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No utiles 

Ils sont venus au monde 
Mia TOMASELLO née le 10/03
Camilia KACEMI née le 11/03
Metehan GÜNGÖRDU né le 25/04
Tiago GREGORI né le 13/05
Margaut CERDAN LACROIX née le 5/06
Mayssene DAMS née le 20/06

Ils se sont dit oui 
Davud TEKDOGAN et Aylin AVDATEK le 8/06
Florent COURCELLES et Jonathan BOUVAT-MARTIN le 4/07
Damien MENDES et Philomène MENDES le 11/07

Ils nous ont quittés 
Robert BOUCHOT le 10/03
Ghislaine BAYARD-MASSOT le 26/03
Gérard LACOSTE le 31/03
Bernard AUGOYAT le 3/04
Corinne MUGUET le 15/04
Evelyne ORCEL le 20/04
Andrée BARTHÉLEMY le 30/04
Fatma KARAARSLAN le 16/05
Pierre LOMBARD le 20/05
Avelino PEREIRA le 11/06
Michel SCOTT le 13/06
Nouara AICHOUR le 23/06
Amina BA le 5/07
Raymond BLANCHET le 14/07
Marylène IDELON le 19/07
Laurent SIMIAN-MERMIER le 5/08
Georgette MILESI le 13/08

LE CARNET

infos pratiques

Un vestige des temps anciens ?

Peut-être bien que non… Ce qui est certain c’est qu’il 
côtoie, au parc des étangs de Renage, une installation ultra 
récente consacrée aux sportif. Profitez-en pour aller voir.

C’EST OÙ À RENAGE ?

SERVICES COMMUNAUX
Mairie 55, bd Docteur Valois – 04 76 91 47 33 – contact@ville-renage.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 10h/12h et 15h/17h. 
Le samedi 9h/12h. Pour obtenir un rdv avec Mme le Maire, veuillez 
contacter l’accueil aux heures d’ouverture. 

Centre communal d’action sociale (CCAS) – 04 76 91 22 56 
Centre socioculturel A. Croizat, 750 rue de la République

NOUVEAUX HORAIRES Lundi 9h/12h et sur RV de 14h à 17h

 Jeudi sur RV de 14h à 17h

École de musique – 04 76 91 43 75 – Bd Docteur Valois – 
ecoledemusique.renage@orange.fr

Médiathèque Paul Éluard – 09 63 52 53 86 – Centre socioculturel A. Croizat
bibliotheque.renage@cc-bievre-est.fr
Mardi 16h/18h – Mercredi 15h/18h – Samedi 10h/12h

Police municipale – 04 76 91 21 17 
Services logement – 04 76 91 23 30 – permanence : mardi 15h /17h
Services techniques – 04 76 91 47 33 – touche 4

Service de l’urbanisme – 04 76 91 47 33 – touche 3 
Permanences sans rendez-vous : Vendredi 15h/17h

SERVICES SCOLAIRES, CANTINE ET PÉRISCOLAIRE
École maternelle Francoise Dolto
Directeur : M. Philippe Blot – 04 76 91 04 33 
École élémentaire Aimé Brochier 
Directrice : Mme Angélique Peytral – 04 76 91 45 03
Service scolaire/périscolaire/cantine/nap – 06 77 93 44 21 / 04 76 91 22 53 
Centre socioculturel A. Croizat : lundi/mercredi/jeudi matin 10h/12h –  
lundi/mardi/jeudi après-midi 16h/18h

SERVICES INTERCOMMUNAUX
Bièvre est – 04 76 06 10 94 – 52, rue Augustin Blanchet – Colombe 
Centre socioculturel A. Croizat – 04 76 91 11 25
Consultation architecturale – 04 76 06 10 94 (sur RV) – CCBE 
Consultation juridique – 04 76 06 10 94 (sur RV) – CCBE – En Mairie 
Crèche multi accueil – Les Lucioles – Rue du 19 Mars 1962 – 04 76 31 58 67
Déchetterie Beaucroissant – Heures d’été : lundi et mercredi 14h/18h 
vendredi et samedi 9h/12h et 14h/18h.
Heures d’hiver : lundi, mercredi et vendredi 14h/17h – samedi de 9h/12h 
et 14h/17h – 04 76 06 10 94
Ordures ménagères – 04 76 07 67 10 – CCBE
Relais d’assistantes maternelles (RAM) – 04 76 06 96 96 
Mardi : 13h30/15h – Mercredi13h30/16h – Jeudi : 9h/12h30 
Service de l’eau – CCBE – 04 76 31 58 66

AUTRES SERVICES
Centre médico-social du Conseil départemental de l’Isère –  
Assistantes sociales, PMI : permanences sur Renage – 04 76 31 20 51
Mission d’orientation de la Bièvre (MOB) – 04 74 79 18 18
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l’édito
du maire

Ces derniers mois, Renage, comme toutes 
les villes de France, a traversé une période 
inédite. Ceux qui l’ont vécue ne l’oublieront 
jamais. Tous se souviendront du dévouement 
des soignants comme du courage de celles 
et ceux derrière les caisses des supermarchés, 
au comptoir des commerces, et mobilisés 
pour collecter les déchets, permettre à tous 
d’accéder à l’énergie, maintenir l’ordre et nos 
services publics ... 

