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Rapport 2021 de l’action
Malgré les conditions sanitaires en vigueur, l’Association Française d’Astronomie avec
le soutien de la ville de Paris a pu mettre en place cet été, pour la 4e fois, l’opération
« Paris sous les Etoiles ». Vingt soirées d’observation ont été réalisées dans les parcs et
jardins de la Ville, sans encombre à l’exception d’une météo assez capricieuse, et ont
réuni plus de 7 000 parisiens sur l’ensemble de l’opération.

Une programmation 2021 encore étendue
En accord avec les services de la Ville, l’AFA a réétudié la liste des parcs et jardins possibles pour
mener les soirées d’observation : il faut à la fois qu’ils puissent permettre l’observation du ciel
étoilé (orientation, horizon sud dégagé, protégé des lumières de la ville et susceptible d’accueillir
le public) et être ouverts H24 dans le cadre du plan canicule de la Ville.
Le choix des parcs constitue donc une part du travail préalable afin de trouver les conditions
optimales. L’équipe de l’AFA a lancé dès le mois de février les démarches pour aller visiter de
nouveaux sites potentiellement exploitables, dans de nouveaux arrondissements de la Ville. Ces
recherches ont permis de découvrir les parcs suivants :
•
•
•
•
•
•

Parc Monceau - 8e arrondissement
Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King - 17e arrondissement
Square Batignolles - 17e arrondissement
Jardin du Ranelagh - 16e arrondissement
Le Parc de Bagatelle / Bois de Boulogne – 16e arrondissement
L’esplanade Saint Louis / Bois de Vincennes

Sur ces différentes visites, 3 nouveaux sites ont été jugés pertinents : Parc Monceaux, Parc Clichy
Batignolles et le jardin du Ranelagh. Si le Parc Monceau n’a pu être intégré à l’édition 2021, les
deux autres l’ont été :
Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King - 17e arrondissement
Figure 1 : Vue d’ensemble du site
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Jardin du Ranelagh - 16e arrondissement

A contrario de 2020, certains parcs, eux, n’ont pas pu être utilisés comme le square Louise Michel
du fait d’un glissement de terrain. Nous avons également sollicité les Parcs et jardins pour à
nouveau bénéficier d’ouvertures exceptionnelles pour le parc de Belleville, les jardins d’Eole et le
Parc André Citroën.
Les parcs ouverts pour cette édition 2021 ont été les suivants :
Juillet (10 dates)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vendredi 2 juillet 2021
Samedi 3 juillet 2021
Vendredi 9 juillet 2021
Samedi 10 juillet 2021
Lundi 12 juillet 2021
Vendredi 16 juillet
Samedi 17 juillet 2021
Lundi 19 juillet 2021
Mercredi 21 juillet 2021
Samedi 31 juillet 2021

Square Séverine (20e)
Square Georges Méliès (12e)
Parc Montsouris (14e)
Parc André Citroën (15e)
Jardin du Ranelagh (16e)
Parc des Buttes Chaumont (19e)
Parc de Belleville (20e)
Square Louis-XIII / Place des Vosges (Paris Centre)
Grands explorateurs (6e)
Jardin Villemin (10e)

Aout (10 dates)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vendredi 6 août
Dimanche 8 août
Mardi 10 août 2021
Vendredi 13 août 2021
Samedi 14 août 2021
Lundi 16 août 2021
Mercredi 18 août 2021
Mercredi 25 août 2021
Vendredi 27 août 2021
Samedi 28 août 2021

Parc Montsouris (14e) dans le cadre des Nuit des étoiles
Jardins d’Eole (18e) dans le cadre des Nuit des étoiles
Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King (17e)
Jardin du Ranelagh (16e)
Square Louis-XIII / Place des Vosges (Paris Centre)
Square Georges Méliès (12e)
Parc des Buttes Chaumont (19e)
Grands explorateurs (6e)
Jardin Villemin (10e)
Square Séverine (20e)

Nous comptons 20 dates pour 13 sites d’observation dont 2 nouveaux qui se répartissent sur 11
arrondissements sur les 20 que compte la Ville de Paris.
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Récapitulatif depuis la 1e édition
2018 2019 2020
Nombre de dates
10
16
18
(+4)
(+6)
(+2)
Nombre de lieux
7
10
11
(+4)
(+3)
(+1)
Arrondissements
7
9
9

