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ÉDITO

Quel chemin parcouru ensemble. Il y a 
seulement 4 ans, aucune rue ne permettait 
de relier directement les quartiers ouest au 
centre-ville. Les parents devaient poser une 
demi-journée de congé toutes les six semaines 
et faire la queue aux aurores pour inscrire leur 
enfant au centre de loisirs. Le bus D passait 
toutes les 12 minutes à l’heure de pointe quand 
il n’était pas coincé avenue de Genève.

Cette année, la rue des Sardes a été réouverte 
et les aménagements paysagers des jardins 
suspendus se terminent. 
Les liaisons piétonnes et cyclables s’allongent. 
Le chemin du Loup tout neuf permet d’aller 
confortablement à la Paguette. Vous trouverez 
dans ce numéro toutes les réalisations de 
l’année à votre service.

Tout cela sans augmentation d’impôts. A vrai 
dire les locataires paient même 15 % d’impôts 
en moins qu’en 2014. Mesure à laquelle 
s’ajoute la suppression progressive de la taxe 
d’habitation pour les 80% de Français aux 
revenus les plus modestes. En revanche, le 
recensement de nouveaux frontaliers non 
déclarés et la majoration des taxes sur les 
promoteurs ont généré 2,5 millions d’euros de 
recettes annuelles.

Merci de votre contribution. Vous pouvez 
compter sur nous pour poursuivre le travail à 
votre service.

Antoine Vielliard,
Maire
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L’équipe « Vive Saint-Julien »

B I L A N  A N N U E L

LE SPORT ET LES CULTURES 
ACCESSIBLES À TOUS

LES CULTURES FAVORISENT 
LA COHÉSION SOCIALE
La bibliothèque de Saint-Julien partage 
désormais son site internet et son catalogue 
avec les bibliothèques de Viry et Valleiry. Pour 
un meilleur service aux habitants ! 

Sylvain Dubeau,  
maire-adjoint aux cultures

1 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE
sur la mémoire de 
l’école Buloz 

RÉNOVATION DU 
MONUMENT AUX 
MORTS 
et de plaques 
commémoratives

+ 

+ 

1 

50 % 

FRESQUE DE STREET ART 
et 1 médiation 
culturelle à l’hôpital

D’ ÉLÈVES 
à l’École de Musique 
et de Danse depuis 
2015

LE SPORT POUR TOUS
Nous avons modifié les critères d’attribution 
des subventions aux associations. Désormais, 
les subventions dépendent du nombre de 
jeunes et de séniors saint-juliennois accueillis, 
du nombre de formateurs diplômés et du 
respect de la mixité. 

Samir Boughanem,  
maire-adjoint au sport

Rénovation des 
vestiaires sportifs et 
du club house des 
Burgondes

C’EST EN COURS ! 

SPORTIFS 
RÉCOMPENSÉS
pendant les mérites 
sportifs
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LA CIRCULATION, UN ENJEU MAJEUR

SAINT-JULIEN, UNE VILLE PLUS SÛRE

SAINT-
JULIEN, 
UNE VILLE 
PLUS 
PROPRE

 C’EST NOUVEAU ! 

275 EUROS
de paiement 
forfaitaire à payer 
pour tout déchet jeté 
dans la rue

PROCÈS VERBAUX 
POUR DÉPÔT 
SAUVAGE

97
FINALISATION DE LA VOIE BUS 
AVENUE DE GENÈVE 

 AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE TRANSPORTS 
EN COMMUN avec la communauté de communes

ABRIBUS (GARE)
1 + Attribution du contrat de 

concession pour la création à 
la gare d’un Pôle d’échange 
multimodal, de commerces, 
de services et de logements

C’EST EN COURS ! 

 
STATIONNEMENT 
FACILITÉ

Extension des 
zones bleues 
dans le quartier des 
Jardins de l’Europe, 
sur le parking 
Chabloux et la rue 
de l’Industrie, pour 
un meilleur tournus 
des voitures

Nous favorisons les déplacements à pied ou à 
vélo dans la ville : la route de Lyon, la rue des 
Sardes, les Jardins suspendus, le chemin du 
Loup et le début du chemin du Crêt Millet ont 
été aménagés cette année. Des travaux ont 
également commencé avenue du Dr. Palluel. 
Progressivement, la Ville devient accueillante 
pour les modes doux !

Matthias Fournier,  
maire-adjoint à la mobilité

 UNE CIRCULATION PACIFIÉE Feux de 
circulation 
pour réguler le 
trafic route de 
Lyon

DE VOIE 
VÉLO

+230m +1,1km
DE TROTTOIR

4 ENTRÉES DE 
HAMEAUX 
AMÉNAGÉES

2 à Thairy, 2 à Thérens

4 5

SAINT-JULIEN,

VILLE AGRÉABLEUNE

POUBELLES 
DE VILLE

+30

caméras de 
vidéoprotection

+6 Extension des 
horaires de la 
police : 7h-20h en 
semaine + le samedi

enfants formés 
à la sécurité 
routière par la 
police 1 Plan de lutte 

contre les 
cambriolagess 

703 
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UNE VILLE

UNE SAINE GESTION  
DES FONDS PUBLICS

145
FRONTALIERS 
SUPPLÉMENTAIRES
grâce à une 
campagne de 
communication 
innovante

+ 
STABILITÉ 
DES IMPÔTS

€

sur la taxe 
d’enlèvement des 
ordures ménagères

€-5 % 1 RECOURS 
contre le canton 
de Genève pour 
l’obliger à accepter 
les enfants de 
frontaliers dans ses 
écoles

