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Après un bel été et des vacances méritées, la rentrée et la
reprise des activités municipales ont été riches et denses.
en commençant par une belle inauguration de notre Mairie
où vous êtes venus très nombreux vous joindre aux person-
nalités et aux nombreux Maires, ce qui démontre combien
Veurey Voroize a sa place et son importance dans la 
Métropole !
Nous avons pu alors avec grand plaisir, rendre hommage à
notre Maire honoraire Pierre Allibe.
Au même moment, nous avons appris avec soulagement,
la création d’une cinquième classe élémentaire. Je crois que
c’est le résultat d’un travail collectif que nous avons mené
dès le mois de juin avec les enseignants et les parents en
alertant de manière calme et sereine mais avec détermina-
tion , l’inspection académique des effectifs importants pré-
vus à la rentrée scolaire.
L’ensemble des services se sont mobilisés pour finir les
derniers aménagements de la salle des Renards, à l’étage
de l’espace Polyvalent, et je salue leur réactivité.
La cinquième classe étant délocalisée de l’enceinte scolaire,
nous avons décidé de créer une zone piétonne qui fait le lien
entre les deux, pour sécuriser les déplacements nombreux

de nos enfants, n’en déplaise aux quelques mécontents ...
obligés de faire un petit détour !!!
Puis j’ai signé le permis de construire de la future Maison
de Santé dont les travaux vont bientôt débuter.
Ce nouveau cabinet médical va permettre d’accueillir un
troisième médecin, de renforcer les équipes médicales et
paramédicales déjà très dynamiques et d’avoir une qualité
de services que beaucoup de communes nous envient.
enfin nous allons lancer deux études, une pour le projet de
réhabilitation  de la cure et l’autre pour la faisabilité  de
création d’une classe supplémentaire dans le bâtiment de
l’école élémentaire.
Une fin de mandat extrêmement chargée et très active
grâce à une équipe d’élus toujours motivés et mobilisés !
Je vous donne rendez-vous le 11 novembre pour  marquer
le centième anniversaire de la guerre de 14-18 par une ex-
position préparée par le groupe patrimoine qui se tiendra
dans la salle du conseil muniicpal.

Le Maire
Guy JULLIEN 

Edito

L’épisode dramatique des crues dans l’Aude
nous incite à vous rappeler quelles sont les me-
sures dont le Conseil Municipal s’est préparé à
prendre en cas d’apparition d’un risque majeur
sur notre territoire communal.
Le PCS est un outil qui a été élaboré lors des mandats pré-
cédents et mis à jour avec les données nouvelles de risques
possibles et de moyens disponibles ou à mettre en oeuvre
en cas de nécessité.
Le PCS a pour objectif l’information préventive et la protec-
tion de la population.
Aussi, il recense les risques majeurs, détermine et fixe
l’organisation pour faire face à une crise spécifique et la
gérer, détermine les moyens disponibles et adaptés en
hommes et en matériels en cas de besoin.
A Veurey, les risques identifiés sont ceux déjà apparus par
le passé ( crues torrentielles, mouvements de terrain, incen-
dies et feux de forêts ), mais aussi des risques plus aléatoires
comme les séismes ou la rupture de grands barrages. Un
nouveau risque vient d’être ajouté suite à une étude
conduite sous la responsabilité de la Préfecture concerne la
possibilité de rupture des digues du drac dans le cas d’une
crue centenaire.
Selon le niveau de risque, le plan de sauvegarde est mis en
oeuvre par le Maire qui convoque les  membres du poste de
commandement communal ( PCC ) qui se retrouvent à la
Mairie ou dans un local adapté. Les moyens humains et ma-
tériels à mettre en oeuvre sont mobilisés. Les interventions
peuvent alors débuter et la population alertée. La sécurité

