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LA NUIT EST BELLE
est une manifestation proposée dans tout le bassin genevois.
Des ateliers découvertes sont prévus dans de nombreux lieux les 21, 22 et 23 Mai.
Cette manifestation a pour but de nous sensibiliser tous, nous citoyens,
à la pollution lumineuse.
Cette année elle étudiera plus particulièrement son impact sur la biodiversité.
Notre hameau est encore proche de la nature et c’est pourquoi nous nous
sentons concernés. Les conséquences de la pollution lumineuse sont multiples et
généralement néfastes pour l’homme, la faune et la flore.
Pour l’homme.

Sécurité :
• selon la police 80 % des cambriolages ont lieu en plein jour et les actes de
délinquance se produisent essentiellement dans des lieux éclairés.
• certaines autoroutes provoquent moins d’accidents graves depuis l’extinction
des luminaires. Les économies de fonctionnement sont conséquentes : par
exemple 900 000€ par an sur l’A16, dans le Nord.
Santé :
• l’éclairage public s’invite dans nos chambres à coucher et a un effet intrusif
sur notre sommeil. La perte de nos repères diurnes et nocturnes se traduit
par une désynchronisation de notre horloge biologique. Il affecte notre
production de mélatonine « hormone du sommeil ». Il semble que cette
mélatonine est particulièrement affectée par les longueurs d’ondes bleutées
dont font partie les diodes électroluminescentes, ou LED.
Finances :
• pour les communes :« ...L’éclairage public constitue 41 % de leur consommation
électrique... », B. Laffite, de l’Ademe.
Pour la faune

Les oiseaux :
• en faisant disparaître l’alternance naturelle du jour et de la nuit, on
bouleverse les modes de déplacement, de reproduction ou d’alimentation
de nombreuses espèces. On affecte lourdement leurs capacités de vision et
d’orientation. Les oiseaux migrateurs, qui se dirigent notamment grâce aux
étoiles, en perdent leur chemin.
Les insectes :
• il a été observé que la mise en place d’un lampadaire sur un rond-point en
pleine campagne avait eu pour effet d’éliminer, en 2 ans et sur un rayon de
200m, la majorité des insectes nocturnes qui occupaient le secteur.
(suite page 2)

Le Mot
du Président
Ah ! Quelle époque !
Confinés, déconfinés, reconfinés, couchés à 18h00,
à 19h00 heure d’été,
masqués, vaccinés
et en plus...
… Il y a encore des personnes qui se déplacent
à pied sur leurs deux jambes, et parfois même
qu’ils sont jeunes.
Ces personnes marchent en bordures de la
chaussée, risquant à tout moment de créer
des accidents.
Il y a aussi des personnes qui se déplacent sur
des petits vélos qui ne feront jamais le poids
face à des 4x4 par exemple.
C’est pourquoi dans un grand élan citoyen et
dans un esprit de partage nous avons insisté
auprès de la mairie pour trouver une solution
de sécurisation à la rue de l’Industrie.
Et nous avons été entendus ! Dans les
prochains mois l’on devrait voir fleurir des
chaussidous (quel mot doux à l’oreille!).
Pour ceux qui ne le savent pas, les chaussidous sont des couloirs aménagés où les
piétons puis les vélos sont prioritaires.
Les conducteurs de véhicules devront donc
faire preuve de calme et de générosité : pour
pouvoir se croiser ils laisseront la priorité aux
piétons et aux vélos.
La bonne nouvelle c’est qu’on saura enfin
pourquoi on doit rouler à trente à l’heure sur
la rue de l’Industrie !

Les Brèves de Ternier
Le ramassage des ordures dans notre
hameau est prévu les mardi matin.
De trop nombreuses fois, nous constatons
que celui-ci n’a pas été réalisé. On nous parle
de voitures mal garées qui empêchent le
camion de passer.
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Nous tenons absolument à ce que ce
ramassage hebdomadaire soit réalisé.
C’est un service public auquel nous tenons,
pour l’hygiène bien sûr, mais aussi
pour nos aînés qui n’ont pas d’alternatives.

Saint-Julien depuis le chemin Viollet. A droite derrière les arbres les immeubles de l’Atrium.
Nuit sans lune. 3h du matin, éclairage public municipal éteint.

À discuter, quelques solutions :
- Étendre la plage horaire du stationnement
gratuit sur le parking de la gare de 18h00 à
9h00 pour les résidents.
- Organiser le passage de la police municipale
le mardi matin avant le passage du camion.
- Envisager un véhicule de taille adaptée aux
voies étroites qui pourrait faire le ramassage
jusqu’à un point de regroupement.

