
 

« LE JOUR DE LA NUIT » 

Samedi 13 octobre 2018 

 

Toutes les communes de la Vallée du Galeizon 

participeront à cet événement 

 

https://www.jourdelanuit.fr/ 

Cet événement, d’ampleur nationale, a pour objectif d’informer et de 

sensibiliser le grand public sur les enjeux de la pollution lumineuse et de 

faire prendre conscience des économies d’énergie réalisables, au travers 

des animations et des manifestations organisées localement. 

La démarche de LAMELOUZE 

1. La commune est signataire de la Charte du Parc National des Cévennes 

depuis début 2014. Par la convention 2015 – 2017, elle s’est engagée à 

rénover son éclairage public, pour un plus grand respect de la faune et 

de la santé. 

Grâce aux subventions obtenues dans le cadre de l’Agenda 21 porté par le 

Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles, elle s’est engagée dans la démarche CEE 

(dispositif des Certificats d’Economies d’Energie)  à rénover son éclairage public, 

en vue de mieux maîtriser les dépenses énergétiques.  

La hauteur des travaux s’élève à 11 480 euros HT et est financé à 100%. 

 

Cette démarche a été finalisée en septembre 2018 !    

2. Par la délibération 2018 –  

Le conseil municipal a voté à l’unanimité son soutien la candidature du 

Parc National des Cévennes au prestigieux label « Réserve Internationale 

de Ciel Etoilé » (obtenu le 11 août 2018)  

 

 

https://www.jourdelanuit.fr/


3. Fidèle à cette démarche, la commune participe depuis 2015 au « Jour de 

la Nuit ». L’extinction totale des candélabres permettra de mieux apprécié 

la qualité du ciel.  

 

4. Suite à la décision du conseil municipal réuni le 1er octobre 2018, la 

commune participera au « Jour de la Nuit » 2018, le samedi 13 octobre. 

L’éclairage public restera éteint. Un arrêté a été pris dans ce sens.  

 

Le samedi 13 octobre prochain, les 5 communes de la vallée du 

Galeizon éteindront leurs lumières pour rallumer les étoiles! 

 

Dès 20h, Biosphera et le quartier du Puech à Cendras deviendront les 

camps de base du "Jour de la nuit" le temps d'une soirée. 

 

Entrée libre et gratuite.  

 

Prévoir une lampe torche, un gilet jaune, des bonnes chaussures et des 

vêtements adaptés pour la balade en extérieur. 

A Biosphera: 

 Présentation des travaux d’amélioration de l’éclairage public en cours par 
les communes de la vallée du Galeizon.  

 Discussion sur les enjeux de l’extinction nocturne, par la conseillère en 
énergie du Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles 

Au Puech : 

 Balade nocturne, depuis La Blaquière vers le Puech : découverte des bruits 

de la Nuit, écoute des chauves-souris et lecture du paysage nocturne par 
l’animateur nature de Biosphera. Balade accessible à tous. 

 

 
 


