nouvelle année s'achève, pendant laquelle les peintres
diémois ont avec plaisir pu consacrer une partie de leur temps
de loisirs à créer de nouvelles œuvres, au gré de leur
inspiration et envie du moment.
C'est un loisir assez individuel: le peintre est seul face à sa
toile ou sa feuille, et peint pour avant tout se faire plaisir,
transcrire ses émotions et son ressenti ; C'est une véritable
satisfaction personnelle pour lui de voir petit à petit quelque
chose se construire, se préciser, se faire sur la toile .Et quel
bonheur lorsque les proches lui disent que le résultat n'est pas
mal du tout ! Alors l'envie vient souvent de vouloir montrer
cette nouvelle création personnelle, de vouloir partager avec
les autres. Une grande exposition annuelle, en novembre
à la maison pour tous de Diémoz, nous permet pendant tout
un week-end, de nous retrouver et de vous retrouver, et
d'apprécier ensemble une centaine d'œuvres, en échangeant
sur telle ou telle technique utilisée, ou en faisant part de son
coup de cœur pour telle ou telle œuvre.
C'est aussi l'occasion de boire ensemble le verre de
l'amitié : un bon moment dans la vie de Diémoz, et l'occasion
de remercier la municipalité sans laquelle cette manifestation
ne pourrait pas avoir lieu, vu les petits moyens de notre
association; les diémois commencent à être bien habitués à
cette exposition de novembre, et nous en sommes très
heureux ; merci à tous.
Cette année 2015 nous a permis aussi de nous retrouver de
temps en temps , pour peindre ensemble ou pour covoiturer
pour aller profiter d'expositions dans la région. Contacteznous si vous envisagez de nous rejoindre : nous vous
renseignerons avec plaisir : francoise.muyshondt@wanadoo.fr
ou Geneviève Ratinet 04/72/70/87/92.
La chapelle de Lestra, prêtée gracieusement par la mairie,
permet également aux peintres de l'association qui le désirent
d'organiser des expositions personnelles dans un cadre très
agréable aux beaux jours ; L'exposition qui s'y est tenue début
juin a vu beaucoup de personnes venir y découvrir les
aquarelles, huiles, acryliques et pastels de l'un des peintres de
l'association (Françoise) et de ses deux invités (Elisabeth et
Jean Jacques).
Merci au conseil municipal des enfants qui est venu nous
rendre visite, et qui a choisi une aquarelle de Françoise pour
décorer l'école primaire ; merci à la municipalité ; 2016
approche à grands pas : de nouveaux projets ? de nouvelles
œuvres: alors à très bientôt.
Amicalement,
Le bureau des peintres.
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Le Sou
des Ecoles

N’hésitez pas à consulter notre programme
sur notre page Facebook sou Des ecoles
Diémoz. Nous vous espérons toujours
nombreux à nos manifestations et vous
remercions par avance pour votre présence.

Quelle rentrée réussie pour le Sou des Ecoles, grâce à
l’énorme succès de Briqu’expo Diémoz 2015 ! 10207
visiteurs au total, plus de 100 bénévoles mobilisés, c’était une
belle aventure humaine et un week-end qui restera dans nos
mémoires. Un grand bravo encore aux 2 principaux
organisateurs, Céline Bardot et Yannick Vignat, ainsi qu’à tous
les bénévoles.
Après cette euphorie, nous voilà donc repartis, pour une
nouvelle année scolaire, avec une équipe motivée et
dynamique. Pour agrémenter la vie scolaire de nos enfants,
nous allons continuer nos traditionnelles manifestations :
notre vente de galettes au sucre dans le village, notre matinée
moules-frites, le Carnaval pour le plus grand plaisir des
enfants, la Fête des Classes en 6 en collaboration avec la
Mairie et plein d’autres choses encore.

VIE LOCALE

Association Saint Roch

L’association a un nouveau bureau qui se compose de Frédérique NEPLE
(présidente), Alexia DAVID-ROUZET (secrétaire) et Bernadette SILVAN (trésorière).
Elle vous accompagne au quotidien grâce à ses membres. Vous pouvez les
rencontrer pour l’éveil à la foi (Béatrice DESPINS), la catéchèse (responsable Myriam
MARTIN et les autres animateurs Dany POUZET, Geneviève RATINET, Serge
GROLEAZ, Patrick BARGhEON), la préparation au baptême (Béatrice DESPINS,
Isabelle GIANGRANDE, Annabelle VITRY), la préparation au mariage (Françoise
et Jean-Noël CECILLON), la préparation des funérailles (Eliane FRANDON,
Ida GONDOLPhE, Bernadette SILVAN).
Si vous souhaitez obtenir leurs coordonnées, vous pouvez contacter Frédérique
NEPLE (coordinatrice du relais) au 04.78.96.23.67. Pour tout autre
renseignement ou information, le site de la paroisse est consultable sur
http://paroisse-sthugues-bonnevaux.fr.
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Stock Car
Diémoz

