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E
n un an, ils ont réalisé
300 € d’économies sur
leurs différentes factures

d’énergie.Un gain qui fait du
bien au portemonnaie et qui
a poussé les FontbonneMo
linier à renouveler l’expé
rience. Car dans cette vieille
maison viennoise peu isolée,
l’énergie part vite.

Pour la deuxième année, la
famille participe au défi “Fa
milles à énergie positi
ve”.Cela fait trois ans que
ViennAgglo relaie ce projet.

Pour les FontbonneMoli
nier, l’initiative est à mettre
au crédit d’Anthony, 10 ans,
et déjà une forte conscience
écologique. « Il s’intéresse
beaucoup à la planète, au cli
mat… Il participe avec moi
aux réunions et nous fait la
chasse quand on n’éteint pas
les lumières derrière nous »,
raconte Marie.

«Il suffit d’adopter
des gestes simples »

La mère de famille se veut
rassurante : « Il n’y a pas de
révolution à faire dans son
intérieur. Il suffit d’adopter
des gestes simples, auxquels
on ne pense pas. » Eux, par
exemple, ne fermaient pas
les volets le soir : « Dans le
guide que chaque famille re
çoit, il y a des astuces.Alors
on pioche dedans. » Les
FontbonneMolinier ont éga
lement purgé les radiateurs,
mis des mousseurs aux robi
nets…etprisplusdedouches
que de bains. D’autres astu
ces sont données par les
autres familles de l’équi
pe.Cette année, Marie est
capitaine d’équipe : « Nous
nous retrouvons tous les

deux mois pour échanger,
c’est très sympa. » Sauf que
plusieurs familles ont déjà
abandonné cette année : « Je
pense que certains croient
que ce sont des contraintes
alors qu’il s’agit de bon
sens.» Marie concède que la
première année, « c’est un
peu compliqué.Il faut retrou
ver toutes les factures d’éner
gie de l’année précédente.
Ensuite, il suffit de rentrer les
chiffres dans un logiciel. »
Avec ce défi, la famille a le
sentiment d’agir concrète
ment pour l’environnement :
« On se rend compte que
c’est facile de changer son
comportement. »

Édith RIVOIRE

Les Fontbonne-Molinier ont économisé 28 %d’énergie sur le gaz et l’électricité en 2014.

L’INFO EN+
LE DÉFI
Il est organisé par la
Région Rhône-Alpes et
l’Adème, relayées par
ViennAgglo.Le but est de
réduire d’au moins 8 %sa
consommation d’énergie
sur un an (jusqu'au 30
novembre) par équipes.
Une équipe est composée
de plusieurs familles.

POUR PARTICIPER
La condition est d’habiter le
même logement que l’hiver
précédent, de ne pas avoir
réalisé d’investissements
depuis un an (travaux
d’isolation, achat d’une
nouvelle chaudière…), et
d’être prêt à pointer tous les
15 jours son compteur
ErDF.

CONTACTS
Il n’est pas trop tard pour
participer. Inscriptions sur
www.isere.familles-a-
energie.fr
Ageden : Sylvie Veslin au
04 76 23 53 50 ;
sveslin@ageden.org
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Un gain d’énergie et d’argent

La famille 
s’est équipée 
de mousseurs 
pour réduire sa 
consommation 
d’eau.

URGENCES
Ü Médecin
De nuit : tél.0810 15 33 33
Ü Commissariat
Tél. 0474 78 06 78
Ü Gendarmerie
Tél. 0474531017
Ü Pompiers
Tél.0474 31 11 80
Ü Pharmacie
De nuit : composer le 3915
Ü Centre hospitalier
Tél.0474313333
Ü Centre antipoison Lyon
Tél.0472 11 69 11
Ü ERDF
Tél.0810761773
Ü GRDF
Tél.0810686003
Ü Régie des eaux
Tél. 04 74 78 30 95