En résumé :

2021
20
(+2)
13
(+2)
11

20 dates
13 lieux dont 2 nouveaux
11 arrondissements

Répartition des soirées (par date) sur le territoire :
19

Parcs ouverts H24 ou ayant participé à l’opération H24

13

Parcs ouverts exceptionnellement (en vert propositions de Mr Sorel)

4

13

12
6
10

18

17

19
7

1

1

20

5
14

8
4

16
2

9

3

16

11

Situation sanitaire toujours délicate et handicapante
Lors de cette édition, les restrictions sanitaires liées au Covid 19 étaient encore présentes. Après
des échanges avec la Ville de Paris et l’étude des textes et réglementation en vigueur, il a été acté
par l’équipe de l’AFA que le passe sanitaire ne pouvait pas être contrôlé (du fait de l’ouverture des
parcs) mais que le protocole sanitaire suivant serait mis en place :
-

Obligation du port du masque pour l’observation aux télescopes (public et animateurs)
Gel hydro alcoolique et lingettes désinfectantes sur chacun des postes d’observation. Les
parties des instruments manipulables étaient nettoyées très régulièrement.

Nous n’avons pas observé (à une ou deux exceptions) de réticences du public sur le port du
masque et le respect des gestes barrières demandés. L’ambiance est restée bienveillante et bon
enfant.
4

Paris sous les étoiles, compte rendu d’actions 2021 – Association Française d’Astronomie

Communication
L’identité visuelle de « Paris, sous les étoiles » a été conservée sur
le principe, de légères évolutions ont été apportées afin que les
Parisiennes et Parisiens identifient l’opération d’une année sur
l’autre.
Pour l’édition 2021, la communication s’est faite sur plusieurs
canaux : les réseaux sociaux, des emailings, le site internet de AFA,
le magazine « Ciel & Espace », le site « quefaireaparis », les
affichages lumineux de la ville de Paris, en plus d’une
communication de base dans nos réseaux par la distribution
d’affiches et de flyers (clubs, planétariums, magasins d’astronomie,
partenaires associatifs, CIUP, bibliothèques, du point Paris rendezvous…). 200 affiches ont été distribuées aux Parcs et jardins, 3300
flyers et 60 affiches à destination des mairies d’arrondissement par
la DICOM. Ainsi, 400 affiches et 15000 flyers ont été déployés dont
40% lors des soirées d’observations précédentes.
Pour les affichages lumineux, 19 lieux de diffusion ont été choisis en fonction des parcs
exploités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04.02 13 Rue de Rivoli 75004
05.01 195 rue SaintJacques 75005
05.04 84 rue Port Royal 75005
06.03 85 Bd st germain 75006
10.05 78 Bld de Strasbourg 75010
12.09 2 place Edouard Renard 75012
14.07 24 bd Jourdan 75014
14.03 142 av du Gal Leclerc 75014
15.05 168 rue de Lourmel 75015
15.10 85 rue Balard 75015

16.03 3 place Docteur Hayem 75016
16.04 86 rue da la Pompe 75016
17.05 94 rue Lemercier 75017
17.10 153 rue Cardinet 75017
18.03 9 rue de Guadeloupe 75018
19.05 3 Place Armand Carrel 75019
19.08 24 rue Riquet 75019
20.04 15 rue Belgrand 75020
20.09 32 bd Menilmontant 75020

En plus de ces affiches et flyers, des voiles de 3 mètres de haut sur pied
pour l’identification visuelle en extérieur ont été utilisées et les équipes d’animation étaient
porteuses également de tee-shirts à l’identité visuelle de la manifestation.

