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de Diémoz, Christian REY

Édito du Maire 
de Diémoz, Christian REY

Chères Diémoises, Chers Diémois,

Durant ce premier semestre, nous vous avons présenté le budget 2018 et les principales 
orientations à venir. Ce budget, qui conduit nos actions et nos investissements, a été 

approuvé. Il s’agit d’un budget primitif de transition, qu’on peut décliner autour de 8 grands axes :
 

Les projets, nombreux et variés, qui composent ces axes majeurs vous sont détaillés dans ce magazine. Vous 
remarquerez que les choix faits par l’équipe municipale qui m’entoure sont ambitieux. En tenant bien sûr compte 

de la conjoncture que nous traversons, ils confortent notre programme d’investissement tout en impulsant une 
modernité dans la gestion de notre commune, l’amélioration des services existants et la réalisation de travaux 

d’entretien pour maintenir l’état de notre patrimoine.

Pour le bien et dans l’intérêt de chacune et chacun d’entre vous, c’est un budget d’1 700 000 € en fonctionnement 
et d’1 400 000 € en investissement qui a été voté le 9 avril dernier.

Je tiens à remercier les Adjoints, les Présidents et les Membres des Commissions municipales pour leur engagement qui a 
permis d’obtenir de beaux résultats sur notre commune, comme dernièrement le 1er prix de la commune de moins de 3 000 

habitants la plus sportive de l’Isère.

Le "repas des Classards", fête désormais traditionnelle organisée par le Sou des écoles en collaboration avec la Municipalité, s’est 
déroulé, comme chaque année, dans une très bonne ambiance. De nombreux élus se sont investis à mes côtés dans l’organisation 
logistique de cette soirée, je peux vous assurer qu’ils n’ont ménagé ni leurs efforts, ni leur temps.

Nombre d’entre vous vivent, depuis quelques jours déjà, au rythme des matchs du Mondial de football. Cet événement international 
marque le début des festivités estivales avec, à Diémoz, de beaux rendez-vous associatifs prévus : la Fête de la musique, organisée 
par l’Union des commerçants de Diémoz en collaboration avec la Commission ‘’Animations commerciales’’ (événement à l’occasion 
duquel sera d’ailleurs retransmis le match de la coupe du monde de football France-Pérou sur grand écran), la Fête de fin d’année 
des écoles, le tournoi de pétanque,... sans oublier la célébration des 90 ans de l’Union bouliste diémoise le 22 juin, et la belle soirée 
organisée le 7 juillet à l’occasion de la venue de nos amis de Castelnuovo Belbo, notre ville jumelle italienne.

Les festivités se poursuivront en automne avec notamment l’anniversaire de plusieurs associations diémoises : le Club de l’amitié 
fêtera ses 40 ans le 6 septembre, le Kiosque à musique soufflera ses 50 bougies le 6 octobre et le groupe Melting Voices ses 10 ans.

J’en profite pour saluer le Moto club qui a fêté ses 20 ans le 24 mars et le Tennis Club qui a organisé son 30ème tournoi en avril dernier.

La rentrée 2018 sera marquée, quant à elle, par une nouvelle organisation du temps scolaire, qui évoluera conformément aux 
demandes des Parents d’élèves et de la Commission scolaire, favorables à un retour à la semaine de 4 jours. Les élèves diémois 
reprendront donc le chemin de l’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Le fonctionnement 
du restaurant scolaire et des garderies sera le même qu’aujourd’hui, avec des tarifs que nous avons également souhaité garder à 
l’identique (repas = 3,90€ ; garderie = 1,90€ le matin et 3,50€ le soir).

Enfin, nous poursuivrons, en ce début de saison sportive et culturelle, notre engagement et notre volonté de diversifier les activités 
au sein de notre village. Cela s’illustrera par les aménagements d’un espace fitness extérieur, d’un parcours de santé et d’un nouvel 
espace de jeux pour enfants.

Je vous laisse découvrir ce nouveau magazine, qui se fait l’écho de l’actualité des six derniers mois de notre village, en vous souhaitant 
un très agréable été à Diémoz.

Christian REY,
Maire de Diémoz.2

 P l’imposition,
 P les dépenses d’investissement,
 P les actions en faveur de tous,
 P la sécurité,

 P l’accompagnement des associations diémoises,
 P l’urbanisme,
 P l’économie,
 P l’environnement.
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1. CCCND : RAPPORT DE LA CLECT 
Le conseil communautaire, lors de 
sa séance du 28 septembre dernier, 
a pris acte du rapport voté par la 
Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées le 27/09/17, relatif 
à l’évaluation des transferts de charges 
liés aux transferts de compétence 
"ZAE", "Pépinière d’entreprises" "SIVU 
collège Heyrieux". 

Conformément à l’article 1609 
nonies C IV du Code Général des Impôts, 
chaque commune doit, à présent, 
approuver ce rapport par délibération 
de son conseil municipal, dans les trois 
mois de la présente notification. 

2.  MODIFICATION BAILLEUR SOCIAL 
EX ÉCOLE MATERNELLE 

RUE MARCHANDE
CESSION - DÉSAFFECTATION ET 
DÉCLASSEMENT DU TENEMENT 
IMMOBILIER CADASTRE B61 - B1109 
- B1120 - B1555 ET B1556.

ANNULE ET REMPLACE LES 
DÉLIBERATIONS CONCERNANT LES 

ACTES ADMINISTRATIFS ET LA 
VENTE AU PROFIT DE PLURALIS.

Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal la délibération du 9 octobre 2017 
autorisant la vente à la Société Pluralis du 
tènement immobilier de l’ancienne école 
maternelle sis 1 rue marchande pour 
l’aménagement de 9 logements.

Il convient de modifier la dénomination 
du preneur. En effet, la vente se fera 
au profit de la SOCIÉTÉ D’HABITATION 
DES ALPES - SA D’HABITATIONS 
À LOYER MODÉRÉ.

3. LOYER COMMUNAUX - TEOM 2017 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que la TEOM est indexée sur 
le foncier bâti et que celle-ci s’applique 
sur notre commune depuis le 1er janvier 
2003. 

Il précise que la TEOM constitue une 
charge locative et qu’il convient de 
répercuter cette taxe sur les locataires 
des appartements communaux. Le 
montant de la TEOM dû par chaque 
locataire sera calculé au prorata des 
surfaces de chaque habitation.

CONSEIL MUNICIPAL compte rendu sommaire
Séance du 18 décembre 2017 à 20h30

Nous voilà déjà au milieu de 
l’année 2018. Il est temps pour nous, 
commission information de vous 
présenter le bulletin municipal et la vie 
de notre commune pendant ce premier 
semestre.

Comme à l’accoutumée, de 
nombreuses manifestations ont eu lieu 
et le travail des élus a été significatif.

Le dossier est consacré au Rallye 
de Monte Carlo Historique puisque 
nous avons pu voir certaines voitures 
participantes rouler sur la D36 en 
février.

Nous vous souhaitons une lecture 
rafraichissante et un bel été.

La Commission Information.

Commission information
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4.  LOCAPOSTE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que la commune de DIÉMOZ a 
consenti un bail commercial au preneur 
Locaposte en date du 4 juillet 2008.
Il convient, conformément à l’article 8 du 
dit bail de refacturer au preneur et ce, 
depuis l’année 2014 :

P  La taxe balayage
P  La taxe d’enlèvement  

des ordures ménagères
P La taxe foncière

5.  BAUX PRÉCAIRES 
Monsieur le Maire rappelle à 
l’assemblée que le réajustement annuel 
des locations de terrains communaux 
est indexé sur un indice national des 
fermages révisé chaque année.

La variation de l’indice des fermages 
par rapport à l’année précédente est de 
3,02% (arrêté du 22 juillet 2017).

6. ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le prix de revient prévisionnel TTC 
de l’opération est estimé à 32 150 € 
pour une contribution communale de 
22 964 € pour les investissements et 
une participation aux frais du SEDI de 
1 072 €.

7. DM

LES DÉLIBÉRATIONS DES DÉCISIONS 
MODIFICATIVES ONT ÉTÉ VOTÉES  

À L’UNANIMITÉ. 

8.  RÉFORME SCOLAIRE 
 SEMAINE DE 4 JOURS

Monsieur le Maire donne lecture au 
Conseil Municipal du compte rendu du 
Conseil d’école Extraordinaire en date 
du 11 décembre 2017 qui avait pour 
but le retour à la semaine de 4 jours. 

Vie Municipale
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CONSEIL MUNICIPAL compte rendu sommaire
Séance du 26 février 2018 à 19h00
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Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant de faire une minute de silence 
en hommage aux deux morts dans le cadre des opérations au Mali.

1. CCCND : ACHAT TERRAINS 
BONNEFAMILLE ET OYTIER ST OBLAS 

La Communauté de Communes des 
Collines du Nord Dauphiné a délibéré le 
14 décembre 2017 en vue d’acquérir 
des terrains en Zone d’Activité 
Économique sur les communes de 
BONNEFAMILLE et de OYTIER SAINT 
OBLAS.

Valeur Vénale de terrains :
P BONNEFAMILLE : 1 200 000 €
P OYTIER ST OBLAS : 160 000 € 
Sur ce transfert économique, 2 solutions 
sont envisagées :

1 P  Rachat des terrains par la CCCND 
aux communes en une seule fois.

Cette solution implique l’utilisation 
des fonds propres de la CCCND ou 
de l’utilisation d’un emprunt pour le 
portage de ces rachats

2 P  Rachat des terrains par la CCCND 
aux communes au coup par coup. 

Cette solution n’entraine aucun frais 
à la communauté de commune tout 
en permettant un développement 
économique.

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide à 19 voix du groupe 
majoritaire DE SE POSITIONNER 
pour l’option 2 consistant à racheter 
les terrains aux communes de 
BONNEFAMILLE et de OYTIER SAINT 
OBLAS au coup par coup, contre 4 voix 
du groupe opposition pour l'option 1.

2. COMPTE RENDU COMMISSION
ENVIRONNEMENT 
P  CTIR (Contrat Territorial Isère 

Rhodanien) : subventionné par la 
CCCND pour très peu de résultat.

P  Le Nettoyage de printemps n’est plus 
subventionné suite au désengagement 
de la CCCND. Il est toutefois maintenu 
à DIÉMOZ le 31 mars 2018.

P  Plan de désherbage : 47% des 
demandes ont été respectées.

P  Aéroport : Augmentation de 2% du 
trafic aérien pour St Exupéry.

P  Un terrain sera mis à disposition pour 
la création d’un jardin pédagogique 
dans le parc des animaux.

 

 

LES DÉCISIONS SUIVANTES 
ONT ÉTÉ PRISES À L’UNANIMITÉ.

3. TARIFICATIONS 
Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal de l’ajout d’un nouveau format 
de 9,5 cm x 13,5 au prix de 350 € pour 
2 parutions.

Au 1er avril 2017
9 x 6,5 cm = 250 €
18 x 12 cm = 400 €

La page = 1000 €

Au 1er mars 2018
9 x 6,5 cm = 250 €
9,5 x 13,5 cm = 350 €
18 x 12 cm = 400 €

La page = 1000 €

Tarifs encarts publicitaires 
Bulletin municipal 
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4. CRÉATION POSTE DE TECHNICIEN 
Il appartient au Conseil Municipal de 
fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et à temps partiel nécessaires 
au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade.

Un poste de Technicien sera créé afin 
d'assurer les missions nécessaires au 
bon fonctionnement des services.

5. DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS
GEMAPI 

La compétence GEMAPI a été transférée 
au 1er janvier 2018 à la Communauté 
de Communes des Collines du Nord 
Dauphiné. Celle-ci doit donc procéder 
à la désignation de représentants au 
sein du syndicat “Rivière des 4 Vallées” 
dont sont membres les communes 
de CHARANTONNAY, DIÉMOZ, OYTIER 
SAINT OBLAS, SAINT GEORGES 
D’ESPÉRANCHE ET SAINT JUST 
CHALEYSSIN. 
Ont été élus pour la commune de 
Diémoz :

Au poste de 
Titulaires : 

› Christian REY 
› Gilbert PARRAIN

Au poste de 
Suppléants : 

› Philippe GALLON
› Alain BUISSON

6. ZAE GRANGE NEUVE - ZONE 30 
Considérant l’accroissement du trafic, 
le manque de respect du règlement 
du Code de la Route par de nombreux 
automobilistes et la présence de points 
sensibles, Monsieur le Maire propose 
de sécuriser la zone artisanale par la 
création de zones à vitesse limitée. 

Il soumet au conseil municipal la 
création d’une zone 30 km/h dans la 
zone artisanale Grange Neuve.

7. DIAGNOSTIC ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Le SEDI développe un programme 
expérimental de diagnostic Eclairage 
public qui a pour but d’établir un 
état des lieux du patrimoine (points 
lumineux, armoires de commande...). 

Le SEDI prend en charge 60% du 
financement de cette opération. La 
commune assumera la part non financée 
par le SEDI, à laquelle s’ajouteront les 
frais de maîtrise d’ouvrage. 

8. TRAVAUX SUR RÉSEAU D’ECLAIRAGE
PUBLIC - AVENUE DES BRUYERES 

Le prix de revient prévisionnel TTC de 
l’opération est estimé à 20 625 € pour une 
contribution communale de 14 732 € pour 
les investissements et une participation 
aux frais du SEDI de 688 €.

9. ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU
BASSE TENSION - RUE DES ÉTANGS 

Le prix de revient prévisionnel TTC de 
l’opération est estimé à 107 127 € avec 
une contribution communale de 68 017 € 
pour les investissements. 

Vie Municipale
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CONSEIL MUNICIPAL compte rendu sommaire
Séance du 20 mars 2018 à 19H00
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1. APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
La révision du Plan d’Occupation des Sols en vue de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme, prescrite par délibération du 3 mai 
2013, était rendue nécessaire après de nombreuses années 
d’application du POS (élaboré en 2000 et modifié en 2009). En 
vue de continuer à favoriser le renouvellement urbain et préserver 
la qualité architecturale et l’environnement, il importait que la 
commune réfléchisse à ses orientations en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et de développement durable afin de répondre 
positivement aux remarques faites par les différents services.

Le conseil municipal lors des réunions en date des 11 octobre 
2016 et 20 décembre 2016 a rappelé les objectifs poursuivis par 
la commune dans le cadre de la révision du POS en PLU, tels que 
définis par la 1ère délibération du Conseil Municipal en date du 3 mai 
2013, et confirmés aujourd’hui :

P  Confirmer le rôle de la commune en qualité de Bourg Relais,
P  Maîtriser son développement en utilisant les équipements publics 

existants afin de lutter contre l’étalement urbain, 
P Pérenniser les infrastructures existantes et anticiper les besoins futurs,
P Conforter le centre,
P  Développer l’offre commerciale et de services, permettre et 

soutenir l’implantation de commerces et de services de proximité,
P   Développer l’activité de la zone grange neuve pour l’activité 

artisanale, commerciale et industrielle, 
P   Maintenir l’économie agricole, 
P   Prendre en compte les risques naturels,
P  Réaliser l’extension du schéma des déplacements doux, 
P  Assurer la protection des sites naturels et du patrimoine 

remarquable tout en autorisant la reconversion du patrimoine 
agricole désaffecté présentant un intérêt patrimonial.

Un débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) a eu lieu au sein du Conseil 
Municipal le 08 juin 2015.

LE PADD EST ARTICULÉ AUTOUR DE 6 GRANDES ORIENTATIONS :
1.  Affirmer son statut de Bourg Relais, et renouer avec 

un dynamisme démographique maîtrisé, équilibré, diversifié 
et respectueux de l’identité diémoise.

2.  Développer les emplois et les activités économiques 
en parallèle de l’accueil résidentiel.

3.  Améliorer l’offre d’équipements, de services à la population, 
pour favoriser les échanges entre habitants.

4.  Poursuivre le développement des mobilités douces 
sur le territoire / faciliter et sécuriser les déplacements.

5.  Accompagner le développement en intégrant les exigences 
environnementales.

6. Développer les communications numériques.

CES 6 ORIENTATIONS S’ARTICULENT AUTOUR 
DE 6 APPROCHES THÉMATIQUES :

1.  Urbanisation et objectifs de modération 
de la consommation d’espace.

2.  Habitat, logement et mixité sociale.
3.  Equipements, espaces publics et réseaux.
4.  Ressources, Continuités écologiques, patrimoine et paysage.
5.  Activités économiques, commerciales, agricoles et touristiques.
6. Transports et déplacements.

Le Conseil Municipal décide avec 16 voix pour 
et 4 abstentions d’APPROUVER le projet du PLU.

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ VOTÉES À L’UNANIMITÉ.  

2. RECONDUCTION DROIT DE PRÉEMPTION (DPU) 
EN ZONE U ET AU 

Le PLU indique que le Code d’Urbanisme, dans ses article L210-1 
et suivants et R211-1 et suivants autorisent les Communes dotées 
d’un Plan Local d’Urbanisme à instituer un droit de préemption 
urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et les zones 
d’urbanisation futures délimitées par ce plan.

Monsieur le Maire rappelle qu’un Droit de Préemption Urbain (DPU) 
au bénéfice de la Commune a été institué par délibération du 29 mai 
1987 et reconduit par délibération du 18 octobre 2000. Il explique 
que le Droit de Préemption Urbain (DPU) est un outil de politique 
foncière à disposition de la Commune. Dans les zones soumises 
au droit de préemption, toute vente d’immeubles ou de terrains fait 
l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La Commune 
peut alors faire l’usage de son droit de préemption dans un délai de 
deux mois pour acquérir le bien.

La Commune doit motiver son achat. En effet, l’usage du droit de 
préemption n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations 
d’intérêt général (ou de constituer des réserves pour les réaliser), 
prévues par l’article L300-1 du code de l’Urbanisme, à savoir :

P  Mettre en œuvre un projet urbain, 
P   Mettre en œuvre une politique de l’habitat,
P  Organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 
P   Favoriser le développement du loisir et du tourisme,



P   Réaliser des équipements collectifs ou des locaux  
de recherche ou d’enseignement supérieur,

P   Lutter contre l’insalubrité,
P   Permettre le renouvellement urbain
P   Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti  

et non bâti et les espaces naturels.

Le plan Local d’Urbanisme étant approuvé depuis ce jour, le Conseil 
Municipal décide de RECONDUIRE le Droit de Préemption Urbain sur 
les zones U et AU telles définies dans le PLU.

