Jour de la Nuit - 24 octobre 2009
www.jourdelanuit.fr

380 activités programmées (au 22 octobre)
177 opérations d’extinction de l’éclairage public
Aix en Provence, Alençon, Alès, Ancenis, Angoulême, Communauté d'agglomération du Grand
Angoulême, Annecy, Annecy le Vieux, Aulnat, Bègles, Belfort, Besançon, Blois, Boigneville,
Bonnières-sur-Seine, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bouray sur Juine, Bourgueil, Briançon, Cagnes
sur Mer, Cahors, Carnetin, Chalons en Champagne, Charchilla, Chatel-Montagne, Chinon,
Coudekerque-Branche, Courbevoie, Couronne (La), Courneuve (La), Cran Gevrier, Cuttura, Divonne
Les Bains, Dôle, Dunkerque, Epernay, Falaise, Fericy, Ferney-Voltaire, Flamanville, Fléac, Fleurance,
Fonsorbes, Fontaines-en-Sologne, Fontenay-le-Comte, Francin, Gerville, Godivelle (La), Gouaix,
Gradignan, Grisy-sur-Seine , Haybes , Hottviller, Issy les Moulineaux, Jaulnes, Jorioz, Labergement
Sainte Marie, Laboule, Lamastre, Lavans les Saint Claude, Lescheres, Lille, Linars, Llogone (La),
Longchaumois, Lorient, Louannec, Lyon, Magny sur Tille, Maisod, Marignier, Marquette-lez-Lille,
Marseille, Martigues, Martrois, Massy, Ménars, Meyzieu, Metz, Mèze, Millau, Miraumont, Monistrol
d’Allier, Mont-Bernanchon, Mont-près-Chambord , Montredon-Labessonnié, Montreuil, Moulins,
Mouroux, Mouy-sur-Seine, Muret (Le), Nancy, Nègrepelisse, Neuilly-lès-Dijon, Nersac, NoyalChâtillon-sur-Seiche, Noyen-sur-Seine, Ormes-sur-Voulzie (Les), Ostwald, Pennes Mirabeau,
Pierreffite sur Seine, Pleumeur Bodou, Plessis Grammoire (Le), Pointe-à-Pitre, Pontarlier, Ponthoux,
Prêcheur (Le), Prénovel, Préfailles, Prevessins-Moens, Privas, Prunet, Puteaux, Rambervillers,
Ravilloles, Regnevelle, Réunion (plusieurs villes dont Cilaos, Entre-Deux, Tampon, Etang Salé, Le
pont), Revin, Rochette (La), Rodez, Romans-sur-Isère, Roncherolles sur le Vivier, Rousses (Les),
Rouen, Saint André de Sangonis, Saint-Avé, Saint-Bohaire, Saint-Claude, Saint Etienne, Saint-Hilairede-Chaléons, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Laurent Grandvaux, Saint-Lupicin, Saint Christol lez Alès,
Saint-Martin de Belleville, Saint-Omer, Saint-Pont, Saint-Saulve, Saint Quay Perros, Saint Saturnin,
Saint Sulpice de Favières, Saint Sulpice de Pommeray, Saint Yrieix sur Charente , Sarreguemines,
Sauvian, Schoenenbourg, Sequestre (Le), Serignan, Seyne-sur-Mer (La), Sivry-Courtry, Stains, Stiring
Wendel, Tournus, Touvre, Tramayes, Trebeurden, Tregastel, Vachères, Valbonne Sophia Antipolis,
Vendres, Vénissieux, Vernoux-en-Vivarais, Verrières-le-Buisson, Vésinet (Le), Villefranche-surSaône, Villenave d'Ornon, Vincennes, Vineuil, Vitré, Voulte sur Rhône (La), Wattrelos, Wimereux,
Wormhout, Yutz - Conseil Général de la Dordogne

Pour visualiser la carte de France des activités :

103 animations astronomiques

www.jourdelanuit.fr

68 sorties nature (balade nocturne…)
32 activités en intérieur (conférence, projection de film…)
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Organisateur

Type
d’activ
ité

Heure
RDV

Résume de l’activité

Lieu RDV

Inscription

Départeme
nt

Commune
(du lieu de
l’activité)

Parking du
Grand Pré
rue du Grand
Pré

non

Contact

ALSACE
67

Belmont

Collectif pour la
Protection du Ciel
Nocturne au
Champ du Feu

Ateliers de jour: Phases lunaires, météorites, Pollution Lumineuse, observation
du soleil
Ateliers du nuit : découverte du ciel à l’œil nu, Observation de la planète
Jupiter et des objets du ciel, Imagerie. Conférences de Mme Agnès Acker
(Astrophysicienne)

14h durée:
10h

MATHERN Marie-Jeanne mj.mathern@ostwald.fr - Mairie 3, rue
Albert Gerig 67540 OSTWALD
tel: 03.88.66.30.34 -www.ville-ostwald.fr
Jean-Pierre Scheidt - 0388804213
1, rue de la Mairie 67250
Schoenenbourg -tel: 0388804213
mairie.schoenenbourg@wanadoo.fr

67

Ostwald

Mairie de Ostwald

Extinction de certains bâtiments.

20h durée:
toute la
nuit

67

Schoenenbourg

Commune de
Schoenenbourg

Extinction de l'illumination de l'église et du Tilleul. Extinction partielle de l'EP
des rues de l'Eglise, de la Bergerie, de la Paix et de la Mairie.

20hdurée :
nuit

68

Colmar

Mairie de Colmar

Extinction de l'ensemble de la mise en valeur du patrimoine à 23h.

23h

68

Colmar

Mouvement de
Culture BioDynamique

20h Observation du ciel étoilé et discussion sur l'influence de la lune et des planètes
durée:
vie de la nature et le jardin en particulier.
2h30

Maison de la
Bio-Dynamie 5,
place de la Gare

non

Pierre PFEIFFER - 06 73 52 65 73 57870 Plaine de Wasch http://www.astrosurf.com/astrocdf67/

Gauthier BAUDOIN
Tel: 03 89 24 36 41 www.biodynamie.org

AQUITAINE

24

33

Dordogne

Conseil Général de
la Dordogne avec
l'ensemble du
réseau CinéPassion en
Périgord

- Plusieurs bâtiments départementaux resteront éteints. Les éclairages
extérieurs et intérieurs du laboratoire et du Dojo départemental resteront dans
la pénombre ainsi que l'espace François Mitterrand.
- Le court métrage de Sylvain Vincendeau « LA TETE DANS LES ETOILES »
qui sera diffusé dans les 10 salles du réseau Ciné-Passion en Périgord, en
1ère partie de séance ce samedi invitera, les spectateurs, à renouer le lien
avec une nuit préservée, à profiter de ses paysages magiques et fascinants.

Bègles

Ville de Bègles
Association
Béglaise d'Etude et
de Recherche en
Astronomie

- L'éclairage de la Chapelle de Mussonville sera éteint à partir de 21h.
- Sensibilisation à l'importance de cette communication que nous devons avoir
avec les astres. Observation publique et gratuite à l'aide de télescopes, en
particulier de la lune et de Jupiter.

2

Rafael Maestro, directeur Ciné passion
- www.cine-passion24.com
2, Rue Paul-Louis Courier 24000
Périgueux
tel: 05 53 02 20 20
http://www.cg24.fr

Durée :
nuit

21h

Site de
Mussonville

Jacques DEL ARCO AGUIRRE j.delarco-aguirre@mairie-begles.fr
77 rue Calixte Camelle 33130 Bègles tel: 0556498888 - www.mairie-begles.fr

Bordeaux

Ville de Bordeaux

La ville de Bordeaux, fortement mobilisée pour le Sommet de Copenhague
(picnic sans carbonne, participation du Maire au Sommet...) procèdera à
l'extinction de certains lieux et bâtiments emblématiques: l'Hôtel de Ville, la
Porte de la Monnaie, la Porte de Bourgogne, la Porte Cailhau, la Grosse
Cloche, le Grand Théâtre, la Colonne des Girondins, les colonnes rostrales,
l'Eglise Sainte-Croix, la Fontaine des 3 Grâces, le Jardin public.

Bordeaux

Fédération
nationale des
Francas

Animation autour de l'exposition "Rêves et raisons" de l'Association française
d'Astronomie
Exposition du 24 au 27 octobre dans le cadre du Congrès national des
Francas, en lien étroit avec l'association départementale des Francas de
Gironde et l'Union régionale des Francas Aquitaine.

Ville de Gradignan

- Divers sites de la ville seront éteints durant toute la nuit et notamment le site
de Cayac. Sur le site de Cayac:
- Observation de l'extinction des feux à 20H30 en compagnie d'un représentant
21h
de l'association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement
durée :
Nocturne.
nuit
- Lectures de contes et histoires de la nuit pour un public familial de 7 à 77 ans.
21h30: invitation à une courte marche de nuit à l'écoute des bruits
Animation de 20h30 à 22h

Club d'Astronomie
CAPSUD

Observation publique et gratuite du ciel à l'aide de télescopes, en particulier de
la Lune et de la planète Jupiter

19h30durée:
4h

Plage de La
Hume, à coté du non
poste de secours

Giraud Bernard clubcapsud@laposte.net
club d'astronomie CAPSUD-23 allée
Jacques Cartier 33260 La Teste de
Buch Gujan-Mestras

33

Mont de
Marsan

Astroclub du
Marsan

Une petite promenade dans la nature avec découverte de l'environnement
nocturne (animaux, oiseaux et astronomie).
A l'issue, une discussion sur l'impact de la pollution lumineuse sur les
écosystèmes.

21h30durée :
jusqu’à
tard
dans la
nuit

Maison des
associations,
22/24 boulevard
de Candau
40000 Mont de
Marsan.

non

Mr DE ANGELI Yves de_angeli.yves@aliceadsl.fr
Astroclub du Marsan -22/24 boulevard
de candau 40000 Mont de Marsan
http://www.astroclubmarsan.net

33

Vayres

Club d’Astronomie
Vega-Lyre

Observatoire Observations de la planète Jupiter et de ses satellites - Présence d'un stand de De 20h
Lieu dit "Senau"
l'ANPCEN, avec sensibilisations par des dépliants.
à 1h
sortie 8 de l'A89

non

Gilbert Badia - Observatoire "lieu dit
Senau" 33870 Vayres
www.vegadelalyre.asso.fr

21h –
entre
1h et
2h

oui

Vincent Gallé - 05 56 25 87 57
Association Adichats 33730 Villandraut

33

33

33

33

Gradignan

GujanMestras

19h15
duréenuits du
24 et
25

14h3018h

33

Villandraut

Association
Adichats

Le Château de Villandraut est colonisé de ces petits mammifères volants qui
inspire tant de craintes et de fascinations à la fois... Venez à la rencontre, à
l'observation et à l'écoute des chauves-souris.
De plus, nous vous proposerons d'observer la voûte étoilée depuis le château
avec vue sur la commune de Villandraut... éteinte !

33

Villenave
d'Ornon

Mairie de Villenave
d'Ornon

Extinction des sites suivants : Hôtel de ville - Mairie du Bourg - Fontaine
Bridgend - Square Torres Vedras - Parc de Sourreil en totalité - Chemin de
Leysotte extinction de 2 lampes sur 3 et parking de Sourreil.

20hdurée :
nuit

47

Lagruère

Club CPN "le petit
bois savant"

Promenade nocturne pour découvrir les constellations et les planètes avec un
montreur d'étoiles sur un sentier dépourvu de pollutions lumineuses

20h durée:
1h30

3

Andueza Geneviève - 05 56 10 24 56
Hôtel de ville 33000 Bordeaux
tel: 05 56 10 20 30 http://www.bordeaux.fr
Quais des
Chartrons (en
face de la cité
mondiale des
congres)

Hervé Prévost - Fédération nationale
des Francas – 14 rue Tolain, 75020
http://www.francas.asso.fr/

Maison de la nature 53 rue du
Moulineau 33170 Gradignan- Tel: 05 56
89 51 74 maisondelanature@ville-gradignan.fr

Château de
Villandraut
(Accès par le
parc derrière le
château)

Dominique Charlassier - 05 56 75 69 10
Hôtel de Ville Rue du professeur
Calmette BP 97 33883 Villenave
d'Ornon -tel: 05 56 75 69 00
http://www.villenavedornon.fr/
Parking de la
mairie

non

RICHON JEAN MARIE - 05 53 89 53
69 - club connaître et protéger la
nature- au bourg chez monsieur
RICHON 47400 LAGRUERE

47

64

64

Virazeil

Hendaye

Pau

20h30 Lieu-dit:
durée:
"Meyssan"
toute la
47200 Virazeil
nuit

Marcadet Serge - Tel: 05 53 94 18 59 5, impasse des alouettes 47200
marmande-http://virazeilastronomie.wifeo.com

Observatoire
astronomique de
l'Eaubonne

Observation de Jupiter du croissant de lune et du ciel profond.

CPIE Littoral
basque

Parce que le Monde de la Nuit et celui de la Sorcellerie sont très souvent
indissociables, en ouverture de l'exposition "SORCELLERIE OU
MANIGANCES? A VOUS DE JUGER !" qui sera présentée à Larretxea
jusqu'au 20 novembre, Claude LABAT et Ganix GRABIERES vous invitent à
les suivre pour une balade un peu particulière... Dans les bois du Domaine
21h d'Abbadia, sur le bord des falaises ou au détour d'un sentier traversant la lande durée:
2h
maritime, quelques haltes rythmeront cette balade nocturne, haltes au cours
desquelles seront lus des passages de l'ouvrage que Pierre de Lancre a écrits
trois ans après les procès en sorcellerie qu'il avait lui-même instruits en 1609 et
qui permettront de comprendre le contexte socio-économico-politique de ces
procès.

"Larretxea"Maiso
n d'accueil du
Domaine
d'AbbadiaRue
oui
d'Armatonde
Domaine
d'Abbadia64700
HENDAYE

05 59 20 37 20
abbadia@hendaye.com

Projections de vidéos sur la pollution lumineuse
Animation sur la pollution lumineuse et les économies d'énergie
Observation du ciel d'automne

Salle du conseil
de quartier
Ecole Stanislas
Lavigne
3, bis rue
d'Armagnac

Stéphanie Ayrault stephanie.ayrault@wanadoo.fr
GERMEA-25 rue Montaigne 64000
pau-www.germea.org

GERMEA

20h30durée :
2h30

non

non

AUVERGNE
03

ChatelMontagne

Ville de ChatelMontagne

L'éclairage public (y compris celui de l'église romane) ne sera pas allumé la
nuit du 24 au 25 octobre 2010, et ce, dans tout le bourg (centre du village).

Durée :
nuit

Mr DAVID Gauthier - 04-70-59-72-17 Place Alphonse Corre 03250 CHATELMONTAGNE- tel: 04-70-59-72-17

03

Moulins

Ville de Moulins

L'éclairage de l'Hôtel de ville sera éteint.

19h durée;
soirée

De Breuvand - 0470485116 - Place de
l'Hotel de Villle 03000 MOULINS
tel: 0470485000- ville-moulins.fr

03

Saint-Pont

Commune de
Saint-Pont

L'éclairage public sera éteint sur l'ensemble du territoire de la commune, ainsi
que les projecteurs de l'église.

20hdurée :
nuit

Pierre PRADE, Maire - Mairie
9, route d'Espinasse- Vozelle 03110
Saint-Pont - tel: 04 70 90 52 02
mairie.saint-pont@wanadoo.fr

43

Monistrol
d'Allier

ABC (Association
Bibliothèque
Culture)

Randonnée nocturne avec observation des étoiles, approche de la faune,
contes...

21h durée:
2h

VEDRENNE Jean Marie - jeanmarie.vedrenne@laposte.net
ABC (Association Bibliothèque Culture)
Mairie 43580 Monistrol d'Allier

43

Monistrol
d’Allier

Commune de
Monistrol d’Allier

Extinction de l'ensemble de l'éclairage public du bourg toute la nuit.

21hdurée :
nuit

Jean-Marie Vedrenne - jeanmarie.vedrenne@laposte.net - Mairie
43530 Monistrol d'Allier
www.monistroldallier.com

durée:
soirée

André FERRET - 0471087014 -Place
Saint Robert 43260 Saint-JulienChapteuil - tel: 04 71 08 70 14
www.saintjulienchapteuil.fr

43

Saint-JulienChapteuil

Ville de SaintJulien-Chapteuil

- Extinction de l'éclairage public de certains lieux publics.
- Randonnée pédestre du bourg à l'observatoire du Betz, présentation des
espèces nocturnes,
- Observation du ciel.
En cas de mauvais temps : conférence-débat à l'Espace scénique. Partenaires
: Groupe ORION, LPO, Chapteuil sports nature...

4

Place du bourg

non

43

Saint-JulienChapteuil

Groupe
d’astronomie du
Velay d’ORION

Animation astronomique et sorties nature en partenariat avec des associations
environnementales (Sports et Nature et la LPO) .

20h durée:
2h30

63

Aulnat

Commune de
Aulnat

Extinction de l'éclairage de certaines rues, bâtiments et lieux publics.

durée :
nuit

63

63

63

La Godivelle

Ville de Godivelle

Extinction "symbolique" de l'éclairage public du bourg de La Godivelle

La Godivelle

Réserve Naturelle
des Sagnes de la
Godivelle - PNR
Volcans d'Auvergne

1) Buffet "terroir" offert par la Mairie de La Godivelle
3) Balade sensorielle en bordure de la tourbière classée Réserve Naturelle
4) Visite guidée du ciel, découverte des constellations, origines mythologiques
et légendes associées
5) En cas de mauvais temps, vidéo-projection du ciel en salle (logiciel de
planétarium)

St Anthème

Association Objectif
Sciences
Internationales

non

Alain MOURLEVAT - Tel : 04 71 02 92
39 - Alain.mourlevat@cegetel.net www.orion43.fr
Service communicationinfocomm@ville-aulnat.fr -Avenue
Pierre de Coubertin 63510 Aulnat - tel:
0473601111 -http://www.ville-aulnat.fr
Réserve Naturelle des Sagnes de la
Godivelle - PNR Volcans d'AuvergnePONT Lionel rn.sagnesetjaquette@wanadoo.fr

Mairie de La
18h30 Godivelle
durée:
63850 LA
2 à 3h
GODIVELLE

20h durée:
4h

Découverte du ciel nocturne, approche de la faune.

Place Saint
Robert, 43260
Saint Julien
Chapteuil

Centre de
séjours
scientifique,
station de
montagne de
Prabouré

oui

PONT Lionel rn.sagnesetjaquette@wanadoo.fr Réserve Naturelle des Sagnes de la
Godivelle - PNR Volcans d'AuvergneLe Bourg 63680 CHASTREIX
http://www.parc-volcans-auvergne.com

non

Jerome Mathey
Tel: 06 89 77 23 17 http://asso.objectifsciences.com/

non

Pascal GASTIN - 0231753349 ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE 8, Rue
Nicolas OREMES 14000 CAEN

non

RENE Benoît et BUSBOCQ Stephane 0231953064 et 0231375290 - Collectif
régional de l'EEDD de BasseNormandie - Co Graine BasseNormandie, Maison des Associations
1018 quartier du grand parc 14200
Hérouville Saint Clair Caenhttp://assises-eedd-2009.fr

BASSE-NORMANDIE
14

14

14

Caen

Caen

Falaise

20h30 - Colline aux
durée: Oiseaux, 14 000
3h
Caen

Astro-Club de la
Girafe

Observation du ciel étoilé.