L’association Française d’Astronomie a aussi réalisé des publications via sa page Instagram
spécifique à l’évènement qui compte 557 abonnés. Celles-ci comprenaient une photo de la soirée,
le lieu, les informations pratiques… Une page événement sur la page Facebook de l’association
a été créée qui a comptabilisé plus de 274 500 vues.
Quelques indicateurs d’audience
Le nombre de vues sur la page Paris du site afastronomie a été de 32 457 vues. Six Newsletters
ont été envoyées avec une lien vers « Paris sous les étoiles » aux 11200 sympathisants de l’AFA.
1118 personnes ont téléchargé la carte du ciel sur le terrain via le Qrcode. 7 posts de la page
Facebook de l’AFA en plus de la page événement « PSE » ont touché 18 577 internautes. Nous
avons compté 652 réactions aux 20 posts Instagram. Le nombre de vues estimées des 300
affiches déposées est de 60 000 (200 personnes par affiche) et au moins 10 000 flyers ont touché
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une personne. Il convient d’ajouter les 26000 lecteurs de la revue Ciel&Espace puisque les
journalistes ont couvert par 2 articles l’opération dans les numéros 578 et 579 en plus de
l’annonce dans l’Almanach.
Soit une audience de plus de 431 500 personnes cumulées. Bien sûr un lecteur, peut être un
usager de la page facebook, du site web….
Plus audience de Quefaireàparis, des panneaux lumineux…

Flyer recto

Flyer verso

Flamme 2021
(idem 2020)

Kakémono invitant
le public à scanner
un qr-code pour
profiter d’une
carte du ciel sur
leur smartphone

Affiche à
destination
des
panneaux
lumineux

Relais médiatiques
La communication sur l’évènement papier et en ligne a permis d’intégrer la programmation à de
nombreux relais web. La majorité sont des sites de bons plans pour sortir à Paris comme :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/170403-paris-sous-lesetoiles-de-retour-dans-les-parcs-parisiens-cet-ete-2021
https://www.paris-friendly.fr/soiree-gratuite-pour-observer-les-etoiles-a-paris.html
https://www.familinparis.fr/paris-sous-les-etoiles/
https://quefaire.paris.fr/118421/paris-sous-les-etoiles
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/paris-sous-les-etoiles-jardin-villeminparis.html

https://www.unidivers.fr/event/paris-sous-les-etoiles-jardin-villemin-paris-paris/
https://www.hotelaparis.com/magazine/paris-sous-les-etoiles
https://www.citizenkid.com/sortie/paris-sous-les-etoiles-a1059133
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/nuits-des-etoiles-ou-observer-lesconstellations-a-paris-ce-week-end_43944111.html

La vidéo tournée en 2020 a été visionnée davantage en 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=bVP1XSQOAoQ
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Une équipe d’animation qui s’agrandit
Ces soirées comme lors des éditions précédentes se vivent et se
partagent grâce au travail de salariés, d’animateurs et de bénévoles de
l’AFA. Ils ont permis encore une fois équipés de télescopes et lunettes
d’éclairer le ciel par leurs connaissances. A la tombée de la nuit, les
animateurs invitent le public à repérer les premières étoiles ou Jupiter
et Saturne, à observer l’installation de la nuit, puis après avoir découvert
quelques étoiles, à observer aux lunettes et télescopes : les planètes
accessibles, les amas d’étoiles ou autres objets brillants accessibles
sous notre ciel parisien.
Comme chaque année, ces soirées ont été l’occasion pour nous, grâce à eux, de diffuser et
partager leurs connaissances astronomiques : à quelle distance se situe tel et tel astre, pourquoi
brillent-ils, pourquoi leurs couleurs sont différentes, mais aussi de discuter de l’histoire des
sciences, des représentations du ciel au travers des âges, des cultures, de répondre aux questions
ou quand elles sont plus métaphysiques de définir ce qui est du domaine des faits et ce qui est
du domaine des croyances ou des convictions.