SERVICES
Ü Sous-préfecture
Tél.04 74 53 26 25
Ü Mairie
Tél.04 74 78 30 00
Ü Police municipale
Tél. 04 74 78 30 17
Ü ViennAgglo
Tél.04 74 78 32 10
Ü L’Va point info
Tél. 04 74 85 18 51
Ü Office
de tourisme
Tél.04 74 53 80 30
Ü Médiathèque
“Le Trente”
Tél. 04 74 15 99 40
Ü Théâtre
Tél.04 74 85 00 05
Ü Musées
Tél. 04 74 85 50 42

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Stade nautique
Ouvert de 12 h à 14 h et de 
17 h 30 à 19 h 30.
Ü Funérailles du jour
- M.Mickaël Digonnet, 42e

année. 14 h 30, en la cathédrale 
Saint-Maurice.
- Mme Colette Péju, née Ronjat, 
83 ans. 15 h 30, au cimetière 
d’Eyzin-Pinet.
Ü Permanences
- Amis de Saint-Jacques de 
Compostelle. De 18 h à 19 h 30, 
à la maison St Avit, 38 bis rue 
Vimaine.
- Secours popualire. De 14 h 
à17 h, maison pour tous, rue du 
24 avril (Tél.04 74 31 75 95).
- France Alzheimer. De 14 h 30  à 
16 h 30, salle Mistral, 6 rue 
Ernest Bizot 
(Tél. 06 47 28 37 91).
Ü UNRPA
Thé dansant à 14 h 30, salle des 
fêtes.
Ü Ciné d’or
Projection du film “La ritournelle” 
à 14 h 30, 17 h et 20 h, au 
Multiplexe Amphi.

Ü Ufac
Assemblée générale à 15 h, 
maison du combattant.
Ü Concert
Mac Abbé et le Zombi Orchestra 
à 19 h 30, auditorium du Trente.

DEMAIN
Ü Théâtre
“Les saisons de Rosemarie” 
à19 h 30, au théâtre.
À voir en famille dès 8 ans.

APRÈSDEMAIN
Ü Élections
départementales
Réunion publique de Martine 
Faïta et Levon Sakounts, candi-
dats de la droite, du centre et de 
la société civiledans le canton de 
Vienne 1, à 19 h, salle Michel 
Roux, rue du 24avril 1915.

EXPOSITIONS
Ü Galerie Lety
Aurélie Basso, de 15 h à18 h.
Ü Médiathèque du Trente
“Pourvu que l’arrière tienne…”, 
de 13 h à 18 h.
Ü Cloître
“Emblèmes, des tours à la Via 
Rhôna”, de 9 h 30à 12h30et de 
14 h à17 h.

AGENDA

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @dauphinevienne

Vienne

POUR NOUS JOINDRE :
30 avenue Général-Leclerc, espace Saint-Germain,
Jazz Parc, bâtiment Saxo, 38200 VIENNE
Pour contacter la rédaction : 04 74 78 44 40 LDLredvienne@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 78 44 40 
laurent.kouyoumdjian@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 78 44 45

LE CHIFFRE

89 
C’est le nombre de familles qui participent
au défi “Familles à énergie positive” sur
le territoire de ViennAgglo. Elles étaient 66
en 2013 et 54 en 2012.

ISOCIALI
Accueil d’urgence : précision
sur le nombre de places
» Dans notre édition de ce lundi 2 février, nous avons
consacré un dossier à l’hébergement d’urgence en NordIsère.
Une erreur s’est glissée dans l’article consacré au CHRS de
Vienne. En effet, l’établissement dispose de 18places
d’accueil d’urgence, dix destinées au public majeur et huit
pour les familles (ouvertes depuis mai 2014). D’autres places
d’urgence, au nombre de 7, qui font partie d’un contingent de
20 places d’urgence, doivent ouvrir dans les meilleurs délais.

» L’auteur Zygmunt Miloszewski est l’invité
de la librairie Lucioles mercredi à l’occasion
de la sortie de son second roman, “Un fond
de vérité”, dans lequel on retrouve le
commissaire Szacki déjà présent dans “Les
Impliqués”, un polar remarqué.
Rencontredédicace de 18 h à 19 h,
conversationlecture à partir de 19 h.

