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"La Métropole apaisée" est une initiative pour un meilleur par-
tage de l’espace public. Objectifs : un espace public plus agréable
à vivre pour les riverains, plus convivial pour les visiteurs, mieux
adapté aux usagers les plus vulnérables et plus sûr pour tous :
piétons, automobilistes, cyclistes.

43 communes de la Métropole (sur 49) ont choisi de s’associer à cette démarche
et mettront en place progressivement la généralisation de la vitesse à 30 km/h.
au-delà de l'aspect réglementaire avec la généralisation de la vitesse à 30 km/h, la
Métropole souhaite revoir la conception des espaces publics et programmer la mise
en œuvre progressive d'aménagements adaptés au cours des années à venir : 
sécurisation, aménagements en faveur des piétons et des cyclistes, amélioration
du cadre de vie, végétalisation, création de zones de rencontre, piétonisation.

Vous êtes dans une
Métropole apaisée.      
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Ce n’est plus une promesse électorale mais bien une
réalité, la maison des services est presque sortie de
terre ! et c'est en présence de christian coigné, conseiller dé-
partemental, que Guy Jullien, le maire a eu la joie de poser mardi
8 novembre, la première pierre de cette future extension de la
mairie, accompagné par de nombreux élus. Voilà donc un enga-
gement de plus pris par la municipalité qui aura été tenu.
l’avancement du chantier se poursuit donc après le désamian-
tage de l'ancienne grange puis sa démolition qui ont eu lieu en
octobre dernier, et généré pas mal de nuisances sonores dans le
quartier. Vous pouvez voir à présent se dessiner jour après jour,
les deux cents mètres carrés destinés à accueillir l'ensemble des
services de la commune. ce nouveau bâtiment comme le veut
la loi, sera accessible aux personnes à mobilité réduite. profitant
de l’occasion, le service d’assainissement de la Métro, a remis en
état et aux normes tout le réseau de ce secteur.
cette première phase des travaux devrait s’achever en mai 2017.
« nous transférerons alors l'ensemble des services dans leurs
nouveaux locaux, avant de poursuivre avec la réhabilitation de
l’actuelle mairie » assure le maire. 
il s’agira cette fois, de transformer tout le rez-de-chaussée de
l’actuelle mairie, en une grande salle de mariage où tous les
invités pourront désormais entrer, une volonté chère à tous les
habitants de la commune et bien sûr aux élus ! elle servira éga-
lement de salle de réunions pour le conseil municipal et peut-
être aussi aux entreprises locales en cas de nécessité. par souci
d’économie, le maire a proposé de partager son nouveau bureau
avec le service du ccas.

l'étage quant à lui, sera transformé en deux beaux appartements
de type t4, destinés à la location. ces revenus, entrant pour partie
dans le financement de cette opération, permettront de ne pas
augmenter les impôts, et ne pas faire de nouvel emprunt.

« il est important que les communes continuent d’investir et de
porter des projets d’aménagements de leur territoire, même
dans un contexte d’austérité général. la maison des services est
l'un de ces projets. suivra ensuite, la modernisation de notre
cabinet médical pour lequel les praticiens installés à Veurey nous
sollicitent régulièrement. et enfin, il nous faudra réfléchir au
projet de construction de la nouvelle école, parce que celui-là ne
pourra pas être autofinancé. Mais nous aurons l’occasion d’en
reparler ici » confie Guy Jullien.

nathalie bellon

Nos agents des services tech-
niques, en charge de l’entretien
et de l’embellissement des es-
paces publics ont prêté cette
année beaucoup d’attention au
fleurissement des ponts, jardins,
bassins et autres lieux publics.
Mais ce travail n’est souvent pas assez 
reconnu et apprécié à sa juste valeur par
nos administrés et parfois par les élus
eux-mêmes. alors félicitons-les avant que
l’hiver n’ait détruit tout ce beau travail.
et sous forme de quizz sans récompense,
sauriez-vous situer ce bassin ?

Les personnes qui se sont rendues
au cimetière pour la Toussaint ont
pu apprécier que la Mairie avait fait
fraîchement réaliser la réfection
des allées haute et basse. ce projet
de mise en propreté de notre vieux cimetière
était prévu l’an dernier, mais en raison de
priorités budgétaires, nous l’avions reporté.
et cette année, arrivés début novembre,
nous avons repris l’offre de l’entreprise colas
qui a pu réaliser dans l’urgence ces travaux
et permettre à nos habitants de venir fleurir
les tombes de leurs défunts dans de bonnes
conditions de circulation. ce projet a été
suivi par Jean-Michel May.