3. RÉGULARISATION CESSION VOIRIE "RUE DE LA MÉRAUDIÈRE"
La commune a reçu un courrier transmis par les co-lotis du 
"lotissement la Méraudière", par lequel ils sollicitent la commune 
afin que la voirie dudit lotissement soit intégrée à la voirie 
communale. Ces parcelles correspondent à la bande roulante du 
lotissement, les espaces verts restant propriété des co-lotis. Ce 
transfert de propriété sera effectué par cession gratuite au profit 
de la commune. Les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
Le Conseil Municipal décide de DONNER SON ACCORD pour que 
les co-lotis du lotissement la Méraudière cèdent à titre gratuit à la 
commune les parcelles cadastrées section A n° 703, 705, 706, 728, 
730, 736 représentant la voirie du lotissement.

4. RÉGULARISATION CESSION TERRAIN THAIZE 
ET SCI DAGIND À LA COMMUNE

Un bornage a été effectué entre la propriété publique, non cadastrée, 
en l’occurrence "rue de la Méraudière" et les parcelles section A 
n°261 au nom de Consorts THAIZE et A 962 au nom de SCI DAGIND. 
L’opération a pour objet d’une part de fixer de manière certaine les 
limites séparatives communes et les points de limites communs et 
d’autre part, de constater la limite de fait, par décision unilatérale, 
correspondant à l’assiette de l’ouvrage routier.

Le 23 février 2018 a eu lieu une réunion contradictoire permettant 
entre la Commune, les Consorts THAIZE et la SCI DAGIND, de 
définir les nouvelles limites de propriété. De ce fait, la régularisation 
foncière doit être effectuée entre les parties.
Le Conseil Municipal décide d’APPROUVER la régularisation foncière 
entre la Commune, les Consorts THAIZE et la SCI DAGIND.

5. CESSION À L’EURO SYMBOLIQUE DOMUSVI
Dans le cadre d’un aménagement piétonnier Nord Sud facilitant 
l’accès des piétons au centre village, il a été convenu avec la 
société immobilière DomusVi, un protocole de cession de biens lui 
appartenant pour le prix symbolique de un euro (1 €).

1.  Les biens cédés correspondent aux parcelles cadastrées 
ci-dessous :

P   B328a (issue de la parcelle B328) pour 2 867 m2

P  B329a (issue de la parcelle B329) pour 857 m2

P   B330a (issue de la parcelle B330) pour 286 m2

P    B1607a (issue de la parcelle B1607) pour 5 485 m2

P   B307 pour 915 m2

P   B306 pour 1 590 m2

Il est rappelé que les biens cédés sont issus de lots de copropriété 
“transitoire” n°109 et 110 appartenant à la société DomusVi.
2. Prix de cession :
Les biens seront cédés par Immobilière DomusVi à la commune de 
Diémoz moyennant le prix symbolique de un euro (1€).

3. Modalités de cession :
Immobilière DomusVi s’engage à céder à la commune de Diémoz 
les biens au prix de 1 € sous réserve de la réalisation des conditions 
suivantes :

P  Création des servitudes de passage des réseaux d’eau usées, 
d’eaux vannes et d’eaux pluviales consenties sans indemnités, 
devant grever les parcelles cadastrées section B numéros 328a, 
329a, 330a et 1607a cédées au profit des parcelles cadastrées 
section B numéros : 303, 304, 305, 328, 329b, 331, 332, 333, 
923, 934, 937 et 1607b (cf. plan de servitude n°3) ;

P  Signature par le syndic de copropriété de la résidence SDC Le 
Château Domaine Piellat des actes nécessaires à la cession 
(document d’arpentage et modificatif de règlement de copropriété 
actant la nouvelle assiette foncière de copropriété).

P  Dans le cadre de cet aménagement, DomusVi sera associé à celui-ci.
Le Conseil Municipal décide d’APPROUVER la cession à l’euro 
symbolique (1 €) des parcelles cadastrées B328a, B329a, B330a, 
B1607a, B307 et B306 pour une contenance globale de 12 000 m2.

6. ARRÊT PROJET DU SCOT NORD-ISÈRE
Le 28 février 2014, le syndicat mixte du SCOT Nord-Isère a prescrit 
la révision du SCOT.
La révision est ciblée sur les objectifs suivants :
La mise en conformité du SCOT avec des normes supérieures :

-  La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National 
pour l’Environnement (ENE) dite "Grenelle II" du 12 juillet 2010 et 
notamment sur les volets suivants :
P   L’aménagement commercial,
P   Le développement des communications électroniques,
P  La mise en bon état des continuités écologiques,
P  La maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre,

-  La Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine 
lyonnaise notamment sa modification portant sur l’espace 
interdépartemental de Saint-Exupéry.

-  Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône 
Alpes identifiant les enjeux de maintien et/ou de restauration des 
composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) et permettant 
d’apporter des compléments sur l’objectif de protéger la 
fonctionnalité et remettre en bon état les 11 corridors identifiés 
dans le document du SCOT en vigueur. 

-  Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Rhône-Méditerranée 2016-2021 (SDAGE).

-  Mettre à jour l’Etat Initial de l’Environnement et l’Evaluation 
Environnementale.

-  Ajuster le contenu du SCOT en fonction du nouveau périmètre. 
Depuis 2016, le périmètre du SCOT a évolué de façon successive 
suite aux fusions de plusieurs communautés de communes. 
Le périmètre est désormais constitué de 3 intercommunalités 
rassemblant 69 communes.

Le Conseil Municipal décide d’ÊTRE ASSOCIÉ au projet du SCOT, 
pour avis, au même titre que les personnes publiques associées, 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code de l’Urbanisme. 

Séance levée à 20H00. 

Vie Municipale
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1. IMPOSITION 
Les taux d’imposition sont maintenus à 9,98% 
pour la TH (Taxe d'Habitation) et à 15% pour le FB 
(Foncier Bâti).
Ce maintien est rendu possible notamment grâce à 
l’implication et l’engagement des élus dans le suivi des 
dossiers.
Pour rappel, en 2017, la moyenne relevée au sein de la 
communauté de communes est de 11,93% pour la taxe 
d’habitation (+ 19,53%), et de 17,34% pour le foncier 
bâti (+ 15,60%).

2. INVESTISSEMENTS
P  Liaison des 2 écoles permettant la mutualisation des locaux.
P  Aménagement d’un espace fitness, parcours de santé avec 

intégration d’un nouveau jeu pour enfants.
P  Enfouissement des lignes électriques de l’avenue des 

Bruyères.
P  Installation d’un point d’apport volontaire des déchets 

supplémentaire route de Bourgoin (en face de la Chapelle).
P  Aménagement de la place de l’Eglise avec la sécurisation 

de la voirie nécessaire suite à l’ouverture du marché.
P  Aménagement de surface - reprise des enrobées de la voirie.
P  Renforcement du réseau d’eau potable, les travaux 

ayant été effectués en collaboration avec le Syndicat 
des Eaux du Brachet, avec notamment le changement 
de la canalisation rue du Cimetière.

P  Installation de deux nouvelles bornes incendie au Fayet 
et à Lafayette. Ces bornes permettent d’achever le 
renforcement de notre sécurité incendie.

P  Travaux en souterrain afin de favoriser l’arrivée de la 
fibre sur notre commune.

P  Poursuite du programme d’économie d’énergie avec 
la finalisation de l’installation d’un éclairage moins 
consommateur d’énergie, grâce notamment à une 
baisse d’intensité automatique de 0h à 3h du matin.

P  Renouvellement de notre demande auprès du Conseil 
Départemental de l’Isère pour le projet d’aménagement 
d’un giratoire à proximité de la casse Servillat.

Total investissement : environ 700 000 €.

3. ACTIONS EN FAVEUR DES DIFFÉRENTS PUBLICS 
P  Les aînés :

- Distribution de colis à l’occasion des fêtes de Noël.
- Repas des seniors en février.
- Enlèvement des encombrants.
-  Aide financière (attribuée sous conditions) pour 

l’entretien des haies depuis le mois de mai.
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Le budget 2018 sera un budget primitif de transition s’articulant autour de 8 grands axes confortant notre programme 
d’investissement tout en confirmant notre gestion moderne de la commune. Nous améliorerons les services existants et 
réaliserons cette année des travaux d’entretien afin de maintenir notre patrimoine en bon état. Ce budget tient compte également 
de nos projets et malheureusement de la conjoncture actuelle touchant la sécurité et notamment le fait que notre commune, vu 
son entourage, n’est pas éligible pour recevoir un distributeur de billet hors site, malgré les travaux effectués cette année.

- BUDGET 2018 -

BUDGET : ENTRONS DANS LE DÉTAIL…
Les projets portés par vos élus sont nombreux, variés et ambitieux. Pensant à l’intérêt et au bien-être de tous, 

voici en détails les actions menées avec les budgets d’investissement - 1 700 000 € - 
et de fonctionnement - 1 400 000 € - de la commune, votés pour 2018.



P  Les scolaires : 
- Ouverture d’une 7e classe (en élémentaire). 
- Installation d’un tableau numérique pour cette classe 
  et pour la classe de maternelle. 
- Professionnalisation de nos salariés afin d’améliorer 
  encore l’encadrement des enfants. 
- Mise en place de pare-ballons sur le stade de l’école 
- Création de l’action "Jardiner autrement" reconduite 
  pour les enfants de l’école maternelle : 
  apprentissage du jardinage pour les enfants, dans le 
  parc à côté de la Maison pour Tous.

P  Les jeunes : 
- Renouvellement de l’action "Centaure" pour des 
 formations de sécurité routière. 
- Étude de création d’un pôle ado.

4. SÉCURITÉ 
P  Sécurisation du parking devant l’école et fermeture de 

ce parking durant l’été.
P  Pose de caméras de vidéosurveillance.
P  En raison de nombreux actes de délinquance commis 

sur notre secteur, les convoyeurs de fonds ont donné 
un avis défavorable à notre demande d’installation d’un 
distributeur de billets, hors site, malgré les travaux 
effectués cette année.

5. ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE 
ASSOCIATIVE DIÉMOISE

Pour rappel, DIÉMOZ compte 52 associations.
Je tiens à renouveler mes remerciements aux Présidents 
des associations mais aussi à tous les bénévoles pour 
leur investissement.
Je tiens également à souligner que notre commune a été 
mise à l’honneur en recevant le 1er prix de la commune 
de moins de 3000 habitants la plus sportive de l’Isère..
P  Quelques informations clés : 

- 5 000 m² de bâtiments couverts 
- Environ 9 hectares de terrains aménagés qui sont 
 mis à disposition du public 
- Maintien du montant des subventions allouées 
- Accompagnement des anniversaires des associations, 
 de la Fête des classes…

P  Des projets d’envergure : 
• Réalisations : 
   - Ouverture en libre-service d’une activité de fitness 

- Des équipements nombreux, adaptés et si besoin 
rénovés pour répondre aux attentes de la vie 
associative (rénovation du sol et de la lumière de la 
salle Gabriel REY).

  •  Projets à l’étude : 
- Couverture d’un court de tennis pour plus de 
disponibilités d’utilisation (notamment par les scolaires). 
- Projet de création d’un pôle ado

6. URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté lors du Conseil 
municipal du 20 mars 2018 et prévoit la construction de 
12 logements, en moyenne par an.VOT

7. VIE ÉCONOMIQUE

P  Pépinière d’entreprises : le niveau prévisionnel de 
ressources s’élève à 65 604 € pour la commune. Nous 
souhaitons que la Communauté de Communes des 
Collines du Nord Dauphiné maintienne ce niveau de 
ressources.

P  Soutien à l’économie de proximité et au 
développement des petites entreprises et de l’artisanat 
(pour des travaux de rénovation de façades et des 
travaux sécuritaires) avec le soutien de la région et de 
la Communauté de communes.

P  Aménagement d’une zone de loisirs : le dossier 
soutenu par la commune, et déposé en 2015 auprès 
de la Communauté de communes des Collines du Nord 
Dauphiné, sera présenté à la fin du mois.V

8. ENVIRONNEMENT

P  Renouvellement des actions de fleurissement de la 
commune.

P  Maintien de la pression auprès du gestionnaire de 
l’aéroport Lyon Saint-Exupéry pour la suppression des 
vols de nuit.

P  Ouverture d’un jardin pédagogique au sein de notre 
parc situé rue des Étangs.

Vie Municipale
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Pour conclure, c’est un budget d’ 1 700 000 € en fonctionnement et d’ 1 400 000 € en investissement.
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX ANNÉE 2018 
Considérant qu’il convient de fixer les taux des impôts locaux à 
percevoir au titre de l’année 2018, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité, DÉCIDE DE MAINTENIR les taux d’imposition 
communaux comme suit pour l’année 2018 :

Pour mémoire 2017 2018
Taxe d’habitation 9.98% 9,98%
Taxe foncière propriétés bâties 15% 15%
Taxe foncière propriétés non bâties 62,86% 62,86%

RÉVISION DES TARIFS COMMUNAUX  
Le conseil municipal rappelle les tarifs communaux pour l’année 2018 :

Pour mémoire 
ancien tarif 2018

Location Maison 
pour Tous 400 € 450 €

Tarifs garderie 
périscolaire 

1,85 € le matin
3,45 € le soir 
4,55 € matin et soir 

1,90 € le matin
3,50 € le soir
4,60 € matin et soir 

Tarif restaurant 
scolaire 3,85 € le repas 3,90 € le repas 

Tarifs encarts 
publicitaires 
Bulletin municipal 

9 x 6,5 cm = 200 €
18 x 12 cm = 300 €
La page = 1000 €

9 x 6,5 cm = 250 €
18 x 12 cm = 400 €
La page = 1000 €

Pour mémoire ancien tarif Tarifs au 1er janvier 2018

Ta
rif

 c
im

et
iè

re Concession 15 ans = 150 € /m²

Concession 30 ans = 250 € /m²

Columbarium une case 
pour 15 ans (peut contenir 
maximum 4 urnes) = 850 €

Concession 15 ans = 160 € /m²

Concession 30 ans = 260 € /m²

Columbarium une case 
pour 15 ans (peut contenir 
maximum 4 urnes) = 850 €

Pour mémoire 
ancien tarif Janvier 2017 Janvier 2018

Ta
rif

 R
ed

ev
an

ce
 

as
sa

in
iss

em
en

t 

1,05 € /m3

1,35 € /m3

pour les extérieurs 
(autres communes)

1,07 € /m3

1,40 € /m3

pour les extérieurs 
(autres communes)

1,10 € /m3

1,40 € /m3

pour les extérieurs 
(autres communes)

Pour mémoire mars 2015 Avril 2017

Pa
rti

ci
pa

tio
n 

po
ur

 
ra

cc
or

de
m

en
t 

à 
l’é

go
ut

4 000 € pour 
un logement individuel

3 100 € à compter 
du 2ème logement 

4 200 € pour 
un logement individuel

3 200 € à compter 
du 2ème logement 

RÉVISION DES LOYERS COMMUNAUX - ANNÉE 2018  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que 
les loyers communaux sont révisables chaque année au 1er juin. 

Il précise que l’article 9 de la loi n°2008-111 du 8 février 
2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de référence 
des loyers créé par l’article 35 de la loi n°2005-841 du 26 
juillet 2005.

En conséquence, le calcul des loyers s’effectue comme suit 
(IRL = Indice de Référence des Loyers) :
P  Loyer précédent X  IRL 1er trimestre 2017

IRL 1er trimestre 2018

SEDI - TRAVAUX SUR RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC   
Monsieur le Maire informe l’assemblé que le SEDI peut assurer 
l’enfouissement des réseaux actuellement en aérien sur les 
secteurs de Comberousse, le Plan et le Brachet.

Suite à une étude sommaire réalisée en lien avec les élus, les 
montants prévisionnels sont les suivants :

TRAVAUX SUR RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC :
1.  Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération estimé :  18 106 €
2.  Montant total de financement externe :  4 570 €
3.  Participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI :  604 €
4.  Contribution aux investissements environ :  12 933 €
TRAVAUX SUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ :
1.  Prix de revient prévisionnel TTC 

de l’opération estimé : 138 990 €
2.  Montant total de financement externe : 102 688 €
3.  Participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI :  2 055 €
4.  Contribution aux investissements environ :  34 247 €
TRAVAUX SUR RÉSEAU FRANCE TELECOM :
1.  Prix de revient prévisionnel TTC 

de l’opération estimé : 43 558 €
2.  Montant total de financement externe :  0 €
3.  Participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI : 2 074 €
4.  Contribution aux investissements environ :  41 484 €12

CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 9 avril 2018
- SUITE -



SECTION DE FONCTIONNEMENT :

DÉPENSES en €
Charges à caractère général 676 122,75 36,11%
Charges de personnel 459 506,90 24,54%
Atténuation de produits 75 046 4,01%
Opérations d'ordre de transfert 330 000 17,62%
Autres charges de gestion courante 255 161,16 13,63%
Charges financières 70 300,94 3,75%
Charges exceptionnelles 6 450,15 0,34%
TOTAL DÉPENSES : 1 872 587,90€

RECETTES en €

Résultat de fonctionnement reporté 200 000 8,48%

Produit des services 152 351,29 6,46%

Impôts et taxes 1 232 319,71 52,24%

Dotations, subventions 332 395,57 14,09%

Autres produits de gestion courante 85 172,87 3,61%

Produits exceptionnels 356 711,10 15,12%

TOTAL RECETTES : 2 358 950,54€

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

DÉPENSES en €
Charges à caractère général 10 798,91 7,21%
Opérations d'ordre de transfert 43 682 29,15%
Autres charges de gestion courante 73 154 48,82%
Charges exceptionnelles 22 200 14,82%
TOTAL DÉPENSES : 149 834,91€

RECETTES en €
Résultat d'exploitation reporté 201 164,58 36,29%
Opérations d'ordre de transfert 13 459 2,43%
Vente de produits, services 254 241,92 45,86%
Produits exceptionnels 85 509,84 15,42%
TOTAL RECETTES : 554 375,34€

SECTION D'INVESTISSEMENT :

DÉPENSES en €
Solde d'exécution reporté 137 903,12 40,79%
Opérations d'ordre de transfert 13 459 3,98%
Immobilisations en cours 186 704,13 55,23%
TOTAL DÉPENSES : 338 066,25€

RECETTES en €
Opérations d'ordre de transfert 43 682 30,03%
Dotations, fonds divers, réserves 37 312,74 25,66%
Subventions d'investissement 58 733 40,38%
Immobilisations en cours 5 709,84 3,93%
TOTAL RECETTES : 145 437,58€

SECTION D'INVESTISSEMENT:

DÉPENSES en €

Emprunts et dettes assimilées 232 907,30 22,88%

Immobilisations en cours 705 053,12 69,26%

Immobilisations corporelles 56 298,99 5,53%

Immobilisations incorporelles 23766,71 2,33%

TOTAL DÉPENSES : 1 018 026,12€

RECETTES en €
Solde reporté 85 623,55 6,50%
Opérations d'ordre de transfert 330 000 25,04%
Dotations, fonds divers et réserves 441 699,47 33,51%
Emprunts et dettes assimilées 101 547,08 7,70%
Subventions d'investissements 359 101,81 27,25%
TOTAL RECETTES : 1 317 971,91€

Soit un EXCÉDENT DE CLÔTURE DE 486 362,64€

Soit un EXCÉDENT DE CLÔTURE DE 404 540,43€

SOIT UN DÉFICIT DE CLÔTURE DE – 192 628,67€
D'OÙ UN EXCÉDENT GLOBAL DE CLÔTURE DE 211 911,76€  

Soit un EXCÉDENT DE CLÔTURE DE 299 945,79€
Soit un EXCÉDENT GLOBAL DE CLÔTURE DE 786 308,43€

Vie Municipale
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CONSEIL DES ENFANTS

Tél. 04 72 70 52 74

Les jeunes élus ont participé activement à la célébration du 
11 novembre.

