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Le sommaire

L’actualité
Projet de nouveaux logements à Renage 2

Pour améliorer l’offre de logements en cœur de ville, la Municipalité a lancé 
dès 2013 le projet "Îlot carrosserie" devenu "Résidences du Verger". 

Après l’acquisition des 
terrains, la destruction 

de l’ancienne carrosserie et le 
vote au Conseil municipal du 
22 février dernier de l’équipe 
retenue pour sa réalisation, le 
projet peut désormais prendre 
vie !

Ce sont 42 logements qui vont 
pouvoir être créés dans un premier 
temps entre la rue du Vercors et la rue de 
la République. Des logements locatifs et 
en accession à la propriété, modernes 
et lumineux, bénéficiant chacun d’un 
accès via un ascenseur et d’un jardin ou 
d’une terrasse. 

Quelques chiffres
Pour lui permettre de maîtriser son 
renouvellement urbain, la Commune a 
dû se rendre propriétaire de 5063 m2 de 
terrains pour un montant de 680 000€. 
Les 42 logements occuperont 2700 m2 

de cette surface (soit 53% de la surface 
totale) et 750 m2 seront aménagés par 
le constructeur et rétrocédés à la 
Commune en espace public. La valeur 
de ces 53% de terrain vendu est donc 

d'environ 362 630€. La Commune 
percevra du constructeur 185 000€ 
pour le foncier et 170 000€ de taxes et 
participations, soit au total 355 000€.
 
Le programme immobilier sera compo-
sé de 21 logements en accession privée 
(MBJ Réalisation), 13 logements en ac-
cession aidée (Foyer de l’Isère) et 8 loge-
ments locatifs sociaux (Pluralis).

Ce projet répondra notamment aux 
besoins des personnes à mobilité 
réduite et permettra l’arrivée de nou-
veaux résidants à proximité immédiate 
des commerces. 

Résidences du Verger
Appartements 
2, 3 et 4 pièces

Avant-première
À partir de 125.000€ 

Renseignements et vente : 

MBJ Réalisations  
Promoteur immobilier

29 avenue de Paviot, 38500 Voiron
04 76 65 65 65

www.mbjrealisations.com

Retrouvez le document présenté 
lors de la réunion publique du 18 
mars dernier sur le site de la ville : 

www.ville-renage.fr
Rubrique "Vie pratique" 
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"L ’amour de la démocratie est d’abord un état d’esprit" disait Pierre 
Mendès France. Et c’est bien celui dans lequel évolue la Municipalité 

qui, après avoir lancé les collectifs habitants en 2015, vient de créer le tout 
premier Conseil municipal des enfants de Renage. 

Car la démocratie s’apprend tôt. Et il nous revient de savoir transmettre aux 
plus jeunes l’intérêt de l’action publique et la nécessité de défendre l’intérêt 
général. 

Ce Conseil municipal des enfants sera un lieu d’apprentissage de la ci-
toyenneté mais aussi de l’engagement individuel et collectif. Il leur permettra  
une meilleure connaissance du territoire, de son organisation, de son histoire 
et de ses perspectives d’avenir. Il sera aussi une opportunité, pour eux, d’amé-

liorer le quotidien de tous par la réalisation de projets concrets. 

Dix jeunes, de CM1 et CM2, sont, depuis avril, élus au Conseil municipal des enfants pour deux ans. 
Ils seront entourés de camarades prêts à les soutenir pour collecter des idées et les défendre, sur des 
sujets aussi divers que l’école et les loisirs, le cadre de vie, la solidarité ou encore l’environnement. 

L’enjeu éducatif est essentiel. Cette nouvelle instance permettra sans nul doute d’associer encore 
mieux notre jeunesse d’aujourd’hui à la construction de notre ville de demain !  

L'édito du Maire

Conseil municipal des enfants : une nouvelle étape citoyenne à Renage !

Le sommaire
Amélie Girerd
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"J ’ai débuté l’enseignement 
de l’EPS en 1987 comme 

professeur remplaçant dans 
des collèges et lycées de Gre-
noble à Valence.

A Renage depuis 1994, je partage 
mon temps de travail entre l’école élé-
mentaire Aimé Brochier (EPS) et la pis-
cine (comme maître-nageur).

Grâce à la mise à disposition d’équi-
pements de qualité, je peux, à travers 
de nombreuses activités (badminton, 
gym, ski, natation, cirque, escalade, 
hand, basket, course longue, jeux col-
lectifs, athlétisme….) donner à chacun 
une éducation sportive.

Le sport doit être à la portée de tous 
et une école pour apprendre le res-
pect de l’autre (partenaire, adversaire, 
arbitre, spectateur….) ainsi que le tra-
vail en équipe, l’apprentissage, le goût 
de la victoire, le dépassement de soi.

Partager ma passion du sport reste 
ma meilleure motivation. 

Avoir couru sur le trail du Tennis 
club de Renage et discuter course 
avec d’anciens élèves restera pour moi 
un moment privilégié !"
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Regards sur... 
Les acteurs musicaux et sportifs 

Anne-Marie Lerra
Intervenante musique à l’école élémentaire et directrice de l’école de musique

Joël  Chiaverini
Intervenant sportif à l’école élémentaire et maître-nageur

"Je travaille pour la com-
mune de Renage depuis 

1988, d’abord à l’école de mu-
sique, puis à l’école élémen-
taire en tant qu’intervenante 
musique depuis 2003. Je par-
tage mon temps entre l’école 
élémentaire, l’école de musique 
et l’école maternelle (dans le 
cadre des nouvelles activités 
périscolaires).

La musique doit être accessible à 
tous. Renage a la chance d’avoir une po-
litique culturelle forte. C’est pourquoi, 
dans le cadre de mon travail, j’essaie de 
transmettre une ouverture d’esprit, que 
l’écoute et la découverte permettent.

Nous travaillons sur les instruments, 
le développement de l’oreille, la dé-
couverte de grands compositeurs et 
l’apprentissage des chants, restitués lors 
du spectacle de fin d’année. L’objectif est 
d’élargir au maximum l’horizon de nos 

élèves, d’enrichir leur culture générale 
et pourquoi pas, de susciter quelques 
vocations.

Les missions varient. Cela dépend des 
projets. Nous avons participé à la Bien-
nale de Voiron en 2014. Les enfants ont 
assisté à des concerts de musique clas-
siques à Grenoble (Vivaldi, Mozart) et à 
des concerts de Jazz (grâce à l’organisa-
tion du Voiron Jazz Festival). Il y a eu des 
projets percussions corporelles pour les 
plus petits.

Le travail s’est adapté un peu au fil des 
années, car les enfants que nous avons 
en face de nous changent. Ils sont plus 
réceptifs s’ils sont davantage acteurs.
Je suis satisfaite lorsque les enfants 
présentent leur travail aux parents en y 
mettant du cœur.

La plus belle récompense, c’est de les 
voir chanter avec plaisir.
Je me souviens particulièrement d’une 
comédie musicale en 2006 qui avait 

demandé beaucoup de travail et d’in-
vestissement aux élèves ainsi qu’aux en-
seignants, et qui avait rencontré un vif 
succès ! "

Joël  Chiaverini 

Anne-Marie Lerra 

Ecole de musique : 04 76 91 43 75
Blog : https://renageecoledemusique.
wordpress.com/

Ecole élémentaire : 04 76 91 45 03
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Portrait

Guillaume Delorme et Damien Potignon

Ils ont participé au 19ème raid des 4L Trophy

Guillaume Delorme 21 ans  et 
Damien Potignon 26 ans, 

demi-frères renageois, sont par-
tis le 18 février pour 10 jours 
d’aventures extraordinaires. 

Cette aventure est le projet de toute 
une famille. Leur mère s’est occupée 
de la trésorerie de l’association et le 
grand frère de la communication. Les 
deux garçons ont profité de cette belle 
occasion pour se retrouver, se com-
pléter et s’entraider. Au-delà d’une 
formidable aventure humaine, 
sportive et solidaire, les participants 
découvrent la pleine dimension du 
mot "entraide". Il n’est pas question 
de vitesse, mais d’orientation. Relever 
le défi, c’est franchir la ligne d’arrivée.