publique est assurée. 
4 cellules assurent le déroulement
des opérations ( cellule Informa-
tion et Communication, cellule
evaluation et terrain, cellule Lo-
gistique, cellule Accompagne-
ment). Chacune a à sa tête un
responsable et une équipe. Les
missions de chaque cellule sont
décrites dans les fiches action du PCS.
Comment alerter la population ? Lorsque le Maire est 
prévenu d’un danger potentiel  imminent, il peut décider
d’alerter la population par les moyens dont il dispose (
cloches, sirène sur véhicule, porte à porte et si possible par
SMS auprès des personnes dont on dispose du numéro de
portable, soit par le biais du programme Voisins Vigilants,
soit avec Panneau Pocket (la condition est de s’inscrire au
préalable). Nous ne disposons pas de tous ces numéros
d’appels, les personnes désireuses soit d’être alertées, soit
d’être des relais pour prévenir leurs voisins peuvent les com-
muniquer à notre secrétariat de Mairie. envoyer un mail à
pmveurey@sfr.fr en indiquant : nom, prénom adresse et N°
de portable.
des exercices sont prévus. Un prochain sera déclenché en
novembre dans le cadre du risque de rupture de digue du
drac. Un tel accident pourrait entraîner une montée des
eaux dans toute la partie basse du village côté Cordées de
plus d’un mètre. dans ce cas, nous aurions environ 20h pour
prévenir les habitants et prendre les dispositions de sauve-
garde nécessaires. 

PLAN COMMUNAL de SAUVeGARde ( PCS )
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Le Conseil Municipal s’était engagé à rendre le
Cabinet Médical mieux adapté aux besoins des
patients et aux bonnes conditions de travail du
corps médical.
en effet, c’est un constat général et si nous avons un peu
tardé pour passer en phase de réalisation, ce n’est pourtant
pas sans avoir travaillé avec les professionnels de santé sur
les solutions qui pouvaient être envisagées.
Nous avons opté pour la construction d’un bâtiment neuf
sur le terrain disponible au centre du village, situé entre la
place d. ZeNAttI et VIVAL( l’idée étant d’éviter au plus
grand nombre d’utiliser un véhicule pour se rendre au cabi-
net médical ).
Ce terrain et la maison de Mr MUSIteLLI avaient été ache-
tés par l’ePFL dans le but de nous permettre de disposer de
ce terrain lors d’un projet d’intérêt communal.
La Commune a racheté ce terrain pour le mettre à disposi-
tion du groupe SeMCOdA qui se charge de la construction
et de la gestion de ce futur bâtiment. Le groupe SeMCOdA
est spécialisé dans ce type d’opérations. Suite à plusieurs

échanges entre la Mairie, les futurs utilisateurs et la 
SeMCOdA, un projet de construction a pu aboutir et le per-
mis de construire vient d’être délivré. 
Ce bâtiment présentera tous les avantages d’accessibilité
et de fonctionnalité requis, et s’intégrera parfaitement dans
l’espace disponible sans nuire au voisinage grâce à sa
conception. des places de parking seront aménagées le
long de l’Allée de la Poste.

CAbINet MédICAL 

Fonds de Participation Métropolitain
Un vrai coup de pouce à vos projets !
Vous êtes métropolitains ? Vous avez un projet ? 
La Métropole peut vous aider à le réaliser !

Le Fonds de Participation Métropolitain est destiné à 
subventionner tout ou partie de projets montés par des 
habitants et contribuant au développement d’une métro-
pole solidaire, démocratique et respectueuse de son envi-
ronnement.

Les projets doivent être portés par au moins deux habi-
tants de la métropole grenobloise (dont un majeur) ou par
une association loi 1901 favorisant la participation 
citoyenne. L’aide peut aller de 300 à 3000 euros selon les
initiatives retenues.

