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EDiTO

Ce seront mes treizièmes et derniers vœux cette année car vous le savez,
j’ai décidé de repartir avec l’équipe municipale mais sans briguer un nouveau
mandat de Maire mais plutôt de représentant au conseil communautaire
métropolitain.
Je vous invite, avec l’équipe municipale ce 10 janvier à 19 H à la salle
des fêtes.
Ce sera l’occasion pour moi de faire le bilan de toutes ces années passées
au service de notre commune, au cours desquelles nous avons su adapter
notre village à la modernité tout en préservant sa beauté et sa spécificité.
Tout a été possible grâce à notre volonté de toujours veiller à garantir
une gestion rigoureuse  et sans appliquer d’augmentation d’impôts
locaux depuis 11 ans, nous avons pu ainsi consacrer un million d’euros
par an en investissement :
Réaménagement de l’entrée du village, rénovation de notre salle des
fêtes et son extension avec le dojo, de notre maison communale et son
extension, de notre éclairage public. Création de cheminements piétons
du bas et du haut de Veurey vers notre centre bourg. Déploiement de la
fibre et du très haut débit.
Nous avons également su conforter un niveau de services que beaucoup
de communes de même strate nous envient, Maison de Santé, crèche in-
tercommunale, centre de loisirs intercommunal, restaurant scolaire, mise
à disposition d’ un agent communal pour l’enseignement du sport à
l’école élémentaire, une médiathèque avec une bibliothécaire au 
service de la lecture et de la culture pour tous et en particulier en lien
étroit avec nos écoles.Je n’oublie pas notre commerce de proximité et
ses gérants que nous continuons à accompagner.
Le soutien à l’éducation de nos enfants et à nos professeurs des écoles 
a toujours été une priorité et nous avons toujours trouvé les lignes 
budgétaires pour financer les sorties de ski, de piscine et les voyages scolaires.
Le soutien aux associations a également fait partie d’une volonté poli-
tique appuyée, nous ne remercierons jamais assez tous nos bénévoles
qui œuvrent au quotidien pour que Veurey soit un village de vie et de lien
social.
Je me suis également beaucoup investi à la Métropole, notamment au
cours de ce dernier mandat, pour porter haut et fort l’échelon communal,
pour veiller à ce qu’aucun territoire ne soit laissé de côté. La Métropole
doit se construire et évoluer avec les communes qu’elles soient urbaines, 
rurbaines, de montagne ou rurales.
Beaucoup de projets sont initiés et vont se concrétiser cette année, 
la maison de Santé en priorité, l’extension du restaurant scolaire, la
rénovation de la cure, et enfin la réhabilitation complète de l’école 
élémentaire et de ses espaces publics à l’arrière, avec le renforcement de
la piétonisation et de la sécurité par des feux tricolores pour la traversée
de la route départementale.
La campagne pour les élections municipales du 15 mars prochain sera,
je n’en doute pas,l’occasion d’échanger sur ces sujets et sur d’autres 
évidemment.
En attendant je vous souhaite une très bonne année 2020, d’abord et
avant tout la santé mais aussi beaucoup de bonheur pour vous et vos
proches.

Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive
(Bouddha)

Le Maire
Guy JULLIEN

Vice-Président au Commerce, à l’artisanat et aux PME
à GRENOBLE ALPES METROPOLE.
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ENTRETiEN DES VOiRiES
Lors du passage en Métropole, la compétence
voirie des Communes a été transférée à la
Métro qui maintenant a la charge de leur
entretien et de leur rénovation. Une évaluation
de l’état des voiries de chaque Commune avait
été effectuée lors de ce transfert pour évaluer
le montant des travaux qui seront à réaliser
pour la maintenance et l’amélioration. Notre
Commune se situait dans la moyenne haute car nous
avions toujours fait en sorte qu’annuellement on alloue une
part de notre budget à son maintien en état.

Dorénavant nous avons des points réguliers avec les
responsables du service voirie et nous pouvons alors
signaler tout ce qui va ou ne va pas et définir si on juge que
des interventions prioritaires doivent être prévues.
De même, chaque année, un budget voirie est validé. Le
budget global est réparti sur l’ensemble des Communes de
la Métro, des priorités sont décidées et validées selon les
pourcentages de budget logiquement alloués à chaque
Commune. Parfois, il est nécessaire de pouvoir peser sur les
décisions pour obtenir un peu plus.

Bien sûr, la Commune fait appel aux services d’entretien
pour agir lorsque des dégâts sont constatés. Un service
d’urgence est également disponible en cas de nécessité
avec risques d’accidents ou de blocage de circulation.
Nos services se déplacent sur le territoire mais ne sont pas
forcément au fait de tout ce qui peut se présenter.
Mais il est aussi possible pour tout citoyen de signaler un
problème de voirie directement à la Métro via le site
internet lametro.fr :

Cliquez sur l’onglet Services/Voirie et espace public/je
signale un problème. Ainsi vous pouvez alerter
immédiatement le service voirie qui pourra intervenir
rapidement et directement à l’endroit spécifié. Bien sûr, vous
pouvez toujours signaler ce problème au secrétariat de
Mairie, mais qui remplira la même procédure pour
demander une intervention.