Pour faire face à cette crise, la Ville de Renage, en lien avec de 
nombreux citoyens et acteurs locaux, a développé de nouvelles actions 
pour protéger la population, pour venir en aide aux personnes les plus en 
difficulté, les plus isolées. Pour apporter aussi un soutien aux personnels 
et acteurs les plus exposés, et pour assurer la continuité de nos services 
publics essentiels.
Je tiens à remercier celles et ceux mobilisés dans ces moments difficiles.
Maintenant, il faut repartir.
Le Conseil municipal issu des élections de mars 2020 est désormais 
installé. Une nouvelle fois, les Renageois ont fait un choix clair dès le 
premier tour en portant notre liste en tête avec près de 87% des voix.
Merci du fond du coeur de la confiance que vous nous avez témoignée.
Par notre bilan, notre engagement, notre énergie et notre projet, nous 
avons réussi à incarner le désir de continuité. Et ce très beau score nous 
encourage évidemment à nous mettre au travail très vite, et très fort.
Ces dernières années, nous avons agi sans relâche pour transformer 
Renage, l’embellir, la moderniser, la rendre plus agréable à vivre et 
améliorer votre quotidien.
Je voudrais ainsi saluer tous mes collèges du précédent Conseil 
municipal. Ils ont donné beaucoup d’eux-mêmes, de leur temps, de leur 
énergie, de leur enthousiasme. La ville a aussi changé grâce à eux. Et je 
tenais à les en remercier très sincèrement.  
Notre ville doit avancer, encore et toujours. Et pour ce nouveau 
mandat, avec la nouvelle équipe qui m’entoure, nous allons déployer 
tous nos efforts pour que Renage soit une ville qui protège, respire, 
innove, rayonne et donne à chacun les moyens de son épanouissement. 
Pour que ce projet puisse prendre toute sa dimension, nous aurons 
besoin de la mobilisation de tous.  
Un nouveau mandat s’ouvre. C’est un moment important. Écrire l’avenir 
d’une ville est une tâche particulièrement exaltante. Nous avons devant 
nous 6 années de travail et j’en suis certaine, Renage a un bel avenir.
À nous de le construire ensemble !

NEW
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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
VULNÉRABLES : renforcer la solidarité 

4

De mi-avril à mi-mai, plusieurs dizaines de bénévoles 
ont répondu à l’appel de la Commune et de 
l’Intercommunalité pour créer plus de 3600 masques, 
permettant à chaque habitant de Renage de récupérer 
gratuitement en Mairie 1 masque en tissu. Un second 
masque, fourni par la Région, a également été distribué 
dans les boîtes aux lettres par les élus.

Pendant le confinement, pour les parents sans solution de garde et qui ne pouvaient être placés 
en arrêt de travail indemnisé, la Ville de Renage a mis en place en semaine et le week-end un 
dispositif de garde d’enfants. Des agents de la Commune se sont relayés pour permettre un 
accueil assurant qualité et sécurité.

Dès le mois de mars, la Commune a renforcé ses actions 
en faveur des personnes âgées, isolées et en situation de 
handicap. Des élus et agents se sont relayés pour contacter 
plusieurs fois par semaine toutes les personnes ayant souhaité 
être inscrites sur le registre des « personnes vulnérables » et 
échanger sur le quotidien et les besoins. En parallèle, nous 
avons organisé la livraison de courses à domicile, grâce à la 
mobilisation de plusieurs bénévoles. Le service de portage 
de repas à domicile a également été maintenu.

UN GRAND MERCI 
À TOUTES LES 
COUTURIÈRES 
ET TOUS LES 
COUTURIERS !

dossier covid

DES SOLUTIONS DE 
GARDE POUR  
LES ENFANTS DE 
SOIGNANTS : 
soulager ceux qui sont en 
première ligne 

Marie Barone, Joséphine Battista, Nathalie Beray, Maria Berthet, Isabelle Beuriot, 
Filipa Bulidon, Agnès Caillat, Anne-Marie Chenavas, Josette Coco, Bernadette 
Combe, Louise Costa, Michelle Cothenet, Marie-Paule Delcros, Silvana De Los 
Rios, Aurélie Deshorties, Anne-Marie Desloges, Cristina Di Fonzo,  Virginie 
Enyedi, Carole Farjaud, Paule Ferrand, Maxi-Elera Forest, Claudette Girard, 
Amélie Girerd, Lydie Girerd, Paulette Gontier, Nadine Grenier, Laurence Hardy, 
Blessing John , Semin Koc, Danielle Krawczyk, Isabelle Menant Isola, Maria 
Mendes, Cécile Meriaux, Brigitte Mounier, Claire Mourlevat Migeon, Eddy 
Oddoux, Johana Osty, Marie Paleni, Annie Peyraud, Véronique Pionchon, 
Lucienne Pivat-Blayon, Colette Plantay, Isabelle Potot, Marie Ravet, Virginie 
Recoux, Christelle Rodriguez, Martine Segnana, Gaetane Spuig, Estelle Turi, 
Jessie Viejo del Val, Nathalie Wilt.

UN MASQUE POUR 
CHAQUE HABITANT DE 
RENAGE : 
un bel élan de solidarité !

Pendant la période de confinement, la Croix-
Rouge française a renforcé sa mobilisation pour 
venir en aide aux personnes en difficulté. Pour 
les aider, la Ville de Renage a notamment mis 
à disposition la salle polyvalente pour que les 
bénévoles y assurent une distribution alimentaire 
dans les meilleures conditions de sécurité.

DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES : 
renforcer le soutien aux personnes en difficulté

LA PÉRIODE DU COVID     
LA MOBILISATION      

ET LE RETOUR SUR      
COLLECTIVE
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LE SERVICE PUBLIC MAINTENU

Pendant plusieurs semaines, la Ville de Renage 
a engagé la désinfection régulière des rues, des 
extérieurs et des mobiliers urbains des points 
stratégiques de la Commune les plus fréquentés : 
commerces de proximité dans le Centre comme 
dans la Zone du Plan, cabinet médical, pharmacies, 
salle polyvalente, points d’apport volontaire dans 
le bourg comme à Criel. La désinfection a été 
assurée par thermonebulisation et atomisation d’un désinfectant contre tous germes, virus et 
bactéries, avec un produit sans risque pour l’homme et les animaux, certifié Ecocert (utilisé aussi 
en agriculture biologique).

DÉSINFECTION DES 
POINTS STRATÉGIQUES : 
multiplier les actions pour 
limiter la propagation du virus !

Dès le 12 mai, plusieurs enfants ont repris 
progressivement le chemin des écoles. En 
lien avec le corps enseignant, les services aca-
démiques et les parents d’élèves, la Ville de 
Renage s’est pleinement mobilisée pour per-
mettre un accueil des enfants dans les meil-
leures conditions possibles. Dans un premier 
temps, certains élèves ont pu être accueillis en 
groupe de 8 sur 1 à 2 jours par semaine, tout 
en maintenant l’enseignement à distance pour 
les autres élèves. Et progressivement, tous les 
autres enfants ont pu être accueillis. 

