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edito

Ce sera le dernier édito de ce mandat et c’est l’occasion pour
moi de remercier l’équipe municipale de son soutien , de son
respect et du travail collectif accompli tout au long de ces 6
dernières années.
Une belle aventure menée et vécue ensemble , au service de
l’intérêt général, avec de nombreuses réalisations et encore
de nombreux projets très avancés qui viendront contribuer à
inscrire Veurey Voroize dans la modernité tout en lui
conservant son caractère de village qui nous tient tant à coeur.

nous avons su renforcer les services à la population , tout
en maintenant des impôts locaux les plus bas de la
Métropole, sans augmentation depuis 2009.
Mon investissement dans l’exécutif en ma qualité de Vice
Président de Grenoble alpes Métropole, a permis de faire
de Veurey Voroize ,une commune qui compte dans la sphère
métropolitaine, et de véhiculer une image moderne et
dynamique qui la représente.
Je remercie également l’ensemble du personnel qui œuvre
au quotidien, au service de la population , qui sait toujours
vous écouter avec patience et vous répondre avec
compétence.
Je le répète souvent, " les élus passent mais les agents des
services restent et assurent la continuité du service public »
Je vous donne rendez vous le dimanche 15 Mars pour les
élections municipales puisque je présiderai pour la dernière
fois le bureau de vote et ce sera l’occasion de nous
rencontrer à nouveau avec grand plaisir.
a bientôt.
Guy Jullien
Maire
VP de Grenoble alpes Métropole

ExtEnSion REStaURant SCoLaiRE
enﬁn la réalisation de ce projet qui a été
retardé du fait de quelques difﬁcultés
rencontrées durant les études, alors que le
permis de cette extension avait été validé
depuis plusieurs mois.
Les travaux vont pouvoir débuter en mai pour une livraison
à la rentrée 2020.
Des solutions ont été prévues pour éviter tous les risques
pendant les travaux. L’organisation du chantier en site
occupé permettra de maintenir les activités du centre de
loisirs pendant sa durée.
L’extension permettra de disposer d’une trentaine de
places adaptées de préférence pour les enfants de la
maternelle. Cette salle sera aussi une extension du centre
de loisirs qui manque beaucoup de place.
La construction prend en compte tous les aspects
environnementaux
auxquels
nous
sommes
particulièrement attachés et sera réalisée avec des
éléments préfabriqués localement et des matériaux
assurant l’isolation thermique conforme aux nouvelles
normes.
Quant au reste du bâtiment, sa construction réalisée à une
époque où les causes environnementales étaient moins

essentielles, il fera l’objet d’un diagnostic complet pour
permettre sa complète remise à niveau technique et
thermique.
Une extension sera envisagée pour permettre un meilleur
accueil des enfants et de meilleures conditions de travail
aux responsables. Son chauffage sera assuré par un des
circuits prévus en attente dans la chaufferie bois construite
en même temps que la rénovation de l’école élémentaire.
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ViE MUniCiPaLEViE
& MEtRoPoLE
MUniCiPaLE
PRoJEt éCoLE éLéMEntaiRE
après plus d’une année d’études, et une
concertation avec les enseignants et le
personnel communal, la mouture quasi
déﬁnitive du projet a été présentée aux parents
d’élèves le 4/02 dernier. cette version sera
celle du permis de construire qui est prêt pour
son instruction par nos services.
Cette réunion n’a malheureusement rassemblé qu’une
petite dizaine de parents d’élèves, mais les discussions
ouvertes ont permis de relever des points de détails qui ont
été intégrés dans le dossier.
La période de travaux étant contrainte dans le temps, des
engagements ont été pris avec les enseignants et les
parents pour que la perturbation soit réduite à la durée de
l’année scolaire 2020/21.
Durant cette période, des locaux préfabriqués seront
installés sur le terrain de basket actuel.
a la rentrée 2021, les enfants et les enseignants
bénéﬁcieront d’une école entièrement rénovée :

4 classes identiques dans un bâtiment adapté pour
recevoir des personnes à mobilité réduite et dotées des
moyens technologiques modernes pour permettre un
enseignement très favorisé pour une commune comme
Veurey. La classe actuelle des CM2 sera également remise
en état pour servir soit d’atelier de travaux pratiques soit
de 5ème classe lorsque nécessaire.
La réalisation en parallèle de la chaufferie bois commune
avec le centre de loisirs et l’étude thermique approfondie
du bâtiment pour son isolation permettront de réaliser de
très fortes économies d’énergie aussi bien en hiver qu’en
été et de garantir le confort de l’école.
Les travaux de la partie extérieure (reprise du terrain de
basket, parking et carrefour RD3 ) seront réalisés pendant
la seconde partie du projet, le terrain de basket devenant
une cour annexe pour l’école et le centre de loisirs. Cet
espace pourra être ouvert aux jeunes du village tel un city
park.
Les aménagements de la rue des Clos, du carrefour avec
le RD3 et des feux à commande manuelle pour accéder au
parc seront pris en charge par la Métro.

