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MOT DU MAIRE
Le mois de Juin s’achève et préfigure le début des vacances
pour certains d’entre nous.

Nous avons connu de beaux moments avec les différentes
manifestations de fin d’année scolaire.

De magnifiques spectacles des écoles élémentaire et ma-
ternelle qui nous ont fait vivre des moments  très forts en
émotion.

Bien sûr il faut féliciter nos enfants pour leurs brillantes
prestations, mais aussi l’ensemble des professeurs des
écoles, nos Atsem, notre prof de gym , qui chaque année
nous propose des spectacles différents mais toujours de
qualité.

Toujours dans le domaine de l’enfance , il y a eu la kermesse
du Sou des écoles particulièrement animée avec la pré-
sence de nombreux parents et grand parents.

Je n’oublie pas non plus le jardin des plantes aromatiques
des “ P’tits Bouts ”  et les animations des Petits Malins. 

Et puis il y a eu cette fête du village que nous attendons
toutes et tous avec impatience, qui a été là encore un vrai
et beau succès à la fois en participation,  mais aussi en qua-
lité des animations et du repas servi.

Un moment de partage et de convivialité qu’il ne faut sur-
tout pas bouder, cela nous permet de prendre la mesure de
l’importance du lien social et du bien vivre ensemble.
Dans le même esprit, la fête des voisins a été organisée à
différents endroits du  village , et puis il y a eu les 30 ans du
Hyoshi Club …et puis …et puis… !!

N’oublions pas que tous ces bons moments de partage ,
d’échanges, nous les devons aussi aux bénévoles , qui don-
nent de leur temps et de leur énergie pour leur village et
pour leur communauté.

Je veux leur rendre hommage et les remercier avec mes col-
lègues élus , les encourager à poursuivre leur engagement
dans les associations et dans le Comité d’Animation.

La fête continue avant les vacances le 13 juillet au soir avec
le traditionnel feu d’artifice , alors venez nombreux.. !
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous et à toutes.

Le Maire
Guy Jullien

et si la deuxième partie de cette année était placée
sous le signe des bonnes résolutions pour préserver
notre cadre de vie ?

Un bien si précieux qui malheureusement se dégrade !!
Notre village est beau, agréable à vivre, c'est ce que nous
disent tous nos visiteurs.
Alors pourquoi ne pas tous nous impliquer pour le main-
tenir et mieux encore, améliorer ce patrimoine environne-
mental, sonore et culturel qui nous est si cher !
Le cadre de vie, c'est un tout.
Vivre ensemble en fait !

Bien sûr la commune se doit de montrer l'exemple et réa-
lise l'entretien de ses biens avec le plus d'attention pos-
sible afin de donner une image de propreté et de netteté.
Nous avons fortement investi ces dernières années pour
créer des aménagements de l'espace public qui permettent
maintenant à de nombreux Veurois de profiter de lieux de
circulation et de rencontre en toute sécurité pour nos en-
fants, et conserver un cadre de verdure, au cœur du village.

Le passage de toutes les voies de la Commune en zone
"30" dans le cadre du programme de la Métropole Apaisée
devrait nous permettre d'espérer une prise de conscience
des automobilistes et des conducteurs de 2 roues de la né-
cessité de respecter la vitesse pour la sécurité des pié-
tons, réduire les nuisances sonores et la pollution
atmosphérique.
Rappel également sur le respect du voisinage en n'utili-
sant les outils de jardinage à moteur thermique que pen-
dant les horaires autorisés. 
Un espace serein et entretenu apporte un sentiment de sé-
curité. Le respect des règles de civisme incite et favorise
le mieux vivre ensemble. 

