DEPENSER MOINS POUR ECONOMISER
PLUS !

Un homme investit pour sa commune

Stéphane Revers, des services techniques de la Glacerie, nous explique
les économies faites par la commune.
Comment la
énergies ?
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La Glacerie fait attention à sa consommation d'énergie en utilisant les
meilleures conditions pour
l'économiser. Par exemple, lorsque nous
construisons de nouveaux bâtiments, nous travaillons l'isolation et les
mettons à basse consommation pour perdre le moins d'énergie possible.
Pendant les vacances, le chauffage dans les écoles est abaissé. Nous
remplaçons la terre des parterres de fleurs par des paillages car cela se
dessèche moins vite, donc on consomme moins d'eau. Il y a également des
solutions pour diminuer la consommation d'eau,
par exemple,
nous
changeons le filtre des robinets pour qu'il utilise moins d'eau.
Trouvez-vous que la Glacerie dépense trop d'énergie?
Nous essayons de faire du mieux que nous pouvons mais nous ne pouvons pas
rénover tous les bâtiments d'un coup à cause de notre budget limité. Par
exemple, nous allons construire une crèche à basse consommation.
Est-ce important pour vous de faire des économies d'énergie et pourquoi?
Cela me semble essentiel d'économiser l'énergie, déjà financièrement pour
que la somme d'argent soit moins importante et il faut également
préserver la planète puisque les énergies ne sont pas inépuisables. Il
serait encore mieux que tout le monde en fasse.
Quel système la Glacerie utilise pour ne pas utiliser trop d'énergie?(par
exemple l'électricité)
Nous utilisons pour l'éclairage public, des ampoules basse consommation
mais nous surveillons tout de même notre budget. La nuit, des
abaissements d'électricité sont mis en place également. Nous essayons de
changer et de modifier les lampadaires afin de perdre le moins d'énergie
possible. La communauté urbaine a également organisé des thermographies
aérienne pour voir si les maisons (principalement anciennes) sont bien
isolées pour économiser l'énergie. Je suis aussi satisfait de voir de
plus en plus de panneaux solaires sur les toits et que certaines
personnes isolent leurs maisons pour ne pas gaspiller d'énergie notamment
le chauffage.

Et vous faîtes-vous des économies d'énergies ?
La consommation d'énergie ne cesse d'augmenter dans le monde mais pour
qu'elle profite à tous il faut l'économiser.
« Une bonne pioche au menu des énergies aujourd'hui! »

Pierre Audoire, 65 ans retraité à La
Glacerie :
« C'est important pour moi de faire des économies
d'énergies car déjà financièrement ça coûte assez
cher, ensuite pour la planète ,l'environnement et pour
en faire profiter à tous. Tous les jours, chez moi,
j'essaie de ne pas gâcher l'électricité en ne laissant
pas les lumières dans les pièces, en utilisant le bois
comme source de chaleur... Mais ce qui est le plus
efficace, ce sont mes chauffages car il détecte la
présence humaine et quand nous ne sommes pas dans les
pièces, par exemple quand je suis en vacances, la
température baisse. »

Huguette Meulry, 72 ans, mère de famille à
Equeurdreville

tardive! »

« Tous les jours chez moi, j'essaie d'économiser en
pensant à éteindre les lumières dans les pièces et en
évitant d'ouvrir le robinet quand je me lave les dents.
Je ne chauffe pas les chambres de ma maison car j'utilise
des couvertures à la place, ce qui me permet de garder la
chaleur suffisante. C'est essentiel pour moi de faire des
économies d'énergies pour la planète et l'environnement
et surtout pour mon budget! J'aimerais rajouter que je
trouve ridicule que dans les magasins en ville, la
lumière des vitrines soit encore allumée à une heure

Baptiste Lefevre,30 ans, technicien à La
Glacerie
« Je trouve qu'il est important de faire des économies
d'énergie car la vie devient chère financièrement. Chez
moi, j'essaie d'économiser l'énergie tous les jours en
éteignant les lumières lorsque je sors des pièces,
l'eau, baisser ou éteindre le chauffage quand j'ouvre
les fenêtres etc...Si tout le monde s'y met, tous ces
petits gestes peuvent en devenir des grands pour
l'environnement et pour notre planète! »

Purela Giacopiel, 32 ans , femme au
foyer, à La Glacerie
« J'essaie d'économiser l'énergie un
maximum comme je peux tous les jours:
J'évite de prendre la voiture lorsque je
peux marcher ou en consommant le moins
d'eau possible... Mon budget est très
important pour moi, c'est pour cela que je
fais attention. Je pense qu'économiser les

énergies veille au respect de la planète et de l'environnement. »

BILLET D'HUMEUR :
Aujourd'hui, les commerçants ne font pas assez attention à leur
consommation d'énergie. A Cherbourg, par exemple, très tard le
soir, les vitrines sont encore allumées.Je trouve cela vraiment
scandaleux. C'est ridicule que les gens ne respectent pas la
planète et l'environnement.

Julie Cossais & Élodie Lamour