REPRISE PROGRESSIVE 
DE L’ÉCOLE :
éviter le décrochage et se 
retrouver

ENTREPRISES : 
s’adapter dans une période 
compliquée

Les acteurs économiques (entrepreneurs, 
artisans, commerçants, agriculteurs) ont aussi 
été fortement impactés par la crise. L’Etat, 
la Région et la Communauté de Communes 
de Bièvre-Est, en charge de la compétence 
développement économique, se sont mobilisés 
pour les soutenir. 

La Ville s’est aussi tenue à leurs côtés en cas 
de besoin et pour les accompagner dans la 
reprise. 

Merci également à tous les commerçants et 
agriculteurs qui ont pu maintenir leur activité 
et qui ont déployé de nombreux efforts pour 
s’adapter sans cesse à la situation inédite.

Grâce à la mobilisation des élus et des agents, la Ville de Renage a pu assurer ses services 
publics essentiels. Le lien a été maintenu via un accueil en mairie et via les réseaux sociaux. 
Depuis le début du confinement, la police municipale était aussi pleinement mobilisée, 
en lien avec les services de gendarmerie, pour assurer la sécurité de tous et permettre la 
surveillance du marché. 

Les services techniques ont aussi assuré un service constant pour maintenir l’entretien général 
de la Commune. Le service social a également réalisé ses principales missions pour apporter 
aide et soutien aux personnes les plus impactées par la crise.

Quelques jours après 
la fin du confinement, 

L’ASSOCIATION 
RENAGEOISE DE 
DON DU SANG 
a poursuivi l’organisation des 

collectes. Merci aux bénévoles  
et aux donneurs.

Et plus largement, merci à toutes et tous de votre mobilisation, 
quelle qu’elle soit, durant cette période inédite. 
C’est par notre engagement collectif à agir que nous sortirons 
de cette crise. 

dossier covid

LA VILLE RESTE À VOS CÔTÉS



8

conseil municipal le nouveau
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Samedi 23 mai dernier, le Conseil municipal a été installé 
avec 27 membres et a élu Amélie Girerd, maire de Renage 

pour un nouveau mandat de 6 ans, ainsi que huit adjoints.

Amélie Girerd 
Maire de Renage 
Conseillère communautaire

Bruno Coronini
1er adjoint délégué  

aux Travaux, Cadre de vie et à l’Accessibilité  
Conseiller communautaire

Sylvie Donnet 
4e adjointe déléguée  

aux Solidarités

Alexandre Écosse 
7e adjoint délégué  

à l’Aménagement et à l’Urbanisme

Nathalie Wilt
2e adjointe déléguée  

à la Transition Écologique 
Conseillère communautaire

Alain Idelon 
5e adjoint délégué  

à l’Économie et aux Finances  
Conseiller communautaire

Suzy Segui 
8eadjointe déléguée  

à la Vie Culturelle et au Patrimoine
Conseillère communautaire

Ronald Bassey 
3e adjoint délégué  

à l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse

Pascale Ponzoni 
6e adjointe déléguée 

à la Vie associative, sportive 
et à l’Animation

LE MAIRE

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ 

Joël Argoud

Jean-François 
Fénoli

Andry Razafinjatovo

Orlane Veuthay

Rachida Boulaïd

Eric Janon

Dominique Roybon, 
Conseiller communautaire 

vice-président de la  
Communauté de  

Communes de Bièvre-Est

Maria Todeschini Jean-François 
Blouzard

Sylviane Bertona

Philippe Litaud

Malorie Soleilhac

Claudio Canfora

Sonia Navarro

Henri Sposito

Silvana De los Rios

Jean-Baptiste 
Pérez-Giraldez

Christine Theron

LE CONSEILLER DE L’OPPOSITION
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Le Budget 2020 (CCAS, Gendarmerie et Commune) s’équilibre à 4 288 886r en section de 
fonctionnement et à 2 402 366r en section d’investissement
Sans hausse des taux d’imposition, et ce depuis plus de 10 ans, le budget 2020 s’articule 
autour de 4 OBJECTIFS.

AVEC LE BUDGET 2020 : 
CONTINUER À INVESTIR 
SANS AUGMENTER LES 

TAUX D’IMPOSITION

Le 23 juillet dernier, le 
Conseil municipal de 
Renage a voté le budget 
primitif 2020. 

L’occasion de faire le point 
sur les finances de la Ville.

CONTINUER À MAÎTRISER LES 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

La recherche d’économies, par un entre-
tien régulier du patrimoine communal et 
des choix d’investissement permettant 
de diminuer les factures, est toujours 
priorisée. Concernant les dépenses de 
personnel : pas de remplacement auto-
matique mais étude au cas par cas avec le 
double objectif de maîtriser les dépenses 
tout en assurant un bon niveau de services 
à la population et de bonnes conditions de 
travail pour les agents.

1

GARDER UNE CAPACITÉ 
D’AUTOFINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS

2

En 2019, notre autofinancement brut* s’élevait 
à 334 692r. En 2020, il est prévu à hauteur de 
de 455 721r.

MAÎTRISER 
L’ENDETTEMENT 

3
Actuellement, la commune est capable de se 
désendetter entièrement en moins de 6 ans si elle 
affecte son épargne au remboursement de ses 
emprunts. Un ratio qui s’accompagne de sécurité avec 
des taux fixes et des échéances dégressives (pas 
d’emprunt toxique à Renage). Pour information, une 
capacité de désendettement inférieure à 11 ans est 
considérée comme raisonnable. Renage est à moins 
de 6 ans.

ÉVOLUTION DES REMBOURSEMENTS D’EMPRUNT DE 2020 À 2026

* il correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Cet excédent 
de liquidités récurrentes permet à la commune de faire face au remboursement de la dette en 
capital et de financer tout ou une partie de l’investissement
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CŒUR DE VILLE,  
PROTECTION PATRIMOINE : 156 565d

CONTINUER À 
MODERNISATION LA VILLE 
ET À AMÉLIORER LE CADRE 
DE VIE DES RENAGEOIS

4

Tous ces efforts permettent de continuer à amé-
liorer le cadre de vie des Renageois, à soutenir les 
associations et la vie culturelle et sportive, à favo-
riser l’épanouissement des plus jeunes et à faire 
vivre les solidarités. 