RéhabiLitation CURE
l’étude de réhabilitation de la cure est passée
du stade de l’apD au stade du dépôt de permis
de construire.
Plusieurs possibilités d’aménagement ont été envisagées
lors du diagnostic effectué par le groupement managé par
l’architecte qui avait été sélectionnée au préalable avec
l’aide du CaUE. Catherine Pichat est une architecte du
patrimoine et a recueilli les avis des services
départementaux pour essayer de conserver les boiseries
et caractéristiques principales de ce bâtiment et celles-ci
seront donc transférées.
La structure du bâtiment n’offrait malheureusement que
très peu de possibilités d’utilisation et nous avons donc
opté pour réaliser des appartements dans ce bâtiment qui
se dégradait de plus en plus et qui était régulièrement
squatté.
Plusieurs alternatives ont été proposées et ﬁnalement
l’option retenue est celle d'un t3 dans la partie inférieure
de la bâtisse, d’un t2 dans la partie intermédiaire et d’un
t4 en duplex entre la partie intermédiaire et les combles.
Les appartements bénéﬁcieront tous d’une petite partie
privative qui donnera une attractivité pour la location. aﬁn

de gagner quelques places de stationnement et améliorer
l’aspect visuel de l’ensemble, le transformateur sera
déplacé contre le mur de la propriété limitrophe, et la
réalisation des places de parking sera prise en charge par
les services de la Métro dans le cadre de l’aménagement
urbain ﬁnancé par les taxes perçues lors des dépôts de PC.
Les travaux pourraient débuter durant l’automne.
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ViE MUniCiPaLE
aUtRES tRaVaUx
accèS
mairie.

aménaGemenT D’un eSpace De Jeux
aux peTiTS malinS
Des travaux pour rendre l’espace en herbe à l’arrière de la
cour ont été réalisés aﬁn d’augmenter la surface de jeux
des enfants sur un terrain aménagé pour ne plus être
engorgé d’eau et de boue lors des périodes pluvieuses et
hivernales.

arrière-

Le passage pour accéder
aux accès de l’arrière de la
Mairie a été refait en béton
en remplacement des
dalles pour permettre une
meilleure accessibilité et de
disposer
d’une
mini
terrasse utilisable par les
agents lors des belles
journées. Le ﬂeurissement
de la partie restante sera
effectué
dans
les
prochains jours par nos
agents des services techniques.

CoLLECtE tExtiLE
une opération de collecte de textiles usagés a
eu lieu du 21/10 au 1er décembre 2019 à
laquelle ont participé 29 communes de la
métropole : 54 conteneurs ont été installés et
42 tonnes de textiles ont été collectées.

Schéma des différents débouchés :

Sur la commune de Veurey Voroize, 1 conteneur a été installé, ce qui a permis de collecter près d'une tonne de textiles. Pour information, un point de collecte est considéré
comme productif s’il atteint 500 kg/4 semaines.
Le point de Veurey Voroize se rapprochant de ce chiffre,
nous renouvelons l'opération au printemps, du 27 avril au
8 juin 2020, selon les mêmes modalités que l’opération précédente, c'est à dire avec un conteneur de collecte déposé
sur le parking de l'école élémentaire. nous vous invitons à
signaler en mairie dès que celui-ci semble plein.
Voici quelques éléments de valorisation des matières :
Sur la totalité des textiles collectés, 98% sont valorisés. 2%
ne peuvent être valorisés et sont incinérés.
Les ﬁlières de valorisation sont les suivantes :
Réemploi (crème et friperie) : 65%
Efﬁlochage (valorisation matière) : 17%
Essuyage (valorisation matière) : 16%

CoUPURES D'éLECtRiCité
aﬁn d'améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de notre
clientèle, nous réalisons des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité.

Horaires des coupures :
Lundi 9 mars 2020
de 09h30 à 10h00
Quartiers ou lieux-dits : 236 route
de la Béalière zi des îles cordées.
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ViE MUniCiPaLEViE
& MEtRoPoLE
MUniCiPaLE
REntRéE SCoLaiRE
2020-2021

CoLLECtE DES
EnCoMbRantS

pour l’école maternelle
les inscriptions se font du 1er au 18/04

inscription à la meTrO

Renseignements en mairie

la veille avant midi au 0 800 500 027

mercredi 18 mars

OUVERTURE DU SITE DE TRANSFERT DU PETIT PORT :
LE SaMEDi 14 MaRS 2020 DE 9h00 à 17h00

éLECtionS MUniCiPaLES
Dimanche 15 mars prochain se dérouleront les
élections municipales.
Le bureau de vote se tiendra à la mairie et sera ouvert de
8h00 à 18h00 non-stop.
pour le bon déroulement de cette élection, un petit rappel
de quelques règles de scrutin :
Pour voter, vous devez prouver votre identité, pensez bien
à prendre vos documents.