Le Stock-Car Club de Diémoz a fait une très belle
année sportive. Ses pilotes se sont démarqués dans
bon nombre de courses notamment Magalie Cauchy,
pilote 71 qui est devenue Vice-Championne de France
de Stock-Car en Coupe de France Féminine à Illzach
en Mai puis Laurent Jacquier, pilote 96, Champion de
France de Stock-Car en Juillet suivi de Stéphane
Tafani, pilote 51, Vice-Champion de France, Damien
Da Silva, pilote 80, arrivé 3e et Pierre-Luc Dubessy,
pilote 48, arrivé 4e de cette Coupe de France à
Cabrières d’Avignon.
Outre le défilé du Comice Agricole de St Pierre
de Chandieu auquel le club a participé, notre
organisation de Septembre a été une journée pleine
de réussite. Une course exceptionnelle que sont venus
voir nos spectateurs fidèles et à laquelle ont participé
les pilotes de nombreux clubs.
Mais c’est l’année prochaine que le SCCD va
créer la surprise !! En effet, c’est désormais officiel,
la Fédération nous a accordé l’autorisation
d’organiser la Coupe de France de Stock-Car 2016
les 17 et 18 Septembre 2016.
Les épreuves se dérouleront le samedi après-midi
et le dimanche matin dès 10h30. Nous attendons
entre 120 et 150 pilotes venus de toute la France.
Notre piste actuelle, en l’état, ne peut accueillir cette
prestigieuse compétition, nous allons donc créer une
nouvelle piste sur un terrain à proximité de nos
structures avec un espace spectateurs beaucoup plus
grand et spécialement aménagé. Il y aura aussi un
espace pour une foire où de nombreux exposants sont
attendus pour le week-end. Un repas champêtre sera
prévu ainsi que la foire en nocturne pour le samedi

soir et ouverts à tous avec un feu d’artifice. Un week-end complet de
fête à Diémoz autour de la Coupe de France de Stock-Car. Nous
espérons donc votre venue et nous vous l’assurons, vous ne serez pas
déçus !!!
https://www.facebook.com/sccdiemoz.stockcar
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Tennis Club
Diémoz

Et c’est reparti au tennis !!!! Après une clôture de saison 2015 réussie avec la
traditionnelle fête de l’école de tennis, suivie de l’assemblée générale, le bureau a
eu le plaisir d’accueillir quatre nouveaux membres : Charline Rey, Boris Gonzalez,
Florent Vireton et Arnaud Chazal. Ainsi, le bureau peut aujourd’hui compter sur une
équipe de neuf membres pour dynamiser la petite balle jaune.
Après le forum des associations, une matinée initiation ouverte à tous a été faite
début septembre et a permis au club d’augmenter quelque peu son effectif aussi
bien en jeunes qu’en adultes. Cette année, 21 jeunes composant quatre groupes
d’entraînements et deux groupes adultes constituent le secteur enseignement du
tennis club de Diémoz.
Nos jeunes tennismen ont déjà représenté les couleurs du TC Diémoz lors d'un
mini-tournoi à Saint-Quentin-Fallavier. Félicitations à eux !!!!
Le tennis prévoit quelques animations durant cette saison :
Dès le début du mois de novembre, un tournoi interne adulte, dames et hommes,
aura lieu les dimanches, dans le hall des sports et verra ses finales disputées
courant janvier 2016.
Pour suivre sur la bonne lancée pendant cette période hivernale, nous
organiserons un tournoi sur un weekend réservé aux femmes.
Ensuite, les beaux jours arrivent avec le célèbre championnat d’Isère par équipe.
Cette année, le club engage quatre équipes. Une équipe dames qui disputera ses
matchs les samedis après-midi et trois équipes hommes qui disputeront leurs
rencontres les dimanches matins. Il faut savoir, que, l'année dernière, l'équipe
dame a perdu en demi-finale donc assure la montée et chez les hommes deux
équipes se maintiennent et une équipe monte. Bravo à tous !!!!
Notre fameux tournoi open se déroulera cette année sur trois semaines, vu le
nombre d'inscrits l'année précédente. Il commencera le 9 avril 2016 et se finira
par ses finales le samedi 30 avril 2016 à partir de 14h. Nous vous attendons
nombreux…..
Pour toutes questions ou inscriptions, le tennis est ouvert tous les samedis de
11h à 12h.
Le bureau du Tennis Club de Diémoz
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Thieo
association