ET AUSSI : 

L’ENFANCE ET 
LA JEUNESSE 

Fonctionnement des 
écoles maternelle et 
élémentaire, restauration 
scolaire, activités 
périscolaires, …

Fonctionnement du 
Centre communal 
d’action sociale, aides 
aux personnes en 
difficulté et personnes 
à mobilité réduite, 
développement des 
actions en faveur des 
aînés, … 

LES 
SOLIDARITÉS 

LA CULTURE, 
LE SPORT, LES 

LOISIRS ET 
L’ANIMATION 

Fonctionnement de 
la médiathèque, de 
l’école de musique, 
de la piscine, entretien 
des équipements 
sportifs et organisation 
d’événements 

LE CADRE DE VIE
Pour l’entretien, la réhabilitation, la sécurisation et mise en accessibilité 
des voiries, des bâtiments publics, ainsi que le projet Cœur de Ville, la 
réhabilitation du patrimoine, l’entretien des espaces verts, l’éclairage 
public, le programme d’aide aux rénovations de façades, les provisions, …

LA VIE 
ASSOCIATIVE

MISE EN SÉCURITÉ TERRAIN RUGBY : 90 000d

AMÉLIORATION DES SENTES : 20 729d

RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS  
ET DU MOBILIER : 52 495d

AMÉNAGEMENT ESPACES PUBLICS  
ET ESPACES VERTS : 102 893d

MISE AUX NORMES ET ENTRETIEN  
DES BÂTIMENTS PUBLICS : 101 497d

SÉCURITÉ : VOIRIES ET VIDÉO-PROTECTION : 263 458d

AMÉLIORATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : 51 754d

RÉHABILITATION THERMIQUE ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE : 1 031 712d

ENTRETIEN DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE  
ET MATERNELLE : 100 000d
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INITIATIves JEUNES

14 15

Maxence May,  
22 ans, étudiant 
en école 
d’ingénieur à 
l’ECAM de Lyon

Maxence May termine sa 
dernière année d’école 

d’ingénieur à l’ECAM de Lyon, en apprentissage. 
La Ville de Renage lui a accordé une subvention de 
150 euros qui a permis d’aider au financement de 
son stage effectué à Hinkley Point (Royaume-Uni) 
dont la mission consistait à démontrer la sûreté 
des deux réacteurs nucléaires de technologie EPR 
en construction en Angleterre.

Une expérience enrichissante selon Maxence : 
« Ce travail m’a apporté une vision plus axée 
conception et étude, très différente de ce que 
j’ai l’habitude sur site. J’ai aussi eu l’occasion de 
pratiquer l’anglais au quotidien. Et j’ai beaucoup 
apprécié les petits marchés quotidiens où 
toutes les cuisines du monde sont représentées 
côte à côte. »

Au cours de son cursus, il s’est spécialisé dans 
l’énergie et ses enjeux climatiques : la production 
durable, énergies renouvelables, économies 
d’énergie et la performance énergétique.

Pour faire partager ses connaissances et sa passion 
aux enfants de Renage, Maxence a participé 
aux activités périscolaires au travers d’ateliers 
ludiques permettant de découvrir l’énergie 
sous plusieurs formes (éolienne, thermique, 
hydraulique, combustion, thermodynamique). 

Clémentine 
Labet, 18 ans, 
championne 
de hockey 
subaquatique
La Ville a aussi l’opportunité 
de soutenir des projets spor-

tifs, et celui de Clémentine est un beau challenge 
qui s’est concrétisé par une 3e place aux cham-
pionnats du monde de hockey subaquatique 
2019 à Sheffield (Royaume-Uni).

Mais qu’est-ce que le hockey subaquatique ? 
C’est un sport d’équipe (dix joueurs) qui se 
pratique dans une piscine. Il consiste à faire 
progresser le palet jusque dans les buts adverses 
avec une crosse et en se faisant des passes. Les 
joueurs évoluent sur le fond de la piscine en 
apnée, il y a un palet de 1.3 kg et deux buts au 
fond de l’eau.

Clémentine pratique le hockey subaquatique 
depuis 8 ans dans le club de Moirans avec 
lequel elle a beaucoup progressé, ce qui lui a 
valu d’être sélectionnée en équipe de France 
et de participer aux championnats du monde 
l’an dernier, pour lequel la Ville de Renage lui a 
attribué une aide financière de 150 euros.

Une expérience inoubliable selon elle : « ce 
championnat du monde fut une expérience 
intense, une année acharnée d’entrainements 
et de temps consacré pour obtenir une belle 
troisième place sur le podium. Ce mondial m’a 
montré qu’en s’entrainant beaucoup on peut 
atteindre de très bons résultats. »

L’été prochain, elle 
aura l’occasion d’initier 
le plus grand nombre 
à cette discipline à la 
piscine municipale de 
Renage ! 

• •

  

PROGRAMME
Équipe de France

JEUNES U19 U24

l’actualité 
En 2017, la Ville de Renage lançait son dispositif « initiatives jeunes ». Son objectif ? Soutenir les 
jeunes Renageois de 16 à 25 ans en participant au financement de leur projet touchant divers 
domaines comme la culture, le sport, l’humanitaire, le social, la citoyenneté, l’environnement, 
l’animation en direction de la jeunesse ou encore les sciences et technologies... Une manière 
pour la Ville de les encourager ! En 2019, deux jeunes en ont bénéficié. Portraits.

Bonne nouvelle, le Cardinal Café est équi-
pé pour recharger vos cartes de bus pour 
la ligne 10 RENAGE – RIVES et pour tout 
abonnement Pays Voironnais.

RECHARGEZ VOTRE 
CARTE DE BUS
AU CARDINAL CAFÉ !

Après la rénovation des terrains de Tennis en 2019, 
la Ville de Renage vient de terminer la sécurisation 
et la mise aux normes du stade de rugby Jean-
Claude Micoud. Des mains courantes ont été 
installées pour sécuriser le public, un couloir 
amovible a été créé pour sécuriser la sortie des 
joueurs et l’agrandissement du stade a été réalisé 
pour respecter les normes nationales et pouvoir 
ainsi poursuivre les activités. 