Collectif régional de
l'EEDD de BasseNormandie

L'activité appelée "(r) ALLUMONS LES ETOILES" se déroulera le 27 octobre,
dans le cadre des 2es Assises nationales de l'Education à l'environnement. La
Ville de Caen va éteindre l'éclairage public sur une partie de la ville ! A partir de
là, les Assises vont se transformer pour quelques heures en terrain pratique
d'Education à l'environnement, de Culture scientifique, d'échange sur les
questions de gaspillage de lumière et d'énergie, sur la nature en Ville, la
21h biodiversité nocturne, l'importance du Ciel nocturne comme élément de
durée:
patrimoine universel, ... Les différents partenaires (Planète Sciences
3h
Normandie, l'AFA, le club d'astronomie de la girafe, Planète 14 et le Gretia) et
certains participants des assises vous proposeront : la découverte du ciel
nocturne (observations astronomiques à l'oeil nu, projection de la lune sur
grand écran, découverte des différents objets du ciel profond (nébuleuses,
amas, galaxies, étoiles doubles ?), découverte nocturne de la nature,
exposition et animation sur la Protection du Ciel Nocturne, ...

Parking de
l'hippodrome de
la Prairie

Ville de Falaise

- Extinction du Forum, du Bld de la Libération et de la rue G. Clemenceau.
21h –
- Observation et animations autour du ciel et des étoiles au parc de la Fresnaye
00h30
à partir de 20h30

Animations au
Parc de la
Fresnaye à partir
de 20h30

5

Jérôme Véron - Maire Adjoint à la
Communication - mairie@falaise.fr
Place Guillaume le Conquérant 14700
FALAISEtel: 02 31 41 61 61 www.falaise.fr

Flamanville

Ville de Flamanville

- Extinction de l'ensemble de l'éclairage public de la commune.
- Soirée à la découverte du ciel noir" :
1. Echange d'informations et débat sur "éclairage et pollution lumineuse" ;
2. perspectives de politique communale en matière d'éclairage public ;
3. séance d'observation astronomique aux instruments, ou visite virtuelle
d'images vidéo-projetées en cas de temps couvert.

14

le Mesnil
Simon

Antenne locale
pour le Sud Pays
d'Auge de
l'Astroclub de la
Girafe

Découverte du ciel à la campagne, observation au télescope, discussion libre
réponse aux questions, vue de photos astro prises sur le site.

20h durée:
6h

61

Alençon

Ville d'Alençon

Extinction de la mise en lumière de l'Hôtel de ville et du Palais de Justice
pendant 1 heure.

durée:
1h

50

21h durée:
nuit

Gilles LIOULT-MARY gkmary@yahoo.fr
50340 FLAMANVILLE - tel:
0233876666

la Cour Gaillard
14140 Le Mesnil
Simon

non

Jean-Charles Faré - 0231624515 La
cour Gaillard 14140 le Mesnil Simon
jeancharlesfare@wanadoo.fr

Hôtel de ville - BP 362 - 61014 Alençon
Cedex- tel: 02 33 32 40 00

BOURGOGNE

21

Ballade nocturne au départ d'Arc sur Tille, longueur 2 ou 8 km aller-retour
(deux étapes d'observation)
Départ effectif à 20 h 15 direction "Rue de la Rigolle", puis le point culminant
d'Arc sur Tille par des chemins sécurisés et goudronnés et confortables pour
une marche de nuit. Nous découvrirons et observerons le ciel étoilé à l’œil nu.
Possibilités de commentaires sur la faune et la flore par un animateur nature.
Possibilité de repli en salle en cas de pluie. Pour plus d'infos: voir l'inscription
en ligne sur www.jourdelanuit.fr

20h durée:
3h

Place des
écoles, proche
de la Mairie
21560 Arc sur
Tille
Parking de la
Combe de
Brochonesplanade de
Weinolsheim

oui

André ROY - andreroy@free.fr
Arc-1000pattes
27, rue Nicolas Jacquemard 21560 Arc
sur Tille

oui

Bougreau Sébastien contact.nature@espaces-naturels.fr
Réserve naturelle Combe Lavaux Jean Roland-25 avenue de la gare
BP34 21220 Gevrey-Chambertin

non

Eric CHARIOT eric.chariot@wanadoo.fr
Société Astronomique de Bourgogne
4, rue Chancelier de l'Hospital 21000
Dijon- www.sab-astro.fr

Arc sur Tille

Arc-1000pattes

Brochon

Réserve naturelle
Combe Lavaux Jean Roland

Randonnée nocturne au cœur de la réserve à la découverte de ces milieux
entre forêt de fond de combe et pelouses.

20h30durée :
2h

Dijon

Société
Astronomique de
Bourgogne

- Retard de l'allumage de l'éclairage public sur la principale place de la ville.
- Exposition sur la pollution lumineuse
- Conférence : Samuel Challéat

21h –
durée :
2h

21

Magny sur
Tille

Ville de Magny sur
Tille

- Extinction de 80 % du village
- 20 h à 20 h45 : Ballade nocturne dans le village et extérieurs (Eglise, salle
des fêtes, étang, lavoir, allée du cimetière, château d'eau)
- 21h : observation du ciel avec télescope, jumelles et logiciel spécifique +
explications
boissons chaudes, gâteaux

20h –
durée :
nuit

Bourny Nicolas - mairie.magny-surtille@wanadoo.fr -Mairie
Rue de l'abreuvoir 21110 Magny sur
Tille -tel: 06.30.91.53.70
www.magny-sur-tille.fr

21

Martrois

Ville Martrois

- Extinction de l'éclairage public de certaines rues.
- Réunion des habitants autour d'un apéritif et repas tiré du sac pris en
commun, puis, si le temps le permet, promenade afin d'observer le ciel

De 21h
à 24h

JONDOT GENEVIEVE –
g-jondot@numeo.fr - Grande Rue
21320 Martrois - tel: 03 80 90 88 88

21

21

6

Place de la
Libération

21

71

71

71

Neuilly-lèsDijon

Cuisery

Gueugnon

Tournus

Mairie de Neuillylès-Dijon

ATTENTION: la soirée se déroulera le vendredi 23 octobre.
- Extinction de l'éclairage public (hors route départementale).
- Conférence sur la pollution lumineuse par Samuel CHALLEAT, Doctorant en
Géographie à l’Université de Bourgogne.
- Observation du ciel avec la Société d'Astronomie Bourguignonne.
- Exposition.
La soirée se terminera par la dégustation d’un vin chaud

Durée:
nuit

Centre EDEN

Pour les curieux d’astronomie, le Centre Eden propose 3 séances planétarium
à 20h, 20h45 et 21h30 (nombre de places limitées).
Les séances sont ensuite complétées par des observations nocturnes.

19h durée:
4h

Le Curieux du Ciel Astrosurf
Gueugnon / Lyonne
JC

Le Curieux du ciel vous propose une soirée Pique-nique Soupe et Observation.
Au programme : le coucher de Soleil en apéritif, observation de Jupiter et de
ses satellites. A priori, l'automne et l'hiver ne paraissent pas être deux saisons
propices pour observer le ciel ! Et pourtant, malgré la température pas toujours
18h clémente, le ciel est souvent bien plus limpide qu'en été. De plus, les
durée:
constellations visibles durant ces saisons sont particulièrement belles. Alors
4h
couvrez-vous bien et osez venir nous rejoindre. Osez mettre le nez dehors !
Repas proposé et offert à tous les observateurs : soupe maison avec croûton et
lard/saucisson/fromage/pain, fruit de saison, boisson et café/thé/tisane.
Plus de précision sur http://astrosurf.com/lecurieux/accueil

Tournus et la
Réserve Naturelle
La TruchèreRatenelle

- Extinction de l'éclairage public du quartier de l'Abbaye du samedi soir au lundi
matin.
- Balade nocturne animée d’une petite dizaine de kilomètres entre chemin
creux, lavoirs et cadoles. Dégustation de soupe de potirons pour les
durée:
randonneurs nocturnes qui auront aussi, en cours de parcours: contes sur les
toute la
constellations dans une cadole bourguignonne, écoute des animaux nocturnes,
nuit
reconnaissance des cris et chants de la nuit, aux postes de contrôle.
- Point information, avec panneaux d’exposition sur la faune nocturne
- Séances de planétarium et observation des étoiles.
Inscription: office du Tourisme du Tournugeois (03) 85 27 00 20.

BERRY Damien mairie.de.neuilly@wanadoo.fr - 8 rue
du Général de Gaulle 21800 Neuillylès-Dijon- tel: 0380470288 www.neuilly-les-dijon.fr

Centre EDEN126 rue de
l'église

oui

Aurélie Doudet - 03 85 27 08 00Pour réservation: 03 85 27 28 00.
Centre EDEN- 126 rue de l'église
71290 CUISERYwww.centre-eden.com

Au centre Henry
Forêt à
Gueugnon où
nous nous
rendrons sur le
site
d'observation
(commune du
canton de
Gueugnon)

oui

Lyonne JC Tel: 03 85 85 5739
http://astrosurf.com/lecurieux/accueil

18h30 à l'Abbaye
pour la balade
nocturne
19h30: réfectoire oui
des Moines et
Abbaye pour
l'exposition

Réserve Naturelle La Truchère
Ratenelle - Pont Seille 71290 La
Truchère
Tél : 03 85 51 35 79. Stéphane Petitreservernlatruchere@wanadoo.fr
Mairie de Tournus- Place de l’Hôtel de
ville 71700 Tournus. Tél : 03 85 27 03
20 – Contact : Charlotte SEITZ.communication@tournus.fr
MAYA Michel - maya@cluny.ensam.fr
27, rue neuve 71520 TRAMAYES tel:
03 85 50 51 18 tramayes.com et
mairie.tramayes.fr

71

Tramayes

Ville de Tramayes

Extinction dès 21h de l'ensemble de l'éclairage public (extinction habituelle à
24h).

De 21h
jusqu'à
5h

89

Villeneuvesur-Yonne

Apex 89

2 Conférences : Les Astéroïdes et Jupiter et ses satellites. Observation avec
vidéo-projecteur

20hdurée:
4h

Salle Polyvalente
de Villeneuvenon
sur-Yonne

Lalizet Christian association.apex89@free.frAPEX8932, rue des ponts 89120 Charny www.apex89-astro.com

89

Vinneuf

APNAEH

Balade nocturne sur les bords de l'Yonne. Contes et histoires sur le thème de
la nuit. Pique-nique sous les étoiles (sous réserve de la météo).

20h durée:
3h

Place de l'Eglise
à Vinneuf
(89140)

apnaeh@gmail.com
Tel: 06.74.51.75.30 http://apnaeh.blogspot.com/ (en cours
de construction)

oui

BRETAGNE
22

Louannec

Commune de
Louannec

- Projet d'extinction de l'ensemble de l'éclairage public.
- Animations au Planétarium de Bretagne (Cosmopolis 22560 Pleumeur
Bodou). http://www.planetarium-bretagne.fr

7

Durée :
nuit

M. Ludovic Jonas - mairielouannec@orange.fr
3, route de Perros 22700 Louannec
tel: 02.96.23.20.63

Planetarium de
Bretagne

Le Planétarium de Bretagne a sollicité les 5 communes de proximité à éteindre
leurs éclairages publics dans l'objectif de sensibiliser à la pollution lumineuse
et aux économies d'énergie.
De 15h00 à 17h00 et de 20h30 à 23h00 : exposition commentée par M. Gilles
Bentz sur la présentation des risques liés à la pollution lumineuse sur les
oiseaux migrateurs par la LPO de l'Ile-Grande et écoute du monde nocturne en
extérieure. En parallèle à partir de 21h30, observation extérieure du ciel par
nos animateurs et avec la participation du Club Astro du Trégor. Toute
20h30 personne ayant une lunette ou télescope est conviée à venir participer à cette
durée:
4h
observation.
Pour info : Dans le cadre des Nuit galiléennes le 24/10, nous organisons une
soirée exceptionnelle (PAYANTE)
20h30 conférence "Les représentation du cosmos avant galilée" par Olivier
MOREAU.
22h00 séance "Le ciel de Galilée" durée 30 min.
22h45 séance "La pollution lumineuse" durée 30 min.
Les tarifs vont de 3.50 euros à 9.80 euros.

Commune de
Pleumeur Bodou

- Sur 49 commandes représentant 698 foyers, 30 commandes représentant
551 foyers seront éteints toute la nuit.
- Actions du Planétarium de Bretagne situé sur la commune.

durée:
nuit

RONCIN Anne anne.roncin@planetarium-bretagne.fr
3 Place du Bourg 22560 PLEUMEUR
BODOU - Tel: 02 96 23 91 17 www.pleumeur-bodou.com

22

Pleumeur
Bodou

LPO

- En extérieur, sur le terrain devant le Planétarium de Bretagne, écoute du
monde nocturne et commentée par Gilles Bentz.
Animations au Planétarium de Bretagne (Cosmopolis 22560 Pleumeur Bodou).
http://www.planetarium-bretagne.fr
- De 15h00 à 17h00 et de 20h30 à 23h00 : exposition sur la présentation des
risques liés à la pollution lumineuse sur les oiseaux migrateurs par la LPO de
l'Ile-Grande (jusqu'au 03/01/2010.

Planetarium de
21h
Bretagne
Durée :
Cosmopolis
1h

Gilles Bentz - 02 96 91 91 40
LPO (Ligue Protection des Oiseaux)
Ile-Grande 22560 PLEUMEUR-BODOU
www.lpo.fr

22

Saint Quay
Perros

Commune de Saint
Quay Perros

- Extinction de toutes les rues de la commune.
- Animations au Planétarium de Bretagne (Cosmopolis 22560 Pleumeur
Bodou).

20hdurée :
nuit

Jean François ORVEN - 0607442070
22700 Saint Quay Perros
tel: 0296498040
http://mairie-saintquayperros.fr

22

Trébeurden

Ville de Trébeurden

- Extinction de l'ensemble de l'éclairage public de 23h à 0h30.
- Animations au Planétarium de Bretagne (Cosmopolis 22560 Pleumeur
Bodou).

23h à
00h30

CAOUS Vincent - 02 96 15 44 00
7 rue Plages 22560 Trébeurden
tel: 02 96 15 44 00
http://www.trebeurden.fr/

21h30durée :
nuit

FOSSEY ISABELLE – Tel :
0296153838
Route du DOLMEN 22730
TREGASTEL - tel: 0296153838
www.ville-tregastel.fr/

20h30
durée :
4h

22

22

Pleumeur
Bodou

Pleumeur
Bodou

22

Trégastel

Ville de Trégastel

- L'ensemble du dispositif d'éclairage de la commune sera éteint à partir de
21h30 et pour toute la nuit.
- Ateliers d'observation des étoiles au télescope et à la lunette astronomique, à
partir de 21h 30 dans les Jardins du Presbytère au Bourg de Trégastel.

22

Yffiniac

Cercle Scientifique
Briochin

Observation de la Lune, les satellites galiléens de Jupiter et Jupiter lui-même.
Les cratères de la Lune. Le premier quartier est le 26 octobre, La Voie Lactée.
Ecoute des bruits de la nature.

8

Planétarium de
Bretagne Cosmopolisnon
22560 PleumeurBodou

parking de
l’hippodrome de
la Baie

non

Cabioch Brigitte - 0296158030
Planetarium de Bretagne Cosmopolis
22560 Pleumeur Bodou planetariumbretagne.fr

Ronan PERRON – Tel : 06 98 16 66 52
Cercle Scientifique Briochin
1 avenue Antoine Mazier 22000 SAINTBRIEUC

29

CloharsCarnoët

Site abbatial de
Saint-Maurice

Balade nocturne dans le bois de Saint-Maurice à l'écoute des bruits de la nuit
forestière. Cette balade est suivie d'un exposé sur le radio pistage des
chauves-souris et de la projection du film de Tanguy Stoeklé "Au rythme des
chauves-souris".

20h30durée:
2h

20h30durée :
3h

29

Landerneau

Astro-Club Alnitak

Observation du ciel d'automne en plein centre villle de Landerneau.

35

Noyal
Chatillon sur
Seiche

Ville de Noyal
Chatillon sur
Seiche

- Extinction de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune.
- Balade nocturne proposée par Déclic Ethique à partir de 20h30. C'est aussi
l'occasion de lancer un débat sur la pertinence de l'éclairage permanent sur la
commune

orangerie/accueil
Saint-Maurice
non
29360 CloharsCarnoët

Guillouzouic Gwenael – Tel :
0298716551 Site abbatial de SaintMaurice - 29360 Clohars-Carnoët www.clohars-carnoet.fr

parking du quai
du Léon.

Frédéric LE SAOUT 02.90.91.23.66
Astro-Club Alnitak
29800 LANDERNEAU
http://www.astrosurf.org/alnitak

Non

20h30

Yoann Méry - mairie@ville-noyalchatillon.fr 35230 Noyal-Châtillon-surSeiche - Tel: 02 99 05 20 00 www.ville-noyal-chatillon.fr
Constant Denis - 02 99 52 20 09 association déclic éthique - brais 35230
Noyal Chatillon sur Seiche acdc.do@wanadoo.fr
Leduc Gilbert - ncmi@laposte.net
Noyal-Châtillon ça m'intéresse- 5 rue
de Condate 35230 Noyal-Châtillon sur
Seiche- http://www.noyal-chatillon-caminteresse.fr

35

Noyal
Chatillon sur
Seiche

Association déclic
éthique et NoyalChâtillon ça
m'intéresse

Notre animation serait une balade nocturne avec observation (pollution
lumineuse, découverte des oiseaux de la nuit). Il y aurait également un
échange sur la nécessité d'éclairage public, nos pratiques en éclairage, et la
production d'énergie, ainsi qu'un temps de conte.

20h45durée:
1h30

35

Vitré

Ville de Vitré

L'éclairage des bâtiments et monuments du plan lumière sera éteint toute la
nuit. Cela concerne: la Château, les églises, le centre social ainsi que les rues
piétonnes (hors éclairage public)

19h durée:
nuit

Service communication - info@mairievitre.fr - 35500 Vitré - tel: 0299750521www.mairie-vitre.com

Henenbont

Conseil de quartier
Saint Gilles,
Kerpotene,
Quimpero

Soirée débat de 20h à 23 h comprenant :
- projection commentée de documents
- Récit de contes sur le thème de la nuit (pour enfants et parents)
- Pause gourmande de 20 minutes avec gâteaux
- Visionnage d'un film documentaire "les ailes de la nuit"
- promenade dans Hennebont pour repérer quelques éclairages superflus

20h durée:
3h

RISSER Olivier – Tel: 02.97.36.98.98.
56700 Henenbont
Tel: 02.97.85.16.16

De 22h
à 2h

Pascal Desmaux –
pdesmaux@mairie-lorient.fr
Mairie
Bd Général Leclerc 56100 Lorient
tel: 02.97.02.23.08
http://www.lorient.fr

Durée :
nuit

EVENO Thierry - mairie@saint-ave.fr
Hôtel de Ville 56891 SAINT-AVE
tel: 0297607010- www.saint-ave.fr

56

56

Lorient

Ville de Lorient

- L'extinction de l'éclairage public sera effectuée sur l'espace de l'animation
"observation des astres", c'est à dire au niveau des Blocs K1 et K3 de la Base
des sous-marins, la tour des vents située devant la cité de la voile sera
également éteinte pour cette opération.
A la salle des Défis, de la Base des sous-marins à Lorient:
- de 20h à 22h: conférence "le changement climatique: chaud demain?"
présentée par Thierry Eveno de Météo France
- à partir de 22h. "La nuit galiléenne": observation des astres et des étoiles
avec l'association d'astronomie Sterenn.
Si le temps est couvert, conférence "système solaire de Galilée à nos jours",
présentée par Bernard Goumon de l'association Sterenn.

