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Chères Diémoises, chers Diémois,

“Diémoz en travaux” était l’introduction de la présentation du budget 2016 au 
Conseil Municipal, � xant pour l’année les réalisations d’investissement selon un calen-

drier établi.

Je ne rappellerai ici que les grands travaux structurants. 

Tout d’abord ceux réalisés pour la mise en conformité de l’accessibilité de la salle polyvalente 
Gabriel Rey et du hall des sports.  

L’étanchéité et l’isolation de la toiture de la Maison pour tous ont été réalisées. Ce bâtiment, acquis en 
décembre 1989, méritait ces travaux d’entretien a� n de ne pas détériorer les pièces maîtresses de la toiture.

La création d’un bassin d’écrêtement permettant de diminuer le rejet d’eaux usées dans le milieu naturel pour 
répondre aux nouvelles normes environnementales et respecter l’arrêté préfectoral de mise en conformité est en 

cours d’achèvement. Ce nouvel équipement était indispensable car il nous permet d’envisager la poursuite de nos 
développements démographique et économique nécessaires en notre qualité de bourg relais au sein du schéma de 

cohérence territoriale.

L’enfouissement et le renforcement des réseaux d’électricité et de télécommunication, rue des Bresses, rue du 
Petit château et rue du Clos se concrétisent. Les travaux sont réalisés en collaboration avec le SEDI (Syndicat des Energies 
de l’Isère). Un nouvel éclairage à basse consommation sera mis en place cet automne.

En� n, les plus gros investissements concernent bien sûr l’école maternelle d’une surface de 830 m2. Le gros œuvre, 
le couvert et l’isolation sont terminés. Le deuxième semestre permettra la réalisation des travaux intérieurs ainsi 
que l’aménagement routier sécurisant l’accès à ce nouvel établissement. Chaque lundi matin est consacré à une 
réunion de coordination avec les entreprises, notre architecte, le coordinateur sécurité et le bureau de contrôle.

Pour tous ces chantiers, je tiens à remercier la commission travaux et son rapporteur assidu Guy Odet. J’asso-
cierai aussi les membres du Conseil Municipal toujours présents et qui sont le relais des élus et des agents 
concernés. 

Comme annoncé lors des vœux, nous avons engagé 2 727 793 € d’investissement sur notre commune, tout en maintenant 
notre � scalité, c’est-à-dire en ne changeant pas les taux communaux et en suivant au plus près les frais de fonctionnement.

Nous sommes satisfaits de constater que les élus de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné ont pris la 
même position lors du Conseil Communautaire du 31 mars, prenant ainsi en compte nos souhaits clairement exprimés.

Diémoises, Diémois, vous découvrirez votre bulletin municipal sous un nouveau format qui, je n’en doute pas, vous donnera 
toute satisfaction.

Au gré de vos balades, vous constaterez aussi que votre village est bien � euri, c’est pourquoi je terminerai en remerciant 
les services techniques pour leurs travaux d’embellissement.

Je vous souhaite un bel été à tous et vous invite nombreux à notre fête le samedi 9 juillet au parc de la Maison 
pour tous.

Votre Maire
Christian REY 3
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pas entrainer une charge � nancière sup-
plémentaire au sein de la CCCND.

5. INFORMATIONS DIVERSES 
 - Lors de l’assemblée générale Zone 
Sud du stock car, Monsieur GALLON 
précise que l’association remercie la 
commune pour la mise à disposition des 
salles et qu’à cette occasion plus de 200 
repas ont été pris chez nos restaurateurs 
locaux.

 - La remise des prix du � eurissement a 
eu lieu à Villard de Lans en présence de 
M.FRANDON, M.SAYER et M.JULLIEN.

  Une redevance réglementée a été mise 
en place pour l’occupation provisoire du 
domaine public par les chantiers de tra-
vaux sur des ouvrages de réseaux de 
transport et de distribution d’électricité et 
de gaz. 

4. COMPTE RENDU COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DES COLLINES DU 
NORD DAUPHINÉ : SCHÉMA DE MU-
TUALISATION 
 - Le Schéma de mutualisation de ser-
vices de la CCCND a été adopté, en 
précisant que cette mutualisation ne doit 

 - Il est à signaler que le Conseil Dépar-
temental a réduit ses subventions pour 
l’entretien des sentiers de randonnées. ■

 Monsieur le Maire rappelle que suite 
aux évènements nationaux, notamment 
les différents attentats qui ont eu lieu dans 
notre pays, le plan Vigipirate est renforcé.
Le Conseil Municipal à l’unanimité a 
donné un avis favorable aux dossiers 
suivants :
1. SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
 Monsieur le Maire rappelle que la 
loi NOTRe (Nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République) modi� e le 
découpage des Régions et vise à ren-
forcer les intercommunalités. 
 Les Intercommunalités passeront de 
5000 à 15000 habitants et seront organi-
sées autour de bassins de vie. La CCCND 
n’est pas impactée par cette loi.

 Toutefois, la commune de Diémoz sou-
haite qu’une étude soit engagée pour 
quatre scénarii possibles : 

-  Rapprochement entre la CCCND et 
la CAPI, 

-  Rapprochement entre la CCCND et 
Vienn’agglo, 

-  Rapprochement entre la CCCND et 
l’Est Lyonnais,

- Possibilité de rester indépendant.

 - Au conseil départemental pour la ré-
novation de la porte de l’église : estima-
tion 17 500 € HT. 

 - Au conseil départemental pour l’amé-
nagement d’un cabinet médical. Monsieur 
le Maire précise que Diémoz ne se situe 
pas en zone prioritaire et n’est donc pas 
subventionnée par l’ARS (Agence Régio-
nale de Santé).

 - Pour les vestiaires du foot au titre de la 
DETR 2016. 

 - A la région Rhône-Alpes pour la réali-
sation d’un parcours de santé à proximité 
du parc de la maison pour tous. 

 - Au conseil départemental pour la 
réalisation de travaux d’aménagement 
de réseaux en même temps que les tra-
vaux d’eau potable, d’assainissement 
et d’électricité. Le syndicat des eaux du 
Brachet lancera la consultation des entre-
prises. 

 Après consultations, la mission pour 
le contrat d’entretien des installations 
d’éclairage public, des éclairages des 
équipements sportifs et des feux trico-
lores a été con� ée à l’entreprise CITEOS 
pour un montant annuel de 8 976 € HT.

 La commune de Beauvoir de Marc sou-
haite intégrer la CCCND.
 Le Schéma Départemental de Coopé-
ration Intercommunale (SDCI) prévoit la 
dissolution du syndicat intercommunal du 
collège Jacques Prévert d’Heyrieux et le 
maintien du SIA plaine Lafayette.

2. COMPTE RENDU COMMISSION 
TRAVAUX  
 Les travaux en cours, du Groupe Ma-
ternelle se déroulent dans les temps pré-
vus et dans de bonnes conditions. 
 Dans la zone artisanale de Grange 
Neuve, des travaux de revêtement seront 
effectués vers l’entrée de l’entreprise 
Arcelor Mittal.
 Des travaux concernant les canalisa-
tions d’eau potable sont programmés sur 
2016, avenue des bruyères.
 Des travaux de mise aux normes ont 
été effectués au cimetière, pour le colum-
barium et le jardin du souvenir.

 Les travaux du Bassin d’écrêtement 
débuteront au 1er trimestre 2016.

3. FINANCES 
Des demandes de subvention ont été 
effectuées : 54

Conseil Municipal du 3 décembre 2015

Conseil Municipal du 14 mars 2016
“BUDGET 2016 : DIÉMOZ EN TRA-
VAUX SANS AUGMENTATION DES 
TAXES COMMUNALES”

Dans un contexte économique dif� -
cile, la priorité de la commission des 
� nances a été de présenter un budget 
sans augmentation des taux d’imposi-
tion communaux et ce, malgré la dimi-
nution des dotations de l’Etat. 
 L’amélioration dans la gestion des 
dépenses de chauffage a été source 
d’économies concernant les dépenses de 
chauffage de nos bâtiments publics. Nous 
avons également réduit nos dépenses de 
voirie du fait d’un hiver clément sans com-
mande de sel de déneigement.

Les charges de fonctionnement hors 
prélèvement ont été réduites de 
25 000 € par rapport à l’exercice 2015.
La poursuite de nos investissements 
n’a pas été freinée :

Les travaux engagés :
- Groupe maternelle, 
- Bassin d’écrêtement,
- Electri� cation rurale, 
-  Accessibilité des bâtiments communaux, 
-  Travaux d’étanchéité 

sur la Maison pour Tous. 

Et ceux à venir : 
- Halle marchande, 
- Parcours de � tness.

 Dans le domaine social et intergénéra-
tionnel, nous avons maintenu un niveau 
d’aide identique.

 Notre implication dans l’organisation 
des animations nous a permis de trouver 
des recettes nouvelles, et a permis au 
Comité Local d’Action Sociale le � nan-
cement de 2 sorties de ski pour les CM2 
à ST Pierre de Chartreuse dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires. Ces 
sorties étaient gratuites pour les familles.

 De même, l’engagement � nancier sou-
tenant l’animation de la vie associative 
diémoise, est resté constant. 

 Nous travaillons pour trouver des spon-
sorings pour nos équipes sportives.

Le conseil municipal a donné un avis 
favorable à l’unanimité sur les points 
suivants :

 1. LES FINANCES

-  Maintien des taux d’imposition com-
munaux pour l’année 2016. 

 - Taxe d’habitation 9.98 %,
 - Taxe foncière propriétés bâties 15 %,
 -  Taxe foncière propriétés non bâties 

62.86 %.

- Révision des tarifs communaux 2016. 

-  Règlement intérieur du Columbarium 
et du Jardin du souvenir. 

Budget Primitif 2016
- Section de fonctionnement 
  Dépenses 1 593 987 € 
  Recettes  1 593 987 €

- Section d’investissement 
  Dépenses 2 168 836 € 
  Recettes  2 168 836 €

Budget Primitif 
Assainissement 2016
Adoption du budget primitif 
Assainissement 2016 
à l’unanimité comme suit :

- Section d’exploitation 
  Dépenses 140 500 € 
  Recettes  140 500 €

- Section d’investissement 
  Dépenses 138 600 € 
  Recettes  138 600 €

Suite page 6

 C’est le printemps, le temps du renouveau. La 
commission information, pleine d’un entrain renaissant, 
vous propose de parcourir ce bulletin tout neuf, 
fraichement élaboré. Nous espérons que ce format 
plus actuel, en harmonie avec la charte graphique 
de l’ensemble des plaquettes de la commune, vous 
incitera à une lecture légère. 
 Elément essentiel et vital, l’eau accompagne toute 
notre vie. C’est du temps et un budget importants 
que consacre le conseil municipal aux problèmes 

s’y afférant, tant pour le captage par le syndicat du 
Brachet, que pour le transport et l’épuration à la STEP 
de Reventin-Vaugris. Le dossier de ce numéro 
traitera du cycle de l’eau.
 Nous essayons, également, de mettre à jour au 
plus près de l’actualité communale, le site Internet, 
désormais tout à fait opérationnel. En cliquant sur 
les diverses pages et les liens prédéfinis, suivez 
l’information locale, et surfez sans mesure. L’adresse 
à ne pas oublier : www.mairie-diemoz.fr ■
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 - Marchés publics : Actualisation 
des règles internes pour les marchés 
passés en procédure adaptée : Suite à 
la publication du décret du 17 septembre 
2015 modi� ant certains seuils relatifs aux 
marchés publics, il convient d’actualiser 
les règles internes des marchés conclus 
en procédure adaptée.

 Ce décret relève le seuil des marchés pu-
blics à procédure adaptée de 15 000 € HT 
à 25 000 € HT pour lesquels aucune 
publicité ou mise en concurrence n’est 
obligatoire.

 - Information défense extérieure 
contre l’incendie : Désormais la défense 
extérieure contre l’incendie constitue un 
service public municipal. La commune 
doit assurer le contrôle des points d’eau 
d’incendie.

 - Monsieur le Maire rappelle que plu-
sieurs coffres de bornes incendie avaient 
été volés et que les responsables de ces 
infractions ont été condamnés à indemni-
ser la commune à hauteur de 9 565 €. La 
procédure suit son cours.

2. LES SUBVENTIONS
 - Concernant les travaux sur réseau 
de distribution publique d’électricité - 
Sécurisation réseau BT issu poste le 
Clos 15-427-144 (Modi� cation de la déli-
bération du 22 septembre 2015) et suite à 
notre demande le SEDI réalisera et pren-
dra en charge les travaux de sécurisation 
réseau BT poste le clos pour un montant 
de 52 660 € HT. 

 - Concernant les travaux sur réseau 
France Telecom - Sécurisation poste 
le Clos 15-427-144 et suite à notre 
demande, le SEDI réalisera et prendra 
en charge les travaux sur réseau France 
Telecom Poste le Clos pour un montant 

de 5397 € HT ; les frais de maîtrise d’ou-
vrage s’élèveront à 217 € HT. 

 - Concernant la mise en accessibi-
lité des points d’arrêts de transports 
collectifs du Département de l’Isère 
et suite à l’évolution de la réglementa-
tion concernant l’accessibilité des arrêts 
de transports collectifs, le Département 
a identi� é les points d’arrêts à mettre 
en accessibilité de façon prioritaire sur 
son territoire et Monsieur le Maire a listé 
les points d’arrêts prioritaires à mettre 
en accessibilité sur la commune de 
DIEMOZ :

 Le conseil municipal sollicite une sub-
vention du conseil départemental de 
l’Isère pour la réalisation de ces travaux.

 - Concernant la rénovation de la 
porte de l’église, une subvention de 
l’Etat au titre des crédits d’entretien 
sur les Monuments Historiques est 
demandée.

 Les travaux de rénovation de la porte de 
l’église estimés à 17 500 € HT sont suscep-
tibles de faire l’objet d’une aide � nancière 
de l’Etat au titre des crédits d’entretien sur 
Monuments Historiques. 

3. LE PERSONNEL COMMUNAL

 - Détermination des critères d’ap-
préciation de la manière de servir 
dans le cadre de l’entretien profes-
sionnel.

 Monsieur le Maire explique que l’entre-
tien professionnel est rendu obligatoire, 
pour l’appréciation de la valeur profes-
sionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
en lieu et place de la notation. Cette valeur 
professionnelle sera appréciée sur la base 
de critères déterminés en fonction de la 
nature des tâches con� ées et du niveau 
de responsabilité.

 Ces critères, � xés après avis du co-
mité technique paritaire porteront sur :

-  Les compétences professionnelles et 
techniques,

- Les qualités relationnelles. 

Un poste d’Adjoint technique 2ème classe 
à temps complet avec effet au 1er mai 
2016 a été créé.