Les travaux, réalisés par les entreprises Care Tp 
et Toutenvert ont eu lieu entre juin et août 2020, 
pour un montant de 82 540r (dont 51 711r de 
subventions : 24 281r du Département, 13 880r 
de la Région et 13 550r de l’État. Soit un coût de 
30 829 r pour la Ville).

NOTRE TERRAIN DE RUGBY 
MODERNISÉ ET SÉCURISÉ 

LE DÉPLOIEMENT DE 
LA FIBRE CONTINUE 
SUR RENAGE 

Même s’il s’est vu quelque peu ralenti 
à cause du Covid-19, plusieurs quar-
tiers de la ville bénéficient aujourd’hui 
du Très Haut Débit. Les raccorde-
ments auprès des particuliers et des 
entreprises se font progressivement 
et le projet de câbler tous les foyers 

d’ici 2021 est toujours d’actualité. 

Pour en savoir + sur votre éligibilité, n’hésitez pas à contacter directement votre 
opérateur. Si votre opérateur n’est pas encore sur le marché et que vous voulez 
connaître les étapes pour obtenir la Fibre ainsi que la liste des fournisseurs 
d’accès Internet qui peuvent vous proposer une offre « Très Haut Débit » ? 
RDV sur le lien : http://www.isere bre.fr/questions-reponses/ 
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vie municipale

Liste :  Ensemble pour faire décoller Renage
Opposition municipale

Madame, Monsieur,

Le 15 mars dernier, lors du premier tour des 
élections municipales, et dans un contexte 
inédit, vous avez porté notre liste en tête 
avec près de 87% des voix, meilleur score 
de l’Isère.

Un grand merci de l’intérêt que vous avez 
témoigné pour Renage et de la confiance 
que vous nous avez accordée.

Soyez certains de notre enthousiasme et de 
notre détermination à servir au mieux notre 
ville et tous les Renageois !

En avant, tous ensemble, pour continuer à 
faire de Renage, une Ville pour tous !

Liste : Renage, une ville pour tous
Majorité municipale

expression libre

vie municipale

Renouvellement du plan de coloration sur l’année 2020

Créations et suppressions de postes

Attribution des subventions aux associations

Convention Unis-cité – Services civiques

Instauration du permis de démolir sur l’ensemble de la commune 

Une nouvelle convention permet de règlementer le prélèvement et le rejet des eaux dans le réseau 
d’eaux pluviales. 

Demande de subventions pour la mise aux normes du stade de rugby

Sente des coteaux - Acquisition de la parcelle cadastrée AI305 

Convention tripartite de prélèvement et de rejet dans le réseau d’eaux  
pluviales CCBE – Commune – ILEX

Acceptation du Droit de Préemption Urbain

Poursuite de la subvention de chaque dossier à hauteur de 30% par la commune (plafonnée à 1 200r). 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

Création d’un poste d’attaché territorial dans le cadre d’une réussite de concours et suppression 
d’un poste de Rédacteur Principal 2e classe à venir. Création de postes dans le cadre des procédures 
d’avancement de grade et suppression de 2 postes à venir.

Les associations renageoises bénéficient de subventions pour les accompagner dans la réalisation de 
leurs projets. Le montant total 2019 s’élève à 29 770r.

Deux nouveaux volontaires vont effectuer leur service civique à partir de janvier sur la commune.

Demandes de subventions effectuées auprès de divers partenaires publics.

Afin de poursuivre le travail de mise en relation des quartiers situés sur les coteaux Ouest entre eux et 
avec le Centre-Bourg et ses équipements publics, la Commune décide l’acquisition de cette parcelle 
située Lieu-dit La Croze, chemin du Gorgeat.

Lors de ce Conseil a eu lieu l’installation du nouveau Conseil municipal indiquée en pages 8 et 9.

En janvier 2020, la Communauté de Communes de Bièvre Est a donné délégation du droit de préemption 
urbain à l’ensemble des communes membres sauf sur les zones UI et AUI, compétence économique 
appartenant à la CCBE. Par cette délibération, la Commune accepte d’être délégataire de l’exercice du 
DPU et d’instaurer le droit de préemption dans les zones U et AU.

Suite à l’approbation du Plan local d’urbanisme intercommunal le 16 décembre 2019 et sa mise en œuvre, 
il convient de reprendre certaines décisions relatives aux autorisations d’urbanisme qui ne sont plus 
applicables, et notamment l’instauration du permis de démolir.

 N’a pas souhaité publier dans ce bulletin

Travaux sur l’éclairage public – Demande de subvention au SEDI
La commune sollicite l’aide financière du SEDI pour les travaux sur le réseau d’éclairage public dans 
le quartier de la DUPAS, rue du Vercors et Place de la Libération prévus au premier trimestre 2020.

Extraits du Conseil Municipal du 11 mars 2020

Extraits du Conseil Municipal du 23 mai 2020

Extraits du Conseil Municipal du 18 déc 2019
À retrouver dans son intégralité sur le site www.ville-renage.fr

Actualisation de la redevance du domaine public 2019

Toute occupation du domaine public à des fins privatives doit donner lieu au paiement d’une 
redevance. Orange devra régler pour l’année 2019 : 965r.

Demande de participation classe ULIS
Une participation aux frais d’accueil des enfants de classe Ulis extérieurs à la commune sera demandée 
aux communes de résidence de l’enfant.

Demande de subvention auprès de différents organismes. 

Réhabilitation et amélioration des écoles

Avant le vote du budget, pour permettre à la commune de pouvoir continuer à fonctionner, la 
loi autorise les Maires à continuer à régler les dépenses d’investissement à hauteur de 500 000r 
maximum, la limite étant plafonnée à 25% du montant des crédits d’investissement ouverts au budget 
de l’année précédente. 

Autorisation des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 
2020 de la Commune

Merci !
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COURS DE TAI CHI
À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE
de 19h30 à 21h
Salle du 19 mars 
201r à l’année
Une gymnastique d’origine chinoise. 

