
vendredi
08.10. 2021

17h45

Rendez-Vous:
Place de la Mairie
1 Rue Fosch
54590 Hussigny-
Godbrange

Balade à pied
commentée par 

des experts

INVITATION
Balade de sensibilisation à la 
pollution lumineuse et son 
impact sur l’environnement à 
Hussigny-Godbrange

SMART
LIGHT
HUB

INSCRIPTION:
www.tnt-chiers-alzette.eu
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Quand: Vendredi 08/10/21 à 17h45 - Hussigny-Godbrange

Quoi: Balade à pied, commentée par des experts 

Accueil: Place de la Mairie, 1 Rue Fosch, 54590 Hussigny-Godbrange (FR)

Départ: Place de la Mairie à 17h45

Arrivée: 

  Le Territoire Naturel Transfrontalier de la Chiers et de l’Alzette en abrégé TNT Asbl (LU) et la Commune de  
  Hussigny-Godbrange 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 8.10. 21 à 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. 

  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  

La balade est organisée dans la Commune de Hussigny-Godbrange (FR), par le TNT Asbl, en partenariat avec le Parc Naturel de l’Our, partenaire du 
projet qui nous accompagnera avec son expertise tout au long du parcours. 

Informations pratiques :
Quand:      

Quoi:           

Accueil:   
Départ:     

Arrivée:    

Bien respecter les gestes barrière, port du masque obligatoire 

Contact:
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :  0033/ (0)3 82 44 40 16
Marc Manocchi: marcmanocci-mairiehussigny@orange.fr
Simona Sandu : simona.sandu@tnt-chiers-alzette.eu

Évènement gratuit 

INSCRIPTION  
20 personnes max
(en raison des mesures 
mises en place pour la 
lutte contre COVID 19)
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Hussigny-Godbrange (FR)      08/10/2021

?

?

1

?

2

3

4

5

?

?

?

?

?

?

?

?

?

6

7

8

9

?

?

?

?

?

Organisé par: En partenariat avec: 1. Départ Mairie
2. Rue de l'Hôpital
3. Point de vue Cité Michel
4. Nouveau lotissement
5. Point de vue - côté Godbrange

6.   École
7.   Rue Gambetta
8.   Rue Marcel Pagnol
9.   Point de vue - côté Hussigny
10. Arrivée Mairie
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Avec le support de:


