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Rapport de l’opération 
 

Après le succès renouvelé des quatre premières éditions de Paris sous les Etoiles, la Ville de Paris a 
renouvelé sa confiance à notre Association pour faire vivre aux Parisiens une 5ème édition. 19 soirées, 
d’observation, sur les 20 prévues, ont pu avoir lieu. Les opérations se sont déroulées dans leur 
ensemble sans encombre et ont réuni plus de 8585 parisiens sous le label Paris sous les étoiles.  
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Programmation  

A la sortie des années régies par le contexte lié à la pandémie du covid, l’AFA avec la ville de Paris a 
pu pour cette édition bénéficier d’ouverture de parcs aux conditions idéales d’accessibilité et 
d’observation. Cette année, trois nouveaux parcs ont pu être associés au dispositif : 

- Parc Monceau (8ème) 
- Parc Chapelle Charbon (18ème) 
- Parc de la Butte du chapeau rouge (19ème)  

Le choix des parcs constitue une partie du travail afin de trouver les conditions optimales 
d’orientation, de localisation avec une complexité particulière liée à la faible visibilité des planètes cet 
été. L’équipe de l’AFA a lancé, dès le mois de mai, les démarches pour aller visiter de nouveaux parcs 
potentiellement exploitables. Ces recherches se sont aussi portées sur l’expertise des parcs des 
quartiers prioritaires de la ville et les sites « h24 » communiqués par la Ville à la suite de la réunion 
préparatoire.  

Les parcs expertisés ont été les suivants : 
- Parc Chapelle Charbon  
- Parc de la Butte du chapeau rouge 
- Les Arènes de Lutèce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des Arènes de Lutèce – Photo d’expertise Nord – Capture d’écran carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat du parc Chapelle Charbon – Photo Est d’expertise – Capture d’écran carte  
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Etat du parc de la Butte au chapeau rouge – Photo Nord Est – Capture d’écran carte 

 
Sur ces différentes visites, 2 d’entre elles ont amené l’équipe à valider leurs exploitations. Il s’agit de 
parcs situés en quartiers prioritaires de la ville. Les Arènes de Lutèce n’ont pas été choisies cette 
année par la ville. Certains parcs utilisés en 2021, n’ont pas été exploités comme le parc de Belleville, 
afin d’agir dans un maximum d’arrondissements de la Ville.  

Les parcs ouverts pour cette édition 2022 ont été :  

Juillet (9 dates)  
1. Vendredi 8 juillet 2022  Square Louise Michel (18e) 
2. Samedi 9 juillet 2022  Jardin du Ranelagh (16e) 
3. Vendredi 16 juillet 2022 Parc Monceau (8e) - Nouveau 
4. Samedi 17 juillet 2022  Square Séverine (20e) 
5. Vendredi 22 juillet 2022 Parc Chapelle Charbon (18e) - Nouveau 
6. Samedi 23 juillet 2022  Parc Clichy Batignolles – Matin Luther King (17e) 
7. Vendredi 29 juillet 2022 Parc de la butte chapeau rouge (19e) - Nouveau 
8. Samedi 30 juillet 2022  Square Georges Méliès (12e) 
9. Dimanche 31 juillet 2022 Square Louis-XIII / Place des Vosges (4e) 

 
Août (8 dates)  

1. Vendredi 4 août 2022  Parc Montsouris (14e) dans le cadre des NDE* 
2. Dimanche 7 août 2022  Square Louise Michel (18e) dans le cadre des NDE* 
3. Samedi 13 août 2022  Jardin du Ranelagh (16e)  
4. Dimanche 14 août 2022 Parc des Buttes Chaumont (19e) 
5. Vendredi 19 août 2022  Parc André Citroën (15e) 
6. Samedi 20 août 2022  Jardin d’Eole (18e) 
7. Dimanche 21 août 2022 Parc Clichy Batignolles – Matin Luther King (17e) 
8. Vendredi 26 août 2022  Square Séverine (20e) 
9. Samedi 27 août 2022  Jardin Villemin (10e) 

 
Septembre (2 dates)  

10. Vendredi 2 septembre 2021  Parc des grands Explorateurs (6e) 
11. Samedi 3 septembre 2021  Parc Montsouris (14e) dans le cadre d’Astrojuniors 

 
NDE* : Nuits des étoiles  
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Nous avons donc planifié 20 dates sur 15 sites d’observation (parcs) dont 3 nouveaux qui se 
répartissent sur 11 arrondissements sur les 20 arrondissements que compte la Ville de Paris. 