Passage obligatoire par l’isoloir
pour mettre votre bulletin dans
l’enveloppe.
Vous élisez une liste complète
donc, pas de rature, de rajout ou panachage sur votre bulletin ce qui entrainerait sa nullité.
Sur le même bulletin de vote vous élirez
également le conseiller communautaire.

JobS D’été
vous avez entre 16 et 18 ans et vous voulez
travailler cet été ?
La mairie et le CCaS (Centre Communale d’action Sociale)
vous offrent cette possibilité d’expérience professionnelle.
Quatre postes sont à pourvoir pour la semaine du 6 au 11
juillet 2020 et un jury composé de membres du CCaS et
de conseillers municipaux délibèrera en fonction du nombre de demandes.

les conditions :
• habiter à Veurey-Voroize
• avoir 16 ans révolus au 1er juillet
et moins de 18 ans au 1er août
2020
• Envoi d’une lettre de motivation et d’un cv (préciser
votre nom, prénom, date de naissance et téléphone)
merci d’envoyer votre candidature avant le 17 avril
2020 en mairie.

MéDiathèQUE DE VEUREy
cOnference

l'histoire du lego depuis sa création en
1958 jusqu'à aujourd'hui
par Didier Pommerol
tout public, entrée libre
salle St ours (2° étage médiathèque), vendredi 20 mars à 18h

apportez votre photo
(votre nom au-dessous.
Les photos seront exposées à la médiathèque
jusqu'au vernissage le15
mai.

cOncOurS pHOTO
consigne : mettre en scène une ﬁgurine Lego dans un environnement naturel en s'inspirant des scènes réalisées
par SamSofy : https://www.samsofy.fr/ .

la médiathèque de veurey recherche des personnes pour étoffer l'équipe de bénévoles.
Vous avez du temps, régulièrement ou non... vous aimez
les livres et la lecture... ou pas!
Vous pouvez vous engager de manière ponctuelle, sur un
projet culturel... une tâche précise... ou bien plus régulièrement, pour assurer l'ouverture au public.

Dans tous les cas, venez rencontrer
la responsable de la médiathèque
pour voir comment nous pouvons
travailler ensemble.
béatrice Lacoustille
mediatheque.veurey@wanadoo.fr
04 76 85 54 20
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ViE aSSoCiatiVE
hyoShi SPoRtS
JuDO
lors de la première compétition ofﬁcielle de l’année
(District, le 19 Janvier),
françois lanier s’est illustré
en montant sur la plus
haute marche du podium,
bravo à lui !
Pour l’occasion, il
arborait ﬁèrement le nouveau logo du club sur sa
veste de kimono.

manifeSTaTiOn « freeSTyle Day »
Suite à la journée freestyle du 13 Octobre dernier, une
nouvelle édition en association avec Tap up and Dance
aura lieu dimanche 5 avril. Cet évènement qui attire les
« aﬁcionados » de step, aéro, Lia, house,… du bassin grenoblois est animé par des coachs professionnels venant
de la France entière. Delphine, une des coachs de hyoshisports, animera en duo un cours de step.
Pour ceux et celles qui souhaitent découvrir ces activités
de ﬁtness, vous pouvez venir participer à une ou plusieurs
sessions du matin, les exercices proposés sont accessibles
aux débutants.

Et ceux qui le souhaitent, peuvent passer voir dans
l’après-midi le spectacle des chorégraphies très rythmées
pratiquées par des sportifs conﬁrmés, le résultat est spectaculaire !