OPÉRATION SÉCURITÉ 
Vendredi 22 décembre 2017, les jeunes élus du conseil 
municipal d’enfants ont organisé une opération sécurité aux 
abords des écoles. Équipés de gilets fluo et encadrés par le 
garde-champêtre et des élus de la commune, ils ont aidé 
les écoliers à traverser et porté une attention particulière au 
stationnement non autorisé des véhicules. L’objectif de cette 
intervention était surtout de sensibiliser les automobilistes aux 
bons comportements à adopter à proximité des écoles.

Les jeunes élus travaillent actuellement sur l'entretien d'un 
jardin qui leur sera confié. 

14



Les sportifs des différents clubs Diémois, ayant obtenu dans 
le courant de l’année 2017 des résultats exceptionnels, 
étaient honorés par la commission Sports et Loisirs. La 
Gymnastique, le Karaté, le Stock-Car, les Cavaliers des 
Bruyères, le Tennis et le Foot étaient ainsi récompensés.

Parmi toutes ces performances, nous remarquerons un titre 
de champion de France pour Pierre-Luc DUBESSY et un titre 
de champion zone Sud pour Laurent JACQUIER en Stock-Car, 
une médaille d’argent pour Caroline TABOURET en équitation, 
et Charline REY pour le tournoi Open en Tennis. 

Vie Municipale

REMISE DES RÉCOMPENSES  
AUX SPORTIFS DIÉMOIS  

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
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INAUGURATION 
DE LA HALLE MARCHANDE 

ET RÉFECTION DE LA PORTE DE L’ÉGLISE

Vendredi 8 décembre 2017, de nombreux diémois se sont 
retrouvés sous la halle pour l’inauguration de cette structure 
qui permet d’accueillir le marché hebdomadaire et d’autres 
manifestations. Le temps était de saison. La fanfare des 
BOUTENTRAINS NÎMOIS se chargeait d’animer ce moment 
et de réchauffer les esprits.

Entouré des élus et du conseil des enfants, Christian REY a 
relaté l’historique des travaux de cette halle et les différentes 
subventions qui ont permis sa réalisation.

Le marché hebdomadaire qui a lieu dorénavant tous les 
vendredis après-midi de 14h30 à 19h00 est un service 
nouveau à destination de tous. Si nous voulons le maintenir, 
venez nombreux et faites travailler les forains pour qu’ils 
puissent continuer à nous apporter qualité et diversité. 

Plus tard, tout le monde s’est déplacé devant l’église Saint 
Roch pour la bénédiction de la porte d’entrée de retour après 
une cure de jouvence. Elle a été réalisée par un artisan 
ébéniste spécialiste agréé pour cette restauration. Cette porte, 
en noyer, est classée. Les panneaux sculptés d’origine ont pu 
être conservés. Le coût des travaux s’élève à environ 10 000 €, 
dont une partie a été prise en charge par le département et 
l’aéroport Saint Exupéry. 
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Comme à l’habitude, en cette fin 2017, à 
une encablure des fêtes, la municipalité 
organisait la traditionnelle cérémonie des 
vœux au personnel, afin de resserrer et 
renforcer les liens de l’équipe communale. 
Après le discours de monsieur le Maire, 
et la remise des enveloppes remerciant le 
travail accompli cette année, c’est donc à 
nouveau au restaurant Frantony, dans la 
zone industrielle de Saint Quentin-Fallavier 
que l’on se retrouva pour terminer la 
soirée. L’atmosphère conviviale de ce 
lieu accueillant, et l’animation karaoké 
convenait parfaitement à l’esprit de 
réjouissance que tout le monde voulait 

partager ce soir-là. Au-delà d’une 
cohésion rationnelle, la fête crée des 
affects et relie les individus dans une 
ferveur émotionnelle communautaire.

Parmi toutes les chansons proposées, 
comme le devait la circonstance, le 
répertoire de notre "Johnny National", 
décédé si peu de temps auparavant, fut 
abordé dans un véritable hommage. Tous 
nos artistes de ce soir-là entonnèrent, 
seuls ou à plusieurs, au moins l’un de 
ses titres avec le soutien du chœur et 
des danseurs de toute la communauté 
présente.

C’est heureux et fatigués, qu’on se 
sépara, en se souhaitant de bonnes et 
joyeuses fêtes de fin d’année. 

Vie Municipale

VŒUX DU PERSONNEL
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Le temps peut être long et dense pour qui s’en tient à 
l’exploration du choix qu’il a fait avec discernement. Dans 
l’action, il importe d’avancer, malgré les raisons que nous 
avons de douter de chaque option disponible. Avancer en 
conservant la mémoire de l’axe choisi. S’adapter sans se 
perdre. Selon la citation de Sénèque : "Il n’est pas de vent 
favorable pour celui qui ne sait où il va.", la résolution évite 
l’indéfinie circularité du mouvement mais n’empêche pas 
l’adaptation et ses zigzags. 

En ce début d’année, au cours de cette cérémonie 
traditionnelle des vœux où l’on a l’habitude d’exprimer 
les "bonnes résolutions" comme les décisions vouées à 
changer certaines règles, devant un très important auditoire 
de Diémois, dans une ambiance festive et avant-gardiste, 
avec sono moderne et projection d’une vidéo, dans son 
discours, Christian REY, notre maire, a tout d’abord rappelé les 
nombreuses actions réalisées tout au long de l’année écoulée, 
Il insista sur les financements, les difficultés, et les détours 
rencontrés dans le cadre de leur exécution. Il enchaina sur 
les incertitudes qu’il fallut nécessairement surmonter pour 
arriver au but, et sur les relations qu’il avait fallu nouer. Il 
souligna l’exigence première d’être déterminé et résolu, 
quant à la poursuite de l’action à venir, selon la conjecture 
et les perspectives d’une année 2018, qui s’annonçait quand 
même encourageante à travers les indicateurs économiques, 
malgré un questionnement sérieux quant aux nouvelles 
règles de rétribution, d’existence et de regroupement de nos 

collectivités locales. Il remercia le conseil municipal pour le 
travail effectué, ainsi que le conseil des enfants fraîchement 
élu, pour sa présence. 

En réitérant des vœux de santé, réussite et prospérité à 
l’assemblée nombreuse, il invita chacun de ses membres à 
venir se restaurer au buffet préparé par la municipalité et 
appété par le traiteur Berthet. Arrosés de Kir et "P’tit Louis", 
mousseux et jus de fruits au gré de chacun, les gougères, 
canapés, pizzas et toasts en tous genres, jambon cuit à l’os 
et galettes des rois abondaient. L’affluence de l’assemblée 
contribuait à la réussite de la soirée. 
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VŒUX 2018

www.berthet-traiteur.com
04 74 59 09 05
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est 
un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie 
commune. Pour pouvoir le conclure, les 
partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention. 
Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

L'enregistrement des Pacs a été 
transféré depuis le 1er novembre 2017, 
à l'officier de l'état civil de la mairie. 
Le passage du Pacs en mairie et non 
plus au tribunal est une mesure de la 
loi de modernisation de la justice du 
XXIe siècle publiée au Journal officiel 
du 19 novembre 2016 (article 48). Un 
décret publié au Journal officiel du 
10 mai 2017 précise les modalités de 

transfert aux officiers de l'état civil de 
l'enregistrement des déclarations, des 
modifications et des dissolutions des 
pactes civils de solidarité.

En France, les personnes qui veulent 
conclure un Pacs doivent faire 
enregistrer leur déclaration conjointe 
de Pacs en s'adressant :
P  soit à l'officier d'état civil en mairie 

(lieu de leur résidence commune) ;
P  soit à un notaire.

Christian REY, maire de Diémoz a donc 
reçu, pour la première fois dans le cadre 
de cette nouvelle procédure, Marie-
Ange MARTIN et Jérémy GOMEZ pour 
leur faire signer la convention et leur 
délivrer le récépissé d’enregistrement 
ainsi que Charlotte CALOPIN et Jean-
Philippe LEMAIRE.

Cette démarche est maintenant 
lancée et fera partie des actes 
officiels célébrés en mairie. 
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Vendredi 4 mai à la maison pour tous, 
Christian REY et son conseil municipal 
recevaient le tissu associatif à l’occasion 
de la remise du 1er prix de la commune 
de moins de 3000 habitants la plus 
sportive du département de l’Isère.

Diémoz a gagné cette récompense 
avec 159 points devant Artas (107 
points). Ce prix existe depuis 2004. 
En 2004 ce fut Entre deux Guiers, 
puis Monestier de Clermont, Saint 
Etienne de Crossey, La Murette, Virieu 

sur Bourbre, L’Alpe d’Huez, Autrans, 
Nivolas Vermelle, Le Cheylas, Le Touvet, 
Seyssuel, et enfin Aoste en 2016.

Avec 52 associations, dont 19 clubs 
sportifs et 1146 adhérents, notre 
commune présente un éventail varié de 
disciplines. Les équipements sportifs 
sont nombreux, installés sur 9 hectares 
et mis à disposition gracieusement aux 
associations.

De nombreuses personnalités étaient 
présentes. Le trophée a été remis par 

Michel PONAL, président du Comité 
départemental de l’Isère des médaillés de 
la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif. Sébastien CHABAL était 
présent à cette manifestation où chaque 
club sportif s’est vu remettre une plaque 
souvenir. 
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PRIX DE LA COMMUNE 
DE MOINS DE 3 000 HABITANTS 
LA PLUS SPORTIVE DE L’ISÈRE
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NOUVEAUX HABITANTS  
ET LAURÉATS DES MAISONS FLEURIES

Samedi 5 Mai, les nouveaux habitants 
de Diémoz et les lauréats des maisons 
fleuries étaient reçus en mairie. Cette 
manifestation a lieu chaque année.

C’est l’occasion de présenter la 
commune de Diémoz, son histoire, sa 
situation, ses services aux nouveaux 

arrivants et de remercier les Diémois 
qui participent au fleurissement du 
village en travaillant avec talent 
l’esthétique de leur jardin.

Christian REY a fait une présentation du 
village en s’appuyant sur le film réalisé 
par la commission information. Les 

diplômes pour les maisons fleuries ont 
été remis par Philippe GALLON à Mme 
et M. BESSON et M. LOCATELLI. 
Ce moment convivial a permis 
d’échanger entre nouveaux et anciens 
Diémois et s’est terminé autour du 
verre de l’amitié.  
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COMMISSION SCOLAIRE
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RENTRÉE 2018/2019
RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS 

Suite à un long travail de concertation entre 
l’équipe enseignante, les représentants 
des parents d’élève et la commission 
scolaire, un dossier a été déposé auprès 
de l’inspection académique en vue d’un 
retour à la semaine de 4 jours. Après 
consultation du conseil départemental 
de l’éducation nationale, notre demande 
de modification de l’organisation du 
temps scolaire pour la rentrée 2018 a 
été validée.
Il y aura donc école toute la journée 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

 
Les centres de loisirs existants sur le 
territoire de la communauté de communes 
(CCND) rouvrent donc leurs portes en 
journée complète. Les enfants de Diémoz 
peuvent y accéder. Renseignements et 
inscriptions sur : www.collines.org, ou 
par téléphone auprès du service jeunesse 
de la CCND au 04 78 40 57 86.

Autre information concernant 
la rentrée prochaine : maintien de 

la 4ème classe en maternelle, et 
ouverture d’une 7ème classe 

en élémentaire.

CLAP DE FIN POUR LES TAP 
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
avaient été mis en place sur la commune 
dès la rentrée de septembre 2014. Ils 
avaient lieu le jeudi après-midi de 13h30 à 
16h30, et offraient la possibilité aux enfants 
de pratiquer diverses activités sportives, 
culturelles et artistiques, encadrés par une 
équipe de 18 animateurs.

Rappelons que ces TAP n’ont eu aucun 
coût pour les familles, puisque l’équipe 
municipale s’était engagée à en maintenir 
la gratuité.

Deux coordinateurs se sont succédés. 

Antoine MARTIN de septembre 2014 
à juillet 2016, puis Pierre CHAUVIN 
depuis septembre 2016, Pierre étant 
également notre intervenant sport pour 
l’école élémentaire.

Un grand merci aux bénévoles qui sont 
intervenus durant ces 4 années. Merci 
à Huguette MICHON, Gilbert ASTIER, 
Gilbert PARRAIN, Colin GIANGRANDE 
pour leur participation active depuis 
septembre 2017.

SORTIES DE SKI 

Dans le cadre des TAP, 30 enfants de 
CM2, ainsi que les membres du conseil 
municipal d’enfants, ont une nouvelle 
fois bénéficié de sorties de ski à Saint-
Pierre de Chartreuse, organisées par la 
commission scolaire et financées par 
le Centre Communal d’Action Sociale. 

Nouveauté pour cette année : 3 
sorties au lieu de 2 ont eu lieu, pour le 
plus grand plaisir des enfants.

Nos apprentis skieurs ont été encadrés 
par Pierre CHAUVIN, Fiona, Isalyne, 
et Gilbert. Et les cours de ski ont été 
dispensés par les moniteurs de l’ESF 
(École du Ski Français). 
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JEUNESSE 

P  SORTIES DE SKI POUR LES CM2
Financées par le CCAS.
Gérées par Laurence Mucciarelli et 
sa commission scolaire (Voir article 
Commission Scolaire) .

 

SENIORS

P  COLIS DES AINÉS
320 colis distribués aux + de 70 ans.
 

P  REPAS DES SENIORS
240 participants de + de 65 ans.

MERCI POUR VOTRE ACCUEIL !

ANIMATIONS 

P  TÉLÉTHON 
Organisé par le CCAS en partenariat 
avec de nombreuses associations 
diémoises. Fil rouge 2017 : la ronde 
des feuilles de la solidarité et soirée 
spéciale jeux en bois 3 171,81 € ont 
été remis grâce à la participation de 
tous à l’AFM Téléthon.

P FOIRE 
Cochon gagné par Fabien PERRAUD 
17 kg 580. L’intégralité des 
bénéfices sera remis à la Ligue 
contre le cancer le 16/11/2018.

P DIEM’EN SCÈNE 
Mathieu, humoriste en résidence 
chaque soir au Don Camilo à 
Paris, a transporté les spectateurs 
diémois dans une ambiance 
chaleureuse et inoubliable.

LA VIE DU CCAS PROJETS RÉALISÉS
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Repas des séniors

Colis des ainésSortie ski

Foire

Mathieu Impro & Co
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LA VIE DU CCAS PROJETS À VENIR

JEUNESSE 

P  POUR LES JEUNES DE 3 À 12 ANS
CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ : 
du 09 au 27/07/2018
Réunion d’information prévue à la Salle des jeunes le 
01/06/2018 à 19h30.

CENTRE DE LOISIRS D’AUTOMNE : 
du 22 au 26/10/2018
Pour convenir au plus grand nombre, le Centre de Loisirs 
ouvrira ses portes la première semaine des vacances de 
la Toussaint.

P  POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS
ACTION DE PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Reconduction du stage de conduite sur le site de Centaure 
l’Isle d’Abeau le samedi 06/10/2018.
Avec au programme 4 ateliers :
-  Maîtrise du véhicule et gestion du stress au volant d’un 

véhicule Centaure sur les 3 plateaux chaussée glissante 
-  Simulateur 3D permettant de mesurer la rapidité de réaction 

face à un danger imminent
-  Parcours alcool-drogue
- Testochoc

Animé par Centaure et 2 intervenants de la Préfecture de 
l’Isère dans le cadre du PDASR 2018 (Plan Départemental 
Actions Sécurité Routière).

Financé grâce aux manifestations du CCAS et subventionné 
par la Préfecture de l’Isère, par le Département de l’Isère et 
par la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord.

Inscription jusqu’au 21/09/2018.
Participation demandée : 4 €/personne.

ANIMATIONS 

P  PRESSÉE DIÉMOISE : 
21 ou 28/09/2018 (en fonction des dates de 
vendanges). Permet le financement de l’action 
prévention Centaure et les sorties de ski des CM2.

P DIEM’EN SCÈNE 
Spectacle Humour le 23/11/2018.

P TÉLÉTHON 30/11 et 01/12/2018 

NOUVEAUTÉ !
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INFORMATIONS 
DIVERSES 

P  ADMR HEYRIEUX :  
Suite à l’assemblée générale  
de l’ADMR d’Heyrieux qui a 
eu lieu le 17/05/2018, nous 
souhaitons la bienvenue à 
sa nouvelle présidente, Mme 
BOITTE Odile. Sur 220 clients 
(dont 47 diémois) ce sont  
26 700 h d’interventions (dont 
3 472 h à Diémoz) qui ont été 
réalisées au cours de l’année 
2017.

P  NAVETTE DE CONVOYAGE   
Afin d’améliorer le 
fonctionnement de la 
navette de convoyage, une 
expérimentation "nouveau 
nom/nouvelle formule" vous 
sera prochainement proposée 
par la Communauté de 
Communes des Collines  
du Nord Dauphiné.

P  PLAN CANICULE 
Si vous êtes seul ou isolé, 
nous vous rappelons que 
vous pouvez vous faire 
inscrire sur le registre 
Plan Canicule en mairie 
de Diémoz. Nous vous 
recommandons les 
précautions à prendre 
indiquées dans l’affiche 
ci-après.
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Samedi 31 Mars au matin avait lieu le nettoyage de 
printemps sur notre commune.