 

 

 

 

 
 

 

Communication 
 

La bonne tenue de cette manifestation est passée par la communication réalisée auprès des 
Parisiennes et Parisiens.  

L’identité visuelle de « Paris, sous les étoiles » a été conservée sur le principe et a légèrement évoluée 
pour que les parisiennes et parisiens identifient l’opération d’une année sur l’autre. La signature 
conservée est la constellation d’étoile et la typographie du texte « Paris sous les étoiles ». 

Pour l’édition 2022, la communication s’est faite sur plusieurs canaux : les réseaux sociaux, , des 
collaborations avec des créateurs de contenus, le site web de l’AFA, le magazine « Ciel & Espace », le 
site « quefaireàparis », en plus d’une communication sur supports « papiers » comme les affiches et 
les flyers. Notre site www.afastronomie.fr renseignait sur les dates, les horaires et la localisation des 
rendez-vous. Cette année, la communication sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram a 
été intensifiée.  

Au-delà du numérique, 250 affiches et 10 000 flyers ont été diffusés auprès des Mairies 
d’arrondissements, des Parcs et Jardins, des Bibliothèques, des relais de diffusion du réseau AFA 
(clubs, CIUP…) et lors des soirées d’observations tout au long de l’été. Le nombre de vues estimées 
des affiches déposées est de l’ordre de 40 000 (entre 100 et 200 personnes par affiche). 

En plus de la diffusion en amont des soirées des affiches et flyers, des voiles de 3 mètres de haut sur 
pied pour l’identification visuelle en extérieur ont été réutilisées lors des événements. Les équipes 
d’animation étaient, au même titre, porteuses de tee-shirt à l’identité visuelle de la manifestation. Cela 
nous a permis d’être repérable facilement et d’attirer l’attention des promeneurs. 

Le nombre de vues sur la page Paris Sous les étoiles du site www.afastronomie.fr de 37 215 vues 
du 26 juin au 7 septembre, ce qui représente une augmentation de 33% par rapport à 2021 

 

Récapitulatif depuis la 1e édition  

 2019 2020 2021 2022 

Nombre de dates 16 
(+6) 

18 
(+2) 

20 
(+2) 

20   

Nombre de lieux 10 
(+3) 

11 
(+1) 

13 
(+2) 

15 

(+2) 

Arrondissements 9 9 11 11 

En résumé : 

20 dates 

15 lieux dont 3 nouveaux 

11 arrondissements 

http://www.afastronomie.fr/
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En plus d’une newsletter Ciel & Espace envoyée à 6 725 inscrits, trois autres messages ont été 
expédiés avec un lien vers « Paris sous les étoiles » aux 10 251 sympathisants de l’AFA, 312 
personnes ont téléchargé la carte du ciel sur le terrain via le QRCODE mis en place sur une PLV à 
chaque soirée. 

Il convient d’ajouter les 26 000 lecteurs de la revue Ciel&Espace puisque les journalistes ont couvert 
par 2 articles l’opération dans les numéros 583 et 584 en plus de l’annonce dans l’Almanach. Un 
article web intitulé « Dans quels parcs de Paris observer le ciel cet été ? » sur cieletespace.fr a été 
visité 1 120 fois pendant l’été. Comme chaque année, la page Facebook de l’association sert de levier 
à l’évènement en lançant la démarche. Les 31 posts de la page évènement « Paris sous les étoiles 
2022 », les 7 posts des pages Facebook de l’AFA et Ciel & Espace ont touché 55 423 internautes.  
 

 
 

Sur la période de Paris sous les étoiles, la fréquentation n’a fait 
qu’augmenter avec des pics de fréquentation lors des Nuits des 
étoiles. Le post Facebook annonçant le début de l’évènement a lui 
aussi reçu un bel accueil avec 10 556 vues. 

