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dans le cadre de l’élaboration du « Guide des espaces publics
et de la voirie « par la Métropole, durant la phase de concer-
tation des avis et dessins de nos élèves de l’ecole elémentaire
ont été recueillis. Je vous invite à les lire dans les pages 
suivantes.
le témoignage de nos enfants est d'une sagesse remarquable
notamment dans la rubrique "ce que je n'aime pas sur le trajet
de l'école".
les craintes exprimées sont majoritairement liées à la place
trop belle faite à la voiture et à la dangerosité en terme de pol-
lution , de vitesse et de stationnement sur les trottoirs.
il est de notre responsabilité collective, parents, habitants, élus,
d'entendre ces inquiétudes et de tout faire pour les apaiser.
peut-on banaliser le stationnement des voitures sur les trot-
toirs ? regarder passer les voitures qui roulent trop vite ?  laisser
salir par les déjections canines nos espaces publics ?
Nous avons une vraie responsabilité citoyenne à nous mobi-
liser pour sécuriser les déplacements de nos enfants, de nos
mamans avec leurs poussettes, de nos personnes âgées.
après une campagne d'explications aux mauvais conducteurs
et conductrices qui se garent sur les trottoirs, j'ai demandé à
notre policier municipal de verbaliser à partir du moment où
les travaux autour de la Mairie seront terminés.

la période de prévention s'achėve, celle de la verbalisation
va commencer.
pour ce qui concerne les excès de vitesse nous constatons que
les aménagements spécifiques ont leurs limites et qu’ils n’ont
pas d'impact sur les fous du volant.
là aussi, nous avons décidé de passer dans une phase de 
verbalisation et allons acquérir avec les communes de 
sasseNaGe et NoYareY, des jumelles laser courte distance,
qui seront à la disposition de la Gendarmerie de sasseNaGe
pour des contrôles répressifs notamment au niveau des
écoles et aux heures de pointe.
Je suis convaincu qu'il suffira de quelques procès verbaux
pour finir de convaincre les plus récalcitrants d'entre nous , de
respecter les piétons, le code de la route et notamment les
zones 30.
"la vérité sort de la bouche des enfants", leur expression
a fini de nous convaincre, qu'après les explications et la 
prévention, il fallait aller plus loin .....!!
Je reste à votre disposition pour en discuter.

le Maire
Guy JULLIEN

edito

Découvrez le Cahier d’expression
des Elèves de l’école élémentaire -
Veurey-Voroize édité en juin 2016

avis et dessins recueillis durant
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coNcertatioN du plaN local d’urbaNisMe
iNtercoMMuNal. ateliers territoriaux 2017
Habiter, travailler, se déplacer… Par nos actions
quotidiennes nous sommes tous concernés par le
fonctionnement de notre territoire. Afin de coordon-
ner ce fourmillement métropolitain, la Métropole
grenobloise élabore un document : « le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal » (PLUI). 
en 2016, habitants et acteurs du territoire ont alimenté l’élabo-
ration des grandes orientations politiques du plui. en 2017, l’ob-
jectif de les traduire en règles d’urbanisme. 

venez prendre connaissance des grandes orientations du plui,
venez débattre et échanger de leurs implications en règle d’ur-
banisme sur votre territoire lors d’un atelier territorial du plui !
venez également vous informer, débattre et échanger lors de cinq
conférences débats participative : « les débats du plui ».

Toutes les dates sont à retrouver sur participation.lametro.fr  
Ou sur la page facebook du PLUI : 
www.facebook.com/pluiLametro 

vie MuNicipale
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coMité d’aNiMatioN

associatioN
culture et
loisirs
L’activité Yoga se poursuivra à Veurey !!
après 6 ans de pratique dans notre beau village,
Marie laure, notre professeur de Yoga (viniyoga)
laisse sa place à un nouvel enseignant dès la ren-
trée prochaine…. Nous remercions Marie-laure
pour toutes ces années passées à nos côtés, sa
gentillesse et sa pédagogie !
cette activité sera donc reconduite l’année pro-
chaine. les cours d’1 heure ¼ auront lieu tous les
mercredis, à partir de 18h15, au 2ème étage de
l’espace brunel.
comme chaque année, les personnes intéressées
pourront venir tester cette activité au début de la
prochaine année scolaire, alors à vos agendas :
notez de venir rencontrer les représentants de
l’activité Yoga lors du forum des associations.
a très bientôt !