La commission environnement, les pêcheurs, les chasseurs 
et des bénévoles se sont retrouvés autour d’un café. Puis 
plusieurs groupes se sont formés pour quadriller les deux 
départementales.

De nombreux détritus ont été récoltés sur les accotements : 
bouteilles, canettes, emballages alimentaires lancés par les 
automobilistes indélicats.

Ce sont plus de 4 m3 de déchets qui ont été ainsi récupérés.

Un grand merci aux courageux bénévoles.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
Dans le nouveau jardin situé vers le parc de la Maison pour Tous, la commission 
environnement a encadré les enfants de la maternelle vendredi 25 mai. Les écoliers 
ont planté des aromates et ont participé à un jeu ludique sur l’eau, réalisé par le 
syndicat des eaux.
Chaque élève a rempoté une fleur pour la fête de leur maman. Au milieu de la 
matinée, un goûter leur a été offert ainsi qu’une boisson.
Tout le monde est reparti content. 
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COMMISSION ANIMATIONS COMMERCIALES

LE GICCD 

GROUPEMENT D’INTÉRÊT COMMERCIAL ET 
COMMUNAL DE DIÉMOZ.
Les commerçants sont aidés par la commission 
animation commerciale pour leurs actions.

Cette association est ouverte à tous les 
commerçants désireux de participer à la vie 
du village.

Président : Emilien SANS - Boulangerie
Trésorière : Amandine TOUCHANT-PONCE 
- Pharmacie
Vice-Président : Yvan SAYER
Secrétaire : Denise MOSA
Commerçants membres actifs : Boulangerie 
SANS - Pharmacie TOUCHANT-PONCE 
- Optique TASCIOTTI - Restaurant LES 
BOUVIÈRES - Le Temps des Retrouvailles 
- Le Jardin de soi - Carrefour Contact - 
Yo Pneus - Colorys coiffure - Le Langage 
des Fleurs - Le Café de la Place - Churros 
BEAUPARRAIN - Mesure 2000.

COMMISSION ANIMATIONS
COMMERCIALES

Yvan SAYER - Denise MOSA - Isabelle 
NAVARRO - Andrée PETIET - Franck 
ROZIER - Andrée POUZET.

L’association des commerçants organise deux 
manifestations par an.

P La fête de la musique le 21JUIN
P Le marché de Noël MI-DÉCEMBRE

Le bénéfice de ces actions est exclusivement 
réservé aux enfants de Diémoz.

Une action sera programmée pour la fin de 
l’année, nous en reparlerons... 
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COMMISSION ANIMATIONS COMMERCIALES

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Claire-Line PÉRONNET : Photographe de famille - Laurent 
CORONA : Photographe - Taxis : Audrey Taxi, GregB Taxi 
et A.M Taxi. 

Depuis le début d'année 2018 une station de lavage 
moderne qui fonctionne sans rouleau mais par hydro-jets est 
en fonctionnement à Diémoz dans la zone artisanale grange 
neuve. Cette station est gérée par M. GONBOSC.
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DE COMMUNES 
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Suite aux différentes délibérations des conseils 
municipaux des 10 communes de la CCCND, l’option 
choisie dans un premier temps par le conseil 
communautaire concernant les zones artisanales de 
Bonnefamille et Oytier Saint Oblas n’a pas été retenue.
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Ces six derniers mois ont été, 
comme toujours, riches en 
évènements.

Notre village se mobilise toujours 
pour commémorer les dates 
importantes de notre histoire récente 
pour se souvenir et sensibiliser les 
jeunes générations.

Notre commune a voulu faire 
du 11 novembre 2017 un jour de 
commémoration particulier, puisque 
nous avons fêté les 100 ans de 
l’UMAC (Union des Mutilés et 
Anciens Combattants). La cérémonie 
proprement dite a été accompagnée 
par une flûtiste. Les jeunes du conseil 
des enfants ont fait l’appel aux morts 
et une lettre de poilus a été lue par un 
des jeunes élus.

Monsieur REY et Monsieur BELOUD ont 
prononcé leurs discours. Retenons de 
ceux-ci :
« ...Nous commémorons aujourd’hui, le 

99ème anniversaire de l’armistice de 
la grande guerre de 14/18.
Il y a 100 ans en 1917, c’était la 
troisième année de guerre, elle devait 
être décisive sur le plan militaire, 
elle aura surtout été une année de 
désillusion pour les combattants...

...Demain 12 novembre, il y aura 100 
ans que l’UMAC a été créée à Grenoble 
par des poilus revenant du front pour 
défendre les intérêts des combattants, 
mutilés, malades des veuves et des 
orphelins.

...Devant cette stèle, en ce 11 novembre 
2017, souvenons-nous de cette guerre 
où pendant 4 ans, la France mobilisa 
des millions d’hommes de 20 à 40 ans 
pour défendre son sol…
Plus de 1 400 000 de ces hommes 
ont trouvé la mort sur les champs de 

bataille... Ceux qui sont revenus de cet 
enfer ont été traumatisés à vie... »

« ...Victimes indirectes de la guerre 
des centaines de milliers d’enfants en 
portent les séquelles et se retrouvent 
orphelins. Ils grandiront seuls ou au 
sein de familles incomplètes marquées 
à jamais par cette perte. C’est pour leur 
permettre de vivre dignement que l’État 
a créé le 27 juillet 1917 le statut de « 
pupille de la Nation »...

COMMÉMORATIONS
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...Le 16 novembre 1917, il y a presque 
100 ans, au milieu de la tempête, 
Georges CLÉMENCEAU était appelé à 
former le gouvernement. Président du 
conseil et ministre de la guerre, à 76 
ans, il appelle à la « guerre intégrale 
» et remobilise la Nation et les armées 
avec l’obsession de mener la France à 
la victoire. ».

Parallèlement à cette cérémonie, deux 
expositions sur la grande guerre ont 
été présentées en mairie : l’une sur 
les grandes questions relatives à cette 
guerre et l’autre sur le rôle important 
des animaux pendant ce conflit.

Ces expositions sont restées 
une quinzaine de jours dans notre 
commune. Les anciens combattants 
ont accueilli le conseil des enfants 
pour échanger ensemble devant les 
panneaux explicatifs. Trois classes de 
l’école primaire les ont visitées avec 
leurs professeurs.

Le 19 mars 2018 a été célébrée la fin 
de la guerre d’Algérie. 

Le 8 mai, nous avons été nombreux à 
nous réunir pour commémorer la victoire 
de la deuxième guerre mondiale. Nous 
avons rendu hommage aux victimes 
de la guerre, aux prisonniers et les 
anciens combattants ont insisté sur 
l’importance de garder en mémoire 
ces évènements et les transmettre aux 
jeunes générations pour ne pas les 
revivre. 

COMMÉMORATIONS
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Comme chaque année, le CCAS, 
accompagné de nombreuses 
associations, a animé le Téléthon 
sur notre commune. 

Sur deux semaines, les actions se sont 
multipliées au sein des associations et 
dans nos salles communales. Le temps 
fort a eu lieu dans la salle Gabriel REY 
le vendredi 1er décembre ainsi que, 
dans la salle intergénérationnelle, où le 
Club de l’Amitié encadrait un concours 
de belote.

TÉLÉTHON 2017
BELLE RÉUSSITE DU TÉLÉTHON 2017 !
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C’est autour de la Ronde des feuilles 
que les animations se sont déroulées. 
Les écoliers diémois avaient reçu des 
feuilles à décorer pour participer à 
cette grande ronde.

Des jeux en bois, des ateliers de 
construction Lego et Duplo, la réalisation 
d’une mosaïque géante, un stand 
de maquillage, des ventes d’objets 
confectionnés par les Echevettes, de 
livres, une tombola sont venus ponctuer 
cette fin d’après-midi très conviviale. 
Ces animations, appréciées de tous, 
ont permis à toutes les générations de 
se retrouver autour de plaisirs simples 
et authentiques.

La traditionnelle soupe aux choux, 

la vente de crêpes, de hot-dog, de 
laitages et de pâtisseries ont prolongé 
la soirée.

Le lendemain, c’est une randonnée 
familiale, suivie d’un goûter, qui attira 
de nombreux diémois.

De nombreuses associations 
nous ont aidés pour encadrer ces 
moments de partage ou pour faire 
un don au bénéfice du Téléthon : 
Basket club, Bibliothèque, Caligae, 
Chiffres et Lettres, Club de l’Amitié, 
Comité des fêtes, Diem Flamenco 
Sports, Diémoz Grimp, Echevettes, 
Gymnastique volontaire, Karaté Club, 
Pétanque Club, Peintres Diémois, 
Pitchounes, Sou des écoles, Tennis 

Club et Yannick Vignat.

Des commerçants ont aussi participé 
à ce Téléthon en proposant à la 
vente des objets du catalogue 2017 : 
Boulangerie Sans, Colorys Coiffure, 
L’instant savoureux.

Cette année, pour la première fois, 
nous avons dépassé les 3 000 €. C’est 
un chèque de 3 171,81 € que nous 
avons remis à M. Banchet, coordinateur 
de l’AFM, sur notre secteur.

Merci à tous et, bien sûr, nous vous 
attendons encore plus nombreux 
au Téléthon 2018 pour faire avancer 
la recherche médicale de manière 
significative. 

GAGNANTS DE LA RONDE DES FEUILLES :

P Malo BOUSSEMART (les pitchounes)

P Lola CHATAIN (grande section)

P Johan CHAZAL (grande section)

P Lilou SIMON (grande section)

P Noan MAURY (CP)

P Lucie FALAVEL JANIN (CP)

P Alban DE CASTRO (CE1)

P Simon DE CASTRO (CM2)

TÉLÉTHON 2017
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Le Dimanche 10/12/2017, le groupement des commerçants 
GICC de Diémoz a organisé son 2ème Marché de Noël, à la salle 
Gabriel REY.

P 25 exposants avaient répondu présents.
P  Un atelier Chocolat était proposé pour une soixantaine 

d’enfants, animé par Emilien SANS.
P  Un atelier Maquillage pour le bonheur des petits.
P  Un atelier Astronomie géré par Maryline TASCIOTTI 

permettait aux visiteurs de découvrir les étoiles.

Puis, le Père Noël fit son apparition, distribuant généreusement 
des papillotes et se prêtant volontiers aux séances photos.

Une tombola avec de nombreux lots a clôturé cette journée. 

MARCHÉ DE NOËL
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Le samedi 5 mai la municipalité et le 
Sou des écoles ont organisé la fête des 
classes.

Ce sont 42 classards qui ont défilé 
dans les rues de Diémoz, emmenés par 
la fanfare de Saint Jean de Bournay. 
Du bébé de 2 mois au doyen du 
soir de 80 ans, toutes les classes 

étaient représentées. C’est la classe 
des quadragénaires qui étaient la plus 
représentée. Les enfants de 10 ans 
s’étaient bien mobilisés aussi.

La fête s’est poursuivie au cours d’un 
repas partagé par 150 personnes. 
Bonne ambiance pour fêter ces 
passages importants de la vie. 

Vie Locale

CLASSES EN 8
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Depuis quelques mois, un Marché, chaque vendredi après-midi 
sous la halle marchande de DIÉMOZ apporte un service en plus à 
la population : Fruits, légumes, poissons, boucherie, charcuterie, 
fromages..., remplissent les étalages. 

Mais pour perdurer, quelques clients supplémentaires 
apporteraient encore davantage de satisfaction et de 
motivation à tous (commerçants, visiteurs et clients).

Nous comptons sur vous, parlez-en autour de vous afin que ce 

marché avec de bons produits puisse continuer à offrir ce service 
plus utile à de nombreuses personnes. Que chacun puisse faire 
ses courses en se retrouvant sur le marché et faire un brin de 
causette.

Régulièrement, avec une tombola, les commerçants présents 
offrent un panier garni de tous leurs produits. Le vendredi 6 
juillet nous ferons également une animation musicale du Marché.

Le marché sera fermé tout le mois d’août, les commerçants 
auront besoin eux aussi d’un peu de vacances.

Bonnes vacances à tous. 

MARCHÉ

Dans le bulletin n° 106, notre dossier était 
consacré aux roses diémoises. Nous vous 
avions parlé de la rose la plus vendue au 
monde, créée en 1935 par les rosiéristes 
MEILLAND-RICHARDIER.

C’est la rose baptisée "Madame Meilland" 
et nommée "Peace" par les américains. 
En 1942, elle avait reçu le 1er prix, la 
médaille d’or et la mention "Plus Belle Rose 
de France" au Concours International de 
Roses Nouvelles de Lyon. Après la guerre, 

l’American Rose Society (ARS) avait offert 
une de ces roses à chaque délégué de la 
future Organisation des Nations Unies (ONU), 
lors de la première réunion à San Francisco. 
Elle a été sélectionnée dernièrement par l’US 
Postal Service pour figurer sur un timbre de 
la collection "Forever".

Une cérémonie a dû être organisée en 
Louisiane pour célébrer le lancement de ce 
timbre en présence de Sonia MEILLAND, 
petite fille de Francis MEILLAND. 

UN TIMBRE AMÉRICAIN AVEC UNE ROSE MEILLAND
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BALLETS ET DANSES D’UKRAINE
 « Les Joyeux Petits Souliers »

LES JOYEUX PETITS SOULIERS 
seront de retour sur la région 
Rhône-Alpes du 29 novembre au 10 
décembre. ILS SE PRODUIRONT À 
DIÉMOZ À LA SALLE GABRIEL REY 
LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20H30.

Crée en 1991, l’ensemble chorégraphique 
des jeunes danseurs est composé 
d’enfants qui consacrent plus de 8 
heures par semaine à l’apprentissage 
de la danse ukrainienne folklorique à 
l’école Veseli CHEREVYCHKY située à 
LVIV dans l’ouest de l’Ukraine. Cette 
école accueille 430 enfants. La 
troupe est dirigée par 2 chorégraphes 

professionnels MARYA et VOLODYA 
CHMYR. Le groupe vocal ORPHEUS les 
accompagne, il est constitué de huit 
voix d’hommes qui chantent a capella. 
Ce sont des chanteurs et musiciens 
professionnels, 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 enfants ukrainiens, non seulement de 
faire connaître la richesse de leur culture, 
mais également de récolter des fonds 

pour soutenir les actions humanitaires 
de l’association.

Les bénéfices 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.

Depuis sa création, le ballet des Joyeux 
Petits Souliers s’est vu décerner plusieurs 
fois le premier prix dans des festivals 
internationaux, de Washington à Damas. 
En France, la troupe s’est produite sur 
les scènes les plus prestigieuses : au 
Palais de l’Unesco (Paris), sur le plateau 
de Michel DRUCKER dans l’émission 
"Vivement Dimanche", au parlement 
Européen (Strasbourg), sur le plateau du 
Téléthon, sur la scène du Puy-du-Fou 
(Vendée) et également à la Bourse du 
Travail (Lyon). 

PERMANENCES DES 
RÉSERVATIONS :
Toutes les dates des permanences 
en mairie pour les réservations 
seront indiquées par affichage chez 
les commerçants et sur les tableaux 
lumineux en novembre.

Renseignements auprès de 
Huguette MICHON 06 85 64 17 80.
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La vie associative vous 
présente dans les pages 
suivantes un éventail de 
toutes ses richesses. Plus 
de 30 associations nous 
racontent les moments forts 
de cette année. C’est grâce 
à l’investissement de bon 
nombre de diémois que cela 
est possible. Merci à tous. 

Le YOGA est une discipline visant, par la méditation, la 
conscience de la respiration et les exercices corporels, à 
mettre au repos les mouvements du mental, dans la quête 
d’une harmonie et d’une unité corps et esprit. Il est essentiel 
de respecter son corps et de respecter ses limites.

Quelques idées reçues :
P  Le YOGA ce n’est que pour les gens souples : NON ! On peut 

être raide comme un piquet et faire du YOGA.
P  Le YOGA ça ne muscle pas : FAUX ! dès l’échauffement 

l’ensemble des muscles et des articulations s’activent, pour 
travailler en douceur et en profondeur. Résultat les muscles 
s’allongent et se délient, le corps se sculpte de manière 
harmonieuse.

P  Le yoga ce n’est que pour les retraités : FAUX ! tout le monde 
peut se mettre au yoga, les femmes, les hommes, les enfants, 
les femmes enceintes, les retraités... et tous les stressés.

Pour cette saison 2017/2018, nous accueillons 40 adhérentes 
et adhérents répartis en 2 groupes. Les cours sont assurés 
par Joëlle BISMUTH, le mardi de 17h15 à 18h30 et de 19h à 
20h15, dans la salle de Danse derrière la nouvelle halle. 

Une tenue confortable, un tapis, un plaid ou une couverture 
et un petit oreiller sont conseillés pour profiter pleinement et 
sereinement de ces séances. 

Nous avons rassemblé les adhérent(e)s autour d’une galette 
des rois le mardi 9 janvier 2018 après les cours, trois 
sympathiques et souriantes reines ont été élues. Nous ferons 
notre assemblée générale le mardi 19 juin à 20h15 et nous 
en profiterons pour nous régaler autour d'un petit buffet festif. 

Proverbe cubain : la vie est courte mais un sourire ne prend 
qu’une seconde. 

AERO'K
SECTION YOGASection YOGA
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La saison 2017-2018 se termine déjà.

Début octobre, nous avons organisé 
notre première exposition dans la salle 
polyvalente autour de 3 thèmes : l’école, 
l’agriculture et le tacot qui s’intitulait 
"DIÉMOZ au fil du temps". Vous avez 
été très nombreux à venir redécouvrir 
les photos de classes ou les outils et 
matériels de notre agriculture.  Beaucoup 
ont découvert qu’un "tacot" passait à 
DIÉMOZ. 

En décembre, Alain HIVERT est 
venu interpréter Jean FERRAT avec 
beaucoup de brio et c’est avec plaisir 
que vous êtes venus l’écouter chanter 
et participer à la soirée. Un moment 
intense avec la reprise par la salle 
avec Alain HIVERT de la chanson « la 
montagne ».

Tout au long de la saison, nous avons 
proposé différentes sorties. Notre 
programme est toujours très diversifié. 
Les sorties "théâtre" font le plein. La 
sortie "café-théâtre" très attendue a 
eu lieu au mois de mars. Mais nous 
n’oublions pas les passionnés de danse 

et nous avons programmé des sorties 
découvertes de notre patrimoine ainsi 
que des visites d’usines. 