L’association Française d’Astronomie a aussi fait des publications via sa page Instagram. Plus d’un 
post et stories par soirée ont été réalisés. Ces derniers comprennent une photo de la soirée, le lieu, 
les informations pratiques… Le compte Instagram, lui, n’a fait que gagner des abonnés tout au long 
des différentes soirées (+500) pour toucher une audience de 11540. 
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Cette année, nous avons aussi débuté une collaboration avec un créateur de contenus sur 
l’observation du ciel sur Tik Tok, Astroniko qui compte 632 000 abonnés. Ses courtes vidéos ont 
permis de toucher un public jeune et il a aussi réalisé un live sur l’une de nos soirées avec plus de 
400 personnes en ligne. Ses vidéos concernant nos évènements ont été visionnées 187 800 fois. 

Soit si aucune vue n’est redondante (ce qui reste peu probable !) une audience, hors presse et 
communication de la Ville sur quefaire entre autres, de 348 859 personnes. 

Echo médiatique  
 

Nous avons au fil de l’été répondu à des interviews, mis en lumière l’évènement sur différents canaux 
de communication. En voici des extraits : 

- Sortir à Paris : https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/278023-paris-sous-
les-etoiles-2022-des-telescopes-disponibles-dans-les-parcs-et-jardins-a-paris-cet-ete 

- Unidivers : https://www.unidivers.fr/event/soiree-dobservation-gratuite-paris-sous-les-
etoiles-au-jardin-villemin-10e-jardin-villemin/ 

- Paris Friendly : https://www.paris-friendly.fr/soiree-gratuite-pour-observer-les-etoiles-a-
paris.html 

- France Bleu : https://www.francebleu.fr/emissions/a-vos-cotes-l-ete/107-1/paris-sous-les-
etoiles-au-parc-montsouris 

- Citizenkid : https://www.citizenkid.com/sortie/paris-sous-les-etoiles-a1059133 
- Paris secret : https://parissecret.com/paris-sous-les-etoiles-telescopes-gratuits/ 
- Actu.fr : https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/telescopes-et-animations-venez-

observez-gratuitement-les-etoiles-a-paris_52485119.html 
- La Muse : https://www.lamuse.fr/ateliers-enfants/paris-sous-les-etoiles-une-vingtaine-de-

soirees-dobservation-exceptionnelles-des-etoiles-6091.html 
- l'humanité.fr https://www.humanite.fr/videos/video-nuits-des-etoiles-avec-les-astronomes-

de-la-butte-montmartre-759985 
 

Différents médias papier ont relayé l’évènement, notre magazine « Ciel et Espace » a pour cette 
occasion diffusé l’affiche et publié un bilan avec photo. La communication a fonctionné auprès du 
public notamment via les communications de la Ville de Paris et ses outils. 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/278023-paris-sous-les-etoiles-2022-des-telescopes-disponibles-dans-les-parcs-et-jardins-a-paris-cet-ete
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/278023-paris-sous-les-etoiles-2022-des-telescopes-disponibles-dans-les-parcs-et-jardins-a-paris-cet-ete
https://www.unidivers.fr/event/soiree-dobservation-gratuite-paris-sous-les-etoiles-au-jardin-villemin-10e-jardin-villemin/
https://www.unidivers.fr/event/soiree-dobservation-gratuite-paris-sous-les-etoiles-au-jardin-villemin-10e-jardin-villemin/
https://www.paris-friendly.fr/soiree-gratuite-pour-observer-les-etoiles-a-paris.html
https://www.paris-friendly.fr/soiree-gratuite-pour-observer-les-etoiles-a-paris.html
https://www.francebleu.fr/emissions/a-vos-cotes-l-ete/107-1/paris-sous-les-etoiles-au-parc-montsouris
https://www.francebleu.fr/emissions/a-vos-cotes-l-ete/107-1/paris-sous-les-etoiles-au-parc-montsouris
https://www.citizenkid.com/sortie/paris-sous-les-etoiles-a1059133
https://parissecret.com/paris-sous-les-etoiles-telescopes-gratuits/
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/telescopes-et-animations-venez-observez-gratuitement-les-etoiles-a-paris_52485119.html
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/telescopes-et-animations-venez-observez-gratuitement-les-etoiles-a-paris_52485119.html
https://www.lamuse.fr/ateliers-enfants/paris-sous-les-etoiles-une-vingtaine-de-soirees-dobservation-exceptionnelles-des-etoiles-6091.html
https://www.lamuse.fr/ateliers-enfants/paris-sous-les-etoiles-une-vingtaine-de-soirees-dobservation-exceptionnelles-des-etoiles-6091.html
https://www.humanite.fr/videos/video-nuits-des-etoiles-avec-les-astronomes-de-la-butte-montmartre-759985
https://www.humanite.fr/videos/video-nuits-des-etoiles-avec-les-astronomes-de-la-butte-montmartre-759985
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Nous retrouvons des partages réalisés par certaines mairies d’arrondissement dans cette campagne 
de communication. 