Il est certain que sur les visages de 
Guillaume et Damien est née l’im-
mense satisfaction du devoir accom-
pli, la fierté d’avoir tout donné pour soi 
et pour les autres.

"Nous avons, grâce à nos sponsors et 
notament la commune de Renage, ap-
porté aux enfants 2 sacs à dos remplis 
de cahiers, stylos, outils de géométrie 
et autres fournitures. Nous avons éga-

lement transporté 1 sac de sport avec 
balles et ballons, 10kg de denrées ali-
mentaires pour la croix rouge française 
ainsi que 2 imprimantes de Renage 
jusqu’au Maroc." 

Cette 19ème année, tous les les étu-
diants du 4L Trophy ont récolté plus 
de 25 000€ de dons qui vont servir 
à construire 4 nouvelles écoles et ce 
sont des tonnes de fournitures sco-

laires qui vont être redistribuées par 
l’association "Enfants du désert".

"C’étaient 10 jours hors du temps, 
nous avons oublié le jour, l’heure, les 
téléphones, à la découverte des pay-
sages, des cultures et des habitants."

Plus d’infos :
www.facebook.com/jetg4ltrophy/
ou :
www.4ltrophy.com/

Le 4L Trophy...
Le 4L Trophy, en plus d’une 
épreuve sportive, est avant 
tout un raid à but humanitaire. 

Ce sont plusieurs tonnes de 
fournitures scolaires sportives 

et médicales qui sont achemi-
nées. Bien plus qu’une aide, 
c’est un véritable message d’es-
poir pour des populations qui 
ont besoin de soutien dans 
leur projet de développement.

Depuis 18 ans, 13 écoles ont vu le 

jour et se sont des milliers d’enfants 

qui ont pu être scolarisés grâce à 

l’apport de tout le matériel par les 

étudiants.
 

L’équipage 797 est arrivé 522eme au classement général.

       Considéré comme le plus grand raid étudiant d’Europe, 
ce sont plus de 6000 kms à parcourir en 10 jours à travers 
les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc. 
Et tout ça à bord d’un véhicule qui est tout sauf adapté au 
terrain : la mythique RENAULT 4 L.
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Les dossiers
Cérémonie des vœux 2016 

(...) En cette nouvelle année, je tiens à vous 
adresser, en mon nom et au nom du Conseil 
municipal, mes vœux de santé, de bonheur 
et de réussite. J’ai une pensée toute particu-
lière pour nos concitoyens qui sont davantage 
exposés aux contraintes et à la dureté de notre 
environnement économique et social, pour 
celles et ceux qui rencontrent des moments 
difficiles, dont la santé est fragile ou qui ont 
perdu un être cher.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, notre 
pays était sous le choc suite aux terribles at-
tentats perpétrés contre Charlie Hebdo puis 
dans un hypermarché juif de Paris. Personne 
n’imaginait que nous aurions pu revivre l’hor-
reur quelques mois plus tard (…)

Nous l’avons dit et répété, tout au long de 
l’année 2015 : il faut continuer à opposer 
notre amour de la vie à leur culte de la mort. 
A exprimer encore et toujours notre attache-
ment aux valeurs de la République la liberté, 
l’égalité, la fraternité et la laïcité. Et à notre 
niveau, à vivre, à travailler, à se préoccuper de 
celles et ceux qui connaissent des difficultés 
comme à accompagner les projets et à les en-
courager.

Les collectivités locales doivent en effet 
continuer à agir pour bâtir une société qui 
privilégie le vivre ensemble et la solidarité 
plutôt que le rejet, la haine et l’intolérance. 
Elles doivent aussi se mobiliser pour investir, 
soutenir la croissance, et ce alors même qu’il 
leur est demandé par l’Etat une participation 
importante mais nécessaire à l’effort de re-
dressement des comptes publics.

Je souhaite, à l’occasion de cette cérémo-
nie de vœux, montrer que notre commune 
joue pleinement son rôle, à la fois au service 
de ses habitants mais aussi pour défendre ce 
qui nous unit dans la République et envisager 
ainsi un avenir commun. 

(…) En 2015, à Renage nous avons fait vivre 
le mot solidarité en partageant des moments 
sportifs, culturels, citoyens, solidaires ou tout 
simplement de convivialité. 

(…) Nous avons en tête ces moments ma-
giques, ces sourires, ces instants partagés, 
tout au long de l’année, qui nous soudent et 
qui nous unissent. 

Je tiens à remercier les élus, le Centre socio-
culturel et l’ensemble des clubs et associations 
qui animent notre commune et contribuent 
au bien-vivre ensemble.

Pour permettre ce bien-vivre ensemble, il 
faut aussi prêter attention à toutes les géné-
rations. 

C’est ce que nous avons fait en 2015 en ac-
compagnant notamment la jeunesse avec 
les Nouvelles activités périscolaires choisies 
par plus de 80% des enfants, avec des locaux 
rénovés et des classes équipées d’outils tou-
jours plus modernes, avec l’organisation du 
premier festival des arts urbains, avec la réha-
bilitation du local des jeunes, avec la mise en 
place de nouveaux ateliers futsal ou encore 
l’aide aux projets professionnels, culturels ou 
humanitaires. 

Nous l’avons fait aussi avec nos aînés en 
renforçant nos politiques de lutte contre l’iso-
lement et la solitude, notamment avec la mise 
en place d’un plan canicule et grand froid.

Renage, commune du bien-vivre
mais aussi commune attractive

2015 aura aussi été marquée par notre vo-
lonté de poursuivre la modernisation de 
nos équipements publics : après le gymnase, 
les vestiaires du stade Jean-Claude Micoud, ce 
sont les locaux du tennis qui ont été agrandis, 
réhabilités, tout comme la salle de danse et la 
piscine municipale qui ont été rénovées.

Nous avons également fait l’acquisition de 
la Maison Réveillet et du terrain attenant, 
à l’intersection de la montée du couloir et de 
la RD45, qui permettra de sécuriser le secteur, 
d’accueillir une nouvelle entreprise et de créer 
de nouveaux stationnements en cœur de ville.

Nous avons également lancé l'étude d'ac-
cessibilité des établissements recevant du 
public, de la voirie et des espaces publics. J’ai 
souhaité que ce travail soit mené en lien avec 

la population et je tiens à remercier (…) ceux 
qui se sont investis à nos côtés.

2015 aura aussi été l’année de la mise en place 
d’un Comité Local de Surveillance et de Pré-
vention de la Délinquance (…) qui favorise 
tout à la fois l’échange d’informations, le croi-
sement des analyses et le partage des com-
pétences. Il renforce l’implication des acteurs 
locaux dans l’identification des problèmes et 
la recherche des solutions adaptées. Tout cela, 
pour mieux assurer la sécurité de tous et le 
bien-vivre ensemble.

Indissociable de la citoyenneté, la démo-
cratie de proximité a été renforcée à  Re-
nage  avec le lancement en 2015 des col-
lectifs habitants. (…) Lors de la première 
réunion organisée, dans chacun des 5 secteurs 
définis, ce sont au total plus de 150 personnes 
qui se sont exprimées, ont échangé et formu-
lé des remarques ou des idées. (…) Cet élan 
de vie démocratique et participative est une 
force pour notre commune et améliorera le 
cadre de vie de tous les Renageois.

En 2016, nous allons continuer à travailler, 
à beaucoup travailler, pour faire de Renage 
une commune tout à la fois attractive, soli-
daire, durable et citoyenne.

Attractive tout d’abord

Pour continuer à améliorer le cadre de vie, 
nous allons poursuivre en 2016 les travaux 

Le 23 janvier dernier, Amélie Girerd, Maire, a convié la population à la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux. L’occasion de faire le bilan de l’année écoulée 
et de dresser les grandes lignes des projets futurs. Extraits de son discours.
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d’aménagement et de sécurisation de la 
traversée de Renage et plus particulièrement 
dans le secteur du Bandoz où nous allons en-
fouir les réseaux, créer de nouvelles places de 
stationnement, agrandir les trottoirs pour fa-
ciliter le passage piéton et rétrécir la chaussée 
pour limiter la vitesse de circulation.

