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RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR www.lille.fr
Imp : Ville de Lille - octobre 2013

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un projet européen INTERREG IVC « IMAGINE : 
où comment les collectivités imaginent ensemble leur futur énergétique ». Ce projet est  cofinancé par l’Union Européenne.  

L’Europe s’engage en Région  Nord-Pas de Calais avec le Fonds européen de développement régional



Informations et inscriptions à retrouver sur 
www.lille.fr et www.mres-asso.org

Programme
Un jour pour (re)découvrir la nuit 
Pour sa 5ème édition, la Ville de Lille, la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités (MRES) et les associations, 
vous invitent à participer à la manifestation nationale Le Jour 
de la Nuit, une opération de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé.

En journée 

La vie des animaux nocturnes au parc 
zoologique 
Découvrez la diversité et les spécificités des 
animaux qui vivent la nuit. A 17 h, conférence : 
nos jardins sont la jungle ! Pour mieux connaître 
les acteurs à poils et à plumes de nos jardins.
Rendez-vous de 14h30 à 18h30 au parc zoologique,  
avenue Mathias Delobel. Gratuit et sans réservation.  
Info : 03 28 52 07 00  
Avec le service animation du zoo de Lille et GON.

 
En soirée

Saint-Maurice-Pellevoisin

La nature du côté obscure au parc des 
Buissonnets*
A la lueur de la bougie, (re)découvrez la nature 
du côté obscur. Au programme de cette soirée 
pas comme les autres : atelier de fabrication 
de lampions, découverte de la faune nocturne, 
contes et observation de la lune et des étoiles.
Rendez-vous de 19h30 à 22h30, au parc des Buissonnets, 
rue Gassendi (face au 31). Parcours familial libre, sans 
réservation. Info : 03 28 36 13 50 
Avec le Club d’Astronomie de la Région Lilloise, le GON, les 
Allumeurs de réverbères et les animateurs nature de la Ville 
de Lille

Moulins

Observation à la lunette sous la coupole 
de l’Observatoire de Lille 
L’Association Jonckheere ouvre les portes 
de l’Observatoire de Lille et vous invitent à 
observer le ciel durant la nuit noire à travers la 
grande lunette de l’Observatoire.
Rendez-vous vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30, 
21h30 ou 22h30  devant l’Observatoire, 
1, impasse de l’Observatoire. Durée 45’. 
Réservations obligatoires : 03 20 52 12 02 en semaine 
(places limitées). Pour tout public à partir de 10 ans. 
Avec l’association Jonckheere,  les Amis de l’Observatoire 
de Lille.
 

  

Vauban-Esquermes

A la découverte des chauves souris 
lilloises*  
Le saviez vous : les chauves souris mangent 
chaque nuit 1/3 de leurs poids en moustiques 
et autres petits insectes ! Précédée d’un  
diaporama en salle, cette soirée vous emmène 
ensuite au parc de la Citadelle pour observer 
et écouter ces mammifères méconnus et 
étonnants.  
Rendez-vous à 18h au service parcs et jardins, 
1, rue d’Armentières.  
Sur réservation : 03 28 36 13 50  
Durée : 2h. Avec la Ville de Lille

* Animation annulée en cas de pluie
 

Du côté des extinctions… 
appel à participation !

A l’occasion du Jour de la Nuit, la Ville 
éteindra exceptionnellement de nombreux 
lieux publics à partir de 21h : l’Hôtel de Ville 
et son Beffroi, le Palais des Beaux-Arts, la 
Vieille Bourse, l’Opéra et les façades de la rue 
Faidherbe.  
Commerçants, institutionnels et habitants 
sont invités à participer à cette manifestation 
en éteignant leurs lumières le 12 octobre et 
également à engager une réflexion sur leur 
éclairage tout au long de l’année (notamment 
vitrine, jardin…).


