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Extinction de l’éclairage public :
l’avis de la population
La séance publique aura lieu mardi 5 avril à 19h à l’école
des Ranches.

Q

u’avez-vous pensé de l’expérience
« Vernier rallume les étoiles » lancée en
janvier 2021 ? L’automne dernier, la population a été invitée à se prononcer, par le biais
d’un questionnaire en ligne, sur ce projet pilote
d’extinction de l’éclairage public entre 1h et 5h
du matin dans quatre secteurs de la commune.
Les résultats de cette enquête seront présentés
le mardi 5 avril à 19h à l’école des Ranches.
Pour rappel, l’objectif de cette expérience pilote était triple : réduire la consommation énergétique, favoriser la biodiversité et augmenter
la qualité de vie des habitants en réduisant la
pollution lumineuse. Les Verniolanes et les Verniolans ont été sondés sur ces thématiques en
particulier et leur ressenti en tant qu’habitant
de la commune. Les réponses et les commentaires collectés lors du questionnaire montrent
l’intérêt de la population pour ce projet et les
enjeux de l’éclairage public en général.

Lors de la soirée du 5 avril, le public pourra
échanger de vive voix avec le maire de Vernier,
Mathias Buschbeck, des représentants de la police municipale, des Correspondants de Nuit et
des SIG. Eric Achkar et Pascal Moeschler, spécialistes de la pollution lumineuse, et Julie Barbey
Horvath (HEIG-VD), chargée de l’analyse des résultats de l’enquête, seront également présents.
La page www.vernier.ch/rallume-les-etoiles vous
informera sur les détails de la présentation.

Info
Séance publique suivie d’une verrée

Mardi 5 avril 2022 à 19h

École des Ranches, rue du Village 6
1214 Vernier
Service des bâtiments (SBA)
Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch

Trace ton avenir et viens découvrir les fabuleux
métiers de la santé et du social !
Du 12 au 14 avril, le Village Santé-Social prend ses quartiers
dans le hall central de Balexert.
Pas moins de 20 exposants représentant 23 métiers seront présents pour vous
proposer une foule d’animations interactives et ludiques : examens de l’œil,
extraction d’ADN, fabrication d’une lampe à lave, ambulance et réanimation,
moyens auxiliaires en ergothérapie, prise en charge d’une fracture du poignet, animations, jeux, bar à soupe, vidéos de
présentation de métiers, programmes de formation (AFP, CFC, ES, HES), entretiens d’information et d’orientation, rallye des
métiers, conseils CV et lettres de motivation.
De nombreux métiers à découvrir en présence de professionnels, d’apprentis et d’étudiants !
Info : www.ortra-ge.ch