SAINT-JULIEN 
RATTRAPE SON RETARD 
DANS LA GESTION DES 
DÉCHETS

724
SAPINS DE NOËL 
COLLECTÉS, 
broyés et réutilisés 
en paillage pour les 
espaces verts +2 POINTS DE 

COLLECTE 
SÉLECTIVE

+5
CONTAINERS CARTONS

UN RYTHME DES 
CONSTRUCTIONS 
MAÎTRISÉ

- 50 %
de nouveaux 
logements 
autorisés depuis le 
début du mandat 

EXTENSION AUX 
HAMEAUX DE LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT 
majorée qui pèse sur 
les promoteurs

RESPONSABLE
LA COMMUNE DEVIENT EXEMPLAIRE 
SUR SA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

- 65 %
DE CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE POUR 
L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC DEPUIS 
2015

Poursuite du plan 
de rénovation de 
l’éclairage public : 
17 rues rénovées 
cette année 

Rénovation 
énergétique des 
bâtiments les 
plus énergivores : 
toiture à Cervonnex, 
huisseries à Jules 
Ferry, chauffage de 
l’école maternelle du 
Puy-Saint-Martin, du 
Gymnase du Léman 
et de l’Hôtel de Ville

NATURE 
EN VILLE +120

arbres plantés 
cette année
grâce au plan 
pluriannuel de 
plantation d’arbres

+1 VERGER 
COMMUNAL, 
derrière l’école de 
Thairy

+6
jardins familiaux
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98

PLUS DE

UNE VILLE POUR  
TOUS LES REVENUS
Une Analyse des Besoins Sociaux est 
en cours de réalisation par un cabinet 
spécialisé. Elle nous permettra de 
mieux cibler nos actions pour améliorer 
l’accompagnement des personnes en 
difficulté.

Laurence Clément, 
maire-adjointe au social

UNE VILLE POUR TOUS LES ÂGES

Suite au programme Imp!act lancé par la mairie, 
8 jeunes ont créé un « Lunch lab », que nous 
soutenons, pour mener à bien leurs projets, 
comme la lutte contre le harcèlement ou des 
actions pour le développement durable. C’est 
exactement ce que nous encourageons : des 
projets par les jeunes, pour les jeunes !

Mathilde Chevée, 
maire-adjointe à la 
jeunesse

 ACCOMPAGNER LES JEUNES 

JEUNES PARTICIPENT 
aux activités proposées et co-créées avec 
eux 

1 TRAVAILLEUSE 
SOCIALE

pour accompagner et 
valoriser des jeunes 
filles isolées

PROJETS 
portés par des 
jeunes

23
 ACCUEILLIR DIGNEMENT 

LES PERSONNES ÂGÉES

RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
entre enfants et séniors (conseil 
municipal des enfants, activités 
extrascolaires et périscolaires)

JARDINS PARTAGÉS 
réservés pour des actions 
intergénérationnelles

8
82

3
NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
SOCIAUX

pour accompagner 
les projets des 
habitants du quartier 
politique de la ville

1 ADULTE 
RELAIS

980

FAIRE FACE À LA 
PÉNURIE DE MÉDECINS

+1 NOUVEAU 
MÉDECIN

+1 MÉDECIN EN COURS 
D’INSTALLATION

CABINET DE RECRUTEMENT 
pour trouver plus de nouveaux 
médecins1
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ACCUEILLIR
LES ENFANTS 
DANS LES ÉCOLES

Cédric Marx, 
maire-adjoint au scolaire

Les nouvelles écoles Nelson Mandela 
ouvriront pendant l’année scolaire 
2019-2020, avec 8 salles de classe 
supplémentaires, un restaurant scolaire, une 
salle sportive, une bibliothèque, des salles 
périscolaires et un parc. D’autres projets 
d’extension (Prés de la Fontaine) ou de 
création d’école (Cervonnex) sont en cours.

FACILITER LES 
DÉMARCHES DES 
HABITANTS

NOUVEAU 
SITE 
INTERNET1

EXTENSION DES 
HORAIRES D’ACCUEIL 
À LA MAIRIE 
par exemple : ouvert tous les 
matins dès 8h30

2NOUVEAUX 
TÉLÉSERVICES 
sur le site internet

Evelyne Battistella,
maire-adjointe à l’enfance

Nous avons créé cette année la semaine 
de la citoyenneté : rallye citoyen, spectacle 
interactif, formation aux premiers secours, 
échanges intergénérationnels… un temps 
spécifique pour prendre conscience, entrer 
en mouvement, devenir acteur dans la Ville !