 Un poste d’Adjoint technique 1ère classe 
à temps complet avec effet au 1er avril 
2016 suite au départ en retraite de 
M.ANZIL Jean Marc a été supprimé.

4. LA COMMISSION ENVIRONNEMENT

 - Une modi� cation de la cartographie 
des sentiers pédestres est réalisée.

 - En ce qui concerne la privatisation 
de l’aéroport Lyon St Exupéry : dans 
le cadre de l’association Ville et Aéroport 
une rencontre a été organisée avec les 
services du ministre de l’économie pour 
la non augmentation des vols de nuit en 
soulignant également que l’aéroport est 
un outil d’aménagement du territoire. Les 
élus des communes impactées souhaitent 
la mise en place d’une commission � nan-
cière. Le cahier des charges de la privati-
sation a été publié au Journal Of� ciel.

 Aujourd’hui, la volonté est d’améliorer 
la rentabilité des pistes sans réaliser d’ex-
tension de l’aéroport. ■

Conseil Municipal du 14 mars 2016 (Suite)

Code du 
point d’arrêt

Nom du 
point d’arrêt

Période 
envisagée pour 
la réalisation 
des travaux

17860 BOURG 2017 - 2018

17861 BOURG 2017 - 2018

17875 LA PLACE 2017 - 2018

 Samedi 30 avril, le conseil des en-
fants avait convié toutes les bonnes 
volontés pour un deuxième nettoyage 
de printemps mené par le SMND. 
 Cette initiative avait pour but de sensi-
biliser les enfants au respect de la nature 
et de s’inscrire dans une démarche ci-
toyenne. ■

Conseil 
des enfants
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Accueil des nouveaux arrivants, 
cérémonie de citoyenneté et récompense des maisons fleuries

 La Municipalité de Diémoz œuvre à la 
structuration des Temps d’Activités Pé-
riscolaires (TAP), des clubs et associa-
tions sportives du territoire, par l’emploi 
et la formation professionnelle.

 L’encadrement des enfants par des 
professionnels, la sécurité des activités 
dispensées par des animateurs et des 
éducateurs diplômés, sont les bases de 
notre action d’intérêt général.

 Pour renforcer ce niveau de performance, 
en Janvier 2015, la commune de Diémoz 
a effectué une 1ère campagne auprès des 
différentes entreprises, tout en s’appuyant 

 Le 7 Novembre dernier, 
le Syndicat Intercommunal des Eaux 
du Brachet fêtait son soixantième 
anniversaire ; l’occasion d’ouvrir les 
portes de son local technique situé 
à Saint Georges d’Espéranche, et d’y 
présenter une exposition retraçant 
l’histoire du syndicat. 

 Rappelons que c’est après la seconde 
guerre mondiale que le conseil muni-
cipal de Diémoz commença à réaliser 
des études pour que tous les habitants 
puissent béné� cier de l’eau courante.

 Seuls certains privilégiés avaient en ef-
fet la chance de posséder un puits ou une 
pièce d’eau sur leur terrain. Les premiers 
travaux de captage débutèrent en 1948.

 En 1950 le puits fut terminé et l’année 
suivante les communes de Saint Georges 
et de Diémoz s’accordèrent pour créer un 

 Cette action a renforcé la qualité de 
formation, sur le champ de l’accompa-
gnement éducatif et a ainsi contribué à 
la qualité de l’encadrement proposé aux 
enfants pro� tant de l’accompagnement 
périscolaire de notre commune.

 Le 16 novembre 2015, Monsieur le 
Maire et son conseil municipal ont reçu les 
différentes entreprises qui ont participé à 
cette action et les ont remerciées, tout en 
les sollicitant pour cette année 2016, a� n 
de continuer à mener à bien les actions 
citoyennes et sociales, comme celles de 
former et d’accompagner des jeunes vers 
l’emploi. ■

lait notre maire C. Rey “l’important travail 
effectué dans l’ombre pour alimenter en 
eau de qualité nos 5 communes”.

 Durant cette manifestation, une anima-
tion était proposée aux visiteurs, consis-
tant en la dégustation à l’aveugle de trois 
eaux différentes, l’objectif étant de recon-
naître celle qui est distribuée dans nos 
foyers. ■

sur une philosophie commune et des va-
leurs fortement partagées, a� n qu’elles 
puissent contribuer à l’amélioration et 
l’encadrement des enfants, en versant 
tout ou une partie de leur taxe d’appren-
tissage aux centres de formation et écoles 
auxquels la mairie s’est associée.

 Nous devons prévoir un budget pour les 
TAP de 25 000 €, ces TAP étant gratuits 
sur notre commune. La masse salariale 
2014, collectée par l’organisme OCTA 
(Organisme Collecteur Taxe Apprentis-
sage, contact : M. Sylvain LAUPIE), et re-
présentant 23% pour les écoles, a permis 
de percevoir la somme de 5 000 €. 

syndicat intercommunal pour l’exploita-
tion en commun des eaux du Brachet.

 Les travaux de construction de la sta-
tion de pompage, le château d’eau, et 
les canalisations débutèrent en 1954, et 
le Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Brachet fut of� ciellement créé en 1955, 
regroupant les 2 communes, avec en 
tant que Président et membre fondateur 
M. Rémy Touchant, Maire de Diémoz.

 Charantonnay adhéra au syndicat en 
1968, Bonnefamille en 1977, et Roche 
en 1993. En 1989, le syndicat entreprit la 
construction d’une station de pompage à 
Lafayette. Soixante ans après sa création, 
le sénateur B. Saugey et les conseillers 
départementaux A. Vernay et D. Michal-
let étaient donc présents pour féliciter le 
syndicat pour le service de qualité qu’il 
fournit, et pour saluer comme le rappe-

Taxe
d’apprentissage

60 ans 
du syndicat des eaux

DEPUIS DES SIÈCLES, NOTRE TER-
RITOIRE S’ENRICHIT DE CEUX QUI 
VIENNENT L’HABITER. 
 Ce vendredi 6 novembre 2015, à la salle 
des mariages de la Mairie de Diémoz, 
l’équipe municipale et le maire avaient 
organisé une rencontre d’accueil pour les 
vingt-cinq nouvelles familles récemment 
arrivées sur la commune. 

 Ce rendez-vous, devenu biennal avait 
pour but la présentation de notre village. 
Un discours de Christian Rey, et la projec-
tion d’un support vidéo DVD, fraichement 
mis à jour, montraient les équipements 
divers, et les services : logements, possi-
bilités de travail, manifestations, tout cela 
mis en place pour accompagner le quoti-
dien diémois.

 Les participants purent découvrir l’his-
toire du village et le patrimoine local au � l 
des pages d’un livret qui leur a été remis 
à l’issue de la réunion. Une plaquette leur 
exposait l’environnement social, la culture, 
les loisirs, le sport ou encore la solidarité 
à Diémoz. Ces guides n’avaient d’autre 
objectif que de leur dévoiler la richesse 
de notre territoire et leur donner toutes les 
clefs pour une installation réussie. Nous 
adressons à tous ces foyers, un message 
de bienvenue dans notre commune.

 Cette soirée vit aussi la célébra-
tion d’une cérémonie de citoyenneté, 
à l’adresse des jeunes de dix-huit ans. 
Trente-deux étaient, ce jour-là, recensés 
sur la commune. 

présence de M. Jaillet, messager “Des 
Roseraies Meilland-Richardier”, et en 
présence de Jean- François Frandon de 
Diémoz, que les notables municipaux 
recevaient les huit vainqueurs. 

 Le Restaurant des Bouvières, Jean Vignat, 
Christiane Chatain, Guy Louchard, Norbert 
Janin, Eric et Patricia Prabonneau, ainsi 
que Maurice Besson reçurent en gage 
d’encouragement, un beau diplôme et 
trois rosiers. Que tous acceptent nos 
compliments pour leur triomphe.

C’est, bien sûr, autour d’un pot de l’ami-
tié, apprécié de tous les participants, que 
se termina la manifestation. ■

 Tous ne purent hélas être présents. Le 
maire, Christian Rey, leur remit, en même 
temps que leur première carte d’électeur, 
le livret citoyen les sensibilisant à leurs 
droits et à leurs devoirs. Saluons leur 
arrivée dans la vie adulte et citoyenne de 
notre pays.

 L’occasion était trop belle de nouveau-
tés, de symboles et de dignité, pour ne 
pas pro� ter de fêter honorablement les 
lauréats du concours des maisons � eu-
ries. C’est donc en présence de M. Valen-
tin de l’association “Jardinez Autrement”, 
représentant également la commission 
départementale du � eurissement, et dans 
laquelle il accompagne le jury régional, en 

POUR INFO 
Cinq nouvelles communes ont été 
créées au 1er janvier 2016 :
›  Saint Antoine L’Abbaye regroupe les 

communes de Saint Antoine L’abbaye et 
Dionay.

›  Autrans- Méaudre en Vercors regroupe 
les communes de Autrans et Méaudre.

›  Crets en Belledonne regroupe les 
communes de Moretel-de-Maille et de 
Saint Pierre d’Allevard.

›  Les Avenières-Veyrins-Thuellin regroupe 
les communes des Avenières et Vey-
rins-Thuellin.

Les Abrets en Dauphiné regroupe les 
communes des Abrets, de la Bâtie Divi-
sin et de Fitilieu.

Aujourd’hui, le département de 
l’Isère compte 526 communes, dont 
›  9 communes de moins de 50 habitants

›  21 communes de moins de 100 habi-
tants

›  152 communes de moins de 500 habi-
tants.
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Vœux du Maire 
au personnel communal

 La traditionnelle cérémonie des 
vœux au personnel a eu lieu le 11 
décembre 2015 en présence des 
employés communaux et des élus, à 
l’espace loisirs Berthet.
 Ce fut l’occasion pour le Maire de saluer 
l’implication de son personnel, toujours à 
l’écoute et disponible pour la population. Il 

rappela les changements intervenus, avec 
l’arrivée de Patricia Bouchard au secré-
tariat, et aux écoles, Annabelle Vitry.Il en 
pro� ta pour remercier également Marie-
Paule Lampis et Jean-Marc Anzil pour 
leurs nombreuses années au service de 
la commune en leur souhaitant une heu-
reuse retraite.

 En hommage aux victimes des atten-
tats du mois de Novembre à Paris, une 
minute de silence fut respectée. Christian 
Rey souligna alors les points de sécurité 
à garantir tant aux abords des écoles que 
dans les lieux publics. ■

 Dimanche 10 Janvier, Christian Rey 
et le conseil municipal présentaient 
leurs vœux à la population à la salle 
polyvalente. 
 Après l’intervention de Liliane Calais, 
présidente de l’amicale laïque, le Maire 
débuta son discours par un hommage 
aux victimes des attentats de Novembre 
et insista sur les problèmes de sécurité et 
souligna la nécessité d’une vigilance de 
chacun.

 Avant d’anticiper sur la création d’une 
charte de la vie associative, Christian Rey 
assura le maintien à l’identique des sub-
ventions allouées aux associations, et ce, 
malgré la baisse des dotations de l’Etat.

 De même la gratuité des Temps d’Acti-
vités Périscolaires (TAP) sera maintenue 

maternelle, et dans les projets à venir, la 
création de la halle marchande.   
 Pour toutes ces actions, une enveloppe 
de subventions conséquente a été obtenue.

 Quant au dossier concernant la privati-
sation de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, le 
Maire rappela la décision du conseil pour 
l’interdiction des vols de nuit et la conser-
vation du plan d’exposition au bruit.

 Le discours terminé, chacun put dégus-
ter mignardises et galettes des rois. ■

grâce au partenariat avec Prosport 69, 
par le biais du versement de la taxe d’ap-
prentissage, dispositif encore inédit sur le 
département. 

 Au chapitre des travaux, Christian Rey 
annonça la poursuite de l’enfouissement 
des lignes EDF et Télécom, le changement 
d’une colonne d’eau potable sur un kilo-
mètre, la réalisation d’un bassin d’écrê-
tement, la poursuite des travaux d’acces-
sibilité du hall des sports et de la salle 
polyvalente, le clos et le bâti de l’école 

Vœux 
aux Diémois 

10
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Commissions

 Notre commune est en 
action. Les multiples tra-
vaux, la concrétisation des 
projets, les nombreuses 
animations sont le fruit du 
sérieux des commissions 
municipales. Voici un bref 
résumé de leur travail.

Vie Municipale

Commission Travaux
 La commission travaux suit de très 
nombreux ouvrages en cours :
 › L’enfouissement dans le quartier des 
Bresses et au Petit Château.

 

›  La mise en conformité de la salle polyva-
lente et du hall des sports.

›  Le début des travaux du bassin d’écrê-
tement, rue Lafayette.

›  L’étanchéité du toit de la Maison Pour 
Tous.

Et bien sûr...

›  La poursuite de la construction de 
l’école maternelle. ■

Surpresseur de DIEMOZ
Il s’agit de la zone impactée par 
le surpresseur dont les travaux 
seront prévus sur 2016 pour la rue 
Lafayette.

12

›
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Commission 
Scolaire

 Ce sont 28 enfants qui ont pu béné� cier 
d’une initiation ou d’un perfectionnement 
encadrés par des moniteurs de l’ESF 
(école du ski français). Ces sorties ont été 
entièrement prises en charge � nancière-
ment par le CCAS : transport, location de 
matériel, remontées mécaniques, enca-
drement, et goûter. Un super souvenir 
proposé à ces enfants comme cadeau de 
� n de cycle à l’école de Diemoz !

ANIMATIONS GARDERIE PERISCO-
LAIRE :
 Notre prestataire SHCB est intervenu 
à deux reprises pendant les temps de 
garderie périscolaire. Une première fois 
en décembre 2015 autour du chocolat : 
activité très gourmande appréciée des 
enfants. La seconde fois en avril 2016 

 La commission est toujours active 
dans le suivi des travaux nécessaires 
au bon fonctionnement des écoles, 
en collaboration avec les parents 
d’élèves et les enseignants.
 Les investissements se poursuivent 
avec entre autres l’installation d’un nou-
veau tableau numérique dans la classe de 
Mme Goiffon, et l’achat de matériel pour 
les activités sportives et culturelles en lien 
avec les TAP.

TAP :
 Au cours des derniers mois, les enfants 
ont pu assister à la projection de � lms à la 
salle intergénérationnelle :

 › Les pingouins de Madagascar de la 
petite section au CE1.

 › Dragons 2 du CE2 au CM2.

 Les TAP attirent toujours autant d’en-
fants avec un taux de fréquentation élevé 
s’expliquant aisément par la gratuité et la 
grande diversité des activités proposées : 
cirque, � tness, tennis, atelier d’écriture, 
course d’orientation, badminton, tennis 
de table, gym…

 Nous remercions le Centre Communal 
d’Actions Sociales qui a offert aux élèves 
de CM2 deux sorties de ski à Saint Pierre 
de Chartreuse les 28 Janvier et 23 Mars.

avec l’organisation d’un jeu du béret sur 
le thème des familles d’aliments. 