Une fois de plus nous vous attendons nombreux
(ses) pour fêter ensemble notre prochaine fête du
village pour le week-end des 24/25 juin.
le samedi soir, scène ouverte avec la société Musicale suivie

d’une soirée dansante, le tout bien sur accompagné d’une bu-
vette et d’une restauration rapide. 
cette année la journée du dimanche se déroulera sous le signe du
cirque et sera rythmée par d’innombrables animations pour tous. 

Notre traditionnel déjeuner champê-
tre sera bien évidemment de la partie
pour vous faire partager un bon mo-
ment de convivialité et de bonne humeur, en famille ou entre amis.
pour ce faire, trouvez ci-dessous le formulaire d’inscription à dé-
couper. retrouvez-le aussi en téléchargement sur le site de la com-
mune : www.veurey-voroize.fr 
Toutes les informations et détails concernant ce week-end vous
serons communiqués dans le Veurey-Info du mois de juin.

vie associative

teNNis club
Bien souvent, à l’approche de l’
Eté, les membres du bureau du tennis club 
N’hésitent pas à partager des moments mémorables. 

Mai est à peine terminé,
On pense déjà à organiser de grands banquets où les participants
Ne sauraient manquer à l’appel.

Comme tous les ans, le tennis club 
Organisera le samedi 1er juillet au soir ce formidable repas où la
Convivialité, la bonne ambiance et la chaleur humaine seront maîtres mots
Honte à ceux qui n’auraient pas déjà réservé leur soirée, des comme ça,
On n’en fait plus beaucoup…
N’hésitez donc pas à vous inscrire : coordonnées en fin d’article.
!
Il ne vous reste plus qu’à imaginer le menu,
L’eau viendra dès lors à la bouche naturellement

En n’oubliant pas qu’un indice se trouve dans cet article.
Suivez votre instinct ! plus d’infos dans le prochain article ou par mail :
Tcveureyvoroize@fft.fr 

Retenez donc votre soirée, ce sera un moment 
Obligatoirement et 
Totalement
Inoubliable 
!
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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

• Psychologues :
- cécilie roNdaN :
06.45.81.74.72
- Marianne delepelaire :
06.62.12.46.18

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 

La Société Musicale vous attend les :
- 20 mai 17 h salle des fêtes veurey,

concert des ateliers Musicaux et
petit orchestre

- 20 Mai 18h  salle des fêtes veurey,
concert des professeurs de l’école

de Musique
- 19 Juin 20h 30 assemblée Générale,

dans les locaux de l'association
sous la salle des fêtes

- 24 Juin scène libre à la fête
de la musique

société Musicale
un retour sur notre actualité récente avec deux événements bien
appréciés ; 
- spectacle le 25 Mars, clarinette et saxophone sur la théma-
tique des musiques de films avec la participation des élèves et
de certains parents, musique et animation en ont fait un beau
spectacle.
- le concert des élèves du premier avril à la salle des fêtes a été
également une belle occasion de voir la progression de nos
élèves, même si l'on regrette le manque de petits ensembles,
avec une tradition qui s'installe, les morceaux d'ensemble.
pour autant on est loin de la fin d'année, avec au calendrier un
concert des ateliers Musicaux le 20 Mai, à 17 heures ainsi que
le petit orchestre puis à 18h un concert des professeurs. toujours
dans les nouveautés une scène plus rock organisée par l'asso-
ciation pour nous aider à financer un voyage vers l'espagne ; un
concert de Zicatinta et deux autres groupes le 9 Juin dans la salle
polysons de Noyarey.

et enfin, clôture de cette année
riche en manifestations et anima-
tions avec la participation des
élèves à la fête de la Musique à
veurey le 24 Juin, sur une scène libre et une intervention de l'or-
chestre.
pour la saison prochaine, projet d'un ensemble de guitares,
animé par notre nouveau professeur, ce groupe sera à priori gra-
tuit pour les élèves en cours classique et à un tarif groupe pour
les nouveaux qui souhaitent y participer hors cursus classique.
ce projet sera présenté au forum de rentrée. toujours un appel à
renforcer notre chorale, avec des départs annoncés et un
manque chronique de voix du coté ténor. le travail de la voix per-
met de combiner le plaisir de participer à une création d'ensem-
ble avec des bienfaits au niveau relaxation liés au travail de
respiration, sans se prendre trop au sérieux. venez et essayez,
chaque Mardi 19h30 au château. 

ETAT CIVIL
Naissance :
• GraïNe Kenza née le 11/04/17
à la troNcHe 
Mariage :
• robert olivier et GuiGal elise
le  29/04/17 
Décès :
• pepiN ep berNardiNiZ Marcelle,
eugénie décédée le 06/04/17
à voiroN
• dHaeNeNs vve ceuGNet
Georgette, emilienne le 24/04/17
à la troNcHe


