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EDITO
Après avoir vu leurs dotations de fonctionnement diminuées de manière
drastique sous le gouvernement Hollande, après avoir été ignorées , voir
méprisées par le gouvernement Macron, les communes se retrouvent au
cœur du Grand Débat.
En effet le Président et son gouvernement ont enfin réalisé que les corps
intermédiaires que sont les communes pouvaient être un bon relais pour
organiser le Grand Débat.
La crise des gilets fluo exprime un mal être, met en exergue l’injustice fiscale
et sociale et rejette une démocratie verticale.
Si les actes de violence sont assurément condamnables , les représentants
de la république quel que soit leur niveau doivent entendre cette expression
et agir pour retrouver une France apaisée .
C’est dans cet esprit et après en avoir débattu en conseil municipal que nous
avons décidé d’ouvrir un cahier de doléances et de propositions et d’organiser
un premier débat sur les thèmes proposés par le gouvernement.
Pour rester en toute neutralité, nous avons fait appel à Yves Ballu, écrivain
célèbre dans le domaine de la montagne, ancien directeur de communication
au CEA, ancien élu, pour animer ce débat qui aura lieu le mardi 14 février à
18 H dans la salle du conseil municipal.
Nous allons limiter le nombre de participants à 40-50 personnes pour un
bon déroulement des échanges et si la demande est plus importante nous
fixerons une deuxième date.
Merci de vous manifester en Mairie si vous souhaitez y participer.
La synthèse des débats sera envoyée sur la plateforme dédiée ainsi que les
remarques formulées sur le cahier de doléances.
J’espère que cette démarche débouchera sur des réponses satisfaisantes,
et quoi qu’il en soit, il ne pourra pas être reproché aux Maires et aux élus
communaux de ne pas s’être mobilisés.
Le Maire
Guy Jullien
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VIE MUNICIPALEVIE
& METROPOLE
MUNICIPALE
GRAND DÉBAT NATIONAL
La commune propose une réunion publique dans
le cadre du Grand Débat, elle sera animée par une
personnalité veuroise neutre: Yves Ballu, écrivain, ancien
directeur de communication du CEA et ancien élu. Celui-ci
se chargera ensuite, de la rédaction d'une synthèse avec les
participants qui souhaiteraient se joindre à lui.
Cette synthèse sera rendue publique, puis versée comme
contribution au Grand Débat.

La réunion se tiendra le 14 février 2019
à 18 heures dans la salle
du Conseil Municipal en Mairie.

Afin de permettre une bonne organisation nous ne dépasserons pas une quarantaine de participants.
Aussi pour accueillir tout le monde ou éventuellement
proposer une autre date, nous demandons aux participants
de faire connaître en Mairie au préalable.

Un cahier de doléances et de propositions est disponible en mairie aux heures d'ouverture.

Vous pouvez aussi apporter votre contribution sur le site:
www.granddebat.fr
La commune s’engage à faciliter matériellement la tenue de ce Grand Débat en mettant à disposition des salles.

UN NOUVEAU VÉHICULE
AUX SERVICES TECHNIQUES
La Mairie vient de faire l’acquisition d’un véhicule entièrement électrique.
En effet, nous avons fait ce choix afin d’éviter au maximum
l’utilisation du vieux camion diesel trop souvent utilisé pour
de courtes missions. Ce nouveau véhicule pouvant porter
plus d’une tonne vient en complément du Ligier acheté il y
a maintenant 5 ans.
Cet achat vient encore renforcer nos diverses actions en direction de la protection de notre environnement et des économies d’énergie.
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VIE MUNICIPALE & METROPOLE
LA FIBRE A VEUREY
Voici un lien qui pourra vous intéresser ; il s'agit de
la carte interactive fournie par Orange concernant
la couverture fibre à l'échelle nationale.
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
En zoomant suffisamment sur votre quartier, vous voyez apparaître les maisons avec un code couleur. Lorsque la maison est
en orange, vous êtes raccordable.
Actuellement les équipes mandatées par Orange (entreprise
Constructel) travaillent au déploiement sur la commune.
Après quelques difficultés (gaine enterrée cassée), qui ont
entrainé du retard, les travaux avancent bien.
En fin d'année 2019 certains logements seront raccordables
(une centaine, voire plus). Courant 2020 l'ensemble des
logements devraient pouvoir l'être.
Consultez régulièrement cette carte.

Lorsque vous penserez pouvoir être raccordable vous devrez
contacter le fournisseur d'accès internet de votre choix pour
savoir s'il s'est positionné sur le réseau, et à quelles conditions il
vous propose l'abonnement et le raccordement.
Tous les fournisseurs d'accès ne se positionneront pas immédiatement. Encore un peu de patience.
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VIE MUNICIPALEVIE
& METROPOLE
MUNICIPALE