 Le syndicat des eaux du Brachet est lui 
aussi intervenu avec un quizz gustatif sur 
les différentes variétés d’eau.

 De bons moments de découverte et de 
partage. ■

Une pensée toute particulière pour Stéphanie, notre ATSEM, qui nous 
a quittés courant avril. Sa bienveillance, sa générosité, sa douceur, sa 
gentillesse manqueront à nos enfants et à tous ses collègues et amis.

Pensée toute particulière 
pour Stéphanie
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touch” suite à l’absence de dernière 
minute du 4ème arbitre. Humour garanti 
entre apprentissage des règles de base 
bien imagées du sport n°1 en France, 
aventures rocambolesques liées à des 
choix de taille : empêcher les cadors de 
gagner pour satisfaire des ma� eux ayant 
kidnappé la femme de l’arbitre principal 
ou faire valoir l’éthique sportive et se pri-
ver du même coup d’une grosse prime 
illégale… Bref, des répliques savoureuses 
qui ne manqueront pas de détendre vos 
zygomatiques !

Réservez vite vos places en mairie !

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS 
 Les personnes âgées de + de 70 ans 
ont reçu un courrier les informant de 
l’enlèvement des encombrants du 23 au 
27/05/2016 après inscription en mairie. 
Cette initiative est menée par Philippe Gal-
lon et sa commission environnement.

CENTRE DE LOISIRS 
 Faute d’inscription, la semaine du 
centre de loisirs d’avril a été annulée.
Le centre de loisirs de cet été, animé par 
Famille Rurale 38, ouvrira ses portes du 
11/07 au 29/07/2016 inclus.

PROGRAMME CULTUREL DIEM’ EN 
SCENE 
 Michel Guidoni, célèbre imitateur aux 
mille voix ayant notamment habité durant 
plusieurs années la marionnette de Ker-
mitterand dans le bébête show et reconnu 
comme chansonnier aux côtés de Jean 
Amadou, a fait escale dans notre salle le 
6 février dernier dans son spectacle “Mi-
chel Guidoni s’af� che” où nous avons pu 
apprécier son grand talent.

Prochain spectacle : 
  
 

  C’est une comédie footballistique qui 
rit du sport business avec un sens de la 
caricature qui n’empêche en rien un solide 
sens de l’observation !

Tout se passe dans un 
vestiaire d’un stade de 
foot, avant le coup d’en-
voi d’un obscur match 
de coupe de France, 
entre 3 arbitres et un 
employé de nettoyage 
improvisé “arbitre de 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 à 20h30
Salle intergénérationnelle.

Avec Damien Laquet
Jacques Chambon - Lionel Buisson

Dominique Palandri.

décembre dernier. Cette année, ce colis 
de reconnaissance envers nos aînés, ac-
compagné d’un bon cadeau pour le retrait 
d’un buchette auprès de la boulangerie 
Sans, a ravi 279 béné� ciaires âgés de + 
de 70 ans qui nous ont reçus en toute 
convivialité autour d’un petit café. Merci 
pour votre accueil chaleureux !

REPAS DES SENIORS 
 C’est autour d’un bon petit repas pré-
paré cette année par notre traiteur René 
Berthet que 235 convives se sont retrou-
vés lors du repas des seniors organisé 
le 28/02/2016. L’animation proposée a 
transporté musicalement les invités avec 
le Groupe “Musicale Comédie” d’Estra-
blin, qui était accompagné des “Filles de 
Lumières”. 

SORTIE DE SKI DES CM2 
 Le béné� ce de la pressée diémoise a 
permis le � nancement de 2 sorties de ski, 
à la station de St Pierre de Chartreuse, 
pour marquer la � n de la scolarité des 
CM2 à l’école élémentaire de Diémoz. 
Cette initiative - très appréciée des enfants 
- a été gérée par Laurence Mucciarelli et 
sa commission scolaire dans le cadre des 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 
Cette action ayant été plébiscitée, elle 
sera renouvelée l’année prochaine… (Lire 
l’article rédigé par la Commission Scolaire 
dans ce présent bulletin). 

Centre Communal 
d’Actions Sociales (CCAS)

FETE D’ETE 
 Cette manifestation aura lieu le 09/07/2016 
avec plusieurs animations (voir af� che en 
4ème de couverture).

Inédit :
 A 16 h : Un tournoi de BUBBLE BALL 
sera organisé au city stade du Parc de la 
Maison pour tous. Inscrivez-vous en mai-
rie… c’est GRATUIT ! Par équipe de 4 + 
1 goal affrontez vous, enfermé le temps 
du match, dans une énorme bulle trans-
parente ! match burlesque et drôle pour 
les spectateurs !

 A 18 h : Tir à la corde par équipe de 4 
hommes + 1 femme - Inscrivez vous aussi 
en mairie !

 Après un après-midi sportif coordonné 
par Yvan Sayer et sa commission des 
sports… place au GRAND BAL POPU-
LAIRE sur le parking de la salle polyvalente 
Gabriel Rey, animé par RADIO SCOOP !

 L’équipe du CCAS sera là pour vous 
accueillir et fêter avec vous cette GRANDE 
FETE DE L’ETE !

Buvette et restauration rapide sur place.

Venez nombreux ! ■

PLAN CANICULE 
A l’approche de la période estivale, 
il est fortement conseillé, notam-
ment aux personnes fragilisées, de 
combattre la chaleur en maintenant 
les volets fermés, en évitant de sor-
tir aux heures de fortes chaleurs et 
de s’hydrater régulièrement.

Les personnes qui sont isolées du fait 
de l’éloignement de leur famille, et qui 
souhaitent qu’un contact soit établi 
avec elles par les services administra-
tifs de la mairie en cas d’alerte canicu-
laire déclarée sur notre Département, 
doivent s’inscrire sur le registre “Cani-
cule”.

Cette inscription est une démarche 
volontaire et spontanée qui doit être 
renouvelée chaque année.

PRESSEE DIEMOISE 
 Après un été caniculaire, les vendanges 
ont été précoces cette année et nous 
avons dû avancer la programmation de 
notre traditionnelle pressée diémoise, à 
proximité de la chapelle, au 25/09/2015 
sous un ciel radieux et doux, le thermo-
mètre af� chant ce soir-là 20°… Les dié-
mois ont donc pro� té de ce prolongement 
de l’été pour venir déguster les délicieuses 
saucisses concoctées par Alain Nèple… 
qui a vu le contenu de sa belle poêlée dis-
paraitre en peu de temps !

Le béné� ce de cette soirée a per-
mis le � nancement des sorties au 
ski des CM2  .

TELETHON 
 

Le � l rouge du téléthon 2015 a rencontré 
un fort succès avec la fabrication de pom-
pons pour décorer les sapins en place 
dans la salle G.Rey. Beaucoup de pom-
pons ont été réalisés par : les enfants des 
écoles via les TAP (Temps d’Activités Pé-

riscolaires), Le club de l’amitié, les éche-
vettes, les petites mains, les résidents des 
Jardins de Médicis… sans oublier certains 
Diémois.
 La soirée s’est déroulée pour les enfants 
dans une rythmique endiablée lors de  “LA 
BOUM DES ENFANTS” animée d’une 
main de chef par Marion, animatrice TAP 
de l’école et pour les adultes, dégustation 
de notre traditionnelle soupe aux choux.

 Le CCAS remercie toutes les asso-
ciations actives à la réussite de cette 
manifestation, et toutes les personnes 
présentes lors de cet événement qui ont 
permis la remise d’un don d’un montant 
de 2 771.14 € à l’AFM TELETHON.

Merci aux associations Diémoises :
Caligaé, Basket, Diem’Flamenco, G.V., 
Tennis, Bibliothèque, Les Echevettes, 
Dièmoz Grimp, Aéro K, Chiffres et les 
Lettres, Sou des Ecoles, Jardins de 
Médicis.
Merci aux enfants des écoles et à 
leurs animateurs.
Merci à nos partenaires :
Carrefour contact, Pharmacie de Dié-
moz, Boulangerie Sans, Intermarché, 
Danone, etc...

DISTRIBUTION DES COLIS A NOS 
AINES 
 La distribution des colis a eu lieu le 12 
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 Arrivés à la salle polyvalente, des struc-
tures gon� ables attendaient les enfants, 
elles ont été prises d’assaut .Un petit ca-
deau était offert aux enfants en échange 
d’un dessin sur le thème de Noël ou pas. 
Gratuitement du chocolat chaud était 
offert aux enfants et du vin chaud l’était 
pour les parents.

 Pour la 3ème année consécutive, le 
groupement commercial et commu-
nal de Diémoz organisait son “Père 
Noël des commerçants”.

 
 
 

  Après une semaine de tombola chez 
les commerçants participants du 8 au 
15 décembre 2015, le Père Noël, sur 
une calèche tirée par les poneys du club 
de Diémoz, donnait rendez-vous à tous 
les enfants pour un dé� lé de la mairie à 
la salle polyvalente, rythmé par un orgue 
de barbarie. Tout au long du circuit, pleu-
vaient des papillotes.

 Les enfants et les mamans se faisaient 
prendre en photo avec le Père Noël, de 
nombreux � ashs immortalisaient ces ins-
tants.
 Ces moments maintenant tradition-
nels, avec une grande partie de nos 
commerces, sont appréciés de tous.

POUR 2016
 Après la fête des Mères, action menée 
en collaboration avec la CCCND, le GIC-
CD (groupement commercial et commu-
nal de DIEMOZ) vous proposera :

 -  La fête de la musique à partir de 18 
heures, le 21 juin 2016 avec la partici-
pation d’associations diémoises. Une 
sono et un groupe sont déjà réservés.

 -  Une animation sur une semaine en 
collaboration avec la CCI et CCCND 
(A deux pas commerce de proximité).

 -  Un marché de Noël, le dimanche 
11 décembre 2016, avec gratui-
tement un atelier chocolat pour les 
enfants de 10 heures à 12 heures et 
une animation mascotte (Mickey, Olaf, 
Tigrou…).

Des informations complémentaires 
vous seront données au � l de l’eau. ■

Commission 
Animations Commerciales

L’INSTANT SAVOUREUX
Patisserie-Sandwicherie, Pain et Viennoiserie.
Situé dans la ZAC de Granges Neuves.

Rémy GUILLOT vous attend, accom-
pagné de Brigitte pour une pause 
gourmande. Vous pourrez assister à 
la cuisson du pain, des viennoiseries 
et à la confection des pâtisseries.
Dès l’ouverture, il nous proposait, 
Formule petit déjeuner, Formules 
“sandwichs”, (Tickets Restaurants 
acceptés).

NOUVEAUX COMMERCANTS
Depuis le 02/01/2016, de nouvelles enseignes viennent d’ouvrir leurs portes.

MARILYN THOMAS
Dessinatrice indépendante.
De formation dessinatrice en bâtiment et avec 
plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de 
la construction et de la rénovation de maison, 
je suis maintenant à mon compte en tant que 
DESSINATRICE INDEPENDANTE ! 
Je réalise des plans de construction de maison, 
d’agrandissement, de modi� cation intérieure de mai-
son, de modi� cation de façade, de piscine, etc...

Marilyn 
THOMAS

LE JARDIN DE SOI
Institut de beauté mixte.
Situé dans la ZAC de Granges Neuves.

Jessica MERMET, vous propose :
• Epilations 
• Spa des mains et des pieds
• Beauté et stylisme des ongles
• Soins du visage • Soins du corps 
• Maquillage • Spécial occasions 
• Carte cadeau pour offrir.



Vi
e 

M
un

ic
ip

al
e

22 23

Vie Municipale

excédentaire étant, alors, en � n de crue 
et au cours du temps, pompé et restitué 
petit à petit, au collecteur, pour être ache-
miné jusqu’à la station d’épuration, et y 
être traité.

 Ce futur bassin sera situé à la jonction 
de la rue Lafayette et de la D36. Les tra-
vaux sont actuellement en cours. L’entre-
prise PETAVIT, ayant effectué l’étude et 
le dimensionnement, assure maintenant 
la maitrise d’œuvre et la construction de 
l’ouvrage. 

 La capacité de notre bassin d’écrêtage 
a été calculée à partir d’une estimation 
des caractéristiques des crues décen-
nales (ayant une probabilité de 0,1 de 
se produire chaque année), selon des 
données globales établies sur le bassin 
versant de notre commune, lors des cam-
pagnes de mesures de débit (temps sec/
temps de pluie), ainsi que des relevés plu-
viométriques, effectués en 2015. 

 Dans notre réseau d’assainisse-
ment communal, l’écrêtage ou lami-
nage des crues liées aux entrées 
d’eau parasites par temps de pluie, 
sources, in� ltrations, ruissèlement,… 
est la transformation de l’onde de 
crue entre les points amonts de la 
canalisation et un point aval, avant le 
collecteur du Syndicat de la Plaine de 
Lafayette. 
 Il aura pour effet, en répartissant le vo-
lume de la crue dans le temps, de dimi-
nuer le débit de pointe, ce débit maximal 
risquant de perturber par l’apport d’un 
cubage surcapacitaire, l’écoulement dans 
la canalisation, et par la dilution de charge 
induite, de troubler le bon fonctionnement 
de la station d’épuration de Reventin-Vau-
gris. 

 Cet écrêtage sera possible grâce au 
stockage temporaire d’une partie du vo-
lume de la crue dans un bassin, le volume 

 Ces valeurs collectées sur le terrain, ont 
permis de construire un modèle pluie-dé-
bit correspondant à notre situation locale.

Capacité du bassin : 400 m3  ■

Assainissement
Communal

5, ZA Granges Neuves
38790 DIÉMOZ

Tél. 04 78 96 40 68
Fax 04 78 96 40 69

courtoisondages@aol.com
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 C’est sous un soleil radieux et avec 
l’entrain de la Barquette de Givors 
que la foire a eu lieu le 26 mars der-
nier. Gérard Berger, tourneur sur bois, 
nous a initiés à son art en réalisant 
de belles coupelles et en exposant 
le fruit de son travail, pendant qu’un 
petit train emmenait les plus jeunes 
en voyage…
 “Dommage qu’il n’y ait pas plus de fo-
rains” diront certains… 

 “Dommage qu’il n’y ait pas plus de visi-
teurs” diront les forains…

 Nous avons à cœur de perpétuer -en 
toute simplicité- la tradition de notre foire, 
autrefois tant visitée au milieu des bes-
tiaux et du matériel, en essayant d’attirer 
les familles diémoises, venues � âner mais 
surtout échanger tout en s’arrêtant aux 
stands organisés par les associations, 
ou jouer au jeu du cochon en essayant 
d’évaluer son poids et ainsi faire un don à 
la Ligue contre le cancer… 

 “Y a pas grand-chose” diront certains… 
 “mais suf� samment” diront ces dié-
mois, désireux de maintenir cette tradition 
et ces moments de convivialité par leur 
présence.
* Poids du cochon gagné -après tirage au sort- par 
Maurice Nèple : 26 kg 430. ■

Foire 
“La feri u cayon” CCAS

 Comme chaque année nous étions 
nombreux à nous recueillir avec les 
Anciens Combattants, la Municipa-
lité, le Conseil des Enfants, le Corps 
Enseignant et les enfants des écoles 
devant le monument aux morts et la 
stèle.
 Cette manifestation a été ponctuée de 
discours de M.BELOUD André, Président 
des Anciens Combattants, de M.SERRE 
Henri, Président de LA FNACA et Chris-
tian REY, Maire de Diémoz. Le message 
du secrétaire d’état des Anciens Combat-
tants et de La Mémoire a été lu.

