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ÉDITO

Madame, Monsieur,

Nous avons à cœur de vous rendre des 
comptes chaque année. 
La crédibilité publique et politique exige qu’un 
projet de ville décidé par les habitants soit 
réellement mis en œuvre. Au travers de ce 
bilan annuel, nous souhaitons contribuer à 
renforcer la confiance que vous avez dans les 
institutions publiques et la démocratie.

Oui, des promesses politiques crédibles et 
cohérentes peuvent être tenues lorsqu’elles 
sont faites par des candidats sérieux. Oui, votre 
voix compte lorsqu’elle permet de mettre en 
œuvre un projet politique. 

C’est grâce à vous que nous pouvons petit à 
petit transformer l’ancien petit bourg d’un 

canton rural en une petite ville conviviale et 
agréable à vivre où tout peut se faire à pied.

Vous verrez au fil de ces pages les nouvelles 
réalisations des 12 derniers mois. Vous servir 
est pour nous un honneur.

Je profite de l’occasion pour remercier tous 
ceux qui contribuent au quotidien à faire de 
Saint-Julien une ville agréable : les agents, 
les associations, les commerçants, les 
fournisseurs, les usagers et bien sûr chacun 
des habitants.

Bonne lecture et bon été à tous,

Antoine Vielliard,
Maire
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L’équipe « Vive Saint-Julien »
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LE SPORT ET 
LES CULTURES 
ACCESSIBLES À TOUS
LES CULTURES FAVORISENT LA COHÉSION SOCIALE

Une fresque a été réalisée sur le mur d’un 
immeuble avenue de Ternier, après une 
médiation culturelle avec les résidents de 
l’association « Nous aussi » qui logent dans 
ce bâtiment. 
La culture, accessible à tous, permet ainsi la 
réappropriation de l’espace public ! 

Sylvain Dubeau,  
maire-adjoint aux cultures

+ 1 
PARCOURS PATRIMOINE
en centre-ville pour 
les familles

+ 3 
FRESQUES RÉALISÉES
par les enfants et 
les jeunes : rue de 
la Platière, école de 
Thairy et école des 
Prés-de-la-Fontaine

LE SPORT POUR TOUS

Depuis 2016, nous avons remplacé des 
prestations de ménage par le recrutement 
de gardiens. C’est une réussite : meilleur lien 
avec les utilisateurs, moins de dégradations, 
entretien plus efficace ! 

Samir Boughanem,  
maire-adjoint au sport

Rénovation des 
vestiaires sportifs et 
du club house des 
Burgondes

ÇA VA COMMENCER !

RÉFECTION
de la piste 
d’athlétisme et du 
sautoir 
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SAINT-JULIEN,
VILLE AGRÉABLE

SAINT-JULIEN, 
UNE VILLE PLUS SÛRE

Policiers
supplémentaires

2 

8 Extension des 
horaires de 
la police et 
présence le 
samedi

Sécurisation 
du parking de 
Cervonnex et aide 
à la sécurisation 
de terrains 
privés pour éviter 
l’installation 
illégale de gens du 
voyage

médiations 
de voisinage

en partenariat 
avec la Maison 
de la justice et du 
droit

LA CIRCULATION, UN ENJEU MAJEUR
 AMÉLIORATION DE L’OFFRE 

DE TRANSPORTS EN COMMUN, 
avec la communauté de 
communes

QUAIS BUS
à Cervonnex et à 
la gare

2 + 
1 + 

VOIE BUS
avenue de Genève

 UNE CIRCULATION PACIFIÉE Nous favorisons les déplacements à 
pied ou à vélo dans la ville : la route des 
Vignes, le carrefour des Acacias, l’avenue 
Napoléon III, l’avenue de Mössingen et 
la promenade du Crêt ont été aménagés 
cette année. Des travaux majeurs ont 
également commencé pour aménager la 
rue des Sardes et la route de Lyon, ainsi 
qu’un cheminement piéton dans les futurs 
Jardins suspendus qui longeront la rue des 
Sardes. Progressivement, la Ville devient 
accueillante pour les modes doux ! 

