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Le maire en grève de la faim : il proteste SAINT-CHEF Stand de tir cambriolé :
contre une « application aveugle » de la loi SRU
une quinzaine de fusils dérobés
RUY-MONTCEAU

G u y R a b u e l a d é b u té s a
grève de la faim, lundi
matin, dans la salle du con
seil de sa mairie de Ruy
Montceau, pour protester
contre une « application
aveugle » de la loi SRU qui
impose aux communes la
construction de 20 % de
logements locatifs sociaux.
Comme il l’avait annoncé la
semaine dernière, le maire
de RuyMontceau a donc
mis sa menace à exécution.
S’il n’est pas contre la cons
truction de logements
sociaux, il demande « plus
de souplesse » dans l’appli
cation de la loi et plus de
temps, tout en dénonçant
les pénalités qui sanction
nent sa commune : 52 866 €
e n 2 013 e t 5 5 0 2 9 € e n
2014, prélevés directement
sur la dotation globale de
fonctionnement attribuée
par l’État.

« Un député
du NordIsère
va se saisir du dossier »
Mais surtout, le maire ne
supporte pas la procédure
de carence décidée par le
préfet qui peut désormais
exercer un droit de préemp
tion à la place de la commu
ne, pour atteindre les objec
tifs de construction du

Guy Rabuel a installé un campement de fortune dans la salle du conseil
de sa mairie de Ruy-Montceau, où il a entamé une grève de la faim hier
matin. Photopqr


programme de rattrapage
triennal, soit 233 logements
sociaux d’ici à 2025.
Le maire de RuyMontceaul
a é c r i t a u p ré fet , « s a n s
succès », aux élus de la
région, à la ministre du
Logement, au Premier
ministre et même au prési
dent de la République. « Un
député du NordIsère va se
saisir du dossier », se
réjouitil, sans le citer.
Guy Rabuel peut aussi
compter sur le soutien
d’Evelyne Michaud, maire
de SaintSavin, dont la com
mune doit également payer

des pénalités. À eux deux,
ils tentent aussi de fédérer
les maires des communes de
l’Isère et de la région « victi
mes d’une application aveu
gle de la loi SRU ».
Un rassemblement devant la
« mairie en colère » de Ruy
Montceau est prévu samedi
à partir de 10 heures.
En attendant, Guy Rabuel a
installé un campement de
fortune dans la salle du con
seil où il a débuté sa grève
de la faim. En espérant que
son action sera « prise en
considération ». 

Jean-Luc Coppi

Le butin se compose d’une
quinzaine de fusils. Dans la
nuit de dimanche à lundi, le
stand de tir de SaintChef,
situé au Rondeau, en bor
dure de la RD 522, a été
cambriolé.
Selon les premiers éléments
de l’enquête, deux malfai
teurs, encagoulés et gantés,
ont fracturé la por te du
stand vers 22 h 45 diman
che. Ils se sont immédiate
ment dirigés vers le râtelier
des armes. Ils ont pris la
fuite avec une quinzaine de
fusils ainsi que de l’argent
liquide.
Ce n’est pas la première fois
que ce stand est dévalisé.
Courant 2012, à six mois
d ’ i n te r v a l l e , l e s l o c a u x
avaient été cambriolés à
deux reprises, le butin por
tant à chaque fois sur des
armes, longues ou de
poing, ainsi que des muni
tions. Les domiciles de plu
sieurs membres actifs du
club avaient également été
cambriolés, à BourgoinJal
lieu, à RuyMontceau ou
encore dans le secteur de
Voiron, et là encore, ce sont
les armes à feu qui ont été
emportées. Plusieurs
enquêtes avaient alors été
ouvertes, notamment une
conf iée à la PJ de Lyon.