 Retenons de ces discours : “La 
France célèbre aujourd’hui le 97éme Anni-
versaire de l’Armistice du 11 Novembre 
1918.
Après 4 années de combats meurtriers, 
la France déplorait 1 400 000 morts, 
740 000 invalides, 3 000 000 de bles-
sés…
 Nos soldats se sont battus pour un 
idéal de Paix, de Liberté et de Fraternité.

 Ils sont morts pour la France… Inclinons 
nous devant ces hommes qui avaient 
tout quitté : famille, village, travail pour 
défendre la France et arrêter l’ennemi qui 
était à nos frontières.

 Les Anciens Combattants invitent 
toutes les générations et spécialement la 
jeunesse à œuvrer pour un monde plus 
juste, plus solidaire et en Paix…”

 “… Il y a 100 ans, la France, l’Europe 
et une partie du monde étaient engagées 
depuis près de 15 mois dans cette guerre, 
les combats s’intensi� aient dans nos ter-
ritoires : l’année 1915 aura été l’année la 
plus meurtrière de tout le con� it…” ■

11 Novembre 2015

 Des évènements viennent 
ponctuer notre vie au quo-
tidien. Lors de ce dernier 
semestre, voici le résumé de 
quelques manifestations et 
temps forts de la vie associa-
tive.

LE BÉNÉFICE DU JEU DU COCHON* 

a permis la remise d’un chèque d’un montant de 500 € 
à la LIGUE CONTRE LE CANCER
Merci à vous, � dèles visiteurs d’un jour !

Bar, Restaurant

Le Moulin des Bouvières 
Cuisine traditionnelle, traiteur et plats à emporter 

Ouvert du lundi au dimanche midi, 
vendredi et samedi, le soir

et sur réservation du lundi au jeudi.

04 72 71 04 25
2, rue Comberousse - 38790 DIEMOZ - (Parking)

locatelli-davy0776@orange.fr
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d’Ukraine hauts en couleurs, vivement 
applaudis par des spectateurs sous le 
charme de nos amis ! 

 Merci à Orpheus, aux chorégraphes 
Mariya et Volodya, à 
Vika, Maxym, Diana, 
Marko, Petro et tous les 
autres de nous avoir fait 
découvrir leur pays et 
leur culture … 

Ils reviendront bientôt 
avec un nouveau spec-
tacle. 

Un grand merci à tous 
ceux qui se sont investis 
de près ou de loin dans 
cette aventure ! 

LES JOYEUX PETITS SOULIERS
Créé en 1991, l’ensemble chorégraphique 
est composé d’enfants qui consacrent 
plus de 8 heures par semaine à l’appren-

 Arrivés le 15 avril après un passage 
par la Vendée, la troupe des jeunes 
danseurs, de 9 à 16 ans, “Les Joyeux 
Petits Souliers d’Ukraine” et le groupe 
vocal Orpheus de LVIV en Ukraine, 
ont été reçus à Saint Pierre de Chan-
dieu par des familles d’accueil (dont 5 
diémoises). 
 Invités par l’association “Les Lous-
tiques”, gestionnaire de la Halte-Garderie 
de Diémoz, ils ont pu découvrir notre vil-
lage durant leur séjour. 

 Le dimanche 17 avril, la messe en 
l’église St Roch fut chantée par Orpheus 
et concélébrée en ukrai-
nien selon le rite byzantin 
par le Père Andriy de la 
Paroisse Ukrainienne Ste 
Athanase de Lyon-Villeur-
banne et notre prêtre, le 
Père Winarto. 

 Le mercredi 20, la jour-
née fut bien remplie ! Les 
38 enfants se sont initiés 
au basket, à l’escalade et 
au tennis de table enca-
drés par des bénévoles. 

 Le dimanche 24, leur spectacle ponc-
tuait leur tournée en région lyonnaise à 
la salle G.Rey devant plus de 200 per-
sonnes. Un festival de danses et chants 

tissage de la danse ukrainienne folklorique 
à l’école Veseli Cherevychky située à LVIV 
dans l’ouest de l’Ukraine. Cette école ac-
cueille 430 enfants. La troupe est dirigée 
par 2 chorégraphes professionnels. 

 Le groupe vocal ORPHEUS les ac-
compagne, il est constitué de huit voix 
d’hommes qui chantent a capella. Ce 
sont des chanteurs et musiciens pro-
fessionnels, pour la plupart diplômés de 
l’Académie de Musique de LVIV. 

 Régulièrement, 38 de ces enfants, âgés 
de 8 à 16 ans, viennent en France pour 
des représentations. 

 Ces spectacles d’une incontestable 
qualité sont l’occasion pour ces en-
fants ukrainiens, non seulement de faire 
connaître la richesse de leur culture, mais 
également de récolter des fonds pour 
soutenir les actions humanitaires de l’as-
sociation. ■

Les Joyeux 
Petits Souliers

Les béné� ces 
des tournées 

sont intégralement 
consacrés 

à l’hôpital pédiatrique 
de LVIV, 3 orphelinats 

et au fonds de solidarité 
qui permet d’aider 

des familles 
dans le besoin. 
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 74 classards étaient présents ce 
samedi 30 avril pour la cinquième fête 
des classes organisée conjointement 
par le sou des écoles et la municipa-
lité.
 Les différentes classes ont dé� lé dans 
le village avec la traditionnelle vague au 
rythme de la fanfare vulpillienne. 

 240 personnes participaient à cette 
soirée dans la salle Gabriel Rey dans une 
ambiance de folie où joie et bonne humeur 
ont été au rendez-vous jusqu’au bout de 
la nuit. 

Un grand merci à tous les organisateurs 
qui, grâce à cette initiative, permettent de 
rapprocher toutes les générations. ■

Banquet 
des classes en 6
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 Cette belle soirée s’est terminée avec 
un débat entre le public et ces voyageurs 
hors norme, et Claude ne s’arrêtait plus 
de nous raconter les anecdotes vécues 
pendant ce long voyage. 

 Le samedi 30 avril, nous avons accueilli 
19 yogis qui ont pu s’initier aux bienfaits 
du yoga et de la relaxation. Les 2 séances 

se sont déroulées dans la salle de danse 
rue des Barbières, sous la houlette de 
notre professeur Joëlle qui a eu la gen-

tillesse d’assurer béné-
volement ces ateliers de 
2 heures de découverte 
du yoga.

 Les béné� ces de ces 
2 manifestations permet-
tront à notre association 
de ren� ouer partiellement 
la section initiation aux 
arts du cirque qui manque 
d’enfants adhérents pour 
cette saison 2015-2016.

 Le samedi 9 avril à la salle inter-
générationnelle, Claude et Françoise 
HERVE nous ont fait revivre leur belle 
aventure qui a duré quatorze années, 
“leur tour du monde à vélo”. 
 Une centaine de personnes ont pu 
suivre ce périple qui les a emmenés aux 
quatre coins du monde. Nous les avons 
vu pédaler par tous les temps, ils nous 
ont émerveillés par leurs rencontres sur 
les différents continents, par la gentillesse 
et l’accueil qu’ils ont eu partout où ils 
sont passés, par la façon qu’ils ont eue 
de savoir se faire respecter en tant que 
cyclistes. 

 Au � l de la 2ème partie nous avons vu 
grandir Manon, leur petite � lle blonde qui 
est née en Nouvelle Zélande, et qui trouve 
que “sa maison” devient de plus en plus 
petite au fur et à mesure qu’elle grandit…

 Le bureau de AERO’K remercie toutes 
les personnes qui ont participé à ces évè-
nements. Notre assemblée générale se 
tiendra le jeudi 16 juin à 19h dans le hall 
de la salle Gabriel REY, à la suite du cours 
d’initiation aux arts du cirque. 
 Nous participerons aussi au forum des 
associations le samedi 3 septembre, a� n 
d’essayer de recruter plus d’enfants pour 
la saison 2016-2017.

Petite méditation : si nous nous 
tenions sur un sommet et obser-
vions le paysage en comprenant 
que les autres qui se tiennent sur 
des éminences différentes, voient 
un paysage différent, nous constate-
rions que la richesse de la vie n’est 
accessible que s’il y a partage des 
réalités diverses et reconnaissance 
de la valeur des critères d’autrui. ■

Tél. 04 72 70 52 74

AERO’K

Vi
e 

Lo
ca

le
Vie Locale



32 33

Vi
e 

Lo
ca

le
Vie Locale

 Nous pro� tons également des jeudis 
après-midi pour assister aux conférences 
commentées à Vienne où nous décou-
vrons ou redécouvrons des pays ou desti-
nations et l’on peut échanger nos impres-
sions avec le conférencier.

 Nous organisons également des sorties 
en car pour la plus grande satisfaction de 
tous. Après un petit tour à la bâtie d’Urfé 
et au prieuré de Pommiers dans la Loire, 
notre voyage de � n d’année se déroule en 
Ardèche à la découverte de “la caverne du 
Pont d’Arc”.

 Chaque année, nous organisons une 
soirée à la salle intergénérationnelle. Cette 
année, elle était musicale. “Les valseuses” 
nous ont enchantés par leur spectacle. 

 La saison 2015-2016 va bientôt 
se terminer. Comme chaque année, 
nous avons essayé de proposer une 
diversité de sorties pour que nos 
adhérents(es) puissent faire leur 
choix.

 Début septembre, nous avons visité 
le marché de gros de Corbas. Devant 
l’af� uence des inscriptions nous avons 
programmé deux visites. Puis une petite 
escapade en car dans les vallons du Guiers 
avec la visite du musée de la machine à 
bois et du musée gallo-romain d’Aoste 
qui a permis aux “nouveaux” adhérents de 
faire connaissance avec les “anciens”.

 Notre programme est très diversi� é. 
Les sorties “théâtre” font le plein. La sortie 
“café-théâtre” est très attendue au mois 
de février. Cependant nous n’oublions pas 
les passionnés de danse ou d’opérettes. 

 Les sorties à l’auditorium sont également 
très prisées. Nous avons vécu un moment 
intense � n décembre avec “le concert du 
nouvel an” interprété par l’Orchestre Natio-
nal de Lyon. Depuis quelques années, nous 
avons fait découvrir les “ciné-concerts” et 
c’est de plus en plus nombreux que nous 
nous rendons à l’auditorium. 

 Petite pause l’été. Cependant, nous 
proposons de nous rendre en juillet “aux 
nuits de Montseveroux”, un festival de 
danses et musiques du monde que nos 
adhérents(es) attendent avec impatience 
et nous terminerons la saison par “le festi-

val Berlioz” en Août.  
 Cette année, à la de-
mande générale, nous pro-
grammons une sortie le temps 
d’un week-end � n septembre 
“DES BAUX DE PROVENCE 
A NIMES” pour permettre à 
toutes celles et à tous ceux 
qui le désirent de décou-
vrir cette région du sud de 
la France avec un spectacle 
audiovisuel “aux carrières de 

Lumière” autour du peintre Marc Chagall.

 Comme vous pouvez le constater, 
on ne s’ennuie pas à Art et Culture.
 Notre association est ouverte à tous. 
Nous accueillons les petits enfants de nos 
adhérents(es) à partir de 10 ans.

 

Venez nous rejoindre, vous serez les bien-
venus. Nous serons présents au forum 
des associations le samedi 3 septembre 
2016. 

 Notre prochaine assemblée générale 
aura lieu le 16 septembre 2016. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
bonnes vacances. ■

Arlette OLANIER

reçoivent de belles récompenses. Nous 
avons vu la mobilisation des bénévoles 
pour le week-end Lego, nous souhai-
tons le même enthousiasme pour que le 
Stock-car puisse réussir son week-end 
du 17 et 18 Septembre.

BOUGEZ VOTRE CORPS ET VOS NEU-
RONES A L’AMICALE LAÏQUE. ■

 Les enfants de Diémoz ont vraiment 
le choix grâce aux associations, de 
pouvoir pratiquer les sports qui les in-
téressent et de se cultiver avec leurs 
grands parents à Art et Culture. 
 L’Amicale LaÏque est � ère d’avoir parti-
cipé à la formation en 2011 de l’associa-
tion Diémoz grimp’. Malgré des dif� cultés 
et divers changement de bureau, les en-
fants progressent grâce à leur professeur 
et un bureau qui proposent des activités 
pour renforcer leurs plaisirs.

 L’ouverture à d’autres villages a permis 
de faire connaitre le mur de Diémoz et de 
créer des liens intéressants. L’Aéro K elle 
aussi essaie de maintenir l’atelier cirque 
pour donner aux petits des possibilités 
ludiques de faire bouger leur corps. 

 Deux choix ont été proposés : le tour 
du monde en vélo qui a été un vrai suc-
cès grâce aux nombreux participants, et 
une initiation au yoga pour celles et ceux 
qui veulent rester zen. Le karaté se dis-
tingue toujours par un nombre important 
d’enfants qui obtiennent des médailles. 

 Bravo aux enfants et à leurs entrai-
neurs qui grâce a leur présence assidue 

L’Amicale 
Laïque

Art et Culture : 
47 sorties cette année



35

 Dans toutes les civilisations et de tous 
temps, la musique a guidé les cœurs et 
les pas des hommes... Poésie des mots 
et des sons, des histoires en témoignent, 
touchantes et merveilleuses... 

PNI (Prix Nord-Isère)
 Cette année encore, les écoles de 
Diémoz participent à ce prix : 9 classes 
primaires et 2 classes maternelles.
 Ils doivent lire (ou écouter, pour les en-
fants de maternelle) 4 livres sélectionnés 
selon leur classe et voter pour celui qu’ils 
préfèrent.
Le vote aura lieu le vendredi 27 mai.

PRIX “Gouttes de sang d’encre”
 Ce prix s’adresse aux adhérents des 
médiathèques de la CCCND. De juin à no-
vembre, les lecteurs amateurs de polars 
devront choisir leur livre préféré parmi une 
sélection de 4 ou 5 ouvrages.

