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 Vendredi 23 septembre
Extinction lumineuse du Grand Genève

lanuitestbelle.org -  #lanuitestbelle 

Sur une idée originale de

©
M

us
éu

m
 2

02
2 

- C
.M

ar
en

da
z



J’éteins les lumières, à l’intérieur comme à l’extérieur, je sors de 
chez moi et je lève les yeux vers le ciel ! 

Je profi te des animations qui sont organisées près de chez moi. 

Programme détaillé : www.lanuitestbelle.org

16h30—18h30 Atelier de décoration de nichoirs à chauve-souris avec Natacha Veen, illustratrice
  Parc Sismondi.  Animation gratuite pour les enfants dès 4 ans. Goûter offert.
  Inscription obligatoire jusqu’au 20 septembre : biodiversite@chene-bougeries.ch

19h30—20h00 Conférence Dark Sky Switzerland, Eliott Guenat, représentant Suisse romande
  Espace Lombard. Entrée libre, apéritif offert.

20h00—24h00 Observation libre du ciel, mise à disposition de transats et cartes du ciel
  Parc Stagni

En cas de pluie, l’atelier et la conférence sont maintenus, mais l’observation du ciel est annulée.

J’évite de prendre la voiture : les phares des véhicules contribuent 
aussi à la pollution lumineuse.

Je privilégie les vêtements clairs avec éléments rétro-réfl échissants 
et je suis vigilant-e en traversant les chaussées.

Si je me déplace à vélo, celui-ci doit être obligatoirement équipé de 
phares et catadioptres blancs à l’avant et rouges à l’arrière. 

Je me munis d’une lampe de poche en utilisant, si possible, la 
lumière rouge pour ne pas éblouir les autres.

Comment participer?

Me déplacer

Programme des animations - Commune de Chêne-Bougeries

La Commune de Chêne-Bougeries se joint à l’ensemble des communes transfrontalières du 
Grand Genève qui éteindront, le temps d’une nuit, leur éclairage public afi n de sensibiliser 
aux méfaits de la pollution lumineuse. 

En modifi ant le cycle jour/nuit, la 
pollution lumineuse impacte les 
rythmes biologiques de la faune et de 
la fl ore, dégrade les habitants naturels, 
provoque des risques pour la santé 
humaine et génère des consommations 
d’énergie superfl ues. 
Causée en grande partie par 
l’éclairage artifi ciel excessif, il convient 
de sensibiliser la population à ce 
phénomène pour faire changer les 
habitudes. 
La Commune de Chêne-Bougeries a 
réédité son « Guide de survie : pollution 
lumineuse », disponible gratuitement au 
guichet de la Mairie. 