Cette année l'herbe à beaucoup poussé et les bords de
routes sont envahis par la mauvaise végétation parasite.
Le désherbage est devenu une compétence de la Métro-
pole pour le cœur du village, et nos services font leur pos-
sible pour entretenir les autres bordures de routes.
Toutefois, nous tenons à rappeler qu'il revient aux pro-
priétaires d'entretenir régulièrement les haies et talus
qui bordent leurs terrains. Ceci pour l'embellissement de
nos quartiers et pour le respect des voisins qui font l'effort
de nettoyer. On a tous pour habitude de penser que c'est
de la responsabilité de la Mairie de le faire, mais il n’en
est rien. Nos services effectuent au moins une fois par an
un passage de sécurité sinon notre village deviendrait une
véritable jungle !!!
Nous rappelons également qu'il est de la responsabilité
des riverains de la forêt de procéder au débroussaillement
des haies car comme chaque été, le risque d'incendie est
très élevé. Ce qui nous amène à rappeler à tous l'interdic-
tion des feux de végétaux toute l'année.

Dernier sujet : les ordures ménagères et les logettes. Le
volume des containers est déterminé en fonction du nom-
bre d'usagers potentiels du quartier. Le problème est que
ces containers et les logettes sont encombrés par des
dépôts parasites ( cartons, objets divers usagés comme
des barbecues parfois, .... ) et lorsque les containers dé-
bordent, c'est assez désagréable pour les autres utilisa-
teurs de ne plus pouvoir mettre un pied dans le local.
Pensez au tri, et surtout n'hésitez pas à vous rendre dans une
déchèterie pour tous ces objets qui n'ont pas leur place là ! 
ces incivilités ont un coût ( nettoyage, tri en centre de
traitement, encombrement véhicules, ... ) qui se répercute
sur la TEOM. 

Malgré tous ces rappels un peu rébarbatifs nous vous sou-
haitons d'excellentes vacances, et sommes sûrs que tout
le monde sera plein de bonnes résolutions à la rentrée. 

INCIVILITÉ 
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De quoi s’agit-il ?.. il s’agit d’un dispositif de
participation citoyenne, mis en place par votre
commune.
il  s'appuie sur la vigilance des voisins d’une même aire
géographique (Quartier, lotissement, résidence,…) pour
lutter contre la délinquance, et en premier lieu les cam-
briolages.
Les voisins manifestent leur esprit de responsabilité et de
citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels et à
leur propre sécurité. Il s’agit d’une démarche volontaire et
bénévole. Par ailleurs, c’est votre commune qui s’est ins-
crite au dispositif, de ce fait votre adhésion est gratuite!

Quels sont les buts visés ?
Le dispositif voisins vigilants a un rôle de dissuasion et ne
se substitue pas aux dispositions individuelles de protec-
tion (alarmes …) il les complète.
Notre action vise: Une réduction des cambriolages, des
quartiers plus sûrs, des policiers et des voisins partenaires,
une entraide et une convivialité nouvelle ou renforcée
entre voisins …
pour le mettre en place, la commune de veureY-vO-
rOiZe a signé avec la préfecture et  la gendarmerie un
protocole de  «participation citoyenne».

Qu’attend-on d’une personne inscrite à vOi-
SinS viGilanTS?
Un Voisin Vigilant respecte les droits individuels et les li-
bertés publiques, ce n’est en aucun cas un «vigile»
il faut être très clair, jamais un voisin vigilant ne doit in-
tervenir lui-même  pour empêcher un cambriolage ou un
acte de délinquance.  
Si vous êtes témoin d’un fait anormal, si  vous avez  une
forte présomption de vol, de cambriolage,
ou d’une agression:

ne vOuS SuBSTiTueZ
paS auX fOrceS De l’OrDre,

appeleZ le 17, de jour comme de nuit
Ce numéro vous orientera vers la gendarmerie de SASSENAGE.

Vous pouvez aussi dans la journée en semaine vous mettre
en contact avec La Police Municipale en composant le
06/63/33/61/46.

comment s’inscrire, gratuitement,  
à vOiSinS viGilanTS?

