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GRENOBLEETSESQUARTIERS

L’opération est nationale,
avec plus de 400 événe

mentsprogrammésdanstoute
la France. Et pour la première
fois, elle débarque à Greno
ble. Appelée poétiquement
“LeJourdelanuit”,cetteopé
ration – dont c’est la sixième
édition–apourbutdesensibi
liserà laprotectiondelabiodi
versiténocturneetducielétoi
lé.Cesoirdonc, lacommune–
avec le concours de GEG – va
couperl’éclairagepublicentre
21 heureset22 h 30sur le sec
teur2et leparcPaulMistral.

« Iln’yaurapas
d’interruptionsoudaine »

Lucille Lheureux, adjointe
auxEspacespublicsetàlaNa
ture en ville, explique la dé
marche : « Notre participation
à l’opération cette année est
une première expérimenta
tion.Onréaliseunpremiertest
sur le centreville, et l’an pro
chain, pour la prochaine édi
tionduJourdelanuit,onpour
rapasserà lavitessesupérieu
r e : é t e n d r e
géographiquement et dans le
temps l’opération. Cette ex
tinction de l’éclairage public
vise à sensibiliser les Greno
bloissur laplacedel’éclairage
publicetl’importancedeséco
nomies d’énergie. Nous sou

haitons aussi en faire un évé
nement convivial et familial,
Onsouhaitequelesfamillesse
rendent au parc PaulMistral,
qu’ellesobserventlanuitetles
étoiles avec les enfants, ce qui
n’est d’ordinaire pas vraiment
possible avec la pollution lu
mineuse. »

L’élue conseille aussi de
monteràlaBastille justeavant
21 heures pour assister à l’ex
tinction qui se fera par étapes,
avec un cheminement à tra
vers le centreville. « Le ré
seau n’étant pas centralisé, il
n’y aura pas d’interruption
soudaine, ceux qui se trouve
ront en hauteur auront la pos
sibilité de prendre de jolies
photos. Quant à ceux qui se
baladeront en centreville, ils
vont sûrement découvrir les
rues sous un autre angle.
L’ambiance sera particulière,
et les enseignes de nos maga
sins seront les seuls points de
repère.Etellesserontmisesen
valeur. »

Et pour la sécurité ? Car c’est
quand même le but premier
del’éclairageurbain…« Nous
avons travaillé sur l’événe
mentavec lapoliceetellesera
mobilisée dans tous les sec
teurs concernés. » Donc pas
de panique une fois plongé
dans lenoir !

ÈveMOULINIER

ANIMATION | Dans le cadre de l’événement national “Le Jour de la nuit"

Ce soir, Grenoble va éteindre ses lumières
entre 21 heures et 22 h 30

LE CHIFFRE

3 000 
Selon les chiffres de la mairie,
l’opération sur la zone définie
représente plus de 3000 points
lumineux qui seront coupés.

Cela correspond à une puissance installée de 486 kw.
Par rapport à la durée d’extinction, on estime à plus de
1 200 kwh économisés (cela peut être ramené à plus de
100 kg de Co2 non rejetés).

Ce soir, la commune – avec le concours de GEG – va couper l’éclairage public entre 21 heures et 22 h 30 sur 
le secteur 2 et le parc Paul-Mistral. Photo Le DL/Jean-Benoît VIGNY

Quelques-unes des communes participantes
D’autres communes du

sudIsère participent
comme Grenoble à l’événe
ment, soit par une extinction
des lumières soit par des ani
mations autour du thème de
la nuit.

 Chamrousse : diaporama
et exposition à la salle de l’of
fice du tourisme.

 Izeron : extinction à partir
de 23 heures et animations
“Connaître les étoiles”

 SaintMaximin : extinc
tion à 21 heures et observa
tion des étoiles à la tour
d’Avalon.

 La Terrasse : extinction
des deux rues principales de
la commune.

 Autrans : extinction totale
de l’éclairage public du cou
cher au lever du soleil et ba
lade nocturne dans le village
avec une observation des
étoiles au télescope à partir
de 21 heures.

 La ChapelleduBard :
extinction des lampadaires
d’éclairage public dès 22
heures.

 SaintNizierduMou
cherotte : nonallumage de
l’éclairage public durant la
nuit.