Les sorties à l’auditorium sont 
également très prisées. Nous avons 
vécu un moment inoubliable fin 
décembre avec "le concert du nouvel 
an" interprété par l’Orchestre National 
de Lyon. 

Nous profitons également des 
jeudis après-midi pour assister aux 
conférences commentées à Vienne 
où nous découvrons ou redécouvrons 
des pays ou destinations et l’on peut 
échanger nos impressions avec le 
conférencier.

Petite pause cet été. Cependant, nous 
proposons de nous rendre en juillet à 
PRESSINS et découvrir les historiales 
avec "Années folles et folles années", 
un spectacle son et lumière ! Après 
un petit tour au "festival Berlioz" en 
Août, nous allons nous retrouver pour 
une soirée musicale avec le festival 
international des musiques militaires et 
civiles à PORCIEU.

À la demande générale, nous 
programmons une sortie le temps d’un 
week-end fin septembre à"MARSEILLE" 
pour permettre à toutes celles et à tous 
ceux qui le désirent de découvrir cette 
ville avec toutes les richesses qui la 
composent.

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 
bienvenus. Nous serons présents au 
forum des associations le samedi 1er 
septembre. 

Notre prochaine assemblée générale 
aura lieu le 14 septembre à la salle de 
réunion du hall des sports. 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
de bonnes vacances

Arlette OLANIER. 

ART ET CULTURE 
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BASKET CLUB DIÉMOZ

Quoi de neuf à Basket Land ?
Cette saison est remarquable avec les recrues arrivées pour 
"animer" notre club.

D’abord Vincent VITTORELLI, qui s'est totalement investi auprès 
de l’ équipe Poussin Mixte , entrainement, coaching, stage /
vacances... Il est aussi joueur en Loisirs et futur Sénior Masculin 
la Saison prochaine : respect Vincent.
Ensuite, les Juniors U20 qui se proposent pour participer aux 
manifestations du club , tout en donnant le maximum pendant 
les entrainements et les matchs sous la houlette de Sébastien 
Capron : nous saluons notre équipe "vitrine" pour la cohésion 
qu’elle a su instaurer avec notre club qui je le rappelle fête ses 
51 ans : Bravo à Seb et à ses garçons. Mais aussi grâce à nos 
sponsors, que nous remercions, le groupe CITEOS via EEE à 
Vienne, Maryline opticienne à la vue perçante et Vincent notre 
marathonien-caviste qui ont tous été bluffés par la "niaque" de 
leurs équipes pendant les matchs, et ont été aussi épatés par les 
parents supportant leur progéniture par la voix et par le geste !! 
...Aussi ces mêmes parents se proposent OTM (Officiels Table 
de Marque diplômés) : Franck CAMPEGGIA, Marilyn THOMAS, 
Joël BONNEFOND, Raphaël BASSON... 
Aussi les jeunes joueurs comme leurs géniteurs s'investissent 

pour tenir l’E-marque et le chrono : Doan, Mattias, Loane, 
Kelyan, Kentin, Flavio et Romain toujours sous l'œil formateur 
d'un adulte habitué à cette tâche, Céline BROSSARD ...et pour 
arbitrer ils sont encadrés par Maud et Émilie, arbitres officielles 
du Club. Les Mamans, Virginie, Ghislaine, Julie, Vinciane, Attika, 
Karen, Floriane... aident Fabienne à la gestion de la buvette et au 
service des goûters, etc... Une superbe équipe (non engagée en 
championnat, quoique !) qui, en plus, fait de très bons gâteaux, 
étonnant non ! lol ...Les Papas sont aussi là pour monter et 
démonter le podium, trimballer tables et chaises pour nos soirées, 
pour notre Loto, tout en assistant à des réunions de bureau en 
proposant des innovations… 
Et bien sûr toutes les équipes des Mini Poussins aux Loisirs, leurs 
entraineurs et leurs coachs, par leurs résultats sportifs, toutes et 
tous ont contribué à la réussite de cette saison. Enfin, nous 
travaillons depuis Novembre à l'avenir du Club (Vincent, Emilie, 
Fabienne). Notre projet sportif ; un fil conducteur pour que chaque 
équipe fonctionne de la même manière (la masia !!)... Des coachs 
et entraîneurs supervisés par un référent de la Commission 
Sportive. Ce projet va permettre de "gonfler" notre dynamisme 
et nos équipes. Sébastien CAPRON supervisera le projet, en 
partenariat avec le Bureau. 

FLASH INFO : la prochaine saison, nous allons engager des 
équipes non mixtes vu nos potentiels intéressants... nous 
perdurons "l'Entente" avec Heyrieux et faute d’effectif une équipe 
de Beauvoir de Marc nous rejoint !!

BRAVO à nous TOUS pour la Super Ambiance qui règne au 
sein du BC Diémoz.
Henry FORD disait : « Se réunir est un début, rester ensemble est 
un progrès, travailler ensemble est une réussite ! » on connait la 
suite..! Nimbus. 
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MÉDIATHÈQUE DE DIÉMOZ : 
ASSOCIATION "LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE"

QUELQUES RAPPELS PRATIQUES :

Ouverture au public :
P  le mercredi et le jeudi de 15h à 18h P le vendredi de 15h à 19h

Adresse du site : 
http://bibliotheques.collines-nord-dauphine.bibli.fr/
Sur ce site, vous trouvez le catalogue de toutes les médiathèques de la CCCND ; 
vous pouvez aussi faire vos réservations de documents: livres, CD, DVD, revues...

La médiathèque de Diémoz compte 320 
adhérents (environ 12 % de la population 
de Diémoz). Avec plus de 3000 prêts par 
an, notre action participe pleinement à la 
vie culturelle de notre commune.

Bureau de l'association
Lors de notre assemblée Générale du 
13 décembre 2017, Marie-Jo LUCIANI 
a quitté ses fonctions de présidente ; 
c'est Chantal WIEST qui a été élue à ce 
poste. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Pas d'autre changement au bureau :
Trésorier : Michel BECCHI
Secrétaire : Annie BECCHI
Membres actifs : Marie-Jo LUCIANI, 
Simone REVELLIN, Marie-France 
DEMOULE, Chantal MIOCH.

Rôle de l'Association
Les bénévoles de notre association 
s'impliquent efficacement pour le bon 
fonctionnement de la médiathèque, 
secondant notre bibliothécaire Nicole 
COMPIGNE :
P à l'accueil des lecteurs,
P à la gestion du prêt,
P  à l'équipement des livres 

avant leur mise en circuit,
P  à la préparation des livres pour 

la navette ou les échanges avec 
d'autres médiathèques...

et participent activement à l'organisation 
de diverses animations :
P  Accueil des classes primaires et 

maternelles.
P  Accueil des résidents de l'EHPAD 

"Les Jardins de Médicis".
P  Participation à la kermesse solidaire 

en novembre.
P  Vente de livres pilonnés, au profit du 

Téléthon en décembre.
P  Présentation des livres du PNI à 

toutes les classes et organisation du 
vote des élèves.

Notre association vend également des 
tickets de cinéma pour le Kinépolis 
à Bourgoin-Jallieu au prix de 6,90 €. Ce 
service est destiné à tous les Diémois 
(adhérents ou non à la médiathèque). 
ATTENTION : très prochainement, le 
tarif va passer à 7,40 € le ticket !

PNI (PRIX NORD-ISÈRE) 2017-2018
Comme chaque année, les élèves 
des écoles primaire et maternelle de 
Diémoz participent à ce prix. Le vote 
a eu lieu le 25 mai 2018.

Ce concours suscite beaucoup 
d'enthousiasme chez nos jeunes 
lecteurs !

PRIX « GOUTTES DE SANG D'ENCRE »
Ce prix organisé par la Médiathèque 
"Le Trente" de Vienne en partenariat 
avec la MJC, s'adresse aux amateurs 
de polars. Comme chaque année, de 
juin à novembre, ils devront choisir 
leur livre préféré parmi une sélection 
de 5 ouvrages, pas encore dévoilée 
à ce jour ! 
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UNION BOULISTE 
DIÉMOZ

L'union bouliste DIÉMOZ 
fête ses 90 ANS D'EXISTENCE 

dans la vie associative 
de notre commune.

Malgré son grand âge, le club est 
toujours actif par des concours officiels 
et des manifestations ouvertes à tous, 
si vous souhaitez découvrir la boule 
lyonnaise.

Une nouvelle saison démarre !! Nos 
différentes manifestations au stade 
Rémy TOUCHANT pour l'année 2018 :

P  Concours officiel BUISSON-WAILLE 
le 12/05/2018

P  Concours municipalité ouvert à tous 
le 14/07/2018

P  Concours Gentleman ouvert à tous 
pour rencontrer des professionnels 
de boules lyonnaises sur inscription 
en mairie le 22/06/2018

P  Concours doublette mixte ouvert à 
tous le 07/09/2018

Nos licenciés porteront nos couleurs 
tout au long des différents concours de 
l'année sur le secteur 19 du sud-est 
lyonnais.

N'hésitez pas à venir en famille 
découvrir le sport boules et encourager 
les joueurs régionaux lors de ces 
manifestations. En fin de saison 
tous les adhérents et les membres 
honoraires du club se retrouvent pour 
un sympathique repas champêtre et 

partager des parties de boules en toute 
convivialité.

Pour clôturer l'année 2017, le 23 
septembre dernier, les membres 
honoraires et les licenciés se sont 
retrouvés pour une journée de visite 
dans le Vercors avec une excursion 
dans les grottes de Choranche.

Le club est ouvert à tous, nous 
recherchons de nouveaux membres 
pour porter encore longtemps les 
couleurs du club de Diémoz au sein du 
secteur du sud-est lyonnais.

Pour toutes informations vous 
pouvez contacter notre Président : 
Éric WAILLE 06 23 25 33 77. 
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LES CALIGAË

Et voilà : c'est déjà la fin de saison pour les Caligaë !
Encore une saison bien remplie avec, comme chaque année : 

P  en septembre : la marche pour Princesse Léana ;

P  en octobre la rando de nuit et la choucroute ;

P  en décembre la rando du Téléthon...

P  En Janvier, au cours du tirage des rois, jolie surprise pour 
Marcelle PELLET, présidente des Caligaë pendant 20 ans 
et fondatrice du club. Pour la remercier de son dévouement 
durant ces 20 années au service de l'association, les 
membres du bureau lui ont offert un magnifique pendentif 
et un bouquet géant !

Pour la deuxième année, un séjour raquettes à neige a réuni 
un groupe de marcheurs à la fin janvier. Durant 5 jours, ils ont 
parcouru les pentes enneigées du vallon de la Jarjatte, guidés 
par Jean-Marc accompagnateur en montagne.

Au cours de la saison, outre les randos hebdomadaires, nos 
animateurs ont organisé et encadré une quinzaine de sorties 
les week-ends dans les massifs proches : Isle Crémieu, 
Bugey, Pilat, Monts du Lyonnais : un grand merci à eux !

Bonne nouvelle !
Notre équipe d'animateurs compte désormais six nouveaux 
diplômés AF1. En effet, en avril, six adhérents ont participé 
dans les Alpes de Haute Provence au stage de formation FSCF 
d'animateurs de randonnée pédestre.
La fin de saison sera encore bien occupée : pique-nique, 
séjour à Thollon les Mémises (Haute Savoie), repas de fin 
d'année. On terminera avec un séjour d'une semaine à 
Cussac (Haute-Vienne) fin juin.
La prochaine rando "Princesse Léana" aura lieu le samedi 
15 septembre : nous vous attendons nombreux pour cette 
manifestation solidaire. 

L’association des cavaliers des Bruyères s’est encore 
mobilisée pour cette saison 2017-2018 afin de participer aux 
différentes compétitions où étaient engagés 40 cavaliers du 
poney club des Bruyères dans pas moins de 4 disciplines (saut 
d’obstacle, dressage, concours complet et hunter).

Grâce à l’association qui se mobilise pour financer une partie 
des compétitions ainsi que l’achat de matériel pédagogique, 
les cavaliers on été mis dans les meilleures conditions afin 
de représenter au mieux les couleurs du PCB et du village de 
Diémoz. Dès lors denombreux classements ont été réalisés, 
notamment lors du concours international à Fontainebleau 
qui a eu lieu du 13 au 15 avril 2018. Les pistes d’Equita’Lyon 
en novembre 2017 ont également été propices aux bons 
résultats. Les cavaliers sont en compétitions tous les week-

end à partir du mois de Mars jusqu’à août avec différents 
objectifs comme les championnats de France poneys ou club, 
finale jeunes chevaux, gold tour, challenge CSO Nord-Isère...

De par son nombres d’adhérents l’association a participé 
grandement à la victoire du village de Diémoz, qui a remporté le 
trophée de la ville de moins de 3000 habitants la plus sportive.

Venez découvrir notre sport qui se pratique dès l’âge de 4 ans.

CAVALIERS DES BRUYÈRES
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CLUB DES CHIFFRES 
ET DES LETTRES 
DE DIÉMOZ

Le Club se réunit pour jouer à l’identique 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.

L’activité ne nécessite aucune disposition particulière. 
Nos références sont comme pour la télévision : Le PETIT 
LAROUSSE et Le PETIT ROBERT ainsi que la littérature et 
le calcul élémentaire pour nous permettre de trouver les 
meilleures combinaisons pour les mots et de résoudre 
les calculs proposés par le logiciel officiel du jeu "DES 
CHIFFRES & DES LETTRES".

Un tournoi amical anime chaque réunion.

Nous nous retrouvons dans un esprit convivial et chaleureux 
tous les lundis de 14 heures à 16 heures dans la salle 
Intergénérationnelle de DIÉMOZ. 

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

Le montant de la cotisation annuelle est de 17 €. 

P  Présidente : Ophélie BERARD
25, rue du Stade 38790 DIÉMOZ - Tél. : 06 64 45 57 06

P  Secrétaire : Jocelyne LAPP
1141, route de Saint Georges 38780 OYTIER ST OBLAS 
Tél. : 06 82 56 85 26.

P  Trésorière : Simone REVELLIN
Lieu-dit La Plaine 38790 DIÉMOZ - Tél. : 04 78 96 27 19.

Association loi 1901 répertoriée N° 038000154

chiffresetlettresDiémoz@gmail.com
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La saison 2017-2018 commence en septembre. Florian étant 
absent, c’est François Hollemaert qui assure trois répétitions. 
Il a dirigé la chorale de 2002 à 2009 et c’est avec joie que 
les anciennes choristes le retrouve. Il participera, avec son 
groupe, au concert de juin à Diémoz.

Dimanche 19 novembre 2017... 

Pour la troisième année, la "Guinguette de Soyé Bô les Filles" 
ouvre ses volets un dimanche de novembre ! Dans une 
décoration typique, famille et amis, accordéoniste ou guitariste 
se sont réunis pour partager le « repas des guinguettes » servi 
par Florian et ses choristes. On y vient pour chanter ensemble, 
pour écouter, pour rire, et même pour danser ! L’ambiance 
est chaleureuse… mais la Guinguette doit fermer ses volets !

Mardi 9 janvier 2018...

Des vœux sincères pour une nouvelle année pleine de 
chansons, d’amitié et de joies. Ils sont accompagnés de la 
galette des rois, bien sûr !

Dimanche 25 mars 2018...

Premier concert, salle Balavoine à Villefontaine ! 

Soyé Bô les filles 

 
est invité à partager la scène avec le "Chœur Romantique", 

un chœur de femmes créé pour l’évènement d’un partenariat 
avec Chorales en Chœur et le Conservatoire Hector Berlioz 
de Bourgoin. Ce chœur éphémère a été formé pendant 
six mois par Brunero MEOZZI, professeur de chant choral 
au Conservatoire. Quelques choristes de Diémoz ont vécu 
l’aventure.

Un partenariat fructueux et dynamique, des moments 
musicaux de qualité, des plaisirs partagés entre chanteuses 
et spectateurs pendant l’apéritif offert par Chorales en Chœur 
à midi. 

Mardi 5 juin 2018...
Deuxième concert, à l’église de Diémoz.

"Soyé Bô les filles" invitera "La Chorue"

un collectif de chanteurs hommes et femmes musiciens, 
artistes et amoureux de la polyphonie qui se produit le plus 
souvent dans la rue, au cœur des pentes de la Croix-Rousse à 
Lyon. Parmi ce groupe, un chanteur, François Hollemaert, bien 
connu de Soyé Bô les filles puisqu’il a dirigé six ans la chorale 
de Diémoz ! 

LA CHORALE  
DE DIÉMOZ 
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PHOTO-VIDÉO
CLUB 

DIÉMOZ
Résolument plurielle, la photographie marque notre 
environnement présent, elle accompagne tous nos styles 
de vies et plus que jamais s’inscrit dans notre quotidien. 
L'esprit de cette technique dans tous ses états, souffle sur 
notre Club, depuis la capture d’image par un appareil photo, 
un caméscope ou maintenant un "photophone", jusqu'à sa 
restitution, et son partage. Nous avons pour objectif d’inviter 
le visiteur à vivre une vraie expérience photographique qui 
soit, comme le déclic fondateur d’un nouveau regard sur 
l'image. 

Que pour le néophyte, la photographie sorte vivante et active, 
des cadres attendus, et lui permette de s’exprimer dans des 
prolongements artistiques les plus actuels. Espace d’émotions 
et de regards croisés, le club est avant tout un lieu riche 
d’idées où les expressions se métissent et se rencontrent. 
Créativité et dimension harmonieuse sont les buts premiers. 
Le Photo Club de Diémoz, se veut le lieu où tous ceux 
qui aiment l’image à leur manière pourront échanger leurs 
expériences et leurs habiletés, avec les autres membres de 
l'association. Non seulement, nous tentons de nous adapter 
aux méthodes modernes, d'acquisition, de transfert, et de 
traitement, mais nous essayons aussi de conserver la raison 
profonde de la photographie, avec sa valeur historique: figer 
l'instant et l'émotion. 

Nous sommes heureux de compter parmi nos adhérents du 
moment, quelques-uns de très doués, certains, même, sont 
passés professionnels.

Nos réunions hebdomadaires du lundi, sont toujours 
conviviales, même lorsque l'effectif des participants, y est 
quelquefois réduit. Elles sont surtout tournées sur la prise de 
vue avec des outils numériques et l'utilisation des logiciels 
de traitement de l'image et le montage de diaporama. On 
peut y exposer ses problèmes quant aux choix de matériel, 
ou ses difficultés techniques concernant l’utilisation de son 
propre appareil. On s'efforcera, avec les compétences de qui 
ou qui, de trouver la conclusion adéquate. Ces séances se 

passent toujours, dans la bonne humeur, et sont rendez-vous 
d’échanges de connaissances et de passions, de conseils 
et de critiques, de débats dans la lecture d'image. De ces 
polémiques nécessaires à la progression des amateurs que 
nous sommes, on acquiert chacun, un bénéfice sans cesse 
accru.