L’abri voyageurs installé vendredi
25 novembre au Châtelard.
La SEMITAG viendra très 
prochainement y apposer l'infor-
mation utilisateurs.

eMbellisse-
Ment

allées du
ciMetière

seMitaG

pose de la preMière pierre
de la Maison des serVices un oeil sur les travaux
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Atelier ″Compostage et Jardinage zéro déchet″
Samedi 10 décembre de 10h00 à 11h30
Comment composter dans mon jardin ou mon quartier ?
Comment mieux gérer mes déchets de jardin ?
l'association trièves compostage & environnement, mandatée par Grenoble alpes Métropole,
organise un atelier compostage et Jardinage Zéro déchet à Veurey, en mairie.
l'occasion de découvrir les astuces qui vous permettront de réduire la quantité de vos déchets
de jardin - paillage, tonte mulching, broyage à la tondeuse... et d'apprendre les gestes pour faire
de vos déchets biodégradables un excellent compost qui vous permettra de rempoter gratuitement
vos plantes, de fertiliser votre sol, d'amender vos fleurs et légumes du jardin, du balcon, et même
vos arbres et arbustes. des infos également sur le lombricompostage, la présentation et les tarifs
des composteurs Métro, etc.).
atelier pratique gratuit et ouvert à tous. toutes vos questions seront les bienvenues !
renseignements : association trièves compostage & environnement 
tél. 04 76 34 74 85 - e-mail : trieves-compostage@hotmail.com

Tout apiculteur, profes-
sionnel ou de loisir, est
tenu de déclarer chaque
année entre le 1er 
septembre et le 31 
décembre les colonies
d’abeilles dont il est
propriétaire ou détenteur,
en précisant notam-
ment leur nombre et
leurs emplacements.
la déclaration de ruches
concourt à la gestion sanitaire
des colonies d’abeilles, la mo-
bilisation d’aides européennes
au bénéfice de la filière api-
cole française et l’établisse-
ment de statistiques apicoles.

La déclaration de ruches
2016 est à réaliser en ligne
sur le site MesDémarches
(http://mesdemarches.agricul-
ture.gouv.fr).

cette nouvelle procédure sim-
plifiée remplace télérucher et 
permet l’obtention d’un récé-
pissé de façon immédiate.
cette procédure permet éga-
lement aux nouveaux apicul-
teurs d’obtenir leur numéro
d’apiculteur (napi).
pour les apiculteurs ne dispo-
sant pas de l’outil informa-
tique, il est toujours possible
de réaliser une déclaration de
ruches en sollicitant un accès
informatique en mairie. pour
cette campagne 2016, il sera
également possible d’utiliser
le cerfa papier 13995*04 à
compléter, signer et à envoyer
à l’adresse : 
dGal-déclaration de ruches,
251 rue de Vaugirard, 75732
paris cedex 15. 
le délai d’obtention d’un récé-
pissé de déclaration de ruches

est d’environ 2 mois à comp-
ter de la réception à la dGal.
les déclarations réalisées sur
papier libre ou sur des an-
ciennes versions de cerfa ne
sont pas recevables.

plus de renseignements sont
disponibles sur le site Mesdé-
marches (http://mesde-
marches.agriculture.gouv.fr).

coMpostaGe

la déclaration de ruches 2016 :
du 1er septeMbre au 31 déceMbre 2016



Les Fouines (de la grande section au CE1)

Thème : Rennes, sapins et Laponie
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petits Malins Vacances fin d’année
Les Oursons (de 3 ans à la moyenne section)

Thème : Rennes, sapins et Laponie
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Les Renards (du CE2 à 11 ans)

Thème : Rennes, sapins et Laponie

petits Malins Vacances fin d’année
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spectacle de noel don du sanG
Samedi 10 décembre 2016 à 17h

Salle Poly’Sons Noyarey

nous sommes heureux de convier tous les enfants et parents à
assister au spectacle de noël, qui est ouvert à tous, et vos amis
seront les bienvenus.

« Le Pinceau magique »
Spectacle de conte, danse et musique

comme tous les ans, les membres de l’amicale pour le don de
sang vous invitent à l’occasion des fêtes de noël.
a l'issue du spectacle, un verre de l'amitié sera offert à tous, petits
et grands !

Materia priMa
Balades artistiques du mercredi et durant les 
vacances de noël
Visites accompagnées au musée et expérimentations plas-
tiques
persuadés que l’art ne s’enseigne pas mais se vit émotionnelle-
ment, que la «technique » en revanche est un bagage essentiel
dans la création artistique ; qu’il est primordial d’éduquer son re-
gard, de s’imprégner du travail des grands artistes qui nous ont
précédés, nos « balades artistiques » favorisent d’abord un en-
seignement technique et cultivé pour ensuite s’attacher à la créa-
tivité et à l’expression libre.
lors de la visite au Musée ou en atelier, les enfants et adoles-
cents partent à la découverte d’une exposition temporaire, d’un
fond permanent ou d’une pratique singulière de plasticien, afin
d’appréhender son œuvre ou celle d’un mouvement artistique,
de s’en nourrir.
de retour à l’atelier, ils en restituent les fondements plastiques
en expérimentant une technique ou une thématique de l’histoire
de l’art.