“Dis-moi dix mots”
 Dans le cadre de la semaine de la fran-
cophonie, les dix mots choisis ont inspiré 

les enfants de l’école et même les petits 
de l’association des “nounous” : leurs 
nombreuses créations ont décoré nos 
locaux : des “tap-taps,” des “lumerottes”, 
des personnages “chafouins”... ces en-
fants ont fait preuve de beaucoup d’ima-
gination et de créativité ! Merci à tous !

 En� n, de nombreuses animations sont 
programmées dans d’autres média-
thèques.

 Il suf� t de consulter le site de la CCCND 
pour en connaître la liste, ou de passer 
nous voir à la médiathèque de Diémoz où 
des dépliants sont à votre disposition...

A bientôt ! ■

Bibliothèque
de Diémoz
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 Et bien c’est en 1980 que la 1ere équipe 
masculine a été engagée en championnat. 

 Vous les reconnaitrez sur les photos de 
gauche à droite, Pascal Curnil, Éric Janin, 
Jean Philippe Neple, Philippe Janin, Éric 
Chauvin, fringant(s) et élégant(s) avec les 
tenues de l’époque. 

 Que de chemin parcouru en 49 ans, 
et maintenant me demanderez-vous ? 
Comme disait Lavoisier “rien ne se perd 
rien ne se crée tout se transforme”, la 
continuité a été de règle pour la saison 
2015/2016. 

 Primo une grande assiduité de toutes les 
joueuses, de tous les joueurs et de tous 
les encadrants aux 
entrainements et 
aux matchs, bravo 
à eux. 

 Secundo l’impli-
cation sans faille 
des parents : pré-
sents pour accom-
pagner, soutenir, 
consoler, féliciter 
leur progéniture, ils 
ont été aussi pré-
sents pour partici-
per au bon dérou-

QUOI DE NEUF À BASKET LAND ? 
Depuis sa première saison, en 
1967/1968, le basket Diémois a su 
évoluer en ayant à l’esprit ; “garder 
une place à tout le monde et surtout 
que chacun se sente à l’aise quelle 
que soit sa condition”. 
 La première présidente, Madame 
Monique TOUCHANT en 1967, a tenu 
la gageure d’arracher les � lles de Dié-
moz à la broderie de leur trousseau, pour 
créer une activité sportive, collective et de 
surcroît féminine : la première section de 
Basket dans le village de Diémoz. 

Six présidents lui ont succédé : M. Marius 
RAVET, M. Georges BALLAZ, M. Gaby 
BELMONTE, qui malheureusement nous 
a quittés, Mme Patou PRABONNAUD, 
M. Marcel MALSERT, et M. Fernand 
PRATESI depuis 1998. 

 

Les � lles ont commencé sur tous les ter-
rains du département en UFOLEP en 
1967, et les garçons me direz-vous ?

lement de tous les évènements sportifs, 
tenues des tables de marques avec la 
e-marque, interventions médicales sur les 
bobos, confection des goûters…

 Ils se sont aussi impliqués activement  
dans tous les évènements extra sportifs : 
fête de de la courge, soirée moules frites, 
loto, tirage des rois, après-midi ludiques 
pendant les vacances scolaires etc...

 Sportivement les résultats sont en adé-
quation avec le niveau des équipes avec 
un accessit spécial à l’équipe Loisirs qui a 
“cartonné” cette saison. Nos félicitations à 
Michel qui a su motiver ses équipiers par 
la parole et par le geste ; comme disait 
pas Coubertin “l’important c’est de par-
ticiper mais en gagnant le plus souvent 
possible !” .Voilà le Basket Club Diémois 
en perpétuel transformation s’assure un 
avenir serein et comme disait Einstein ; 
“La vie, c’est comme une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas perdre l’équilibre” 
alors “Court ! Court ! le BCD”… 

 Bonne � n de saison à tous et ren-
dez-vous au Forum des Associations 
@+Nimbus vice-président du BCD. ■

Basket-Club
Diémoz

Bibliothèque de Diémoz- Association 
“Les Amis de la Bibliothèque”.

La médiathèque de Diémoz vous 
accueille :

❱ Le mercredi et le jeudi de 15h à 18h.

❱ Le vendredi de 15h à 19h.

 Venez découvrir les dernières nou-
veautés littéraires (chaque mois) et 
les nouvelles acquisitions de BD, CD 
et DVD ! 

 Ce fonds est complété deux fois par an 
par des prêts longue durée de la média-
thèque d’Heyrieux. 

 Nous vous rappelons que les adhérents 
de la bibliothèque peuvent emprunter 
leurs documents dans les 9 médiathèques 
de la Communauté de Communes :
 -  soit “en direct”, en se rendant sur les 

lieux,
 -  soit en réservant depuis la média-

thèque de Diémoz,
 -  soit par internet, sur le site des biblio-

thèques : http://bibliotheques.col-
lines-nord-dauphine.bibli.fr/.

ce qui élargit considérablement le choix 
des lecteurs (environ 52000 livres, 
5000 CD, 1300 DVD, 92 abonnements) !

ANIMATIONS

 Toute l’année des mini-spectacles sont 
proposés aux enfants : contes, comp-
tines, contes en plein air... Ces animations 
sont gratuites et ouvertes à tous.

 Le mercredi 29 juin 16h au parc de la 
Maison pour Tous de Diémoz :

 “La musique sera conte…” de Merlen-
chanteuse (à partir de 4 ans - durée 30 min).
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 L’union bouliste de Diémoz existe 
dans la vie associative de la com-
mune depuis 1928. Elle � gure cette 
année encore parmi les clubs de la 
commune même si le nombre de li-
cenciés s’amenuise. 
 L’assemblée générale d’octobre 2015 a 
voté la continuité du club et le renouvel-
lement de certains membres du bureau. 
Un nouveau Président Monsieur Eric 
WAILLE assisté d’un comptable Monsieur 
Yvan SAYER et d’une secrétaire Madame 
Chantal GUICHARD mais également 
d’autres membres pour la logistique et 
l’entretien et la préparation des terrains 
lors de nos manifestations. 

 L’âme de l’union bouliste de Diémoz fai-
blit mais ne s’éteint pas… Le club conti-
nue d’exister grâce aux � dèles bénévoles 
qui répondent toujours présents pour 
participer au bon déroulement des chal-
lenges boulistes organisés sur les ter-
rains du stade municipal et le soutien des 
membres honoraires. 

 Nous n’avons pas pris de concours 
of� ciels sur la commune cette année mais 

vif succès et s’est déroulée dans la 
convivialité au stade municipal. Merci 
à tous ceux qui ont répondu présents 
et participent par leur présence à la 
vie du club…

 ›   Vendredi 27 mai 2016 : concours 
mixte ouvert à tous à partir de 18h30 
sur nos terrains au stade municipal.

  ›  Jeudi 14 juillet 2016 : notre tradi-
tionnel concours municipalité ouvert à 
tous, venez nombreux !

 ›   Fin aout 2016 : but d’honneur à 
con� rmer avec les membres du club.

 Si vous êtes curieux ou sensibilisés par 
les jeux de boules n’hésitez pas à pousser 
la porte de notre club, nous accueillons 
tout le monde jeunes et moins jeunes… 

Lieu d’activité : stade municipal Rémy 
TOUCHANT.  ■

Union Bouliste 
Diémoz
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nos joueurs licenciés portent � èrement 
les couleurs du club lors des différents 
concours de l’année organisés dans les 
autres communes de notre secteur. 

  

  Nous comptons malgré tout assurer 
notre saison et pour cela nous remercions 
par avance nos bénévoles pour leur impli-
cation sans faille, ils répondent toujours 
présents et nous permettent d’assurer le 
bons déroulement de l’ensemble de nos 
manifestations.

 Les dates clefs à retenir pour cette 
année 2016 :
 ›  Dimanche 10 avril 2016 : notre 

vente de couscous a remporté un 
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Un hommage 
particulier à notre 
plus ancien joueur 

“Lilou” 
qui nous a quittés 
l’année dernière. 

Une pensée particulière 
à sa famille.  
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 Le Club se réunit pour jouer à l’iden-
tique du jeu télévisé quotidien.

 L’activité du Club a pour but de stimuler 
la gymnastique de l’esprit tout en restant 
à la portée de tous. Nous nous retrouvons 
dans un esprit convivial et chaleureux tous 
les lundis de 14 heures à 16 heures dans 
la salle Intergénérationnelle de DIEMOZ. 

 Nous participons à des tournois ami-
caux avec les clubs de Bourgoin-Jallieu 
(38) et de Magland (73).

 Le montant de la cotisation annuelle est 
de 17€.

Présidente :  Ophélie BERARD
ophedile@gmail.com

Secrétaire :  Jocelyne LAPP 

Trésorière :  Simone REVELLIN  ■

 Le temps passe : déjà le dernier tri-
mestre de la saison de marche avec 
encore quelques sorties le lundi plus les 
samedi ou dimanche mais surtout en pré-
vision une rando avec pique nique pour 
les deux groupes réunis, la sortie de � n 
d’année avec rando, plus restaurant à 
OZON en Ardèche et pour la dernière se-
maine de juin, le séjour d’une semaine à 
TAUTAVEL dans les Pyrénées Orientales, 
située en Languedoc-Roussillon. 

 ›  Le dimanche 5 juin, c’est le club des 
Caligaé qui a la charge d’organiser la 
journée Ligue (rencontre avec les club 
“Dauphiné-Savoie). 

 ›  Fin août 3 jours sont prévus à La 
Valla sur Rochefort (Forez) et la saison 
sera close et peut-être le repos pour 
les chaussures et les marcheurs ! 

Rendez-vous en septembre 2016. ■

Les Caligaé

Des chiffres et des lettres 
de Diémoz
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 Après le rangement et les comptes, un 
repas permettait de terminer cette journée 
tous ensemble dans la bonne humeur. Le 
rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine.

 C’est dans une ambiance très convi-
viale que notre traditionnel loto du 
jumelage s’est déroulé un dimanche 
après midi en ce début d’année.

 Environ 250 personnes sont venues 
tenter leur chance. Nous remercions tous 
les donateurs privés et commerçants qui, 
chaque année, nous offrent de magni-
� ques lots ; les lignes et les cartons pleins 
sont toujours bien garnis. Mais rien ne 
pourrait se faire sans une équipe de béné-
voles volontaires et motivés qui, pour la 
mise en place, le déroulement, et le ran-
gement s’investit pleinement.

 A la pause, les chouquettes furent très 
appréciées et le résultat de la tombola 
faisait encore plus d’heureux. Christian 
Lefèvre nous a encore beaucoup gâté 
cette année.

Ceux qui n’ont pas gagné cette année, 
pourront peut être le faire en 2017…

Yvan sayer
Président du jumelage

■

 Elle est composée des choristes et ren-
forcée par Vincent, Christophe, Océane, 
Quentin, Patrick et bien sûr Denise qui 
apporte un petit air suisse et joyeux du 
beau canton fribourgeois. 

 Avec son sourire et son accordéon, 
Yann accueille les premiers invités, fa-
milles et amis. 

La GUINGUETTE de “Soyé Bô les � lles” 
 La Guinguette ouvre exceptionnel-
lement ses volets un dimanche de 
novembre ! 

 La décoration est posée (chapiteaux, 
parasols, paniers de pique-nique, barque, 
lanternes, guirlandes lumineuses). Les 
tables, dressées sur damiers rouges et 
blancs, s’égaient de � eurs et de bougies 
scintillantes. L’équipe de la Guinguette, 
coiffée de canotiers, est prête à servir le 
“repas des mariniers”. 

Et ça mange, et ça chante, et ça danse.
C’est la fête à la Guinguette ! 

 “Soyé Bô les � lles” et Florian donnent 
un petit aperçu de pièces apprises en 
ce début de saison. Le repas est entre-
coupé de vieilles chansons françaises de 
l’époque, chantées par tous avec beau-
coup de plaisir. Puis la Guinguette a fermé 

ses volets… 

“Soyé Bô les � lles” à VER-
SAILLES 

  Le jeudi 18 février, certaines cho-
ristes tentent l’expédition pour un 
jour à Versailles… Il s’agit d’écou-
ter “Vénus, feste galante” d’André 
Campra (1660-1744) et surtout 
d’encourager Tommy Bougeois, 
chef de chœur de la chorale de 
2013 à 2015 qui a reconstitué 
les parties intermédiaires man-
quantes de cette œuvre. 

La Chorale
de Diémoz

 L’interprétation a lieu au Château de Ver-
sailles à 17 h, salle des Batailles, avec l’or-
chestre du CNSMD de Lyon (département 
de musique ancienne) et les Chantres du 
Centre de musique baroque de Versailles. 

 Lieu, cadre, décors et musique nous 
emportent au 17e siècle à la Cour du 
Roi… Dans la nuit, le château illuminé ren-
voie ses mystères …

 Tout est magni� que ! Quel moment 
inoubliable ! 

“Soyé Bô les � lles” à LYON
 Dans le cadre des “Journées Art et 
Culture de l’Enseignement Supérieur”, 
les choristes se déplacent à l’ENS de 
Lyon, le 29 mars pour encourager leur 
chef de chœur, Florian Caroubi. Il ac-
compagne au piano le jeune violoncel-
liste, François Thirault. 

    Quelle dextérité, quel niveau 
d’interprétation dans ce duo exception-
nel interprétant les pièces de LV Beetho-
ven (Sonate, Op 102 nr 1 en do majeur), 
R.Shumann (Fünf Stücke im olkston, op 
102) ou de F. Schubert (Sonate Arpeg-
gione en La Mineur D.821). ■ 

La Chorale
de Diémoz (Suite)

Comité de jumelage 
Dimanche 17 janvier 2016

...
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rée s’est déroulée dans un climat ouvert 
et positif avec de très nombreuses ques-
tions. Ces échanges riches et construc-
tifs ont permis de nouer de nombreux 
contacts et des projets ont été abordés.

 Nous mettons à la disposition des habi-
tants et des associations 2 sites internet : 
comitedesfetesdiemoz.free et la page 
facebook comité des Fêtes de Diémoz.

 Notre calendrier de manifestations va 
monter en puissance et déjà nous vous 
proposons 2 ren-
dez-vous : en juin 
pour une soirée 
théâtre. La pièce 
porte le titre de 
“l’ascenseur du 
destin” et est 
proposée par le 
théâtre du Regard 
de Septème.

 En septembre 
nous serons pré-
sents au Forum 
des Associations 

 A l’initiative d’un groupe de bénévoles, 
déjà impliqués depuis de nombreuses 
années dans la vie associative, est 
créée en février 2016 une nouvelle 
association : le COMITE des FETES 
de DIEMOZ. Déjà plus de 15 membres 
nous ont rejoints.
 Nous avons tous une passion en com-
mun, animer notre village par l’organisa-
tion de fêtes et manifestations d’ordre 
sportif, culturel, éducatif ou social et 
d’établir une communication entre les dif-
férentes associations locales. 