- Mairie du 17ème : https://mairie17.paris.fr/pages/soiree-d-observation-gratuite-paris-sous-
les-etoiles-au-parc-martin-luther-king-21600 

- Mairie du 10ème : https://mairie10.paris.fr/pages/paris-sous-les-etoiles-20-rendez-vous-pour-
observer-la-voie-lactee-depuis-les-parcs-parisiens-21540 

- Mairie du 19ème : https://mairie19.paris.fr/pages/paris-sous-les-etoiles-venez-observer-les-
etoiles-13074 

En piste d'amélioration pour l'année prochaine, nous pourrions prévoir de contacter directement les 
mairies des arrondissements concernés par nos évènements pour améliorer la communication et 
augmenter notre visibilité auprès des habitants des quartiers. 

L’équipe d’animation  
 

L’organisation de Paris sous les étoiles fonctionne chaque année grâce à l’alchimie des équipes 
présentes chaque soir. Le mélange de salariés, d’animateurs, de bénévoles passionnés rend les 
soirées possibles et leur déroulement agréable pour le public.  

Afin que ces soirées continuent d’année en année, l’équipe d’animation elle aussi grandit. La journée 
de rencontre et de formation de l’équipe a eu lieu le 
samedi 11 juin. Elle a permis à l’équipe de se 
rencontrer pour les nouveaux et de se retrouver pour 
celles déjà en place. A cette occasion, le matériel a 
lui été révisé et préparé pour l’enchainement des 
soirées de l’été. Cette journée a réuni plus de 25 
personnes d’âges et de profils différents prêtes à 
partager leur passion au public.  

L’AFA a mobilisé 34 animateurs sur les deux mois 
de l’opération, qui ont représenté 193 soirées 
animateurs.  

Ils sont étudiants en master, doctorants, salariés passionnés du domaine, ou encore danseurs, 
comédiens, ingénieurs, techniciens ; leur profil divers et varié se complète et crée pendant les soirées 
une densité de connaissances et de compétences particulièrement riche. Afin de créer une base 
solide et utile à toutes et tous, la journée du 11 a permis à chacun et chacune d’expérimenter le 
matériel et repartir avec un guide de l’été. Ce guide décrit les parcs, les publics, les objets célestes à 
observer, donne les consignes.  

 

https://mairie17.paris.fr/pages/soiree-d-observation-gratuite-paris-sous-les-etoiles-au-parc-martin-luther-king-21600
https://mairie17.paris.fr/pages/soiree-d-observation-gratuite-paris-sous-les-etoiles-au-parc-martin-luther-king-21600
https://mairie10.paris.fr/pages/paris-sous-les-etoiles-20-rendez-vous-pour-observer-la-voie-lactee-depuis-les-parcs-parisiens-21540
https://mairie10.paris.fr/pages/paris-sous-les-etoiles-20-rendez-vous-pour-observer-la-voie-lactee-depuis-les-parcs-parisiens-21540
https://mairie19.paris.fr/pages/paris-sous-les-etoiles-venez-observer-les-etoiles-13074
https://mairie19.paris.fr/pages/paris-sous-les-etoiles-venez-observer-les-etoiles-13074
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Bilan des soirées  
  

Date Lieu nb animateurs 
Nombre de 
personnes 
accueillies 

 

Vendredi 8 juillet 2022 Square Louise 
Michel (18e) 

15 personnes 
encadrantes 800 personnes  

 
Très bonne 
météo 

Triangle de l'été, 
Albireo, Arcturus  

Première date de la saison dans un 
parc à la fenêtre d’observabilité 
parfaite. Beaucoup d’éclairage.  
Un ami de l’association Tiktokeur a 
aussi fait le déplacement.  
Lampadaires allumés dommage 
mais permettent une certaine 
sécurité dans un parc occupé. 