renDeZ-vOuS Sur le SiTe:
WWW.vOiSinSviGilanTS.OrG

Suivez pas à pas les modalités d’inscription:
- Rentrez votre adresse postale et votre adresse mail.
- Le fait que la commune de VEUREY-VOROIZE soit ins-
crite fera que votre adresse sera reconnue,par géolocali-
sation, si vous effectuez votre inscription depuis chez vous,
un point sera proposé sur une carte  de la  commune !
- Le logiciel vous invitera à valider cet emplacement …ou
sinon à déplacer le marqueur sur l’emplacement exact de
votre adresse.
- Vous réitérerez votre adresse …un message vous sera en-
voyé.
- Vous  recevrez par courrier un autocollant, à poser sur
votre boîte aux lettres  ou votre logement , ainsi  que des
prospectus à distribuer à vos voisins et connaissances, et
un code d’activation de votre compte.
- Une fois le compte activé, vous aurez accès à différentes
informations et notamment des messages d’alerte prove-
nant de votre communauté, comme de la gendarmerie.
Un fonctionnement de cette messagerie par SMS est éga-
lement possible.

les communautés :
Suivant votre situation, vous rejoindrez automatiquement
une communauté regroupant géographiquement les VOI-
SINS VIGILANTS (il y en a une dizaine  sur notre commune).
Vous pourrez consulter la  plate-forme VOISINS VIGI-
LANTS comportant différents renseignements :
Guide, centre d’aide, vie de la communauté, annuaire,
messagerie, gazette, témoignages, techniques de cam-
briolage…
C’est par l’intermédiaire de cette plate-forme que vous
pourrez, le cas échéant, lancer vous-même des messages
d’informations ou d’alertes.
vOuS eTeS liBre De DOnner, Ou paS, DeS infOr-
maTiOnS a vOTre cOmmunauTe (téléphone, préci-
sions sur une absence).

la commune espère que les communautés lieront des
liens bien au-delà du strict registre de la sécurité, cela
peut participer au bien vivre, en toute convivialité, au
sein de notre beau village

vous souhaitez des informations complémen-
taires ? 
Adressez-vous au secrétariat de mairie, qui vous mettra en
relation avec le conseiller municipal qui suit ce dossier, ou
avec le policier municipal.

VOISINS VIGILANTS À VEUREY-VOROIZE
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26 Juin
reuniOn  pOur un eSpace
De cOWOrKinG a veureY

RETOUR EN IMAGES SUR ...

10 Juin
JarDinaGe auX p'TiTS BOuTS

22 Juin
leS 30 anS De HYOSHi SpOrTS

le Bureau eT leS prOfS Du HYOSHi

23 Juin
SpecTacle ecOle primaire
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25 Juin
la feTe

Du villaGe

26 Juin
la remiSe DeS DicOS

1 JuilleT
SpecTacle ecOle marTernelle

BOnne Humeur cHeZ

françOiSe eT cOleTTe

DeTenTe SOuS
leS arBreS Du parc

le maire eT le cOmiTe
D'animaTiOn

nOS cuiSTOTS au BOulOT

J.YveS, cHriSTOpHe

eT le cHef rOBerT

plaTeau Tele
acrOBaTiQue DanS

un fauTeuil

l'eQuipe en pleinService
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la région auvergne-rhône-alpes a placé au cœur
de sa politique dédiée à la jeunesse un dispositif à
finalité éducative, d’épanouissement personnel et
d’autonomie. ainsi, depuis le 1er juin 2017, le 
« paSS’ région » a été lancé à l’échelle de la nouvelle
région et succède à la « carte m’ra » et à la « carte
Jeunes nouveau monde ».

le « paSS’ région » est accessible aux lycéens, ap-
prentis, jeunes en mission locale, élèves des for-
mations sanitaires et sociales, … de la région
auvergne-rhône-alpes. Ce public éligible est estimé
à plus de 370 000 bénéficiaires, sans aucune condi-
tion de ressources.
cette nouvelle carte offre de nombreux avantages
mis à disposition des jeunes, en faveur de l’éduca-
tion, de la culture, du sport, des loisirs et de la
santé. Celle-ci pourra être complétée par les services
du quotidien, notamment la restauration et le
contrôle d’accès. Le système mis en œuvre est suffi-
samment ouvert technologiquement pour accueillir
de nouvelles offres et évoluer régulièrement.

S’agissant plus précisément de l’avantage « licence
sportive » du « PASS’Région », il s’élève à 30 € de ré-
duction sur une licence sportive annuelle. A noter que
cette aide est doublée pour les jeunes se voyant pres-
crire une activité physique adaptée dans le cadre d’une
affection de longue durée, ainsi que pour les jeunes
atteints d’un handicap et souhaitant pratiquer leur
sport en compétition (obligation de double licence).