Cette année, nous avons organisé plusieurs sorties communes 
ou non, à deux ou trois participants, en fonction de la 
disponibilité de chacun. Quelques soirées projection de photo 
diaporama, lorsque nous pouvions bénéficier de la "Salle 
Intergénérationnelle" furent également à l’ordre de notre 
calendrier, ainsi que l’échange avec d’autres clubs locaux, et 
la participation à leurs expositions ou projections.

La photographie numérique, par le nombre de prise de 
vue autorise, la comparaison de solutions variées aux 
équilibres lumières, vitesses, teintes et contrastes. De cette 
multiplicité d'essais, seuls les beaux clichés, parfois corrigés 
à l'informatique, seront désormais reproduits sur le papier 

La photographie étant un art individuel, nous allons, pouvoir 
apprécier le talent de chacun de nous, lors de notre exposition, 
les 17 et 18 novembre. 

Merci de cocher la date sur vos agendas. 
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Les 6, 7 et 8 juillet, nous recevrons nos amis italiens de 
Castelnuovo-Belbo.

Ce sont plus de 50 personnes qui nous rendent visite dès 
le vendredi soir. Cette année, aucune rencontre sportive au 
programme mais la visite de Fourvière et du Vieux Lyon.

Une soirée exceptionnelle à la salle polyvalente.
Avril Sono animera cette soirée avec son DJ et l’orchestre 
Mezzo-Mezzo nous fera une prestation de qualité. Le repas 
sera réalisé et servi par le restaurant des Bouvières. Venez 
nombreux, vous ne le regretterez pas. (Réservation auprès de 
la mairie).

Dimanche, le lendemain après la messe, un apéritif clôturera 
les discours officiels. Un dernier repas dans les familles et 
arrivera l’heure du retour en italie pour nos amis. Les ‘’au 

revoir’’ et parfois les larmes nous serreront les coeurs. C’est 
ça le jumelage... Ces rencontres sont toujours chargées 
d’émotions et restent marquées dans les mémoires.

Yvan SAYER, Président du Comité de Jumelage. 

COMITÉ DE JUMELAGE
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COMITÉ DES FÊTES 
DE DIÉMOZ

Déjà 2 ans d’existence. 

Après une 1ère année riche en nouvelles 
manifestations, 2018 démarre très 
fort. L’équipe du Comité des Fêtes a 
organisé sa 1ère soirée dansante avec 
repas, le samedi 3 février. Un rendez-
vous particulièrement apprécié par les 
180 convives. Un menu original : une 
spécialité culinaire avec le JAMBALAYA, 
plat originaire de la Nouvelle Orléans. 
Le DJ a créé une super ambiance qui a 
enchanté tous les participants.

Déjà le Comité des Fêtes réfléchit à 
la soirée de l’an prochain. Mais pas le 
temps de se reposer que les bénévoles 
sont à pied d’œuvre pour proposer une 
toute nouvelle manifestation : la Fête 
de la Saint Patrick le 17 mars, fête 
traditionnelle d’Irlande avec musique et 
bière pour passer une agréable soirée. 
La centaine d’amateurs présents ont 
apprécié l’orchestre "EA SIC RIDERS" 
venu mettre l’ambiance irlandaise et 
avec démonstration de country, ce qui 
a ravi le public. C’est donc dans une 
belle ambiance de blues, country et 
rock que cette 1ère édition de la Saint 
Patrick a été une réussite. Devant ce 
succès, le Comité des Fêtes prépare 

déjà une édition 2019 avec présence 
d’une compagnie de country-rock pour 
nous faire danser.
Pensons maintenant à nos enfants avec 
la 2ème édition de la cueillette des œufs 
de Pâques dans le Parc de la Maison 
pour Tous le dimanche 1er avril. Avec 
le soleil qui a daigné être présent pour 

permettre aux 150 enfants présents 
(98 en 2017), accompagnés de parents 
et grands parents aussi motivés à la 
cueillette que les bambins, de ramasser 
1000 œufs frais. Et surtout découvrir 
les 3 œufs décorés pour gagner les 3 
gros œufs (mais en chocolat) offerts 
aux 3 heureux gagnants. Petits et 
grands ont cherché durement pendant 
plus de ¾ d’heure nos 1000 œufs et 

les 3 œufs décorés qui cette année 
étaient tous très bien cachés. Une 
fois la chasse finie, chaque enfant 
rapportant son panier s’est vu offrir 
un cornet de petits œufs en chocolat. 
Une tombola a permis de faire gagner 
des cocottes en chocolat. Quant à nos 
prochaines manifestations à venir tout 
au long de cette année 2018, le Comité 
des Fêtes a concocté un programme 
riche et varié. Présence du Comité des 
Fêtes pour aider lors de la Fête de la 
Musique du 21 juin.

Après 2 mois de repos mérités, nous 
vous accueillerons au Forum des 
Associations le samedi 1er septembre 
ou nous tiendrons la buvette avec 
petite restauration. Puis un concours 
de pétanque est prévu le samedi 8 
septembre dont les bénéfices seront 
reversés pour l’achat d’un fauteuil 
adapté au handicap d’une petite fille 
de 6 ans de Diémoz. 
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Vie Locale

La saison d’hiver s’est achevée fin mars 
et cette année la neige était au rendez-
vous. Nous avons fait en tout, 15 jours 
de randonnées raquettes dont un week-
end de 2 jours dans le Vercors, avec une 
montée à la Font d’Hurle et une visite à 
la cabane de Pré Peyret sur les Hauts 
Plateaux. Pour la première fois, une sortie 
de 4 jours a été proposée dans la vallée 
de la Clarée à Névache avec de superbes 
randonnées en haute montagne entre 
1600 m et 2600 m d’altitude. 
Les randonnées pédestres ont repris 
début avril et de nombreuses sorties 
sont prévues jusqu’à fin octobre, dont 
plusieurs sur 2 jours, 3 jours en Provence 
à la Sainte Baume, et un périple de 5 

jours en août de refuge en refuge dans 
le Queyras.
Pour clore cette année, nous organisons 
notre FOIRE AUX SKIS LES 10 ET 
11 NOVEMBRE en partenariat avec un 

magasin qui proposera un grand choix de 
matériel neuf et d’occasion (vêtements, 
skis, chaussures, casques, etc...). 
N’hésitez pas à vous connecter sur notre 
site web : www.Diemozskimontagne.fr.

L’année s’écoule vite : déjà le printemps !

Les Échevettes sont toujours à la 
salle intergénérationnelle le vendredi 
matin de 8h30 à 11h30.
En ce début 2018, nous avons fait un stage 
de patchwork de 4 demi-journées très 
intéressantes. Nous avons encore appris !...

Nous continuons nos broderies 
personnelles pour faire coussins, 
tableaux, sacs, etc...

Venez nous rejoindre si le cœur vous en 
dit, vous verrez l’ambiance est bonne 
dans notre petit club. 

DIÉMOZ SKI MONTAGNE

LES 
ÉCHEVETTES
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Théâtre le samedi 29 septembre 
avec la compagnie des 400 coups du 
théâtre de Brignais, compagnie qui 
s’est rendue célèbre en août 2017 
pour avoir représenté la France à 
Monaco au festival international du 
Théâtre Amateur. Une soirée à ne pas 
louper, à inscrire dans vos agendas. Et 
enfin notre rendez-vous gastronomique 
le dimanche matin 7 octobre avec 
nos spécialités réunionnaises où vous 
attendront samoussas, accras de 
morue, nems, bouchons, riz cantonnais, 

piments farcis ...2 jours à cuisiner plus 
de 1500 pièces pour vous régaler. 

Pour information 2 sites sont à votre 
disposition, notre site internet : 
comitedesfetesDiemoz.free.fr  

et notre page facebook : 
Comité des fêtes de Diémoz.

Et si vous êtes animés par l’envie 
de nous rejoindre pour partager une 
belle aventure humaine, vous serez les 
bienvenus ! 



FNACA

JOURNÉE DU 19 MARS 2018
La journée de commémoration du 19 mars 1962 a commencé 
le 17 mars par la présence du président de la FNACA, 
M. Henri SERRE, avec deux porte-drapeaux à l'inauguration 
d'une plaque rappelant la fin de la guerre d'Algérie sur le 
monument aux morts de Grenay. 

Le 19 au matin, M. Henri SERRE, Paul ODET et Gilles CELLIER 
ont prit le car qui venait de Vienne pour aller au mémorial, 
à Montferrat, concernant les soldats morts en Algérie. La 
cérémonie était présidée par le Préfet de l'Isère. Nous étions 
de retour vers 13 heures. 

Par un temps très froid, la cérémonie de Diémoz a débuté 
à 18 heures en présence de M. Christian REY, Maire de 
Diémoz, du président de la FNACA, M. Henri SERRE et 
du président de l'UMAC, M. André BELOUD, de nombreux 
conseillers municipaux et de quelques conseillers des enfants 
de Diémoz. Un dépôt de gerbe a été fait au monument aux 
morts et à la stèle. Elle s'est conclue par la chanson de 
Serge LAMA "l'Algérie", suivi d'un pot de l'amitié offert par la 
municipalité de Diémoz. Merci à tous pour leur participation. 
Le repas a terminé cette journée avec plus d'une trentaine de 
participants. 

Le club Gymnastique Diémoise est affilié à l’UFOLEP, dispose 
de 3 entraîneurs diplômés, d’une psychomotricienne et de 
plusieurs aides entraîneurs. L’association accueille vos enfants à 
partir de 2 ans et demi. Elle a pour but de créer une dynamique 
sportive et d’encourager les ambitions sportives de chacun. 
Notre club est constitué uniquement de bénévoles et se veut 
avant tout amical et convivial. Il est tourné vers le loisir mais aussi 
vers la compétition jusqu’au National, mais, n’a pas pour but 
l’élitisme. Il accueille cette année 70 licenciés de 2 ans et demi 
à 21 ans pour les gymnastes qui évoluent sur différents agrès : 
le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol à 
raison de 45 min par semaine pour les plus jeunes et jusqu’à 5h 
par semaine pour les gymnastes confirmées (en compétition). 

Une nouvelle discipline, la Gymnastique Rythmique vient 
agrandir notre association et élargir le tissu associatif de 
Diémoz. Depuis septembre, les enfants à partir de 8 ans 
découvrent comment manipuler le ruban, le cerceau, le ballon, 
la corde et les massues.
Pour tous, les entraînements ont lieu à la salle Gabriel REY. 
Le bureau se compose du Président : 
M. COIRATON Nicolas, du Vice-Président : M. CAMPEGGIA 
Jean-Marc, de la Secrétaire : Mme COIRATON Michaëla, du 
Trésorier : M. COIRATON Jacques, de la Trésorière adjoint : 
Mme SMITH Lucie. Mme BONNEFOY Audrey, Mme MARICHY 
Laurine et Mme GAUTHIER Patricia font partie du Conseil 
d’Administration. Sportivement. 
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Vie Locale

Le KCD est heureux de compter pour 
la première fois 60 licenciés. Les 
pratiquants sont répartis par niveau et 
par âge. Différents entrainements ont 
lieu afin de les faire progresser à leur 
rythme. Trois encadrants sont présents 
dans le club ce qui permet une approche 
du karaté différente, puisqu’ils ont 
chacun leur méthode d’enseignement. 
Plusieurs karatékas participent à des 
compétitions officielles, mais pour 
ceux qui ne souhaitent pas faire 
de la compétition, le KCD propose 
également des rencontres interclubs et 
des stages mensuels, organisés avec 
les autres clubs où notre professeur 
Nabil ZEBBAR incite à l’échange avec 
d’autres karatékas.

Le club a encore fait une belle saison 
puisque nous avons obtenu des 
résultats intéressants :
P  au niveau Départemental (sur 10 

participants 6 médailles 3 argent 3 
bronze),

P  à la Ligue (6 participants 5 podiums 
1 or/3 argent /1 bronze),

P  au niveau interdépartemental  
(4 participants 2 podiums 2 argent), 

P  en régional (4 participants 3 
médailles de bronze)

P  mais également au niveau 
national. Cette année encore, sept 
compétiteurs se sont qualifiés pour 
les championnats de France (Robin 
MENRAS, Lucas MIEGE, Elora et Noa 
KHEDAIRIA, Gabin MICHEL, Léana 
IMBERT et Simon DECASTRO). 

Pour donner encore de meilleures 
chances à ses compétiteurs, le club 
envisage de leur proposer dès la rentrée, 
des stages auprès de champions 
reconnus. Cependant, le KCD n’est pas 
uniquement tourné vers la pratique du 
karaté en compétition. Les adultes qui 
souhaitent pratiquer le karaté loisir 
sont les bienvenus. Cette année, un 
cours adulte a été créé et propose en 
plus du karaté des méthodes de self 
défense. Le bureau du KCD félicite 
tous ses jeunes et espère que la saison 
prochaine sera encore plus belle. 

Pour tous renseignements : 
karateclubdiemois@gmail.com

KARATÉ CLUB DIÉMOZ
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LE KIOSQUE À MUSIQUE
2018... Belle année pour le Kiosque à 
Musique.

Nous vous attendons nombreux pour 
fêter les 10 ans de l’ensemble vocal du 
kiosque « les Melting Voices » le Samedi 
2 Juin à la salle intergénérationnelle. 
Puis nous fêterons les 50 ans du 
Kiosque le Samedi 6 Octobre à la 
salle Gabriel REY, autour d’un repas 
tout en musique et en chansons. En 
dehors de ces 2 grandes manifestations, 
nous vous attendons pour applaudir 
nos élèves à l’audition de fin d’année 

qui aura lieu le dimanche 24 Juin à 
la salle intergénérationnelle. Ce sera 
l’occasion pour l’association de faire son 
Assemblée générale et renouveler son 
bureau. Nous vous attendons nombreux. 
Musicalement votre... 

LES PIT'CHOUNES 
P  Noël 2017 : Arbre de Noël ; un instant magique très 

attendu par les 90 enfants présents. Les assistantes 
maternelles sont toujours pleines d’idées pour leur 
concocter un spectacle. Cette année : une reprise musicale 
de "the voice". Les enfants étaient émerveillés par la 
venue du Père-Noël avec sa hotte remplie de nombreux 
cadeaux. Cette après midi  se clôture par un  goûter offert 
pas les nounous. 

P  Carnaval 2018 : Enfants et Assistantes Maternelles 
enfilent leurs plus beaux déguisements pour cette occasion 
festive. L’activité manuelle proposée était la décoration d’un 
tambourin en bois. L’après midi se termine par un défilé en 
musique au son des grelots.

P  Pâques 2018 : Afin de préparer la cueillette des œufs en 
chocolat, nous proposons aux enfants de fabriquer un panier 
en carton de différents coloris, pour ensuite l’embellir de 
gommettes et de dessins.

Toutes ces activités sont des moments d’échanges et de partages appréciés de tous. 
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Les Assistantes Maternelles "Les Pit’chounes" organisent tout au long 
de l’année diverses manifestations pour le plus grand plaisir des enfants.



Vie Locale

Une nouvelle année s'achève pour notre association qui poursuit 
maintenant son petit bonhomme de chemin. Nos jeunes ingénieurs 
en herbe ont pu s'essayer à la construction et programmation 
de robots LEGO Mindstorm en s'affrontant dans une arène lors 
d'épiques combats, mais également au développement de jeux 
vidéo avec le logiciel SCRATH, ou encore à la réalisation d'une petite 
console de jeux sur une base de Raspberry.

De plus, deux rencontres ludiques ont été organisées afin de 
permettre aux amateurs de jeux de société de s'amuser autour de 
pizzas et découvrir quelques jeux plus ou moins connus (7 Wonders, 
Les aventuriers du rail, Colt Express, King of Tokyo etc). Une soirée 
Jeu de Rôle devrait également être proposée très prochainement. 
Si vous êtes intéressés pour vous joindre à nous, contactez-
nous : yannickvignat@gmail.com.

LUDODIEM

Le moto club de Diémoz est une association active de la commune. 
Cette année 2018 nous fêtons ses 20 ans d'existence.
Nous organisons des sorties touristiques en moto, journées, week-
ends prolongés, semaines dans lesquelles nos 45 adhérents se 
retrouvent dans la plus grande convivialité. Nous avons à coeur de 
faire vivre un esprit de partage, de bienveillance dans notre société 

quelquefois bien aseptisée. C'est pour cette raison que nous 
programmons 3 RDV au calendrier sur la commune de Diémoz.

P  La soirée dansante est un rendez-vous annuel qui anime la vie 
locale du village (le 24 Mars 2018 salle Gabriel REY Diémoz).

P  Chaque année, nous organisons un rassemblement de sides 
cars et de véhicules d'exception. À bord de ces véhicules, nous 
amenons des personnes handicapées de l'AFIPAEIM la Tour du 
Pin. Avec nos motos, nous sécurisons le trajet qui emprunte les 
petites routes de notre région. Une collation confectionnée en 
partie par les membres du club, est offerte à tous les participants 
après la promenade, (prochain RDV : le 30 Juin 2018 parking du 
gymnase Gabriel REY à Diémoz).

P  Nos anciens ne sont pas oubliés, nous irons leur rendre visite à 
la maison de retraite de Diémoz avec nos véhicules. Un clin d'oeil 
amical, qui reveillera, peut-être chez certains, de bons souvenirs 
du temps où ils étaient les pilotes, (prochain RDV : 8 Septembre 
2018 résidence Les Jardins Médicis de Diémoz). 

LE MOTO CLUB 
DE DIÉMOZ

55



Vi
e 

Lo
ca

le

TIT'TOUC
Une bonne saison pour notre association avec des prestations 
sympathiques, de nouveaux membres sont venus étoffer le 
groupe. Des projets de stages percussions en collaboration 
avec d'autres associations alentour sont programmées.
Le rendez vous est pris pour le forum des associations le 
1er septembre.
Nous vous souhaitons à tous de passer un bon été et de belles 
vacances. 
Pour nous contacter : musikorizon@gmail.com
Tél. : 06 81 41 95 10
Retrouvez-nous également sur facebook : Tit'Touc.

