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       Aux habitantes et habitants de Thônex 
 
 
 

 
Thônex, le 30 septembre 2022 

 
Séance d’information – Projet d’extinction partielle de l’éclairage public 
 
Madame, Monsieur, 
 
La pollution lumineuse est un phénomène mondial, causé par une utilisation inappropriée de 
l’éclairage artificiel.  La Suisse est aussi touchée par ce problème qui perturbe la faune et la flore 
et peut entraîner des conséquences négatives sur la santé humaine.  
 
Pour lutter contre ce fléau, des communes genevoises ont fait le pari d’éteindre leurs lampadaires 
durant une partie de la nuit. Face au succès rencontré, la Ville de Thônex a décidé de s’inscrire 
dans cette même démarche en lançant un projet pilote d’extinction partielle de l’éclairage public 
entre 1h et 5h du matin, dans certains secteurs de la ville (voir le plan en annexe). 
 
En ce sens, une séance d’information publique sera organisée le : 

vendredi 4 novembre 2022 à 20h00, à l’Espace culturel du Bois-Des-Arts 
(chemin du Bois-Des-Arts 62, au sous-sol de l’école) 

 
Cette soirée se déroulera en présence de : 

- M. Pascal Uehlinger, Conseiller administratif délégué au développement durable 
- Mme Rebecca Kierman, collaboratrice développement durable, Ville de Thônex 
- Police municipale de Thônex 
- M. Olivier Pavesi, responsable de l’unité Eclairage et Illuminations, SIG 
- M. Eric Achkar, ingénieur et ancien président de la Société astronomique de Genève 
- M. Pascal Moeschler, biologiste, ancien conservateur au Museum d’histoire naturelle 

de Genève et ancien directeur du CCO Protection des chauves-souris 
 
A 22h00, à l’issue de la séance, une observation du ciel sera proposée en présence de spécialistes 
de la Société astronomique de Genève, si les conditions météorologiques le permettent. 
 

Pour plus d’informations concernant ce projet, notamment la date de son lancement, vous 
pouvez consulter notre site internet sur www.thonex.ch/que-faire-a-thonex/envie-de-
nature/developpement-durable/. 
 
En espérant vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 

Pascal Uehlinger 
Conseiller administratif 
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Vendredi 4 novembre 2022 à 20h
Espace culturel du Bois-Des-ArtsEspace culturel du Bois-Des-Arts

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Séance d’information publique
Afin de lutter contre la pollution lumineuse qui affecte négativement la santé humaine, la faune 
et la capacité d’observer le ciel nocturne, la Ville de Thônex s’apprête à lancer un projet pilote 
consistant à éteindre son éclairage public dans différents secteurs de la ville entre 1h et 5h du 
matin.

Infos pratiques
Espace culturel du Bois-Des-Arts, chemin du Bois-Des-Arts 62
Entrée gratuite, sans inscription

Contact
Ville de Thônex - Rebecca Kierman, collaboratrice développement durable
022 869 39 00 - r.kierman@thonex.ch 

En présence de
Pascal Uehlinger, Conseiller administratif,  Ville de Thônex
Rebecca Kierman, collaboratrice développement durable, Ville de Thônex
Police municipale de Thônex
Olivier Pavesi, responsable de l’unité Eclairage et Illuminations, SIG
Eric Achkar, ingénieur et ancien président de la Société Astronomique de Genève
Pascal Moeschler, biologiste, ancien conservateur au Muséum d’histoire naturelle de Genève 
et ancien directeur du CCO Protection des chauves-souris

Observation du ciel au téléscope à l’issue de la séance
(selon les conditons météorologiques)©
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