L’AFA a mobilisé 25 personnes sur les deux mois d’été. Certains sont des habitués et d’autres
ont rejoint l’équipe après une formation et un accompagnement sur le terrain. Ils sont étudiants
en doctorat ou en master, salariés en poste, intermittents du spectacle, retraités passionnés ou
animateurs en club. Les interventions de chacun des membres de l’équipe d’animation
représentent 126 « soirées animateurs ».
Cette nouvelle équipe a été accueillie en amont de l’évènement le 24/06/2021 pour une
préparation de l’évènement. Ils prennent connaissance des instruments, du programme, des
principes d’animations, etc. S’ils étaient 7 à être salariés par soirée, ils étaient souvent plus d’une
douzaine à participer à l’encadrement, voire plus.
L’AFA mobilise l’ensemble de son parc
instrumental complété par celui de certains
animateurs afin de pouvoir proposer jusqu’à
une douzaine d’instruments (de 127 à
250mm de diamètre) sur des soirées
« chargées » (nuits des étoiles par
exemple). Le transport sur les sites se fait
avec l’aide d’un véhicule de location en plus
des 2 ou 3 voitures des animateurs
nécessaires, au départ du parc Montsouris.
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Bilan des soirées
Date

Lieu

Square Séverine
Vendredi 2 juillet 2021
(20e)
Météo mauvaise
prévue - Météo
moyenne au final

Samedi 3 juillet 2021

Vendredi 9 juillet 2021

nb animateurs
13 personnes
encadrantes

Square GeorgesMéliès (12e)

12 personnes
encadrantes

Météo mauvaise
prévue - Météo
moyenne au final

Triangle de l'été,
Lyre au Dobson,
Arcturus, Albireo

Parc Montsouris
13 personnes
(14e)
encadrantes
Météo mauvaise
prévue - Météo
Triangle de l'été,
moyenne au final,
Lyre au Dobson,
nombreux passages Arcturus, Albireo
nuageux

Nombre de personnes accueillies
100 personnes
Démarrage en demi-teinte
Equipe opérationnelle rapidement
La saison est lancée !

150 personnes
Consultations poétiques gratuites en
compagnie d'artistes du Théâtre de la Ville
(annulées pour cause de mauvais temps)
Quelques étoiles malgré tout

250 personnes
Passages nuageux rendant l’observation
difficile sur la durée. Quelques petites
« pointes » de 10-15 min
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Samedi 10 juillet 2021

Lundi 12 juillet 2021

Vendredi 16 juillet 2021

Parc André Citroën
(15e)
Météo mauvaise
prévue - Bonne
météo au final

6 personnes
180 personnes
encadrantes
Joli ciel étoilé, deux
Dispositif restreint car mauvaise météo prévue
bolides, Vénus et
finalement elle fut bonne mais peu de monde
Mars

Jardin du Ranelagh
(16e)
Météo mauvaise
prévue - Mauvaise
météo au final

9 personnes
encadrantes
Une soirée à quasi
une seule étoile
(Arcturus)

Parc des ButtesChaumont (19e)
Très bonne météo
(moins bonne
prévue)

9 personnes
encadrantes

30 personnes
Dispositif restreint
Très mauvaise météo

400 personnes

Passage de la sécurité de la Mairie
Le vol d’un APN d’un animateur est à déplorer
(le 1e en 5 ans) + passage de la BAC1 pneu
Lune, Saturne, M13,
crevé sur le chemin du retour et 1 accident
M57
sans gravité d’une de nos animatrices en vélo
Il valait mieux concentrer tous les incidents en
une seule soirée. Bonne soirée malgré tout
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Samedi 17 juillet 2021

Parc de Belleville
(20e)
Très bonne météo
(bonne prévue)

Lundi 19 juillet 2021

Square Louis XIII,
Place des Vosges
(4e)
Très bonne météo
comme prévu

Mercredi 21 juillet 2021

Jardin des GrandsExplorateurs (6e)
Très bonne météo
comme prévue

Samedi 31 juillet 2021

Jardin Villemin
(10e)

Météo avec passage
nuageux en début de
soirée et couvrant
complètement au
moment de voir les
planètes...

14 personnes
encadrantes
Lune, Jupiter,
Saturne, ISS, M13,
M57

500 personnes
La sécurité n’était pas au courant de
l'événement. Arrivée de deux agents de
sécurité pour la soirée.
Pas de problème cette année avec l'arrosage !
Beaucoup de personnes revenant de la soirée
des Buttes Chaumont

12 personnes
encadrantes
Lune, Jupiter,
Saturne, M57,
M13…

14 personnes
encadrantes
Lune, Jupiter,
Saturne, ISS, M13,
M57

10 personnes
encadrantes
Seulement
quelques étoiles à
l'oeil nu (triangle
d'été, Antarès,
Arcturus...)