En revanche, l’éclairage public n’a pas encore été transféré
à la Métro, mais cette compétence devrait l’être très
prochainement.
Actuellement nous confions la mission entretien à une
société localisée sur la ZA Actipôle qui est très réactive
lorsqu’une urgence est détectée. En revanche, nous ne lui
demandons que périodiquement un contrôle complet du
réseau car les coûts d’interventions nécessitant des nacelles
sont très élevés. D’autre part, il est souvent nécessaire de
trouver d’autres matériels pour ceux qui ne sont plus
disponibles du fait de la vétusté et de l’interdiction
d’utilisation pour certains types d’ampoules. Donc
progressivement à chaque intervention nous demandons de
remplacer ces ampoules soit par des modèles économiques
soit par des LEDS. Une partie de notre parc est vieillissant
et nous consacrons une partie importante de notre budget
communal pour y remédier.

Enfin, concernant notre espace public et notre cadre de vie :
la propreté est restée compétence communale. Aussi, merci
à tous de ne rien jeter sur les bords de routes. Nos agents
ont beaucoup de mal à assurer le nettoyage et ne peuvent
le faire quotidiennement. De plus c’est souvent dangereux
car les véhicules circulent souvent trop vite.

COLLECTE SAPiNS
Afin de vous aider à mettre en pratique les
bonnes résolutions que vous avez certainement
prises pour cette nouvelle année, nous
renouvelons  la collecte de vos sapins de Noël
devenus tous secs et tous vilains...

Les agents des services techniques les ramasseront le
lundi 10 janvier après midi.

Veuillez les déposer, si possible le matin même, sans sacs
d'emballage, près de la logette d'ordures ménagères la plus
proche de votre domicile en privilégiant les 2 points de
collecte mis en place :
- sur le parking des écoles 
- sur le parking de la Rive face aux locaux techniques.

Passée cette date, vous devrez vous même les porter en
déchetterie, alors ne ratez pas cette bonne occasion !!
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ASSURANCE MALADiE DE LA RiVE GAUCHE DU DRAC

Dès le 6 janvier 2020 :
Le point conseil de proximité assurance maladie
de la rive gauche du Drac, actuellement situé à
Fontaine déménage à Sassenage au centre 
social -  Place de la Libération et proposera : 

- un accueil sur rendez-vous pour les demandes les plus
complexes permettant de garantir une prise en charge per-
sonnalisée de l’assuré ;

- un accompagnement des assurés sur les ordinateurs en
libre-service afin de les aider à réaliser leurs démarches
avec les télé-services proposés sur notre site ameli.fr,

L’accueil sera ouvert les lundis et vendredis de 8h à 12h30
et de 13h30 à 16h. 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour prendre RDV
avec un conseiller de l’Assurance Maladie : par téléphone
au 3646, ou via votre compte ameli.

CARTE GRiSE
Pour réaliser une demande de carte grise, lors
de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, les
deux possibilités qui s'offrent à vous sont :

• En ligne, à l'adresse :
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

• Auprès d'un garagiste agréé au SiV (Système
d’immatriculation des Véhicules) : Annuaire des garages

Notre guide en immatriculation permettra à tous les
habitants de votre commune de mieux comprendre la
démarche pour immatriculer leurs véhicules en toute
simplicité.



COMiTé D’ANiMATiONCMEV

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES N°60 - JANVIER 2019

5

ViE ASSOCiATiVE

Le Trek au Maroc « Majestueux Saghro et splen-
deur du Désert » organisé par le club a tenu
toutes ses promesses. Retour sur ce voyage en
quelques chiffres.

75 : Le nombre de kilomètres effectués en deux jours et
demi  afin de traverser du Sud au Nord  le massif monta-
gneux pour la première partie du Trek.

466 mètres : l’altitude minimum à Marrakech et 2592 mè-
tres celle maximum lors de l’ascension du Kouaouch, le
deuxième sommet du Saghro.

1,2 tonne c’est le matériel réparti et transporté par la cara-
vane de six dromadaires qui nous a accompagnés. Des
tentes, de la nourriture mais aussi 250 litres d’eau pour une
autonomie de 5 jours à 15 personnes, une grosse logistique
pour la partie « Désert ».
35° la température la plus haute entre douze et quinze
heures dans le désert et 3° la plus basse lors du bivouac à
deux mille deux cents mètres d’altitude en montagne.

60 c’est le nombre de points lumineux alignés en mouve-
ment observés dans un ciel loin de toute pollution : le pas-
sage du train de satellites « Star Link »  (nom que leur a
donné Elon Musk le PDG de la société Space X).