56

Saint-Avé

Ville de Saint-Avé

Extinction des éclairages de mise en valeur du patrimoine : Mairie, église,
chapelle, centre culturel...

9

Parking de la
salle des sport
Colette Besson

oui?

56

Séné

Réserve Naturelle
des Marais de
Séné

Plusieurs ateliers proposés :
. Observation des papillons de nuit
. Observation des marais à l'aide de matériel de vision nocturne
. Écoute de la nature (utilisation de paraboles adaptées et détecteur
d'ultrasons)

Réserve
20h30- Naturelle des
durée : Marais de Séné
variable Brouël Kerbihan
56860 Séné

non

Réserve Naturelle des Marais de Séné
Tel :02.97.66.92.76
Brouël Kerbihan 56860 Séné
www.reservedesene.com

oui

Speh Emmanuelle –
nature18@club-internet.fr
NATURE 18 - 20, rue Jean Moulin
18000 BOURGES - www.nature18.org

CENTRE
Nature 18

La soirée sera décomposée en deux temps :
- balade nature à l'écoute des animaux nocturnes et découverte des chauvessouris à l'aide d'une bat-box
- astronomie à la découverte des étoiles d'Automne

Bourgueil

Ville de Bourgeuil

- L'ensemble de la commune éteindra son éclairage pour donner au public des
conditions d'observation du ciel nocturne optimale
A préalable à l'extinction des lumières, une réunion d'information du public et
de sensibilisation en Partenariat avec le Parc naturel régional Loire Anjou
20h –
Touraine et l'ANPCEN le 14 octobre 2009 à 20 heures à la salle communale de
durée :
Bpurgueil
nuit
- Le 24 octobre, en partenariat avec le rando-club, une petite rando au soleil
couchant est organisée avant l'observation du ciel en compagnie de
l'association d'astronomie de Saumur grâce à la participation du Parc naturel
régional Loire Anjou Touraine

37

Chinon

Astronomie en
Chinonais

- Observation en Centre Ville au pied de la statue Rabelais
- Pour l'occasion la ville coupera l'éclairage du quai, de la statue et du pont.

41

Blois

Ville de Blois

19h –
Extinction de l’éclairage : CHâteau de Blois, Hôtel de Ville, Cathédrale St Louis,
durée :
Eglise St Vincent, Eglise St Saturnin
nuit

EMONET Geneviève g.emonet@agglo-blois.fr - Mairie
34 rue de la Villette 41000 BLOISTel: 02 54 56 49 95 - www.ville-blois.fr

41

Fontaines en
Sologne

Ville de Fontaines
en Sologne

Extinction complète de l'éclairage de Fontaines en Sologne dans le cadre de la
soirée d'observation "Jour de la Nuit" de l'observatoire astronomique de la
commune.

Crépus
cule durée:
nuit

Jean-Marc Dillon ou Christophe MartinBrisset - 0254468339 -41250
Fontaines-en-Sologne- Tel:
0254464224

41

Fontaines en
Sologne

Blois Sologne
Astronomie / Obs.
de Fontaines en
Sologne

Découverte du ciel étoilé depuis un site préservé de la pollution lumineuse.
Observation de Jupiter, de la Lune et du ciel d'automne avec lunettes et
télescopes. Extinction du bourg de Fontaines en Sologne.
Personnes à mobilité réduite, vous signaler sur notre tél/répondeur.
A noter : pas de voiture sur le site = pas de pollution lumineuse.

20h45 - Place de l'église,
durée: Fontaines en
oui
2h
Sologne.

Jean-Marc Dillon - 0254468339 Blois
Sologne Astronomie / Obs. de
Fontaines en Sologne Observatoire
astronomique 41250 Fontaines en
Sologne www.astrosurf.com/bsa

41

Ménars

Commune de
Ménars

Extinction de l'éclairage de certaines rue, de certains bâtiments et lieux publics.

Durée :
nuit

EMONET Geneviève g.emonet@agglo-blois.fr
http://www.agglo-blois.fr

41

Mont-prèsChambord

Ville de Mont-prèsChambord

L'éclairage public ne sera pas allumé dans la nuit du 24 au 25 sur l'ensemble
de la commune à l'exception de la route Nationale.

Crépus
cule –
durée :
nuit

M. Pierre Guillonneau, adjoint au Maire
Tel: 0254705800 41250 Mont-PrèsChambord -http://www.mairiemontpreschambord.fr/

18

37

Quincy

10

19h durée:
3h30

20hdurée :
4h

RDV à 18h45
devant le gîte
rural de Quincy,
au petit Villalin

Benoît Barranger – Tel: 02 47 97 25 00
Mairie
8 rue Picard 37140 Bourgueil
tel: 02 47 97 25 00
http://www.bourgueil.fr/

Au pied de la
statue Rabelais
en centre ville

non

Audejean Maurice –
vice-president@astrochinon.fr
Astronomie en Chinonais - 37500
CHINON- www.astrochinon.fr

41

St Bohaire

Ville de St Bohaire

Extinction de l'éclairage de certaines rue, de certains bâtiments et lieux publics.

Durée :
nuit

EMONET Geneviève g.emonet@agglo-blois.fr
http://www.agglo-blois.fr

41

St Sulpice de Ville de St Sulpice
Pommeray
de Pommeray

Extinction de l'éclairage de certaines rue, de certains bâtiments et lieux publics.

Durée :
nuit

EMONET Geneviève g.emonet@agglo-blois.fr
http://www.agglo-blois.fr

41

Vineuil

Commune de
Vineuil

Extinction de l'éclairage de certaines rue, de certains bâtiments et lieux publics.

Durée :
nuit

EMONET Geneviève g.emonet@agglo-blois.fr
http://www.agglo-blois.fr

Orléans

Association pour la
Décroissance
Conviviale

Balade nocturne en centre ville et sensibilisation aux économies d'énergie et
aux problèmes liés à la pollution lumineuse.

20hdurée :
1h1h30

45

place de la
République (au
non
pied de la statue)
45000 Orléans

Porthault Alexandre decroissance_conviviale.asso@nolog.org http://assosdecroissanceconviviale.over
-blog.com/

CHAMPAGNE-ARDENNE
08

Haybes

Commune de
Haybes

08

Revin

Mairie de Revin

51

Chalons en
champagne

51

Epernay

51

Givry en
Argonne

- Extinction de l'éclairage de: Rue Edmond Dromart, Rue du 24 août, Maison
des Randonnées
- Sensibilisation à la pollution lumineuse
- Observation du ciel
- Contes de la mythologie

De
20h30
à
22h30

Danielle WHARMBY – Tel : 06 28 02
02 39
Mairie - 6 place de l'hôtel de ville 08170
HAYBES - tel: 0324411136
mairie.haybes@wanadoo.fr

Extinction de l'éclairage de certaines rues et bâtiments.

23h durée:
4h

Philippe Vuilque- 03 24 41 55 65
RUE V.HUGO 08500 REVIN
tel: 03 24 41 55 65

Ville de Chalons en
champagne

En plein cœur de ville, la façade de l'Hôtel de Ville, la place Foch et la rue de
l'Hôtel de Ville seront entièrement éteinte le samedi 24 octobre de 21h à 23h.

De 21h
à 23h

POUCHET Aurélie communication.mairie@chalons-enchampagne.net - Hôtel de Ville - Place
Foch 51000 Châlons-en-Champagne tel: 0326693800
www.chalons-en-champagne.net

Mairie d'Epernay

Extinction de l'éclairage public au Portail Saint-Martin, au lycée Léon
Bourgeois, à la crèche Thiercelin, à la Maternelle Docteur Verron, à l'Hôtel de
ville (façade+parc).

Durée:
nuit

Solène Boulenguer - agenda21@villeepernay.fr - Mairie
7 bis avenue de Champagne
51200 Epernay- Tel: 03.26.53.36.00
www.epernay.fr

Le Val d'Ante

Réalisation de plusieurs expériences liées a la lumière et a l'orientation. ex:
pourquoi le ciel est bleu, fonctionnement d'une éclipse…

20h durée:
2h00

le val d'ante
13,15 rue du
Général Leclerc
51330 Givry en
Argonne

non

Lefevre Pierre - levaldante@wanadoo.fr
le val d'ante 13,15 rue Géneral Leclerc
51330 Givry en Argonne
www.levaldante.net

non

SAVART Jean-Philippe - 0690435260
Groupe d'Etude pour la Conservation
du Patrimoine de la Lostau
Habitation Dumoulin 97125 Bouillante

DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
97
1

Bouillante

Groupe d'Etude
pour la
Conservation du
Patrimoine de la
Lostau

Balade nocturne dans la forêt jusqu'au site d'accueil.
contes et légendes
débat sur la pollution lumineuse

11

20hdurée :
1h30

parking de la
rivière
chemin
BIRLOTON

Sébastien MANLIUS -Direction des
Services Techniques et de
l’Environnement BP 470 – Place des
Martyrs de la Liberté 97164 POINTE-APITRE CEDEX -Tél. : 0590 93 85 60
smanlius@ville-pointeapitre.fr

97
1

Pointe à Pitre

Ville de Pointe à
Pitre

Projet en cours d'élaboration.

97
2

Precheur
(site de
Grande
Savane (flanc
Ouest de la
Montagne
Pelée)

Volcans&Planètes.
avec la ville de
Schoelcher et la
Communauté des
Communes
du Nord de la
Martinique.

- Randonnée nocturne
- Lecture du ciel (site hors de pollution lumineuse)
- Extinction de l'éclairage public dans la commune du Prêcheur pendant la
projection du film « Home » sur la façade de la mairie du Prêcheur
A noter : circulation automobile interdite aux véhicules individuels vers site par
arrête municipal.

97
4

La Réunion

Nombreux
partenaires et villes
concernées

Place du phare
transport par
navettes
municipales vers
le site de grande
savane

Mairie du Prêcheur - 0596529615
volcans&planètes
rue Nazareth 97260 Morne Rouge
http://www.amao972.org

Opération spécifique le 1er octobre: « 1h pour La Réunion – Eteignons nos
lumières »: opérations d'extinction de l'éclairage public dans plusieurs
communes de l'île, citoyens encouragés à éteindre les lumières, observation du
ciel, veillée contes à la bougie, projection du film Home, dîner aux chandelles,
marches nocturnes au clair de lune…

Nombreux sites

Pour en savoir plus: Conseil de la
Culture, de l’Education et de
l’Environnement Céline Sanch, chargée
de mission, 0262 41 44 12
www.ccee.re

Commune de Saint-Denis: observation du ciel sur l'esplanade de l'Hôtel de ville
20h
de 20h à 21h par les Petits Débrouillards avec Planète et Nature

Esplanade de
l'Hôtel de Ville,
Saint Denis

Jean-Luc MORISSE sida.morisse@wanadoo.fr Les Petits
Débrouillards
97400 Saint-Denis

17h30
durée :
6h

Commune Le Tampon: extinction des principaux stades de football, la place de
l'Hôtel de Ville, les places des mairies annexes (Bras Creux, Trois-Mares, Bras
20h
de Pontho, 17ème et 23ème), la placette de l'Eglise du centre et la rue du Père
Rognard

Cédric PY - cedric.py@mairie-tampon.fr
97430 Le Tampon +262262578663

Commune Le Port: extinction de l'éclairage des rues accueillant le festival
International du Film d'Afrique et des Îles

Jean-Claude AH-KANG jcahkang@ville-port.re - 97420 Le Port
-+262262711270

Commune de l'Etang-salé: extinction de l'éclairage de l'avenue Raymond
Barre, l'avenue Octave Bénard, les Zones Industrielles, les monuments (place
de l'Eglise et Parvis de l'hôtel de ville), l'avenue de la Louisiane, la rue
d'Aquitaine, la rue de la Gascogne, les abords du lac et les infrastructures
sportives

20h à
211h

Thierry PAYET - DST@letangsale.fr
97427 ETANG-SALE tel:
+262262914546

Commune de l'Entre-Deux:
Extinction de l'éclairage des stades et bâtiments publics

20h

Cabinet du maire - +262262395050
97414 Entre-Deux

Commune de Cilaos: extinction des mats lumineux sur tout le centre ville de
Cilaos. Salle Multimédia Piton des Neiges : Diffusion gratuite du film HOME de
Yann Arthus-Bertrand (film déjà réservé avec MAUREFILMS) de 18h00 à
20h00; suivi d'un débat sur les enjeux environnementaux
Opération dîner aux chandelles avec les restaurateurs du centre-ville

YannisYebo yyebo@ville-cilaos.fr

FRANCHE-COMTE
25

Besançon

Ville de Besançon

L’éclairage public de bâtiments publics (dont la citadelle) et des rues à
proximité de l’observatoire ne sera pas allumé.
Soutien aux animations associatives qui auront lieu le 24 au soir.

12

Durée:
nuit

Eric Durand, chargé de mission
développement durable
Maire de Besançoneric.durand@besancon.fr - Tel :
06.81.40.23.21

- Déambulation nocturne sous les étoiles agrémentée d'explications sur la
pollution lumineuse.
Rendez-vous à 20 h devant l'entrée de la Citadelle, arrivée à 21h au Parc de la
Gare d'eau. Contact : Franche Comté Nature Environnement (FCNE) - 03 81
80 92 98
- Animations sur la découverte de la nuit et des animaux nocturnes : stand
d'information sur la pollution lumineuse.
Contes nocturnes (avec Daniel Cabat).
A la découverte des chauves-souris (avec la Commission de Protection des
Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères).
A l'écoute des animaux de la nuit (avec FCNE).
Fil d'Ariane : parcours ludique dans le noir pour mettre vos sens en éveil (avec
FCNE)
Au temps des Pierrafeu : démonstration de feu préhistorique (avec FCNE).
Thé et chocolats chauds sous une tente touareg (avec les Amis d'un coin de
l'Inde et du monde). De 21h à 22h30 au Parc de la Gare d'eau, entrée libre.
Contact : Contact : FCNE - 03 81 80 92 98

20h durée:
2h30

Voir descriptif

Bunod Elvina - 03 81 80 92 98
Franche-Comté nature environnement
7 rue Voirin 25000 Besançon
www.maison-environnementfranchecomte.fr

25

Besançon

Franche-Comté
nature
environnement

25

Besançon

Association
Astronomique de
Franche Comté

Observation des planètes, dans le cadre des Nuits galiléennes. Spectacle rare
à ne pas manquer.

20h30durée:
4h

34 Avenue de
l'Observatoire
25000
BESANCON

Association astronomique de FrancheComté- Pierre Martin - 06 23 43 02 28
Observatoire astronomique de
Besançon - 03 81 66 69 00

25

Hauterive La
Fresse

Club astro de
Pontarlier

Observation du ciel à l’œil nu (découverte des constellations) et au télescope
sur le site de La Perdrix (commune d'Hauterive La Fresse) à 10 km de
Pontarlier.

20h durée:
2h30

Observatoire de
La Perdrix

Nicolas ESSEIVA nico.esseiva@wanadoo.fr
Club astro de Pontarlier - rue de salins
25300 Pontarlierhttp://www.astrosurf.com/la-perdrix/

25

Labergement
Sainte Marie

Ville de
Labergement
Sainte Marie

De
Extinction de l'éclairage public de 20h30 à 23 h de la Maison de la Réserve à la
20h30
rue du Lac.
à 23h

25

Labergement
Sainte Marie

Maison de la
Réserve

Soirée astronomie.

20h durée:
2h30

25

Labergement
Sainte Marie

LPO FrancheComté / Réserve
naturelle du lac de
Remoray

Recherche de la Chevechette d'Europe (sortie naturaliste)

16h30 - Maison de la
durée: Réserve 28, rue
2h
de Mouthe

Pontarlier

Association Haut
Doubs Ecologie

Rendez-vous au kiosque du Grand Cour dans la pénombre pour la lecture
animée d'un beau conte franc-comtois..

21h –
durée :
1h

Ville de Pontarlier

Extinction de l'éclairage extérieur de bâtiments et monuments publics tels que
les théâtres, la mairie, les églises, le musée, le monument des déportés, la
chapelle des annonciades, du cimetière et extinction de l'éclairage public de la
rue du Toulombief, également des espaces verts du square becquerel, de la
place zarautz et d'une partie du grand cour.

De la
tombée
de la
nuitdurée :
Nuit

25

25

Pontarlier

13

non

non

Trimaille Marie-Hélène - 03 81 69 31 90
7, Grande Rue 25160 Labergement Ste
Marie - Tel: 03 81 69 32 05
mairie.labergement@wanadoo.fr
Maison de la
Réserve 28, rue
de Mouthe

non

Beschet Laurent - Tel: 03 81 69 35 99 Maison de la Réserve - 28 rue de
Mouthe 25160 Labergement Ste Marie
www.maisondelareserve.fr

oui

TISSOT Bruno - 03 81 69 33 95
LPO Franche-Comté 28, rue de Mouthe
25160 Labergement Ste Marie

Kiosque du
Grand Cour,
non
près du Pont des
Chèvres

Feuvrier Samuel s.feuvrier@netcourrier.com
Association Haut Doubs Ecologie
1 rue des Bernardines 25300 Pontarlier
http://hautdoubsecologie.hautetfort.com
Cécile Courty - cecile.courty@villepontarlier.com
Mairie 56, rue de la République 25 300
Pontarlier – Tel : 0381388138

25

Seloncourt

Astro 400

Exposition photos du ciel loin des villes, et le même ciel proche des
agglomérations. Observation du ciel sur notre site proche de Seloncourt.
Invitations faites aux élus et à la population.

Salle Louis
Bonnot - Site
De 14h d'observation
21h00 à 02h00
à 19h
rue de Dasle à
Seloncourt

39

Charchilla

Commune de
Charchilla

Extinction de l'éclairage public-le village.

22h30durée :
nuit

BAROUDEL Jacques - 03.84.33.48.36
2 rue du pré gonet 39260 Charchilla
tel: 03.84.42.34.19

39

Cuttura

Ville de Cuttura

Extinction de l'éclairage de la Grande Rue.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura.

20hdurée:
soirée

DAVID J Louis - davidjl@wanadoo.fr Mairie 14 Grande Rue 39170 Cuttura tel: 0384421768

39

Dole

Ville de Dole

non

- Les monuments ne seront pas allumés cette nuit là (la collégiale, la
médiathèque et divers places et bâtiments) et l’éclairage de certaines rues sera
également amoindri (zone piétonnière de la rue des Arènes et grande rue).