En cas d’éclairage permanent les plantes ne sont plus en mesure
de se régénérer. On observe une photosynthèse continue
et dégradée, une perturbation de la pollinisation nocturne des
plantes par les papillons de nuit et de la germination. Les arbres
en milieu urbain ont des feuilles plus précoces au printemps,
tombant anormalement tard dans l’automne. Mais, globalement,
sur l’année ils produisent moins d’oxygène qu’un arbre en milieu
rural.

Donc la NUIT EST BELLE et nous tenons à saluer l’investissement de
notre mairie qui a décidé de jouer le jeu et voté les trois nuits d’extinction des éclairages publics.

le premier humain a-t-il pu marcher sur la lune ?…
nos enfants apprennent-ils à marcher ?…
un garçon peut-il séduire une belle fille ?...
les jeunes gens peuvent-ils réussir dans la vie professionnelle ?...
un jeune couple peut-il trouver son nid ?...
les gouvernements peuvent-ils mener avec succès la
lutte anti-corona ?...
peut-on sécuriser le passage à niveau à l’entrée de
Ternier ?...
peut-on réaliser un giratoire convivial au centre du
quartier ?...
peut-on mieux intégrer les lieux de collecte des
déchets ménagers ?...
peut-on améliorer les limites de vitesse dans le
hameau ?...
peut-on rappeler l’idée d’un passage souterrain vers
la zone des Marais ?...
peut-on éviter la spéculation foncière après le moratoire
des 5 ans ?...

-

Jacques PINSARD
«Jacky» nous a quitté

-

récemment et laisse
un souvenir inoubliable
dans notre hameau de
Ternier.
Orphelin de père, à
12 ans il rejoint une
famille
d’accueil
à
Valleiry après le décès
de sa mère.
Il rejoint la résistance à 17 ans et apprend à se battre courageusement, ce qui le renforce pour confronter les nombreuses épreuves
de sa vie. C’est probablement à ce moment qu’il développe sa
grande force intérieure et son empathie pour autrui.
Père et mari dévoué, mécanicien de métier, il construit la
maison familiale à l’avenue Ternier dans les années soixante.
Aussitôt il devient un ami et voisin très apprécié qui ne compte pas
ses efforts et son temps pour aider ses proches.
C’est ainsi qu’il crée la première association des amis de Ternier.
En tant que pompier volontaire durant plus de trente ans, il contribue
vigoureusement au projet de construction de la caserne actuelle à
Saint-Julien.
Joyeux et amical, il n’oublie jamais de fêter la galette des rois avec
les aînés du hameau chez Colette Rambosson, et d’organiser chaque
année la fête du hameau pour rassembler les habitants.
Dans son temps libre, il fabrique un kart motorisé pour son fils et
écrit les menus pour le restaurant La Diligence grâce à ses talents
de calligraphie.
Toujours à l’écoute et disponible, humble et discret, il conserve
son humour jusqu’à ses derniers jours.
Jacky, ta présence nous manque déjà et nous nous souviendrons de
toi durant de longues années.

Contact : Francine KIRCH : 04 50 04 62 75

-

Chères lectrices, Chers lecteurs attentifs vous aurez
deviné que dans tous les cas de figure, la bonne réponse est :

«par une politique des petits pas»
ORCHIDÉES
Les orchis singe photo)
sont en bouton.
Ouvrez l’œil : dans nos
bois et sur nos talus
les fleurs s’invitent.

-

•

-

Orchis homme- pendu
aussi et plus tard dans
la
saison
d’autres
espèces, Orchis bouc,
ophris abeille ... une
dizaine en tout,
Admirez-les
protégez-les !

et...

Réservez la DATE
Nous organisons notre action annuelle de ramassage
de déchets dans notre quartier et dans ses bois :

samedi 26 juin
prochain dès 9 heures.
Venez nombreux pour
préserver notre cadre
de vie !

mail : info@asso-hameau-ternier.fr

Site : www.asso-hameau-ternier.fr

Affichage : Angle Avenue de Ternier / Rue des Vieux-Châteaux.

Bulletin d’Adhésion
À envoyer à Lorenz STAMPFLI, Trésorier 70 Avenue de Ternier - 74160 St-Julien-en-Genevois ou à info@asso-hameau-ternier.fr
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IMPRIME PAR NOS SOINS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour la flore :

DEVINETTES
Comment ...

-

(suite de la page 1)

Et encore :
• les scientifiques ont pu observer un déréglement dû à la pollution
lumineuse sur les chauves-souris, les batraciens, les poissons et
même sur les gastéropodes ! Avec la disparition de certaines
espèces c’est toute la chaîne alimentaire qui est affectée.

□ Virement □ IBAN : FR76 1810 6000 3496 7422 1395 917