Des gestes de soie pour développer souplesse et énergie.
CONTACT/INFO : Yves Carayon – 06 30 57 40 71
carayon.yves@outlook.fr

ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS 
Des activités parents-enfants, ainsi que des sorties familles sont proposées 
toute l’année par le Centre socio-culturel de la CCBE. Elle sont ouvertes 
à tous. 
« On s’la joue » : jeux en famille de 0 à 99 ans, gratuit, une fois par mois 
« Pause café » : lundis matins 9h-10 h, sans inscription, pour partager un 
instant convivial. 
Des programmes avec défis cuisine, ateliers créatifs, sophro, danse, atelier 
nature

�Un programme à distance : « Des liens autrement » avec des permanences téléphoniques, des tutos culinaires ou 
créatifs, live.... Référente familles
Inscriptions et renseignements : France Maurandy 06 71 97 70 76  ou Centre Ambroise Croizat 04 76 91 11 25 – 
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

HARMONIE NATURE  
LES SORTIES DE L’AUTOMNE
20 septembre : sortie rando dans le Vercors à la 
journée avec Éric Delanoue
11 octobre : balade avec des pauses méditation 
et sophrologie avec Jackie Delavoie de « La pause 
Sophro » de Renage
8 novembre : balade et conseils bien être, nutrition, 
énergie avec Anne Bouteille, naturopathe.
Les lieux exacts, tous les détails et les conditions 
vous seront communiqués début septembre.

CONTACT/INFO : Audrey Andé-Pras et Chantal 
Rousselle – harmonienature38@gmail.com

CLUB DE BASKET ASBBIR 

NOUVEAU SUR LA COMMUNE
L’ASBBI qui regroupait les communes de Beaucroissant 
et Izeaux, a intégré la commune de Renage début 2020.
Les circonstances de la crise sanitaire n’ont pas permis au 
Club d’organiser ses manifestations pour faire connaitre 
cette nouvelle offre sportive. Aussi, venez nous rencon-
trer au Forum des associations le 05 septembre.
En attendant de vous rencontrer pour vous présenter 
notre projet sportif pour la saison 2020-2021 
CONTACT/INFO : Nadège FOREST – 07 66 39 84 86  
inscription@asbbir.fr – www.asbbir.fr

TEN’DANCES
Inscriptions septembre 2020
À la salle de danse : vend. 4 de18h à 20h, merc.9 de 
14h à 19h et sam. 12 sept. de 10h à 12h
Au forum des associations  
Jazz tout âge / break / danse show street jazz / 
claquettes / danse contemporaine / danse indienne 
et orientale / pilates / comédie musicale-cabaret / 
percussions corporelles… de 4 à 99 ans.
Attention : nouveau professeur donc nouvelles 
disciplines. Venez-vous renseigner.
CONTACT/INFO :  Audrey Pourrat – 06 31 35 25 98 
tendances38@gmail.com

COUNTRY ROAD 38 

INSCRIPTIONS SAISON 
2020/2021
À partir du 1er septembre 2020
Une nouvelle activité pour tous à la rentrée ? 
Venez nous rejoindre  et vous inscrire sur 
notre site : www.countryroad38.com
ou sur le Forum des Associations le 5 /09

Pour vous distraire démonstrations de danses COUNTRY.
CONTACT/INFO : Suzanne Saliba – 06 16 58 99 04 
countryroad38.renage@gmail.com

LE CŒUR DU VAL DE FURE 
REPRISE DES RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE LE 8 SEPTEMBRE 
puis tous les mardis à 20h salle de musique Joseph Drevet. Répétition de 2h sous la direction d’un chef de chœur, 
en vue de 3 à 4 concerts par an dont celui avec l’Ecole de Musique de Renage au Printemps 2021.
Chorale mixte, adultes. Convivialité et plaisir de se retrouver pour aimer chanter ensemble. Répertoire composé 
de chants du monde. Aucun niveau musical requis. Cotisation annuelle 90€

CONTACT/INFO : Jean-Bernard Poiré – 06 42 59 97 94 – jb.poire@orange.fr – http://www.choralefure.fr

PAUSE SOPHRO 
BIEN ÊTRE 
ET DÉTENTE
DU 8 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE, tous 
les jours, atelier « Gestion du stress » : apprendre à 
lâcher prise pour mieux vivre son quotidien, évacuer 
les effets du stress et retrouver une énergie positive
Du 11 septembre au 16 novembre, « méditation gui-
dée ». La méditation est un état de conscience pen-
dant lequel l’attention est ancrée sur l’instant présent 
de façon calme, lucide et objective. Elle entraîne l’es-
prit à se libérer du flot de pensées pour se concentrer 
sur le moment présent plus longtemps et plus profon-
dément et sur un thème précis
CONTACT/INFO : Jackie Delavoie – 06 67 23 85 70 
pause.sophro@yahoo.fr

PATRIMOINE ET ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE ! 
Cette année, les Journées européennes du patrimoine célèbrent 
le rôle de l’éducation dans le patrimoine, et le rôle du patrimoine 
dans l’éducation.

Pour tous les Renageois (es) elles seront l’occasion de rendre hom-
mage à cette richesse locale inestimable qu’est le papier. Notre 

ville sait ce qu’il a couté à nos ainés mais aussi quelle richesse il fut pour toute notre vallée, celle de la Fure.
Support de l’écrit et de toute forme d’expression, médiat éducatif intemporel, le papier peut être aussi lui-même 
une œuvre d’art ou un jouet ludique, bref, à Renage ces Journées européennes  2020 pourraient être sous-titrées 
« le papier sous toutes ses formes et dans tous ses états »

AU PROGRAMME :

Ateliers, spectacles, musique, balade, dégustation au feu 
de bois, expositions pour tous : enfants scolarisés ou non, 
parents et curieux de tout âge.

• 19 et 20/09/2020 de 14h à 17h Salle polyvalente : « création 
d’origamis » par les enfants.

• 19 et 22/09/2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h Centre social 
et médiathèque : « initiation à la calligraphie » pour les enfants à 
partir de 8 ans et leurs parents.