2016 verra aussi le lancement de l’opéra-
tion d’aménagement de l’îlot carrosserie, 
entre la rue du Vercors et la rue de la Répu-
blique. Ce sont plus de 40 logements mo-
dernes et adaptés qui pourront être construits 
dès 2017 / 2018.

Ce sera également l’année de l’aménage-
ment autour du stade Jean-Claude Micoud 

qui permettra de sécuriser la circulation pié-
tonne et d’améliorer la qualité paysagère des 
espaces.

En lien avec la Communauté de communes 
de Bièvre-Est, nous allons aussi débuter la 
modernisation de la zone du Plan cette an-
née. Les accès seront facilités. De nombreux 
arbres seront plantés. Une nouvelle signalé-
tique sera installée. Pour améliorer le cadre de 
travail des salariés mais aussi attirer de nou-
velles entreprises.

En 2016, nous concentrerons aussi nos 
efforts sur le site de la Grande Fabrique, 
patrimoine commun de tous les Renageois. 
Un patrimoine qu’il faut protéger, valoriser, 
développer. Nous avons déjà en 2015 sollicité 
l’inscription du site au titre des monuments 
historiques et nous allons lancer dès ce début 
d’année une étude sur la création d’un nouvel 
espace de fabrique et de diffusion culturelle 

au sein de l’ancien bâtiment Faller, couplé à 
des locaux destinés à l’activité économique. 
 

Renage commune attractive, 
mais aussi commune solidaire

Dès cette année, et jusqu’en 2020, nous al-
lons engager les travaux d’accessibilité de 
la mairie, du Centre socio-culturel, de la Mé-
diathèque, des écoles, de l’église, des salles 
polyvalentes, des arrêts de bus, du gymnase, 
de la piscine municipale et du relais d’assis-
tantes maternelles.

Nous devons impérativement simplifier la 
vie des personnes en situation de handicap 
et j’ai également souhaité qu’en 2016 notre 
commune aille encore plus loin en nous dotant 
d’une charte "Renage, ville accessible à tous" et 
d’un plan d’actions qui prendra en compte la 
mise en accessibilité de nos équipements et de 
nos voiries, ce dont je viens de vous parler, mais 
aussi la mise en accessibilité de la chaîne de 
déplacement, de l’information (avec des outils 
accessibles aux différents types de handicap), 
la création de logements adaptés, l’intégration 
scolaire renforcée mais aussi, parce qu’il faut 
que la notion d’accessibilité soit utilisée au sens 
large du terme, à la possibilité pour les per-
sonnes handicapées et les familles modestes 
d'accéder à la culture, au sport et aux loisirs.

Et l’une de nos priorités en 2016 sera aussi 
d’accompagner et soutenir tout ce qui per-
met de créer du lien. Créer du lien entre nous 
tous avec le soutien au monde associatif. Tout 
comme avec celles et ceux qui sont en difficulté. 

Renage commune solidaire, 
mais aussi commune durable

L’extinction de l’éclairage nocturne sera ex-
périmentée pendant un an sur l’ensemble 
la commune à compter de mars prochain.

De 23h30 à 5h30 la semaine et de 1h à 5h30 le 
week-end, elle permettra de réaliser entre 10 et 
15 000 euros d’économies chaque année, mais 
ce projet répond avant tout à des objectifs envi-
ronnementaux de réduction des gaz à effet de 
serre et de lutte contre la pollution lumineuse. 
Pour assurer la sécurité, des aménagements 
sous forme de plots réfléchissants seront dispo-
sés sur les îlots et les ronds-points. 

En parallèle, la commune va se doter cette 
année d’un agenda 21, programme d’actions 
concrètes en faveur du développement durable 
et solidaire. Pour qu’à notre niveau ici à Renage, 
nous puissions aussi contribuer à relever le défi 

du changement climatique, à mieux préserver 
l’environnement, le cadre de vie et à garantir le 
bien-vivre ensemble. 

Renage commune durable, et enfin 
Renage, commune citoyenne

Nous allons poursuivre le renforcement de la 
démocratie participative avec les collectifs habi-
tants et la création d’un Conseil municipal des 
enfants. (…) 

Toutes les réalisations 2015 ont pu être me-
nées sans augmentation d’impôt. Et tous les 
projets 2016 le seront également. (…) Cela est 
rendu possible grâce à une gestion rigoureuse 
de nos finances. C’est un effort collectif qui est 
demandé. Il faut sans cesse trouver de nouvelles 
solutions pour faire aussi bien voire mieux avec 
moins. Il faudra encore diminuer nos dépenses 
de fonctionnement mais aussi mutualiser, déve-
lopper les partenariats avec les communes qui 
nous entourent, et avec l’intercommunalité.

Toutes les réalisations et tous les projets sont 
évidemment le fruit du travail d’une équipe. 
Et je souhaite ce matin remercier tous les élus 
qui oeuvrent à mes côtés, les remercier pour 
leur investissement et leur dévouement à la 
chose publique.

Merci aussi au personnel communal (…), à tous 
les bénévoles (…), aux entreprises, aux artisans 
et commerçants (…), merci aux représentants 
des forces de l’ordre et aux pompiers et aux par-
tenaires publics. 

Au regard de tous les projets réalisés et 
ceux à venir, l’équipe municipale a su montrer 
que l’heure n’était pas à la résignation. Bien au 
contraire. Et qu’il est utile d’agir, encore et tou-
jours, au service des autres.  

Je souhaite que l’espérance et la solidarité 
marquent l’année 2016, loin de tous les excès, 
des fanatismes et des conservatismes de tous 
bords.

Nous sommes tous, à des titres différents, 
les garants et les artisans de la République. 
Et pour défendre ses valeurs, aucun volontaire 
n'est de trop.

Alors si je n’ai qu’un vœu à formuler au-
jourd’hui, c’est que jour après jour et tous en-
semble, nous soyons encore plus nombreux et 
encore plus volontaires pour faire de 2016 une 
année utile à notre commune, utile à notre pays, 
utile à la République, une année de progrès, 
d’égalité, de liberté et de fraternité.

A toutes et à tous, bonne et heureuse an-
née 2016 !
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Le cadre de vie : 
1  417  047 euros
Pour améliorer notre 
cadre de vie, plus de 
1,4 million d’euros est 
consacré cette année 
à la rénovation des 

bâtiments, à l’entretien des espaces 
verts, de la voirie, du cimetière, à l’éclai-
rage public, et aussi au projet d’aména-
gement et de sécurisation de la traver-
sée entrée Sud. 

En 2016 : 
•598 198€ pour la voirie (hors personnel)

•249 145€ pour l’entretien et la réno-
vation des bâtiments (hors personnel)

•225 000€ pour le remboursement du 
portage foncier

•106 364€ pour l’entretien des espaces 
verts (hors personnel)

•81 900€ pour l’éclairage public

•50 440€ de provisions

•32 000€ pour le projet de logements 
"Les Résidences du Verger"  

•30 000€ pour des opportunités fon-
cières

•30 000€ de subventions versées pour 
la création d'entreprise

•14 000€ pour les subventions rénova-
tion façades

L’enfance et 
la jeunesse : 
673 319 euros 
L’action en faveur 
de l’enfance et de la 
jeunesse reste une 

priorité pour améliorer les conditions 
d‘évolution et d’apprentissage des plus 
jeunes. 

En 2016 : 

•326 510€ consacrés aux écoles 
maternelle et élémentaire  
•200 458€ dédiés à la restauration 
scolaire 
•88 431€ dédiés aux nouvelles activités 
et au périscolaire
•7 920€ pour la crèche et le relai des 
assistantes maternelles

La solidarité :
265 760 euros 
Dans une société de 
plus en plus indivi-
dualiste où les diffi-
cultés économiques 

et sociales sont croissantes, la com-
mune de Renage poursuit son enga-

Le 22 février dernier, le Conseil munici-
pal de Renage a voté, à l’unanimité, le 
budget prévisionnel 2016. 