 C’est aussi notre volonté de relier les 
associations existantes, de les aider et de 
s’associer à elles en vue d’élaborer des 
manifestations différentes, innovantes. 
Car l’esprit qui nous anime est que la vie 
associative est un monde où se mêlent 
don de soi, générosité et esprit d’équipe. 

 Dans cet objectif d’ouverture et de par-
tage les membres du COMITE des FETES 
de DIEMOZ ont convié tous les présidents 
des associations diémoises à une réunion 
de présentation le 10 mars 2016. La soi-

puis nous vous proposerons de partager 
la soirée par une barbecue party, et c’est 
avec un réel plaisir que nous accueillerons 
toutes les personnes volontaires en fonc-
tion de leur disponibilité. N’hésitez pas à 
nous contacter pour vivre une nouvelle 
aventure. Pour plus de renseignements 
contacter :

Patrick MICHON      au 06 84 96 29 34 
ou Alain CARMONA au 06 74 83 08 08

■

du Cœur” le jour du départ. Au Maroc, 
nous acheminerons du matériel scolaire, 
des vêtements, des jouets avec l’asso-
ciation “Cœur de Gazelle”. Ensuite, nous 
repeindrons une école a� n d’améliorer les 
conditions d’apprentissage des enfants.

 C’est aussi une aventure sportive pla-
cée sous le signe du sport et du dépas-
sement de soi. Le parcours est composé 
de 8 étapes sur le sol marocain dont une 
majorité sur pistes ou à travers les dunes, 
avec une étape marathon. Le but est de 
suivre un parcours prédé� ni à l’aide d’un 
road book et d’une boussole, en étant le 
plus proche possible du km idéal (pas de 
critère de vitesse). 

 Nous organiserons plusieurs manifesta-
tions tout au long de la saison avec l’aide 
de nos familles et amis. Nous avons eu 
une première rencontre avec vous, habi-
tants de Diemoz, lors de la foire, qui a été 
une vraie réussite. 

 Actuellement nous préparons notre 
concours de pétanque qui aura lieu le 
3 Juillet, notre cours de body AttacK et la 
matinée saucisses le 11 septembre. 

 En parallèle de ses manifestions, nous 
recherchons activement des partenaires. 

Carole Faure et Stéphanie Gruzelle. ■

 Nous sommes une toute nouvelle 
association qui vient rejoindre le tissu 
associatif de DIEMOZ. Nous avons 
créé cette association dans le but de 
participer à la 7ème édition du “Raid 
Cap Femina Aventure” qui se dérou-
lera en octobre 2017. 
 C’est un raid solidaire, 100% féminin, 
en 4x 4 pour notre part, qui aura lieu au 
Maroc. Ces actions se concrétiseront par 
la collecte en France de matériel de pué-
riculture, remis ensuite au “Restos Bébés 

Diemoi’z’elles

Comité des Fêtes 
de DIEMOZ
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Pour la saison 2016, Laurent Jacquier 
avec son No 96 change de véhicule 
pour participer au championnat de 
France auto cross.
 Il passe de la BMW au super buggy 4 
roues motrices équipé de 2 moteurs de 
moto1000 cm3 chacun GSXR Suzuki 
développant environ 400 cv pour un 
poids de 600 kg, donc un rapport poids 
puissance qu’il faut dompter surtout sur 
terre lorsque la météo n’est pas favorable, 
comme lors de la 1ère course à Mauron 35 
ou la pluie n’a pas cessé tout au long du 
weekend. Même scénario pour la 2ème à 
St Junien à côté de Limoges, donc très 
dif� cile pour débuter avec cette nouvelle 
monture.

 Pour cette saison 2016 où 10 courses 
sont au calendrier, il sera accompagné 
par Axel Teygnier No 73 qui, lui, court sur 
un buggy 1600 cm3 4 roues motrices à 
moteur de moto Hayabusa, autre catégo-
rie de la coupe de France.

 Pour l’instant après 2 courses ils oc-
cupent chacun dans leur catégorie res-
pective le milieu du classement, sachant 
qu’une trentaine de pilotes sont engagés 
dans chacune d’elles.

 Vous pouvez les suivre, ainsi que leurs 
résultats par le biais du forum autocross-
france.net. ■
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Une matinée renouvelée dans une 
ambiance enjouée.
 Le dimanche 3 Avril 2016, l’Association 
Diem’� amenco a organisé sa tradition-
nelle paella à emporter. Cette opération 
a encore une fois connu un franc succès 
grâce à l’aide précieuse de tous les béné-
voles qui ont su donner de leur temps, de 
leur énergie et faire partager leur bonne 
humeur pour que cette journée soit une 
belle réussite. Le soleil printanier n’était 
pas au rendez-vous cette année mais il 
n’a pas empêché la belle af� uence des 
Diémois. ■

Diémoz COMPET’TEAM 
JR 99

Diém’Flamenco
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 Nous vous invitons tous à venir partager nos aventures printa-
nières et estivales avec entre autres la découverte de sites gran-
dioses en Vanoise, dans les Bauges et le Massif des Ecrins sans 
oublier ceux qui avoisinent dans le Vercors et la Chartreuse. 

 Comme disait Voltaire “Le meilleur gouvernement est celui où 
il y a le moins d’hommes inutiles”. 

Alors adhérez au DSM... @+ Nimbus scribe et  monta-
gnard. ■

Bonjour à tous. La saison hivernale des sorties raquettes 
du DSM a été régulée par les températures de cette � n 
d’année 2015 et de l’hiver qui s’achève. 
 En effet comme vous pouvez le voir sur les clichés, il y a le 
“Promeneur du Champ du… Grand Roc” dans les Bauges, soli-
taire dans ses méditations “mais elle est où c’te neige ?. 

 Ensuite une réunion de cellule de crise pour cette question 
“mais y’en n’a pas assez de c’te neige ?” s’est tenue au som-
met de la Cochette en Chartreuse.

 En� n parce que le DSM sait gérer les incohérences des va-
riations saisonnières exceptionnelles, un atelier d’expertise de 
“mais comme elle est bonne c’te neige” a eu lieu ce printemps 
dans le Beaufortin à Queige. 

 Info au printemps avec le soleil la neige fond et après ça coule ! 
Vous pouvez constater que nos experts Tom Sawyer Joseph et 
Huckleberry Finn Bernard au péril de tremper leurs chaussettes 
ont su traverser les torrents impétueux gon� és d’eau “nivale” 
descendant des cascades du Cerdon.

Diémoz 
Ski Montagne

Grand changement cette rentrée 2015 chez les Loustiques ! 
 Notre équipe de professionnelles s’est agrandie : Elodie, Jennifer et Morgane sont 
venues seconder Anne-Sophie et Bérangère. Par ailleurs, la halte-garderie est désor-
mais ouverte les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30 (fermeture 
de la structure une semaine à Noël et tout le mois d’août). Toute la semaine, différents 
ateliers sont proposés aux enfants : activité manuelle, jardinage, cuisine, musique avec 
une intervenante. Beaucoup de jeux, de rires et de tendres câlins chez nos loustiques…
Toutes les informations sur le site internet les-loustiques.wix.com. ■

Halte garderie
les loustiques

 L’association de broderie aux points de croix compte 
16 adhérentes. Nous nous réunissons à la salle inter-
générationnelle tous les vendredis de 8h 30 à 11h 30.
 Nous joignons l’utile à l’agréable : pause-café en milieu 
de matinée. En plus de nos ouvrages personnels, nous tra-
vaillons à notre exposition de 2017. 

Si vous avez envie de nous rejoindre, vous serez les bienve-
nues.

La présidente  04 78 96 22 61
 06 80 00 12 35
La secrétaire  04 78 96 21 26  ■

Les Echevettes

Diémoz 
Ski Montagne
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veulent découvrir notre discipline sont 
conviés. 

 Des vidéos sont disponibles sur You 
Tube ou Facebook : Challenge SEAC. ■

 Quelques nouvelles de notre team, 
un grand merci à nos bénévoles et à 
vous tous qui avez apporté votre sou-
tien lors de notre matinée boudin qui 
fut une réussite avec une météo plus 
que favorable.
 Cette nouvelle saison va commencer 
dans le sud à Mazan (84) les 14 & 15 Mai 
avec l’arrivée d’une nouvelle machine : 
un buggy de conception artisanale avec 
un moteur central de moto 1000 GSXR 
de 190 CV et pesant 420 kg qui offrira 
un excellent rapport poids puissance. Un 
nouveau pilote viendra rejoindre le team 
Damien DA SILVA déjà pilote au Stock Car 
Club de Diémoz. 

 Notre bureau a élu une nouvelle pré-
sidente : Angélique MARTIN. Les deux 
pilotes Laurent MARTIN et Aurélien SER-
MET poursuivent l’aventure avec pour ob-
jectif une saison complète de 9 courses 
et des envies de podium dans notre chal-
lenge Sud Est. Les prochaines courses 
dans la région Rhône Alpes sont prévues 
les 4/5 Juin à St Igny de Vers (69) et les 
25/26 Juin à Verzé (71) où tous ceux qui 

 Association dynamique, le KCD pro-
pose par ailleurs de nombreuses anima-
tions conviviales tout au long de l’année 
(vente d’huîtres en décembre, Saint Pa-
trick en mars et tournoi de pétanque en 
mai) destinées à récolter l’argent néces-
saire à l’équipement du dojo. 

 Delphine et Stéphane Miège, Audrey 
Campeggia et Emilie Amans, tous parents 
de jeunes adhérents, assurent respective-
ment les fonctions de secrétaires, tréso-
rière et chargée des communications. 

 Fondé en 2003, le Karaté Club Dié-
mois compte aujourd’hui une quaran-
taine d’adhérents de tous âges, ré-
partis dans quatre cours : débutants 
de moins de 7 ans, débutants inter-
médiaires, gradés de plus de 7 ans, et 
adultes. 

 Sous la houlette de Nabil Zebbar, 
ceinture noire deuxième dan, et de Phi-
lippe Vanin, président du club, nos licen-
ciés s’entraînent deux fois par semaine, 
les lundis et mercredis soirs, sur la mezza-
nine de la salle Gabriel Rey, entre 17h45 et 
21h. A ces créneaux s’ajoutent, pour ceux 
qui le souhaitent, une séance de renforce-
ment musculaire le mardi et deux cours 
de kumité destinés aux compétiteurs 
con� rmés et assurés par Vincent Vanin et 
Honoré Ramanandraibe, parent d’un des 
licenciés du club, respectivement jeudi et 
vendredi. 

 Les bons résultats de nos compétiteurs 
attestent régulièrement de la qualité de 
l’enseignement dispensé. Ainsi, après 
Lucas Miège, médaille de bronze en 2015 
dans la catégorie “pupilles”, les karatékas 
diémois vont encore faire parler d’eux aux 
championnats de France avec pas moins 
de quatre jeunes en lice : Aymeric Alboud 
(catégorie minimes), Simon De Castro 
(pupilles), Robin Menras (cadets) et Ma-
théo Campeggia (benjamins). 

 Compétitions interclub à partir de 7 ans 
pour les débutants intermédiaires. N’hési-
tez plus : venez découvrir une discipline 
qui développe le corps et libère l’esprit ! 
Pratiquer le karaté, c’est travailler l’équi-
libre, la coordination, l’endurance, tout 
cela dans des valeurs de sincérité, de 
courage et de respect d’autrui. Deux 
cours d’essai vous sont offerts : il n’est 
pas trop tard pour vous inscrire ! 
 Pour de plus amples renseignements, 
contactez-nous à l’adresse électronique. 
karateclubdiemois@yahoo.fr 
ou par téléphone au 06.80.70.26.46 ■

Le Karaté Club Laurent 
Sport Auto



51

 Le groupe “TIT’TOUC” de l’association Musikorizon vous sou-
haite une bonne � n de saison ainsi que de bonnes vacances et 
vous donne rendez vous en septembre... pourquoi pas au co-
mice de Luzinay !

Pour nous contacter : musikorizon@gmail.com
 Tél : 06 82 41 95 10
Vous pouvez nous retrouver sur facebook : Tit’Touc  ■
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 Pour la seconde année consécutive, un 
atelier a été organisé dans les locaux de 
l’INSA à l’occasion de la BRIQU’Conven-
tion organisée par FreeLUG et les élèves 
ingénieurs. Ludodiem partageait cette 
fois la salle avec une autre association 
d’enseignement à la robotique, et ce fut 
l’occasion de voir ce que pouvaient pro-
poser d’autres structures et de partager 
en s’amusant. 

 En� n, nous avons pu une nouvelle fois 
assister au concours de robotique orga-
nisé par les élèves ingénieurs !

 Les soirées Pizz’n play devraient re-
prendre très bientôt, car nous savons 

5ème année d’existence pour la petite 
association Ludodiem qui propose 
ses ateliers mensuels d’initiation à la 
robotique.
 De nouveaux automaticiens en herbe 
ont rejoint le groupe cette année pour 
construire robots et GBB (Grands bidules 
à Balles), s’essayer à la réalisation de � lms 
en stop motion. 

 Tous ces ateliers sont réalisés à base 
de LEGO, classiques ou Mindstorm, par-
ticulièrement adaptés à la création et pro-
grammation de robots, grâce à un logiciel 
développé par LEGO spécialement dans 
ce but et accessible aux plus jeunes.

qu’elles sont attendues par les joueurs, 
et les idées ne manquent pas : Jeux de 
plateau, Jeux de Rôle, etc. ■

 Notre association se veut active en par-
ticipant au Téléthon, à l’exposition avec 
Les Echevettes tous les 2 ans et en orga-
nisant un marché de Noël.

 Nous vous invitons donc à nous re-
joindre a� n de passer des moments de 
partage et de convivialité qui se terminent 
toujours autour d’un agréable goûter. ■

Le Bureau

 Les Petites Mains, association de 
travaux manuels, vous proposent tous 
les jeudis après-midi de 13h30 à 17h à 
la salle des jeunes, des activités créa-
tives : fabrication de bagues, boucles 
d’oreilles, bracelets, nounours, lapins, 
décoration de boites à mouchoirs, de pla-
teaux, élaboration de tableaux peints et 
en 3D, etc....

Tit’Touc

“Pour clôturer cette année en musique, le kiosque à 
Musique vous invite à ses manifestations annuelles.
 Samedi 4 Juin, l’ensemble vocal “Les Meeting Voices” 
se produira à la Salle Intergénérationnelle à 20h30. L’Audi-
tion des élèves aura lieu Dimanche 26 Juin à partir de 
10h30 toujours à la Salle Intergénérationnelle. 