600 personnes
RAS

500 personnes
Beaucoup d'interrogations concernant les
nouvelles dispositions sur le pass sanitaire.
Décision prise dans l'après-midi de la jauge à
49, puis de l’obligation du pass et finalement
retour de la mairie/préfecture pour une soirée
normale vers 19h30. Bonne soirée

250 personnes

Sécurité pas au courant
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Vendredi 06 août 2021

Parc Montsouris
(14e) à l'occasion
des Nuits des
étoiles
Météo annoncée
comme très
mauvaise
De moyenne à
bonne au final,
nombreuses
éclaircies

Jardins d’Eole (18e)
Dimanche 08 août 2021 à l'occasion des
Nuits des étoiles

10 personnes
encadrantes

Albireo
Alcor et Mirzar
Jupiter, Saturne
Hercule, Lyre

8 personnes
encadrantes

800 personnes

La première des nuits des étoiles nationales
Météo moyenne
Journalistes présents dont Rtl et France info
Gros groupe dès le début autour de Guillaume,
un animateur conférencier

130 personnes

Démarrage à 21h3 retard dû à des soucis de
sécurité (la soirée annoncée sur les grilles était
prévue le 13/08 et le CVO de la DPSP n’était pas au
courant de l’opération des Nuits).
Les gardiens n’avaient eu l’info qu’à 20h47 la veille.
Au bout d’1h30, qq Ils nous ont reconnus et cela a facilité le rapport
avec la DPSP
Mauvaise météo,
dégagements
La permanence du 18e ne répondait pas
nuages su la grande nuageux, Jupiter
Nombreux aller-retours entre la sécu, le local des
partie de la soirée
10min, Vega, Deneb jardiniers…
et Altair
Démarrage de la soirée une fois le parc vidé
Pour pallier le retard, en attendant l’installation en
urgence par rapport au timing attendu, Rémi a
proposé au public assis sur les marches de l’amphi
une conférence improvisée sur la carte du ciel, le
matériel et réponses aux questions.
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Mardi 10 août 2021

Parc Clichy
Batignolles - Martin
Luther King (17e)
Nuages

Vendredi 13 août 2021

Samedi 14 août 2021

8 personnes
encadrantes
Véga, un peu
Grande ourse
Triangle d’été, 1
étoile après l’autre

Jardin du Ranelagh
(16e)

8 personnes
encadrantes
Jupiter, Saturne,
Très bon ciel depuis Hercule carte du
longtemps
ciel Albireo
Croissant de Lune
très joli

Square Louis XIII,
Place des Vosges
(4e)
Bonne météo,
enfin !!

7 personnes
encadrantes
Lune, Jupiter,
Saturne

180 personnes
DPSP une nouvelle fois pas au courant
Equipage 1628
Sécurité privée très sympa mais DPSP moins
avenante. De gros groupes qui se sont
déplacés de poste en poste Fin 00h30

400 personnes
De longues queues
Des gens avaient amené leur matériel

800 personnes
Très belle soirée, RAS
Installation chaotique, pièces cassées…
2 animateurs en moins dont l’un avait le genou
HS suite aux longues stations debout depuis le
début de l’opération
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Lundi 16 août 2021

Square GeorgesMéliès (12e)
Mauvaise météo
avec beaucoup de
nuages.

Mercredi 18 août 2021

Mercredi 25 août 2021

11 personnes
encadrantes
Possibilité de voir
tout (Saturne,
Jupiter, Albiréo,
lune) par courte
période.

Parc des ButtesChaumont (19e)
Très mauvaise
météo avec que des
nuages (des
éclaircies étaient
attendues).
Impossible de voir
quoi que ce soit

10 personnes
encadrantes

Jardin des GrandsExplorateurs (6e)

14 personnes
encadrantes

Très bonne météo

100 personnes
Mauvaise météo avec beaucoup de nuages
mais possibilité de voir tout (Saturne, Jupiter,
Albiréo, Lune) par courte période.
L’animateur HS a tenu l’accueil assis et le
dobson dans une chaise longue

150 personnes

Passage de personnes du musée du Quai
Branly très intéressées pour faire de
l'observation sur la terrasse du musée.