Ceux-ci sont sélectionnés par un Comité d’attribution com-
posé d’élus, d’habitants, d’associations et de représentants
des instances consultatives de la Métropole, qui se réunit
au minimum trois fois par an. Ce dernier juge de la qualité
des dossiers au regard de la pertinence des projets et de
leur adéquation avec les cinq thématiques définies par la
Métropole : solidarité, mobilité, culture, environnement
et citoyenneté.

de nombreux projets ont pu voir le jour grâce à ce coup de
pouce. Parmi eux, des ateliers de réparation de vélos par

l’association “les déraillés”. Ou encore l’initiative des 
parents de la crèche « Les Lithops » des communes de
Venon, Gières et Murianette qui ont créé des jardins pota-
gers bio, le projet de sensibilisation des enfants de plusieurs
écoles à la déclaration universelle des droits de l'Homme,
la création de films entre plusieurs lycées, une fête valori-
sant des produits locaux. Mais aussi un “Réveillon Solidaire”
organisé par des habitants de Vizille et Jarrie, ou une 
“exposition itinérante  sur les savoirs-faire d’autrefois” créée
de toute pièce par des habitants et des jeunes du plateau
de Champagnier.

Dates à retenir : 
Lancement de l’appel à projets : lundi 1er octobre 2018
Date de limite de dépôt dossiers : dimanche 18 novembre
2018
Clôture des votes sur la plateforme : Dimanche 9 décembre
Comité d’attribution : jeudi 13 décembre 2018

Infos pratiques et renseignements :
www.participation.lametro.fr (rubrique appel à projet)

FONdS de PARtICIPAtION MétROPOLItAIN
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Mardi 16 octobre, les adjoints et Mr le Maire
ont rencontré Raymond Fornasieri à la média-
thèque.
Le projet de construction de 2 bacs-jardin a été
présenté, discuté... et validé: dimension, maté-
riaux, arrosage (réouverture de la fontaine, 
récupération de l'eau de pluie du toit).
Le collectif d'habitants va donc être bientôt sollicité pour
commencer à travailler avec Raymond: décaissage, mon-
tage, remplissage de terreau...

Ce projet est ouvert à tous! : venez vous renseigner à la 
médiathèque pour être au courant de la prochaine rencon-
tre de travail...

Un potager partagé, des fleurs sauvages

Médiathèque Michel brunel
4, allée du Château 38113 Veurey-Voroize
04 76 85 54 20 - mediatheque.veurey@wanadoo.fr

LA bIOdIVeRSIte à LA MédIAtHèqUe
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CULtURe & LOISIRS
L'association Culture & Loisirs est heureuse de
vous accueillir les 17 et 18 novembre à la salle
des fêtes pour la 22ème expo-vente  "Arts et 
artisanat". 
Venez découvrir les œu-
vres des nombreux ar-
tistes et créateurs :
peinture, photos, sculp-
ture, poterie, bois, brode-
rie, cartonnage, bijoux...
Vernissage samedi à 18 h
Nous vous attendons
nombreux pour partager
avec nous ce week-end.

PS : il reste quelques
places pour exposer,
n'hésitez pas à nous 
rejoindre !
Contact : cultureloisirs-
veurey@gmail.com ou
0603407047



CeLebRAtION  dU CeNteNAIRe
de LA FIN de  LA « GUeRRe 1914-1918 »

Comme  annoncé précédemment le groupe « Archéologie
et Histoire » de l’association Culture et Loisirs de Veurey
vous propose une exposition rencontre sur le thème de la
guerre de 1914-1918, réalisée conjointement avec  la mai-
rie de Veurey  et avec  la  participation de la classe de CM2
de la commune.
tout au long de cette exposition vous découvrirez à travers
des documents issus des archives de la commune et de
nos recherches : des affiches, arrêtés préfectoraux, com-
munaux, documents militaires, cartes postales, lettres,
livres et revues, photographies  datant de cette époque,
des objets ayant appartenu aux « Poilus » véritables 
témoignages de  la vie sur le front  et dans notre région,
ainsi qu’une projection vidéo expliquant  les situations