Isabelle NOUVELLON i.nouvellon@dole.org Mairie
Place de l'Europe 39100 DOLE
Tel : 0384797979

- Le club d'astronomie de la MJC sera présent sur le parvis de la médiathèque
dès la nuit, si le temps s'y prête, pour montrer le ciel aux dolois.

39

Lavans les
Saint Claude

Ville de Lavans les
Saint Claude

Extinction au centre-bourg, dans les principaux quartiers dont celui de Lizon.
Journée nationale des arts de la rue. Rue libre. Spectacle de feu.
En partenariat avec le PNR du Haut-Jura.

39

Lescheres

Ville de Lescheres

Extinction d'éclairage public de 22h30 jusqu'au matin dans les hameaux, les
lotissements et la rue de l'école.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
- Nous organisons une animation avec déambulation dans le village. La zone
concernée sera donc éteinte. Longchaumois possède de nombreux écarts.
Nous envisageons également d'éteindre ces secteurs.
- Animation "observation des constellations" avec une déambulation dans le
village.
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura.

Bigré Jean-Marie - 03-81-34-77-64 ASTRO 400 - 9 rue de la Côte 25230
Seloncourt -www.astro400.com

20h durée;
nuit

VIDAILLET THIERRY vidaillet@wanadoo.fr
1 PLACE GILBERT COTTET-EMARD
39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE tel: 0384421199

22h30

FOURNIER Patrick mairie.lescheres@wanadoo.fr
Mairie - 4 rue de la Mairie 39170
Lescheres- tel: 03.84.42.20.50

20h –
durée :
soirée

Evelyne Muller evelyne.muller6@wanadoo.fr
3, rue de l'église 39400 Longchaumois
tel: 03 84 60 61 90
www.longchaumois.eu
GIRIE ISABELLE -girieqap@hotmail.com
270 rue du pont de la pyle 39260
MAISOD- tel: 0384423246

39

Longchaumois

Commune de
Longchaumois

39

Maisod

Ville de Maisod

Extinction de la totalité de l’éclairage public.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

De 21h
à 23h

39

Montmorot

Club Nature PNI

Notre club nature pour enfants de 8 à 13 ans propose un pique nique autour
d’un feu, lecture de contes (sur le thème de la lune, la forêt, des animaux... )
puis balade nocturne.

19h durée :
3

39

Ponthoux

Commune de
Ponthoux

Extinction de l'ensemble de l'éclairage public communal.
En partenariat avec le PNR du Haut-Jura.

20h durée:
nuit

PEDROLETTI Nicole cpedroletti@wanadoo.fr
39170 PONTHOUX - tel: 0384422590

39

Prénovel

Ville de Prénovel

- Randonnée nocturne sur un point haut avec habitants départ mairie 20 h.
- Extinction éclairage vers 8h45 et bâtiment public (église).
- Retour en mairie pour débat.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

20h45 durée :
nuit

GOLDEN Rémy - 03 84 60 41 34 - 6, la
renardière 39150 Prénovel- tel:
03846041 34 mairie.prenovel@wanadoo.fr

14

SAVAGNA

non

JURA NATURE ENVIRONNEMENT –
Tel : 03.84.47.24.11 - CLUB NATURE
PNI -21 avenue Jean Moulin 39000
LONS LE SAUNIER - jne.asso.fr

39

39

Ravilloles

Les Rousses

Commune de
Ravilloles

Extinction de l'éclairage de: Grand'Rue.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

20hdurée :
nuit

Bruno DUTEL, Maire - 0384428187
30 Grand'Rue 39170 RAVILLOLES
tel: 0384428187

Ville Les Rousses

- Extinction de l'éclairage public durant quelques heures sur l'ensemble de la
commune.
- Marche nocturne.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

20h –
durée :
soirée

José CAMELIN - 0384600152
70 Avenue de la Redoute 39220 Les
Rousses - tel: 0384600152
www.mairielesrousses.fr

Ville de SaintClaude

- Extinction de la place principale du centre ville de 20h à 23h.
- Animations sur la place pendant l'extinction, de 20h à 23h. Sensibilisation de
la population à la consommation d'énergie et observation du ciel. Deux
20h animations sont prévues: une observation des étoiles en collaboration avec le
durée:
club d'astronomie local et la confection d'un gâteau géant paré de 350 bougies
3h
évoquant la concentration de 350 ppm de CO2 qui a d'ores et déjà été dépassé
et qu'il est urgent de stopper.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

39

Saint-Claude

39

Commune de
Saint-Laurent
Saint-Laurent
Grandvaux
Grandvaux

39

Saint-Lupicin

90

90

Belfort

Belfort

BOUHAN Patrick 03 84 38 11 25
www.saint-claude.fr

Tombée de
la nuit –
durée :
nuit

Mairie - mairiestlaurentgx@orange.fr
Place Pasteur - BP 10010 39150 Saint
Laurent en Grandvaux
tel: 03-84-60-14-13

Commune de Saint
-Lupicin

- Extinction de l'éclairage public de certaines rues et lieux publics.
A partir
- Ballades nocturnes à la lampe de poche dans certains quartiers (en cours de
de
définition). Vin chaud. En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut20h30
Jura.

WAILLE Alain - 03 84 42 11 59- 2
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 39170
SAINT-LUPICIN
tel: 03 84 42 11 59

Ville de Belfort

- Extinction des illuminations de la Citadelle et de la Tour de la Miotte à Belfort.
Extinction ponctuelle des rues autour du Planétarium pour faciliter l'observation 22h –
du Ciel étoilé.
durée :
- Observation de la Pollution Lumineuse avant et après l'extinction, observation nuit
du Ciel Etoilé

Céline Raigneau - A définir
90000 Belfort
tel: 03 84 54 26 27

CERAP
PLANETARIUM

15h : séance de planétarium (gratuite). Observation du soleil avec matériel
approprié.
17h : conférence sur la pollution lumineuse par un membre de l'ANPCEN.
20h : conférence sur la pollution lumineuse, une nuisance de plus pour la
faune. Par le vice président de la LPO franche comté.
21h30 : observation du ciel étoilé avec le club astro CERAP. Si mauvaises
conditions météo conférence sur l'astronomie (au planétarium)

L'éclairage public sera éteint toute la nuit sur les 2 places principales de la
commune (Pasteur et Thevenin) : extinction des colonnes lumineuses, des
spots d'éclairage au sol.
En partenariat avec le PNR du Haut-Jura.

de 15h
à 1h

PALNETARIUM
de Belfort, rue
JP Melville.
Cité des
Associations.

20h durée:
3h

Salle des
associations, rue non
des sablons

non

Masson Michel michel.masson4@sfr.fr
CERAP PLANETARIUM
Rue JP Melville 90000 BELFORT
www.astrosurf.com/cerap

HAUTE-NORMANDIE
27

76

Irreville

Cassiopée
Astronomie

Balade nocturne pour la découverte de la faune et apprentissage de la voûte
céleste. A l'arrivée des rando céleste nature, observation du ciel d'automne
avec et sans instruments.

Gerville

Commune de
Gerville

21h- Extinction des rues autres que centre bourg.
durée:
- Ballade nocturne et animations autour de la faune nocturne et de l'astronomie
soirée

15

Quetel Christophe - 06.80.10.88.51
Cassiopée Astronomie - 4 rue des
étoiles 27930 IRREVILLE
Masurier Thierry mairie.gerville@cegetel.net - 3 rue de la
Liberté 76790 Gerville
tel: 02.35.29.30.43

76

Roncherolles
sur le Vivier

Ville de
Roncherolles sur le
Vivier

- Extinction de l'éclairage municipal sur les bâtiments publics (mairie - église) et
20h de certains quartiers
durée:
- Rencontre sur le stade municipal pour observer les étoiles. Reconnaissance
soirée
des constellations, observation à travers un télescope

Ville de Rouen

Extinction de l'éclairage des sites suivants: Hôtel de Ville, Cathédrale, Eglise
Saint Maclou, Donjon, Gros Horloge et le Monument aux Morts place Carnot.

20h30durée :
nuit

A la rencontre des papillons nocturnes d'Automne.
Un piège lumineux sera posé sur le coteau calcaire et le public pourra
découvrir cette faune avec l'animateur. Des ouvrages seront mis à disposition.

18h30durée :
3h30

76

Rouen

76

Saint Martin
Conservatoire des
de
Sites Naturels de
Boscherville Haute Normandie
Hénouville

José Delamare jose.delamare@mairieroncherollesvivier.fr - 76160
Roncherolles sur le Vivier - tel:
0235590959
Lucie Averlant - laverlant@rouen.fr
Place du Général de Gaulle 76000
Rouen - tel: 02 35 08 88 75
http://www.rouen.fr
Abbaye de Saint
Martin de
Boscherville

oui

Clémentine Collin - 02.35.65.47.16
Rue Pierre de Coubertin BP 424 76805
Saint Etienne de Rouvray
http://www.cren-haute-normandie.com

ILE-DE-FRANCE

75

75

Paris

Paris

Mairie de Paris Direction des
espaces verts et de
l'environnement

Conférence gratuite: "Le Blaireau terrassier de la nuit" à 18 h. Ce film
documentaire de 52 minutes est la première monographie filmée sur le blaireau
d'Europe. Réputé féroce et sanguinaire, vivant en clan dans les terriers que
plusieurs générations peuvent occuper pendant près d'un siècle, le blaireau est
un mammifère paisible presque exclusivement nocturne que l'homme ne
connaît.

Pavillon du Lac,
Parc de Bercy,
18hRue François
durée :
Truffaut, 75 012
1h
Paris, Métro
environ
ligne 14 Cour St
Emilion

Montparnasse 56

Observation du ciel depuis le toit-terrasse de la Tour Montparnasse, à plus de
200 mètres d'altitude.
Les 50 premières demandes par mail bénéficieront d'une entrée gratuite sur le
site. Attention: Une seule invitation sera délivrée par adresse mail.
Envoyer le nom, prénom et le code postal. Les demandes de gain de place
pourront se faire jusqu’au vendredi midi. Après cela, plus aucune demande ne
sera prise en compte.

19h30durée :
2h

Rue de l'Arrivée
75015 Paris

Les Nuits galiléennes sont une manifestation internationale, motivées par le
400e anniversaire des premières observations de Galilée à l'aide d'une lunette
astronomique. A cette occasion, l'Observatoire de Paris propose sur inscription
des soirées d'observation autour des satellites de Jupiter. Un itinéraire précis
conduira les visiteurs de télescope en télescope, sous coupole pour certains,
pointé sur différentes cibles célestes.

20H00
21H00
22H00
23H00
minuit durée:
1h

Observatoire de
Paris77 avenue
DenfertRochereau 75014 Paris

Entrée du Jardin
Naturel - 120 rue Non
de la Réunion

75

Paris

Observatoire de
Paris

75

Paris

Les Tapis Volants
de Belleville

Ballade contée nocturne au "Jardin Naturel" : au fil des contes, nous nous
glisserons dans des histoires liées à la nuit et à ceux qui le peuplent et la
traversent...

19h30durée :
1h

77

Carnetin

Ville de Carnetin

- L'ensemble de l'éclairage public sera éteint.
- Animations : reconnaissance des constellations et observation de la Lune,
Jupiter, par lunette ou télescope.

21h durée:
soirée

77

Fericy

Commune de
Fericy

- Extinction totale de l'éclairage publique du village toute la nuit du 24 au 25/10. Durée :
- Information par flyers déposés dans les boites aux lettres.
nuit

16

non

Mairie de Paris - 01 71 28 39 75
Direction des espaces verts et de
l'environnement Pôle espace public
103, avenue de France - 8è étage
75639 Paris Cedex 13.

non

Charlotte Tossan charlotte.tossan@tourmontparnasse56.
com -Montparnasse 56
33 avenue du Maine 75755 Paris
www.tourmontparnasse56.com

oui

Pascale LAUTIER - 01 40 51 22 94
Observatoire de Paris
61 av. de l'observatoire 75014 Paris
www.obspm.fr

Drouilleau Elli - 0953225772
Les Tapis Volants de Belleville
57 rue de la Mare 75020 Paris
http://lestapisvolants.canalblog.com/
Ducros Alain - 32 rue Albert Mattar
77400 Carnetin tel: 0164302420
mairie.carnetin@wanadoo.fr
Mairie de Fericy – Tel : 0164238526
1 rue de Lorette 77133 Fericy

Mme SAMMELS - 01 64 00 70 04 77114 Gouaix
tel: 01 64 00 70 04
www.gouaix.fr

Gouaix

Commune de
Gouaix

L’ensemble de l'éclairage public sera éteint toute la nuit.
Animation à la Réserve Naturelle - Balade contée, observation des étoiles

20h –
durée :
nuit

77

Gouaix

Réserve naturelle
de la Bassée

Balade contée sur la faune nocturne et la découverte des étoiles.
Si mauvais temps, rendez-vous pour un diaporama et une soirée contes en
intérieur!

20h –
durée :
1h30

77

Grisy-surSeine

Commune de
Grisy-sur-Seine

Extinction partielle de l'éclairage public toute la nuit.
Animation à la Réserve Naturelle - Balade contée, observation des étoiles

20hdurée :
nuit

AGRENABA - Tel: 0164000623 agrenaba@wanadoo.fr
Réserve Naturelle de la Bassée- 1 rue
de l'église 77114 Gouaix

77

Jaulnes

Commune Jaulnes

Extinction partielle de l'éclairage public toute la nuit.
Animation à la Réserve Naturelle - Balade contée, observation des étoiles

20hdurée :
nuit

AGRENABA - Tel: 0164000623 agrenaba@wanadoo.fr
Réserve Naturelle de la Bassée- 1 rue
de l'église 77114 Gouaix

77

Mouroux

Commune de
Mouroux

Marche nocturne, départ place de la mairie à 19h30. Arrivée sur la route de St
Augustin (niveau de la chapelle) pour assister à l'extinction des lumières sur la
commune de Mouroux.

20h00durée :
soirée

Yves CRINON - ycrinon@mouroux.fr
Place de la Mairie 77120 Mouroux - tel:
0164036400
www.mouroux.fr

77

Mouy-surSeine

Commune de
Mouy-sur-Seine

Extinction de l'ensemble de l'éclairage public toute la nuit.
Animation à la Réserve Naturelle - Balade contée, observation des étoiles

20hdurée :
nuit

AGRENABA - Tel: 0164000623 agrenaba@wanadoo.fr
Réserve Naturelle de la Bassée- 1 rue
de l'église 77114 Gouaix

77

Noyen-surSeine

Commune de
Noyen-sur-Seine

Extinction de l'ensemble de l'éclairage public toute la nuit.
Animation à la Réserve Naturelle - Balade contée, observation des étoiles

20hdurée :
nuit

AGRENABA - Tel: 0164000623 agrenaba@wanadoo.fr
Réserve Naturelle de la Bassée- 1 rue
de l'église 77114 Gouaix

77

les Ormessur-Voulzie

Commune des
Ormes-sur-Voulzie

Extinction partielle de l'éclairage public.
Animation à la Réserve Naturelle - Balade contée, observation des étoiles

20hdurée :
nuit

AGRENABA - Tel: 0164000623 agrenaba@wanadoo.fr
Réserve Naturelle de la Bassée- 1 rue
de l'église 77114 Gouaix

77

Sivry-Courtry

Commune de SivryCourtry

Extinction de l’éclairage des rues de Lagarenne, de la mairie et place de
l'église.

De 20h
à 22h

Maryline Laporte - 0164520728
14 rue de la mairie 77115 SIVRYCOURTRY - tel: 0164520728

78

Bonnièressur-Seine

Ville de Bonnièressur-Seine

- Extinction des rues, bâtiments et parcs de la ville
- Pique-nique sous les étoiles
- Collecte d'ampoules à incandescence - chaque ampoule rapportée, sera
remplacée par une ampoule à économie d'énergie (les 100 premières).

20h durée:
soirée

Heinrich Rachel - rachel.heinrich@villebonnieres-sur-seine.fr
7, rue Georges Herrewyn 78270
Bonnières-sur-Seine - tel: 0130989850

91

St Sulpice de Ville de St Sulpice
Favières
de Favières

- Tout l'éclairage public sera éteint, c'est à dire les rues et l'église.
- Rendez-vous sur la place de l'église à 17h30 pour une promenade dans la
nuit, une partie dans les bois et une partie entre les champs, ouverte vers le
ciel. Un musicien terminera par un air de flûte.

20hdurée :
nuit

77

17

Maison de la
Réserve
Naturelle de la
Bassée
1, rue de l'église

RV à 17h30
place de l’Eglise
pour le départ de
la promenade

oui

AGRENABA - Tel: 0164000623 agrenaba@wanadoo.fr
Réserve Naturelle de la Bassée- 1 rue
de l'église 77114 Gouaix

mairie - 01 64 58 42 33
91910 St Sulpice de Favières
tel: 01 6458 42 33
http://www.saint-sulpice-defavieres.com

91

91

78

Verrières-leBuisson

Verrières-leBuisson

Le Vésinet

Mairie de Verrièresle-Buisson

Ateliers de
l'Environnement

Ville Le Vésinet

- BALADES NOCTURNES : - les sentes de la Ville -> pour tous avec le TU
randonnée- Rendez-vous en Mairie à 21h pour une balade jusqu'à 22h30- au
bois de Verrières -> pour tous avec le service Environnement - Rendez-vous
Carrefour de la Croix Bellavoine (chemin de la Vallée à La Dame) à 21h pour
une balade jusqu'à 22h30UN CONCOURS PHOTOS NOCTURNE-> pour les
enfants et les jeunes (jusqu'à 20 ans) SORTIE NATURE: à la Réserve
Naturelle, découverte sensitive et tactile de l'Arborétum -> pour tous avec la
MAO -Rendez-vous à l'Arborétum à 21h pour une découverte jusqu'à
22h30UNE
- OBSERVATION DES ETOILES: au Parc de la Noisette -> pour tous, avec le
Club des astronomes amateurs de Chatenay-Malabry et d'Antony - Rendezvous à partir de 21h jusqu'à 23h à l'angle de l'Avenue Georges. Pompidou et
de l'Avenue de la République (Butte de la Noisette)
- LECTURE OU CONTE SOUS LES ETOILES: dans le parc intérieur de la
Maison Vaillant -> pour tous avec le Service Culturel (la médiathèque) Rendez-vous à l'Orangerie à 21h pour écouter une lecture ou un conte jusqu'à
21h30
- EXTINCTION DES LUMIERES:
des bâtiments publics : église, Vaillant (toute la nuit à partir de 21h)
de quartiers: voie Georges Pompidou (toute la nuit à partir de 21h) autour de
l'Arborétum (de 21h à 24h). Le choix de ces quartiers a été guidé par des
considérations de sécurité et une cohésion avec des milieux naturels qui feront
l'objet d'animations nocturnes.
- UNE IMPLICATION DES VERRIEROIS: chacun sera invité à éteindre au
moins sa lumière extérieure et à placer une bougie devant son habitation afin
de matérialiser sa participation à la manifestation -> pour tous

Voir le
détail
des
activité
s

Ballade le long de la Bièvre

21h durée:
1h

Mairie de Verrières-le-Buisson1
Place Charles de Gaulle BP 86 91370
Voir le détail des
activités

Tél : 01 69 53 78 00
Fax 01 69 53 78 24.
http://www.verrieres-le-buisson.fr

Moulin de Grais,
à Verrières-leBuisson

non

Vincent HULIN - ae@rnr-vilmorin.org Ateliers de l'Environnement 91370
Verrières-le-Buisson

Extinction de l'éclairage de l'Hôtel de Ville, samedi 24 et dimanche 25.