• 20/09/2020 de 10h à 17h Salle polyvalente « imprimer à 
l’ancienne » pour tout public.

• 19/09/2020 à partir de 19h parc de l’Hôtel de ville « Concert 
de Rock avec les Walnuts » suivi d’un apéritif.

• 23/09/2020 de 14 à 17h Centre social « Conte en musique et en 
origamis avec  les Arts du récit » intergénérationnel de 7 à 97 ans !

• 20/09/2020 de 10h à 12h30 à la découverte des vertus 
de nos plantes locales départ  du site de l’ancienne Grande 
Fabrique et arrivée à l’école du Criel. Après l’effort le réconfort à 
partir de 12h30 à l’école du Criel.

• À partir du 19/09/2020 dans la salle polyvalente une exposition 
mettra en lumière l’histoire de nos papèteries et l’école de nos 
anciens, 

Une autre exposition à la médiathèque Paul Éluard revisitera 
l’histoire du livre et de l’écriture.
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renage dynamique Activités Services renage dynamique

PhiloCalys – Création éthique en communication visuelle

Contact : 
0954192933

philocalyart@free.fr
philocalys.fr

comunique.philocalys.fr

PhiloCalys est dirigée par Fran Conte, infographiste designer depuis 19 ans et est installée sur Renage 
depuis 5 ans. Elle conçoit de multiples produits de communication, tels logo, flyer, carte de visite, etc. 
ainsi que des sites internet adaptés à l’entreprise.
Depuis 3 ans maintenant, Fran propose également de l’expertise et du conseil en Com’ pour les 
porteurs et créateurs de projets afin de mieux gérer la communication de leur entreprise. Qu’ils 
soient au tout début de leur activité en les aidant à prendre un bon départ, ou déjà installés par des 
propositions de bilans, de diagnostics, ou tout simplement trouver de nouvelles idées et actions pour 
développer leur activité.

Netto – Les Renageois présents dès l’ouverture du magasin ! 

Oz Boucherie – 10 ans déjà ! 

Kader Frama gérant de la boucherie Oz, fête ses 10 ans 
d’existence. Pour remercier sa fidèle clientèle présente 
depuis le début de son activité, il lui propose, pour 
cette année anniversaire 2020, une carte privilège. De 
plus, tous les 1er dimanche du mois, il organise avec La 
Caltanissetta de Tony Zucchetto, une vente de kebab 
et arrancinis sur stand devant son magasin. Sans oublier 
tout le long des fêtes de l’année, de petits cadeaux tels 
des chocolats, des tartes, etc.
Boucher de très longue date, issu d’une famille ayant 
une boucherie 100% hallal, Kader connait très bien son 
métier. C’est pourquoi, il s’est engagé pour sa clientèle à 
faire des produits de qualité, 85% local et français. Dans 
ce sens, une fois l’an, il propose de l’agneau de Sisteron. 

Kader souhaite remercier ses clients, les Renageois qui sont avec lui 
depuis le début, ceux qui n’habitent plus à Renage mais viennent 
acheter chez lui et aussi tous les nouveaux clients.

Son message : VENEZ NOUS VOIR !

Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » attribué à l’entreprise Revex 

Ce label d’Etat récompense l’excellence de son 
savoir-faire.

Installée à Renage sur les rives de la Fure depuis 
plus de 150 ans, Revex contribue activement au 
dynamisme de notre commune, de son économie, 
et de notre territoire. Au fil des générations, 
l’entreprise a su s’adapter à l’heure de la 
mécanisation et de la concurrence internationale, 
pour être aujourd’hui leader dans la fabrication 
d’outils forgés et trempés destinés au jardinage et 
aux travaux du bâtiment. 

Un grand bravo aux dirigeants et salariés pour cette 
magnifique réussite. Mme le Maire de Renage aux côtés des dirigeants et des salariés de 

la société REVEX pour la remise du label, ainsi que des députées, du 
président de la CCBE et des élus locaux

L’ouverture du nouveau magasin NETTO de Renage 
a eu lieu le mercredi 25 mars dernier, en pleine période 
de confinement. Toutes les complications des mesures 
sanitaires liées covid19 ont amené les dirigeants Mme 
et M. Pressard, ainsi que le directeur du magasin, M. 
Tournier, à se poser la question simple : « Doit-on ouvrir 
ou pas ? »

Après discussion avec toute l’équipe, la réponse leur a 
fait chaud au cœur : tous ont répondu : « Oui, on est prêt 
on y va ! »

L’équipe s’est beaucoup investie pour ouvrir en temps 
et en heure, et l’ouverture s’est parfaitement bien 
passée, au-delà même de leurs espérances. Même si 
tous auraient préféré que l’ouverture se réalise dans une 

période plus heureuse. Cinq mois après l’ouverture, l’équipe a pris ses repères et les clients sont toujours 
présents, pour la satisfaction de tous !

LES PLUS DE NETTO EXPLIQUÉS PAR LES DIRIGEANTS :

Les produits frais : à des prix imbattables
Le déstockage : régulièrement, des prospectus distribués avec des nouveautés
Les alertes discount : tous les vendredis et samedis sur les produits MG (marques générales)
L’avantage d’être indépendant : travailler avec des producteurs locaux de Gillonnay, Tullins etc. 
L’objectif est d’étoffer ce poste afin d’aider les producteurs locaux et pour les clients d’avoir des produits 
de proximité et de qualité comme la raviole de st jean fraîche ou congelée, le fromage Verdanet du 
producteur médaillé au salon à Paris, en restant dans le cœur du métier sur des prix discount.
Le rayon bio : partie en vrac, fruits secs, etc.
Le rayon du monde : avec des produits turcs, italiens, asiatiques, etc. le but étant de diversifier et 
apporter un maximum de choix pour contenter tout le monde
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histoire

Michel Criminési ou Michel Créminési ?

À l’intersection de la rue du guichet et jusqu’aux abords 
du stade de rugby JC Micoud se trouve une rue longue 
et étroite, la rue « Michel Créminési ». Anciennement 

« Rue de la Charrière », elle fut rebaptisée en 1944 en 
hommage à un jeune résistant qui perdit la vie au combat. 

