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Edito
Pas un jour depuis quelque temps, sans que l’on parle
d’inondations, de crues, d’alertes Vigilance Orange lancées
par Mr le Préfet.
Cela devrait ébranler les certitudes des climato-sceptiques
mais cela doit aussi interpeler les Mairies qui gèrent le droit
des sols.
L’Etat sort son énorme parapluie et après la carte des
risques d’inondations, il impose une carte qui se superpose
et qui intègre le risque de rupture des digues du Drac.
La solution la plus efficace est d’interdire les constructions
dans les zones à risques forts, mais cela n’est pas sans
conséquences sur le logement et sur l’activité économique
et ne règle rien pour les bâtiments déjà construits antérieurement en toute légalité.
Ne faudrait il pas réfléchir à un plan pluriannuel de renforcement des digues, travailler avec les agriculteurs qui à
force de labourer les terres les rendent imperméables et
bien sûr à lutter contre le réchauffement climatique au niveau individuel, de notre commune et à l’échelle de notre
Métropole ?
La nouvelle taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et Protection contre les Inondations) que nous allons voir
apparaître sur notre feuille d’ impôt 2018 d’un montant

d’une dizaine d’euros est critiquée, mais n’est-il pas logique
de mutualiser cette taxe qui remplace celle des syndicats
des digues que seuls les habitants du bas du village
payaient, à condition que cette recette soit bien fléchée ?
Veurey ne l’oublions pas, à déjà été frappé par des crues
torrentielles de la Voroize en 1928, en 1971 et en 1990 et
le niveau du Ruisset nous a bien souvent inquiétés.
Nous avons finalisé notre Plan Communal de Sauvegarde
et la première alerte test se prépare.
Pour renforcer nos moyens d’alerte à la population, la commune a adhéré au dispositif Panneau Pocket, application
téléchargeable sur smartphone et tablette. Il est désormais
actif et tous les abonnés recevront les alertes par SMS et
les infos.
Cela se rajoute en terme de communication, au panneau
électronique, au site et au journal municipal.
Les vacances de printemps approchent, elles se passeront
peut-être en montagne sur nos beaux massifs pour un certain
nombre d’entre vous, et je vous les souhaite bonnes et
enneigées ...cette année....!!
Le Maire
Guy Jullien

LES RYTHMES SCOLAIRES …
En juin 2017 suite aux engagements du Président de la République, est paru un décret permettant de poser la question des rythmes
scolaires. Suite à ce décret nous avons été saisis de

Nous avons donc lancé une grande consultation auprès
des familles proposant deux choix : Le maintien du système actuel ou le passage à la semaine de quatre jours.
(83% de participation en élémentaire et 88% de participation en maternelle.)

plusieurs demandes de changement de la semaine d'école.
Nous n'avons pas souhaité modifier, à la hâte, l'organisation déjà en place, des engagements avaient été pris
auprès d'intervenants et il fallait laisser le temps de la
réflexion. Nous avons donc choisi de consacrer l'année
scolaire 2017 / 2018 à la concertation.
Nous avons d'abord rencontré les parents délégués, les
enseignants et le directeur des Petits Malins supervisant
la restauration scolaire.
Nous nous sommes également renseignés auprès des
services de l’Éducation Nationale.
Le choix nous était laissé pour réfléchir à tous types d'organisation de la semaine scolaire (compatibles avec la loi),
mais il nous a été précisé que la Directrice Académique
des Services de l’Éducation Nationale veillerait à la cohérence territoriale, c'est à dire privilégierait les organisations assez classiques.

• Pour le maintien du système actuel : 29% en élémentaire et 32% en maternelle.
• Pour la semaine de quatre jours : 71% en élémentaire
et 68% en maternelle.
Le calendrier, très court, imposé par l’Éducation Nationale
nous a forcé à accélérer les choses et c'est regrettable.
Nous avons alors consulté le comité de pilotage composé
des délégués des parents d'élèves, des enseignants,
d'assistantes maternelles et des acteurs de la vie éducative
dans notre village (Petits Malins, associations proposant
des activités aux enfants). Chacun a pris connaissance des
résultats de la consultation et a donné son avis.
Les Conseils des écoles ont ensuite voté sur la proposition de passage à quatre jours :
• École élémentaire : 10 voix pour la semaine de 4 jours,
1 voix contre et 1 abstention
• École maternelle : 3 voix pour la semaine de 4 jours,
3 voix contre et 0 abstention
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La commune au cours du Conseil Municipal du 22 janvier
a pris une délibération pour demander une dérogation
auprès des services de l’Éducation Nationale afin de passer
à la semaine de 4 jours. Nous établissons le dossier.
La réponse nous sera rendue pour fin avril.

Ci-dessous la proposition avec les horaires en cas de
passage à la semaine de quatre jours.

