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Il soufﬂe un air de rentrée, pour cause la période estivale
s’achève et comme pour beaucoup d’entre nous, elle aura permis
un repos salvateur. Veurey peut reprendre vie.

InFOrMATIOnS
uTILES

peines, le 3 Forum des Associations à la Salle des Fêtes pour

P8

découvrir ou redécouvrir la diversité du tissu associatif et enﬁn

Le 1er septembre, la rentrée des classes avec ses joies et ses

nos commerces qui ont rouvert leurs rideaux. Cette rentrée est

AGEnDA

aussi le début des travaux de réaménagement de la Mairie en
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future «Maison des Services». Démarrage courant septembre.
La rentrée est donc bien là.
Excellente rentrée scolaire, sportive, culturelle et professionnelle
à toutes et tous.
Philippe Heraud

VIE MunICIPALE
LA ZOnE D’ACTIVITE COMMErCIALE ACTIPOLE :
unE FOrCE éCOnOMIquE LOCALE

La Zone d’Activité Commerciale (ZAC) d’Actipôle
située sur les communes de Veurey-Voroize et de
Noyarey, s’étend sur 119 hectares. Elle représente
aujourd’hui l’un des plus gros pôles économiques de
la rive gauche.
Bien placée à l’entrée nord de Grenoble, cette ZAC très facile
d’accès, permet aux transporteurs et aux visiteurs d’éviter les embouteillages grenoblois, un argument qui a su peser dans l’installation de 123 entreprises ici ! 97 d’entre elles sont installées
sur Veurey et les 26 autres sur noyarey.
Elle pèse donc concrètement aussi sur le tissu économique local,
avec pas moins de 2100 emplois, dont 800 pour le seul groupe Sofradir-ulis, leader mondial de la fabrication de détecteurs et capteurs infrarouges de haute technologie et 300 au Dauphiné Libéré.
De fait, la ZAC est donc « synonyme de dynamisme pour notre
village qui compte plus d’actifs que de résidents (moins de 1500
d’habitants), une exception dans toute l’agglomération. Elle
contribue aussi à faire marcher ses commerces, ses restaurants
ou sa crèche» souligne Guy Jullien, le maire.
Mais son développement arrive à son terme, puisque dès le mois
de juillet la commercialisation des terrains disponibles sera épuisée, ils ont tous été vendus.
Parmi les dernières entreprises installées sur Actipôle on trouve : Jade rhône
Alpes qui assure une activité de travaux en hauteur,
Volvo Trucks qui fait de la
maintenance de poids
lourds, la société Pinsound
qui conçoit des cartes de
sons électroniques pour
Flippers ou le cabinet
d’avocats Laurence Perroud. L’implantation de
Chronopost est quant à
elle en cours.

La Métro a en charge son aménagement, qu’elle a concédé à
Isère Aménagement. Elle assure également la commercialisation des terrains pour permettre l’implantation de nouvelles entreprises en partenariat avec les communes, et accompagne les
entreprises présentes dans leurs projets de développement.
Elle soutient également l’Association des Entreprises d’Actipôle
(l’ADEA) constituée dès 2008 sur le parc d’activités, dont l’animation est assurée par un Développeur économique de la Métro.
Historique de la ZAC
Cette zone d’activité économique ne s’est pas installée à VeureyVoroize par hasard. Elle est le fruit d’une véritable volonté politique qui a débuté déjà sous le mandant de Paul Allibe
(1947-1965).
Ce dernier avait accepté l’implantation sur sa commune, de la
Société Industrielle
de Combustible nucléaire (SICn), qui
travaillait à l’époque
du combustible nucléaire et qui avait
été refusée partout
ailleurs. Paul Allibe,
visionnaire y voyait
lui, le moyen d’apporter des emplois
à ses administrés.
quelques années plus tard, Louis richerot, maire de Veurey de
1965 à 1983, alors président du Dauphiné Libéré, lui a emboîté
le pas, en se battant pour que le journal s’installe à Veurey et
l’on ne compte plus aujourd’hui les veurois qui y ont fait carrière.
Daniel Zenatti (maire de 1989-2007) a fait de même, en attirant
sur ses terres la société ulis-Sofradir, une branche du CEA dont il
était le chef. A l’époque la société employait 25 personnes, le
groupe en compte aujourd’hui 800.
Enﬁn Guy Jullien, maire depuis 2007, marche lui aussi dans les
traces de ses prédécesseurs, en initiant une zone d’activité intercommunale et en contribuant ainsi à son développement.
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VIE MunICIPALE
POurquOI un TEL ACTE AuSSI STuPIDE !!!
Un beau matin d’août les habitants de Veurey ont
constaté avec stupeur que le noyer qui vivait tranquillement dans le terre-plein du parking de l’école
élémentaire avait été coupé dans la nuit.
Les riverains n’ont pas réagi car ils pensaient que le bruit de la
tronçonneuse était celui d’une mobylette.
nous ne pouvons donc que regretter ce nouvel acte de malveillance qui a fait l’objet d’une déclaration à la gendarmerie
(mais faute de trace d’ADn de la tronçonneuse, il sera difﬁcile
de retrouver l’inconscient qui a réalisé cet acte).
Et nous ne pouvons que regretter qu’il ait choisi cet arbre, alors
qu’il y en a tellement d’autres qui étaient bien plus gênants que
celui-ci ou en bien plus mauvais état.
Espérons seulement que cet acte ne se reproduira pas.

rEMISE DES DICOS

Jeudi 30 juin, Guy Jullien, Maire de Veurey-Voroize
recevait les enfants qui en fin d'école communale
élémentaire partent au collège Fleming à Sassenage. A cette occasion un dictionnaire dédicacé a
été offert à chaque futur 6ème.
Mme Massian Conseillère d'éducation du collège Fleming était
présente ainsi que Mme Bajat directrice d'école et enseignante
de CM2. L'association des donneurs de sang bénévole a proﬁté
de l'instant pour remettre un petit trophée à la classe en remer-

ciement pour l'implication des enfants dans une action pédagogique sur la sensibilisation au don de sang; action qui s'est
traduite par une augmentation nette des dons de sang à Veurey
lors de la dernière collecte.
M. le Maire a souhaité une bonne future rentrée scolaire aux enfants en leur demandant de porter haut les couleurs de Veurey
et Mme Massian leur a souhaité la bienvenue par avance et a
ensuite répondu à leurs questions et à leurs craintes parfois."
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VIE ASSOCIATIVE
KASSuMAy
Comme nous l’avions signalé dans le dernier article,
voilà maintenant plus de vingt ans que l’association
Kassumay intervient au SENEGAL et plus particulièrement en CASAMANCE.
Trois membres de l’association se sont rendus sur place pour
constater la réalisation, l’impact des différents projets, ainsi que
l’efﬁcacité de l’aide à la scolarisation dans une quinzaine d’écoles
en Casamance. Pour la dernière année scolaire, environ 7000€
de matériel scolaire acheté sur place, a été distribué dans une
quinzaine d’école.
Grâce à la participation d’une soixantaine de parrains, cette action se poursuit d’année en année avec beaucoup de satisfaction
quand nous constatons l’augmentation du taux de scolarisation
des ﬁlles et l’amélioration des résultats scolaires.
Les membres de l’association se sont rendus à DIOurOu et à
DIABOuDIOr et à l’école de SOuTOu, département de BIGnOnA, jumelé avec le département de la Savoie.
A DIOurOu, nous avons pu constater le bon fonctionnement
de deux nouveaux forages équipés de pompes VOLEnTA à la
grande satisfaction des habitants des deux quartiers.
En principe, l’opération doit se terminer ﬁn 2016 avec la mise en
eau du dernier forage avec pompe, avec le même principe de ﬁnancement, 80 % par l’association, 20 % par les villageois. Il
nous reste à trouver 1500 € pour ﬁnaliser cette opération.
A DIABOuDIOr, le poulailler inauguré en janvier 2013 est exploité au maximum de ses possibilités, bien que limité du fait de
l’absence d’électricité dans le village.