 

   
 

Samedi 9 juillet 2022 Jardin du Ranelagh 
(16e) 

14 personnes 
encadrantes 300 personnes  

 
Très bonne 
météo 

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

 

Parc agréable et facile pour 
l’installation. Une personne nous a 
rejoint en autonomie avec son 
matériel. Bonne fenêtre pour le lever 
des planètes. Lampadaires allumés, 
c’est dommage. 
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Samedi 16 juillet 2022 

Parc Monceau (8e) 
- NEW 

11 personnes 
encadrantes 700 personnes  

 
Très bonne 
météo 

Triangle de l'été, 
Saturne, Jupiter  

Parc très agréable et public enchanté 
de nous trouver. 
L’arrosage automatique s’est 
déclenché ce qui a fait partir un peu 
de public et qui a perturbé la soirée 
pendant quelques minutes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 17 juillet 

2022 
Square Séverine 
(20e) 

13 personnes 
encadrantes 150 personnes  

 
Très bonne 
météo 

Ciel dégagé mais 
avec Lune, 
Observation des 
levers de planètes  

 

Parc toujours agréable avec public de 
quartier et habitués. 
Lampadaires allumés, dommage 
mais l’observation était faisable 

 

 
 

Vendredi 22 juillet  Parc Chapelle 
Charbon (18e) -  

3 personnes 
encadrantes 10 personnes  

 
Très mauvaise 
météo – pluie  

Une soirée à quasi 
une seule étoile 
(Arcturus) 

 Dispositif restreint 
Très mauvaise météo 
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Samedi 23 juillet  

Parc Clichy 
Batignolles – 
Matin Luther King 
(17e) 

11 personnes 
encadrantes 500 personnes  

 
Très bonne 
météo 

Lune, Saturne, M13, 
M57  

Parc agréable et le public aussi. 
Possibilité de faire de l’ornithologie en 
attendant les étoiles avec la retenue 
d’eau.  

 
 

Vendredi 29 juillet 2022 
Parc de la butte 
chapeau rouge 
(19e)  

9 personnes 
encadrantes 350 personnes  

 

Très bonne 
météo, nuages en 
toute fin de soirée 

Planètes (Saturne, 
Jupiter) visible tôt 
dans le lever 

 

Sécurité au courant de l’évènement.  
Parc adapté pour les années à venir 
avec des levers de planètes tardifs. 
Lampadaires éteints, c’est 
appréciable. 

 

 

Samedi 30 juillet 2022 Square Georges 
Méliès (12e) 

10 personnes 
encadrantes 250 personnes  

 
Très bonne 
météo 

Les planètes en fin 
de soirée à l’entrée 
du parc 

 

Parc toujours appréciable même si 
petit. Facile pour le public de nous 
trouver. 
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Dimanche 31 juillet 
2022 

Square Louis-XIII / 
Place des Vosges 
(4e) 

13 personnes 
encadrantes 700 personnes  

 
Très bonne 
météo 

Ciel dégagé avec 
absence de Lune, très 
bonne soirée 

 

Très bonne soirée. L’équipe apprécie 
toujours la date dans ce parc.  
Espérons qu’un jour il sera possible 
d’éteindre la place pour encore plus de 
visibilité des étoiles mais l’absence de 
lampadaire était parfaite (dans le parc). 

 
 

Jeudi 4 août 2022 
Parc Montsouris 
(14e) dans le cadre 
des NDE* 

8 personnes 
encadrantes 350 personnes  

 
Mauvaise météo 
– orage à 23h30 

Seulement quelques 
étoiles à l'oeïl nu 
(triangle d'été, 
Antarès, Arcturus...) 