CHANGEZ VOTRE MOBILITÉ
AVEC L’ÉTUDE INTERMOB !
Participez à l’étude scientifique pluridisciplinaire
InterMob sur les pratiques individuelles de déplacements sur la métropole grenobloise.
Cette étude scientifique est portée par quatre laboratoires de recherche du CNRS, de l’Inserm et de l’UGA1 en partenariat avec
Grenoble-Alpes Métropole et l’ADEME.
Vous êtes volontaire pour participer à cette étude ?
Il suffit d’être majeur, d’utiliser votre voiture au moins 4 jours par
semaine, de vous déplacer dans la région de Grenoble et de
vouloir découvrir d’autres modes de transports.
Nous vous accompagnons, durant plusieurs mois, dans une
démarche de changement de vos modes de déplacement. En
moyenne tous les trois mois, nous vous confions des capteurs
pour connaitre le niveau de pollution et le nombre de vos déplacements durant une semaine. Au final, nous vous sollicitons une
fois par trimestre sur environ 2 ans. Les informations collectées
seront protégées et anonymes.
L’ensemble de ces données vise à améliorer la qualité de vie des
habitants de la métropole grenobloise.

Remplissez le formulaire : http://bit.ly/InterMob
OU
Contactez-nous : intermob@univ-grenoble-alpes.fr

Contexte d’InterMob :
La pollution atmosphérique dans les villes est un défi majeur
pour la santé publique, tant dans les pays développés que dans
les pays en développement. Adoptant une approche interdisciplinaire, l’étude InterMob vise comprendre ce qui influence les
gens dans les déplacements quotidiens, pour améliorer la qualité de vie, en diminuant la pollution atmosphérique.
L’ambition de cette étude est d’intervenir auprès de plusieurs centaines de personnes. Elle est menée par une équipe de chercheurs de plusieurs disciplines (géographes, économistes,
psychologues de l’activité physique, épidémiologistes) en lien
avec les collectivités territoriales.

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les
acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de
Grenoble, est un des principaux sites scientifiques français de
renommée mondiale : 60 000 étudiants dont 9000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3700
doctorants, plus de 8000 chercheurs accueillis chaque année,
issus de tous les horizons.
Les Initiatives D’Excellence(IDEX) sont l’aboutissement d’une
politique de réforme du financement de l’enseignement supérieur et de la recherche initiée en 2007. Réservé à une dizaine de
sites universitaires en France.« IDEX Université Grenoble Alpes :
université de l’innovation » finance des projets innovants.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr

Contacts presse
Sonia Chardonnel
Chargée de recherches CNRS à PACTE et Responsable projet
Sonia.Chardonnel@univ-grenoble-alpes.fr

Louise-Héléna Aubineau
Coordination InterMob
Louise-Helena.Aubineau@univ-grenoble-alpes.fr
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VIE MUNICIPALE & METROPOLE
VISITE DU CENTRE DE TRI ET VALORISATION DES
DÉCHETS "ATHANOR"

Vous êtes-vous un jour demandé ce que deviennent
vos déchets une fois que les camions poubelles sont
passés ? Pour le savoir, rien de tel que de visiter le
centre de tri et de valorisation des déchets Athanor.

En dehors de ces créneaux et pour des groupes à partir de 8
personnes, le centre de tri peut vous recevoir gratuitement les
• Mardis et Jeudis : 09h30 ou 13h30
• Mercredis : 13h30
• Vendredi : 09h30

C'est également l'occasion de se rendre compte des quantités concernées pour vérifier que Moins jeter, c'est vraiment LA bonne idée !

Il accueille les visiteurs âgés de 8 ans minimum et sans restriction
d’âge pour les plus grands.

Une visite du centre de tri et valorisation de déchets
"Athanor" est organisée le :

Mardi 12 février à 12h00 (durée 2 heures).

©Bande à part + ©Turbulences

Participation possible dès 8 ans.
Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Gratuit mais inscriptions obligatoires au 04 38 24 11 00.
Centre de Tri - 50 chemin de la Carronnerie - 38700 La Tronche
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VIE ASSOCIATIVE
SAMEDI 16 MARS 2019
SALLE DES FÊTES VEUREY-VOROIZE

ouverture des portes

18h00
début des parties 18h30/18h45

GRAND

LOTO
de nombreux lots

Buvette et petite restauration
Organisé par le comite d’animation

INFORMATIONS UTILES
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

Cabinet médical :
• Médecins généralistes :
Dr. PARMENTIER Christophe et
Dr. PAUTHIER Laurent : 04.76.53.95.29

Pour les urgences : 15

• Kinésithérapie : Marie José MICHAL
04.76.53.94.26

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

• Podologue : Pierre-Olivier FORTOUL :
04.76.43.88.09

SAMU : 15 ou 112 depuis un téléphone
portable

• 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

Gendarmerie de Sassenage :
04.76.27.42.17
Police et gendarmerie : 17

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
Permanence avocat : 1er mercredi de
chaque mois de 9h00 à 11h30 en mairie.
Prise de RDV auprès du secrétariat mairie.

Merci aux contributeurs (trices) de déposer
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 :
touratou@gmail.com.

Prochaine date maxi de dépôt des
fichiers VENDREDI 22 FEVRIER.
N’attendez pas le prochain Mag Info
pour vous tenir informé des dernières
actus du village, consultez le site internet et la page Facebook de la mairie ou
bien l’application pour smartphone
"PanneauPocket" en téléchargement
sur Google Play.