19h

Potier Michel - 01 30 15 47 59
60 Bld Carnot 78110 Le Vésinet
tel: 01 30 15 47 00
www.levesinet.fr

Extinction de certaines rues, bâtiments et lieux publics toute la nuit.

toute la
nuit

M. Boussaingault mairie.boigneville@wanadoo.fr
91720 BOIGNEVILLE tel: 0164994007
mairie.boigneville@wanadoo.fr
Jean-François BRUNELLI accueil.mairie@bouraysurjuine.fr
91850 Bouray sur Juine tel:
0164574436 -www.bouraysurjuine.fr

91

Boigneville

Ville de Boigneville

91

Bouray sur
Juine

Ville de Bouray sur
Juine

Extinction de l'éclairage de certaines rues, bâtiments et lieux publics.

pour
toute la
soirée

91

Bures sur
Yvette

IAS / Univ. ParisSud 11 / Mairie
Bures

- Après-midi et soir: observations du ciel a l’œil nu et télescopes (jusque vers
23h30)
- Planétarium gratuit
- Conférence de 21h a 22h30 au centre M. Pagnol: l'origine de l'Univers

14h durée:
9h

18

Parc de la
Grande Maison - non
av De Gaulle

Dole Herve - http://www.ias.upsud.fr/ama09/observations.php
IAS / Univ. Paris-Sud 11 / Mairie Bures
-91440 Bures sur Yvette-

- Extinction de l’ensemble de l'éclairage public
91

Massy

Ville de Massy

MARHUENDA Françoise - 01 60 13 75
05 - 1 av du Général de Gaulle 91300
MASSY -tel: o1 60 13 74 28
www.ville-massy.fr

21hdurée:
nuit

- Conférence sur l'observation du ciel à 18 h
- Balade nocturne de 21 h à 22 h

21h durée:
2h

La petite Beauce
91530 Saint
oui
Chéron

Danielle Bouyahia - 06 87 25 52 75
CPN les petits curieux 91530 Saint
Chéron

91

Saint-Chéron

CPN Les Petits
Curieux

A l'écoute de la nuit, cheminons ensemble en silence.

92

Courbevoie

Ville de Courbevoie

Extinction des éclairages par projecteurs sur les façades des édifices publics.

Place de l'Hôtel de ville 92400
Courbevoie - tel: 01 43 34 70 00
http://www.ville-courbevoie.fr/

92

Issy les
Moulineaux

Mairie d'Issy les
Moulineaux

Extinction de l'éclairage de l'hôtel de ville, de l'église Saint-Etienne.
Proposition aux commerçants, artisans et entreprises de s’associer à l’action
Durée:
de la ville et à éteindre, la nuit du 24 au 25, les lumières des vitrines, boutiques, nuit
devantures ou bureaux si certaines restent d’habitude allumées la nuit.

Braillet Céline - celine.braillet@villeissy.fr - 92130 Issy les Moulineaux - tel:
0141238000- www.issy.com

Observatoire de
Paris - Site de
Meudon

Les Nuits galiléennes sont une manifestation internationale, motivées par le
400e anniversaire des premières observations de Galilée à l'aide d'une lunette
astronomique. A cette occasion, l'Observatoire de Paris propose sur inscription
des soirées d'observation autour des satellites de Jupiter. Un itinéraire précis
conduira les visiteurs de télescope en télescope, sous coupole pour certains,
pointé sur différentes cibles célestes. L'Observatoire de Paris accueille par
ailleurs tous ceux qui n'auront pas pu s'inscrire pour des observations libres sur
des télescopes mobiles.

92

Meudon

20H00
21H00
22H00
23H00
minuit Durée:
1h30

92

Puteaux

Ville de Puteaux

- Extinction toute la nuit de l'hôtel de ville, des bâtiments publics, des fontaines,
des parcs et jardins
Durée :
- Sensibilisation des habitants via le site de la Ville, le personnel communal via nuit
le site intranet, les commerçants ( extinction des enseignes).

93

La
Courneuve

Ville de la
Courneuve

Extinction de l'éclairage de l'Hôtel de ville.

Ville de Montreuil

- Les sites suivants seront éteints toute la nuit : les squares patriarche, de
l'église, Denise buisson, de l'amitié,
- Le parc Montreau (le parc des Beaumonts reste éteint), les statues "le scribe"
et "résistance", le parvis de la mairie.
Durée :
- A 19 h 30 à la salle de la maison de quartier Lounes matoub (place de la
république) à Montreuil (M° Robespierre) : projecti on d'un court-métrage dessin nuit
animé "la tête dans les étoiles" et du moyen métrage : "Les terriens" d'Ariane
Doublet) .
- Suivi d'un débat sur la préservation du ciel nocturne et les économies
d'énergie

93

Montreuil

93

Pierrefitte sur Ville de Pierrefitte
Seine
sur Seine

Observatoire de
Paris
Site de Meudon
5 place Jules
Janssen
92190 Meudon

oui

Mme Laurence GARNIER lgarnier@mairie-puteaux.fr
131 rue de la République 92800
Puteaux - Tel: 01.42.04.78.17
http://www.puteaux.fr

20h durée:
nuit

Extinction de l'Hôtel de Ville à compter de 20 heures et pour toute la nuit.
Sensibilisation du public par le biais du journal municipal

19

20h durée:
Hôtel de ville
toute la
nuit

Pascale LAUTIER - 01 40 51 22 94
Observatoire de Paris - Site de Meudon
5 place Jules Janssen 92190 Meudon
www.obspm.fr

LAMBERT Michel
michel.lambert@ville-la-courneuve.fr

VACHER Pierre-Luc environnement@montreuil.fr
hotel de ville 93105 Montreuil cedex
tel: 01 48 70 67 94
fax: 01 48 70 67 52
http://www.montreuil.fr

non

Cabinet du maireTel: 01 72 09 33 31www.mairie-pierrefitte93.fr

93

94

Stains

Vincennes

Loïc Annoot - loic.annoot@stains.fr6
avenue Paul Vaillant Couturier 93240
STAINS - tel: 01.49.71.83.19 www.stains.fr

Ville de Stains

- Extinction de l'Hôtel de Ville.
- Invitation aux commerçants et entreprises à éteindre leurs enseignes,
éclairages extérieurs.- Sensibilisation du personnel communal et des habitants
aux économies d'énergies et aux gestes éco-citoyens.

Ville de Vincennes

En soirée, extinction de l’éclairage aux abords du Château de Vincennes, côté
Avenue de Paris. Extinction des 3 dalles du RER, du jardin « Cœur de ville » et
en
du «Jardin exotique », du square Saint-Louis. Extinction de l’Hôtel de ville et de
soirée.
ses abords. A partir du minuit, extinction de l’éclairage des projecteurs du
bâtiment « Cœur de ville ».
20h45 foyer rural
Durée : 22 rue St Didier
2h

non

Maison des
loisirs et de la
culture, 6
Avenue Domont

non

Mélanie Laurent, responsable
communication. Tel : 01.39.34.95.20
Olivier Leclerc. Tel :01 39 34 98 35

oui

FRETE Aurélie - 01 39 94 53 88 /
inventerre@yahoo.fr - Association
Inven'Terre
76, rue Pierre Brossolette 95200
Sarcelles

20h durée:
nuit

Lecoq Gildas - 01 43 98 68 20
53 Bis rue Fontenay 94300 Vincennes
tel: 01 43 98 65 00
www.mairie-vincennes.fr
Christiane Reynaud -

95

Epiais-Rhus

Foyer rural

Soirée de projection sur les rapaces nocturnes d'Ile de France ainsi que
diaporama sur les chouettes chevêches et autres. Vente de livres consacrés à
la protection de la nature en liaison avec l'association "Connaître et Protéger la
nature de la Vallée du Sausseron" CPNVS.

95

Montmorency

Ville de
Montmorency

Observation du ciel et des étoiles. Initiation à l’astronomie.

20h30

95

Sarcelles

Association
Inven'Terre

Pour adultes: projection d'un film sur les rapaces nocturnes puis sur la gestion
des éclairages publics. Exposition
Pour enfants : animation "A la découverte des insectes nocturnes" - Conte
nature autour du feu.

Maison du
A
Patrimoine de
précise Sarcelles
r
95200 Sarcelles
(village)

95

Saint-Leu-La- A l'écoute de la
Forêt
Nature

Sortie pour découvrir le monde de la nuit en forêt de Montmorency autour de
l'étang Godard, Taverny.

18h durée:
3h

Parking des 4
cèdres, St Leu la oui
forêt (95)

Martine Belletante
Tel: 06 10 03 74 19

Soirée d'observation "nuit de Jupiter". La planète Jupiter, la Lune et les
planètes Uranus et Neptune seront visibles à l'ouverture de l'observatoire
CASSINI. Observation en fonction de la météo.

19hdurée:
3h

Observatoie
Cassini

Dapoigny Michel - dcn95@wanadoo.fr Découverte et Connaissance de la
Nature 95 - 95110 Sannoishttp://perso.orange.fr/dcn95/

95

Sannois

Découverte et
Connaissance de la
Nature 95

non

chris.eric@orange.fr - Foyer rural
d'Epiais-Rhus - 0134666894
22, rue St Didier 95810 Epiais-Rhus
http://kirmg95.free.fr/topic/index.html

LANGUEDOC-ROUSSILLON

30

Alès

Ville d'Alès

- Extinction des lumières du Fort Vauban, de l'hôtel de ville et de l'office du
tourisme.
- Promenade nocturne de 3 heures du quartier Rochebelle jusqu'en haut de
l'Ermitage en passant par la forêt environnante. Cette promenade est proposée 20h par le Service Nature de la ville et la Maison de la Nature et de
durée:
nuit
l'Environnement. Départ de la promenade à l'Eglise de Rochebelle à 19h30.
Il s'agira de découvrir les animaux de la nuit, sensibiliser à la pollution
lumineuse, partir à la rencontre des contes et légendes mettant en évidence le
lien entre l'homme et la nuit ainsi que redécouvrir l'importance des 5 sens.

30

Beauvoisin

Association
d'astronomie
ORION 2000

Planétarium en extérieur, observations du ciel au travers de télescopes et
lunettes (sous réserve que le ciel soit sans nuages).

20

20h30
durée :
2h

Ghislain Bavre developpement.durable@grandales.co
m
Place de l'hôtel de ville 30100 Alès - tel:
04-66-56-11-00

Parc de la
Commune

non

AMILL David - astrocluborion@free.fr
Association d'astronomie ORION 2000
30640 Beauvoisin
http://astrocluborion.free.fr

- Balade nocturne du parc au château et au domaine de Nicouleau
- Observation de la nuit noire et des étoiles avec l'astro club Orions
- Ecoute des bruits de la nuit et surprises
- Redescente à la recherche des lumières superflues
- Soupe à l’oignon géante avant de se quitter

20h30 Parc de Brissac.
durée:
(Brissac le bas)
3 à 4h

non

Catherine Audic - cath.audic@orange.fr
-Association Goupil connexion 1, lou
cantou 34190 Brissac
www.cpn2007.org

oui

LEBRAUD Christian - 0467840624 - LA
CISTUDE- 205 chemin de Valène
34980 COMBAILLAUX

Non

BERTRAND Aliènor vivecastelnau@gmail.com
Vive Castelnau
10, Impasse de la Grenouillère 34170
Castelnau le Lez
www.vivecastelnau.net

34

Brissac

Association Goupil
connexion

34

Combaillaux

La Cistude

Observation et écoute de la faune nocturne (oiseaux, batraciens et
mammifères). Durée : selon météo.

20h durée:
2h

205 Chemin de
Valène
COMBAILLAUX

Vive Castelnau

Pour redécouvrir la tombée de la nuit loin des pollutions lumineuses des villes,
Vive Castelnau vous invite à une balade vespérale dans la région des étangs.
Pour cette manifestation, Jean l'Aucèl nous guidera sur les sentiers du Méjean
pour y observer entre terre et ciel les oiseaux peuplant les pâtures, prés salés,
sansouires, roselières ou plans d'eau.
Sous réserve des conditions climatiques. N'oubliez pas de vous munir d'une
lampe de poche (retour de nuit), d'une petite laine et au besoin d'une paire de
jumelles

17h30durée :
2h

Parking
Maison de la
Nature
Chemin des
étangs
34970 Lattes

Ville de Mèze

- 18h30 : Découverte des chauves-souris à travers la projection du film « Au
rythme des chauves-souris » (primé lors du 23ème festival international de
Ménigoute)
Lieu : Château de Girard
- 19h00 : Discussion autour du film
- 19h30 : Ballade à Mèze pour observer et écouter les chauves-souris à l’aide
d’un détecteur d’ultrasons (si la météorologie le permet)
Intervenante : Blandine CARRE du Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon
(remerciement au bureau d’étude BIOTOPE pour le prêt du matériel
scientifique)
- 22h00-0h00 Extinction des bâtiments

22h00h

Bonnet Alexandra alexandra_b87@yahoo.fr Place Aristide
Briand 34140 Mèze tel: 0467183030
www.ville-meze.fr

Commune de Saint
André de Sangonis

- Extinction du collège Max Rouquette et de ses abords afin de permettre
l'observation des étoiles
- Nuit des étoiles dans la cour du collège avec l'observatoire d'Aniane. Au
programme : la Lune et ses cratères, Jupiter et ses satellites, les constellations
d'automne.

19h30durée :
durée
de la
manifes
tation

Sebert-Montels Stéphane –
0603406332 - 9 rue Pierre de Coubertin
34725 Saint André de Sangonis-tel:
0499636977
www.ville-saintandredesangonis.fr

20h durée:
nuit

Teissier Christophe ct.mairie30380@gmail.com - 30380
Saint Christol lez Alès -tel:
04.66.60.74.04 http://mairie30380.free.fr

De
23h23
à 1h

M. Bernard Auriol - 0467395027
5, place du 14 juillet-34410 Sauvian tel: 0467395027

34

34

34

Lattes

Mèze

Saint André
de Sangonis

30

Saint Christol Ville de Saint
lez Alès
Christol lez Alès

- Toutes les rues autours de la Pyramide seront éteintes.
- contact avec l'union des commerçants pour éteindre les enseignes dans le
même secteur.
- recherche d'un club d'astronomie en cours pour l'observation des étoiles

34

Sauvian

Toutes les rues du village seront éteintes.
Avec l'extinction des 2 communes voisines (Sérignan et Vendres), l'extinction
couvrira une zone de 78 km2 en bord de mer.

Ville de Sauvian

21

34

Sérignan

Ville de Sérignan

- 23 h 23 : extinction des lumières publiques
- 21 h : lecture de conte sur la nuit à La Cigalière.
- 21 h 30 : conférence avec vidéo-projection « Aux bouts de la nuit », par
l’astrophysicien sérignanais Henri Reboul (membre du Groupe de Recherches
en Astronomie et Astrophysique du Languedoc, UMR 5024 CNRS/UM2).
- 23 h 30 : si le temps le permet, observation des étoiles à l’œil nu, sur les
commentaires d’Henri Reboul. Questions-réponses avec le public.
- 1 h du matin : retour de la lumière publique.
Avec l'extinction des 2 communes voisines (Sauvian et Vendres), l'extinction
couvrira une zone de 78 km2 en bord de mer.

34

Vendres

Ville de Vendres

Extinction de l'éclairage du village et de la ZAE les Vignes grandes.
Avec l'extinction des 2 communes voisines (Sérignan et Sauvian), l'extinction
couvrira une zone de 78 km2 en bord de mer.

De
23h23
à 1h

Portebois Isabelle- 04 67 32 61 15 – 1,
place du 14 Juillet 34350 Vendres
tel: 04 67 32 60 50 -www.vendres.com

La Llogone

Commune de La
Llogone

Tout le village sera éteint à partir de 20h pour toute la soirée.

66

20h –
durée :
soirée

Christophe Corrieu - 04 68 04 21 10
Promenade du Pré de la ville 66210 La
Llagonne -tel: 04 68 04 21 10

14h au
25
Pôle de Lanaud
octobre 87220 Boisseuil
18h00

non

Deromme Michel michel.deromme@free.fr
ADAES
87100 LIMOGES Commune de
l'activité: Boisseuil
http://astrosurf.com/adaes/ama09index.html

18h –
durée :
4h

non

Mr LECERFvoilco-aster@wanadoo.fr Tel: 05 55 26 79 33 voilco-aster.fr
Chastanet Jean-Marie – 0670401576 LPO Corrèze - 19190 BEYNAT

non

GRANDCOLAS Xavier - 03 83 51 12 87
- MJC de Laneuveville devant Nancy 21 rue Viriot 54410 LANEUVEVILLE
DEVANT NANCYhttp://www.mjclaneuveville.fr/

Initiation à l'astronomie.

De
23h23
à 1h

Cyril Cahouzard - info@ville-serignan.fr
146 avenue de la plage 34410
Sérignan tel: 04 67 32 60 90 -www.villeserignan.fr

Voir résumé

LIMOUSIN

87

Boisseuil

ADAES

Dans le cadre de son projet labellisé AMA09, des nuits Galiléennes et du Jour
de la Nuit, l'ADAES et ses partenaires organisent un grand rassemblement
d'astronomie sur le superbe site du Pôle de Lanaud, à l'écart de la pollution
lumineuse.
Sur le thème général de la recherche des nouveaux mondes et d'une
éventuelle vie ailleurs, de nombreuses activités sont proposées durant ces
deux jours.
Sur ce thème général une exposition permanente et des exposés seront
présentés.
D'autre part un spectacle Son et Lumière du groupe musical Quand on n'a fait
qu'un se déroulera le 24 en soirée sur le thème de la place de l'homme dans
l'Univers.
De nombreuses autres activités sont prévues telles des observations nocturnes
et l'observation du soleil, la découverte du ciel sous un planétarium, des
expositions et des Quiz Astro présentés par les élèves du Lycée Renoir de
Limoges, des conférences sur la pollution lumineuse (stand ANPCEN)..

19

Lagraulière

Association voilcoaster et LPO
Corrèze

Exposition, débat sur l'astronomie
Ballade nocturne et observation du ciel

place de la
mairie -19700
LAGRAULIERE

LORRAINE
Laneuveville
54 Devant
Nancy

MJC de
Laneuveville devant
Nancy

Observation du ciel avec le Collectif Inter-Associatif des Clubs d'Astronomie du
Nord Est. Marche de nuit dans Laneuveville devant Nancy avec le club de
marche de la MJC

22

20hdurée :
2à
2h30

21 rue Viriot

54

Metz

Ville de Metz

Non mise en lumière d'un quarantaine de monuments messins (Cathédrale,
Hôtel de Ville, églises, etc.).