ThIEO : association humanitaire pour l’aide au développement
économique d’un village d’Afrique (ThIEO). Notre vocation de créations
d’emplois au village pour éviter l’exode suit son cours. Merci pour le
soutien de tous les adhérents qui nous permettent de continuer les
projets grâce à leur générosité.
Nous cherchons toujours une solution pour obtenir un container pour
envoyer des outils et des machines au village. Le jumelage de l'école n'a
pas fonctionné en 2014, nous cherchons un moyen de le relancer. Nous
recherchons une nouvelle école primaire dans la région susceptible
d’être intéressée par un jumelage avec l’école de ThIEO.
Merci de nous contacter. Nous organisons une soirée vidéo le vendredi
6 novembre 2015, à partir de 20h à la salle intergénérationnelle de
Diémoz, avec entrée gratuite. Venez découvrir le quotidien de ce peuple
souriant, à travers une vidéo de 50 min. Nous participerons au vide
grenier de la GV le 6 décembre 2015 afin de récolter des fonds pour
financer des travaux prévus au village.
Nous espérons réunir un grand nombre d’amateurs de musique à notre
soirée du samedi 19 mars 2016 à la salle intergénérationnelle, lors du
concert du groupe «Music’enVoix» (variétés française et étrangère, duochœurs-mise en scène avec costumes).
Lors d’un week-end d'ateliers créatifs à l’essentiel, les samedi 29
octobre 2016 de 14h30 à 18h et dimanche 30 octobre 2016 de 10h à
18h nous vous ferons découvrir comment fabriquer des objets de façon
simple et avec du matériel de base (écharpe tricotée avec les bras, pliage
de serviettes de table, marque page, fabrication de bague, objets de Noël
tels que cartes de vœux ou photophore, expression libre de peinture…).
Nous recherchons toujours une personne qui pourrait nous créer
un site internet gracieusement. Si vous souhaitez mieux nous
connaître et soutenir nos projets, venez nous rencontrer lors de nos
manifestations. Vous pouvez aussi nous contacter :
thieo38@gmail.com.
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Véga
Environnement
Ligne A

Le 4e marché de producteurs locaux
avait lieu ce samedi 29 Aout 2015 place
de la liberté, au cœur du village.
Un dizaine de producteurs, la plupart
fidèles depuis le lancement en 2013,
étaient là et proposaient : pain, fruits,
légumes, jus de fruits, miel, bières, vin,
plantes aromatiques et spiruline.
Comme l’an dernier soleil et Diemois
étaient au rendez-vous. Nouveauté pour
cette année : une sympathique buvette
permettant de déguster bière locale et
vin bio.
Rendez-vous l’an prochain avec
encore plus de producteurs et un repas
partagé pour clôturer la soirée.

Ligne B
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Des Roses
à Diémoz

Cette année, Lyon a organisé le
Festival Mondial de la Rose et a
accueilli le congrès mondial des roses.
Fin mai, spécialistes, chercheurs et
passionnés de plus de 30 pays se sont
retrouvés. Cet évènement d’exception a
permis de découvrir la place de cette
fleur de prestige dans l’histoire, la
culture et l’économie de notre région.
Lyon a été la capitale internationale de la
rose au XIXème siècle avec le savoirfaire des plus grands rosiéristes
régionaux.
Diémoz, notre village, accueille un des
deux sites de production de la société
«Meilland Richardier» qui a reçu pas
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moins de 30 prix dans les concours de roses à travers le monde au
cours de ce printemps 2015, et en particulier, l’intronisation de «Cocktail
Meimick», une de ses créations, lors de la cérémonie d’ouverture de ce
congrès mondial.
Nous avons pensé que c’était l’occasion de vous faire partager
quelques moments forts de cet évènement et vous faire connaître
l’histoire de la famille Meilland.
Le Festival Mondial de la Rose s’est donc déroulé du 4 avril au 10
octobre avec des animations diverses dans l’agglomération et des
moments forts dans le centre-ville et au parc de la Tête d’Or qui a été le
lieu phare. La fontaine des Jacobins s’est transformée en cascade de
roses, au cœur de la place de la République des milliers de roses ont
flotté dans le bassin. La place des Terreaux a été recouverte par une
centaine de mini-jardins thématiques. Quant à l’hôtel de ville, son atrium
a accueilli une exposition de compositions florales, organisée par la
Société Lyonnaise d’horticulture et réalisées par les meilleurs
spécialistes. Un « jardin extraordinaire », composé de 1 500 rosiers,
fournis par les établissements Meilland avec en toile de fond l’opéra,
donnait une dimension féerique à ce lieu historique.
Pendant ce festival, 3 baptêmes de roses ont eu lieu. La rose est la
seule fleur à disposer d’un tel état civil. Cette coutume date du
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Des Roses
à Diémoz