 

Dans un premier temps compte tenu des 
prévisions, nous avions décidé d’annuler 
la soirée, en maintenant une équipe 
réduite, mais le ciel s’est dégagé, les 
renforts ont été appelés 

 
 

Dimanche 07 août 
2022 

Square Louise 
Michel (18e) dans 
le cadre des NDE 

9 personnes 
encadrantes 

1500 
personnes 

 

 
Très bonne 
météo 

Albireo 
Alcor et mizar 
Jupiter, Saturne 
Hercule, Lyre 

 

Une météo parfaite qui a amené 
beaucoup de public sur un parc déjà bien 
occupé. Candélabres allumés dommage. 
Parc très agréable avec toutes les 
observations possibles.  
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Samedi 13 août 2022 Jardin du Ranelagh 
(16e) 

7 personnes 
encadrantes 250 personnes  

 

Météo moyenne 
avec un voile 
nuageux   

Le voile nuageux n’a 
permis l’observation 
que de trouées avec 
quelques étoiles et 
les planètes en toute 
fin de soirée  

 Public venu malgré une météo moyenne. 

 

 
 

Dimanche 14 août 
2022 

Parc des Buttes 
Chaumont (19e) ANNULEE POUR VIGILANCE ORANGE 

 

Orages et 
Vigilances 
 

Rien  

Le 14 août en début de soirée après 
plusieurs appels au centre de gestion 
des parcs du 19ème, la soirée a dû être 
annulée pour cause d’orages et 
violentes rafales de vents.  
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Vendredi 19 août 2022 Parc André Citroën 
(15e) 

6 personnes 
encadrantes 75 personnes  

 

Mauvaise météo 
avec beaucoup 
de nuage. 

Les étoiles les plus 
brillantes ont été 
aperçues.  

 

Mauvaise météo avec beaucoup de 
nuages Parc toujours agréable et 
public malgré tout au rendez vous  
 

 

 
 

Samedi 20 août 2022 Jardin d’Eole (18e) 7 personnes 
encadrantes 100 personnes  

 

Bonne météo 
avec un voile 
nuageux en fin de 
soirée 
 

Ciel étoilé, 
constellations, 
Jupiter et des 
satellites et Saturne 

 

Cohabitation avec un festival de film en 
plein air.Tout s’est bien passé, la sécurité 
un peu perdue entre les deux 
évènements. Dommage que l’éclairage 
avec les lumières de couleurs se 
déclenchent sinon la fenêtre 
d’observation est très bien.  

 
 

Dimanche 21 août 
2022 

Parc Clichy 
Batignolles – 
Matin Luther King 
(17e) 

8 personnes 
encadrantes  

50 personnes  

 

Très mauvaise 
météo bouchée 
de nuages 

Saturne pendant 10 
minutes  

Le parc est agréable, le public présent 
tout de même et curieux.  
Les lampadaires étaient éteints de 
notre côté ce qui était très agréable.  
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Vendredi 26 août 2022 Square Séverine 
(20e) 

8 personnes 
encadrantes 200 personnes  

 

Bonne météo, 
nuage en début 
de soirée 

Jupiter, Saturne, les 
étoiles principales  

Bonne soirée. 
La police municipale au courant de la 
soirée. 
Dommage pour les lampadaires qui 
éclairent la zone à regarder. 

 
 

Samedi 27 août 2022 Jardin Villemin 
(10e) 

10 personnes 
encadrantes 600 personnes  

 
Bonne météo Jupiter, Saturne, m13 

et étoiles classiques  Une soirée agréable dans un parc sans 
éclairage.  

 
 
Vendredi 2 septembre 

2022 
Parc des grands 
Explorateurs (6e) 

6 personnes 
encadrantes 200 personnes  

 
Mauvaise météo 
nuageuse 

Les étoiles du 
triangle d’été et les 
planètes Saturne et 
Jupiter 

 
Bonne soirée, un parc qui plait toujours 
pour son histoire malgré le fait d’être sur 
éclairé. 
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Samedi 3 septembre 
2022 

Parc Montsouris 
(14e) 

25 personnes 
encadrantes  

1500 
personnes  

 

Bonne météo mais 
nuage sur la fin de 
soirée 

Etoiles doubles, 
Albireo, Saturne, 
Jupiter, M13 

 

