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Arnex-sur-Orbe, le 9 juillet 2019

Projet Perséides - offrez les étoiles à vos citoyens

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Chaque année, durant la première quinzaine du mois d'août, a lieu l'une des plus belles
pluies d'étoiles filantes, les Perséides. Malheureusement, ce spectacle nous est en grande
partie caché pour cause de pollution lumineuse.
C'est pourquoi nous avons créé le Projet Perséides. Le but est très simple : éteindre au
maximum possible l'éclairage artificiel de 22h00 à 4h00, dans la nuit du 12 au 13 août, afin
d'offrir à toutes et à tous, au moins une fois dans l'année, la vision de notre galaxie.
La commune d'Orbe a accepté d'être la première ville à rejoindre ce magnifique projet et
éteindra son éclairage public pour offrir à ses habitants la possibilité de se réapproprier le
ciel, l'espace d'une nuit. Le Canton de Vaud a validé la démarche. Nous espérons faire du
Nord-Vaudois et alentour l'épicentre d'un mouvement qui, d'année en année, devrait
couvrir l'Europe entière.
Nous vous serions infiniment reconnaissants si, dès maintenant, vous acceptiez de participer
au Projet Perséides. Pour cela, il suffit simplement de nous informer de votre volonté
d'éteindre vos lumières durant la nuit du 12 au 13 août, dès cette année.
Nous communiquerons à tout un chacun l'évolution du projet, via les médias et les réseaux
sociaux. Un site Internet regroupera les informations, voire les événements organisés autour
de cette nuit. L'esplanade du Château à Orbe accueillera d'ailleurs une fête placée sous le
signe des étoiles.

Chaque citoyen, chaque commune, peut s'approprier cette nuit selon sa sensibilité. Plusieurs
déclinaisons sont possibles : scientifique, culturelle, écologique, voire spirituelle. Nos enfants
pourront enfin découvrir la Voie lactée dans toute sa splendeur - ce qui devrait aller de soi,
mais qui a réellement pu l'admirer ces dernières années ? - Ce projet, encore modeste de
taille, se veut ouvert à toutes les opportunités qui, au fil des ans, se présenteront.
Une association à but non lucratif est en cours de création. Elle se veut ouverte à toutes et à
tous, y compris aux Municipalités, afin de pérenniser et de développer le Projet Perséides
dans la durée et l'ampleur.
Nous espérons vous avoir convaincu d'offrir à vos citoyens, le temps de quelques heures,
une vision de notre univers que la modernité nous a malheureusement confisqué. Le
soussigné se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l'attente de votre réponse et en vous remerciant de votre intérêt, nous vous
présentons, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, nos respectueuses
salutations.

Projet Perséides
Nicolas Genoud

Note : cette lettre a été envoyée à toutes les Municipalités du district Jura-Nord-Vaudois,
ainsi qu'à quelques localités du district de Morges, proches de la ville d'Orbe.