TRAVAUX SUR LE RD3
Vous le savez, l'aménagement d'un cheminement piéton sécurisé entre le bas et le centre
du village était un des engagements forts de
l'équipe municipale, ainsi que toute action
permettant de réduire la vitesse des véhicules
à certains endroits sensibles.
Toujours dans cette optique et parce que malheureusement le comportement de certains conducteurs l'ont rendu
nécessaire, 2 nouveaux ralentisseurs vont être installés
par les services de la Métro sur la Route de Montaud.
Le premier: en face de la montée du 19 Mars 1962 au
niveau du rétrécissement existant : un plateau intégrant le
passage piéton. La circulation
sera coupée et détournée de
8h30 à 16h30, du lundi 12 au
vendredi 16 février. La Route
de Montaud sera fermée du
rond point de la Rive jusqu’à
l’église (dans le sens montant
: déviation par le carrefour à
feux, la Route de Valence et la
Rue du Beryl et dans le sens
descendant : déviation par la
rue du Beryl, le cimetière et la
Route de Valence). Le passage
sera maintenu pour les riverains de la rue du Moulin
Perret. Le terminus de la ligne
20 sera à "La Rive".
Le second : au niveau du n°13
Route de Montaud (Maison
Les Joyaux) : réalisation d’un
"coussin lyonnais" dès la fin
des travaux du plateau. La circulation sera coupée une
demi-journée de 8H30 à
11H30. Déviation uniquement
pour les véhicules légers

(largeur maxi 2M) par la Rue
Deschaillons, la Montée de la
Parelle et la Rue de la Gilbertière. Un alternat de circulation
sera mis en place.
Un passage sera toujours possi- un oeil sur les travaux
ble pour les véhicules de secours.
Merci de limiter si possible, mais surtout anticiper et
prévoir vos déplacements et vos livraisons en conséquence.
Soyez prudents car les itinéraires de déviation sont étroits
et vont être largement utilisés.
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LES INSTANCES PARTICIPATIVES DE
LA MÉTROPOLE SE RENOUVELLENT
Vous aimez prendre la parole, échanger des
idées, débattre ? Vous voulez agir pour notre
territoire ? Rejoignez le Conseil de développement (C2D), la Commission Consultative des
services Publics Locaux (CCSPL) et les Comités
d’Usagers !
Depuis plus de deux ans, la Métropole grenobloise associe
les métropolitains aux projets qui sont en lien avec le
développement de notre territoire.
Cette participation citoyenne s’inscrit notamment dans le
cadre du C2D, de la CCSPL et des Comités d’Usagers qui
renouvellent actuellement une partie de leurs membres.
• Le conseil de développement (C2D) est un espace
d’expression et de controverses. Il vise à enrichir la décision
des élus sur les politiques métropolitaines (aménagement,
habitat, déplacements, environnement…)

• Les Comités d’Usagers « Eau et Assainissement »,
« Déchets » et « Energie » contribuent à la diffusion des
informations entre les usagers et les services métropolitains.
Habitants, associations, entreprises, syndicats, établissements publics, chambres consulaires,... sont invités à
candidater du 29 janvier au 15 mars 2018 pour porter la
voix de la société civile organisée et des habitants auprès
des élus métropolitains.
Les candidatures seront instruites par la Métropole qui
arrêtera la liste définitive des membres en fonction de
critères visant à assurer la diversité des membres et la
représentation de l’ensemble des territoires de la Métropole. Les organismes retenus seront ensuite invités à
désigner leurs représentants.
Pour candidater, rendez-vous sur : Participation.lametro.fr

• La commission consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL) représente une interface entre les élus et les
usagers. Elle vise à améliorer la qualité des services publics
métropolitains (assainissement, traitement des déchets…
en examinant les rapports d’activités et en rendant des
avis sur la gestion des services publics locaux.

AIR ENERGIE CLIMAT
Dans la continuité de son Forum Plan Air Énergie
Climat, la Métropole grenobloise propose un
spectacle gratuit tout public, présenté par les
trois comédiennes de la compagnie des
Boudeuses.
De mises en situations délirantes avec le public en démonstrations foireuses de produits phytosanitaires, ces trois
crieuses de rue tout-terrain, à bord de leur brouette, sensibilisent tous les publics de façon ludique à l’écocitoyenneté.
Le spectacle "La criée de rue verte "de la compagnie des
Boudeuses propose de développer l’apprentissage aux questions d’énergie et de climat, sans aspects moralisateurs.
A découvrir en famille ou entre amis
Spectacle gratuit, dans la limite des places disponibles.
Le 27 février 2018, de 18H30 à 19H30
Espace culturel l'Odyssée à Eybens
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MEDIATHEQUE
ATELIERS THÉMATIQUES
Dans le cadre des ateliers thématiques pour l'année
2017-2018, la médiathèque propose -après les stages
théâtre et conte- un atelier autour des jeux de langage
et de l'écriture. L'un, pour les enfants (+ de 7 ans), l'autre pour les adultes et ado (+ de 12 ans).
Attention, nombre de places très limité !
Enfants : mercredi 16h30-17h30 (28 février; 7-14-21 mars)
et samedi 24 mars de 12h à 13h, pour la présentation des
réalisations.
Adulte et ado (+ de 12 ans) : samedi 24 mars (10h-13h)
Renseignements et inscriptions à la médiathèque
mediatheque.veurey@wanadoo.fr - 04 76 85 54 20

SPECTACLE DE POÉSIE - ELODIE DAVID
"Voyages"- Spectacle de poésie théâtralisée par l'association La Cité. Mise en scène Elodie David.
Un voyage à travers les sens, les mots, les rêves dans une
mise en espace laissant place aux émotions.