ASSOCIATION DES PEINTRES 
ET SCULPTEURS DE DIÉMOZ
Les peintres de Diémoz constituent un 
groupe qui a plaisir à se retrouver pour 
peindre ensemble dans leur atelier du 
1 rue des Barbières ; actuellement le 
local est ouvert le vendredi de 15h à 
17h30. Vous pouvez passer nous dire 
bonjour et peut-être aurez vous envie de 
nous rejoindre. Ce serait avec plaisir. 3 
nouveaux adhérents sont venus grossir 
notre association à la dernière assemblée 
générale, bienvenue à eux. Quelques 
projets de sorties ensemble pour peindre 
à l’extérieur ou profiter d’une visite 
d’exposition ont été esquissés pour cette 
année 2018 à l’assemblée générale .
Une journée "peinture - pique-nique 
au bord de l’eau" à Diémoz aura lieu 
le samedi 5 mai. À cette occasion les 
peintres de Diémoz recevront les peintres 
de St Genis Laval.

Le projet "initiation au monotype", réalisé 
par l’association grâce à une subvention 
des aéroports de Lyon, a connu un 
réel succès auprès des habitants de 
la commune. Merci à Geneviève, notre 
présidente, qui a animé une dizaine de 
séances ; une trentaine de personnes a 
pu se familiariser avec cette technique 
de peinture développant créativité et 
observation de façon simple et ludique, 
cette pratique simple permet des 
réalisations surprenantes et donne envie 
de créer.
Une nouvelle exposition de peinture 
aura lieu cette année en septembre, les 
samedi 15 et dimanche 16, à la chapelle 
de Diémoz. Les peintres exposants : 
Françoise MUYSHONDT-DOULAT, 
Elisabeth PLANTIER et Jean Jacques 
REMORDS auront le plaisir de vous 

présenter leurs œuvres, ils vous espèrent 
nombreux à venir les rencontrer et voir 
leur travail de ces trois dernières années , 
depuis leur dernier passage à la chapelle 
de Diémoz en mai 2015.

Le salon des peintres de Diémoz aura lieu 
cette année les samedi 17 et dimanche 
18 novembre à la maison pour tous, 
comme chaque année. Et comme chaque 
année, nous vous attendons nombreux.
Amicalement, pour le bureau des peintres, 
Françoise DOULAT. 
Contact : Geneviève RATINET, présidente 
04 72 70 87 92 - 06 50 64 19 71
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ASSOCIATION 
PRINCESSE LÉANA

Le Pétanque Club Diémoz continue 
sur sa belle lancée. Cette année, le 
nombre d'adhérents a dépassé celui 
de la précédente saison, avec 60 
joueurs au 1er avril. Quatre équipes (3 
seniors masculines et 1 féminine) sont 
entrées en compétition, avec déjà de 
très bons résultats : 3 équipes sur 4 ont 
gagné lors de la première journée des 
championnats. Diémoz a également 
l'honneur de recevoir Moirans en mai, 
pour la Coupe de l’Isère. Pour garder le 
bon état d'esprit qui est le point fort de 
notre club, nous continuons d'organiser 
des concours inter-adhérents, une fois 
par mois. 

Des ateliers de tir et de point ont 
également été mis en place. Côté 
manifestations, un apéritif de Noël a 
été offert à tous nos adhérents et un 
repas de fin de saison est prévu en juin, 
afin de tous nous retrouver pour une 
journée pleine de convivialité.

Le Pétanque Club Diémoz : un petit 
club qui a tout d'un grand ... 

PÉTANQUE CLUB DIÉMOZ

L'association Princesse Léana 
organise sa 4ème marche, le samedi 15 
septembre, en association avec le club 
"les Caligaë" de Diémoz. 

Léana vous présentera son nouveau 
fauteuil électrique qui a pu être financé 
en grande partie grâce aux fonds 
récoltés les années précédentes.

Nous avons un nouveau projet cette 

année, qui est l'aménagement d'une 
salle de bain et d'un espace chambre 
pour notre Princesse. C’est un projet 
de grande envergure et nous comptons 
sur votre aide et votre présence le 15 
septembre.

A très bientôt. 

06 37 05 16 23

Princesseleana25@gmail.com
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LE SOU DES ÉCOLES
Un vrai succès notre Carnaval du 
17 mars 2018 ! Beaucoup d’enfants, 
petits et grands, étaient présents, 
accompagnés de leurs parents. Hélas, 
à cause du mauvais temps, nous 
n’avons pas pu défiler dans les rues de 
Diémoz, le rendez-vous était donc fixé 
directement à la salle Gabriel REY. M. 
Carnaval était aussi parmi nous ; nous 
remercions encore l’équipe des T.A.P 
avec les A.T.S.E.M. qui ont fabriqué 
avec les enfants de Maternelle sa 
jolie tête toute colorée. Nos mascottes 
Mickey et Minnie étaient aussi de la 
fête : ils dansaient avec les enfants 
au rythme de la Batucada diémoise. 
Pour l’occasion, nous avions prévu trois 
animations : un atelier de construction, 
une maquilleuse et un sculpteur de 
ballons. Les enfants étaient ravis, ils 

pouvaient passer librement d’une 
animation à l’autre. Merci encore à 
toutes les personnes présentes ce 
jour-là, c’est toujours un vrai plaisir 
pour notre association d’organiser le 
Carnaval des Enfants.

D’autres manifestations ont suivi :

P  le 5 mai, le Banquet des Classes en 
8, événement que nous préparons 
en collaboration avec la Municipalité. 
Environ 150 personnes ont participé 
à ce repas dansant. Comme 
chaque année, l’ambiance était très 
chaleureuse, remplie de joie et de 
bonne humeur. 

P  le 26 mai, la Tombola du Sou qui 
est toujours une réussite grâce 
notamment aux nombreux lots offerts 
par les commerçants de Diémoz et 
des alentours, ainsi que les différents 
parcs et activités extérieures.

P  et enfin le 29 juin, la Fête des Écoles, 
manifestation très importante aux 
yeux des enfants car elle marque la 
fin de l’année scolaire. 

Cette année, du changement en 
perspective à la piste des Pins.
Mais tout d'abord rappelons nous les 
grands événements du stock car en 
2017... 
P  La coupe de France a été remportée 

en juillet par Pierre Luc DUBESSY 
(victoire qui reste dans notre club 
pour la 3ème année consécutive).

P  Le mois suivant, Laurent JACQUIER 
décroche la coupe zone sud. 

Nous félicitons tous nos pilotes qui 

se sont défendus sur toutes les 
courses ainsi que leurs mécanos et 
nous remercions l'ensemble de nos 
membres et bénévoles pour leur aide. 
En 2018, nous accueillons deux 
nouveaux pilotes dans notre écurie : 
Valentin MOISSONNIER et Sylvain 
DIGONNET.
Cette année nous préparons la coupe 
R5 pour la 32ème édition ainsi que  la 
COUPE ZONE SUD pour la 1ère fois sur 
notre circuit. D'important travaux vont 
être effectués à la piste des Pins dont la 
modification du tracé pour le plus grand 
confort des spectateurs et pilotes.  

Ce rendez vous incontournable où nous 
vous attendons nombreux aura lieu 
dimanche 23 septembre 2018, début 
de la compétition à 10h.

Retrouvez nous sur notre page 
Facebook "SCC Diémoz" ! 
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Et ça continue fort pour le Tennis de Diémoz avec des belles 
performances !!!

LES RÉSULTATS DU DÉBUT DE SAISON :

Nous avons commencé l’année par les championnats par 
équipes 13/14ans et +35 ans. Le club a eu la chance d’avoir 
de très beaux résultats. Les 13/14 ans comme les +35 
hommes finissent 3ème du championnat d’Isère. 

À partir de novembre il y eu le tournoi interne des adultes qui 
s’est bien déroulé et qui a vu ses finales le 28 janvier 2018. 
Les vainqueurs cette année ont été Charline REY et Boris 
GONZALEZ.

Durant tout le mois de mars, nous avons eu le championnat 
d’Isère par équipe. Cette année, le club a engagé 2 équipes 
enfants et 4 équipes adultes (une équipe dames et trois 
équipes hommes). Pour les enfants de l’école de tennis, une 
première pour certains et de belles victoires au rendez-vous 
avec  la qualification pour les phases finales pour notre équipe 
niveau vert 9-10 ans (Lucas BENTEO et Robin LONGE). Et chez 
les adultes de beaux résultats également avec l’équipe dames 
qualifiée pour les phases finales. Félicitations à toutes les 
participantes et tous les participants.

P  Du 29 mars au 22 avril, nous avons organisé notre 30ème 
tournoi open qui a eu encore un vif succès  avec 204 

inscriptions (42 dames et 162 hommes). Merci à tous les 
sponsors et les joueuses / joueurs.

LES ANIMATIONS POUR LA SUITE DE LA SAISON :

Avec les beaux jours, place aux enfants avec la suite du 
tournoi interne et de nombreuses animations (tournoi double 
etc).

P  Le vendredi 22 juin 2018, nous clôturons l’école de 
tennis avec la célèbre fête de l’école de tennis suivie de 
l’assemblée générale.

P  Du 3 au 7 septembre, le club sera ouvert tous les soirs de 
18h à 19h30 pour venir essayer le tennis. 

P  Du 15 au 29 septembre nous organisons notre premier 
tournoi open jeunes.

P  Le dimanche 7 octobre, nous vous attendons nombreuses 
et nombreux pour la vente du jambon braisé à la salle 
polyvalente.

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

Vous pouvez également nous joindre par mail : 
Diemoztennisclub@gmail.com et nous suivre sur 
facebook : tennis club Diémoz.

Le Bureau du Tennis Club de Diémoz. 

TENNIS CLUB 
DIÉMOZ
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THIEO ASSOCIATION

Rappel du but de notre Association : 
développement économique du village 
de THIEO Sénégal avec la création 
d’emplois via des micro-entreprises. 
Ceci pour permettre aux villageois de 
rester dans leur village et ainsi éviter 
l’exode rural.  Dernières nouvelles 
du village de THIEO : Nos actions 
suivent leur cours. Le Snack d’Hélène 

fonctionne bien et la garderie a doublé 
ses inscriptions (42 enfants) avec 
embauche d’une nouvelle personne. Les 
emplois de la case de santé et de la 
garderie sont soutenus par le parrainage 
mis en place par l’association. Merci 
aux parrains et marraines.  L’atelier 
de couture rencontre un peu plus de 
difficulté à se développer par le fait qu’il 

manque une personne ressource en 
permanence sur place pour la recherche 
de clientèle, l’organisation et la gestion. 
Un jeune couturier a rejoint l’équipe des 
tailleurs. Lors de notre AG de mars, il a 
été convenu que nous continuerons à 
soutenir l’atelier mais sans se lancer dans 
un nouveau projet de cette envergure 
faute de moyen. Nous aiderons des 
initiatives individuelles de création de 
micro-entreprises (ex : salon de coiffure, 
boutiques...). Nous sommes toujours à 
la recherche d’aides pour un minibus 
d’occasion pour le transport scolaire. 
Merci à tous ceux qui nous soutiennent 
depuis 14 ans. Pour plus d’informations 
ou propositions vous pouvez contacter 
Sylvie CHAMPEVAL thieo38@gmail.com 
ou visiter notre site web "Association 
THIEO" et notre page facebook. 

Bonjour, nous sommes une nouvelle association Diémoise La 
Troup’Ioz. Le théâtre est né et s’est développé au cours des VIe et 
Ve siècles avant Jésus-Christ. Chez les Grecs, il s'agissait au début 
de cérémonies religieuses, célébrées en l'honneur de Dionysos 
(le dieu du vin et de la fête). De nos jours Il s'agit de spectacles 

dans lesquels des comédiens, mis dans les circonstances et les 
situations créées par un texte et la vision d'un  metteur en scène, 
incarnent des personnages pour un regard extérieur (le public), 
dans un temps et un espace limité .Voilà  ce qui a motivé Charlotte, 
Isabelle, Stéphanie, Annick, Franck et votre serviteur à vouloir se 
retrouver  Salle Intergénérationnelle tous les mercredis soirs. Là, 
Frédéric DUBOST, auteur Charantonnois d’une quarantaine de 
pièces jouées dans l’hexagone et dans les pays francophones 
(Canada, Belgique, Suisse...) organise le rythme des répliques, 
les décors et les espaces où nous évoluons pour une pièce de 
sa composition, Si on était Deux,  que nous aurons le plaisir de 
vous présenter en Octobre de cette année. Sachez que  nous 
mettons toute notre énergie pour apprendre nos textes et pour être 
crédibles. Michel GALABRU racontait ; « Comme j’avais un trou de 
mémoire, j’ai regardé la souffleuse... : « C’est à vous » m’a-t-elle 
soufflé ! »...Moi je souffle : « Rien de plus futile, de plus faux, de 
plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre. » Louis JOUVET 
...Bonne vacances à toutes et à tous... et à la rentrée. Nimbus. 

TROUP'IOZ
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Chacun d’entre nous se pose des 
questions sur sa santé, celle de sa 
famille, de ses amis : ce que nous 
mangeons, ce que nous respirons. 
Que peut-on faire pour avoir une vie 
plus saine ? 

Ce sont toutes ces questions et 
bien d’autres sur lesquelles nous 
réfléchissons une fois par mois. Les 
solutions ne sont pas magiques, mais il 
en existe tout de même. En partageant 
nos connaissances, nos expériences, 
nous avançons ensemble (action 
pour le respect de la nature, de la 
biodiversité, partage d’adresses de 
bons producteurs, sortie découverte des 
orchidées sauvages sur notre région, 
achats groupés, etc.)

De surcroît, nous avons le grand plaisir 
de faire participer tous les habitants du 
village à nos préoccupations avec des 
conférences, films, reportages dans la 
salle intergénérationnelle.

Pour cette année 2018 nous avions 
organisé : 
P  le 8 mars une projection « LES 

OISEAUX DE NOS RÉGIONS » avec 
l’association « Sauvegarde de la 
Nature » d’Heyrieux, produite par 
deux photographes et naturalistes de 

chez nous Henry BOULUD et Henry 
GIROUD.

P  le 15 mai, un film « SECRETS DES 
CHAMPS » en rapport avec l’agriculture 
et les recherches scientifiques.

P  À venir : le 6 novembre Film "Qu’est-
ce qu’on attend" suivi d’un débat

Nous sommes conscients que tous ces 
sujets intéressent le public puisque nos 
soirées sont connues et de plus en plus 
fréquentées... Un public preneur qui "en 
redemande". Alors nous essaierons d’y 
répondre.

En attendant : BONNES VACANCES À 
TOUS ! 
Profitez de celles-ci pour regardez de 
plus près la nature : les fleurs, les 
insectes, les oiseaux, les couleurs... 
Quelles sont leurs espérances de vie : 
Est-il encore temps de les préserver ? 
On n’ose pas penser qu’il est déjà trop 
tard tout de même !

Le Muséum National d’Histoire Naturelle 
et le Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) annonçaient le 20 
mars : « disparition massive, proche 
de la catastrophe écologique ». « Les 
oiseaux des campagnes françaises 
disparaissent à une vitesse vertigineuse. 
En moyenne, leurs populations se sont 

réduites d’un tiers en quinze ans. »

Constat qui peut-être associé à 
l’augmentation du recours à certains 
néonicotinoïdes, en particulier sur le 
blé, qui correspond à un effondrement 
accru de populations d’insectes déjà 
déclinantes. « Or, de nombreuses 
espèces d’oiseaux granivores passent 
par un stade insectivore au début de 
leur vie. La disparition des invertébrés 
provoque donc naturellement un 
problème alimentaire profond pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux et ce 
problème demeure invisible : on va 
accumuler de petites pertes, nid par nid, 
qui font que les populations ne sont pas 
remplacées. »
« Il y a moins d’insectes, mais il y a 
aussi moins de plantes sauvages et 
donc moins de graines, qui sont une 
ressource nutritive majeure pour de 
nombreuses espèces.
Il faut changer les pratiques sur des 
surfaces considérables. Sinon, les effets 
sont imperceptibles. Ce n’est pas un 
problème d’agriculteurs, mais de modèle 
agricole : si on veut enrayer le déclin de 
la biodiversité dans les campagnes, il 
faut en changer, avec les agriculteurs. »
En Isère constat de la LPO : une vingtaine 
d’espèces de vertébrés ont disparu en 8 
ans, 73 autres espèces sont en chute et 
menacées d’extinction !

Nous voulons rester optimistes malgré 
toutes ces constatations !  

Cet été, nous vous invitons à réaliser 
une mangeoire ou/et un nichoir pour 
accueillir les oiseaux de nos jardins 
cet hiver. Vous pourrez ensuite les 
apporter pour l’exposition du Marché 
des Producteurs le samedi 25 août à 
partir de 17h : ils seront primés pour 
leur originalité, mais ils devront être 
réellement fonctionnels ou habitables ! 

À bientôt « naturellement »... 

VÉGA-ENVIRONNEMENT
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Carrefour
Pharmacie

Chapelle

Cimetière

Église

Moulin des Bouvières

Stade

D518

D36

Mairie

ÉCOLE

LYON

VIENNE

BOURGOIN

LIGNE A : 
P  DÉPART 8H10 

arrêt de bus 
Restaurant Moulin 
des Bouvières

LIGNE B : 
P  DÉPART 8H10 

Place de la Mairie

LIGNE C : 
P  DÉPART 8H15 

Parking du cimetière

DATES À RETENIR 

P  Réunion mensuelle tous les 1ers mercredis du mois, à 
20h30, Salle des Jeunes sous la Mairie. 

P  25 août : Marché Nocturne de Producteurs locaux.

P  1er septembre : Forum des associations.

P  10 octobre : Assemblée Générale Véga-Environnement.
P  6 novembre : Film "Qu’est qu’on attend" suivi d’un débat.

LE PEDIBUS 
Malgré un hiver long et rigoureux, le Pédibus n’a pas 
flanché !

Pulls et blousons étaient de rigueur et si les grippés quittaient 
les rangs quelques jours, ils retrouvaient leur « ligne » de bus 
pédestre dès leur remise en forme... Avec le printemps enfin 
retrouvé, pulls et blousons ont volé, c’est bientôt l’été !

Pensons dès à présent à la rentrée prochaine... Laissez 
venir à pied vos enfants qui emprunteront la ligne la plus 
proche de chez vous. Nous recrutons des bénévoles, surtout 
sur la Ligne C, qui a dû s’interrompre en cours d’année, faute 
de "combattants" !