XVIIIe siècle, quand les roses d’ornement
ont commencé à se différencier des
roses botaniques qui portaient des noms
latins. Chaque création a son parfum, sa
couleur, sa forme particulière et ses
caractéristiques. La rose «Only Lyon» est
donc née officiellement le vendredi
29 mai. La Poste a fêté cet évènement
avec l’émission d’un timbre 1er jour autour de la Rose.
Bien sûr, de nombreuses autres
manifestations ont ponctué ce festival.
En particulier à la roseraie du Parc de la
Tête d’Or : la Rose et le vent, Terre de
Roses, la Rose, passion d’artistes.
Poésie, magie des couleurs, parfums
envoutants, défilés de mode, une palette
multicolore où la rose a été déclinée
sous mille facettes surprenantes.
Mais la rose ne serait pas la reine des
fleurs sans ces inventeurs de génie qui
créent de nouvelles variétés, toujours
plus étonnantes les unes que les autres.
A Diémoz, nous avons la chance de voir
des champs environnants se parer de
multiples couleurs quand la floraison est
à son apogée.
L’entreprise Meilland compte parmi
les principaux obtenteurs de rosiers
dans le monde et perpétue depuis près
de deux siècles une tradition de
créativité et de qualité. Son équipe de
recherche établit chaque année des
programmes de croisements à partir
desquels sont réalisés entre 5 000 et
8 000 combinaisons de pieds mères,
représentant 100 000 et 120 000 fleurs
fécondées manuellement entre avril et
fin juillet. Une fois les fruits récoltés et
leurs graines triées et semées, environ
250 000 semis font l’objet d’une
sélection extrêmement rigoureuse. Les
variétés retenues sont ensuite testées
dans 15 stations d’essais privées
réparties sous toutes les latitudes.
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Seule, une dizaine de variété est finalement
commercialisée chaque année. Avec environ 1,5
millions de rosiers produits par an, MeillandRichardier est le premier producteur français de
rosiers.
Depuis 1884, le travail autour de la Rose est
la passion de la famille Meilland. Elle s’inspire
des idées innovatrices rencontrées aux USA
ou ailleurs au début du XXe siècle. En 1936,
Francis Meilland sort le premier catalogue de
vente par correspondance en Europe et en
couleur.
E n 1942, une rose a eu une aventure inattendue : après avoir reçu le 1er prix, la médaille d’or
et la mention «Plus Belle Rose de France» au
Concours International de Roses Nouvelles de
Lyon, elle a été baptisée Mme A. Meilland et
nommée «Peace» par les américains. Après la
guerre, l’American Rose Society (ARS) en a offert
une à chaque délégué de la future Organisation
des Nations Unies (ONU), lors de la première
réunion à San Francisco.
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Des Roses
à Diémoz
Cette rose a été baptisée en 1957 à Antibes avec Romy
Schneider comme marraine. Madame A. Meilland/Peace
l’a été en 1976, Papa Meilland/Meicesar en 1988, Bonica
Meidomonac en 2003 et Pierre de Ronsard/Eden Rose
Meivolin en 2006. Meilland est le seul obtenteur au monde de
plusieurs prix de ce classement.
Mathias Meilland nous a aidés à écrire ces quelques
lignes sur sa famille et donné certaines photos de ce dossier,
nous conclurons avec lui : «Des débuts de Joseph Rambaud
en 1850, à nos jours, sur sept générations (en espérant que
les suivantes conserveront cet amour intense), la famille
Meilland continue à l’amélioration du genre Rosa avec sa
passion pour la rose, comme ligne directrice,
l’embellissement des jardins, comme but et le sens de
l’histoire, comme boussole.
J’ai personnellement repris avec un grand plaisir les
hybridations que j’avais commencées avec ma grand-mère
quand j’étais petit garçon de moins de dix ans.
Et je regarde les variétés futures dans nos champs
d’essais à travers le monde avec le sentiment d’une grande
responsabilité et l’envie d’apporter de nouvelles roses
toujours plus innovantes, belles et extraordinaires».