Bonne dernière soirée  
Avec une équipe nombreuse pour 
profiter de la dernière  
Public en nombre, très familial 
 

 

 
 

 
 
Dix-neuf soirées ont été réalisées sur les 20 prévues dont 13 sous un ciel clément et dégagé permettant 
l’observation des astres. Sept soirées ont été perturbées par une météo d’assez à très défavorable 
principalement à partir de la mi-août. Nous avons maintenu néanmoins systématiquement, à une exception 
près, les dispositifs d’animation avec parfois une équipe plus restreinte, Seule la vigilance Orange du 14 août 
nous a empêché de réaliser cette soirée attendue aux Buttes Chaumont. 11 parcs étaient ouverts H24, 4 en 
zones prioritaires politique de la Ville et 4 étaient ouverts spécialement pour l’opération. 
 
L’opération représente 193 soirées animateurs soit en moyenne 10 animateurs mobilisés. L’ensemble du parc 
instrumental de l’AFA parfois complété par celui de certains animateurs a été mobilisé et a permis de pouvoir 
proposer jusqu’à une douzaine d’instruments (de 127 à 250mm de diamètre) sur des soirées « chargées » 
(Parc Montsouris). 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. L’apport d’un ou deux télescopes 
numériques du type eVescope donne aux soirées de nouvelles possibilités en offrant le ciel profond : galaxies, 
nébuleuses deviennent accessibles sur les smartphones du public. Il sera intéressant de développer cette 
partie connectée sur de prochaines soirées sous réserve de notre capacité à investir (env 2900 € l’instrument). 
 
Nos équipes sont dans la plupart des situations attendues par le personnel du Parc (DSP…), l’affichage PSE 
présent mais l’éclairage urbain reste allumé et parfois l’arrosage automatique aussi ! Il subsiste encore 
quelques marges de progression pour que, localement, les habitants puissent être informés de la réalisation 
des soirées : peut-être faut-il maintenir deux passages (juillet et aout) par parc pour une plus grande efficacité 
de la communication. 
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En résumé 

 

 
 
 
 

19 dates réalisées entre juillet et septembre 
De 21h à 1h du matin 

15 parcs répartis sur 11 arrondissements 
3 nouveaux parcs 

10 animateurs/soir en moyenne pour un parc instrumental de 5 à 8 instruments 
 

Une audience parisienne estimée à 8585 visiteurs, 
Pour une moyenne de 450 personnes env./soirée 

 
Météo plutôt bonne  

Seulement 2 soirées ont été réduites à cause de la mauvaise météo et 1 annulée 
 

 

 

 

 

 



   

18 
Rapport PSE 2022 – (c)Association Française d’Astronomie 

Conclusion  
 

Une édition sans masque, et avec une bonne réponse du public, puisque nous progressons de 24 % 
en volume. Cependant, les soirées affectées par des conditions météorologiques peu propices à 
l’observation ont été un peu moins fréquentées cette année par rapport à celles de 2021 dans des 
conditions similaires. Epiphénomènes sans doute ou est-ce lié à la localisation des parcs, aux dates 
ou à un manque d’informations locales. Nous n’avons pas vu d’affichage lumineux à proximité des 
sites d’animation annonçant les événements. 

Nous constatons que de plus en plus de jeunes s’intéressent à l’astronomie et viennent à notre 
rencontre sur ces soirées. La présence d’un public, nouveau, curieux de découvrir a permis à l’équipe 
d’animation de toujours garder son énergie même en enchaînant 3 soirées.  

Les nouveaux parcs ouverts cette année pour Paris sous les étoiles ont connu de belle fréquentation 
comme le Parc Monceau et la Butte au chapeau rouge, seul le parc de la Chapelle Charbon n’a pu 
être vraiment testé en situation du fait de la mauvaise météo.  

Au moins 8500 personnes ont au fil des 19 soirées pu découvrir ou redécouvrir le ciel de Paris, et 
observer avec des yeux souvent étonnés Saturne ou Jupiter pour la première fois dans un oculaire.  

 

 
 

Une partie de l’équipe, ici, celle du 3 septembre 
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