Parce que la Région souhaite vous associer à cette
démarche et pour en être partenaire, nous vous invi-

tons à effectuer votre
demande de partena-
riat à ce nouveau dis-
positif en cliquant sur
le lien suivant : DEVENIR PARTENAIRE. (Attention,
l’identifiant et le mot de passe que vous utilisiez pour
la « Carte M’ra » ne fonctionnent pas pour le 
« PASS’Région ». De nouveaux codes vous seront en-
voyés suite à votre affiliation au « PASS’Région »)

Vous pourrez ainsi accéder au formulaire de conven-
tionnement dématérialisé. Afin de simplifier au maxi-
mum cette démarche, nous vous précisons que la
signature de la convention (en fin de procédure) est
électronique, et nécessite une authentification par
envoi d’un SMS sur le téléphone portable du signa-
taire de la convention. Veuillez également noter que
vous devez avoir en votre possession au moment de
votre demande d’affiliation « PASS’Région » :
-  votre RIB au format pdf ou jpeg téléchargé depuis
votre ordinateur
- votre numéro d’affiliation à une fédération qui sera
à saisir sur le formulaire

par ailleurs, nous vous remercions de prendre note
que la convention carte m’ra que vous aviez signée
est résiliée de fait à compter du 1er juin 2017,
compte tenu de la mise en place du nouveau dispo-
sitif « paSS’région ».

Pour tout autre renseignement relatif à ce nouveau
dispositif « PASS’Région », nous vous invitons à
consulter le site :
www.passregion.auvergnerhonealpes.fr

PASS REGION

le frelon asiatique
est aujourd’hui pré-
sent sur la quasi-to-
talité du territoire
français. il est
source de difficultés
du fait de sa pré-

sence dans les zones urbanisées, mais éga-
lement d’un point de vue environnemental,
par la prédation qu’il exerce sur certaines
espèces et notamment l’abeille domes-
tique. 

En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce
qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones géo-
graphiques et de se développer sur sa zone de pré-
sence connue.

le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, as-
suré conjointement par l’Organisme à Vocation Sa-
nitaire animal et végétal (FRGDSi et FREDONii) a été
mis en place et décliné au niveau départemental. 
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace
n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste
principalement à repérer et détruire les nids. Elle
contribue ainsi à maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la sé-
curité des populations. 
a ce titre, toute personne suspectant la présence
d’un frelon asiatique sur une zone est invitée à en
faire le signalement en utilisant les coordonnées
ci-dessous :
GDS 38 : 09 74 50 85 85 /  info@gds38.asso.fr
FREDON : 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr

LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
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EPGV - GARDEZ LA PÊCHE !
après tous les efforts fournis toute l’année pour gar-
der la cheville souple et le ventre plat, l’été arrive
et vous voilà fin prêts pour aborder la plage ou les
sommets ensoleillés sac au dos. félicitations !

En septembre, tout frais, tout reposé(e)s, repartez pour de nou-
velles aventures enivrantes avec le club de gym EPGV.
Nos professeurs diplômées et certifiées en PILATES, BodyART
vous donneront la pêche !
Pour BOOSTER votre semaine et préparer votre week-end, venez
nous retrouver aux cours des lundi, mercredi, jeudi ou vendredi,
à la salle des fêtes de Veurey, dans un ambiance détendue et
respectueuse de chacun.

rendez-vous au forum des associations de sept pour les ins-
criptions.

N’hésitez pas à réserver vos places auprès de Sabine BOUBEL 
ou pour de plus amples renseignements au 06-70-52-13-61

HYOSHI SPORTS A FÊTÉ SES 30 ANS !
fin juin marque traditionnellement la fin des activités
sportives et à l’occasion du dernier cours, les adhérents
de l’association se retrouvent dans le parc de la mairie
de veurey pour une soirée barbecue sympathique où
la convivialité est chaque fois au rendez-vous. 