L’ISLE-D’ABEAU

L’ASVF athlétisme a célébré ses
30 ans samedi. Les bénévoles
du club avaient soigneusement
préparé ce bel anniversaire, en
sollicitant « anciens » du club et
adhérents actuels. « Nous
avons aujourd’hui des enfants
d’athlètes qui ont peutêtre
suivi les séances d’initiation à
l’athlétisme dans les années
19841985 », a précisé le prési
dent.
Après un aprèsmidi consacré à
des démonstrations de sauts,
lancers et courses, le président
a tenu à adresser de nombreux
remerciements. Tout d’abord
aux fondateurs du club et prési
dents successifs : M.B. Martin,
Claude Dermouchère, Maurice
Durand, J.L. Lebreton et Serge
Chysclain. Et également aux
quelque 2 800 athlètes qui se
sont investis pendant toutes ces
années. Il n’a pas oublié aussi
de rendre hommage aux diffé
rentes équipes de l’ASVF et à
celles du CSBJ. Il convenait de
ne pas oublier non plus la muni
cipalité et ses services, grâce
auxquels l’ASVF athlétisme dis

Dans le cadre du Plan
climat énergie territorial
Nord-Isère, la Capi, la
Communauté de communes des Vallons de la Tour
et l’Ageden proposent au
grand public de participer
à une balade thermographique gratuite organisée
le jeudi 20 novembre à
18 h 30, à L’Isle-d’Abeau.
L’objectif est de sensibiliser le grand public aux
déperditions de chaleur
et l’inciter à une meilleure
maîtrise des consommations d’énergie dans les
bâtiments d’habitation.
Lors de cette balade, les
participants arpenteront
les rues d’un quartier avec
une caméra thermique
permettant de visualiser
en temps réel les défauts
d’isolation des bâtiments.
Un conseiller de l’Ageden
les initiera au maniement
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Le groupe des athlètes récompensés pour leurs résultats pendant
la saison 2014. Photo Le D. L.


pose d’infrastructures de quali
té. Il y a d’abord le gymnase
Didier Pironi, doté d’installa
tions spécifiques pour la prati
que de l’athlétisme. Son inau
guration en 1994 avait été un
grand moment sportif, un con
cours de saut à la perche avait
été organisé, avec des perfor
meurs avoisinant les 5 m. Il y a
eu aussi la construction de la
piste Van Den Abbeele, inaugu
rée il y a trois ans. Mais un club,
c’est aussi l’implication au quo
tidien de bénévoles. Un hom

mage a été rendu aux membres
du bureau, aux entraîneurs et à
tous ceux qui encadrent les
130 adhérents, dont
47 enfants. Avant de procéder à
la remise des récompenses
pour les compétiteurs qui se
sont illustrés durant la saison
2014, le président a lancé un
appel pour que de nouveaux
bénévoles rejoignent l’équipe
dirigeante. Car le club a besoin
de nouvelles forces pour envi
sager sereinement le chemin le
conduisant à ses 40 ans. 

Cependant, les auteurs de
ces cambr iolages n’ont
jusqu’à présent pas été
identifiés.
Depuis, les responsables du
stand, regroupant quelque
500 membres, avaient ren
forcé la sécurité du site,
l’équipant d’une alar me
antiintrusion et de camé
ras. Dimanche soir, l’alarme
a d’ailleurs fonctionné, per
mettant d’alerter le proprié
taire. Mais à son arrivée, les
voleurs avaient déjà pris la
fuite. Hier aprèsmidi, le
responsable du stand a
déposé plainte auprès de la
br igade de gendar mer ie
BourgoinJallieu. 

V. W.

Et aussi

L’ASVF athlétisme a dignement
fêté ses 30 années d’existence
VILLEFONTAINE

D’évidence, les cambrioleurs qui
ont pris pour cible le stand de tir
s’attendaient bien à y trouver des
armes. Photo Le D. L.


Balade
thermographique
jeudi soir

Photo Le D. L.

de la caméra et les accompagnera tout au long de la
balade d’une durée d’une
heure à une heure et
demie. Une session d’analyse d’images en salle sera
suivie d’un moment convivial autour d’un verre.
La discussion pourra être
élargie aux choix d’énergies et aux comportements
à adopter pour aller vers
une plus grande sobriété
énergétique.
Rendez-vous à l’école des
Trois Vallons (avenue de
Chantalouette).
Renseignements et inscriptions
au 04 76 23 53 50
ou sur le www.ageden38.org.
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