LansenVercors : laplace
duvillageserasanséclairage
public jusqu’à 5 h du matin.

 La Buisse : extinction de
20 h à 5 h. Et à 20 h 30, ren
dezvous sur le stade de foot
pour participer à deux ani
mations possibles : l’obser
vationducielouunerandon
néenocturneavecunanima
teur de la FRAPNA.

Le Touvet : extinction noc
turne de l’éclairage public
dans les hameaux de La
Frette et du Vivier

 Noyarey : extinction de
l’éclairage public sur les ha
meaux de montagne.

EN BREF

AUJOURD’HUI

C’est le Parking day,
place Jean-Achard
Depuis 2004, l’association
“Un p’tit vélo dans la tête”
organise une reconquête de
l’espace urbain le troisième
week-end de septembre à
l’occasion du Parking day,
événement ouvert à toutes
et tous. Cette année encore
et à l’occasion des 20 ans de
l’association, la
manifestation aura lieu
aujourd’hui à partir de 14
heures sur la place Jean-
Achard.
Selon les mots de
l’association, « L’idée est de
s’approprier cet espace
dédié au stationnement
voiture et de le redéfinir, en
faire un espace de
convivialité ou d’activité.
Plusieurs animations sont
prévues notamment avec
Mme Ruetabaga, un atelier
volant avec Les Déraillées,
un atelier de création à partir
d’objets de récupération et
une vente aux enchères de
vieux vélos. »
Et pour finir la journée en
beauté, un bal folk sera
organisé dès 17 heures avec
le groupe Zoulabash ; il sera
suivi d’un concert du groupe
Sous les quais à 18 heures.

AUJOURD’HUI À 15 H
Manifestation devant
le consulat de Grèce
pour dire “non”
à l’austérité
Ü De nombreuses organisa-
tions associatives, syndicales et
politiques (Attac, CADTM, CAC
38,Cercle laïque,CGT,CIIP, Les
Alternatifs, LIFPL, NPA 38,
Osez-le-féminisme Féminisme
38 et le Planning familial) appel-
lent àparticiper àun “rassemble-
ment de soutien avec les 595 femmes de ménage grecques”
aujourd’hui à 15 heures devant le consulat deGrèce (9, rue de
la Liberté près du square Docteur-Martin). Le communiqué
explique : « Après 11mois d’un long et âpre combat,mises en
“disponibilité”, puis licenciées au bout de huit mois, 595 fem-
mes de ménage de la fonction publique sont devenues le
symbole de la résistance contre la politique d’austérité en
Grèce. Les raisons de ces licenciements massifs ? Faire
baisser le déficit et la dette publique. L’état grec envisage ainsi
de réemployer du personnel de structures privées pour
2 euros de l’heure. Nous dénonçons toutes les politiques
d’austérité enGrèce, enFranceet partout dans lemonde.Ces
politiques d’austérité touchent plus durement les femmes que
leshommescar celles-ci sont lespremièresconcernéespar la
destruction de l’état social et des services publiques étant les
employées majoritaires de la fonction publique mais égale-
ment les usagères principales. »

LUNDI À 8 HEURES
Ligne 6020 : l’ADTC appelle
à un nouveau rassemblement
Ü L’ADTC (Association pour le développement des trans-
ports en commun, voies cyclables et piétonnes de la région
grenobloise) appelle à un nouveau rassemblement le lundi
22 septembre à 8 heures à l’arrêt Hôtel-de-Ville de Grenoble,
« jour de la mise en application de l’amputation de la ligne
6020, mesure aberrante du conseil général de l’Isère. »
Le communiqué poursuit ainsi : « Ce 22 septembre, la ligne
6020 ne desservira plus les arrêts suivants représentant plus
de lamoitié desvoyagessur la ligne :Crolles/PTTgare/Mairie/
Pied de Crolles/le coteau et Grenoble/Chavant/Victor-Hugo/
Docteur-Mazet/Gare SNCF/Gare routière. L’ ADTC rappelle
sonopposition totale à cettemesure et demandeunenouvelle
fois au conseil général d’annuler sa décision, de mettre en
place “la large concertation” promise en juillet 2013 et de
travailler à l’amélioration de l’exploitation de cette ligne qui a
une qualité de service déplorable. »

GRENOBLE EXPRESS