SoU DES éCoLES
cette année nous proposons un carnaval sur
le thème des lieux du monde.
Les enfants des écoles se déguiseront et pourront être récompensés selon le degré d’originalité de leur costume.
cet événement traditionnel n’attend que vous pour être
festif et perdurer alors à vos aiguilles et vivement le 14
mars !
nous vous rappelons que nos actions servent à ﬁnancer
achats de matériels, intervenants et sorties scolaires mais
permettent aussi de créer de l'animation dans le village à
destination des plus jeunes.
Merci à tous de votre participation !
Les membres du Sou
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ViE aSSoCiatiVE
EPGV
STaGe Tai cHi eT Qi GOnG
nos clubs EPGV de Veurey et noyarey ont choisi de vous
faire découvrir ensemble ces deux arts martiaux sous
forme de stage de 3 et 4 jours en avril.
Qi GOnG à noyarey
Salle Grand veymond de 18h30 à 20h00
les lundi 20 avril, mardi 21 avril et jeudi 23 avril 2020
Tai cHi cHuan à veurey
Salle multisports (salle des fêtes) de 18h45 à 20h00
les lundi 27 avril, mardi 28 avril, mercredi 29 avril et
jeudi 30 avril 2020
Ces deux activités sont ouvertes à tous et ne nécessitent
ni matériel ni vêtement particulier, ni pratique de sport régulière. Prévoyez simplement une tenue décontractée et
des chaussettes ou chaussons de gym.
TarifS
Stage complet :
• 3 séances de Qi Gong : 25 €
• 4 séances de tai Chi Chuan : 32 €
Si le qi gong et le tai chi font tous deux l'éloge de la lenteur, ces deux arts chinois, qui visent l'harmonie du corps
et de l'esprit, se distinguent en pratique.
le Qi Gong (prononcer chi kong) : faire circuler notre
énergie vitale
Le qi gong désigne le travail et la maîtrise ("gong") de
l'énergie interne (le "qi") et du soufﬂe qui circule en nous.
traversé par diverses inﬂuences de la culture chinoise
comme la médecine traditionnelle, le bouddhisme et le
taoïsme, le qi gong regroupe de nombreuses méthodes
unies dans le même objectif: faire circuler et équilibrer
cette énergie vitale.
le tai chi, un art martial interne
Le tai chi (ou tai-chi-chuan) est un art martial chinois dit "
interne", c'est-à-dire axé sur les aspects mentaux, spirituels et énergétiques à la différence des arts martiaux externes comme le karaté.

Par séance :
•1ère et 2ème séance : 10 € / séance
• Séances suivantes : 8 € / séance
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser à :
Fiona 06 30 90 23 95 ﬁonajhemming@gmail.com
Sabine 06 70 52 13 61 sabine.boubel@wanadoo.fr
Pour s’inscrire, téléchargez le bulletin sur le site de Veurey.fr page association > sport > EPGV
votre inscription devra être déposée en mairie avec le
chèque avant le 10 avril 2020.
attEntion, les places sont limitées : 18 personnes par
séance

CoMité D’aniMation
SameDi 14 marS 2020
OuverTure DeS pOrTeS 18H30
DeBuT DeS parTieS 19H30

+ de 2000€
de dotation

Voyage, trottinette électrique,
Console de jeux nintendo Switch, drone, bijoux, centrale vapeur…….
buvette et restauration rapide vous attendent : hot-dog, frites, pizzas, quiches,
tartes.
on vous attend très nombreux à cette soirée familiale et conviviale.
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aﬁn de fêter l’arrivée des beaux jours, quoi de mieux que de se
retrouver autour d’un bon repas ?
le Tennis club organise une soirée « repas à thème » le vendredi 13 mars
2020 à la salle des fêtes de veurey.
Vous pouvez vous inscrire par mail à tcnoyareyveurey@gmail.com en précisant
le nombre d’adultes et d’enfants.
tarifs : 12€ / adulte, 6€ / enfant de moins de 12 ans.
Le règlement se fera sur place lors de la soirée.
nous espérons vous retrouver nombreux, ce qui sera l'occasion de partager une soirée ensemble et de faire
vivre l’association.

Elle est arrivée :
• yaHiaOui maryam le 20
février 2020 à GrenOBle.
nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue
à Maryam

n’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations !
* Le thème sera précisé ultérieurement

aGenDa
- vendredi 13 mars à la salle des fêtes de
Veurey repas à thème organisé par le
tennis Club noyarey / 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
• 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

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

- Samedi 14 mars carnaval du Sou des
Ecoles à 10h30 parking des écoles.
- Dimanche 15 marsélections municipales
en mairie. bureau de vote ouvert de 8h00 à
18h00.
- mercredi 18 mars collecte des encombrants inscription MEtRo la veille avant
midi au 0 800 500 027
- Samedi 4 avril l’Ecole de musique présente un concert de clarinette avec Clément
et sa classe de clarinette (horaire précisé
ultérieurement sur un autre support)
- Dimanche 5 avril à 17 h concert de 4
chorales "Sarabande" de Veurey, "Voix si
Voix la" de Moirans, chorale de Montaud,
Chorale de St Jean de Moirans. Répertoire
varié : chants profanes récents et anciens,
chants religieux et négro spirituals.

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 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 25 OcTOBre.
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.