historiques, économiques et géogra-
phiques des différentes puissances
mondiales  ayant  abouti à ce conflit
meurtrier .
A cette occasion une rencontre-
conférence : « La fortification à
l’épreuve de la Grande Guerre – Le
fort de Liouville dans la bataille de Verdun », animée par
M. Fabrice RICHY, spécialiste des  fortifications de  1914-
1918, complètera nos connaissances sur cette période, le
samedi 10 novembre à 14 h, salle du conseil municipal,
en mairie.
dimanche 11 novembre, à l’issue de la cérémonie offi-
cielle de la commémoration du centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918, nous vous retrouverons jusqu’en fin
d’après-midi. 
exposition ouverte : le  vendredi 9 novembre  de 14 h à 18
h, les samedi 10 novembre  et dimanche 11 novembre de
10 h à 18 h, salle du conseil municipal de Veurey. 
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AdMR de VORePPe (ASSOCIAtION dU SeRVICe à dOMICILe) 
A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité de
vie grâce à son bouquet de services: ménage,
repassage, courses, aide à la personne âgée et
handicapée (toilette,  habillement, repas...),
téléassistance Filien  ADMR, garde d'enfants.
Siège Social : 156 Grande Rue Voreppe 
Heures d'ouverture du local :
- Les lundis, mercredis,
vendredis de 9H à 12H 
- Les mardis et jeudis de 14H à 17H 

Horaires d'accueil téléphonique:
du lundi au vendredi de 9H à 12H
et de 14H à 18H
au 04 76 27 17 41
admrvoup@fede38.admr.org 
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SOU deS eCOLeS
MARCHE DE NOËL  Veurey-Voroize

SOU DES ECOLES
DIMANCHE 02 DECEMBRE 2018

10h - 17h

Cette année le marché de Noël  est prévu le Dimanche
02/12/2018 de 10h à 17h dans la Salle des Fêtes.
de nombreux stands vous attendent : Gastronomie: char-
cuteries, chocolats et gourmandises. Créations : bijoux,
décoration, créations diverses en tissus, peintures…. Vente
de Sapins et bien d'autres choses… Vous trouverez sûre-
ment des idées de cadeaux pour faire le bonheur des petits
et grands !!!
Une tombola avec de très beaux lots à gagner pour les
chanceux : tablette, Soins corporels, playmobils et jeux ,
vins et champagnes etc….(tirage de la tombola à 16h).
Vous pourrez également vous restaurer à la buvette (huî-
tres, hot-dog crêpes, boissons etc…) ou vous régaler d'un
bon repas "fait maison" : Carbonade Flamande accompa-
gnée de polente (6€ l’assiette).

des ateliers pour les enfants seront organisés à 11h et à 15h
(maquillage, coloriage, création  de décorations Noël …)
pour leur plus grand plaisir et aussi un atelier raconte thé
à 11 heures pour petits et Grands.
Ce sera également l'occasion de passer un bon moment en
famille ou entre amis !!! et bien sûr de voir le Père Noël !!!...
Alors venez nombreux….On vous attend !!!

Bon Reservation «Carbonade Flamande-polente» à dépo-
ser en mairie avant le  22/11/18 avec Règlement par
chèque à l'orde du Sou des écoles.
- à télécharger sur le site de Veurey,
- à retirer en mairie,
- sur papier libre avec détails (nom/ tél. / nombre as-
siettes) 

Nb : exposants intéressés, Il reste des stands libres pour
exposer et vendre vos créations
Prendre contact avec Axelle NORe au 06.88.72.11.33 



