DIÉMOZ,
SES CHEMINEMENTS PIÉTONS,
SON PATRIMOINE.

supplément du bulletin municipal n°114
validé au conseil municipal du 24 septembre 2019

LE PATRIMOINE
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La construction de l’église
actuelle a débuté sous la
Renaissance sur l’emplacement d’une église romane.
Loyse d’Arces, une noble du
16ème siècle, la fit construire
en reconnaissance pour ne
pas être tombée aux mains
de brigands en traversant la
forêt de Chanoz, qui s’étendait entre Lafayette et les
Quatre Routes. Sa porte
d’entrée est classée aux
Monuments Historiques ainsi
que d’autres objets tels que le bénitier, la Sainte Trinité,
la Piéta… Son clocher est composé de deux cloches.
En 2010, la seule cloche restante parmi les quatre données par cette noble dame en 1534, a été restaurée,
elle porte le blason de la famille d’Arces en Dauphiné.

la pierre à cupules
datant d’environ 5000 ans

l‘église du 16ème siècle

la vieille brouillée,
rue des lavandières

cle

La chapelle « Notre Dame de
Lestras » date de 1281. Reconstruite au milieu du 16ème siècle,
puis restaurée au 17ème siècle,
elle était entourée d’un fossé et
un cimetière s’étendait tout autour. Au 18ème siècle, cette chapelle qui fut l’église paroissiale
jusque dans les années 1800
possédait un clocher à flèche.
Actuellement, elle est utilisée
lors de manifestations culturelles et religieuses. Un office y
est célébré pour le 15 Août.

la chapelle du 13ème siècle
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Ce logo, véritable identité visuelle de la commune,
apparaît sur le fronton de la mairie. Il est également
utilisé pour tous les documents des différentes
démarches administratives.
Sa forme, associée à une écriture latine, fait
référence à la « XIIème borne » sur la voie romaine,
de Vienne à Milan : origine du nom de notre village.
Le haut de cette borne figure la coquille Saint-Jacques,
symbole d’accueil, qui surmonte la porte de notre
église Saint-Roch, classée monument historique.
Le graphisme et les couleurs chaudes du logo
amènent une note de fantaisie arc en ciel, image
des multiples possibilités offertes à la population.
Le pétale se détachant de l’éventail exprime
la réalisation des souhaits de chacun, formulée
par la devise diémoise : « Vivre ses Choix ».
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LES CHEMINEMENTS PIÉTONS

Cheminement 1 :
De la rue des Lavandières (rue de l’ancienne école maternelle)
à la rue des Barbières en passant par les écoles, le complexe sportif
et le parc de la Maison pour Tous.
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Cheminement 2 :
Du lotissement de
la Méraudière au passage
protégé sous la départementale.
Cheminement 3 :
De l’église à l’école en passant par
les Lavandières.
Cheminement 4 :
De la rue des Michaudières
à l’avenue des Fleurs en passant
par le parc arrivant à la résidence
des Pins. (projet de l’axe nord-sud).
Cheminement 5 :
De la rue de Lafayette à la Méraudière.
Cheminement 6 :
De la Chapelle à l’arrêt de bus des 4 Routes.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS,
SCOLAIRES ET CULTURELS

Le complexe sports et loisirs
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L’espace scolaire et culturel
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Diémoz 13,72 km2 • altitude • 287m à 423m • mairie 360 m • latitude 45°589 nord et longitude 5°094 est

Mairie de Diémoz - Place Henri Bousson - 38790 Diémoz
04 78 96 20 08 /// mairie-diemoz@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