Matthias Fournier,  
maire-adjoint à la mobilité

DOUBLEMENT 
DES ABRIS 
VÉLOS
à Perly et installation 
de points d’attache 
vélos au Puy-Saint-
Martin

PASSAGES PIÉTONS 
ÉCLAIRÉS 
route des Vignes et 
route de Thairy

RÉNOVATION PROGRESSIVE 
DE LA VOIRIE  

 UNE VOIRIE ADAPTÉE

OUVERTURE 
DE L’ACCÈS OUEST,  
qui permet d’accéder plus facilement au 
lycée, à l’hôpital, aux quartiers ouest et à la 
zone commerciale des Moulins

rue Amédée VIII 
de Savoie, route 
de Therens, rue 
de la Platière, rue 
des Muguets, rue 
des Vieux Moulins, 
accotements à 
Lathoy…

UNE
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SÉCURISATION DES 
ABORDS DES ÉCOLES : 
radar pédagogique, zone 30, 
signalétique…

30

UNE TRENTAINE 
DE PASSAGES 
PIÉTONS MIS 
AUX NORMES 
D’ACCESSIBILITÉ 

(bandes podotactiles)

ABRIBUS À L’ARANDE
2 + 
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UNE VILLE

RESPO NSABLE
UNE SAINE 
GESTION 
DES FONDS 
PUBLICS

NATURE EN VILLE

DES MOUTONS
remplacent les 
tondeuses à 
Cervonnex et sur le 
talus de L’Arande

CHARTE 
« 0 PHYTO » 
pour l’entretien des 
espaces publics

25 À 40 %
D’ESPACES 
VERTS
en pleine 
terre dans 
toute nouvelle 
construction

Nous mettons en oeuvre un plan d’économie 
d’énergie pour les bâtiments les plus 
consommateurs. Cette année, nous avons 
notamment remplacé les chauffages du 
gymnase des Burgondes et du boulodrome 
et rénové l’éclairage de salles de classe.

Maxime Fréjafon,
maire-adjoint aux bâtiments publics

LA COMMUNE DEVIENT 
EXEMPLAIRE SUR 
SA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

POURSUITE 
DU PLAN DE 
RÉNOVATION 
ET DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC : 
route d’Annemasse, 
avenue de Ternier, 
rue de l’Industrie, 
Lathoy, hameaux 
de la plaine de 
l’Aire, chemin de 
l’Aqueduc…

BAISSE DE 60%
de la consommation 
électrique pour 
l’éclairage public 
depuis 2015
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111
NOUVEAUX 
FRONTALIERS
recensés grâce à 
une campagne de 
communication 
innovante

+ 
STABILITÉ 
DES IMPÔTS

€

SAINT-JULIEN RATTRAPE 
SON RETARD DANS LA 
GESTION DES DÉCHETS

Les enfants qui mangent à la cantine trient 
et pèsent leurs déchets, puis les recyclent 
pour du compostage.

Evelyne Battistella, 
maire-adjointe à l’enfance

LES SAPINS DE NOËL 
ont été collectés, 
broyés et réutilisés 
en paillage pour les 
espaces verts

10 POINTS DE 
COLLECTE 
SÉLECTIVE+ 

LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT
PAYÉE PAR LES 
PROMOTEURS
passe de 450 000 € 
en 2017 
à 2,5 millions 
en 2018 

€

2 BORNES
pour recharger 
les véhicules 
électriques en 
centre-ville

+ 
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COHÉSION SOCIALE
PLUS DE

UNE VILLE POUR  
TOUS LES REVENUS
44 nouveaux logements sociaux ont été livrés 
cette année dans la ville. Le CCAS favorise 
leur attribution aux personnes vivant et 
travaillant à Saint-Julien.