3 ATELIERS 
PARTICIPATIFS
(entrée sud, cœur de 
ville, grand débat)

12
RÉUNIONS
PUBLIQUES 

2 DIAGNOSTICS
en marchant dans le 
quartier Saint-Georges 
– route de Thairy

PERMETTRE AUX HABITANTS DE S’IMPLIQUER 
Cher(es) concitoyen(ennes),

Nous sommes à l’aube de la dernière année de 
notre mandature et nous en profitons donc pour ti-
rer un bilan qui ne soit pas dicté par les joutes de la 
future campagne électorale.

Ces derniers mois nous avons senti comme un em-
ballement des projets (écoles, voirie, mairie, etc…) qui 
s’alignent à une vitesse vertigineuse avec en point de 
mire mars 2020. Les réunions publiques où les St-Ju-
liennois(es) peuvent donner leur humble avis n’ont 
pas été légion, les habitants ont le sentiment d’être 
exclus des projets qui modifieront le visage du St ju-
lien de demain. Il faut certes avancer dans les projets 
mais une réelle concertation aurait dû être menée de 
front, comme le sous-entendait notre 1ère édile en 
2014 (démocratie participative de tous les instants). 
Cela n’a pas été souvent le cas croyez nous, les mino-
rités ayant été mises devant la fait accompli à de très 
nombreuses reprises malgré notre présence dans les 
commissions et sur le terrain.

Par ailleurs, nous regrettons aussi la gestion du pa-
trimoine (ventes excessives) et notamment des non 
décisions, pour exemple l’église de Thairy. Ne per-
dons pas espoir les choses peuvent encore évoluer 
dans le bon sens, comme ce fut le cas avec le dos-
sier d’une maison médicalisée sur la commune 
pour accueillir les nouveaux médecins, qui n’était 
pas envisageable par notre maire il y a 2 ans encore 
et qui à ce jour retient toute son attention.
L’équipe un Nouvel Horizon restant à vos côtés et à 
votre écoute pour encore toute une année

Laurent Mivelle, Dominique Sublet, Christophe 
Bonnamour, Cinthia Paumenil, Cyrille 

Piccot-Crezollet, pour « Un nouvel horizon »

La majorité a engagé une politique de 
Grands Projets qui reste conforme au projet 
de ville défendu par notre liste. Certes, ils 
forgent l’identité de la ville de demain, mais 
nous devons y greffer un véritable « vivre en-
semble » pour permettre à notre cité de se 
structurer. Ce vivre ensemble se construit 
au sein des associations, dans nos écoles 
publiques ou dans toutes les activités fes-
tives et commerciales. C’est le rôle des poli-
tiques de renforcer ces outils en apportant 
des ressources et en respectant leurs ac-
teurs. Aujourd’hui nous constatons un art de 
la communication mais peu de bienveillance 
individuelle.

Quelques exemples peuvent être apportés : 

• en choisissant de déplacer les jardins fa-
miliaux du Puy- Saint- Martin vers la 
route de Thairy (d’autres solutions pou-
vaient être trouvées permettant l’agran-
dissement de la clinique vétérinaire !) 

• en méprisant les parents d’élèves traités 
de FCPS lorsqu’ils demandent un meil-
leur environnement pour leurs enfants 

• en ignorant les demandes de mainte-
nance et de meilleur hygiène pour l’école 
de Thairy, 

• en refusant la remise en état d’un patri-
moine aussi important que l’église de 
Thairy alors qu’on cède tout le patri-
moine de la commune …

C’est aussi le rôle de vos élus d’opposition 
tout au long de l’année, au-delà du travail 
constructif dans les commissions, de dé-
fendre ces points de vue différents.

Michel de Smedt, Annie Stalder, Joël 
Delepine, Fabien Gonneau pour « Un vrai 

cap pour Saint-Julien »
Cap-saint-julien.fr
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Un restaurant et un glacier vont ouvrir place 
de la Libération, dans la Maison Hoo Paris 
vendue par la commune. Ces commerces 
viendront renforcer la convivialité et 
l’attractivité du cœur de ville.

Jean-Paul Servant, 
conseiller municipal délégué aux 

commerces

Le projet cœur de ville améliorera la 
convivialité et l’attractivité de Saint-Julien, 
créera des espaces piétonniers arborés et 
des terrasses. Après une large concertation 
en 2019, les travaux commenceront en 2020.

Laurent Bachmann, 
maire-adjoint à l’urbanisme

SAINT-JULIEN, 
UNE VILLE PLUS 
CONVIVIALE

Retrouvez l’intégralité des réalisations de l’équipe municipale sur
www.st-julien-en-genevois.fr, à la rubrique Ville et Institution/
Actions municipales/Bilans de mandat.

Directeur de la publication: Antoine Vielliard; Rédactrice en chef: Cécile Cahour-Sécher ;
Crédits photos: services municipaux, sauf mention spéciale
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HAUSSE RÉGULIÈRE DU NOMBRE 
DE PARTICIPANTS aux événements 
organisés par 
la Ville et les 
associations : 
Carnaval, 13 juillet, 
Fête des enfants…