Avec des poésies classiques et contemporaines de Charles
Baudelaire, Joachim Du Bellay, Paul Eluard, Pablo Neruda... et bien d'autres encore !
Vendredi 9 mars 2018, 20h30,
salle des fêtes de Veurey-Voroize.
Entrée au chapeau. Durée du spectacle: 45 minutes.

VIE ASSOCIATIVE
CEMV
Le CMEV vous invite au voyage…
Le nombre d’enfants inscrits au club est en légère hausse
pour cette saison. Nous avons cette année 32 jeunes qui
suivent, tous les samedis les cours d’escalade à la SAE
Lafaille. Par contre comme le nombre d’adultes inscrits
reste limité nous proposons pour l’été 2018 deux idées
nouvelles de trek pour fédérer les troupes !
Après avoir côtoyé de près les hauts sommets et les
déserts d’altitude de l’Afrique aux Andes et en passant par
l’Himalaya, pourquoi ne pas s’intéresser aux montagnes
arctiques, aux déserts glacés…. Tenter quelque chose de
différent en envisageant un cap « plein nord ». En effet si
l’on passe le cercle polaire arctique s’ouvrent de nouveaux
horizons ce sont les possibilités au Spitzberg qui retiennent
notre attention. Ce territoire Norvégien proche du Pôle
Nord est la plus grande île de l'archipel du Svalbard. Alors
pour mener à bien ce nouveau Trek il faudrait raccourcir la
durée à une dizaine de jours pour rentrer dans un budget
correct (l’équivalent de celui du Népal), accepter en com-

plément de la marche à pied l’utilisation éventuelle du
kayak et envisager plutôt la période Juin/ Juillet /Aout
pour une question de météo …
L’autre choix serait de retourner en Amérique du Sud mais
au Pérou cette fois pour Le Trek de la Cordillère Huayhuash
avec plusieurs possibilités : Soit faire 10 jours dans la
cordillère (celle de « la mort suspendue » du livre de Joe
Simpson …) Soit faire 5 jours en Cordillère Huayhuash et
ajouter 5 jours dans la Cordillera Bianca avec son fameux
Huascaran. Ascension possible du Pisco à 5700m (Guide
et refuge sur place), modulable aussi avec le trek du
Machu Picchu en 4/5 jours également.
Alors si une de ces deux destination vous tentait, faites
nous le savoir et rejoignez le CMEV !
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LES PETITS MALINS
Les Petits Malins dans le cadre de leurs activités proposent de manière régulière des séjours pour les enfants de 5 à 11 ans. La tranche
d’âge par séjour est déterminée en fonction
des séjours proposés.
Le prochain séjour va être organisé du 16 au 18 avril 2018
en Ardèche pour 12 enfants de 6 à 11 ans. Son titre est
« Graines de Cro Magnon ». Ce séjour est organisé en
partenariat avec le centre des Petits Potes de la Murette.
(Voir publication ci-dessous)

L’été prochain trois séjours sont prévus : Deux pour deux
tranches d’âge différentes de 4 à 5 ans et de 6 à 11 ans
pour découvrir et participer aux activités d’une ferme
pédagogique. Ce séjour se déroulera la première semaine
des vacances d’été.
Un troisième dont le thème sera « sports mécaniques »
sera proposé sur la deuxième semaine des vacances pour
les 7 à 11 ans.
Les inscriptions pour ces séjours se feront après les
vacances de Printemps.
Retrouver tous nos infos sur www.lespetitsmalins.fr et
www.facebook.com/LESPETITSMALINS38
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CLUB DE L’AGE D’OR
Les prochains cours d’informatique dispensés par Pascale et Jean-Yves RIGAULT se tiendront
les 3 et 17 février ainsi que les 3 et 17 mars, à l’espace Michel Brunel, salle St-Ours, 2ème étage.

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

> Lundi 15h-17h
> Mardi 8h-12h / 13h-17h
> Mercredi et Vendredi 13h-17h
> Jeudi 8h-12h/13h-18h
> Samedi 8h-12h
Pour les urgences : 15
Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17
Police et gendarmerie : 17

• 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

Pompiers – centre de secours :
18 ou 112 depuis un téléphone portable
SAMU : 15 ou 112 depuis un téléphone
portable

VOS RENDEZ-VOUS
Dimanche 4 février,
10h à l’église
messe de la St Hubert

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

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