 Nos élèves pourront nous montrer le fruit du travail de 
cette année avec les professeurs. Ce sera l’occasion de 
partager une Barbecue Party et de passer un moment 
convivial. Vous pourrez également retrouver l’ensemble 
Vocal le 21 Juin à l’occasion de la Fête de la Musique. 
Nous vous attendons nombreux. Bon été à tous. Musica-
lement votre. Le bureau du Kiosque à Musique” ■

Kiosque à Musique                                                                           

Ludodiem
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Les petites Mains

S.A.S. FRANCO DENIS
Charpente - Ossature bois - Couverture - Zinguerie

Entreprise “R.G.E”
43, chemin des Sétives - 38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél : 04 74 43 25 79 - Fax : 04 74 93 60 03 - FRANCO-Denis@wanadoo.fr

www.charpente-francodenis.fr



Vi
e 

Lo
ca

le

52 53

Vie Locale

Léana est une petite � lle de 3 ans et 
demi, elle est atteinte d’une quadriplé-
gie spastique qui a été diagnostiquée 
à l’âge de 9 mois et qui l’empêche de 
maitriser ses bras et jambes, elle ne 
peut pas marcher.
 Elle suit aujourd’hui une méthode qui 
lui permet d’avoir plus d’autonomie dans 
ses gestes. Léana a besoin de soins quo-
tidiens ce qui lui demande beaucoup de 
concentration et d’efforts.

 Une marche sera organisée pour la 
2eme année le 24/09/2016 a� n de récolter 
des fonds pour pouvoir continuer à � nan-
cer ses soins et le matériel qui lui permet 
d’évoluer dans les meilleures conditions.

 Réservez cette date a� n de partager 
cette journée avec nous.  ■

Déguisés avec des costumes colorés,  les 
enfants ont été enchantés de participer au 
carnaval des Pitchounes, un moment de 
partage très apprécié. Tout le monde est 
reparti avec pleins de rêves dans la tête.

■

Les Pit’chounes
Association d’Assistantes Maternelles de Diémoz

Après la Fête des Classes, le 30 avril qui 
a réuni plus de 200 personnes, voici nos 
prochaines manifestations : la tombola de 

 Une vraie réussite notre Carnaval du 
5 mars 2016 ! Le soleil était au rendez-
vous pour le dé� lé. 
Nous étions accompagnés en musique 
par la Batucada de notre village. Pour le 
bonheur des enfants, Mickey, Minnie, Tic 
et Tac faisaient partie du cortège. Mr Car-
naval, préparé par notre équipe, n’était pas 
seul cette année : les enfants d’une classe 
de Maternelle avaient fabriqué Mme Car-
naval. Pour marquer la � n de l’hiver, tous 
deux ont été brûlés comme il se doit.
 Arrivés à la salle Gabriel Rey, les enfants 
ont pu assister avec émerveillement à un 
spectacle de magie, offert par le Sou des 
Ecoles. Nous remercions encore tous les 
enfants et les parents pour leur présence 
ce jour-là. ■

la Fête des Mères le 29 mai et la Fête des 
Ecoles le 24 juin 2016. ■

Le Sou
Des Ecoles

 Pour poursuivre cet échange et se 
divertir, des ateliers étaient proposés tels 
que : un quiz sur la Bible, un jeu “question 
pour un champion” pour découvrir des 
personnages célèbres, des étiquettes de 
mots servant à reconstituer des citations, 
un panneau permettant de reconnaître les 
différents objets liturgiques nécessaires 
au déroulement de la messe.

 Toutefois, un regret a été ressenti car 
trop peu d’enfants étaient présents à 

Cette année, l’Association Saint Roch 
a décidé de relancer la Fête du relais 
de Diémoz après un an d’interruption. 
 Elle s’est déroulée le dimanche 6 Mars 
2016 à la Salle Polyvalente Gabriel REY.

 La messe, déplacée pour l’occasion, a 
été célébrée sur place par le Père WIN et 
a accueilli environ 150 paroissiens, dont 
3 présentations de baptême et une étape 
d’une catéchumène (adulte se préparant 
au baptême). 

 A l’issue de celle-ci, une vente de gâ-
teaux et de livres a été faite au pro� t des 
enfants du catéchisme préparant leur 
communion, pour � nancer leur journée à 
ARS. Ensuite, un apéritif a été servi ac-
compagné par des spécialités offertes par 
l’ensemble des membres du relais. Puis, 
90 repas ont été servis, où chacun a pu 
apprécier le poulet basquaise concocté 
par Alain NEPLE. 

cette manifestation. Cette journée, basée 
sur le thème de la miséricorde, a été un 
grand moment de partage et de joie. ■ 

Association 
Saint Roch

Princesse Léana
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au rendez-vous ! Et chez les adultes de 
beaux résultats avec 3 équipes quali� ées 
pour les phases � nales (1 équipe dames 
et 2 équipes hommes). Félicitations à tous 
les participantes et participants. 

 Les 3 dernières semaines d’avril, nous 
avons organisé notre tournoi open qui a 
eu un vif succès ! Nous avons fait explo-
ser le compteur avec 185 inscriptions 
(45 dames et 140 hommes). Courant mai, 
nous avons fait 3 après-midis challenge 
(tournoi) pour les enfants.

Les animations pour la suite de la saison :
 Avec les beaux jours, place aux enfants 
avec le tournoi interne qui se fera en mai / 
juin. Il verra ses � nales se disputer le ven-

Et hop ! Ça continue fort pour le Ten-
nis Club de Diémoz avec ses belles 
performances !
Les résultats du début de saison :
 Nous avons commencé l’année par le 
tournoi interne des adultes qui s’est bien 
déroulé et qui a vu ses � nales le 30 janvier 
2016. Les vainqueurs cette année ont été 
Charline et Olivier.

 Durant tout le mois de mars, nous 
avons eu le championnat d’Isère par 
équipe. Cette année, le club a engagé 
3 équipes enfants et 4 équipes adultes (une 
équipe dames et trois équipes hommes).

 Pour les enfants de l’école de tennis, 
une première avec de belles victoires 

dredi 17 juin 2016 et se � nira par la fête de 
l’école de tennis.

 Cette année, le club participe à la 2ème 

édition de la fête du tennis qui aura lieu le 
samedi 28 mai 2016. Venez vite décou-
vrir le tennis avec de nombreuses anima-
tions !

 Le dimanche 26 juin 2016, se déroulera  
une journée réservée aux licenciées fémi-
nines avec le TMC (Tournoi Multi Chance).

 Pour toutes questions, le tennis est 
ouvert tous les samedis de 11h à 12h.

Le Bureau du Tennis Club de Diémoz ■

“Music’en’Voix” a généreusement offert 
2 heures de spectacle pour Thieo.

 Une action Parrainage pour sauver 
deux emplois au village, la case de santé 
et la garderie, a été mis en place cette 
année. C’est une réussite. Merci à tous.

 L’Association THIEO dont le but est 
le développement économique du 
village de THIEO au Sénégal conti-
nue ses actions en France comme en 
Afrique. 
 Lors du voyage à Thieo de janvier 2016, 
l’atelier de couture de 180 m2 a été ter-
miné. L’aménagement intérieur, le crépi 
extérieur et l’électri� cation ont été réalisés 
grâce aux dons des adhérents et à la Fon-
dation Total. Les machines à coudre sont 
installées. Les formations sont en cours 
jusqu’en juin. 80 femmes pourront travail-
ler dans leur village. Leur salaire leur per-
mettront de se nourrir convenablement, 
de se soigner et de scolariser les enfants. 

 D’autres microentreprises sont en pro-
jet dans le but de créer de nouveaux em-
plois. En ce qui concerne nos animations 
en France a� n de collecter des fonds, 
notre concert de mars s’est déroulé sous 
le signe de la convivialité et de la solida-
rité. Le Groupe de variétés françaises 

 Nous cherchons toujours des mécènes 
et des parrains. Si vous souhaitez nous 
soutenir contactez-nous : 

Sylvie Champeval (Présidente). 
thieo38@gmail.com ■

Tennis Club
Diémoz

course. Des manches de quali� cation qui 
démarreront samedi à 14 h jusqu’en � n 
d’après-midi et qui reprendront dimanche 
à 10 h 30 pour rentrer dans le vif du sujet.

 Vous assisterez à un show avec des 
danseuses. Notre espace restauration et 
buvette spécialement sera réaménagé 
pour cette Coupe de France. Tout sera fait 

LA COUPE DE FRANCE DE STOCK-
CAR… À DIÉMOZ !
Retenez bien ces dates : les 17 et 18 
Septembre 2016.
Retenez bien ce chiffre : plus de 180 
pilotes.
 C’est un week-end de folie que le 
STOCK CAR CLUB DE DIEMOZ se 
prépare depuis plusieurs mois déjà à 
vous faire vivre.
 Des voitures de course pour une Coupe 
de France mais aussi un repas champêtre 
le samedi soir ouvert à tous et sa soirée 
dansante clôturés par un feu d’arti� ce. Et 
puis un marché forain avec artisans et ani-
mations pour enfants pour tout le week-
end et en nocturne le samedi soir.

 Une nouvelle piste créée spécialement 
pour l’occasion sur le même site offrant 
aux spectateurs une vue d’ensemble de la 

pour accueillir au mieux les nombreux et 
� dèles spectateurs que nous attendons.

 Ce n’est pas tous les jours que la 
Coupe de France de Stock-car s’invite à 
Diémoz ! Alors rendez-vous les 17 et 
18 Septembre.
https://www.facebook.com/sccdie-
moz.stockcar ■

Stock Car
Diémoz

THIEO Association 
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d’autres en sont en manque chronique 
comme Malte ou la Jordanie. Un rapport 
des Nations Unies a établi que 9 pays 
(le Brésil, la Colombie, la Russie, l’Inde, 
le Canada, les États-Unis, l’Indonésie, le 
Congo et la Chine) capitalisent 60 % du 
débit annuel mondial de l’eau douce. 

 À l’intérieur même des pays la réparti-
tion en eau peut être très variable. Cer-
tains pays riches en eau peuvent avoir des 
régions qui souffrent de la sécheresse. 
L’Inde, possède des régions désertiques 
alors que d’autres sont balayées et inon-
dées par les pluies de la mousson.

 Le fait que notre planète soit recouverte 
au trois-quarts par de l’eau est trompeur, 
seule une in� me partie de cette eau est 
consommable et utilisable par les êtres 
vivants. La distribution entre eau salée et 
eau douce est tout à fait disproportion-
née. Les océans qui représentent 97,5% 
de la ressource, couvrent 70% de la 
surface de la terre, mais il s’agit d’eau 
salée, impropre à la consommation de 
l’homme, l’eau douce ne représente que 
2,5% de la totalité. De plus, une grande 
partie de cette eau douce est à l’état de 
glace. 1,9% se trouve sous cette forme 
et seulement 0,6 % reste sous forme 
liquide potentiellement consommable.

 Les � euves dessinent la Terre, érodent 
les montagnes, creusent les vallées et 

 Chauffée par le soleil, l’eau des sols 
humides et des plans d’eau s’évapore 
et monte dans l’atmosphère. A cette 
évaporation s’ajoute la transpiration des 
végétaux  : un hectare de forêts libère 
chaque jour entre 20 et 50 tonnes 
d’eau, un chêne peut libérer jusqu’à 500 
litres d’eau quotidiennement. Plus de 
1000 km3 de vapeur d’eau se forment 
ainsi chaque jour. 

 La glace recouvre un dixième de la 
surface terrestre. Il y a des milliers d’an-
nées, elle couvrait une surface trois fois 
plus grande.

3. L’EAU DANS LE MONDE
 La répartition géographique de l’eau est 
très inégale. Si l’eau recouvre les trois-
quarts de notre planète, pourtant elle 
manque à certains peuples et à certaines 
régions du monde qui connaissent de 
grandes périodes de sécheresse. Certains 
pays quali� és de “puissance mondiale” 
de l’eau, sont particulièrement riches en 
eau comme le Brésil ou l’Inde alors que 

transportent les roches. Le � euve Ama-
zone déplace un cinquième de l’eau 
douce déversée dans les océans. Tous 
les lacs réunis représentent 44 fois 
plus d’eau douce que la totalité des 
� euves.

 Dans le monde 1 milliard d’habitants 
n’a toujours pas accès à l’eau potable et 
plus de 2 milliards à l’assainissement. 
Dans certains pays, les populations uti-
lisent l’eau polluée des rivières, sans trai-
tement pour la rendre potable. Cette eau 
transmet de nombreuses maladies qui 
sont responsables chaque année de la 
mort de 8 millions de personnes.

   Chez nous, il suf� t d’ouvrir le robinet 
pour avoir accès à une eau saine, mais 
90% de la population mondiale doit 
encore chercher l’eau au puits.

4. DES CONSTATS SUR L’EAU
 Les précipitations varient fortement 
d’une région à l’autre. Les pluies torren-
tielles inondent l’Asie durant les mous-
sons, tandis qu’il ne pleut jamais dans 
certains déserts. Il peut tomber 5 000 mm 
de pluie en un seul endroit durant les 
moussons en Inde.

 Le réchauffement de la planète pro-
voque une plus forte évaporation, une 
baisse du niveau des nappes phréatiques, 
des tsunamis, la fonte des glaciers, la 
montée des eaux. Des villes situées près 

l’eau à travers les êtres vivants animaux 
ou végétaux, comme certains polluants et 
poisons. 

 La vie est apparue 
dans l’eau il y a environ 3 
milliards d’années, sous la 
forme de micro-organismes 
unicellulaires qui furent les 
ancêtres lointains de tous les 
êtres vivants actuels. Pen-
dant près de 2,2 milliards 
d’années, ces cellules pri-
mitives se sont développées 
et ont évolué vers des formes 
de plus en plus complexes.

 Il y a seulement 400 
millions d’années que la vie 
sur la terre ferme est née. Les 
milieux aquatiques accueillent 
toujours une grande diversité 
d’êtres vivants. Quant aux 
organismes terrestres, ils ont 
quitté l’eau, sans jamais pou-

voir s’en affranchir vraiment : les végétaux 
sont essentiellement constitués d’eau et 
l’organisme animal doit remplacer quoti-
diennement  une certaine quantité d’eau 
perdue par l’urine, la transpiration et l’éva-
poration pulmonaire : un individu perd en 
moyenne 2 litres d’eau par jour.

 Avant sa naissance, l’homme passe 
par une phase aquatique, il baigne dans 
le liquide amniotique. Un embryon humain 
de trois jours est formé de 97 % d’eau, 
un fœtus de six mois de 94 %. Chez un 
nourrisson, l’eau représente 75 % de son 
poids total, chez l’homme, elle repré-
sente 65 %  de son poids soit 46 litres 
pour un poids de 70 kg.

