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Le vendredi 21 mai 2021, la Commune de Chêne-Bougeries participe pour la 2ème année à 
« La nuit est belle ! ». Lors de cette action symbolique, Chêne-Bougeries se joint à l’ensemble 
des communes transfrontalières du Grand Genève qui éteindront, le temps d’une nuit, leur 
éclairage public afin de sensibiliser aux méfaits de la pollution lumineuse. 

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 profite des animations qui sont organisées près de chez moi. 

Programme détaillé : www.lanuitestbelle.org

Une conférence en plein air et 
balade accoustique sur le thème 
des chauves-souris est organisée 
par le CCO au départ du Collège 
Claparède.

Dès 21h, rdv au parking du 
Collège Claparède.

Inscriptions obligatoires sur : 
https://dansmanature.ch

Cette année, c’est la biodiversité nocturne qui sera mise à 
l’honneur. La date du 21 mai n’a d’ailleurs pas été choisie au 
hasard : la lune de printemps aux 3/4 pleine offrira les conditions 
favorables à l’observation et à l’écoute de la faune crépusculaire.

Pour plus d’informations sur les effets de la pollution lumineuse 
sur la faune nocturne, la Commune de Chêne-Bougeries édite un 
« Guide de survie » bilingue, disponible en Mairie ou sur le site 
internet communal: www.chene-bougeries.ch

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

Je privilégie les vêtements clairs avec éléments rétro-réfléchissants 
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? Des animations
près de chez moi

Me déplacer

Thème 2021