Ce sont plus de 7,3 millions d’euros qui sont dé-
diés à améliorer notre cadre de vie, à contribuer 
à l’épanouissement de nos enfants, à soutenir 

les associations, à améliorer l’accès à la culture 
et à venir en aide aux personnes les plus en dif-
ficulté.  

Le BP 2016 en chiffres : 
• 7.3 millions d’euros
• dont 1.5  million d’investissement
• Pas d’augmentation d’impôts

Le budget d’investissement est 
alimenté par les excédents de 
fonctionnement et les amortissements 
qui sont le reflet de la bonne gestion 
courante des finances communales. 
Le solde est couvert par le retour de 

la TVA sur les investissements N-2 
(FCTVA) et la taxe d'aménagement sur 
les permis de construire et  si besoin 
par des emprunts.
L’équipe municipale apporte une 
attention toute particulière à la 

maîtrise de l’endettement de la 
commune pour ne pas compromettre 
l’avenir. En 2016, un emprunt 
de 290 000€ est nécessaire 
pour la réalisation de travaux 
d'aménagement.

Comment se répartit 

le budget 2016 ?

D’où proviennent  nos recettes ? 

Les autres budgets : 

Les dossiers
Le budget prévisionnel 2016
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gement en faveur de ceux qui en ont 
besoin.

En 2016 : 

•114 402€ dédiés au portage des re-
pas pour les personnes âgées

•105 338€ consacrés au Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) qui 
instruit les demandes de logement et 
aide les personnes en difficulté. 

•46 020€ pour le centre social 

La culture, le sport, 
les loisirs et l’ani-
mation :  274 068   
euros 
Pour permettre l’ani-
mation de la com-

mune, favoriser le sport et les loisirs et 
rendre la culture accessible à tous, ce 
sont en 2016 :
•139 900€ pour la démolition des an-
ciens vestiaires et travaux paysagers au 
stade de rugby et entretien du com-
plexe
•59 608€ à l’animation

•46 980€ pour le fonctionnement de 
la piscine (hors personnel)
•15 240€ pour la bibliothèque (hors 
personnel)
•6 530€ pour l'entretien des terrains 
sportifs
•5 810€ consacrés au fonctionne-
ment de l’école de musique (hors per-
sonnel) 

La vie associative :
37 000 euros
Avec près de 37 000 
euros en 2016, la 
commune continue 
de soutenir active-

ment les associations et clubs sportifs qui 
contribuent à la vitalité de Renage.  

L’administration générale : 
2  713  074 euros
En 2016, ce sont un peu plus de             
2,7 millions d’euros qui seront néces-
saires pour le fonctionnement de la 
commune (rémunération tous services, 
assurance, téléphonie, petits matériels, 

dépenses imprévues, location et main-
tenance, remboursement des em-
prunts, indemnités, virement section 
investissement …)
   

Les autres budgets : 

L’Eau : 749 144  euros

Les dossiers
Le budget prévisionnel 2016

L’Assainissement : 458 922  euros
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Instantanés

Passion partagée
200 mini-poussins issus de 30 clubs isérois, se sont retrou-
vés au gymnase de Renage, dans le cadre du Baby Noël, 
pour vivre au rythme de leur sport favori : le basket ! Sous 
l’œil attentif du Père Noël et de la mascotte de l’USR Basket. 
Décembre 2015

Solidarité
Moments heureux 
d’échanges et de partage 
lors de l’après-midi organi-
sée par le Centre commu-
nal d’action sociale de la 
ville, en faveur des aînés, à 
l’occasion des fêtes de fin 
d’année. 
Décembre 2015

Gourmandises
Repas de Noël gourmand pour 
les enfants de l’école maternelle. 
Décembre 2015

Magique
Spectacle d’illusion clownesque par David et 
Claudio, les généreux magiciens de la troupe des 
Bandits Manchots, au profit des enfants malgaches 
soutenus par l’Association des Enfants de la Grande 
île (AEGI). 
Février 2016

Evasion
Exposition sur l’Ouest américain et projection 
d’un documentaire sur la "route 66", itinéraire 
mythique reliant Chicago à Los Angeles dans 
les années 20, à la médiathèque. 
Janvier 2016
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Instantanés 

Le carnaval est ouvert
Des sourires, de la magie et de la couleur pour l’édition 
2016 du Carnaval ! 
Mars 2016

Accessibilité pour tous
Dans le cadre du plan de mise en accessibilité des équipements 
de la commune, la Mairie vient de se doter d’une nouvelle entrée, 
facile d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Avril 2016

Hommage
Concert de printemps de l’Echo de la Fure, en 
hommage à Alain Bonnet, ancien professeur de 
batterie à l’école de musique de Renage. 
Mars 2016

Victoire
L'Union Sportive Renage Rives (USRR) remporte la 
finale des Alpes "Honneur" sur le score de 10 à 3 face 
à Saint-Marcellin! 
Avril 2016

Couleurs
Découverte, sourires et moments de convivialité partagés 
à l’occasion du Marché solidaire organisé par le Centre 
Ambroise Croizat et le collectif d’habitants.
Mars 2016
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Extraits
des Conseils municipaux

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2016
I. FINANCES

• Compte administratif 2015 du 
budget principal et des trois bud-
gets annexes (Gendarmerie, Eau et 
Assainissement)

Monsieur Dominique Roybon, adjoint 
aux finances, présente le compte ad-
ministratif 2015 et fait voter les résul-
tats définitifs. 
Délibéré par le Conseil municipal
à l’unanimité.

• Approbation des comptes de ges-
tions du budget principal et des 
trois budgets annexes 

Madame Amélie Girerd, maire, indique 
que le compte de gestion dressé par 
le receveur n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

Délibérés par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

• Affectation des résultats d’après le 
compte administratif 2015 du bud-
get principal et des trois budgets 
annexes 

- Budget eau : Il est proposé la reprise 
des résultats 2015 au Budget primitif 
2016 comme suit :

Mise en réserve excédent de fonction-
nement : 80 000.00€
Résultat maintenu en instance d’affec-
tation fonctionnement : 21 587.50€
Résultat reporté en investissement : 
14 666.47€

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

- Budget assainissement : Il est pro-
posé la reprise des résultats au Budget 
primitif 2016 comme suit :

Mise en réserve excédent de fonction-
nement : 90 000.00€
Résultat maintenu en instance d’affec-
tation fonctionnement : 16 354.02€

Résultat reporté en investissement : 
-60 797.66€

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

• Budget commune : Il est proposé la 
reprise des résultats 2015 au Budget 
primitif 2016 comme suit :

Mise en réserve excédent de fonction-
nement : 200 000.00€
Résultat maintenu en instance d’affec-
tation Fonction de fonctionnement : 
356 496.47€
Résultat reporté en investissement : 
454 183.82€

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

- Budget gendarmerie : Il est proposé 
la reprise des résultats 2015 au Budget 
primitif 2016 comme suit :

Résultat maintenu en instance d’affec-
tation Fonction (compte 002) : 
391 882.65 €
Résultat reporté en Investissement 
(compte 001) : 76 043.00 €

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

II. RESSOURCES HUMAINES

• Heures supplémentaires.  Cadre 
d’emploi des assistants d’enseigne-
ment artistique.

Compte tenu d’un nombre important 
d’enfants inscrits à l’école municipale 
de musique, et afin d’assurer la conti-
nuité de l’enseignement, des travaux 
supplémentaires peuvent être or-
donnés aux enseignants titulaires et 
contractuels à temps complet, rému-
nérés conformément au décret n° 50-
1253 du 6 octobre 1950 modifié par 
le décret n°99-824 du 17 septembre 
1999. 