Si beaucoup de Renageois savent qui est ce jeune homme, 
peut-être s’interrogent-ils sur l’orthographe de son nom qui 
varie selon l’endroit dans la ville où il est inscrit. En effet, sur 
le monument aux morts comme sur le tombeau familial, on 
peut lire « Michel Criminési ». De source sure, c’est bien cette 
orthographe-là qui est la bonne et, 75 ans plus tard, on sait 

que l’erreur est sans doute due à une histoire d’accent. Salvatore Criminési, le père de Michel, 
était originaire de Sicile. Si la famille fut naturalisée, l’accent du sud, lui, ne s’effaça pas. Il est 
fort probable qu’au moment de déclarations officielles le i se soit transformé en é. Mais c’est 
tout au long du temps que ce patronyme a subi une valse des voyelles puisqu’on trouve aussi 
« Crimenesi » et même « Crimenese » sur certains documents.

Qui était Michel Criminési ? Un jeune garçon né à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, le 26 
avril 1925. Sa famille arrive à Renage en 1928. Son père est trempeur d’outils chez Experterton-
Revollier et tous deviennent Français le 4 mai 1933. En juin 1943, le maire de Renage délivrait 
un certificat de bonne conduite au chef de famille « […] la famille Criminési s’est toujours bien 
comportée et sa conduite n’a jamais donné lieu à observations ». 

Le 3 septembre 1939, la France entre en guerre contre l’Allemagne. À Renage comme ailleurs des 
hommes et des femmes refusent l’occupation, le départ obligatoire de jeunes vers l’Allemagne 
(STO), la politique antisémite de Vichy et sa collaboration avec l’ennemi. La Résistance s’organise 
et à partir de 1943, les actions se multiplient : sabotages, ripostes, recherche de vivres, d’armes, de 
véhicules, de carburant… Michel s’engage dans le combat. 
Il a à peine 18 ans. Il fait partie des Forces Françaises de 
l’Intérieur (FFI) et du groupe franc de Christian Lecomte. 
Le 4 juillet 1944, il est passager d’une voiture qui arrive de 
Charavines. Les maquisards sont stoppés au carrefour de la 
Ravignhouse à Apprieu par une longue colonne de véhicules 
allemands. Ils parviennent à l’éviter, puis croyant le danger 
éloigné, ils se remettent en route. Mais le convoi n’était 
pas terminé... Michel Criminési est tué alors que penché à 
la portière de la voiture il tirait sur l’ennemi. Ils étaient 7 
soldats, côté français, et 150, côté allemand. 

Ce jour-là, Michel Criminési est mort pour la France. À 
titre posthume, il reçut la croix de guerre avec l’étoile de 
Vermeil en 1945, fut cité au corps d’Armée puis à l’ordre 
de la Division 93, en 46. 

Le 10 juillet 1944, le chef du sous-secteur de Rives, René 
Thomas (Blanc, de son nom de guerre), écrivait au père du 
jeune homme… 

 Respectons nos voisins ! 

	NUISANCES SONORES

Par arrêté préfectoral 97-5126, il est rappelé que les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tels que tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, ponceuse, karcher, scie 
mécanique...) ne peuvent être effectués que les :  

Jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 / Samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h / Dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 RÈGLEMENTATION CONCERNANT LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
En Isère, la réglementation est claire : le brûlage des déchets végétaux est interdit toute l’année pour les 
communes ayant accès à une déchetterie, ce qui est le cas de Renage comme de toutes les communes 
de la Communauté de communes de Bièvre-Est. Le non-respect de cette règle peut entraîner une 
amende de 450 euros.

►Pourquoi interdire une pratique ancestrale ?
Beaucoup de personnes pensent que le bois et les végétaux étant des éléments 
naturels, leur combustion sur place est le moyen le plus écologique de s’en 
débarrasser. Ce n’est pas le cas et un feu de broussaille au fond d’un jardin est 
très loin d’être innocent pour notre environnement.
La combustion des végétaux dégage en effet 2 grandes familles de polluants :
• Un ensemble de polluants gazeux avec les Composés Organiques Volatils 
(COV), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), du CA2 et des 
imbrulés solides.
• Des particules fines dont la taille peut être inférieure à 10 voir 1 micron (les 
PM10 et PM1) et qui s’avèrent très nocives car pénétrant dans les poumons et 
le sang. Un seul feu de 50 kgs de déchets végétaux produit autant de particules 
qu’un véhicule diesel parcourant 8500 kms.

►Des solutions alternatives au brûlage existent
• Débiter le bois, le faire sécher et l’utiliser pour le chauffage domestique, si possible dans un bon poêle 
qui émettra jusqu’à 100 fois moins de particules (et qui aura l’avantage de vous chauffer) ;
• composter les feuilles, déchets de tonte et mauvaises herbes 
avec vos restes de cuisine et récupérer un très bon apport 
pour vos plantations ;
• broyer vous-même les branches non récupérables et épandre 
les résidus sur vos massifs pour maintenir l’humidité et enrichir 
votre sol. (Mieux vaut se mettre à plusieurs pour l’achat d’un 
broyeur et choisir un modèle costaud qui vous permettra de 
travailler beaucoup plus rapidement et confortablement).
Depuis le 6 juillet dernier, les horaires habituels d’ouverture 
des déchèteries du territoire sont de nouveau en place.
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DONNEZ VOTRE POINT DE VUE AU SUJET DES AFFIRMATIONS SUIVANTES CONCERNANT LE BULLETIN 

Vous souhaitez trouver d’autres articles, d’autres sujets dans le Bulletin de Renage : lesquels ?

Vous souhaitez contribuer à la rédaction de certains articles : transmettez vos coordonnées, 
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pas d’accord  
du tout

plutôt pas 
d’accord

plutôt  
d’accord

tout à fait daccord

J’aime bien les illustrations

Les textes sont de lecture facile

4 Bulletins par an, cela me convient

J’y trouve l’essentiel des informations 
locales

Je conserve le Bulletin de Renage jusqu’à 
la parution du suivant

Une newsletter mensuelle serait un bon 
complément (envoi sur demande par mail)

Des compléments sur internet seraient 
bienvenus