 On retrouve l’eau dans toutes les activi-
tés qui rythment notre quotidien : cuisine, 

Une pluie de chiffres 
autour de l’eau 
Après avoir commémoré les soixante 
ans du syndicat des eaux du Brachet, 
faire un dossier sur l’eau nous parais-
sait couler de source.
1. L’EAU ET LA VIE

 L’eau demeure le principal constituant 
des corps et l’élément indispensable à 
toute forme de vie. Dans une molécule 
d’eau, deux atomes d’hydrogène sont 
liés à un atome d’oxygène. Du fait des 
charges positives et négatives dont elles 
sont porteuses, les molécules d’eau 
sont attirées par les charges de signes 
contraires des ions ou des molécules 
qui leur sont proches. C’est ce caractère 
polaire de l’eau, qui fait qu’elle est un très 
bon solvant. Elle dissout facilement un 
grand nombre de sels, ainsi que certaines 
molécules organiques. Outre de nous per-
mettre de saler ou de sucrer avec délices 
nos aliments, cette propriété, pour le meil-
leur et pour le pire, fait de l’eau le véhicule 
privilégié de particules variées. Nombre de 
substances vitales sont acheminées par 

lavages divers, toilette, irrigation, évacua-
tion des déchets…

2. L’EAU, DANS TOUS SES ÉTATS
La Terre est recouverte à plus de 70 % 
d’eau. On la trouve sous de multiples 
formes  : pluie, vapeur, rivières, océans, 
lacs, nappes souterraines, glaciers… De-
puis qu’elle est apparue sur Terre, il y a 
4 milliards d’années, la quantité d’eau 
présente sur la planète est restée inchan-
gée. C’est toujours le même volume d’eau 
qui ne cesse de se transformer, en pas-
sant d’un état à l’autre : état liquide, état 
gazeux (vapeur), état solide (glace). C’est 
ce qu’on appelle le cycle de l’eau.  

Autour de l’eau
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mentent de jour en jour alors que la quan-
tité d’eau consommable disponible ne 
peut pas évoluer. 

des côtes sont menacées. Cela provo-
quera des déplacements de populations. 
En 2050, on comptera jusqu’à 200 mil-
lions de réfugiés climatiques.

 Il ne reste que 25 glaciers dans le 
Glacier national Park aux Etats-Unis. En 
1910, il en existait 150.

 Depuis 1960, le Lac Tchad a perdu plus 
de 95% de sa surface car les moussons 
ont diminué. Avec moins d’eau pour irri-
guer leurs cultures, les habitants ont puisé 
l’eau du lac, contribuant à le réduire.

 Les pays développés sont les princi-
paux responsables du réchauffement de 
la planète, les plus vulnérables sont les 
pays du Sud en voie de développement.

 Au Cambodge, une personne consomme 
19 litres d’eau par jour, un Américain en 
utilise 30 fois plus. La consommation 
d’eau journalière moyenne d’un français 
est de 137 à 150 litres ! Elle varie de fa-
çon importante selon 2 critères : l’âge et 
les revenus. La consommation moyenne 
d’une personne âgée est de 150 litres 
par jour alors qu’un enfant ne consomme 
que 69 litres. La consommation journa-
lière moyenne des personnes à revenu 
modeste est de 90 à 95 litres d’eau. Le 
français se trouve en 13ème position au 
hit-parade de la consommation domes-
tique moyenne des européens.

 Chaque année, en France, 1,3 milliard 
de m3 d’eau traités n’arrivent jamais au 
robinet à cause de fuites dans les réseaux, 
soit l’équivalent de 432 000 piscines 
olympiques. C’est 20 % du volume trai-
té qui sont perdus.

 Les problèmes liés au changement 
climatique doivent inciter à préserver les 
ressources en eau tant en volume qu’en 
qualité. Les besoins dans le monde aug-

 Diminuer le gaspillage de l’eau trai-
tée et renouveler les réseaux sont des 
priorités pour les années à venir. L’eau 
doit impérativement être protégée de 
la pollution de surface comme de la 
pollution souterraine. Les fertilisants 
et insecticides chimiques utilisés se 
retrouvent dans les sols puis dans 
l’eau de pluie qui les in� ltre jusqu’aux 
nappes phréatiques. 
 L’un des enjeux de demain sera de mettre 
en œuvre des politiques et des � nance-
ments pour identi� er et préserver les bas-
sins de captage des eaux souterraines. ■

Autour de l’eau (suite)

Nos sources : 
•  La terre comme vous ne l’avez 

jamais vue. Dokéo+ Nathan.
•  L’eau 5 vérités à connaître. Canali-

sateurs du Sud-Est.
•  Les agences de l’eau. Ministère 

de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie.

• Mon quotidien. Dossier sur l’eau.
• Parents Mômes. Dossier sur l’eau.
• Têteàmodeler.com.
• Vivre leurs villes.

La Source
Tout près du lac � ltre une source,
Entre deux pierres, dans un coin ;
Allègrement l’eau prend sa course,
Comme pour s’en aller bien loin.

Elle murmure : “Oh ! Quelle joie !”
Sous la terre il faisait si noir !
Maintenant ma rive verdoie ;
Le ciel se mire en mon miroir.

Les myosotis aux � eurs bleues
Me disent : “Ne m’oubliez pas” ;
Les libellules de leurs queues
M’égratignent dans leurs ébats.

A ma coupe l’oiseau s’abreuve.
Qui sait ? Après quelques détours,
Peut-être deviendrai-je un � euve,
Baignant vallons, rochers et tours ?”.

Mais le berceau touche à la tombe.
Le géant futur meurt petit :
Née à peine, la source tombe
Dans le grand lac qui l’engloutit.

Théophile Gauthier

L’eau et la poésie
De nombreux poèmes ont été consacrés à l’eau. 
Nous avons choisi celui-ci :
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DATES MANIFESTATIONS ASSOCIATIONS LIEU
Juillet

Dimanche 3 Diémoi'z'elles Pétanque Stade Rémy Touchant
Vendredi 8 Réservé mairie Salle G. Rey
Samedi 9 Fête d'été Salle G. Rey

Dimanche 10 Réservé mairie Salle G. Rey
Jeudi 14 Boules Concours sous couvert municipalité Stade Rémy Touchant

Août
Samedi 27 Marché de producteurs Village

Septembre
Samedi 3 Mairie et comité des fêtes Forum des associations et barbecue Party Salle G. Rey
Dimanche 4 Réservé Mairie Salle G. Rey
Jeudi 8 Club de l'amitié Repas Maison pour tous
Samedi 10 Réservé Mairie Salle G. Rey
Dimanche 11 Réservé Mairie Salle G. Rey
Samedi 17 Stock Car Coupe de France Piste des Pins et salle G. Rey
Dimanche 18 Stock Car Coupe de France Piste des Pins et salle G. Rey
Samedi 24 Princesse Léana Marche Hall salle G. Rey + chambre froide
Dimanche 25 Réservé Mairie Salle G. Rey
Vendredi 30 Pressée Diémoise Chapelle

Octobre
Samedi 1 CCCND Théâtre Salle intergénérationnelle
Jeudi 6 Club de l'Amitié Repas Maison pour tous
Samedi 8 Caligae Rando de nuit + repas Salle G. Rey + maison de la nature
Dimanche 9 Club de l'Amitié Concours de Belote Salle G. Rey
Samedi 15 Réservé Mairie
Dimanche 16 Laurent Sport Auto Matinée boudin Salle G. Rey
Samedi 22 Les Filles de Lumière Soirée cabaret Salle G. Rey
Dimanche 23 Twirling Entraînement Salle G. Rey
Samedi 29 Réservé Mairie Salle G. Rey
Samedi 29 Club photos Expos Salle intergénérationnelle
Dimanche 30 Réservé Mairie Salle G. Rey
Dimanche 30 Club photos Expos Salle intergénérationnelle
Lundi 31 Basket Fête de la courge Salle G. Rey

Novembre
Samedi 5 Art et Culture Conférence réservée aux adhérents Salle intergénérationnelle
Samedi 5 Réservé Mairie Salle G. Rey
Samedi 5 Peintres diémois Expos Maison pour tous
Dimanche 6 Twirling Compétition Salle G. Rey
Dimanche 6 Peintres diémois Expos Maison pour tous
Vendredi 11 Anciens Combattants Commémoration 14/18 Salle des Jeunes

UMAC Repas Maison pour tous
D.S.M. Foire aux skis - animation buvette par Dié-

moz Grimp
Salle G. Rey

Samedi 12 D.S.M. Foire aux skis - animation buvette par Dié-
moz Grimp

Salle G. Rey

Novembre
Dimanche 13 D.S.M. Foire aux skis - animation buvette par Dié-

moz Grimp
Salle G. Rey

Jeudi 17 Club de l'Amitié Repas Maison pour tous
Vendredi 18 A.C.C.A. Soirée Beaujolais Salle G. Rey
Samedi 19 Spectacle Salle intergénérationnelle

Réservé Mairie Salle G. Rey
Dimanche 20 Réservé Mairie Salle G. Rey
Samedi 26 Basket Soirée moules/frites Salle G. Rey
Dimanche 27 Chorale Repas chantant Salle G. Rey
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ou domaines publics ou privés.

2.2 - Principe général d’interdiction
Le brûlage de ces déchets végétaux est 
interdit en tout temps sur l’ensemble 
du département de l’Isère, en applica-
tion des dispositions du Code de l’Envi-
ronnement et du Règlement Sanitaire 
Départemental.

La destruction de ces déchets, indivi-
duels ou collectifs, à l’aide d’incinéra-
teurs ou de tout autre dispositif équiva-
lent, est également interdite en dehors 
des installations autorisées au titre de 
la réglementation des installations clas-
sées.

Arrêté n°2013-322-0020
portant réglementation du brûlage 
à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur 
individuel des déchets végétaux, en 
vue de préserver la qualité de l’air 
dans le département de l’Isère...

Article 2 - CHAMP d’APPLICATION
 2.1 - Nature des végétaux
Le présent arrêté s’applique aux inciné-
rations des déchets verts, des végétaux 
coupés ou sur pieds, quelle que soit 
leur teneur en humidité, à l’air libre ou à 
l’aide d’incinérateur individuel. Il couvre 
les incinérations des végétaux issus de 
l’entretien des jardins et des espaces 

Arrêté n°97-5126
NUISANCES SONORES
Tout bruit de nature à porter atteinte à la 
tranquilité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, causé sans nécessité ou dû 
à un défaut de précaution, est interdit, de 
jour comme de nuit...

Utilisons nos tondeuses et autres 
outillages bruyants à des horaires 
convenables :
❱  Du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et de 14h à 19h30.
❱  Le samedi de 9h à 12h 

et de 15h à 19h.
❱   Le dimanche et les jours fériés 

de 10h à 12h.

Infos pratiques

Les Horaires
des Déchetteries : 
Accès Gratuit pour les particuliers.       

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

St Quentin
Fallavier

8h - 12 h

14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 18h

Valencin
8h - 12 h 8h - 12 h

14h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 18 h

Roche
8h - 12 h 8h - 12 h

14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 13h - 18 h

Saint-Georges
10h - 12 h 8h - 12 h

14h - 18h 14h - 19h 13h - 18 h
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Infos pratiques

Naissances
GUERINEL Rafaël né le  23/11/2015
MAGGIACOMO Sohan né le  23/11/2015
DELOY Maëline née le  28/11/2015
FRANCOIS GARCIA Lenny né le  06/12/2015
GATEL Nolan né le  12/12/2015
BLATRIX Elise née le  20/12/2015
BOURDILLON Augustin né le  20/12/2015
CHATAIN Roby né le  11/01/2016
DEMOULE Mila née le  11/01/2016
FOROT Zoé née le  24/01/2016
CLERC Emma née le  31/01/2016
SANCHEZ Léna née le  16/02/2016
POUTROT Emmy née le  18/02/2016
CARCAGNE Adriana née le  11/03/2016
SBEGHEN Malicia née le  29/03/2016
DE SAINT JEAN Marceau né le  15/04/2016
ODET Marceau né le  19/04/2016

Mariages
SAMPY Grégory
et POSSETY Sandra  célébré le  19/12/2015
NOEL Jonathan 
et BICHO Angélique  célébré le  16/01/2016
SMITH Loïc 
et CECILLON Lucie célébré le  14/05/2016

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

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”.

Décès
MACIA Antoinette décédée le  09/11/2015
MATHAN Honorine décédée le  15/11/2015
ODET Maurice décédé le  21/11/2015
DESCHAUX Clotilde décédée le  28/11/2015
BAUD Serge décédé le  29/11/2015
PELARDY Odette décédée le  06/12/2015
JABOULIN Georgette  décédée le  11/12/2015
CHAUDIER Christian décédé le  16/12/2015
BEUNAS Emile décédé le  31/12/2015
BERNARD Jean décédé le  01/01/2016
LUGLI René décédé le  11/01/2016
GAUCHER Arlette décédée le  15/01/2016
JACQUIER Marie-Thérèse décédée le  16/01/2016
AGABALIAN Edouard décédé le  06/02/2016
SEIGNORET Louis décédé le  15/02/2016
GUICHARD Christiane décédée le  02/03/2016
PAPET-LEPINE Stéphanie décédée le  16/04/2016
BATIME Solange décédée le  20/04/2016
PERRIN Eddy décédé le  10/05/2016
LLOPIS ESPIN Encarnacion décédée le  11/05/2016
SERVILLAT Josianne décédée le  14/05/2016

Ainsi va la vie 

N° utiles d’urgences
15 SAMU 
17 Police ou Gendarmerie
18 Pompiers 
112 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

Numéros
Utiles

SANTE
Cabinet in� rmier
Tél : 04 78 96 22 52

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

DIVERS
ASSEDIC 
PÔLE EMPLOI : 3949

Syndicat des eaux
du Brachet
(St Georges d’Espéranche) : 
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 : 08 10 25 38 80

MAIRIE
Tél : 04 78 96 20 08
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Vendredi : 
 8H - 12H /14H - 18H
Jeudi :  8H - 12H
Samedi :  9H - 12H
Le Maire
reçoit sur rendez-vous le lundi

Permanence d’URBANISME
(sur rendez-vous, en Mairie)
Mme TOUCHANT
Tél : 04 78 96 20 08
1er Mardi et dernier du mois :
18H à 19H

Cadastre de Vienne
Tél : 04 74 31 31 55

LA POSTE
Tél : 04 78 96 25 55
Horaires d’ouverture 
Mardi et Vendredi : 
9H à 12H et de 14H à 17H

GROUPE
SCOLAIRE
Ecole Maternelle
Directrice : Mme Annie MAROUILLAT
Tél : 04 78 96 20 34

Ecole Primaire
Directeur : M. Nicolas T’JAMPENS
Tél : 04 78 96 20 83

Bibliothèque 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 : 
7H30 à 18H30
y compris pendant les vacances scolaires. 
Fermeture : jours fériés - 1 semaine à Noël 
et 4 semaines en août.




