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P R AT I Q U ELe Mém
POMPIERS - Tél. 18.

GENDARMERIE  - Tél. 17.
SAMU - Tél. 15.
PHARMACIE

Samedi 29 novembre, pharmacie Rat-Savigny,
Vinay. Pour le service de nuit et le dimanche,

tél.  08 25 70 15 15.
INFIRMIÈRES

Cabinet de soins infirmiers
Mmes Vinay, Chevaillier et Trombert,

04 76 36 72 01.
M. Even et M. Gomis, 04 76 64 77 67.

Mmes Dherbey, Argoud-Guitton, Ollivier, Guyo-
ton et M. Lambert, 04 76 36 78 83.Michèle Fillet-

Coche, 06 28 30 40 88.
Mmes Fichera et Valentin - Rovon, 06 31 63 53 41.

MÉDECIN DE GARDE
La nuit en semaine, composez le 15.

Seul numéro de l’urgence médicale en-dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux.

Samedi 29 novembre de 8 h à 12 h
composez le 04 76 36 70 39.
CHIRURGIEN-DENTISTE
Les dimanches et jours fériés,

tél. 04 76 00 06 66.
TAXIS

Alpha Breizh, tél 04 76 36 90 00.
Taxi Albenc F. Gheza, tél. 06 81 19 08 81.
Taxi Gémo Chasselay, tél. 06 15 93 43 04.

AMBULANCE
Alpes-Ambulance, tél. 04 76 64 04 34.

RELAIS EMPLOI
Lundi et jeudi matin de 9 h à 12 h
et mardi après-midi de 14 h à 17 h

Tél. 04 76 36 76 16.
DÉCHETTERIE

Lundi, mercredi et jeudi de 13 h 30 à 18 h.
Mardi et vendredi de 9 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 18 h. Samedi de 9 h à 18 h

RÉGIE DÉPANNAGE - Tél. 04 76 36 94 01.

� Concert de Manureva et Voix de fête :
variété et émotion

L’église de Vinay accueillait, la
semaine dernière, pour un
magnifique concert, deux

groupes aux répertoires forts diffé-
rents, mais très complémentaires.
Variété et effets vocaux pour la presta-
tion de Voix de fête sur des chansons
des années Age tendre. Emotion et
nuances à quatre voix pour Manureva,
allant de la liturgie orthodoxe à Mous-
taki en passant par Gounod et Saint-
Saëns. Le public ravi n’a pas caché

son plaisir en saluant les choristes des
deux groupes réunis pour une ballade
irlandaise sous des applaudissements
nourris. 
Renseignements et programme de la
nouvelle saison : 04 76 38 62 78.
NDLR : dans notre édition du 14
novembre, nous avons publié une photo
erronée pour illustrer l’article sur l’assem-
blée générale du groupe vocal vinois. Il ne
s’agissait pas, en effet, de la chorale Manu-
reva.

Les choristes de Manureva

La semaine dernière a eu lieu la
réunion de lancement des comi-
tés de quartiers pour la commune

de Vinay. Le maire, Laura Bonnefoy, a
présenté ce projet ainsi que les raisons
de sa mise en place. Puis, Jacky Som-
meille, adjoint à la citoyenneté, a pré-
senté la charte et le découpage des dif-
férents secteurs. Un premier comité de
quartier va prendre forme durant les
prochains mois. Une nouvelle réunion
est prévue le vendredi 23 janvier à 19 h
en salle du conseil. M. Somveille est
disponible pour recevoir les personnes
désirant s'impliquer dans ce projet le
mercredi matin de 9 h à 11 h  en mairie.

Laura Bonnefoy et Jacky Somveille 
ont présenté le projet et les 
raisons de sa mise en place

� Mise en place des comités de quartiers

RÉUNION PUBLIQUE 

� Quelle transition énergétique
chez moi au quotidien ?

Michèle Bonneton, députée Vert
de la neuvième circonscrip-
tion, avait invité les habitants

de la circonscription à une réunion
publique de mi-mandat afin d’échanger
sur le travail législatif mené à l’Assem-
blée nationale et sur son impact au
niveau local. Cette première réunion
(car elle sera suivie d’autres réunions
avec d’autres thématiques) avait lieu
mercredi dernier, au Grand Séchoir,
Musée de la Noix, et, était consacrée au
thème de la transition énergétique. La
loi sur la transition énergétique vient
d’être votée, en première lecture, à
l’Assemblée nationale avec des objec-
tifs tels que la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, la création d’emplois
durables et non délocalisables, et la
réduction de la facture énergétique de la
France. C’est Michèle Bonneton qui a
accueilli les personnes présentes dans
une introduction où elle a présenté son
travail à l’Assemblée nationale. La soi-
rée s’est, ensuite, déroulée en deux
temps. Le premier a été réservé à quatre
intervenants venus évoquer les ques-
tions du dérèglement climatique et de la
transition énergétique et le second a été
un temps d’échange et de questions
entre tous les participants. Gaël Derive,
spécialiste du climat, conférencier, réa-
lisateur du film Une planète, une civili-
sation, essaie, depuis quinze ans, de
comprendre ce qui se passe au niveau
climatique sur la planète Terre. Sa pré-
sentation est partie de la comète
Tchouri et de la sonde Philaë partie
pour aller trouver des traces de vie dans
l’univers. Force est de constater que la
singularité de la Terre est de disposer de
la vie et que, dans l’univers, il n’y a
aucune autre planète disposant de cette
spécificité. Nous ne disposons pas de
planète B, il faut, donc, prendre
conscience de l’importance de protéger
notre planète, le réchauffement clima-
tique étant dû essentiellement aux agis-
sements de l’homme. Michèle Bonne-
ton a alors expliqué les objectifs de la
loi sur la transition énergétique compo-
sée de 65 articles. 
Ensuite, la parole a été donnée à
Etienne Masson, directeur de l’Ageden
(Agence pour une gestion durable des
énergies) qui a présenté les outils mis à

la disposition des particuliers et des col-
lectivités locales pour mettre en œuvre
cette transition énergétique et dévelop-
per les actions locales sur les écono-
mies d’énergie et sur les énergies
renouvelables. Le défi « famille à éner-
gie positive » a été créé, il y a quatre ans,
en Isère, pour réfléchir ensemble, en
groupe de familles, aux économies
d’énergie. Les familles participantes
ont économisé 18 % d’énergie sans
faire de travaux en jouant sur l’éclai-
rage, le changement d’habitude sur les
douches ou les bains, en mettant des
rideaux aux fenêtres… 
Le dernier intervenant, Jean-Lou Biard,
consultant, a aidé et conseillé le Terri-
toire du Sud-Grésivaudan à se position-
ner sur le dispostif. Il préconise de sai-
sir comme une opportunité la situation
catastrophique dans laquelle on se
trouve, l’opportunité de vivre autre-
ment en privilégiant le qualitatif et non
pas le quantitatif. Il propose une
approche technique pour économiser et
mieux consommer et aussi de com-
prendre comment, dans cette vision
globale, chacun peut agir, à long terme,
quel que soit son âge, sa place dans la
société, son pays. 
La seconde partie de la soirée, a été un
long temps d’échange questions-
réponses et s’est terminé autour du
verre de l’amitié.

Les participants ont pu longuement échanger en fin de séance

La députée, Michèle Bonneton, à la rencontre
des habitants de la circonscription, autour de

la thématique environnementale