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

III. MARCHE PUBLIC

• Lancement du marché à procédure 
adapté pour la restauration scolaire

Madame Amélie Girerd, maire, in-
dique qu’il y a lieu de l’autoriser à 
lancer et à signer le marché public de 
restauration scolaire pour les trois an-
nées scolaires à venir, soit 2016/2017, 
2017/2018 et 2018/2019. 
Le montant annuel des prestations est 
estimé à 71 740 € TTC. 

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

IV. VOIRIE ET ESPACES PUBLICS

• Lancement de l'étude du SEDI 
pour l'aménagement de la RD45 
secteur Bandoz 

Monsieur Bruno Coronini, premier 
adjoint délégué aux travaux et aux 
réseaux, informe l’assemblée que des 
travaux d’aménagement et de sécu-
risation du secteur du Bandoz seront 
prochainement lancés.  Dans ce cadre, 
il est demandé au SEDI de réaliser 
une étude pour l'enfouissement des 
réseaux électriques et télécom sur 
cette portion. Les travaux prévision-
nels s’élèvent à 59 731€ et la partici-
pation prévisionnelle du SEDI serait de 
36 934€. 

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

• Demande de financement au SEDI 
pour les travaux d'extinction de 
l'éclairage public

Mickaël Richard, conseiller délégué 
au développement durable, informe 
l’assemblée que le SEDI finance les 
travaux d’éclairage public au titre du 
retour de redevance R2. Le montant 
prévisionnel des travaux s’élève à                   
12 000 € HT. Il est proposé au Conseil 
municipal d’autoriser Mme le maire 
à signer la convention de répartition 
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des CEE avec le SEDI. 

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

• Convention pour l’ouverture au 
public d’itinéraires de randonnée 
traversant des propriétés privées

Monsieur Mickaël Richard, conseiller 
délégué au développement durable, 
rappelle la volonté de la commune 
de développer les chemins de ran-
données. Plusieurs tracés ont été ré-
pertoriés sur le secteur de Criel dont 
certaines portions traversent des pro-
priétés privées. Il est proposé de si-
gner une convention pour l’ouverture 
au public d’itinéraires de randonnée 
avec chacun des propriétaires.

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

V. BÂTIMENT- FONCIER

• Choix de l'opérateur-concep-
teur pour la construction de 4 im-
meubles de logements, projet "Ilôt 
Carrosserie"

Monsieur Michel Pellissier, adjoint à 
l'aménagement, à l’environnement 
et à l’urbanisme rappelle que la com-
mune a lancé en mai 2015 la consul-
tation des d'opérateurs-concepteurs 
pour la construction de 4 immeubles 
de logements l'îlot carrosserie située 
entre les rues de la République et du 
Vercors. 
3 opérateurs-concepteurs ont répon-
du. Il est proposé de retenir l'équipe 3 
composée :

- des promoteurs suivants  : Société 
d'Habitation des Alpes, Pluralis, Foyer 
de l'Isère et MBJ Réalisations 

- et des concepteurs suivants : AKTIS 
Architecture et Urbanisme, CTG, BAS-
SO, COTIB, SINEQUANON

Délibéré par le Conseil municipal 
24 voix pour et 2 absentions. 

• Schéma d’Accessibilité Program-
mée (Sd’AP) pour les travaux de 
mise en accessibilité des réseaux de 
transport public

Monsieur Michel Pellissier, adjoint dé-
légué à l’aménagement du territoire, 
à l’environnement et à l’urbanisme 
rappelle la volonté de la commune de 
s’engager dans un programme d’ac-
cessibilité des voiries et équipements 
publics. Il est proposé de rendre acces-
sibles les points d’arrêt de bus selon le 
plan de financement suivant  : 2016 :   
2 500 €HT, 2017 : 30 500 €HT, 2018 : 
29 000 €HT, 2019 : 38 000 €HT. Et de 
solliciter la participation financière du 
Département. 

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

VI. CONVENTIONS

• Signature d’une convention ani-
mateur "Capatage prioritaires"

Monsieur Bruno Coronini, adjoint dé-
légué aux travaux et aux réseaux, in-
dique que plusieurs collectivités du 
bassin versant Bièvre Liers Valloire 
sont concernées par des captages 
prioritaires avec l’obligation de mettre 
en place des programmes d’actions 
contre les pollutions diffuses. Et il est 
proposé de se positionner pour la mu-
tualisation d’un poste d’animateur. 

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

• Conclusion de la convention entre 
les communes de Charnècles, de Re-
nage et de Rives pour les travaux de 
réfection du chemin Combe Louvat

Madame Amélie Girerd, maire, rap-
pelle la volonté des communes de 
Charnècles, de Renage et de Rives de 
réaliser des travaux de réfection sur le 
chemin Combe Louvat qui dessert les 
trois communes. 
Il est proposé de signer une conven-

tion pour établir le rôle et la responsa-
bilité de chacune des communes, ain-
si que d’établir les conditions de leur 
participation financière.

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

VII. VIE DÉMOCRATIQUE

• Mise en place d’un Conseil munici-
pal des enfants

Madame Angélique Escande, conseil-
lère municipale, présente le projet de     
mise en place d’un Conseil municipal 
des enfants (CME) pour permettre 
notamment aux jeunes renageois de 
devenir des citoyens responsables, 
conscients de leurs droits et de leurs 
devoirs.

Délibéré par le Conseil municipal 
à l’unanimité.

VIII. INFORMATION

• Décision 32/2016 modification 
régie de recettes des loca-
tions de salles

Madame Amélie Girerd, 
maire, indique qu’une 
régie de recettes a été 
instituée pour l’encais-
sement des locations 
de salles et de ma-
tériels. 
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Les Olympiades Samedi 4 juin 2016

Organisées par la ville, avec la participation des clubs 
sportifs et du Centre socio-culturel, les Olympiades 

auront lieu cette année le samedi 4 juin 2016, jour de 
l'ouverture de la piscine municipale, de 13h30 à 17h.

Elles sont ouvertes aux jeunes à partir de 6 ans, et aux adultes.
Venez vous défier, en famille ou entre amis autour de 7 ateliers sportifs 
et ludiques !

Inscription : 1€ / personne

Pour tout renseignement : 04 76 91 47 33

 
Médiathèque 

L’équipe de la médiathèque 
recherche des bénévoles qui 
aiment les livres et la lecture, 
et acceptent de donner de leur 
temps libre pour venir aider 
régulièrement.

Pour tout renseignement :
09 63 52 53 86

APPEL À BÉNÉVOLES 

Concert d’été à la piscine

L es élèves de l’école de musique fête-
ront l’arrivée de l’été avec diverses 

interprétations. 

Date : 15 juin

Heure : 16h

Lieu : Piscine

Auditions de l’école de musique 

Les élèves en fin de 4ème ou de 7ème année jouent des 
morceaux imposés et des morceaux de leurs choix pour 

obtenir leur "fin de cycle".

Dates : 
• 21 mai 9h30 à 12h et de 14h30 à16h
• 3 juin à 18h30
• 4 juin à 10h30
Lieu : Salle J. Drevet- Renage

Ouverture de la piscine municipale 
à partir du 4 juin. 
Horaires :

• Juin : Mercredi, samedi et dimanche :
   11h - 15h et 15h - 19h

• Juillet et août : Tous les jours : 
  11h - 15h et 15h - 19h
(sauf le samedi de 15h - 20h jusqu'au 13 août) 

Tarifs - prix d'entrée :
• Adulte (à partir de 16 ans) : 2€ par ½ journée
   abonnement 10 entrées : 16€
• Enfant (à partir de 3 ans) : 1€
   abonnement 10 entrées : 8€
• Moins de 3 ans : gratuit

Fêtes de la musique

A u programme le groupe "Tocadores 
Do Minho" suivi des "Voix Kassées". 

Buvette et snack sur place

Date : 18 juin

Heure : 19h30

Lieu : Parc de la mairie
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Fête du tennis

L e tennis club de Renage propose une animation gratuite 
ouverte à tous.

Venez découvrir la pratique du tennis autour d’épreuves ludiques telles que le ser-
vice chronométré ou le tennis chamboule-tout ! 
Petite restauration sur place (crêpes, gâteaux et boissons). Une tombola clôturera 
cet évènement !