20 PetItS MALINS eN bALAde
dANS LA CAPItALe !!!
Rendez-vous avait été pris lundi 22 octobre à 6h30 à la gare
afin de partir avec un TGV direction Paris. Certains parents ont pu
laisser leurs enfants à Fontaine la Poya à 6h et les enfants sont venus en tram
avec 3 membres de l’équipe d’animation. Au moment du départ on compte
les enfants, les 10 filles et les 10 garçons sont bien là. Alors en route pour
l’aventure.
Le programme est chargé mais pas trop pour ne pas courir et ne pas trop se
fatiguer. Lundi spectacle de théâtre dans un vrai théâtre parisien avec des
sièges rouges. Le soir l’équipe a préparé une surprise : découverte de nuit 
depuis la place du trocadéro, de la tour eiffel et montée au deuxième étage.
Le mardi : Palais de la découverte, montée des Champs elysées et re montée
dans l’Arc de triomphe…il y a beaucoup de marches. Pour finir direction le
Sacré Cœur.
Le mercredi, nous avons vécu une vraie aventure parisienne : 3h30 de trajet
pour rejoindre le parc Astérix au lieu d’ 1h30. Les ReR étaient trop pleins. Mais
arrivés sur place nous avons passé une très belle journée par toutatis !!!
Pour le dernier jour nous avons fait une visite guidée déguisée sur le thème
du moyen âge. C’était la partie culturelle de ce merveilleux séjour. 
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SOU deS eCOLeS
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LA FeRMe LeSPINASSe
Auriez-vous envie de prendre soin de Vous ?
de vous accorder une pause, de vous ressourcer le temps
d’une après-midi chaleureuse et bienveillante ?
Nous vous convions, brigitte et Fernando Merendao, nos
hôtes, et Muriel bricaud, accompagnatrice au mieux-être,
à la Ferme Lespinasse, Samedi 24 novembre de 14h30 à
17h15.
Nous aurons l’occasion de partager quelques exercices
simples pour nous détendre (assis ou debout),
• des expérimentations concrètes pour affiner notre qualité
de présence à nous-même et aux autres,

• la possibilité de nous relier à notre terre Intérieure et
d’écouter ses potentiels,
• le tout en résonnance avec la vertu d’une plante ou d’un
arbre.

Pour ce voyage au cœur de nous, au cœur de la nature,
prévoyez des vêtements chauds si la météo nous permet
de passer un moment en extérieur. 
Les informations complémentaires sont sur la plaquette
"Atelier terre intérieure ressourcement" que nous tenons
à votre disposition.



MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°47 - NOVEMBRE 2018

9

VIe ASSOCIAtIVe

et SI VOUS VOUS MettIeZ à LA CHORALe ?
Cette année changement à la chorale de la so-
ciété musicale de Veurey.  Une nouvelle chef
de chœur remplace Claudine Galhaut qui part
en retraite. Un changement qui n’est pas sans consé-
quence avec dans la foulée le départ de quelques cho-
ristes. Notre nouvelle chef de chœur tuline,  démarre dans
la direction de chorale, avec  son grand talent de chan-
teuse et de musicienne et un métier de chef de chœur en
première expérience.  elle est assistée de Claudine pour
ses premier pas en direction.
Une nouvelle équipe se monte donc  et est à la recherche
de toutes les bonnes volontés pour enrichir les pupitres,
que ce soit côté hommes ou femmes. Alors pourquoi pas
vous et pourquoi pas le chant. Voici quelques bonnes 
raisons :
- Pas de connaissance théorique à avoir, on chante en
fonction de sa « sûreté » dans la voix, entrainé par le
groupe et le progrès est constant.
- Le chant permet une réelle relaxation physique, le travail
sur la respiration, l’écoute, l’entrainement dans le groupe
apporte en fin de séance un réel bien être.
- Faire sonner les harmonies ne se fait pas qu’au sens
propre, on tire un réel plaisir du beau que l’on produit et il
arrive souvent qu’on en produise ! 

enfin la participation
aux divers spectacles
permet de donner et
partager le plaisir de la
musique. L’an dernier
plusieurs concerts au
moment des  fêtes de fin
d’année, un concert
avec un groupe Rock (les
Carltons) ont été autant
d’occasions et d’expé-
riences inattendues et gratifiantes.