Cette année, les maires des 3 communes de Veurey, Noyarey et
Montaud ainsi que d’anciens membres du bureau étaient des nô-
tres pour fêter comme il se doit les 30 ans du club  autour d’un beau
gâteau d’anniversaire. L’occasion pour certains de se rappeler les
bons moments et pour d’autres de faire la promesse qu’ils allaient
se remettre au sport…

Pour la saison prochaine, nous vous proposons certains cours que
vous connaissez déjà et que vous appréciez (cours de fit-pump,
cross-training, fit-postural), mais il y a également quelques nou-
veautés dont  voici une petite description :

- abdo-express : d’une durée de 30 minutes, ce cours propose un
travail complet ciblé sur la sangle abdominale, les muscles postu-
raux et la respiration. Vous allez découvrir des exercices variés et
ludiques qui vous aideront à renforcer vos abdominaux et les mus-
cles profonds de la posture pour prévenir le mal de dos et les mau-
vaises postures du quotidien (sport, bureau, voitures…)

- fit-sculpt(ex fit-zen) : c’est un cours de renforcement musculaire
complet dans lequel le corps se muscle dans son ensemble (cuisses,
fessiers, abdos, bras...).Il vous permet de sculpter votre silhouette tout
en apportant un réel bénéfice à votre forme physique générale. Ce
concept vous permet de pratiquer une activité avec des séquences
cardio alternées avec du renforcement musculaire mais sans saut et
sans impact pour préserver vos articulations et votre dos.

- cardio-Dance : c’est un cours de fitness pendant lequel vous allez
bouger, éliminer, danser tout en brûlant des calories dans une am-
biance très conviviale. Pendant une heure vous enchaînez des cho-
régraphies faciles sur des rythmes de zumba, salsa, merengue et
latino pour brûler entre 650 et 800 calories par séance.

Vous pouvez dès maintenant découvrir le planning des cours et
vous inscrire sur le site. 
N’hésitez pas à vous renseigner au 06.19.82.39.05

Nous serons également  présents aux forums des associations de
Veurey (vendredi 8 septembre à partir de 17h) et  Noyarey (samedi
9 septembre de 14h à 18H).

Rendez-vous pour la reprise des cours le 11 Septembre, d’ici là, 
profitez des vacances pour bouger !!  

Site : http://hyoshisports.fr
faceBook: http://www.facebook.com/pages/Hyoshi-Sports/
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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

Horaires d’été
du 10 juillet au 26 août
> de 9h à 16h
du lundi au vendredi

vOS renDeZ-vOuS 

vendredi 8 Septembre
à partir de 17h00

Forum des Associations sur le parvis
de la Salle des fêtes.

lundi 18 septembre
de 17h à 20h00
don du sang

à la Salle des fêtes Veurey.

eTaT civil
naissance :
• Lory, Romain AïT-OUARET né
le 2/05/17 à GRENOBLE

L’ÉTÉ DES PETITS MALINS
les vacances d’été aux petits malins démarrent le
lundi 10 juillet.

Pour notre accueil de loisirs traditionnel à Veurey Voroize retrouvez
nos différentes activités par groupe (Oursons, Fouines et Renards)
sur notre site Internet www.lespetitsmalins.fr 
les sorties journées les plus importantes de l’été sont : 
• 13 juillet : le « monde merveilleux des Lutins » à Hostun (26730)
• 18 juillet : piscine de Fontaine
• 20 juillet : le « jardin ferroviaire » de Chatte (38160)
• 27 juillet : Baignade au lac du bois français au Versoud (38420)
• 22 Aout : rallye photo dans Grenoble (oursons/ fouines) et  visite
des « Street Arts »  à Grenoble (renards)

• 29 aout matin « laser Game plein air »
pour les renards
• 31 aout : Labyrinthes de Hauterives
(26390)

nous nous retrouverons le 1er septembre pour la fête de fin d’été
de 15 h à 17h30 pour un jeu de piste dans Veurey Voroize et 17h30
à 18h pour des spectacles chansons des enfants et autour d’un
apéritif estival.

Merci à tous les contributeurs (es) de
faire passer vos photos et articles par la
boite mail dédiée : touratour@gmail.com
pour le dernier vendredi du mois en
cours dernier délai.
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