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L’électrochoc
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on nombre de collectivités territoriales sont, depuis quelques

mois, confrontées à une hausse significative des prix des énergies,

dont celui de l’électricité. Aussi, c’est le branle-bas de combat dans les
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au mieux les conséquences de cette hausse.
À Pau, par exemple, Jean Bidégaray, qui dirige le service « Lumières
de ville »,2022
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Librairie des éclairages des bâtiments communaux (p. 45).
• Art
Par ailleurs, en Seine-et-Marne, Stéphane Bourrier, responsable du

service « éclairage public » du SDESM1 juge concluante la décennie
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D’autant plus,
ajoute-t-il, que « la seconde génération d’équipements est devenue plus
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efficace grâce à l’évolution des éclairages LED et des batteries, au pilotage
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par détection et aux développements de systèmes communicants ».
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Tout est dit ! Les solutions existent… y compris au niveau des
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Route touristique de Ropeid, Norvège.
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financements. L’électrochoc peut être ainsi salutaire !
Aussi, terminons par une touche artistique moins anxiogène.
Rendons-nous au château de Beaugency (45) dans lequel Jérémie Bellot

Dépôt légal : à parution.
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pour nous faire entrer dans leurs rêves chromatiques (p. 16).
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et son épouse, Anne-Sophie Acomat, ont créé un Centre d’art numérique
Agenceurs

Ça fait du bien !
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1. SDESM : Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne.
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