
Les actions engagées par la Commune à ce jour

COVID 19 



Situation au 19 novembre 2020



Bilan de la situation au 
19/11/2020 (chiffres du 17/11/20)
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Situation en milieu hospitalier 
au 19/11/2020
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• 650 personnes hospitalisées en Haute-Savoie
dont 53 à Saint-Julien-en-Genevois

• 78 personnes en réanimation
• 10 décès par jour
• Cluster EHPAD Baudelaire de St-Julien : 50 résidents touchés, 7 

décès à ce jour

• Lits sur le site de Saint-Julien : 55 lits COVID, 75 non COVID



Un groupe collégial en veille continue



Le groupe COVID

• Il se réunit une fois par semaine, le jeudi à 15h. 

• Il est composé : 
- élus de la majorité et de la minorité dont deux médecins
- représentants des Services de la commune : logistique, éducation, 

social, RH, sports, communication, gardiens, bâtiments publics, DGS.

• Le groupe statue sur toutes les décisions et actions en lien avec la crise 
sanitaire : arrêtés, communication, applications des mesures 
préfectorales, soutiens aux habitants et professionnels.
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Les actions mises en oeuvre



Les Services mobilisés

Tous les services sont mobilisés pour assurer la continuité du service public. 

A noter 

• Le maintien des cours de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse en 
visio et vidéo avec un fort engagement de la direction et des 
enseignants

• La réouverture de la bibliothèque en drive depuis le 16 novembre

• L’accueil de la Mairie
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Informer

• Un point régulier sur le site de la commune et ses réseaux sociaux

• Des communiqués de presse pour informer des nouvelles mesures et 
actions prises pour lutter contre la pandémie

• Le relais des informations préfectorales et des campagnes de prévention 
gouvernementales

• Des campagnes d’affichage sur le port du masque et les gestes barrière 
sur les sucettes Decaux 

• Le déploiement de visuels port du masque avec des marquages au sol
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Accompagner 

• Une veille continue des personnes fragiles et isolées par le CCAS

• Remises d’attestations vierges à l’accueil de la mairie aux personnes ne 
disposant pas d’internet ou d’imprimantes

• Actions contre les violences faites aux femmes : 
1. Relais des campagnes de sensibilisation de l’Etat 
2. Rencontre avec le DR REVIL, en lien avec l’association Espace 

Femmes : travail en cours sur la réhabilitation de logements 
communaux (locaux EDF, Grande rue, Maison Piazza, etc.) pour 
réaliser des logements d’urgence à destination, entre autres, des 
femmes en situation de violence conjugale.
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Lancer le Projet sentinelle

Un groupe de bénévoles en lien avec les associations sur le terrain pour repérer les 
personnes en situation d’isolement qui ne rentrent pas dans le cadre de veille du 
CCAS : 

• Une ligne téléphonique gratuite

• Un réseau d’écoute et de traitement des demandes en lien avec des acteurs 
associatifs de la commune : L’Accorderie, diverses associations, etc. 

• Une réponse adaptée aux besoins
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Faciliter le dépistage

Déployer les Tests Rapides d’Orientation Diagnostic : TROD

• Lien avec les pharmaciens et professionnels de santé pour ouvrir un centre de 
dépistage dédié

• Prêt des locaux de L’ Arande

• Campagne de dépistage gratuite sur présentation de la carte vitale lancée le 18 
novembre, tous les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 11h, à l’Arande.

• Personnes éligibles : symptômes modérés, moins de 65 ans, sans facteurs de 
risques liés à des pathologies associées, entre 1 et 4 jours de début de 
symptômes, sujets contacts asymptomatiques ayant des difficultés à obtenir une 
consultation médicale ou à être pris en charge en laboratoire.
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Soutenir les commerces et les 
actifs

Une rencontre avec les commerces de débits de boissons le 29 octobre et 
l’Union des Commerçants, le 4 novembre

- Déploiement d’une plateforme gratuite « Click and Collect » financée par la CCG
- Campagne de valorisation du petit commerce à venir, 
- Courriers aux propriétaires pour revoir les loyers.

Des mesures pour les salariés

- Maintien de la fréquence des bus pour permettre les déplacements 
professionnels sans engorgement en lien avec la CCG

- Choix d’un éclairage public centré sur les horaires de bus pour la sécurité des 
personnes. 
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Merci