Info/Contact : Alain Mirone 06 44 76 20 34 - tennisclubrenage@neuf.fr

Date : samedi 28 mai • Heure : de 14h à 18h •  Lieu : Tennis

Exposition photo du Photo Club 
Entrée gratuite 

Info/Contact :  Frédéric Berthet
06 64 53 23 05 
pcnr38140@gmail.com

Date : Les 28 et 29 mai  
Heure : de 9h à 19h
Nocturne le samedi soir
Lieu : Salle Aluigi - Renage

SEL Renageois
Les personnes désirant des ren-
seignements sur la façon d’ad-
hérer et sur le fonctionnement 
du SEL peuvent s’adresser au 
Centre socio-culturel 

ou aller sur le site :
http://www.forumcitoyen-
renageois.fr/SEL/index.php

ou nous contacter :
sel.renageois@gmail.com  

Le SEL, c’est un système qui 
permet  l’échange de services, 
de biens et de savoirs entre 
adhérents sans aucune contre-
partie financière. Une monnaie 
fictive,  la navette, sert de réfé-
rence.

Le but du SEL est de créer du lien 
social entre habitants, de mieux 
se connaître, d’être solidaires et 
de participer au "bien vivre en-
semble". 
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Concert d’été de l’Echo de la Fure
1ère partie : ensemble de clarinettes de l’Echo de la Fure
suivi du répertoire de l’harmonie

2ème partie : harmonie invitée

Entrée gratuite 
Date : 10 juin
Heure : 20h30
Lieu : Salle Aluigi - Renage

Tournoi de rugby 
de l'USRR
Challenge Jean-Paul Charotte

Tournoi de rugby pour la caté-
gorie "cadet" avec la présence 

de 8 clubs.

Buvette et restauration rapide sur place

Info/Contact :  Alexis Guillaud
06 33 88 95 07
alexi381986@hotmail.fr

Date : 18 juin 
Heure : de 10h à 16h 
Lieu : Stade JC Micoud 
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Biomonde : produits bio, naturels et locaux

Bar tabac le Cardinal

Stabl-Informatique 

Depuis le 21 janvier 2016, le magasin bio 
"Biomonde Dauphiné" a ouvert ses portes 
à Renage. Cette ouverture a ravi non seule-
ment les Renageois mais tous les habitants 
des communes alentours. Annie Mehary, 
la gérante est radieuse tant l’accueil a été 
chaleureux. 

Souriante et pétillante, Annie nous décrit son 
parcours qui lui a permis de réaliser ce pro-
jet, son rêve. Rêve qui a pu voir le jour suite 
à une formation en création d’entreprise et 
grâce à un travail en partenariat avec Initia-
tive Bièvre Valloire qui lui a permis d’obtenir 
un prêt d’honneur et le Fonds de Garantie à 
l’Initiative des Femmes (FGIF) pour la créa-
tion d’entreprise. Adhérente au réseau de 
magasin bio indépendants Biomonde, elle 
gère son magasin sans la tutelle d’une fran-
chise, ce qui lui permet de choisir ses fournis-
seurs, ses produits et de privilégier ainsi les 

circuits courts et la production locale.
Après 20 ans passés en tant que cadre dans 
l’industrie, ce tournant professionnel a été 
mûrement réfléchi, choisi et totalement sou-
tenu par son entourage, en particulier par 
son conjoint canadien.

Dans ce magasin, agencé de manière 
agréable, aéré et dont l’accessibilité est fa-
cilitée, vous trouverez entre autres, le rayon 
épicerie, des produits sans gluten, les fruits, 
les légumes et les produits frais dont du pain ; 
des produits de qualité au meilleur prix.
Le rayon santé, beauté et entretien vous pro-
pose ses gammes naturelles respectueuses 
de la santé et de l’environnement.

Tout ceci vous est proposé avec toute la gen-
tillesse, la passion et le professionnalisme 
d’une personne pour qui cette reconversion 
a permis de mettre en adéquation ses valeurs 
et sa vie professionnelle.

Biomonde Dauphiné se trouve dans la zone 
artisanale Le Plan, à côté des terrasses de 
Renage, accessible par la ligne 10, arrêt 
Clos Juvin.

Contact : 
04 76 37 46 30

Christine et Michel Hissler vous accueillent 
depuis près de 5 ans du lundi au vendredi 
de 6h à 19h30 (sauf le mercredi), le samedi 
de 7h à 19h30, le dimanche de 7h à 12h30.
Originaires d’Alsace  et de la région parisienne 
ils ont décidé de s’installer dans la région.

Le Cardinal, outre le tabac, vous propose un 
bar, des jeux à gratter, des cigarettes électro-
niques et leurs recharges  ainsi que des frian-
dises.

Le bar dispose d'une agréable terrasse où 
petits et grands peuvent se retrouver pour 
un agréable moment de convivialité.

Bar tabac le Cardinal
1098, rue de la République

Contact : 
04 76 65 33 08

Thomas Bonsirven est le gérant de cette entreprise 
de création des sites internet et sécurité internet. 
Thomas a une solide expérience de "la toile" dont il connaît 
parfaitement l’endroit et l’envers du décor. Il a participé en 
tant que testeur à des exercices de sécurité d’organisations 
internationales. Son expérience dans le domaine informa-
tique s’est enrichie via la gestion de Data Center, le support 
à distance, la réparation de matériels (mobiles.. ).

Il utilise ses connaissances de la sécurité informatique 
pour en rechercher les faiblesses et vous prémunir des 
risques qui y sont liés. Ainsi il crée, analyse et modifie des 
programmes informatiques pour les améliorer ou leur ap-
porter de nouvelles fonctionnalités.

Stabl-Informatique développe un nouveau concept 
qui améliore la lisibilité des sites internet. Le référen-
cement est lié à une géolocalisation qui donne accès aux 

informations thématiques localisées. Ainsi le site de votre 
association, celui de votre activité professionnelle seront 
mieux positionnés sur la toile.

Stabl-Informatique, ce sont également les services 
suivants :
• aide aux personnes dans leur connexion avec le web 
via tous les supports : ordinateur, tablette, télévision 
connectée, téléphone
• accompagnement dans l’utilisation des appareils 
connectés à internet
• accompagnement à la compréhension de la logique 
internet : navigation, virus, protection des données.
Contact : 
06 50 52 14 94
thomasbonsirven@gmail.com
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A.M autos pièces

 "Le semeur, un petit coin de bonheur"

Ce magasin spécialisé dans la vente de 
pièces automobiles de marque à prix cas-
sés vous assure une livraison rapide. En 
effet, une pièce commandée avant 16h est 
disponible le lendemain après-midi.

Dans les 40 m2 de la boutique, vous pourrez 
trouver des lubrifiants, produits d’entretien, 
batteries, pompes à essence et des pneus de 
toutes références ainsi que la possibilité de 
faire graver vos plaques d’immatriculation.

Pour le montage de pneumatique, le rempla-
cement de pare –brise. A. M autos pièces est 

à votre disposition grâce à son en étroite col-
laboration avec le garage A.M autos à Tullins.

Horaires d’ouverture : 

• lundi de 14h30 à 19h

• mardi à vendredi 8h30 à 12h
et 14h30 à 19h

• samedi matin de 8h30 à 12h30

Contact : Akim et Rachid Mansouri
938, rue de la République
09 82 20 39 97

Le semeur est la personne qui jette les 
graines, qui lorsqu’elles tombent dans 
de la bonne terre, produisent des fruits 
jusqu’au centuple. 

Depuis novembre 2015, le semeur a fait son 
apparition au 424 rue de la République.

Ceci n’est pas un hasard si Santos a posé sa 
baraque fruits et légumes à l’entrée de Re-
nage.  Cette entrée est comme un symbole 
de bienvenue dans notre village. Un peu 
poète, très philosophe, Santos partage cette 
devise "on devient ce que l’on mange". 

Sa bonne humeur, sa convivialité, son sens du 
service, il les vit avec ses clients qui viennent 
acheter tous ses beaux produits dans un es-
prit de rencontre et de partage. Pour les per-
sonnes les plus fragiles, il livre les produits à 
domicile. 