19h –
durée :
nuit

René DARBOIS - rdarbois@mairiemetz.fr
Place d'Armes 57036 Metz
tel: 03.87.55.50.00 - www.metz.fr
Lorraine Vicq (responsable
développement durable) lorraine.vicq@mairie-nancy.fr.
Sophie Maurand (pour la presse
uniquement)- 03 83 85 31 73 Hôtel de
ville - 1, place Stanislas 54035 Nancy
tel: 03 83 85 30 00 www.nancy.fr

54

Nancy

Ville de Nancy

Extinction de la façade de l'hôtel de ville et de l'office de tourisme.
Éventuellement articulation avec des associations locales mobilisées sur
l'évènement.

21hDurée :
nuit

55

Lerouville

APPELS
Association

Marche de nuit de Lerouville à Commercy par les bois
- 20h : Chemin de vie, cites Gérard à Lerouville
- 22h : arboretum Commercy (vue superbe château et ville)

20hdurée :
2h

Hottviller

Commune de
Hottviller

Extinction de l'éclairage public pour permettre l'observation du ciel par la
Société Astronomique du Pays de Bitche.

20hdurée :
soirée

Hottviller

Société
Astronomique du
Pays de Bitche

Observation du ciel sans pollution lumineuse

20h –
durée :
4h

57

57

Chemin de vie,
cites Gérard,
55200 Lerouville

non

PAUL Jean-Claude appels.lerouville@yahoo.fr
APPELS Association
105 rue Nationale 55200 Lerouville
LAFOURCADE Christian commune.hottviller@wanadoo.fr
9-11 rue de Bitche 57720 HOTTVILLER
tel: 03.87.96.04.09
commune.hottviller@wanadoo.fr

parking du Crédit
Mutuel au 1, rue non
de Bitche

PHILIPPS Richard - sapb@fr.st
Société Astronomique du Pays de
Bitche
18 rue de Bitche 57720 HOTTVILLER
Decker Gerard - 0387989333
2 rue du Maire Massing 57216
Sarreguemines
tel: 0387989300
http://www.sarreguemines.fr

57

Sarreguemin
es

Ville de
Sarreguemines

Extinction de l’éclairage de : Les Eglises : St Nicolas, Protestante Neunkich
Le Tribunal, Le Pont des Alliés, Le Pont de l’Europe, ,L’Ancien Château, la
Durée :
Place Sibille, le square Benet, Rue de France, Place du Marché, Rue d’Or, Rue nuit
de la Paix, Chaussée de Louvain

57

Stiring
Wendel

Commune de
Stiring Wendel

Extinction de l’éclairage de la mairie.

Durée :
nuit

Denis federspil - federspil.dgs@stiringwendel.fr -57660 Stiring Wendel
tel: 03 87 29 32 50
http://www.stiring-wendel.info/

57

Yutz

Commune de Yutz

Extinction de l'éclairage de certains bâtiments.

Durée :
nuit

Gilles ADAM - 03.82.82.26.82
57970 YUTZ
tel: 03.82.82.26.82
http://www.mairie-yutz.fr

88

Ville de
Rambervillers
Rambervillers

Extinction de l’éclairage public du centre ville.

20h –
durée :
4h

KELLER Gérard contact@rambervillers.fr
PLACE DU 30 SEPTEMBRE 88700
RAMBERVILLERS tel: 0329651207
www.ville-rambervillers.fr

88

Regnevelle

- L'éclairage public sera partiellement éteint ainsi que l'église.
De 20h
- un rassemblement sera organisé devant la mairie avec la projection du film 'la
à 21h
tête dans les étoiles".

COTTEREAU Jacques jacottereau@orange.fr
10 rue Haute 88410 REGNEVELLE
tel: 0329090649

Commune de
Regnevelle

23

MIDI-PYRENEES
09

12

Sabarat

Millau

Observatoire de
Sabarat

Découverte du ciel nocturne à l’œil nu puis aux instruments en raison de
l'extinction exceptionnelle de l'éclairage public sur la commune (demande en
cours).

24h durée:
3h

Ville de Millau

La ville procèdera à l’extinction, toute la nuit, d’un maximum d’édifices publics.

Durée :
nuit
de 14h
à 18h
et
20h30
à...

Observatoire
route de
l'observatoire
09350 Sabarat

non

Michel Subra La Sardanne 09350
Sabarat - Tel: 05 61 69 67 90
www.observatoire-sabarat.com
Service communication - servicecommunication@millau.fr
17 avenue de la République 12100
Millau -tel: 05.65.59.50.00
http://www.millau.fr/

MJC de Millau
10 Bd Sadi
Carnot

12

Millau

Club M12

Exposition et conférence sur l'impact de la pollution lumineuse. Observation
astronomique.

12

Rodez

Ville de Rodez

Une partie de l'éclairage public sera coupé. Projet en cours d'élaboration.

Ville de Fonsorbes

Extinction de l'éclairage sur la zone du centre-ville avec la participation des
commerçants et entreprises.
Autres actions en préparation.

19h30durée :
nuit

Service accueil de la Mairie mairie@fonsorbes.fr
rue du 11 novembre 1918 - 31470
Fonsorbes - Tel: 05 61 91 55 10
http://www.mairie-fonsorbes.fr

CPN La Cheveche

Balade de nuit pour regarder et écouter le ciel.

20h30 - maison des
durée: associations rue
2h
jean moulin

Narducci Jean Francois narduccijf@live.fr
CPN la cheveche
10 rue arnaud Goulard 31140
Launaguet

Point Info Tourisme
Muret

- Extinction de l’éclairage des sites suivants : le parc Clément ADER, la place
Léon Blum, une partie des allées Niel.
- Du 21 oct au 7 nov du mardi au samedi inclus 10h 12H30 et 14h 18h30
Exposition cosmos et explorer l’univers
chauve-souris et animaux nocturnes
projection sur les pollutions lumineuses
espace lecture adulte et enfant sur l'astronomie, des histoires sur les animaux
nocturnes
matériel d'observation en exposition
- 22, 23 et 24 oct : installation d'un dôme géant et d'un planétarium avec
animateurs pour recevoir tout type de groupe et de public
- Visite guidée aux flambeaux au parc C ADER, suite à la projection "ADER,
d'un rêve d'enfant à sa réalisation : Voler’’
- Observation du soleil au parc C ADER avec l'association Les Pleiades et
observation des étoiles le soir

Le Petit qui lit

Lectures à voix haute, comptines et musique pour initier le tout petit (2 ans à 6
ans) à notre système terrestre, lunaire : le jour, la nuit et les étoiles. Suivi d'un
goûter.
Animation goûter lectures: alors partons dans les étoiles ! mais pour les voir il
faut une nuit noire !

31

31

31

31

Fonsorbes

Launaguet

Le Muret

Muret

24

non

SERGE CASTELBOU - Tel:06 84 00 06
99 siteweb : http://www.mjcmillau.com/
Séverine Peyssi severine.peyssi@mairie-rodez.fr Mairie de Rodez Place Eugène
Raynaldy 12 000 RODEZ

oui

Point Info Tourisme - PLace Léon Blum
- 31600 Muret - celine.guallart@mairiemuret.fr

Salle des fêtes
Pierre Satgé

16h30durée :
30mn

Salle Satgé à
Muret

oui

Nathalie Simonet - 05 61 51 44 17
Le Petit qui lit
La Théâtrerie 31600 MURET

31

Saint Elix Le
Château

Observatoire les
Pléiades

Mini conférence-débat sur l'importance et l'incidence de la pollution lumineuse.
Sensibilisation. Séances de planétarium et observations du ciel aux
instruments. Participation active de la municipalité, du centre de loisir et des
enfants et des enseignants de l'école.

21h durée:
5h

Esplanade du
château de Saint
Elix . Entre les
non
terrains de tennis
et l'école

SANCHEZ jACQUES infopleiades@les-pleiades.asso.fr 31430 SAINT ELIX LE CHÂTEAUwww.les-pleiades.asso.fr/

Société
d'Astronomie
PopulaireObservatoire de
Jolimont- 1,
Avenue Camille
Flammarion-

non

ESTEVES Michel - 06.23.46.35.63Société d'Astronomie Populaire
www.saptoulouse.net

Complexe
culturel de
Fleurance

oui

François COUTURIER - 06 75 34 61
07- A Ciel Ouvert - Moulin du Roy
32500 FLEURANCEhttp://www.fermedesetoiles.com/

31

Toulouse

Société
d'Astronomie
Populaire

Observation de Jupiter et de ses satellites et conférence (à 21h et 22h le 24/10) 21h : "Les lunes de Jupiter de Galilée à nos jours" par Mr Jacques Lauga,
durée:
professeur Honoraire des Universités
3h

32

Fleurance

A ciel ouvert

Observation gratuite du ciel étoilé avec lunettes et télescopes.

21h durée:
3h

32

Fleurance

Ville de Fleurance

Extinction de la ville de Fleurance.
Cette manifestation aura lieu dans le cadre du congrès sur la pollution
lumineuse organisé par Licorness/ANPCEN/A Ciel ouvert.

Entre
20h et
21h30

François Couturier
A Ciel Ouvert
06 75 34 51 07

Cahors

Ville de Cahors

Deux monuments seront éteints dans leur intégralité et toute la nuit du 24
octobre : le pont Valentré et la cathédrale.

Durée :
nuit

JULIEN Céline - cjulien@mairiecahors.fr - 73 boulevard Gambetta
46000 CAHORS
tel: 05.65.20.87.07

Lalbenque

Club d'astronomie
de Gigouzac Carrefour des
Sciences et des
Arts - CLEA - Office
de Tourisme de
Lalbenque

20h durée:
4h

46230
Lalbenque

non

MELLAC Raphaël - 06 87 83 25 52 c/o
CSA - Espace Caviole rue Wilson
46000 Cahorshttp://astrosurf.com/clubgigouzac/index
_b.htm
Office de tourisme de Lalbenque
office-de-tourisme@lalbenque.net
Tel: 05 65 31 50 08

20h durée:
3h30/
4h

Rendez-vous au
PlanétariumObservatoire
Route de
Lacaune
81360
MontredonLabessonnié

non

Planetarium Observatoire
Pelegrin Emmanuel planetarn@orange.fr
Route de Lacune 81360 MontredonLabessonnie http://assoc.orange.fr/planetarn
Office de Tourisme
Jérôme- 0563705291 - 2, avenue des
Pyrénées 81360 MontredonLabessonnié
http://www.paysmontredonnais.com

18hdurée:
nuit

46

46

Nuit Galiléenne - Observation du ciel (diaporama en cas de mauvais temps)

81

MontredonLabessonnié

PlanetariumObservatoire et
Office de Tourisme

- Balade pédestre nocturne guidée et accompagnée d'un intervenant du Parc
Régional du Haut Languedoc spécialiste de la faune. Pause "châtaignes" et
retour vers l'observatoire planétarium de Montredon.
- Soirée astronomique observation du ciel nocturne guidée par un animateur
scientifique
- Extinction de l'éclairage public de la place du village et de l'église

81

Le Sequestre

Commune de Le
Sequestre

Extinction de tout l'éclairage public.

25

Aurelle Jego - a21lesequestre@wanadoo.fr - Place Jules
Ferry 81990 LE SEQUESTRE
tel: 05 63 54 40 13 -www.lesequestre.fr

82

Nègrepelisse

Ville de
Nègrepelisse

- De 21 heures à minuit, l'éclairage public de la commune sera éteint.
- Une projection cinématographique à la médiathèque de Nègrepelisse sur la
thématique de la faune nocturne sera projetée gratuitement à 21 heures.
- Il y aura par la suite l'opportunité de regarder le ciel étoilé en présence
d'amateurs d'astronomie

21h –
durée :
jusqu’à
minuit

Carine Beautes Voirol et Jean
(05.63.64.22.66) carinebeautesvoirol@orange.fr
Rue Marcelin Viguié 82800
Nègrepelisse
tel: 05 63 64 22 66
http://www.ville-negrepelisse.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
Ville de
Coudekerque
Coudekerque-Branche
Branche

- Extinction de tout l'éclairage publique de 20h30 à 21h
- Projection du film " Le jour où la nuit s'arrêta"
- Exposition du dossier « Pollution lumineuse » de l'ANPCEN

20h30 durée:
autre

David Bailleul - environnement@villecoudekerque-branche.fr - 59210
Coudekerque-Branche - el:
0328292525
www.coudekerque-branche.fr

59

Dunkerque

Ville de Dunkerque

Fermeture de l'éclairage des façades de bâtiments qui sont actuellement mis
en valeur par le plan Lumière, et dans un souci de sécurité auprès des usagers
: hôtel de Ville de Dunkerque, hôtel de Ville de Malo (mairie de quartier), hôtel
de Ville de Rosendâl (mairie de quartier), château d'eau avenue de la Villette,
beffroi de Dunkerque. Extinction du vendredi soir au dimanche soir.

Du
vendre
di soir
au
dimanc
he soir

Mairie de Dunkerque - Place Charles
Valentin BP 6537 59386 Dunkerque tel: 0328591234 www.villedunkerque.fr/

59

Lille

Ville de Lille

Extinction de l'éclairage place de la République + rues adjacentes, palais des
Beaux-arts et place Richebé, parc Jean Baptiste Lebas, beffroi et place de
l'Hôtel de Ville. L’éclairage du parc de la Citadelle sera coupé plus tôt que
d'habitude.(extinction toute la nuit).

de 20h
à 0h

Charlotte FOUBERT - cfoubert@mairielille.fr- 59000 Lille
tel: 03.28.36.13.50
www.mairie-lille.fr

Lille

Réseau
Naturenville
(MRES&Ville de
Lille)

- Observation des étoiles sur la place de la République
- En plein centre ville, la Ville de Lille éteint la lumière et le Club d’Astronomie
de la Région Lilloise (CARL) vous propose une initiation à l’astronomie !

21hdurée :
3h

Au centre de la
place de la
République.

21h –
durée :
2h

RDV au pied de
la passerelle
piétonne Léon
Jouhaux (au
bout de la rue
Solférino) côté
parc devant le
totem

59

59

59

59

Lille

Réseau
Naturenville
(MRES&Ville de
Lille)

Une promenade sensorielle sous les étoiles pour découvrir le monde
mystérieux et méconnu de la nuit. En famille, venez écouter le cri des chauves
souris, sentir les mouvements de la nuit qui trahissent parfois la présence des
animaux, laissez vous porter par le souffle des arbres et de l'eau...
Avec les animatrices nature de la Ville de Lille, la Coordination Mammalogique
du Nord de la France (CMNF).

Lille

Réseau
Naturenville
(MRES&Ville de
Lille)

Conférence-projection sur l'impact de la pollution lumineuse sur la nature
Pour comprendre les impacts de la pollution due à la lumière tant sur la
biodiversité que sur la santé et les économies d'énergie. L'occasion également
de proposer des solutions simples pour lutter contre cette pollution méconnue
et pourtant si préoccupante. Conférence grand public animée par Florent
Lamiot, écologue, suivie d'une petite restauration offerte par la MRES.

26

18h30Hôtel de Ville de
Durée :
Lille, salle ERO
2h

non

Didier Caulier du CARL - 03-20-85-9919 - Réseau Naturenville (MRES&Ville
de Lille) - 23 rue Gosselet 59000 Lille
www.mres-asso.org

oui

Sur inscription (attention : nombre de
places limité) auprès de la Direction
parcs et jardins de la Ville de Lille 06.46.36.16.14 ou 06.46.36.16.11
Hélène Tordoir ou Aurélie Duponchelle,
animatrices des parcs et jardins de la
Réseau Naturenville (MRES&Ville de
Lille) - 23 rue Gosselet 59000 Lille
www.mres-asso.org

oui

Inscription auprès de la Direction parcs
et jardins de la Ville de Lille :
03.28.36.13.50.
Contact : Foubert Charlotte – Tel : 0328-36-13-50 -Réseau Naturenville
(MRES&Ville de Lille)- 23 rue Gosselet
59000 Lille- http://www.mres-asso.org

59

Lille

Les Barges
(Biologistes
Associés à la
Réhabilitation et la
Gestion des
Ecosystèmes
Sensibles)

20h –
durée :
3h

Jean Delebarre - contact@villemarquettelezlille.fr - 11, place du
Général de Gaulle BP 20033 cedex
59873 Marquette-lez-Lille
tel: 0320145100http://www.marquettelezlille.fr/
Philippe Lemoine - 0661705053
142 rue jean jaures 59880 Saint Saulve
tel: 0327148400
fmairie@ville-saint-saulve.fr

59

Marquettelez-Lille

Commune de
Marquette-lez-Lille

Extinction de l’éclairage des sites suivants : chemins de Halage, Mairie Hôtel
de Ville, jardins linéaire de l'Abbaye

Heure
d'allum
age
normal
-durée:
nuit

56

Saint-Saulve

Ville de SaintSaulve

Extinction aux abords de l'observatoire situé sur le territoire de commune.

21h

59

Villeneuve
d'Asq

Club CPN

Le club CPN vous guidera dans une promenade nocturne durant laquelle votre
ouïe sera votre principal alliée... Emotion et émerveillement garantis.

20h30durée:
1h

59

Saint-Saulve

Club Astronomie
Uranie -MJC

21h Observation de Jupiter, découverte des constellations du ciel, observation de la
durée:
galaxie d'Andromède et autres objets du ciel profond
3h

Ville de Wattrelos

- L'Hôtel de Ville sera exceptionnellement éteint durant toute cette nuit. Les
rues environnantes de la zone d'observation astronomique seront éteintes
durant 15 minutes (de 22h à 22h15) pour pouvoir appréhender le halos
lumineux produit par cet éclairage public. Seront donc éteint les rues G.
Philippot, G Delory, J Castel, et les voies menant au parc urbain ainsi que
l'ensemble du parc urbain, lieu d'une partie des animations. Pas d'éclairage de
la Mairie dans la nuit du 24 au 25 octobre.
- Une exposition panneau animée ponctuellement sera présentée dans le hall
de la Mairie du 19 au 30 octobre 2009. Cela illustrera, entre autre, les
problématiques liées à la pollution lumineuse, la biodiversité nocturne ainsi
qu'aux nouvelles technologies d'éclairage public qui vont être mis en oeuvre
dans le cadre du projet ANRU (Réhabilitation de quartier sur des financements
Etat/Ville).
- - Des temps de lecture sur ces mêmes sujets seront proposés aux publics
enfants et jeunes dans l'après-midi du 24.
- De 17 à 18 h aura lieu une présentation des technologies d'éclairage public
qui vont être installées sur le quartier de Beaulieu (nouvelles ampoules faible
consommation et baisse d'intensité lumineuse en milieu de nuit, en particulier).
Ce moment sera suivi d'un débat avec le public et animé par des élus
concernés par ces sujets (DD, voirie, etc).
- A partir de 20h30 et jusqu'à 23h se déroulera des animations, auprès d'un
public adulte sur réservation à l'Office de Tourisme, une visite botanique du
Parc du Lion (Espace naturel de 43 Ha suivi d'une observation astronomique
avec extinction partiel de l'éclairage public de proximité et conclu par une
soupe conviviale.

59

Wattrelos

Citadelle de Lille
Avenue du 43e
Régiment
d'Infanterie
Métro : Rihour
ou Bois Blanc

Au niveau de la Citadelle de Lille, stands dont les sujets qui vont être
développés sont : les oiseaux nocturnes, les chiroptères, les papillons de nuit,
les mammifères nocturnes, la pollution lumineuse. Ces stands seront reliés
entre eux par un parcours où le public sera accompagné par des guides qui
leur feront "découvrir" la nuit.

