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Saulnes 

 

INVITATION 

Référence : TNT_SMART LIGHT-HUB  

 
Balade de sensibilisation à la pollution lumineuse et son impact sur l’environnement 
à Saulnes (FR) 

 
 

 

 
 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Le Territoire Naturel Transfrontalier de la Chiers et de l’Alzette en abrégé TNT Asbl (LU) et la Ville de Saulnes 
vous invitent dans le cadre du projet Interreg VA Grande-Région, « Smart Light-Hub », à une balade de 
sensibilisation à la pollution lumineuse et son impact sur l’environnement, le vendredi 16 octobre 2020, à partir 
de 17h45. 
 
Pour rappel, le projet « Smart Light Hub » a pour objectif la création d’éclairages lumineux plus respectueux de 
la santé humaine et de l’environnement grâce à des études de terrains, des échanges entre experts, 
professionnels, utilisateurs, … et des ateliers de co-création avec les parties prenantes.  
 

 
©Remy Gabalda-Pollution lumineuse de la ville de Toulouse 
 

http://tnt-chiers-alzette.eu/
http://smartlighthub.eu/


    

   

Page 2 sur 2 

 

TNT - Territoire Naturel Transfrontalier de la Chiers et de l'Alzette A.S.B.L. (Association sans but lucratif) 

40, Avenue Charlotte L-4530 Differdange | abc@tnt-chiers-alzette.eu | RCS : F11614 | tnt-chiers-alzette.eu 

 
S’inscrivant pleinement dans les activités du projet, l’objectif de cette balade est de sensibiliser les participants à 
la pollution lumineuse et à son impact sur l’environnement. Son parcours permettra aux participants de découvrir 
le concept de pollution lumineuse et de parcourir différentes zones où celle-ci est visible sur le territoire de la 
commune de Saulnes, mais aussi de se rendre compte des efforts qui ont été faits pour la diminuer. 
 
La balade est organisée dans la Commune de Saulnes (FR), par le TNT Asbl en partenariat avec le Parc Naturel de 
l’Our (LU), partenaire du projet qui nous accompagnera avec son expertise tout au long du parcours.  

 
Informations pratiques : 
 
Quand : vendredi 16/10 – à Saulnes 
Quoi : Balade à pied commentée par des experts  
Accueil: 17h45 - Salle Municipale, Saulnes 
Départ: 18h00 - Parking en face de la Salle Municipale 
Arrivée: 20h00 - Parking en face de la Salle Municipale : le verre de l’amitié sera offert aux participants à la 
Salle Municipale 
 
Matériel à prévoir pour chacun des participants : 
Chaussures de marche, lampe de poche, gourde, gilet réfléchissant 
Bien respecter les gestes barrière, port du masque obligatoire  
 
Inscription :  
Évènement gratuit mais inscription obligatoire en suivant ce lien : 
LIEN 
 
Nombre de participants : 20 max (en raison des mesures mises en place par le gouvernement pour la lutte contre 
COVID 19, nous avons dû réduire le nombre de participants) 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :  
 
OO33 3 82 24 33 01 
mairie.saulnes@wanadoo.fr 
simona.sandu@tnt-chiers-alzette.eu 
 
 

http://tnt-chiers-alzette.eu/
https://www.saulnes.fr/
https://www.tnt-chiers-alzette.eu/agenda
http://www.naturpark-our.lu/index.php?id=22;lang=fr
http://www.naturpark-our.lu/index.php?id=22;lang=fr
https://www.tnt-chiers-alzette.eu/events/saulnes-fr-balade-de-sensibilisation-a-la-pollution-lumineuse-et-a-son-impact-sur-lenvironnement
https://www.google.com/search?q=mairie+de+saulnes&rlz=1C1CHBF_frLU878LU878&oq=mairie+de+saulnes&aqs=chrome..69i57j35i39j0l4.6110j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:simona.sandu@tnt-chiers-alzette.eu
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Organisé par: En partenariat avec: 1. Départ - Parking Église
2. Château - Rue des Vignes - Circuit du train
3. Concasseur
4. Stade
5. Jardin fleuri

6. École élémentaire
7. Grotte
8. Chemin cyclo-pédestre
9. Arrivée - Parking Église

Balade de sensibilisation à la pollution lumineuse et à son impact sur l'environnement

Saulnes (FR)      16/10/2020
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