Ciel étoilé,
constellations,
Jupiter et Saturne

800 personnes
Très bonne soirée, très bonne ambiance
Présentation de l’histoire du parc et anecdotes
historiques autour des constellations par un
animateur conférencier
Les planètes Jupiter Saturne, la Lune était trop
cachée en fin de soirée pour être observable
Personnes très intéressées
Petit souci avec l’une des personnes du public
« un peu trop à l’aise » rapidement réglé
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Vendredi 27 août 2021

Jardin Villemin
(10e)

Bonne météo

Samedi 28 août 2021

Square Séverine
(20e)

Bonne météo

9 personnes
encadrantes
Jupiter, Saturne,
M13, M57 et l’amas
de la chouette, la
nouvelle
coqueluche des
instruments

11 personnes
encadrantes
Jupiter, Saturne,
M13, M57 et l’amas
de la chouette, la
nouvelle
coqueluche des
instruments

300 personnes
Gardiens pas au courant
Bonne soirée intimiste
Petite soirée mais très sympa
Pas mal de vent

300 personnes
Bonne dernière soirée intimiste
Petite soirée mais très sympa
Comme la précédente
Pas mal de vent
Une bonne dernière !

20 dates entre juillet et aout
de 21h à 1h du matin
13 parcs répartis sur 11 arrondissements 2 nouveaux parcs
10 animateurs/soir en moyenne pour un parc instrumental de 7 à 10 instruments
208 journées animateurs
Une audience parisienne estimée à 6920 visiteurs,
pour une moyenne de 346 personnes env./soirée
Météo moyenne
seulement 40% des dates (x8) ont vu un très bon ciel propice à de bonnes observations et 8 avec
quelques passages nuageux.
Moments forts :
Période contrainte COVID
14
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L’AFA organise aussi…
L’Association Française d’Astronomie, l’été organisait quelques soirées en parallèle de Paris sous
les étoiles notamment lors des Nuits des Etoiles.
Comme depuis plusieurs années maintenant, grâce à des animateurs, montreurs du ciel munis
de leurs télescopes, le public a pu vivre une soirée d’observation sur le toit du Beffroi de
Montrouge, le 9 août 2021 ou encore le 7 août une autre soirée exceptionnelle a été proposée au
public parisien dans le cadre des nocturnes du Zoo de Vincennes.
Voici les publications Facebook relayant les deux évènements :
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Conclusion
Le bilan de cette édition est positif, bien sûr, malgré les restrictions sanitaires toujours présentes
et changeantes, et une météorologie pour la première fois en 4 éditions vraiment pas terrible.
Toutefois, le public a répondu présent à nouveau : nombreux et enthousiastes.
Les retours du public faits sur le terrain à chaque soirée aux équipes ont permis de conserver la
motivation et l’énergie de chacun. Ces soirées restent l’occasion de retrouver un large public
familial, de sensibiliser davantage de Parisiennes et Parisiens au ciel étoilé. Elles sont aussi une
opportunité pour un grand nombre d’entre eux de regarder à travers un instrument d’observation
pour la première fois. Certaines familles ou personnes profitent aussi de cet évènement pour en
découvrir davantage sur leur propre matériel. Les animateurs disponibles renseignent, aiguillent
sur l’utilisation de ces derniers ou sensibilisent à l’existence de formations pour aller plus loin.
Plus de 7000 personnes ont profité de ce cycle de soirées, moins que les précédentes éditions,
en rapport avec le nombre de soirées : les conditions climatiques n’ont pas été au rendez-vous
mais également les conditions sanitaires ont sans doute retenu quelques participants à venir sur
le terrain.
Quelques interventions spontanées du public sur les réseaux sociaux témoignent de sa
satisfaction pour cet l’évènement que l’AFA est fière d’organiser pour la Ville.
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Compte d’exploitation 2021
Paris sous les étoiles
CHA R G E S
Charges directes affectées à
l'action
60 - A chats
Pres tations de s ervices
M atières et fournitures
am ortis s em ent du m atériel (à la
charge de l'afa)
61 - S ervices ex térieurs
Locations
E ntretien et réparation
A s s urance
Docum entation - droits
62 - A utres s ervices ex térieurs
R ém unérations interm édiaires et
Publicité, publication
Déplacem ents , m is s ions
64- Charges de pers onnel
R ém unérations des pers onnels
Charges s ociales
65- A utres charges de ges tion
courante
Charges fix es de fonctionnem ent
T otal des charges
86- E m plois des contributions
volontaires en nature
S ecours en nature
M is e à dis pos ition gratuite de
biens et pres tations
Pers onnel bénévole
T otal des charges