Et enfin 100% c’est  l’indice de satisfaction des participants
du CMEV  qui ont su affronter le froid, le chaud, une tempête
de sable, de la neige en passant un col routier et quelques
gouttes de pluie à Marrakech !
Des paysages grandioses et surtout une belle aventure 
humaine.
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Collecte de Sang  / Lundi 20 janvier
16h45 - 19h45

Salle des Fêtes de Veurey-Voroize
Ne venez pas à jeun. Si possible, buvez sucré 1h à 1h30
avant le don.
Evitez toute matière grasse au repas de midi. 

26ème Matinée Boudin de l'Amicale DSB
Dimanche 26 janvier 2020 - 7h - 13h

Place Victor Jat à Noyarey
Au plaisir de vous retrouver lors de notre 26ème matinée

boudin pour fêter cette nouvelle année. Dégustation de
boudin autour d'un verre de marquisette : 
Une véritable tradition pour la promotion du don de sang
bénévole!

Grande Soirée Music-Hall
Organisée par l'Amicale

pour le Don de Sang Bénévole
Samedi 21 mars 2020

Dès 19h00, Salle des fêtes de Veurey-Voroize

Cette année, l'amicale souhaite réunir ses adhérents don-
neurs et non donneurs autour d'une grande soirée Music-
Hall ! Au programme, Joséphine Oz et sa voix magnifique
qui nous fera découvrir ses coups de cœurs du moment à
l’instant de l'apéritif, suivie d'un dîner préparé par le G'g
tout en profitant d'un spectacle cabaret Movie Show avec
les Lolipop. Nous terminerons sur la piste pour les amateurs
de danse !

Tarif adulte : 28€ (incluant apéritif, entrée, plat, fromage,
dessert et vin)
Tarif enfant : 10€ (incluant plat et dessert)

Plus d'informations : dsb.nv@orange.fr 
Réservations : paiement à fournir à l'ordre de l'Amicale pour
le Don de Sang Bénévole Noyarey et Veurey-Voroize et 
déposer en Mairie de Veurey ou Mairie de Noyarey
Date limite de réservation : 09.03.2020

DONNEURS DE SANG



SOCiéTé MUSiCALE 
Chers amis Veurois,
Un peu comme une vieille habitude, la société
Musicale vient à vous en ce début d'année pour
vous inviter à sa soirée. Cette année on vous
laisse souffler un peu plus après les fêtes pour
vous donner rendez-vous le 15 Février.

Au menu, comme d'habitude, une ambiance qui dégèle vrai-
ment, le son des Carltons et depuis maintenant deux ans
un repas préparé sur place par Jean-Louis Traiteur qui nous
propose cette année une paëlla. On compte sur vous pour
vous inscrire rapidement, nous avons réservé la primeur des
inscriptions aux Veurois, mais régulièrement nous refusons
du monde en particulier dans les dernières semaines.

Cette soirée est également l'occasion de soutenir la société
musicale et ses activités. Les recettes sont intégralement
versées à l'association et cette contribution est essentielle.
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RESERVATION SOIREE MUSICALE DU 15 FEVRIER 2020 
20 heures  avec les Carlton s 

 
NOM & PRENOM 
 

 

ADRESSE 
TEL : 
Mail : 

 

 Nombre Montant unitaire Total 
 
Repas adulte 
 

  
28  

 

 
Repas enfant (- 15 ans) 
 

  
14  

 

 
TOTAL 

 

 

Musicale de Veurey-Voroize 

A renvoyer ou à déposer avec votre règlement 
Avant le 8 février 2020 

chez Andrea Brambilla  13 Lot. Présvert  38113 Veurey  06 45 58 86 99 
ste.musicale.veurey@gmail.com 



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

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

Permanence architecte conseil : 1er vendredi du mois de
13h30 à 17h00 en mairie. Prise de RDV auprès du secrétariat
mairie.

Merci aux contributeurs (trices) de déposer articles et photos ex-
clusivement, via le site internet dans l’onglet partager se trou-
vant en haut de la page d’accueil, soit par la boite mail suivante :
touratou@gmail.com. 
Prochaine date maxi de dépôt des fichiers VENDREDI 31
JANVIER.
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.

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

ViE ASSOCiATiVE

ils nous ont quittés :
• BRASS Pierre décédé le 

27 Novembre 2019 à LA TRONCHE

Le Maire et l’ensemble du conseil
municipal présentent leurs sincères

condoléances aux familles.

il est arrivé :
• ACHARD Robin né le

10 Décembre 2019 à GRENOBLE 

Nous félicitons les heureux parents
et souhaitons la bienvenue au bébé.

ils se sont unis :
• ROSSET Josette et ARMENIO
Jean-Louis le 9 Décembre 2019

à VEUREY-VOROiZE
• HIDRI Séryne et LALMI Houssem-

Eddine le 14 Décembre 2019 à
VEUREY-VOROiZE 

Félicitations aux nouveaux époux, nos
vœux de bonheur les accompagnent.
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