27

non

Huguenin Virginie - 06 14 73 43 41
Les B.A.R.G.E.S. Bât DESS / USTL
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
http://lesbarges.univ-lille1.fr/index.html

12 rue de la
Ferme Lenglet
non
59650 Villeneuve
d'Ascq

Yannick SERCY yannick.sercy@orange.fr
Club C.P.N - 21 rue Masséna 59650
Villeneuve d'Ascq

Observatoire
Uranie - Rue du
Roleur

LEMOINE Philippe - obs.uranie@free.fr
- Place du 8 Mai 1945 59880 SAINT
SAULVE http://astrosurf.com/obsuranie

non

Michel Chatry - 06 63 14 26 93
Place Delvainquière BP 109 59393
Wattrelos
tel: 03 20 81 66 68
fax: 03 20 81 66 85
www.ville-wattrelos.fr

59

62

Wormhout

Boulognesur-Mer

Ville de Wormhout

Ville de BoulogneSur-Mer

Extinction de l'éclairage de la grand place du clocher de l'église et des vitrines
de commerces entre 20h00 et 22h00
Possibilités de participation de Wormhout astronomie, petite conférence sur la
vie animale nocturne.

Extinction de l’éclairage des principaux bâtiments publics.

- Lors de cette soirée, le quartier où se situe la Maison de la Nature,
GEOTOPIA, sera éteint afin de favoriser les animations nocturnes et les
observations astronomiques.
- Une sortie nocturne sera organisée pour découvrir "la nature la nuit".
- Une exposition sur cette thématique sera mise en place à GEOTOPIA.
- Des observations astronomiques seront réalisées avec le télescope de
GEOTOPIA en partenariat avec le club astronomie de Mont-Bernenchon.

20hdurée:
2h

Pierre Symoëns - 0328628322
place du Général de Gaule 59470
Wormhout - tel: 0328656372

21h22h
Durée :
nuit

Max Papyle, adjoint au Maire
Mairie de Boulogne sur Mer -Place
Godefroy de Bouillon 62200 Boulogne
sur Mer- tel: 0321878080
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

A
détermi
ner toute la
nuit

62

MontBernenchon

GEOTOPIA Maison de la
Nature
Communauté
Artois-Lys

62

Saint-Omer

Ville de Saint-Omer

Les ruines Saint Bertin ne seront pas allumées.

Durée :
nuit

62

Wimereux

Terre en vie

Extinction des mises en lumière des bâtiments publics

19h –
durée :
weekend

Mairie de
Wimereux
non
place Albert 1er
62930 Wimereux

Hélène Dumilly - 03 21 32 26 60
Terre en Vie - 19, rue G.Clémenceau
62930 WIMEREUX

62

Wizernes

CERA

Conférence sur la pollution lumineuse, puis séance d'observation des étoiles.

21h durée:
4h

25 rue Bernard
Chochoy

Christiaens Stéphane - 0321932331 CERA 25 rue Bernard Chochoy 62570
Wizernes - ceraastronomie.wifeo.com/

Mme Rault – 03.21.98.68.12 - 16, rue
du Saint Sépulcre BP 326 62505 SaintOmer Cedex- tel: 03.21.98.40.88
www.ville-saint-omer.fr

oui

PAYS DE LA LOIRE
44

44

44

Toute
la nuit
durée :
weekend

Ancenis

Ville d’Ancenis

Dans le cadre de la manifestation le jour et la nuit, l'extinction de la mise en
valeur du patrimoine des sites: le château, le pont d'Ancenis, la chapelle des
Ursulines et le jardin de l'Eperon, sera effectuée le week-end du 24 octobre.
Soit les nuits du 23, 24, et 25 octobre.

Nantes

Association Place
au Vélo

Balade urbaine militante à vélo le 24 octobre
rendez-vous à 18h30 Place Royale à Nantes.
Venez avec vos bougies !

18h30durée :
2h

Ville de Préfailles

- Extinction de l'ensemble de l'éclairage public de 20h30 et pour toute la nuit.
- Animation astronomique à partir de 20h30 à l’espace culturel, avec
l’association Orion Astronomie.
- Expérimentation d'extinction progressive nocturne après consultation
publique. Programmation faisant suite à la thématique des 5° Journées du
Littoral Durable de Préfailles ( juillet 2009) sur le thème de la pollution
lumineuse en zone littorale.

20h30durée :
nuit

Préfailles

28

GIZARD Jean-Pierre jp.gizard@ancenis.fr
Place Foch 44156 ANCENIS
tel: 02 40 83 87 00 www.ancenis.fr
Place Royale à
Nantes

non

Pierre Descamps - nantes@fubicy.org
association Place au Vélo
8 rue d'Auvours 44000 Nantes
http://www.fubicy.org/nantes/accueil.ht
m
NADEAU GERARD gerard.nadeau@wanadoo.fr
44770 PREFAILLES
tel: 02 40 21 60 37
http://www.mairie.prefailles.fr

Relandeau Françoise, maire francoise.relandeau@shc44.fr
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons
tel: 02 40 31 70 40
www.saint-hilaire-de-chaleons.fr

20hdurée :
soirée

44

Saint-Hilairede-Chaléons

Commune de
Saint-Hilaire-deChaléons

44

Village de
Kerhinet à St
Lyphard

La Brière étoilée en
partenariat avec le
Parc Régional de
Brière

Observation du ciel après ballade nocturne

20h30 - Village de
durée: Kerhinet 44410
inconnu St Lyphard

49

Beaucouzé

Association Ciel
Anjou

Observations à l’œil nu et aux télescopes. Film vidéo et discussion si ciel
couvert

20h30durée:
4h

49

Le Plessis
Grammoire

Commune de
Plessis Grammoire

- L'extinction se fera devant la mairie & dans le vieux centre.
- Les conteurs de la Jabotée viendront nous conter la nuit, dans le Parc de la
Mairie de 20h30 à 21h30.

20hdurée :
soirée

Bartelmann Véronique orpiment@orange.fr - Mairie
2 rue de la Mairie 49124 Le Plessis
Grammoire - tel: 02 41 76 72 21
http://www.leplessisgrammoire.fr/

53

Laval

Observatoire
populaire de Laval

Sensibiliser le public sur la pollution lumineuse de certains lieux.
Faire découvrir le ciel dans un lieu passager. Télescope pour observer
Jupiter...
Sensibiliser les élus, commerçants.

20h30 Centre ville de
durée:
Laval
2h

GALARD Jérôme opl.astronomioe@fal53.asso.fr
Observatoire Populaire de Laval 33bis, allée du Vieux St louis 53000
LAVAL - www.fal53.asso.fr/opl

85

Fontenay-leComte

Ville de Fontenayle-Comte

- Extinction de l'éclairage de la Mairie et de divers bâtiments publics.
- Animation de la LPO dans le parc Baron.

20h durée:
soirée

Le centre bourg et l'éclairage de l'église seront éteints.

non

Maison des
chasseurs - "Les non
Basses Brosses"

non

Rocherioux Sébastien srocheri@gmail.com
la Brière Etoilée- 23 rue rené guy cadou
44160 Ste Reine de Bretagne
briere.etoilee.free.fr
Blu Paul - cielanjou@orange.fr Association Ciel d'Anjou - 62 , rue de
Villoutreys - 49 000 Angers http://www.astrosurf.com/cielanjou

COCHARD Christophe c.cochard@ville-fontenaylecomte.fr
hôtel de ville - BP 19 85201 Fontenayle-Comte cedex - tel: 02.51.53.41.41

PICARDIE
Terrain
d'aventure sur la
commune
d'Urvillers

FRANCIS DAUDRE
tel:: 0679355163
http://monsite.orange.fr/aisne.astronomi
e

02

Urvillers

Astro-Club 02

Astro-Club02 propose une soirée d'observation des objets du ciel profond.

21h durée:
3à4h

80

Miraumont

Commune de
Miraumont

Tout le village sera éteint.

De 23h
à 6h

Bouchez Michelle –Tel :03 22 74 83 78
- 4 rue de l'hôtel de ville 80300
Miraumont - tel: 03 22 74 85 52

Durée :
soirée

Communauté d'Agglomération du
Grand Angoulême
Patrick Ourly - p.ourly@comaga.org Tel: 05 45 38 03 85

non

POITOU-CHARENTES
16

Angoulême

Ville d’Angoulême

Extinction du Plan lumière de la ville. Participation des commerçants avec
l'extinction de certaines façades.

29

16

Angoulême

Communauté
d'agglomération du
Grand Angoulême

Extinction de l'éclairage dans le parc d'activités d'Euratlantic, à Fléac.

Durée :
nuit

Communauté d'Agglomération du
Grand Angoulême
Patrick Ourly - p.ourly@comaga.org Tel: 05 45 38 03 85

16

La Couronne

Commune de La
Couronne

Coupure tout le week-end sur de nombreuses zones.

Tout le
weekend.

Communauté d'Agglomération du
Grand Angoulême
Patrick Ourly - p.ourly@comaga.org Tel: 05 45 38 03 85

Extinction de l'éclairage de certaines rues.

Durée :
nuit

Communauté d'Agglomération du
Grand Angoulême
Patrick Ourly - p.ourly@comaga.org Tel: 05 45 38 03 85

16

Fléac

Commune de Fléac

16

Linars

Commune de
Linars

Coupure du centre Bourg de 22h à 23h.

16

Nersac

Commune de
Nersac

Extinction de l'éclairage de certaines rues.

Durée :
soirée

Communauté d'Agglomération du
Grand Angoulême
Patrick Ourly - p.ourly@comaga.org Tel: 05 45 38 03 85

16

Saint
Saturnin

Commune de Saint
Saturnin

Tout l'éclairage public du bourg sera éteint
Animation avec le club d'astronomie de Fléac et Charente nature : soirée
observation du ciel et sensibilisation à la pollution lumineuse.

20 h (à
valider)
-durée:
nuit

Communauté d'Agglomération du
Grand Angoulême
Patrick Ourly - p.ourly@comaga.org Tel: 05 45 38 03 85

16

Saint
Saturnin

Club d'Astronomie
Agnès et Pierre
BOURGE

Observation du ciel.

21h
Centre Culturel
Durée :
de St Saturnin
3h

non

DUPUY Roger - 0545955056
Club d'Astronomie Agnès et Pierre
BOURGE - 6 Place de L'Eglise 16730
FLEACwww.astrosurf.com/clubapbourge

non

FANTIN Pierre charente.nature@free.fr- Charente
Nature- Impasse Lautrette 16000
ANGOULEMEhttp://charente.nature.free.fr

Communauté d'Agglomération du
Grand Angoulême
Patrick Ourly - p.ourly@comaga.org Tel: 05 45 38 03 85

16

Saint
Saturnin

Charente Nature

Conférence débat sur la pollution lumineuse

20h
Centre culturel
Durée :
de St Saturnin
1h

16

Saint Yrieix
sur Charente

Ville de Saint Yrieix
sur Charente

Coupure de l'éclairage public des lotissements Bellevue, Chez Dary et
L'Epineuil

Durée :
nuit

Communauté d'Agglomération du
Grand Angoulême
Patrick Ourly - p.ourly@comaga.org Tel: 05 45 38 03 85

16

Touvre

Touvre

Extinction de l’éclairage de certaines rues.

Durée :
nuit

Communauté d'Agglomération du
Grand Angoulême
Patrick Ourly - p.ourly@comaga.org Tel: 05 45 38 03 85

86

Sèvres
Anxaumont

Astronomie Nova

Observation du ciel profond et de Jupiter

21h durée:
complexe sportif
toute la
nuit

30

non

Jean Luc Cathélineau - 0549462260
Astronomie Nova 86800 Sévres
Anxaumont astronomienova@live.fr

PROVENCES-ALPES-COTE-D’AZUR
Mairie de VACHÈRES mairievach@wanadoo.fr
04110 Vachères
tel: 04 92 75 62 15

23hdurée :
nuit

Commune de
Vachères

Toutes les lumières seront éteintes dans le village.

Parc naturel
régional du Verdon

18 h café débat " ciel noir et pollution lumineuse": * Pollution lumineuse? : quels
éclairages sur la question ? (causes, impacts divers).* Quelles solutions pour
agir dans les communes ou chez soi ?
18h
Suivi d'une soirée observation du ciel
Organisé dans le cadre des rencontres Paroles d'ici. En partenariat avec la
municipalité de Vinon-sur-Verdon

Briançon

Ville de Briançon

- Les éclairages des monuments tels que les Fortifications Vauban, le Parc de
la Scappe, la Collégiale seront éteints durant la nuit.
- Un atelier découverte du ciel est proposé durant la journée du 24 octobre de
16 h 30 à 18 h 30 et une soirée d'observation des étoiles à partir du parking du
pont d'Asfeld de 19 h 30 à 22 h.

20h –
durée :
soirée

Guillestre

Maison de la
Nature des HautesAlpes

Venez découvrir cet univers merveilleux : la nature plus « sauvage » et plus
mystérieuse la nuit. Ombres d'arbres à doigts crochus, rochers titanesques,
sons du torrent qui s'évapore dans le creux du chemin pour revenir plus fort
quelques pas plus loin, surprise de chauves-souris ou de criquets bruyants,
découverte sensorielle de notre conception et de notre rapport à la nature.

20h durée:
2h

Devant l'école de
oui
la Bâtie Neuve

Laurence Ayache Tel: 04 92 45 37 87
www.maisondelanature05.org

Guillestre

Maison de la
Nature des HautesAlpes

Venez découvrir cet univers merveilleux : la nature plus « sauvage » et plus
mystérieuse la nuit. Ombres d'arbres à doigts crochus, rochers titanesques,
sons du torrent qui s'évapore dans le creux du chemin pour revenir plus fort
quelques pas plus loin, surprise de chauves-souris ou de criquets bruyants,
découverte sensorielle de notre conception et de notre rapport à la nature.

20h durée:
2h

Devant l'Office
de Tourisme de
Guillestre

oui

Ludivine Lasserre Tel: 04 92 45 37 87
www.maisondelanature05.org

05

Saint Martin
de
Queyrières

Planétarium
Observatoire de
Briançon les Ecrins

"La Soupe aux Etoiles Sauvages" ...Venez partager avec nous cette soirée
dans les étoiles. Au programme : projection de présentation didactique de
lecture du ciel autour d'une bonne soupe, puis observations du ciel à
l'observatoire. Si les conditions ne sont pas bonnes, cette soirée conviviale se
fera en salle sur grand écran.

19h durée:
4-5h

Hameau de
Bouchier : au
Planétrium Observatoire de
Briançon les
Ecrins (Gîte le
Pas du Loup)

oui

deRycker Hervé - 0675477773
Planétarium Observatoire de Briançon
les Ecrins Hameau de Bouchier 05120
ST Martin de Queyrières
http://www.observatoire-briancon.com

05

Saint-Pierre
Avez

Bouge Méouge

Observation des étoiles.
Partage d’un vin chaud.

21hdurée :
2h

Place du village
05300 - St Pierre non
Avez

Isabelle Cattiaux - 04 92 65 23 10 Bouge Méouge
05300 Barret sur Méouge

06

Antibes

GAPRA

Observations du ciel aux télescopes.

19h durée :
5h

Parvis du phare
de la Garoupe
Cap d'Antibes

GAPRA-Antibes - contact@gapra.fr
GAPRA - 06600 ANTIBES
www.gapra.fr

04

04

05

05

05

Vachères

Vinon-surVerdon

31

Restaurant le
Palais de la bière
non
à Vinon-surVerdon (83).

04 92 74 68 00- Parc naturel régional
du Verdon - Domaine de Valx Moustiers Ste Marie 04360 Commune
où à lieu l'activité: Vinon-sur-Verdonwww.parcduverdon.fr
Carène Andy – Tel : 04 92 21 57 63.
Mairie
05100 Briançon
tel: 04 92 21 08 50
www.briancon.com

non

20h –
durée :
soirée

Van Rees Sarah - s.vanrees@cagnes.fr
Hôtel de Ville 06800 Cagnes sur Mer tel: 04 93 22 19 00 http://cagnes-surmer.Fr

06

Cagnes sur
Mer

Ville de Cagnes sur
Mer

- Extinction de l'éclairage du Château Musée du Haut de Cagnes et Eglise du
Cros de Cagnes.
- Montage d'un Planétarium pour les enfants
- Diffusion du Film 'le jour où la nuit s'arrêtera"

06

Eze

PARSECASTRORAMA

Observations du ciel à l'oeil nu et aux télescopes, séances de planétarium,
projection de vidéos, conférence "Les observations de Galilée", exposition

19h durée:
4h30

coutellier vincent - info@astrorama.net
PARSEC-ASTRORAMA - Route de La
Revere 06360 EZE www.astrorama.net

06

Valbonne
Sophia
Antipolis

Ville de Valbonne
Sophia Antipolis

Extinction durant la nuit de l'éclairage aux abords de l'hôtel de ville et devant
l'église du village.

20hdurée :
nuit

Martine Bonneau - mbonneau@villevalbonne.fr- 06560 Valbonne Sophia
Antipolis -tel: 04 93 12 31 00
http://www.ville-valbonne.fr

13

Aix en
Provence

Ville d'Aix en
Provence

Extinction de l'éclairage de la RN8

20h durée:
nuit

Blanc Andre - Tel: 0442919201- 13616
Aix en Provence

RV à
l’heure
de la
passée Bureau du
des
Sibojaï 78 bis,
canard Lido du Jaï
s…Durée :
3h

Natali TORTOSA - 0624731512
sibojaï- Syndicat Intercommunal du
Bolmon et du Jaï- Marignane et
Châteauneuf-les-Martigues
78 bis rue Lido du Jaï 13220
Châteauneuf-les-Martigues
http://sibojai.olympenetwork.com/index.html

13

13

Sibojaï- Syndicat
Intercommunal du
Châteauneuf- Bolmon et du Jaïles-Martigues Marignane et
Châteauneuf-lesMartigues

Marseille

Balade nocturne dans les marais du Jaï entre 2 lagunes (surprises visuelles et
auditives), précédée d'une projection de photos du site naturel protégé du
Bolmon (Conservatoire du Littoral).
Un repas sera offert et préparé par l'équipe du Sibojaï.

oui

Au
démarr
agedurée :
nuit

Mme VENTURINO hventurino@mairie-marseille.fr
13000 MARSEILLE
tel: 0491546691

Ville de Marseille

Extinction de l'éclairage des sites suivants:
- Notre Dame de la Garde
- Façade de l'hôtel de Ville
Les sites suivants ne seront pas allumés : Chapelle Notre Dame des Marins
(point culminant de la Ville), le Moulin, les ponts bleus, le Tribunal d’Instance,
les Eglises de l’Ile, Jonquières et Saint Pierre, les plafonds lumineux des rues
piétonnes du centre-ville.

Durée :
nuit

M. Philippe GOZILLON 04.42.44.41.00
Mairie de Martigues - Avenue Louis
Sammut 13500 Martigues Tel: 04 42 44
33 33- http://www.mairie-martigues.fr/
Philippe ROCCI environnement@vlpm.com BP 28
13758 Les Pennes Mirabeau tel:
0442106191 fax: 0442021891
www.pennes-mirabeau.org/

13

Martigues

Ville de Martigues

13

Les Pennes
Mirabeau

Ville des Pennes
Mirabeau

Extinction des secteurs résidentiels et des bâtiments communaux (projet).