T OT A L

M ontant
previ

PR ODU IT S (1) °

réalis e

1 900 €
1 000 €

€
€
€
€

Réalisé

R es s ources directes
affectées à l'action
prestations de service
1 964,66 € V ente de produits finis ,
518,47 €

0€

1 300
650
0
500

Montant prévi

74 - S ubventions
dem anées
M airie de Paris
1 360,40
518,47
0,00
530,17

€
€ A utres
€ R égion
€

33 000 €

33 000,00 €

0,00 €

13 500 € 14 443,44 €
1 000 €
750 €

965,92 €
862,91 € fonjep

1 500 €

1 791,00 €

3 500 €
38 000 €

7 103,29 €
41 894,29 €

1500
0

3904,00

1 500 €

3 904,00 €

9 700 € 11 435,34 € 75 - A utres produits de
4 400 € 5 012,39 € cotis ations
R es s ources propres
3 300 € 4 362,36 €
38 000 € 41 894,29 € T otal des produits
87 - Contributions
volontaires en nature
B énévolat
Pres tation en nature
1500
1 500 €

3904,00 Dons en nature
3904,00 T otal des produits

39 500 € 45 798,29 € T OT A L

39 500 €

45 798,3 €

Ligne 62 : R ém unération des anim ateurs
Ligne 64 : rém unération des s alariés perm anents entre autres organisations , logis tique, encadrem ent des s oirées,
coordination et ges tion, am ortis s ement du m atériel non com pté
Ligne 86 : pers onnel bénévole en m oyenne 5 pers onnes sur 20 soirées , à rais on de 4h par s oirée au S m ic horaire
Ligne 61 : afin de pouvoir trans porter le m atériel nous avons dû louer un véhicule pour la plupart des soirées .

Paris, le 15 décem bre 2021
Olivier Las V ergnas, Prés ident

DU CÔTÉ DE L’AFA

DU CÔTÉ DE L’AFA

PARIS SOUS LES ÉTOILES
Offrir des soirées d’observation gratuites, en
bénéficiant de l’ouverture nocturne des parcs et des jardins
parisiens pendant l’été. Voici l’idée qu’a eue l’AFA en créant le
festival Paris sous les étoiles, il y a quatre ans. Du 2 juillet au
28 aout 2021, pour la 4e édition, la Mairie soutient pleinement
l’opération. Le service de la vie nocturne et du tourisme de la
Ville de Paris et les mairies d’arrondissement travaillent de

concert avec l’AFA pour permettre au public de contempler
au télescope planètes géantes, cratères lunaires et autres
merveilles célestes. Chaque parc est expertisé au préalable
par l’AFA. “Je vérifie la hauteur des immeubles alentour afin
d’avoir une large fenêtre de ciel en direction du sud, et que le
lieu ne soit pas trop infesté de lampadaires, explique Rémi
Leblanc-Messager, formateur à l’AFA. Le parc doit être facile

d’accès pour les nombreux télescopes et lunettes que nous
installons, et bien entendu pouvoir accueillir le public dans les
meilleures conditions.” Alors les Parisiennes et les Parisiens
viennent s’imprégner de l’ambiance apaisante qui s’installe
chaque soir, de 21 h à 1 h du matin, tout en profitant des
explications d’une quinzaine d’animateurs et animatrices
passionnés. “Nous avons toujours eu des retours très positifs,
commente Nicolas Franco, responsable Réseau et animation à
l’AFA. Certaines personnes, dont des enfants, viennent même
avec leur propre télescope pour apprendre à s’en servir. Elles
sont toujours les bienvenues.” À chaque parc, son ambiance. À
chaque édition, ses souvenirs…