En trois ans d’exploitation, 23 rotations d’élevage ont permis d’améliorer l’alimentation des villageois et
de fournir des revenus à trois familles.
Ce poulailler, exploité par un G.I.E
villageois a dégagé en trois ans un
bénéﬁce net d’environ 4500 € qui
sera réinvesti dans de nouveaux projets.
L’association s’est aussi rendue au village d’ESSyL. Elle contribue
à la mise en place d’une porcherie, projet initié par l’ADIVE, association chargé du développement du village.
un G.I.E. a été mis en place pour l’exploitation de la porcherie.
L’association a participé au ﬁnancement de la construction pour
3000 €. Elle a ﬁnancé par un micro-crédit de 3000 € le démarrage de l’exploitation, (achat petit matériel, alimentation des
porcs, et achat des premiers porcs.) Ce crédit devra être remboursé 18 mois après démarrage de l’exploitation.
C’est ainsi que les premiers porcelets sont arrivés ﬁn mai.
L’association, tout en continuant son aide soutenue à la scolarisation, s’oriente de plus en plus au soutien de projets économiques. Si vous voulez suivre nos actions, participer par un don,
vous pouvez nous écrire ou vous rendre sur le site :
Association Kassumay Conseil
Mairie de Veurey-Voroize - 38113 Veurey-Voroize France
www.kassumay.org - contact@kassumay.org

LES PETITS MALInS
ACCUEIL DE LOISIRS : Mercredis - Septembre et Octobre 2016
Thème : Singes, forêts et champignons
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VIE ASSOCIATIVE
CLV

Isabelle Valfort enseigne à Veurey Voroize
depuis cinq ans et elle accompagne des
enfants de 6 à 12 ans. Elle propose différentes thématiques et différents matériaux (terre, peinture, détournement
d’objets de récupération…) et permet aux
enfants de visiter des expositions.

Zoom sur notre intervenante
Atelier Terre
Brigitte Long a suivi un cursus en Art plastique à l’Ecole nationale des BeauxArts
de Grenoble et s’est initiée à la terre et à
la cuisson raku dans l’atelier de Paulette
Descamps. Elle a ouvert son propre atelier en 1995. Elle expose en France et à
l’étranger.
Brigitte Long enseigne depuis trois ans à
Veurey Voroize les techniques de la terre
avec passion et bienveillance. Elle sait
guider ses élèves dans leurs recherches et
leurs questionnements pour les aider à se
réaliser avec ce matériau qu’est la terre.

Culture et Loisirs a le plaisir
d’accueillir une nouvelle activité :
Racon’thé

Zoom sur notre intervenante
Atelier Arts plastique
Isabelle Valfort a suivi une formation à
l’Ecole des BeauxArts
de Grenoble. Elle a ouvert son propre ate-

lier de peinture et de sculpture à Saint
Sixte en Chartreuse. Elle travaille la sculpture et la peinture. Plusieurs expositions
ont vu le jour gardant l’humanité comme
ﬁl conducteur.
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Si vous aimez raconter des histoires dans
une ambiance conviviale, le groupe racont'thé est fait pour vous.
Le groupe se réunit une fois par mois à la
médiathèque, en général le vendredi soir
vers 19h00 mais le jour est adapté en
fonction des contraintes de chacun. L'idée
est de partager un moment convivial autour du conte. Chacun vient avec une histoire choisie en rapport avec un thème
que nous choisissons ensemble d'une fois
à l'autre et au gré des projets qui nous
sont proposés. En ce début d'année par
exemple, le groupe se prépare pour raconter lors des 20 ans de l'exposition Arts
et Artisanat organisé par culture et loisirs.
n'hésitez pas à venir participer à l'une de nos
rencontres en contactant le 06 26 42 50 77.