21h durée:
nuit

13

Peyrolles en
Provence

Association Le
Loubatas

Balade sur un sentier de découverte à la rencontre des étoiles et des traces
des activités humaines dans la forêt au fil du temps. Puis, lorsque la nuit nous
recouvre de son manteau constellé d'étoiles, la magie s'opère : nous sommes
prêts à recevoir les mots de la tradition orale qui voyagent depuis la nuit des
temps. Alors arrêtons-nous à la grotte pour partager des histoires.

20h durée:
2h30

83

La Seyne sur Ville de la Seyne
Mer
sur Mer

2 boulevards et corniches en bord de mer, 3 avenues et 2 parcs seront éteints

22h durée:
2h

32

Départ du
Sentier du
Loubatas, sur la
route du
Loubatas

oui

Association le Loubatas, 17 chemin
neuf, BP 16, 13 860 Peyrolles en
Provence. 04.42.67.06.70
www.loubatas.org

Gérald Pachrin - Tel: 04 94 06 94 25

84

84

84

Gargas

Lagnes

Murs

Commune de
Gargas

En partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon, à partir de 20h, depuis
la place de la mairie, balade guidée par les élus afin d'évoquer avec les
habitants l'évolution de l'éclairage public communal en comparant systèmes
20h
anciens et plus récents. Sensibilisation à la question des économies d'énergie
et à la protection du ciel nocturne.

Commune de
Lagnes

En partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon, présentation d'une
opération pilote de rénovation de l'éclairage public par des lampadaires à
LEDs. Conférence sur la pollution lumineuse, suivie d'une balade nocturne
dans le village afin d'apprécier le résultat des travaux réalisés (une centaine de
lampadaires).

Commune de Murs

En partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon, à partir de 20h30,
devant l'église, balade guidée au travers du village par les élus afin de
comparer les nouveaux éclairages, performant et respectueux du ciel nocturne
aux anciens encore existant. Un échange avec les habitants sur les besoins en
matière d'éclairage aura lieu, suivi d'une observation des étoiles avec des
astronomes amateurs.

20h30

Place de la
mairie

Devant l’Eglise

non

Matthieu CAMPS matthieu.camps@parcduluberon.fr

non

Matthieu CAMPS matthieu.camps@parcduluberon.fr
http://www.lagnes.fr/

non

Matthieu CAMPS matthieu.camps@parcduluberon.fr

RHONE-ALPES
OYER-LEROY Hélène - helene.oyerleroy@divonne.fr - 73 avenue des
Thermes 01220 DIVONNE LES BAINStel: O450204700 www.divonnelesbains.fr

01

Divonne Les
Bains

Commune de
Divonne les Bains

Interruption de l'éclairage dans les secteurs suivants :Mairie, Tour du Lac,
Poste, Parc de la Gare, Chemin Piéton Rue de Lausanne

Durée :
nuit

01

FerneyVoltaire

Orion: Club
d'astronomie du
Pays de Gex

Le club Orion propose une conférence et mettra à disposition des instruments
d'observation. Extinction des lampadaires dans le Parc où l’observation aura
lieu.

19h durée:
5h

01

FerneyVoltaire

Commune de
Ferney-Voltaire

- Extinction des lampadaires dans le Jardin de la Maison Saint-Pierre.
- Balade nocturne en ville de sensibilisation sur le thème "éclairage public : trop
ou pas assez", guidée par un habitant très concerné par ces questions de
pollution lumineuse. Rendez-vous à 20h30 Jardin de la maison Saint-Pierre.

01

PrevessinsMoens

Ville de PrevessinsMoens

La commune s'engage à éteindre de 22h à 2h l'ensemble des éclairages
publics (rues, places et parcs) sur son territoire

22h –
durée :
4h

Verbrugghe - 0450400421
01280 Prevessin-Moens Tel:
0450400421 http://www.prevessinmoens.fr/

07

Chassiers

Clair d'Etoiles et
Brin d'Jardin en
partenariat avec le
P.N.R. des Monts
d'Ardèche

Conférence avec vidéo-projection sur «Les observations de Galilée» dans le
cadre des Nuits galiléennes et exposé-débat sur la pollution lumineuse, suivis
de l'observation du ciel à l'oil nu et avec télescopes. Soirée en partenariat avec
le P.N.R. des Monts d'Ardèche qui invite les communes de son territoire à
éteindre l'éclairage public ce soir-là.

Début de la
19h30 soirée :
durée:
Salle des Fêtes,
3h
07110
environ
CHASSIERS

BARDOU Marie-Line - 04 75 39 25 33
Clair d'étoiles & Brin d'jardin
La Davalade 07110 CHASSIERS
www.clairdetoiles-brindjardin.info

07

Laboule

Commune de
Laboule

Extinction de la place du village, rue et église.

20hdurée :
nuit

Ferrari Denise - 0627751449
Le Village 07110 Laboule
tel: 0475889862

07

Lamastre

Commune de
Lamastre

Extinction de l'éclairage de la place Rampon.

De 22h
à 24h

Leyglene Jérome-jleyglene@gmail.com
Place de la République- 07270
Lamastre - tel: 0475044192

33

Parc de la
non
Maison St Pierre.

Maistret Claude - inforion@oriongex.net
Orion: Club d'astronomie du Pays de
Gex 10, rue de l'Eglise 01210 FerneyVoltaire http://www.oriongex.net/
Christine Franquet - 04 50 40 18 50 Avenue Voltaire 01210 Ferney-Voltaire
tel: 04 50 40 18 50
www.ferney-voltaire.fr

non

07

Privas

Ville de Privas

L'éclairage public sera réduit à la plus stricte sécurité en centre-ville, celui des
monuments les monuments sera éteint.

22hdurée :
1h

Christine BLACHERE
Mairie de Privas
Tel : 04 75 64 52 30

07

Prunet

Commune de
Prunet

Le centre village sera éteint.

20hdurée :
soirée

ledauphin michel mr.ledauphin@libertsurf.fr
07110 prunet - tel: 0475883775
mr.ledauphin@libertysurf.fr

07

Vernoux-enVivarais

Commune de
Vernoux-enVivarais

Extinction du village à l'exclusion de l'éclairage en bordure de la RD 14.
Alimentation coupée dès le matin jusqu’au lendemain

Durée :
nuit

DUSSERT Christiane - 04.75.58.11.90
2 rue Raymond Finiels 07240 Vernouxen-Vivarais - tel: 04.75.58.11.90
mairie@vernoux-en-vivarais.fr

07

La Voulte sur Commune de La
Rhône
Voulte sur Rhône

Extinction de l’éclairage des sites suivants : château, mairie, pont, places
Camille Debard et Etienne Jargeat.

20h –
durée :
nuit

PRANDI PATRICIA patriciaprandi07@yahoo.fr
www.lavoultesurrhone.fr
BP 109 07800 La Voulte sur Rhône tel: 04 75 62 40 44

26

Beaumontlès- Valence

Association
Drômoise
d'astronomie Les
Pléiades

- Observations visuelles.
- Conférence à 21 h 30 : Le Système solaire par JFLéoni et M. Chamfrion.
- Exposition.

20h30
–
durée :
4h

Espace JeanPaul Verrot.
Quartier des
Perrots

non

LEONI Jean-François astropleiades26@wanadoo.fr
-Espace Jean-Paul Verrot. Quartier des
Perrots 26760 Beaumont-lès- Valencewww.astrosurf.com/pleiades26

26

Crest

Tour et détours

Promenade nocturne à pied. Observation du ciel et des étoiles, Pique-nique
sous les étoiles. Animation annulée en cas de ciel trop couvert.

18h -

Parking du
Champ de mars
26400 Crest

non

René MALICKI - Tel: 04 75 60 75 39
(soirée)

26

SaintLaurent-enRoyans

Les montreurs de
Grande Ourse

Diaporama et discussion pour une sensibilisation à la pollution lumineuse

18h durée:
1h30

Salle des Fêtes 26190 Saint
non
Laurent en
Royans

- Extinction sur toute la commune.
- réunion d'information sur la pollution lumineuse
- soirée astronomie

De la
tombée
de la
nuit au
matin

26

38

Brabant Guy - 0617676593 - Les
Mairies 26190 Saint Laurent en Royans
http://grandeourse.hautetfort.com
CHARRAS Françoise charras.francoise@wanadoo.fr - Place
de la Mairie 26190 Saint-Laurent-enRoyans
tel: 04 75 48 65 06 - fax: 04 75 48 65
06 - mairiestlaurentenroyans@wanadoo.fr

SaintLaurent-enRoyans

Ville de SaintLaurent-en-Royans

Chabons

AVENIR/Réserve
naturelle du Grand
Lemps

Découverte de la faune de la Tourbière du Grand Lemps.

20hdurée :
1h

20h Place de l'Etoile non
durée:2
38640 CLAIX
h

noellie ortega - noellie.ortega@cpievercors.asso.fr
CPIE Vercors - 255 chemin des fusillés
38250 LANS EN VERCORS

19h –
durée :
4h

Bonhomme Pierre bonhomme.pierre@wanadoo.fr
Club d’Astronomie Nuits Magiques
38480 St Albin de Vaulserre

38

Claix

CPIE Vercors

Déambulation nocturne à pied. Différents ateliers seront proposés : atelier
d'écriture, lectures, sensibilisation sur les thèmes de la pollution lumineuse et
des économies d'énergie.
Evènement en partenariat avec la commune de Claix.

38

St Albin de
Vaulserre

Club d’Astronomie
Nuits Magiques

Observation du ciel

34

Jardin de
tourbières de la
réserve naturelle
non
nationale de la
Tourbière du
Grand Lemps

Stade – 38480
Saint Albin de
Vaulserre

non

Lafon Arnaud - 0476650865
AVENIR/Réserve naturelle du Grand
Lemps - 10, rue Raspail 38000
Grenoble - avenir.38.free.fr

14h durée:
4h

Salle des fêtes
de Susville (vers non
la mairie) -38350

38

Susville

42

Ville de Saint
Saint Etienne
Etienne

Extinction de l'éclairage de la façade de l'opéra théâtre de Saint-Etienne

19hdurée :
nuit

Saint Galmier La lumière cendrée

Les membres de L'association vous proposent une découverte de notre ciel
étoilé. Des instruments seront mis à disposition du public afin d'observer les
merveilles de notre ciel notamment Jupiter et la Lune.

20hdurée :
4h

Parking de
l'aérodrome de
Saint-Galmier

42

69

69

69

69

Drac Nature

Séances de planétarium, animation interactives et amusantes pour tous les
ages. Observation du soleil.Conférence à 16h30 sur les galaxies.Présentation
d'une maquette du système solaire la long de la route entre La Motte
d'Aveillans et Susville avec pour point central la salle des fêtes de
Susville.Soirée d'observation au col de Mallissol à partir de 19h30

Amplepuis
CAOS
les Sauvages

Lyon

Lyon

Meyzieu

Lycée Lacassagne

Observation du ciel à l’œil nu et au télescope (400 mm).
Prévoir des bonnes chaussures et une lampe de poche…

Projet en cours d'élaboration.

Ville de Lyon

Aucun bâtiment ou monument public ne sera mis en lumière ce soir là. Plus de
300 bâtiments de la Ville seront symboliquement plongés dans le noir.

Ville de Meyzieu

Extinction de l'Hôtel de ville, de la Médiathèque et de l'Ecole Municipale de
Musique toute la nuit. Nous allons communiquer l'information dans le journal
mensuel de la Ville en incitant les Majolans volontaires à éteindre
symboliquement quelques minutes leurs lumières afin de les sensibiliser à la
problématique de la pollution lumineuse.
- Extinction au sud de la Mairie de quelques rues et boulevards.
- Animation de la soirée derrière la médiathèque par le club d'astronomie
"Albert Einstein" de la commune de Chaponnay. Avec: observation de Jupiter,
lune, étoiles, constellations, etc. En cas de météo défavorable, une projection
de vidéos et photos est prévue en salle du Conseil Municipal.
La soirée est prévue pour le 23 octobre.

69

Vénissieux

Ville de Vénissieux

69

Villefranchesur-Saône

Ville de
Villefranche-surSaône

Extinction de l'éclairage de certains bâtiments.

35

DRAC nature - Tel: 04 76 81 36 76 22
rue des grilleuses 38350 La
Murehttp://dracnature.canalblog.com
Bory David - david.bory@saintetienne.fr
Place de l'hotel de ville 42000 Saint
Etienne
tel: 0477487748

non

Bois sandrine -contact@astronomie42.fr
La Lumière Cendrée - 45 rue didier
guetton 42330 SaintGalmier www.astronomie42.fr

20hdurée:
libre

Observatoire de
Les SauvagesParking du Mille
Club à la sortie
du village, puis
balade nocturne
sur 500 m. pour
accéder au site.

non

Dorian Ardinat - caos.clubastro@free.fr
- CAOS - 7, rue Saint Paul 69550
Amplepuis Les Sauvages www.caos.clubastro.free.fr

20h durée:
2h

CDI Lacassagne
93 rue Charrial

non

Mireille ROY - Tel: 04 72 91 89 00
Gilles Buna, adjoint au Maire, délégué
à l'aménagement et à la qualité de la
ville. Hôtel de Ville, 1, place de la
Comédie - 69205 Lyon Cedex 01. Tel:
04 72 10 52 61

19h durée:
toute la
nuit

NATHALIE SUZE Tel: 04 72 45 16 06 www.meyzieu.fr

19h durée:
à
détermi
ner

SPINNLER Nicolas nspinnler@villefranche.net - 183 rue de
la Paix 69400 Villefranche-sur-Saône
tel: 0474626000 www.villefranche.net

73

Bellecombe
en Bauges

APE de
Bellecombe en
Bauges

Ateliers et expositions autour de l'astronomie et la faune nocturne
repas "auberge espagnole"
Balade nocturne - observations astronomiques et faunistiques

18hdurée:
4h

73

Francin

Commune de
Francin

- Extinction de l'éclairage des sites suivants: Groupe scolaire, Chef-Lieu,
Charrière
- Découverte astronomie
- Balade nocturne

20h
Durée :
nuit

73

La Rochette

F.P.T Astro

- A partir de 14h, expos, conférence, planétarium.
- Le soir, extinction des lumières de la ville et observation du ciel.

de 14h
à 1h durée:
11h

73

Saint-Martin
de Belleville

Commune de
Saint-Martin de
Belleville

Extinction de l'éclairage de certains bâtiments et lieux publics.

Durée :
nuit

LENOIR Caroline communication@mairie-smb.com
mairie BP1 73441 Saint-Martin-deBelleville -tel: 04 79 00 10 00
www.mairie-smb.com

- Extinction de toutes les illuminations des bâtiments publics et des jardins
publics toute la nuit.
- Séances d'observations avec les associations d'astronomes sur LE
PAQUIER, la grande pelouse connue de tous les Anneciens.
- Nous menons en parallèle une action de sensibilisation des commerçants.

20hdurée;
nuit

BILLET Thierry - 0450338871
Hôtel de Ville 74000 ANNECY
tel: 0450338888

Durée :
weekend

Brun Séverine - 04 50 23 86 10
Mairie- Place Gabriel Fauré 74940
Annecy le Vieux
tel: 04 50 23 86 10
http://www.ville-annecy-le-vieux.fr

74

Annecy

Ville d'Annecy

74

Annecy le
Vieux

Ville d’Annecy le
Vieux

Extinction de la pierre mal tournée et de la chapelle de provins.

Cran Gevrier

Ville de Cran
Gevrier

La ville de Cran-Gevrier n'éclairera pas, pour la soirée du 24 octobre : la ariela
chapelle de Gevrier, la cheminée du Cercle de l'eau

Ville de Marignirer

Coupure de l'éclairage public toute la nuit sur certains secteurs de la commune
De 18H00 à 20H00 : exposition en mairie sur l'évolution des techniques
d'éclairage public et sur les actions envisagées par la commune afin de réduire
la consommation énergétique / rencontre avec les élus et techniciens

Durée:
nuit
20h30durée :
2h

74

Marignier

74

La Roche sur
Association Starter
Foron

Vidéo-projection liée à l'astronomie et observation des étoiles

Saint-Jorioz

- Les bâtiments publics seront éteints ainsi que le Parc Vagnard et l'esplanade
de l'Espérance. Les routes du Port, du centre et de l'église seront éteintes.
- 17h00 : Trivial Pursuit sur les rapaces nocturnes au cinéma avec la LPO et le 20h Foyer d’animation du Laudon
durée:
- 18h00 : projection d’un diaporama au cinéma suivi d’un débat et exposition de soirée
8 panneaux
- Arrivée à l’esplanade de l’Espérance pour observation des étoiles avec des
astronomes

Ville de Saint-Jorioz

36

JANIN Christelle - glaieul73@orange.fr
APE de Bellecombe en Bauges-73340
BELLECOMBE EN BAUGES
Fournier christophe christophe.fournier@sncf.fr
73800 FRANCIN - tel: 0479840443
www.commune-francin.com

Centre
d'animation de
La Rochette

non

Bauer Claude - 0479257457 -F.P.T
Astro mairie 73110 La Rochette
fptastro.crabe@laposte.net

LAUVERGNE David dlauvergne@ville-crangevrier.fr
46 avenue de la république 74960
CRAN GEVRIER tel: 04 50 88 67 00 - www.ville-crangevrier.fr

74

74

Salle des fêtes Chef-lieu puis Le non
Mont

PERY Christophe christophe.pery@bbox.fr
74970 Marignier
tel: 0450345086
Salle du Parc
près du cinéma
74800 La Roche
sur Foron

non

Outters Nicolas - 0450365820
Association Starter
74800 La Roche sur Foron

Carole MARTINATO
Mairie
Place de la mairie 74410 SAINTJORIOZ
Tel:04 50 68 60 44
www.saint-jorioz.fr

Saint-Jorioz

Saint-Jorioz
Environnement

Astronomie
Ballade nocturne

20hdurée :
2 à 3h

Foyer du Laudon Non

COLIN Hubert - 0450685734
Saint-Jorioz Environnement
BP 21 74410 SAINT-JORIOZ

74

Villard

Vivre en vallée
verte

- à 20h30 salle de la fruitière à Villard, PRESENTATION du CENTRE de
SAUVEGARDE de la FAUNE SAUVAGE, par Patrick Guillemenot
- Suivi d’un FILM SUR LA CHOUETTE EFFRAIE

20h30durée :
2h

Salle de la
Fruitière – Chef
Lieu

Non

Pascal DUCROT vivreenvalleeverte@lagaline.net
VIVRE EN VALLEE VERTE
Rue du Bourno 74420 BOEGE

74

Vinzier

Société
Astronomique du
Léman

Soirée d'observation à l'observatoire de Vinzier. Consulter le site de
l'association pour plus d'informations
(http://www.astrosurf.com/hautesavoie/).F50

21h durée:
3h

Observatoire de
Vinzier 74500
Vinzier

non

Christophe Bourreau - 0687989323 http://www.astrosurf.com/hautesavoie/

74
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