reprise des
activités de l’afa
Les voyages
Islande, la chasse aux aurores
boréales

du 1er au 9 novembre ou du 31
janvier au 8 février 2022
Croisière en
Antarctique et
Géorgie du sud

du 24 novembre
au 13 décembre

JARDIN DU RANELAGH 12 juillet, 13 aout
ET PARC MARTIN LUTHER KING 10 aout
Pour la première fois, Paris sous les étoiles
se rend dans le 16e arrondissement au
jardin du Ranelagh. Avec le parc Clichy
Batignolles-Martin Luther King, petit
nouveau de l’édition 2021, le festival gagne
l’Ouest parisien et quadrille un peu mieux
la capitale.

JARDINS
D’ÉOLE
8 aout

PARC
MARTIN
LUTHER
KING

PARC DES BUTTES-CHAUMONT 16 juillet, 18 aout
En 2020, un groupe d’animateurs avait accompagné les
passants pour leur montrer la comète Neowise, alors
logée dans la Grande Ourse. Quelles autres surprises
le ciel réserve-t-il aux Buttes-Chaumont cet été ?

PARC ANDRÉ CITROËN 10 juillet
“Pour rire en 2018, on était monté à 150
m de haut dans le grand ballon gonflé
à l’hélium. Ça tanguait beaucoup.
Donc on pointait la Lune au viseur
d’une lunette posée sur l’épaule
pendant que le public regardait dans
l’oculaire”, s’amusent Rémi LeblancMessager et Nicolas Franco.

Un voyage exceptionnel pour l’éclipse totale
du 4 décembre

Chili et Atacama

du 27 octobre au 10 novembre
À la découverte des observatoires
et du ciel austral

Afrique du Sud 2022

du 27 mars au 5 avril 2022
Entre le big five et le ciel austral sud
Africain

JARDIN VILLEMIN
31 juillet, 27 aout

JARDIN DU
RANELAGH

PARC ANDRÉ
CITROËN

PARC DE BELLEVILLE
17 juillet
Il y a trois ans, ce parc
du 20e arrondissement
était aux premières loges
pour l’éclipse lunaire
totale du 27 juillet. Un
ciel parfaitement dégagé,
et un public la tête en
l’air afin de s’imprégner
des lueurs rougeâtres de
Séléné. Un beau moment
de calme, de sérénité et
d’émerveillement.

JARDIN DES GRANDS
EXPLORATEURS
21 juillet, 25 aout
Ambiance astronomique
garantie dans ce parc du
6e arrondissement, avec
vue sur la coupole de
l’observatoire de Paris.
Sur la grande fontaine
centrale trône une sphère
armillaire, instrument
utilisé jadis pour modéliser
la sphère céleste.

SQUARE LOUIS-XIII
19 juillet, 14 aout
Depuis la place des Vosges,
le passage de la Station
spatiale internationale sera
visible à deux reprises dans
la soirée du 19 juillet, en
direction du nord. Avec
Thomas Pesquet à son
bord, c’est un peu comme si
l’astronaute prenait part à
Paris sous les étoiles.

les évènements de la rentrée
SQUARE
SÉVERINE
2 juillet,
28 aout

Chaque année, Paris sous les étoiles offrent aux passants de
recréer un lien perdu avec le ciel.

Le 4 septembre
C’est interdit aux plus de 15 ans
Du 8 au 12 septembre : Rencontres des
photographes de paysages célestes
Le 18 ou 25 septembre, les 2, 9 ou 23 octobre
Stages ★ 1re étoile à Paris (75)

SQUARE
GEORGES
MÉLIÈS
3 juillet,
16 aout

Du 2 au 18 octobre : 10 randonnées de
découverte du patrimoine astronomiques
franciliens
Les 5, 6 et 7 novembre
Explor’Espace à Montrouge

PARC
MONTSOURIS
9 juillet, 6 aout

Les 19, 20 et 21 novembre
Rencontres du ciel et de l’espace à la Cité
des sciences et de l’industrie de Paris
Toutes les infos sur www.afastronomie.fr,
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