VIE ASSOCIATIVE
MATErIA PrIMA
ATELIERS DE SENSIBILISATION À L’ART
CONTEMPORAIN
Les ateliers de sensibilisation à l’art contemporain s’articulent,
en va-et-vient, entre des séances d’alphabet plastique et la réalisation d’un livre d’artiste ou d’une bande dessinée.
L’alphabet plastique
L’alphabet plastique est une méthode globale, imaginée par plusieurs Conservateurs de Musée. Son objet est simple : Peut-on
intéresser des groupes d’enfants ou d’adolescents à des rectangles peints ou à des formes sculpturales sans les submerger de
paroles et sans se contenter de l’éternelle inspiration ? Comment
traverser l’oeuvre sans se heurter aux sempiternelles questions :
qu’est-ce que le beau ? Combien ça coûte ? Ou à l’afﬁrmation :
J’en fais autant !
L’alphabet plastique est un apprentissage du Voir, du Sentir et du
Faire, où oeuvres d’art, manipulations diverses d’objets et gestualité, dessin et regard collaborent pour tenter d’appréhender
l’art contemporain.
Le livre d’artiste
Chercher dans sa mémoire personnelle ou collective des souvenirs personnels à illustrer en s’inspirant des propos de Georges
Perrec dans son livre « Je me souviens » : rédaction de textes,
collecte de matériaux, confection de bases de supports, travail
des images, dessins, objets ready-mades ou fac-similés,
réﬂexion sur la logique chronologique, choix des papiers, création d’une couverture… Poser les bases du vocabulaire éditorial
: chemin de fer, chapô, titraille, l’accroche, le corps, l’ours…
La bande dessinée
Tout d’abord réﬂéchir à un scénario, écrire une histoire, des dialogues, rechercher des personnages. En parallèle de ce travail
de réﬂexion, les jeunes découvrent les codes et règles de la B.D.,
les différentes techniques graphiques (plans, cadrages, découpages, dessin au crayon, au feutre, à l’encre de chine, la mise en
couleurs). Chacun présente son travail et commente celui de ses
camarades en apportant des idées, des suggestions. Faire le tri
dans les idées pour les retranscrire lisiblement en dessins. Pouvoir y incorporer des photographies. Imaginer l’enchainement
des vignettes, des bulles en respectant l’ordre logique des actions
et le sens de lecture. Création d’un story-board, mise en page et
réalisation des planches.

Le mercredi 14h-16h enfants
Le mercredi 16h-18h adolescents
A compter du 28 septembre 2016
Médiathèque Michel Brunel
4, allée du Château - Veurey-Voroize

LES CONFÉRENCES
L’art contemporain n’a pas fait table rase des pratiques artistiques
passées. Dans un propos vulgarisé, nous vous révèlerons les passerelles entre ce que furent et ce que sont les pratiques artistiques
dans toutes leurs diversités ; car nous savons que l’art contemporain ne peut nier ses références à l’histoire et à son patrimoine.
En tout temps, l’artiste a nourri ses pratiques en références à l’histoire, qu’elles appartiennent au paléolithique ou à des époques
plus récentes.
Vers la ﬁn des années 60, des artistes s’écartent délibérément
des lieux consacrés à l’art – atelier, galerie, musée – pour se
confronter in-situ à l’immensité des paysages ou travailler directement avec des matériaux naturels. Certains font de la marche
dans le paysage l’essence même de leur art ; d’autres expriment,
via des oeuvres éphémères, leur inquiétude pour un environnement de plus en plus menacé, d’autres encore creusent, déplacent, transportent, accumulent... modiﬁant parfois en profondeur,
le paysage dans lequel ils interviennent, mais également les processus et techniques de création. A travers le Land art, l’Arte povera
mais aussi d’autres courants contemporains, nous verrons comment des artistes ont contribué à instaurer des rapports nouveaux
entre l’art et la nature.
Conférence 1 - 6 octobre 2016
La question du paysage à travers les siècles « De la peinture à
l’installation »
Conférence 2 - 17 novembre 2016
naissance du Land art aux uSA puis en Europe des années 60 à
nos jours
Conférence 3 - 8 décembre 2016
robert Smithson, nancy Holt, Christo et Walter de Maria, artistes américains
Conférence 4 - 12 janvier 2017
Andy Goldworthy, richard Long et David nash, artistes anglais
Conférence 5 - 9 février 2017
Frans Krajcberg, artiste brésilien (+ ﬁlm)
Conférence 6 - 23 mars 2017
Joseph Beuys, Wolfgang Laib et nils-udo, artistes allemands
Conférence 7 - 13 avril 2017
Giuseppe Penone, Mario Merz et Giovanni Anselmo, artistes italiens
Conférence 8 - 11 mai 2017
François Méchain et Jean-Pierre Brazs, artistes français (+ lecture
conte pictural)
d’octobre 2016 à mai 2017
Médiathèque Michel Brunel
Salle St Ours à 18h30
4, allée du Château - Veurey-Voroize
Entrée gratuite pour les adhérents
Participation 5 € pour les non adhérents

