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Nous souhaitons tous habiter dans des villes qui la nuit offrent 
sécurité et ambiance douce sans agression par excès de lumière.

Force est de reconnaître qu’aujourd’hui, celles-ci n’apportent 
pas toujours cette qualité de vie. Pourtant bien souvent, la 
consommation d’énergie est très importante. Est-ce vraiment 
respectueux du développement durable ?

La ville la nuit ne peut être anxiogène, places, rues et boulevards 
mais aussi parcs et jardins doivent s’éclairer en fonction de leurs 
usages et pas simplement dans une logique de nombre de lux 
demandé par les textes et les règlements, mais pour le bien-être 
et le plaisir de tous.

Les mises en ambiance nocturne ont pour objectif de plaire aux 
habitants d’une ville et ceci ne peut échapper au monde des 
décideurs locaux.
Quel formidable attrait de s’ouvrir sur une nouvelle façon de vivre 
en ville ensemble dans une logique d’économie et d’écologie en 
symbiose avec des lieux du plus urbain au plus naturel.

Depuis quelques années, les collectivités et les promoteurs 
reconnaissent l’importance et la qualité de l’éclairage public et les 
plans lumière portent leurs effets et mobilisent Elus, techniciens 
et architectes.

Cette journée « une ville en lumière » est une journée d’échanges 
et de partage d’expérience. Elle sera clôturée par les féeries 
nocturnes qui doivent embraser les jardins du Méridien, un autre 
regard sur la nature en ville.

Nous vous attendons pour partager notre passion.

Philippe THEBAUD
Urbaniste - Paysagiste
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      UNE VILLE EN LUMIERE



14h00 - Accueil : 
   . Dominique MICHAUD - Directeur du Méridien

14h15 - Ouverture de la session : 
   . Jean-Claude BRIAULT - Maire-adjoint de Nouméa

 INTERVENANTS :

14h30 - Philippe THEBAUD - Urbaniste-Paysagiste - TUP - ILL
     «Une nouvelle façon de vivre la ville et les jardins»

15h00 - Patrick LETERRIER - Ingénieur-conseil
     «L’exemplarité de la Ville d’Orléans»

15h30 - Bernard SUPRIN - Botaniste
     «Eclairer la nature, oui, mais...»

 PAUSE

16h00 - Daniel CASAJUS - Ingénieur-commercial
     «De nouvelles techniques, l’ère des leds»

16h30 - Thierry BRAUNECKER-BECKER - Directeur Général   
     Lighting de Philips
     «Une politique globale de la gestion de la ville la nuit»

17h00 - Questions - Réponses

17h30 - Conclusion : 
   . Philippe THEBAUD 
     «Fêter la nuit, les féeries de demain»

18h00 - Cocktail dans le jardin
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LE MERIDIEN NOUMEA
journée professionnelle

16 Décembre 2010

LE MERIDIEN
Pointe Magnin, BP 1915 
98846 NOUMEA
Nouvelle-Calédonie
Téléphone: (687) 265000

Places limitées
Inscriptions par Internet 
souhaitées pour le Vendredi 
10 Décembre 2010
perrine.ferme@lemeridien.com
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