Chaque rose était accompagnée du message : «Ceci est la
rose «Peace» qui a été baptisée à l’exposition de la Pacific
Rose Society à Pasadena le jour de la chute de Berlin. Nous
espérons que «Peace» influencera les hommes pour la paix
dans le monde».
En 1996, pour le 50e anniversaire de l’ONU à Genève,
Boutros Boutros Gali a présidé une cérémonie face à 240
adolescents de 197 pays, leur présentant le symbole de cette
rose, et leur demanda de l’emporter avec eux dans leurs pays
respectifs. Aujourd’hui, plus de 100 millions de rosiers
«Peace», ont été plantés dans le monde.
En 1948, Francis Meilland décide de quitter Lyon et de
s’installer à Antibes pour se consacrer exclusivement à la
recherche et au développement des nouvelles variétés de
roses. Il décède en 1958, laissant à ses descendants la
lourde tâche de continuer à émerveiller le monde en créant
des roses. Avec «Cocktail Meimick», les roses «Meilland» pour
la cinquième fois sont intronisées au «hall of Fame».
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«DeRnièRes nouVelles :
Nous pouvons vous annoncer que Scarlet BONICA®
Meiscarlebo a reçu la Médaille d’Argent au Concours de
Le Roeulx en Belgique. Cette nouveauté de l’Automne 2015
a déjà été primée deux fois cette année :
- MONZA, ITALIE :
Médaille d’Or
- BARCELONE, ESPAGNE :
Prix de l’association des Parcs
et Jardins Publics
Nous sommes à 43 PRIX
cette année :
20 Médailles d’Or & 1er prix,
23 Médailles d’Argent,
de Bronze & Certificat !»
Cette fleur d’exception a bien mérité d’être l’invitée
de ce dossier.
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AGENDA

2015
Manifestations

AGENDA
DAtes

MAniFestAtions

AssoCiAtions

lieu

DéCeMBRe
Vendredi 4 décembre
samedi 5 décembre

télétHon

MuniCipAlité/AssoCiAtions

sAlle G.ReY

Dimanche 6 décembre

Bourse aux jouets + vide grenier

Gymnastique Volontaire

Salle G.REY

Dimanche 13 décembre

Marché de Noël

GICCD

Salle G.REY

Jeudi 31 décembre

Repas

Team JR 99

Salle G.REY

la liste des Assistant(e)s Maternel(le)s et/ou Famillial(e)s Agréé(e)s sur notre Commune est disponible en Mairie.
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Ainsi va la vie

Décès

Naissances
LARDEAU Louna

née

le 14/05/2015

STAEGER Marthe

décédée le 23/05/2015
décédée le 27/05/2015

ROCHER Laly

née

le 21/05/2015

LIBERTO Edwige

TUR Aline

née

le 21/05/2015

FAURE Louis

décédé le 29/05/2015

RUIZ ARCAMONE Diégo

né

le 28/05/2015

OLLIER Louis

décédé le 31/05/2015

DUTHILLEUL Anna

née

le 03/06/2015

DA SILVA Madeleine

décédée le 04/06/2015

MENDEZ Maéva

née

le 19/06/2015

OTTIN Lucien

décédé le 04/06/2015

NAVARRO Ruben

né

le 28/06/2015

LEONE Donato

décédé le 10/06/2015

BERNET Eymeric

né

le 16/07/2015

FALCOZ Jeanne

décédée le 23/06/2015

SAMPY Kalyssa

née

le 13/08/2015

ROUX Hélène

décédée le 27/06/2015

COLOMBO Thibault

né

le 17/09/2015

CHAPOT Odette

décédée le 19/07/2015

BOUSSEMART Malo

né

le 24/09/2015

SEIGNORET Georgette

décédée le 01/08/2015

DREVON Alexandrine

décédée le 12/08/2015

TATIN Maxime

décédé le 14/08/2015

TOUCHANT Louis

décédé le 14/08/2015

PICOD Madeleine

décédée le 29/08/2015

LECOMTE Michel

décédé le 29/08/2015

RAIA Marc

décédé le 08/09/2015

TADDEÏ Simone

décédée le 10/09/2015

En cas de naissance au sein de votre famille, nous
vous remercions de bien vouloir nous en informer
en Mairie afin de mettre à jour notre fichier
population et de prévoir nos futurs effectifs
scolaires.