Laurence Clément, 
maire-adjointe au social

UNE VILLE POUR TOUS LES ÂGES

 SOUTENIR LES ENFANTS 
LES PLUS FRAGILES 

Le Programme de Réussite Éducative a 
permis d’accompagner individuellement 
8 enfants en grande difficulté, et 10 enfants 
en groupes lecture ou langage.

Cédric Marx, 
maire-adjoint au scolaire

Nous encourageons les jeunes à mener des 
projets, favorisant ainsi leur autonomie et leur 
confiance en eux. 

Mathilde Chevée, 
maire-adjointe à la 
jeunesse

 ACCOMPAGNER LES JEUNES  

141 JEUNES PARTICIPENT 
aux activités proposées et co-créées avec 
eux pendant les vacances

1 MÉDIATEUR
JEUNESSE

pour les plus 
de 15 ans

TÉMOIGNAGES 
d’étudiants auprès des 
lycéens pour les aider 
dans leur orientation

32

 ACCUEILLIR DIGNEMENT 
LES PERSONNES ÂGÉES

Début des travaux 
pour la nouvelle 
maison de retraite

Rencontre entre 
des enfants du 
conseil municipal 
et des seniors 

15 BANCS AVEC 
ACCOUDOIRS

FAIRE FACE À LA 
PÉNURIE DE MÉDECINS

FINANCEMENT 
D’UN CABINET DE 
RECRUTEMENT 
pour trouver 
de nouveaux 
médecins

REMBOURSEMENT 
DE 3 MOIS DE LOYER 
pour toute nouvelle 
installation de 
généraliste

FINANCEMEN D’UN 
PRESTATAIRE 
pour accompagner 
les professionnels 
de santé 
souhaitant 
créer une 
maison de santé 
pluridisciplinaire

ENCOURAGEMENT
À LA VACCINATION
en pharmacie et 
chez les infirmiers
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MIEUX ACCUEILLIR
LES ENFANTS 
DANS LES ÉCOLES

Cédric Marx, 
maire-adjoint au scolaire

Une nouvelle salle de classe sera 
aménagée à la rentrée à l’école 
Buloz, puis les nouvelles écoles des 
Jardins de l’Europe ouvriront en 2019. 
Parallèlement, nous travaillons à la 
rénovation et à l’extension de l’école des 
Prés-de-la-Fontaine à l’horizon 2020. 
Nos écoles sont progressivement plus 
adaptées, rénovées et confortables.

PERMETTRE 
AUX HABITANTS 
DE S’IMPLIQUER 
LES HABITANTS 
SONT INCITÉS À AGIR 

LES HABITANTS  
SONT CONSULTÉS

2
SONDAGES 
(baromètre annuel, 
Projet éducatif de 
territoire)

4
ATELIERS 
PARTICIPATIFS
(aménagement de 
la rue de l’industrie, 
entrée sud)

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

2

pour l’aménagement 
d’un city stade et d’un 
jardin partagé (route 
de Thairy) 

2
PROJETS 
PARTICIPATIFS

Renouvellement de

7 COMITÉS DE 
QUARTIER 
et création d’un 
conseil citoyen

dans le programme 
« Apprendre à 
apprendre », pour 
accompagner 
des élèves de 6e 

BÉNÉVOLES 
FORMÉS

11

12
RÉUNIONS
PUBLIQUES 

Chers (es) concitoyens (enes),

Voilà plus de 4 années que nous avons été élus au sein 
du conseil municipal, il est donc temps de dresser un 
état des lieux de notre commune. Certains vous dirons 
que « c’était mieux avant », d’autres seront dithyram-
biques sur la situation actuelle et sur les différents 
projets en perspective. Pour nous élus d’Un nouvel 
horizon, qui n’étions pas aux affaires les 2 précédents 
mandats et qui ne sommes que des acteurs de se-
conde zone dans celui là, il nous est difficile de nous 
positionner objectivement. 

