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QUALITÉ DE VIE

une heure à cinq heures du matin 
dans certains quartiers résiden-
tiels et même supprimés sur les 
routes communales traversant la 
campagne. 

C’est une nuit sans lune. Le ciel 
est dégagé. Il est minuit et 59 
minutes. Je regarde attentive-
ment les lumières de la route qui 
éclairent le jardin et soudain, 
elles s’éteignent toutes. Le temps 
que les yeux s’habituent et voilà 
que les formes des arbres se dis-
tinguent à nouveau, celles des 
maisons aussi. Là-haut, la voûte 
céleste scintille d’étoiles. Ce ciel 
sans lumières artificielles, privilège 
des campagnes reculées et des 
montagnes, j’en profite enfin dans 
mon jardin. 

Auparavant, le 26 septembre 
2019, lors de la Nuit est Belle, 
le Grand Genève avait éteint 
presque toutes ses lumières. Le 
spectacle n’avait duré que trois 
heures mais il avait permis d’ad-
mirer la beauté d’une nuit étoilée 
sur notre territoire. 

Vernier est la première commune 
du canton à « rallumer les étoiles » 
toutes les nuits depuis le 25 jan-
vier 2021. La période d’extinc-
tion va d’une heure à cinq heures 
du matin et correspond à celle de 
l’arrêt des transports publics. Cette 
expérience pilote durera six mois. 
Si le bilan est positif, l’action sera 
pérennisée et étendue au-delà des 
quartiers tests actuels de Châte-
laine-Balexert-Concorde, d’Aïre, du 
Canada et de la zone industrielle 
du Lignon. 

D’autres communes ont profité de 
la révision de leur plan directeur 
pour revoir leur plan lumière avec 
pour objectif de n’éclairer que ce 
qui est nécessaire. 

A Anières, les luminaires seront 
adaptés à l’usage des lieux ; leur 
intensité sera revue à la baisse 
hors des centralités villageoises ; 
ils pourraient être éteints entre 

Il est temps de rallumer les étoiles

Christina Meissner, Députée
Membre du comité Pic-Vert 
Assprop Genève
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Vue du bassin genevois lors de la nuit est belle le 26 septembre 2019 depuis la Chapelle de Champeillant dans 
le Chablais. 
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Le 11 février, à trois heures du 
matin, je suis sortie admirer le 
ciel. C’était la première nuit sans 
éclairage public et sans lune 
depuis le 25  janvier. Le ciel était 
dégagé à l’exception de quelques 
nuages sur la ville qui reflétaient 
ses lumières. J’ai levé le nez. Il n’y 
avait aucune trace d’avions, que 
les étoiles scintillantes dans un ciel 
d’un noir d’encre balayé par un 
air d’une pureté retrouvée depuis 
que la COVID nous épargne la 
pollution aérienne. Quel privilège ! 
C’est quand on retrouve ce que 
l’on croyait perdu qu’on l’apprécie 
le plus. Merci. ©
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Genève se place aux avant-postes de la lutte contre la pollution 
lumineuse. C’est ici que vient notamment de naître une toute nou-
velle discipline scientifique appelée la Noctilogie et que l’événement 
La nuit est belle ! s’impose comme le plus important du genre en 
Europe et dans le monde.

La Nuit est belle aura à nouveau lieu en 2021. Rendez-vous le 
21 mai et sur le site www.lanuitestbelle.org

Retrouvez également les communes du Grand Genève qui 
éteignent leur éclairage au quotidien :

www.lanuitestbelle.org/extinction-quotidienne/

Qu’il s’agisse de Vernier ou 
d’Anières, la population est asso-
ciée à la démarche et c’est sans 
aucun doute la clé qui permettra 
de diminuer la pollution lumi-
neuse de manière durable au pro-
fit d’une meilleure qualité de vie 
pour les habitants comme pour la 
nature. Espérons que d’autres col-
lectivités leur emboiteront le pas 
car la pollution lumineuse est un 
fléau dont on ne mesure pas suf-
fisamment l’impact sur toutes les 
espèces.

La lumière peut représenter un 
mur infranchissable pour certains 
animaux et donc fragmenter leur 
territoire. Le cycle des amphi-
biens est fortement perturbé par 
l’éclairage nocturne des milieux 
humides, les papillons et autres 

insectes s’épuisent à tourner 
autour des réverbères complè-
tement désorientés. 70% de la 
masse des insectes a déjà dis-

paru, alors qu’ils forment la base 
alimentaire d’une très grande 
partie de la faune sauvage. Il est 
temps que cesse l’hécatombe 

et de restituer à l’humanité ce 
magnifique patrimoine qu’est la 
voûte céleste en rallumant ses 
étoiles. n

Avant -
Rouillé

Pendant -
Sablé

Après -
Protégé

> Nettoyage mécanique par sablage.
> Revêtement intérieur par résine (colmate même les perforations cuivre).
> Protection anti-corrosion garantie, sans entretien ultérieur.
> Idéal pour conduites d’eau sanitaire, de chauffage (également au sol), piscines, etc.
> Equipe de professionnels, compétente, expérimentée et dynamique à votre service.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
ch. des Tenevières 19

T 026 664 00 04
F 026 664 00 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch 

1227 CAROUGE
Rue J-Girard 24
T 022 368 30 04
F 022 368 30 07

1895 VIONNAZ
Av. du Léman 8 
T 027 281 30 04
F 027 281 30 07

STOP AUX ATTAQUES DE ROUILLE ET CORROSION
pour une eau propre et fluide!

Keller Treppenbau SA 
1260 Nyon, téléphone 022 365 19 19 
3322 Urtenen-Schönbühl, téléphone 031 858 10 10
5405 Baden-Dättwil, téléphone 056 619 13 00
www.keller-treppen.ch
                     , 8604 Volketswil, www.bauarena.ch