VÉGA-ENVIRONNEMENT
(SUITE)

Pedibus - Ligne A Pedibus - Ligne B
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Ent. SAUGEY S.A.S
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT

MAÇONNERIE - GROS ŒUVRE
 

Bâtiments industriels - Villas clés en mains 
Agrandissements - Rénovations - Magasins

41, rue Centrale - 38300 RUY-MONTCEAU
Téléphone : 04 74 97 41 04 - Télécopie : 04 74 97 82 66

e-mail : saugey.sa@orange.fr - www.saugey.com
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RALLYE DE MONTE-CARLO 
HISTORIQUE
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Le samedi 3 février au matin, les participants venant de BARCELONE et de la principauté de MONACO  
sont passés à DIÉMOZ sur la RD36. 

Nous nous sommes positionnés aux giratoires de Lafayette, des Quatre Routes,  
et dans la zone commerciale Grange Neuve pour les photographier avant qu’ils rejoignent BOURGOIN JALLIEU 

où ils devaient retrouver les autres concurrents de cette course partis d’autres villes européennes.

La 21ème édition du rallye de Monte-Carlo Historique 
s’est déroulée cette année du 31 janvier au 7 février 2018.

Comme chaque année, les parcours possibles étaient 
nombreux puisque ce sont 310 ÉQUIPAGES qui 
se sont élancés de l’une des six villes de départ 
parcourant de nombreux kilomètres :

P  D’OSLO ...................................................1 611 km
P  De GLASGOW ..........................................1987 km
P  De BAD HOMBURG  ................................1 028 km
P  De BARCELONE ......................................1 150 km 
P  De REIMS ..................................................801 km 
P  Et de MONTE-CARLO .................................962 km
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Après divers points de passage, les autos venues d’OSLO, 
GLASGOW, BAD HOMBURG et REIMS se sont rejointes à 
Langres, celles venant de Barcelone à Carcassonne et celles 
de MONTE-CARLO ont fait étape à St André des Alpes. 

Le 3 février, tout ce beau monde s’est donné rendez-vous 
pour la première grande concentration du RALLYE MONTE-
CARLO HISTORIQUE 2018 à Bourgoin Jallieu entre 6h40 et 
10h30 pour ensuite partir vers les deux premières ZR (Zone 
de Régularité : épreuve qui ne tient pas compte de la vitesse 
mais des performances de chaque voiture) de ce rallye :

P  La ZR1, Le Gua - St Michel les Portes, entre 8h40 et 13h49.
P  La ZR2, Col de Pennes - Pradelle, entre 10h50 et 15h59.

À la fin de cette première partie du RALLYE MONTE-CARLO 
HISTORIQUE 2018, c’est à Valence qu’a eu lieu le premier 
parc fermé, avec assistance interdite, et surtout le premier 
repos pour beaucoup ! Le Dimanche 4 Février, 344 km 
étaient  au menu avec 4 ZR avec retour sur Valence. Le Lundi 

5 Février, le RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE 2018 
a fait une nouvelle boucle autour de Valence avec cette fois 
450 km. Le Mardi 6 Février, direction Monaco, encore une 
fois au départ de Valence, à partir de 5h25. Au programme, 
451 km et trois ZR. Les équipages ont pu se reposer avant 
de repartir pour la dernière nuit de ce rallye  2018. Le départ 
s’est fait de Monaco à partir de 21h.

La participation à ce rallye est toujours très internationale : 
pas moins de 25 nationalités étaient présentes cette année. 
L’Automobile Club de Monaco tient vraiment à présenter 
des équipes de grande qualité et surtout avec des voitures 
très variées. La liste des engagés comprend aussi bien des 
grands champions que de simples amateurs qui s’inscrivent 
pour le plaisir. 7 équipages étaient féminins. Cette année, 
47 marques étaient représentées au départ. Les voitures 
éligibles pour participer devaient avoir au moins 30 
ans, et avoir participé au rallye au moins une fois 
avant 1984.

RALLYE DE MONTE-CARLO 
HISTORIQUE

Nous vous présentons ici quelques voitures mythiques, 
des pilotes qui se sont singularisés dans de nombreuses

épreuves et qui ont de beaux palmarès. 

ALPINE RENAULT A110 1600S 

Cette ALPINE RENAULT A110 1600S 
de Michel MAZZONE et Guy GROSSI est 
une des voitures mythiques du Rallye.

C’est une voiture française.

RALLYE DE MONTE-CARLO 
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LA RENAULT MAXI 5 TURBO 

Ultime évolution de la Renault 5 Turbo, la Maxi a créé la surprise 
en 1978. De grosses roues assorties d’un petit moteur 4 cylindres 
de 1400 cm3 et 350 CV font d’elle une championne réactive, la 
plus rapide des deux roues motrices en rallye.

L’ALPINE RENAULT A110, SACRÉE CHAMPIONNE 
DU MONDE EN 1973, LA "BERLINETTE"  

Elle restera indétrônable pendant une quinzaine d’années. 
Intemporelle avec sa ligne légère, dotée d’un moteur qui passera 
de 60 à 200 CV et de 1100 à 1800 cm3, elle sera produite à près 
de 10 000 exemplaires dans de nombreux pays du monde.

Dossier

À cette occasion, signalons que la fête du timbre 2018 
qui a eu lieu en mars 2018 avait pour thème cette année le sport automobile 

et a donné le départ d’une nouvelle série philatélique sur les voitures anciennes. 

Pour ouvrir cette série, deux voitures sont à l’honneur : 
l’ALPINE RENAULT A110 et la RENAULT MAXI 5 TURBO.

Dans cette ALPINE A 110, 
c’est un équipage 100% féminin italien.

Toujours avec une ALPINE A 110, ces pilote et copilote 
sont des passionnés depuis toujours. 

Leurs mécanos profitent du regroupement à Bourgoin pour 
changer les roues pour pouvoir attaquer les étapes de 

montagne plus sereinement. Voilà un équipage qui est parti d’OSLO sur une AUSTIN HEALY.
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RALLYE DE MONTE-CARLO 
HISTORIQUE (suite)

Elle est trop petite cette VESPA 400 de 1959 de Bruno SABY. 
Il était accompagné de son fils Damien. 

Tous les deux ont réussi leur pari de mener cette voiture 
minuscule jusqu’au bout. Ils ont dû cependant changer 

de moteur. Ils finissent à la 225ème place. 

L’équipage de cette VOLKSWAGEN GOLF GTI 1979 
est Elena/Campana.

Ils courent dans l’équipe Jules BIANCHI, ancien pilote de 
formule 1, décédé lors d’un grand prix.

Voilà une PANHARD TIGRE qui a écopé d’une pénalité pour 
dépassement de 20% de la moyenne dans une Zone 

de Régularité (ZR 13).

Pas de Monte-Carlo sans MINI ROUGE à toit blanc, 
double vainqueur de l’épreuve.

RALLYE DE MONTE-CARLO 
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Parmi les très belles autos au départ,  
la JAGUAR XK150 des lettons VOLCHEK/ZAKMANS. 

Le gagnant de cette année est l’équipage AGHEM/CUMINO. 

Ils ont couru sur une LANCIA FULVIA COUPÉ 1200 de 1965. 

13 ans après la victoire de son fils Marco,  
Gianmara AGHEM est à son tour le gagnant de ce rallye 2018.

La famille GRIMALDI est toujours attachée à ce rallye. 
Elle est représentée dans cette ALPINE A310 V6 bleue.

Pour faire cet article, nous avons utilisé : Le site officiel du Rallye de Monte-Carlo Historique, le magazine Rétro-course n°170,  
le catalogue Phil@poste de mars/mai 2018, nos photos.

Denis GIRAUDET, pilote officiel depuis ses débuts chez 
ALFA ROMÉO est  toujours resté fidèle à cette marque.

Les LANCIA STRATOS ont gagné le rallye  
de Monte-Carlo avec Bernard DARNICHE en 1979.

Evidemment, nous n’avons 
pas pu citer tout le monde et 
surtout nous n’avons pas vu  
toutes les voitures de la course.

Même si nous ne sommes pas 
des spécialistes de ce sport, 
nous avons passé un bon 
moment à admirer certains 
modèles qui rappellent à 
chacun des souvenirs et nous 
avons voulu vous en faire 
profiter.



DATE MANIFESTATION ASSOCIATION LIEU
JUIN

Jeudi 21 Repas Club de l'amitié Maison pour tous

Jeudi 21 Fête de la musique GICCD Commerçant Salle Gabriel REY

Vendredi 22 Jardiner autrement Ordre du romarin

Vendredi 22
Gentleman des As / 90e 
anniversaire

Union bouliste 
Diémoz

Vendredi 22 Fête de l'école de tennis Tennis club Diémoz Tennis

Samedi 23 Réservé Mairie Salle Gabriel REY

Dimanche 24 Audition des élèves Kiosque à musique Salle intergénérationnelle

Lundi 25 Permanence Solimut (14h-17h) Mairie
Vendredi 29 Fêtes des écoles Sou des écoles Ecoles et Salle Gabriel REY
Samedi 30 Jumbo Moto Club Salle Gabriel REY + Parking

JUILLET

Dimanche 1er Tournoi de pétanque Karaté club
Stade Rémy Touchant + Salle 
intergénérationnelle (bar)

Jeudi 5 Réservé Mairie Salle Gabriel REY

Du 6 au 8
Visite des italiens de notre ville 
jumelle Castelnuovo Belbo

Comité de Jumelage
Salle Gabriel REY + MPT + 
Hall des sports

Samedi 14 Concours de boules en doublette
Union bouliste 
Diémoz

Stade Rémy Touchant

Jeudi 26 Repas Club de l'amitié Maison pour tous
AOÛT

Samedi 25 Marché de producteurs Véga Environnement Parking Salle Gabriel REY

Vendredi 31 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
SEPTEMBRE

Samedi 1er Forum des associations Mairie Salle Gabriel REY
Dimanche 2 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
Jeudi 6 Repas 40 ans Club de l'amitié Maison pour tous

Vendredi 7 Concours mixte
Union bouliste 
Diémoz

Stade Rémy Touchant

Samedi 8
Rencontre avec la maison de 
retraite

Moto club Maison de retraite

Samedi 8 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
Dimanche 9 Réservé Mairie Salle Gabriel REY

Samedi 15 et 
Dimcnahe 16

Exposition de peinture Chapelle

Samedi 15 Marche Princesse Leana Salle Gabriel REY
Dimanche 16 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
Vendredi 21 Pressée diémoise CCAS Chapelle + Pressoir

Samedi 22 Nettoyage d'automne
Commission 
environnement

Samedi 22 Stock car Piste des pins
Samedi 22 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
Dimanche 23 Stock car Piste des pins
Dimanche 23 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
Vendredi 28 Pressée diémoise CCAS Chapelle + Pressoir
Samedi 29 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
Dimanche 30 Réservé Mairie Salle Gabriel REY

DATE MANIFESTATION ASSOCIATION LIEU
OCTOBRE

Jeudi 4 Repas Club de l'amitié Maison pour tous
Vendredi 5 Pièce de théâtre Troup'ioz Salle intergénérationnelle
Samedi 6 Pièce de théâtre Troup'ioz Salle intergénérationnelle
Samedi 6 50e anniversaire Kiosque à musique Salle Gabriel REY
Dimanche 7 Pièce de théâtre Troup'ioz Salle intergénérationnelle
Dimanche 7 Matinée spécialités réunionaises Comité des fêtes Salle Gabriel REY

Samedi 13 Anniversaire Caligae Salle Gabriel REY + Maison 
de la nature

Dimanche 14 Vente jambon braisé Tennis club Diémoz Salle polyvalente
Samedi 20 Spectacle Cabaret Filles de lumières Salle Gabriel REY
Dimanche 21 Concours de belote Club de l'amitié Salle Gabriel REY

Dimanche 28 Vente de PDT et Courges Gymnastique 
diémoise Salle polyvalente

Mercredi 31 Fête de la courge Basket club Diémoz Salle Gabriel REY
NOVEMBRE

Samedi 3 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
Dimanche 4 Thé dansant Club de l'amitié Salle Gabriel REY
Mardi 6 Conférence Véga Environnement Salle intergénérationnelle
Du 9 au 11 Foire aux skis Diémoz Ski club Salle Gabriel REY

Dimanche 11 Commémoration de l'Armistice 
14/18

Anciens 
combattants

Jeudi 15 Film école Salle intergénérationnelle
Jeudi 15 Repas Club de l'amitié Maison pour tous
Jeudi 15 Soirée des adhérents Art et culture Salle intergénérationnelle
vendredi 16 Soirée beaujolais ACCA Salle Gabriel REY

Samedi 17 et 
Dimanche 18 Exposition Club photo Salle intergénérationnelle

Samedi 17 et 
Dimanche 18 Exposition Association des 

peintres Maison pour tous

Dimanche 18 Repas chantant Chorale de Diémoz Salle Gabriel REY
Vendredi 23 Spectacle Diem'en scène Salle intergénérationnelle
Samedi 24 Soirée moules-frites Basket club Diémoz Salle Gabriel REY
Dimanche 25 Loto AS Diémoz Football Salle Gabriel REY

DÉCEMBRE
Vendredi 
30/11 et 
Samedi 1er

Téléthon : CCAS 
+ Nombreuses associations Salle Gabriel REY

Dimanche 2 Vide grenier/Vide jouets Gymnastique 
Volontaire Salle Gabriel REY

Jeudi 6 Bûche de Noël Club de l’Amitié Maison pour tous

Samedi 8 Les Petits Souliers Salle Gabriel REY 
+ MPT + Hall des sports

Mercredi 12 Arbre de Noël Les Pit’chounes Salle Gabriel REY

Samedi 15 Fête de Noël Gymnastique 
Diémoise Salle Gabriel REY

Samedi 15 Soirée ouverte à tous Art et Culture Salle intergénérationnelle
Dimanche 16 Marché de Noël GICCD Salle Gabriel REY
Dimanche 16 Vente d’huitres Karaté club Halle marchande
Mardi 18 Arbre de Noël Halte garderie Salle Gabriel REY
Samedi 22 Café de Noël Pétanque club Salle intergénérationnelle
Samedi 29 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
Dimanche 30 Réservé Mairie Salle Gabriel REY
Lundi 31 Soirée dansante du Réveillon Diémoz compétition Salle Gabriel REY
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Rappel : ARRETE n°97-5126  
Préfecture de l’Isère - Article 9

Les occupants et les utilisateurs 
de locaux privés, d’immeubles 
d'habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords, doivent prendre 
toutes précautions pour éviter que 
le voisinage ne soit gêné par les 
bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités, des 
appareils, instruments, appareils 
diffusant de la musique, ou 
machines qu'ils utilisent 
ou par les travaux qu'ils effectuent. 

À cet effet, les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des 
appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore telle 
que tondeuse à gazon, motoculteur, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse 
ou scie, ne sont autorisés qu'aux 
horaires suivants : 

P  les jours ouvrables de 8h30 
à 12h00 et de 14h00 à 19h30, 

P  les samedis de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00, 

P  les dimanches et jours fériés 
de 10h00 à 12h00. 

Prefet
de l'Isère



AINSI VA LA VIE

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

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».

Naissances
FONTENEAU Lina née le 04/11/17

LEFEVRE Tom né le 05/11/17

ARPAÏA Déborah née le 13/11/17

CAZENEUVE Naomy né le 25/11/17

BORIE Natty né le 27/12/17

BORIE Maddy née le 27/12/17

GHAFIRI ARPAÏA Zakarya né le 15/01/18

HAMANI Leïla née le 07/02/18

FABRE Emily née le 01/03/18

DE SOUSA Raphaël né le 14/03/18

DAMPOUX Gabin né le 15/03/18

Décès
BUENDIA-SANCHEZ Antonio décédé 19/11/2017 

NEMOZ Élisabeth décédée le 21/11/17

DIAZ Jean-Pierre décédé le 22/11/17

BRESSON Alain décédé le 24/11/17

GONCALVES Manuel décédé le 26/11/17

NEMOZ Francis décédé le 11/12/17

GIL Anna décédée le 27/12/17

SABIO Anna décédée le 27/12/17

DUFLOT Clotilde décédée le 07/01/18

VINCENT Simone décédée le 27/01/18

BONNET Yvette décédée le 31/01/18

LORDT Anna décédée le 12/02/18

LAHOZ Maria décédée le 13/02/18

MAILLARD Madeleine décédée le 22/02/18

DRIOL Adrien décédé le 03/03/18

PERROT Auguste décédé le 06/03/18

PIOT André décédé le 14/04/18

NICOLLET Marguerite décédée le 30/04/18

NURY Robert décédé le 02/05/18

JANNETTE Jean décédé le 05/05/18

BÉAL Gabrielle décédée le 11/05/18

BORDEL Hélène décédée le 13/05/18

DE NARDI Anne-Marie décédée le 21/05/18

Infos pratiques

73

Mariage
HUET Valérie & KALITKA Sébastien 04/05/2018

Conclusion PACS
MARTIN Marie-Ange & GOMEZ Jérémy 26/01/2018
GALOPIN Charlotte & LEMAIRE Jean-Philippe 26/01/2018
TOURBIER Audrey & MILARDI Christophe 06/03/2018
MERDINIAN Marlène & GOURMEL Frédéric 20/03/2018



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

Cadastre de Vienne
Tél. : 04 74 31 31 55

LA POSTE
Tél. : 04 78 96 25 55
Horaires d’ouverture 
Lundi de 14H30 à 16H30 et du mardi au 
vendredi de 14H à 16H30

GROUPE 
SCOLAIRE
École Maternelle
Directrice : Mme PIERRE
Tél. : 04 37 28 07 12

École Primaire
Directeur : M. 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.

SANTÉ
Cabinet in� rmier
Tél. : 04 78 96 22 52

Ostéopathe
M. CLAMARON
Tél. : 04 72 70 80 03

Dentistes
M. 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 Mylène JOLY
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’Allocations Familiales 
(Vienne) : 
Tél. : 08 20 25 38 20

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie 
(Villefontaine) :
Tél. : 08 20 90 41 07

NUMÉROS UTILES

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

 Drogues Info Service  
  08 00 23 13 13

 Ecoute Alcool   
  08 11 91 30 30

 Météo Isère   
  08 92 68 02 38

N° UTILES D’URGENCES
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Mairie - Place Henri Bousson - 38790 Diémoz Tél. 04 78 96 20 08 - Fax : 04 78 96 28 84
mairie-Diémoz@wanadoo.fr

Lundi-Mardi-Vendredi : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h - Jeudi : 8 h - 12 h - Samedi : 9 h - 12 h - Fermée le mercredi
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Mairie - Place Henri Bousson - 38790 Diémoz Tél. 04 78 96 20 08 - Fax : 04 78 96 28 84
mairie-Diémoz@wanadoo.fr

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