Santos aime son métier, il vend du bonheur 
et apprécie cette citation : 

"On peut avoir toute la technique d’un com-
mercial, si on n’a pas l’amour des gens, cela ne 
sert à rien"

Travailler le bois est un héritage familial 
qui remonte à 3 générations au moins. Ro-
dolphe a pourtant commencé sa vie pro-
fessionnelle par la microélectronique. Ce 
parcours de 18 années s’est soldé par une 
reconversion vers les métiers du bois.

Après une année de formation au Greta avec 
les Compagnons du devoir, Rodolphe ob-
tient un CAP de Menuisier Fabricant.

En août 2015, il établit son entreprise d’Arti-
san Menuisier et de vente de matériaux bois 
et produits d’entretien.

Aujourd’hui "Rodolphe Clément Menuise-
rie Eirl" vous propose :
•Fabrication et pose d’aménagements sur me-
sure, intérieur ou extérieur.
•Pose de parquet, lambris, terrasses, bardages.
•Fabrication objets bois ou déco.

•Vente matériaux bois et produits d’entretien.

Selon les aménagements que vous pré-
voyez et vos compétences en menuiserie, 
vous pouvez faire appel à Rodolphe pour :
• l’achat de bois ou matériaux à un tarif "pro-
fessionnel" (vous souhaitez réaliser vous-même 
les travaux)
• l’accompagnement de votre chantier : vous 
coproduisez aux côtés d’un professionnel 
et réduisez ainsi les coûts de main d’œuvre 
(chantier participatif avec conseils et outillages 
adaptés) 
• la commande classique : fabrication et pose 
par un artisan diplômé.

"Dans tous les cas de figure le devis est gra-
tuit"

Le bois en provenance d’entreprises familiales 
de la région et d’essences locales est large-
ment privilégié pour favoriser l’économie lo-

cale et le développement durable.

Des exemples d’objets en bois ainsi que cer-
taines réalisations sont présentées sur sa page 
Facebook :
https://www.facebook.com/rodolphe.clement.31
Contact : 06 88 24 69 97
rod.clement@free.fr

Rodolphe Clément menuiserie



Pour mettre en place l’extinction, la 
commune a choisi des matériels simples 
de type horloges astronomiques posées 
dans les coffrets d’alimentation. 

Le coût de l’investissement est de 
12  000€. Le dispositif permettra de 
réaliser des économies sur la facture 
d'électricité (gain estimé entre 30 et 
40%) ainsi qu'une réduction des frais 
de maintenance liés à l'usure du ma-
tériel (estimé à 10%). Le retour sur 
investissement sera inférieur à un an.

Outre l'enjeu économique, le projet ré-
pond aux recommandations amorcées 
par le Grenelle de l'environnement en 
matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de lutte contre la 
pollution lumineuse.

 Même si certains jugeront nécessaire de 
s’équiper d'éclairage extérieur personnel 
ou de lampes individuelles, les retours 
d'expérience des communes ayant mis 
en place le dispositif montrent que l’ex-
tinction n’entraîne ni augmentation des 
cambriolages la nuit, ni augmentation 
des accidents routiers (période d'adap-
tation de 6 mois environ). Et les points 
positifs sont multiples :

• diminution des troubles nocturnes à 
l'ordre public (comme les squats et dé-
gradations), 

• réduction substantielle de la facture 
d’électricité (entre 15  000 et 20  000€ 
d’économies par an pour Renage)

• diminution de la pollution lumineuse, 
ayant pour conséquence d’éviter la dés-

tabilisation des oiseaux nocturnes et des 
oiseaux migrateurs.
 
Vos avis sont collectés sur le registre de 
concertation mis à disposition à l’accueil 
de la mairie durant 1 an, durée de l’expé-
rimentation. 
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C'est en cours…
Extinction de l'éclairage public

Expression libre 

Îlot carrosserie : des questions de fond !

Le point a été à l’ordre du jour du Conseil municipal de février. 
Sur la forme, la présentation a été tellement de qualité qu’elle 
aurait pu nous faire perdre de vue le problème de fond. Un pro-
moteur maitre d’œuvre a été sélectionné pour construire 42 lo-
gements : Pluralis. Il va acquérir pour 185000 euros des terrains 
qui ont été achetés et payés par la commune environ 650000 
euros il y a plus 3 ans. Pour nous, il y a plusieurs points qui posent 
question :

• A ce stade, un coût de plusieurs centaines de milliers d’euros 
pour la commune, même si certains s’en défendent ;

• le lancement du projet n’a pas fait l’objet d’une consultation 
des Renageois qui attendaient peut-être que leur argent et leur 
terrain soient utilisés autrement ;

• des dizaines de logements sociaux et autres ne sont pas occu-
pés à Renage. 

Cordialement.

Jean-François BLOUZARD, Christian MICOUD
élus du groupe Un Projet Pour Renage

unprojetpourrenage@gmail.com 

Groupe :
"Un projet pour Renage"
Opposition municipale Halte à la désinformation !

Depuis près de deux ans, les deux élus de l’opposition participent peu 
aux commissions desquelles ils sont membres. Et les rares fois où ils 
sont présents, ils n’émettent aucune proposition, ne lancent aucune 
idée. Néanmoins, ils diffusent des informations  inexactes et toujours 
approximatives, par manque de connaissances,  d’implication, voire 
parfois de non compréhension. Leur approximation permanente nous 
oblige à clarifier certains points. 

Ancienne boulangerie de la rue Créminési : le local est privé et au-
cun projet de réouverture n'a été officiellement soumis à la commune. 
Il est donc inexact d’écrire que "la réouverture de la boulangerie rue 
Créminesi a été refusée par la Municipalité".

Projet de logements sur l’îlot carrosserie : pour la 1ère tranche de 42 
logements, la commune percevra en contrepartie 355  000€ (foncier, 
taxes et participations) alors que les terrains ont couté 362  000€ à 
l’achat. Il est donc inexact d’écrire que "l’opération de l’îlot carrosserie 
sera extrêmement déficitaire". 

Rond-point provisoire de "Mil’Affaires" : il est du ressort du Départe-
ment. Selon les informations dont nous disposons, les travaux devraient 
avoir lieu en 2017. Il est donc inexact d’écrire que "les communes de 
Renage, Rives et Beaucroissant bloquent le projet de rond-point".

Logements sociaux : sur 409 logements sociaux, 11 sont vacants sans 
demande.Il est donc inexact d'écrire que "des dizaines de logements 
sociaux et autres ne sont pas occupés à Renage".

Ce ne sont que quelques exemples qui montrent que les élus de l’op-
position ne connaissent pas les dossiers et diffusent des informations 
sans en vérifier leur exactitude. 

Groupe :
"Renage dynamique et solidaire" 
Majorité municipale

Le précédent bulletin vous informait de l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public pour un an à 
partir du 21 mars, date symbolique du printemps.

Rappel : 

extinction de 
23h30 à 5h30 
du dimanche 
au jeudi 

et de 1h à 5h30 
les vendredis 
et samedis. 
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Entre

nous

Le carnet 
Les naissances
• Stella GAUTIER née le 01/12/2015
• Emma GRUEL née le 10/12/2015
• Estelle BLOT SMITH née le 13/12/2015
• Elsa MENDES née le 18/12/2015
• Ethan DASTUGUE né le 24/12/2015
• Théïs RENE né le 12/01/2016
• Ilhan CELEPCI né le 14/01/2016
• Daynie MURY née le 27/01/2016
• Muhammet CELEPCI né le 14/02/2016
• Kamil AFKIR né le 26/02/2016
• Ethan VOYEUX né le 19/03/2016
• Elia LIBRALATO née le 21/03/2016
• Krystal TOURNIER née le 12/04/2016

Les mariages
• Jérôme DA SILVA et Nathalie GUERRERO 
le 11/12/2015
• Claudio CANFORA et Mary MOLLARET

le 09/01/2016

Les décès
• Jean-Claude ZANETTI le 04/11/2015
• Jérôme DA SILVA le 12/12/2015
• Kemal ÖZ le 09/02/2016
• José GONCALVES MENDES le 18/02/2016
• Jeannine COMBAZ veuve LHOSSEIN 
le 06/03/2016 
• Stéphane SAHUGUEDE le 09/04/2016
• Thérèse DUCROCQ épouse DORGEVILLE 
le 12/04/2016

Souvenir Hubert Girard

Voyage séniors, il reste encore quelques places !

