Le soir du 23 septembre 2022, Annemasse se joint au mouvement
La nuit est belle ! et éteindra son éclairage public.
Une action symbolique pour sensibiliser aux méfaits de la
pollution lumineuse, qui sera couplée avec quatre animations.
Sur le territoire du Grand Genève, ce sont aujourd’hui plus
d’une centaine de communes engagées dans une démarche
de lutte contre la pollution lumineuse : extinction totale ou
partielle du territoire communal à l’année, diminution de
l’intensité lumineuse… Quels sont les bienfaits ?
•
observer les étoiles
•
faire des économies d’énergie
•
protéger la biodiversité nocturne
•
préserver la santé humaine.
Retrouvez toutes les informations sur lanuitestbelle.org.

EXPOSITION IMMERSIVE
«LES COULOIRS DE LA NUIT»

SORTIE NOCTURNE
AU PARC MONTESSUIT

Muni d’une lampe de poche, vous entrez dans
l’univers secret des animaux nocturnes qui
peuplent les forêts, les bords des rivières et
les villes. Au cœur de cette déambulation
originale et surprenante vous pourrez
enfin voir comment la lumière artificielle
est un obstacle aux déplacements de ces
magnifiques animaux qui échappent si
souvent à notre regard.
DU 23 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE,
Bibliothèque Pierre Goy, Entrée libre
Exposition prêtée par la Maison du Salève

Venez tendre l’oreille et observer les
chauves-souris en plein coeur de la ville,
au parc Montessuit.

Extinction lumineuse d’Annemasse
Animations sur l’impact de la lumière
annemasse.fr - lanuitestbelle.org

Comment les chauves-souris communiquent,
chassent et se déplacent-elles ? Découvrez les
capacités hors-normes du seul mammifère
volant.
VENDREDI 23 SEPTEMBRE, à 19h30, MJC Centre,
Entrée libre, durée 1h, par Jean-Claude Louis,
LPO Haute-Savoie
En partenariat avec la Maison du Salève

Éteignez la lumière, levez les yeux vers le
ciel, regardez les étoiles et dites-vous :
« la nuit est belle ! ».

STAND / ANIMATION
SUR LA POLLUTION LUMINEUSE
L’association France Nature Environnement
se joint à l’événement pour sensibiliser à la
pollution lumineuse.
SAMEDI 24 SEPTEMBRE, de 14h à 17h, sur la
place de l’Hôtel de Ville

Plus d’informations sur les
animations : annemasse.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

UNE CONFÉRENCE-DÉBAT
« À L’ÉCOUTE DE L’INAUDIBLE »

VENDREDI 23 SEPTEMBRE, à 20h30, Gratuit,
Départ : hall de la MJC Centre
Sur réservation (limitée à 20 personnes) :
murielle.chevalier-suscillon@annemasse.fr
En partenariat avec la Maison du Salève