Cette année également une partie de la Chorale collabore
aux évènements du centenaire de la fin de 14-18 dans une
manifestation qui aura lieu à Moirans avec des chants de
guerre et de paix, d’espoir de camaraderie et de rébellion.
…les 10 Novembre à 20h et le 11 Novembre à 17h. La
concrétisation de quasi un an de travail à la cadence d’un
rendez-vous par mois. 

Pour  permettre un accès plus large, nous avons décidé de
baisser les cotisations (35€ par trimestre plus l’adhésion
annuelle à 25€) et toujours pour vous donner envie de 
participer accès libre tous les mardis à 19h30 à la salle de
musique pour un essai. (Rez de chaussée salle des fêtes
côté école maternelle). On vous attend.

HYOSHI SPORtS … eN MOde COURSe ! 
Le 22 Octobre dernier, se déroulait la 10ème
édition de l’Ekiden, un marathon* qui se court
en équipe.

L’idée est venue d’un adhérent de Hyoshi, qui avec une
belle ténacité, a réussi à motiver d’autres membres de
Hyoshi pour une première participation. Il avait pour cela
un argument imparable, le nom de l’équipe : 

« TEAM HYOSHI EN REVES »

en fait, l’objectif était de courir au profit d’une association :
« Rêves ». 
Cette association qui fêtera ses 25 ans d’existence l’année
prochaine, aide à réaliser les rêves d’enfants gravement
malades.( site : http://www.reves.fr/ )

Le challenge pour l’année prochaine est déjà lancé, consti-
tuer au moins une deuxième équipe !

* cette course d’origine japonaise existent depuis 1917. A
l’époque, les relayeurs se passaient un relais de tissu très
léger le tasuki. Maintenant c’est une puce insérée dans
une ceinture que se transmettent les relayeurs et avec plus
de 4000 participants, cela fait une belle animation ! 

L’équipe avant l’effort, 6 relais de 5, 10, 5, 10, 5 et 7,195
km parcourus en 3h35mn15s. 

Site : http://www.hyoshisports.fr
Mail: hyoshisports38@gmail.com
Facebeook : hyoshisports
téléphone : 07.81.57.75.82



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

Merci aux contributeurs (trices) de dépo-
ser articles et photos exclusivement, via
le site internet dans l’onglet partager se
trouvant en haut de la page d’accueil,
soit par la boite mail suivante, toura-
tou@gmail.com. 
Prochaine date maxi de dépôt des
fichiers VENDREDI 30 NOVEMBRE.
N’attendez pas le prochain Mag Info
pour vous tenir informé des dernières
actus du village, consultez le site inter-
net et la page Facebook de la mairie ou
bien l’application pour smartphone
"PanneauPocket" en téléchargement
sur Google Play.

AGeNdA

Permanence avocat
mercredi 7 novembre
de 9h00 à 11h30 en

mairie. Merci de pren-
dre RdV auprès du
secrétariat mairie.

Célébration du cente-
naire de la fin de la
guerre de 14-18

exposition ouverte les :
Vendredi 9 novembre

de 14 h à 18 h,  
samedi 10 et 

dimanche 11 novembre
de 10 h à 18 h, salle
du conseil municipal

de Veurey. 

22ème édition expo-
vente  "Arts et arti-
sanat" organisée par
Culture et Loisirs.

17 et 18 novembre à
la salle des fêtes 

Marché de Noël du
Sou des Ecoles
dimanche 02

décembre 2018
de 10h à 17h la Salle

des Fêtes.

ETAT CIVIL :
DECES : 

Mme bONFIttO
Vve COMPe Anna Marie

le 26 Octobre 2018

MARIAGE : 
Mme NAMOUNe Najoua

et Mr MeZIANe beNtAHAR
MeZIANe brahim-el Mehdi

le 20 octobre 2018

Mme bACHeLIN Mireille et
Mr AbLANA Jean Noël le

27 octobre 2018