ILUCIOLESI
Rencontre avec
un auteur polonais

ICONCERTI
Ce soir, Mac Abbé
et le Zombi Orchestra
» C’est ce soir à 19 h 30 que Mac
Abbé et le Zombi Orchestra proposent
un concert à l’auditorium du Trente.
De la chanson française teintée
d’humour noir qui swingue pour un
concert monstrueux.Un spectacle
proposé par la Locomysic en
partenariat avec C’rock radio.

STAGES SPORTIFS
Inscriptions pour les vacances de février

Ü Les inscriptions pour les stages sportifs organisés par
l’écolemunicipale des sports pendant les vacances de février
débutent demain pour les enfants viennois et mardi pour les
enfants des communes extérieures.
Du lundi 9 au vendredi 13 février ou du lundi 16 au vendredi
20 février, les jeunes, de 8 à 14 ans, pratiqueront une activité
principale, au choix : les sports de glisse, les sports collectifs
ou l’escrime, ainsi que d’autres activités.
Tél. 04 74 78 70 80.

LOCALE EXPRESS

Quelques écogestes
à adopter

Pour faire des économies
de chauffage et d’eau

chaude, quelques gestes fa
cilesàfairesontmisenavant
par l’Ageden (Association
pour la gestion durable de
l’énergie) : installer des ri
deaux épais ou des volets à
toutes les fenêtres, fermer

les portes des pièces moins
chauffées, couper ou baisser
le chauffage la nuit ou lors
d’uneabsence,purger régu
lièrement les radiateurs hy
drauliques, ne pas utiliser sa
cheminée ouverte pour se
chauffer, prendre plus de
douches que de bains.

Plusieurs dizaines d’euros sont économisées grâce à des gestes 
simples.

Des écoles s’impliquent aussi

T rois écoles du pays vien
nois participent au “défi

class’énergie” dont les élè
ves de CM2 d’EyzinPinet.
À ce stade du concours, les
élèves se sont répartis pour
aller expliquer les écono
mies d’énergie dans les
quatre autres classes. Ils
ont demandé aux autres
écoliers de faire attention à
ne pas laisser le robinet
ouvert trop longtemps, de
bien éteindre les lampes
lorsqu’on sort d’une pièce,
de fermer les portes pour
garder la chaleur.

Des expériences
enrichissantes

Lors de la dernière anima
tion, les élèves ont fait des
expériences sur l’isolation.
Ils se sont aperçus que si
une pièce était bien isolée,
la température augmentait
plus vite et restait plus
longtemps. L’expérience a

consisté à mesurer à inter
valles réguliers la tempéra
ture intérieure dans des
boîtes contenant une am
poule allumée. Certaines
boîtes étaient isolées, les
écoliers ont pu constater
que la température aug
mentait plus vite et restait

plus longtemps élevée. Ils
ont fait la différence entre
les isolants biosourcés : le
liège, la laine de bois ou de
coton, la ouate de cellulo
se ; et les autres : la laine
de verre ou de roche, le
polystyrène, le polyurétha
ne.

Les élèves de CM2 très intéressés par les expériences. Le DL/M.F.-MANTEL

Douze équipes participent
en pays viennois

Cette année, 89 familles
participent sur le territoi

redeViennAggloaudéfi.En
2013, elles étaient 66 et 54
en 2012 lors du lancement
de l’opération. Une progres
sion à mettre à l’actif « du
bouche à oreille et d’une
bonne promotion du défi »,
selon ViennAgglo. Il existe
douze équipes qui partici
pent, dont quatre au sein de
la communauté d’agglomé
ration. « Les agents sont
plussensibiliséset ilspartici
pent en masse », expliquet
on.

Les autres équipes : agents
de la ville de Vienne, élues
de Vienne, élus de Luzinay,
écolos rigolos de Vienne,
maires de ViennAgglo, Sel

de Vienne, Serpaize. Cha
que famille est équipée d’un
wattmètre pour relever les
consommations.

Les familles participent en 
général deux ou trois années. 
Après, il est difficile de 
continuer à faire des 
économies.