Mariages
MARTEL Fabien
et ANTOLINOS Fabienne célébré le 11/07/2015
MULLER Sébastien
et DA SILVA Aline
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LE DOSSIER

célébré le 25/07/2015

GIORDANENGO Marinette décédée le 09/10/2015
DEBIEZ Pierre

décédé le 17/10/2015

REPIQUET Hélène

décédée le 22/10/2015

SUBERLAK Yvonne

décédée le 03/11/2015

Les informations d’Etat Civil que nous publions sont
celles connues en Mairie. Il arrive parfois qu’elles ne
nous soient pas communiquées. En ce qui concerne
les décès, nous publions ceux des Diémois et des
résidents de la maison de retraite «Les Jardins de
Médicis».

AGENDA

INFOS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES

MAIRIE

SANTE

Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Vendredi :
8H - 12H /14H - 18H
Jeudi : 8H - 12H
Samedi : 9H - 12H

Tél : 04 78 96 22 52

Tél : 04 78 96 20 08

Le Maire
reçoit sur rendez-vous le lundi

Permanence d’URBANISME
(sur rendez-vous, en Mairie)
Mme TOUCHANT

Tél : 04 78 96 20 08

1 Mardi et dernier du mois :
18H à 19H
er

Cadastre de Vienne

Tél : 04 74 31 31 55

LA POSTE

Tél : 04 78 96 25 55

Cabinet infirmier

Ostéopathe

Mr CLAMARON

Tél : 04 72 70 80 03

Dentistes

Mr et Mme DEMONET

Tél: 04 78 96 23 34

Pharmacie

Mme TOUCHANT-PONCE

Tél : 04 78 96 25 90

Maison de Retraite
“Les Jardins de Médicis”

Directrice : Mme HERZI

Tél : 04 78 96 65 00

Assistante sociale
d’Heyrieux

Mme FRANCHON

Tél : 04 78 40 55 22

Mardi et Vendredi :
9H à 12H et de 14H à 17H

GROUPE
SCOLAIRE

DIVERS
ASSEDIC

Ecole Maternelle

PÔLE EMPLOI : 3949

Tél : 04 78 96 20 34

Syndicat des eaux
du Brachet
(St Georges d’Espéranche) :

Directrice : Mme Annie MAROUILLAT

Ecole Primaire

Directeur : M. Nicolas T’JAMPENS

Tél : 04 78 96 20 83

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture
Mercredi : 15H - 18H
Jeudi :
15H - 18H
Vendredi : 15H - 19H

HALTE-GARDERIE

Directrice : Mme TANCREDINI

Tél : 04 78 96 28 20
Horaires d’ouverture
Lundi au Vendredi :
• 07H30 à 18H30

y compris pendant les vacances scolaires.
Fermeture : jours fériés - 1 semaine à Noël
et 4 semaines en août.

Tél : 04 74 59 09 14

Centre des Impôts
(Villefontaine) :

Tél : 04 74 96 06 06
Caisse d’Allocation Familiale
(Vienne) :

Tél : 08 20 25 38 20
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
(Villefontaine) :

Tél : 08 20 90 41 07
Caisse Allocation Familiale :

Tél : 0 810 253 880

n° utiles d’urgences
15
17
18
112

sAMu
police ou Gendarmerie
pompiers
Appel d’urgence européen
et d’un portable (regroupe sAMu,
police, pompiers)
119 enfance Maltraitée
115 sans Abris
Dentistes de garde
04-75-40-82-82 ou 3915
pharmacie de garde
04-76-63-42-55 ou 3915
Hôpital de Vienne
04-74-31-33-33
Hôpital de Bourgoin-Jallieu
04-74-27-30-99
Centre Anti-poison de lyon
04-72-11-69-11
Gendarmerie d’Heyrieux
04-78-40-00-50
eDF dépannage
08-10-87-53-06
syndicat des eaux du Brachet
04-74-59-09-14
Drogues info service
08-00-23-13-13
ecoute Alcool
08-11-91-30-30
Météo isère
08-92-68-02-38
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«Si la matière grise
était plus rose,
le monde aurait moins
d’idées noires»,

Mairie - Place Henri Bousson - 38790 Diémoz
Tél. 04 78 96 20 08 - Fax : 04 78 96 28 84
mairie-diemoz@wanadoo.fr
64

Lundi-Mardi-Vendredi : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h - Jeudi : 8 h - 12 h - Samedi : 9 h - 12 h
Fermée le mercredi
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