plus que la combinaison d’un
atelier et d’une visite, les 
balades-ateliers proposent une
expérience inédite, transversale
et pluridisciplinaire, allant de
l’espace d’exposition à l’atelier
de création ou inversement.
sorties sur la base de 4 enfants
ou adolescents, sur réservation
uniquement.
premières sorties : exposition 
Kandinsky au Musée de Grenoble. 
les mercredis 7 - 14 décembre
2016 de 14h à 18h et durant les

vacances de noël à la demande. si groupe de 4 personnes, puis
tous les mercredis de janvier 2017.
participation : 35 € la séance, par personne. (+ adhésion an-
nuelle à l’association). ce prix comprend 
le transport, la visite accompagnée (2h), le travail en atelier (2h),
le goûter, la fourniture des matériaux.
informations et inscriptions : 
thérèse Vian - association Materia prima - Veurey-Voroize -tél.
06 86 90 74 33 - email : materia.prima38@gmail.com

Film et Conférence Art et Nature : Frans Krajcberg
personnage embléma-
tique, Krajcberg est re-
connu comme une
grande figure de l’art
contemporain au brésil
et dans le monde. son
œuvre engagée connaît
une résonance de plus
en plus grande. Militant
écologiste de la première
heure, dès 1978, Krajcberg lance le «Manifeste du naturalisme
intégral» à la suite d’un voyage en amazonie avec le critique d’art
pierre restany. ils sont révoltés de constater la destruction de la
forêt et des indiens qui la peuplent. Mais au-delà de l’exemplarité
d’un engagement qui se lit dans ses sculptures-totems, dans la
peau de ses empreintes et dans son combat pour défendre la
forêt, l’art qu’elle inspire devient une arme contre l’ignorance.
projection du film de Maurice dubroca : «frans Krajcberg, por-
trait d’une révolte»
à 18h30 le 8 décembre 2016 à la Médiathèque de Veurey
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INFORMATIONS UTILES

Cabinet médical :
• Médecins généralistes :
dr. parMentier christophe et
dr. pauthier laurent : 04.76.53.95.29

• Kinésithérapie : Marie José Michal
04.76.53.94.26 

• Podologue : pierre-olivier fortoul :
04.76.43.88.09

• Infirmières :
- pascale faure : 04.76.53.81.26 /
06.80.72.99.30
- bénédicte Zuanon : 06.01.45.69.54
- laurence laVerriere : 06.14.01.45.80

• Psychologue : cécile rondan :
06.45.81.74.72

Pour les urgences : 15

Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17

Police et gendarmerie : 17

Pompiers – centre de secours : 
18 ou 112 depuis un téléphone portable

SAMU : 15 ou 112 depuis un téléphone
portable

Urgences 114 : 114 par fax ou sms, pour
les personnes ayant du mal à entendre
ou parler

Centre anti poison : tél. : 04 72 11 69 11

Pharmacies et dentistes de garde :
tél. : 3915 (numéro surtaxé)

CCAS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE
tél. 04.76.85.16.80

> lundi 15h-17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h 
> Mercredi et Vendredi 13h-17h
> Jeudi 8h-12h/13h-18h
> samedi 8h-12h

VOS RENDEZ-VOUS 
- dimanche 4 décembre,

10h00 à la sdf, Marché de noël du
sou des ecoles.

- Jeudi 8 décembre, 18h30 à 
la Médiathèque, film et conférence
art & nature : "frans Krajcberg :

"portrait d'une révolte".

- samedi 10 décembre, 17h00
salle poly’sons à noyarey, arbre

de noël  du don du sang bénévole.
ouvert à tous.

- samedi 17 décembre 20h00
et dimanche 18 décembre 15h00

salle poly’sons à noyarey,
la pastorale des santons de provence.
renseignements et réservations au
04.76.53.84.45 / 06.30.48.82.36.

-  Mercredi 21 décembre
collecte des encoMbrants 
inscription jusqu’à la veille midi auprès

de la Metro 04 76 12 29 35.

clV
Samedi 19 novembre, à la tombée de la nuit,
20 lanternes ont étoilé le ciel Veurois durant le 
vernissage de la 20ème exposition Art et Artisanat
organisée par Culture et Loisirs.
ce moment magique a fait briller les yeux des petits comme des
grands, tous réunis sur le parvis de la salle des fêtes, avant de
partager le pot de l'amitié offert par la mairie et les exposants.
dimanche, nous avons terminé notre repas commun par 
2 excellents gâteaux offerts par l'association. par chance, les 
visiteurs gourmands de l'après-midi ont pu les déguster !