La commune propose un séjour 
à ARDES SUR COUZE –PUY DE 

DÔME, du 27 août au 3 septembre 
2016.
Le village de vacances "le Cézallier", doté 
d’un centre aqua-ludique est idéalement si-
tué à quelques minutes du bourg et à proxi-
mité immédiate des monts d’Auvergne.

Au programme :
Promenade à la  découverte de la beauté 
des paysages auvergnats et visite des ri-
chesses locales (parc animalier, cité médié-
vale, volcan..).

Farniente, repos, détente sauna, hammam, 
parcours balnéo avec stations de mas-
sages… 

Qui peut bénéficier des séjours ?
Les Renageois de 60 ans ou plus à la date 
du départ, retraités ou sans activité profes-
sionnelle.
Le conjoint du bénéficiaire du programme 
si le couple fait l’objet d’une déclaration fis-
cale commune.
Les membres du Club Sérénité UNRPA.

Conditions et inscriptions auprès de Yas-
mina Mamasse au centre socioculturel  les 
mardis et jeudis après-midi.

Né le 28 février 1935 en 
Dordogne, Hubert Girard est 

décédé le 17 novembre 2015 à 
l’âge de 80 ans. 

En 1962, il s’installe à Renage avec 
son épouse et leurs trois enfants. Il 
a alors 27 ans. Une petite fille 
viendra agrandir la famille 
peu après leur arrivée dans 
notre commune. 

M. et Mme Girard sont 
alors tous deux instituteur 
et institutrice à l’école de 
garçons. M. Girard sera 
instituteur juqu'en 1973 
puis occupera la fonction 
de conseiller pédagogique 
jusqu'en 1993.

Très sportif, il s’engage à son arrivée 
en 1962 dans la section basket. Mais 
c’était avant tout un rugbyman, et dès 
sa prise de fonction à l’école, il y crée 
une équipe de rugby avec l’aide de M. 
Tuillier.

Peu de temps après, en 1963-1964, il 
va encore plus loin et ouvre une école 
de rugby assisté par M. Vial (dit Bé-
bert) qui occupa la fonction de moni-
teur auprès des enfants, des jeunes et 
des adultes qui formèrent des équipes 
d’abord sous le nom de l’U.S.R. puis de 
l’U.S.R.R. 

Parallèlement à sa tâche d’institu-
teur et à son dévouement à l’U.S.R. 
dont il fut tout naturellement le pré-
sident, M. Girard se met au service des 
Renageois en s’engageant en 1965 
dans la vie politique locale. Il sera élu 
pendant quatre mandats successifs 
en tant que conseiller municipal puis 
comme adjoint de 1971 à 1989.

C'est en 1993 que la famille Girard 
quitte notre ville pour s’installer un peu 
plus loin….  à Bourgoin-Jallieu. 

On peut dire qu’Hubert Girard a 
consacré beaucoup de son temps 
et de son énergie au service des 
autres. Sa motivation pendant toutes 
les années passées dans notre ville a 
été d’aider et de se rendre utile. Il était 
de ces hommes qui placent les autres 
au premier plan avec toujours le souci 
de promouvoir une société solidaire. 
Engagement, bienveillance, disponi-
bilité, générosité ce sont les mots qui 
viennent tout naturellement à l’esprit 
de beaucoup qui se souviennent de 
M. Girard.

Hubert Girard

Hubert Girard instituteur à l'école des garcons
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Mais qu’est-ce que c’est, qu’est ce qu’il y a, 
mais où c’est donc ?
Cette fontaine est bien discrète. Sauriez-vous la trouver ?

  

Urgences :
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Police/Gendarmerie : 04 76 65 30 17
   jusqu’à 19h puis le 17
• Appel d’urgence européen depuis
   un téléphone portable : 112
• Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
• Enfance maltraitée : 119
• Enfants disparus : 116 000

Mairie de Renage : 04 76 91 47 33

Petite enfance enfance et loisirs :
• Accueil petite enfance 
   Les Lucioles :  04 76 91 97 23 
• Relais Assistantes Maternelles : 
   04 76 06 96 96 
• École maternelle : 04 76 91 04 33
• École élémentaire : 04 76 91 45 03
• Centre Socioculturel : 04 76 91 11 25
• Nouvelles activités périscolaires : 
   04 76 91 22 33 / 06 77 93 44 21

Vie quotidienne
• Horloge parlante : 3699
• Météo France
Saint Martin d'Hères : 08 99 71 02 38 
• Transports Transisere :  0820 08 38 38
• Transports Voironnais 
   Ligne 10 : 04 76 05 03 47 
• Cartes bleues volées :  0 892 705 705
• Électricité : ERDF Dépannage 09 726 750 38 
• Gaz : Urgence Sécurité Gaz 0 800 473 333
• Déchetterie de Beaucroissant : 04 76 06 10 94

Numéros
utiles

Retrouvez l’agenda et les actualités de la commune sur le site www.ville-renage.frAgenda

La photo du précédent bulletin ? 

Le photographe se trouvait dans la cour de l’école 

de Criel. L’installation prise en photo est un système 

de pompage d’eau à godets. Cette fontaine servait à 

l’arrosage du jardin de l’instituteur.

• Mai

12/05 au 17/06 - Exposition "Trésors 
d'illustrateurs" (14h Médiathèque)

15 - Pucier Amicale Sapeurs-pompiers 
Beaucroissant (8h/18h salle J. Aluigi)

22 – Kermesse association turque 
(10h/18h salle J. Aluigi)

28 - Fête du tennis - Tennis club Renage
(14h/18h Tennis Club)

28 et 29 - Exposition photo - Club photo
(9h/19h salle J. Aluigi)

• Juin

04 - Olympiades (13h30 parc de la 
piscine)

10 - Concert d’été – Echo de la Fure (20h 
salle J. Aluigi)

15 - Concert d’été – Ecole de musique 
(16h piscine)

18 - Kermesse du sou des écoles (10h/17h 
Parc de la mairie)

18 - Tournoi rugby JP Charotte (10h/16h 
Stade JC Micoud)

18 - Fête de la musique (19h30 Parc de la 
mairie)

24 et 25 - Gala de danse – Association 
Ten’dances (20h salle J. Aluigi)

28 - Don du sang (17h/20h salle J. Aluigi)

• Juillet

08 - Feu d'artifice et bal populaire (20h 
Stade JC Micoud)

Chats errants

Pylône FREE

30 Millions d'amis a signé une conven-
tion de partenariat avec la Mairie de 
Renage depuis janvier 2016 pour la 
stérilisation des chats errants. 
Les chats signalés sont opérés, tatoués "30 
millions d'amis" et remis sur leur site de 

vie. Cette action vise à maîtriser la proliféra-
tion des chats errants.

Contact : 
Madame Josiane Marchand
au 06 71 84 87 50 

Free mobile a obtenu le 11 octobre 2011 
une licence de téléphonie 4G et confor-
mément aux engagements de couverture 
de la population pris par Free Mobile 
envers l’Autorité de Régulation des Com-
munications Electroniques et des Postes, 
Free doit développer sa couverture. Pour 
ce faire, Free Mobile projette d’installer un 
pylône treillis sur la Route de Rives, ZA Les 

Forges, propriété de REVEX FORGES.
Préalablement au dépôt de l’autorisation 
d’urbanisme, un dossier d’information est à 
votre disposition à la mairie.

Pour plus d’informations sur les antennes 
relais : www.radiofrequences.gouv.fr  
ou www.anfr.fr  et www.cartoradio.fr