MATERIA PRIMA - VEUREY-VOROIZE
2, rue du Perron - Tél. 06 86 90 74 33 - email. materia.prima38@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
FCV
L’heure du bilan a sonné… Une saison qui restera à
tout jamais dans l’histoire du club, car pour la première fois, l’équipe fanion du président Serge Gatta
évoluait en Promotion d’excellence du district de
l’Isère.
Avec 8 victoires, 6 nuls et 8 défaites (56 buts marqués pour 49
encaissés) la saison s’est achevée à une très belle 8ème place,
synonyme de maintien ! Objectif atteint pour la plus grande joie
du coach Serge Crisci. A noter les très bonnes performances des
deux buteurs Veurois, régis Messori et rémi Bucari auteurs de
18 et 20 buts chacun, qui en font les deux meilleurs buteurs du
département à ce niveau. Certes ces deux goléadores ont connu
des niveaux supérieurs, mais par leur expérience, ils ont réussi à
tirer l’équipe vers le haut tout au long de la saison.
quant à l’équipe réserve c’est par une très belle victoire 7à2 face
à son homologue du noyarey Football Club que la saison s’est
achevée le dimanche 5 juin. L’objectif ﬁxé en début de saison au
coach Jean-Christophe Scorsone a été manqué de peu. Finissant à une très bonne 3ème place, les réservistes orange et noir
n’accèdent pas au niveau supérieur et restent en 3ème division

du district, car seuls les deux premiers sont promus. Avec un bilan
de 13 victoires, 1 nul et 4 défaites (68 buts marqués pour seulement 16 encaissés) les coéquipiers de Mickaël Bret-Drevon ne
sont pas passés loin d’une montée historique en 2ème division
de district .En espérant que ce soit pour l’année prochaine !
Tous les membres du F.C.V vous donnent rendez-vous ﬁn août
pour le 1er tour de la coupe de France et début septembre pour
la reprise des championnats.

IL N’Y A QUE VEUREY !

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT
DE MAIRIE
Tél. 04.76.85.16.80

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

VOS RENDEZ-VOUS

> Lundi 15h-17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h
> Mercredi et Vendredi 13h-17h
> Jeudi 8h-12h/13h-18h
> Samedi 8h-12h

- Forum des associations
samedi 3 septembre 17h à la SDF.
A noter la présence de METrO
MOBILITE (réseau TAG) qui
répondra à toutes vos questions
de transports urbains.

Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17

- Don du sang
lundi 12 septembre
de 17h à 20h à la SDF

Police et gendarmerie : 17
Pompiers – centre de secours :
18 ou 112 depuis un téléphone portable
SAMU : 15 ou 112 depuis un téléphone
portable

- Collecte des encombrants
mercredi 21 Septembre.
Inscription la veille avant midi
au 04 76 12 29 35

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

Naissances :

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

• BOuTOn Mélinda, Jutta, Martine née
le 18 juillet 2016 à LA TrOnCHE

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

Mariages :

CCAS :
ccasveureyvoroize@orange.fr

ETAT CIVIL

• Agnés BErnArD GuELLE et Selem
SErrADJ le 9/07/2016
• Mathilde MAISOnnETTE et Julien
MAIrE le 23/07/2016