Faisons-le tout de même, rendons à César ce qui lui 
appartient : l’entrée ouest, Chabloux, CCAS dyna-
mique appartiennent à la mandature socialiste, le 
surendettement latent également, la municipalité 
actuelle n’a pas enrayé l’urbanisme galopant, le vi-
sage de Saint-Julien ne s’est pas transformé radica-
lement non plus (commerces, propreté, espaces 
verts…) en revanche le budget lui est quasiment maî-
trisé. 

De trop nombreux projets restent dans le flou (arri-
vée du tram, église de Thairy, vestiaires des Bur-
gondes, vie associative…) pour figurer à ce jour dans 
un quelconque bilan et là des décisions devront éma-
ner rapidement, nous laisserons le soin à notre édile 
de faire un vrai benchmark, domaine où il excelle et 
n’a pas son pareil.

Nous continuerons à œuvrer humblement durant les 
2 ans à venir à embellir votre quotidien avec croyez 
le, de petits moyens mais toujours beaucoup de dé-
termination et de probité. 

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

Piccot-Crezollet, pour « Un nouvel horizon »

La quatrième année de ce mandat a été 
marquée par plusieurs événements :
• La concrétisation des grands dossiers 

actés lors du dernier mandat (accès 
ouest et dossiers connexes, pôle gare, 
entrée sud….)

• Le démarrage du groupe scolaire « Les 
jardins de l’Europe »

• L’accélération des dépenses d’investis-
sement et celle de notre endettement

• … et les relations toujours aussi difficiles 
de notre Maire avec le Département et le 
Grand Conseil de Genève !

Ce Groupe Scolaire, évalué pour les be-
soins des années à venir, ne sera pas suffi-
sant. D’ores et déjà une extension de deux 
classes doit être prévue sur le groupe sco-
laire des Prés de La Fontaine. Nous répé-
tons ici que le PLU aurait dû prévoir les ré-
serves foncières nécessaires aux 
équipements publics de demain. 

Plusieurs dossiers arrivent actuellement 
au stade de la réalisation et vont fortement 
impacter notre environnement. Il s’agit de 
l’entrée ouest, des dossiers du pôle gare et 
de l’entrée sud. Ces deux derniers dossiers 
vont toucher le commerce et l’artisanat im-
plantés sur ces secteurs. Aujourd’hui rien 
ne semble prévu pour leur proposer des 
reclassements s’ils souhaitent se dévelop-
per sur d’autres  secteurs de Saint-Julien. 
Pour cela, il convient d’intégrer la question 
commerciale en amont des études de pro-
grammation urbaine et non en aval. 

Cette réflexion ne semble pas être intégrée 
dans la politique municipale.

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

cap pour Saint-Julien » 
Cap-saint-julien.fr
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Le projet d’aménagement du cœur de ville 
touchera tout le centre-ville, de la Grande 
rue à la promenade du Crêt.  
Il sera réalisé progressivement à partir de 
2019, en commençant par la place de la 
libération et la place du Général de Gaulle.

Laurent 
Bachmann, 

maire-adjoint à l’urbanisme

SAINT-JULIEN, 
UNE VILLE PLUS CONVIVIALE

UN CŒUR DE VILLE 
PLUS VIVANT

le vendredi, avec la 
gratuité du parking de 
l’Atrium et de l’Hôpital 
pour les abonnés de 
la place du Marché

STATIONNEMENT 
FACILITÉ

Jean-Paul Servant, 
conseiller municipal délégué 

aux commerces

Pour renforcer l’attrait commercial de Saint-Julien, nous avons mené 
une étude sur les typologies de commerces manquant en ville. En 
concertation avec les commerçants nous élaborons désormais un plan 
d’actions en faveur du développement des commerces et services. 

UNE VILLE 
COMMERÇANTE 

Retrouvez l’intégralité des réalisations de l’équipe municipale sur
 www.st-julien-en-genevois.fr, à la rubrique mairie - bilan annuel.

Directeur de la publication: Antoine Vielliard; Rédactrice en chef: Cécile Cahour-Sécher ; 
Crédits photos: services municipaux, sauf mention spéciale
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