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ENVIRONNEMENT 

Uisite de la forêt communale 
à Morley TNT Les activités du Jeezitoize Natuel Fgnsfcontaliez 

Laurent
SPITHOVEN et Daniel 

GLIEDNER, les marcheurs ont pu 

ainsi constater, au long du parcours 

haque automne, la Commune fait un déplacement en Meuse, 

dans la forêt dont elle est propriétaire à Morley pour rencontrer 

les agents de l'office National des Forêts (ONF) en charge de 
sa gestion afin de faire un point sur la situation et constater sur place 

lévolution de celle-ci. 

le cadre du projet Smart Light Hub. 

Dans 'après-midi, les membres du TNT ont pris part au 

workshop portant sur le jeu avec la lumière en créant 
des dispositifs lumineux capables de métamorphoser 

un espace nocturne en lieu « sensible » et adapté à ses 

usagers et, dans la soirée, se sont joints aux autres 

participants à l'expérimentation nocturne pour tester, 
en situation, les créations réalisées lors du workshop. 

préparé par Marc MANOCCHI), Adjoint 
àl'Environnement, et Francis RUBEO 

LISA, Conseiller municipal, les 

différents aspects de la pollution 

lumineuse á travers les divers modèles 

de luminaires publics implantés dans 

Cest le 19 novembre, en l'occurrence, que M. Marc MANOCCHI,

Adjoint au Maire, accompagné de Mme Michèle COADIC, Directrice

Générale des Services, ont rencontréM. Jean-Pascal FRANC0,responsable 
de l'unité teritoriale de l'ONF, et M. Antoine FILLION, technicien

forestier.
la localité. La matinée a été consacrée aux bilans des années 2020 et 2021, des 

Balade de 8Enstbilisatlion à la pollution 
lumineuse 

années où les recettes de bois ont été faibles, en raison d'une part de la 
crise sanitaire qui a reporté lexploitation et la vente des bois, m�me si 

2021avu une amélioration en raison du volume vendu et de l'augmentation 
du cours du bois. Pour202, les perspectives s'avèrent meilleures encore 

Lors de la balade, ils ont été ainsi 

sensibilisés aux bonnes comme aux 

moins bonnes pratiques en matière 

d'éclairage publiC, liées à son 

ancienneté plus ou moins grande et 

à sa puissance.

Congeis inteznational Smazt Light days 
sauf retournement de la conjoncture économique ou sanitaire..

La suite de la journée a été consacrée à la visite des parcelles forestières

où des travaux sont en cours ou prévus prochainement Ainsi la délégation

hussingeoise a rencontré l'équipe de bücherons qui venait d'achever 

l'abattage des résineux, épicéas et douglas, qui vont être mis en vente 

prochainement; elle est allée ensuite dans les parcelles où les arbres 

ont été martelés par l'ONF pour être exploités en 2022 

La journée s'est conclue sur la parcelle retenue par l'ANDRA pour un 

éventuel reboisement dans le cadre des compensations que cet organisme 

doit mettre en euvre au fur et à mesure que se réalise le centre 

d'enfouissement de Bure. 

Le 8 octobre, rendez-vous avait été donn� à environ une 

Organisés dans le cadre du projet Smart Light Hub dont 

le TNT est partenaire, se tenaient à Liège, les 6, 7 et 8 

octobre, les Smart Light Days, congrès multidisciplinaire 
de 3 jours avec rencontres, conférences et workshops 

sur le thème de la pollution lumineuse. 

Dans le cadre de cet évènement. plusieurs représentants 

vingtaine de participants à la Mairie de Hussigny- 

Godbrange pour prendre part à une « Balade de 

sensibilisation à la pollution lumineuse et à son impact Au titre des « moins » a été en 

particulier remarquée la luminosité 

engendrée par le système d'éclairage 
du stade ou celle des lampes à sodium 

et des « plus » comme les luminaires

installés récemment lors de la 

sur l'environnement ». 

des Communes membres du TNT dont pour Hussigny-

Godbrange, le Conseiller Municipal Francis RUBEO-LISA 

-ont fait le déplacement en Belgique. 

Ils ont ainsi eu l'occasion de participer au deuxi�me jour 

du congrès et ont assisté au vernissage de l'exposition 

«EXPOSITION: SMART LIGHT UP: PROCESSUS CREATIF 

AUX PROTOTYPES LUMINEUX ». Cette exposition 

requalification de la rue Gambetta, 

qui présentent un éclairage tr�s 

homogène et bien orienté éclairant 

juste la chaussée et le trottoir, sans 

affecter les façades des maisons 

avoisinantes. mettait en valeur le travail de co-création des étudiants 

en Licence de Systèmes Automatisés Réseaux et Informatique 

Industrielle de l'UT de Longwy et ceux de master en 

Design industriel de l'ESA Saint-Luc de Liège, dont 

l'objectif était d'imaginer des installations lumineuses 
innovantes, économiques et respectueuses de 

l'environnement afin de permettre leur réalisation puis 

A cette occasion, Marc MANOCCHI 
Organisée dans le cadre du projet Interreg Smart Light 
Hub par l'Asbl Territoire Naturel et Transfrontalier de la 

Chiers et de I'Alzette (TNT),- association transfrontalière 
réunissant les Communes de Saulnes, Hussigny-Godbrange 
Herserange et Haucourt-Moulaine côté français et la 

Ville de Differdange, cóté Luxembourgeois-, cette balade 

avait pour objectif de faire découvrir à ses participants, 
ce qu'est la pollution Ilumineuse et ses effets Sur 

a pu également préciser les intentions 

de la Municipalité puisqu'elle a fait 

réaliser cette année un diagnostic 
du parc d'éclairage public et envisage 
Sa rénovation au cours du mandat leur installation comme démonstrateurs sur chacune 

des quatre Communes qui composent le TNT. 
Au cours de leur visite, ils ont pu également échangé 

avec Monsieur le Premier Vice-recteur de l'Université 

avec pour objectifs un éclairage plus 
économe et plus écologique. 

l'environnement et la santé. de Liège, Jean Winand, au sujet de la problématique de 
la pollution lumineuse et des prototypes réalisés dans Accompagnés par les experts du Parc naturel du l'Our, 
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