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Communiqué de presse daté du 19 septembre 2019 
 

 La commune d’Arsac participera à la onzième édition du Jour de la Nuit qui aura 
lieu le samedi 5 octobre 2019 sur notre commune 

 Consciente des effets de la pollution lumineuse sur les écosystèmes nocturnes, le paysage, le 
ciel étoilé et notre santé, et voulant être acteur de cette soirée de sensibilisation, la Municipalité 

d’Arsac a décidé de s’engager et de participer à la onzième édition du Jour de la nuit, qui se 
tiendra le samedi 5 octobre prochain. Cette soirée sera également, le clap départ du projet 

expérimental Extinction des lampadaires de 00h à 5h30. 

La Municipalité organise une soirée avec au programme, une ascension en montgolfière pour voir 
notre village vu du ciel, une observation du soleil et de la voûte étoilée avec l’association 
d’astronomie ABERRA, une exposition sur les chiroptères. Le rendez-vous est donné dès 17h sur la 
plaine des sports à Arsac (n’oubliez pas votre pique-nique afin de dîner aux chandelles ensemble). 

Cette animation est gratuite et ouverte à toutes celles et ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, 
à l’observation des étoiles et aux mille et une merveilles offertes par une biodiversité nocturne à 
préserver. 

L’éclairage extérieur, bien que nécessaire, représente une grosse part du budget de la commune. 
En limitant dans la quantité et dans la durée cet éclairage, nous pouvons réduire les nuisances 
lumineuses significativement et limiter le gaspillage énergétique en faisant des économies. En 
éteignant certains luminaires, nous pouvons retrouver la magie d’une nuit préservée. C’est tout le 
sens de notre participation à la onzième édition du Jour de la Nuit ». 

Initié par l’association l’Agir pour l’Environnement, le Jour de la Nuit est désormais une opération 
annuelle pleinement reconnue qui mobilise plusieurs centaines de collectivités et associations 
locales. Cette nuit noire se veut être un événement festif permettant de sensibiliser le grand public 
aux effets des nuisances lumineuses. En partenariat avec un collectif de 16 structures*, le Jour de 
la Nuit rassemblera pour Arsac le samedi 5 et pour les autres le 12 octobre pas moins de 700 
collectivités et associations locales. 

A partir de ce jour à minuit, la commune démarre son expérimentation de 
l’extinction de l’éclairage public (00h00 à 5h30) 

 


