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Permanences
du Maire sur le marché
Mises en place durant la période de confinement, 
les permanences sur le marché de Véronique 
LECAUCHOIS, Maire de St-Julien se poursuivent.

Rendez-vous le vendredi de 10h à 11h30. Les 
réunions un vendredi sur deux en Mairie et sans 
rendez-vous reprendront en parallèle quand la 
situation sanitaire le permettra. 

Prochaines permanences Place du Marché 

> Jeudi 24 décembre 2020 
> Jeudi 31 décembre 2020 

Notre ville avance au quotidien ! 

Quels que soient les événements, l’énergie collective 
des agents et des élus est au rendez-vous pour que les 
aménagements nécessaires avancent à St-Julien. 

Le quotidien de notre commune est rythmé par la gestion 
des travaux en cours, par le souci d’apporter les services 
nécessaires à la population, par la restauration de notre 
patrimoine et de nos ouvrages, par l’écoute des besoins 
des habitants et par les premières concertations lancées 
en cette fin d’année.

Ces actions quelques fois discrètes mais continues, dont 
certaines sont présentées dans ces pages, participent 
pleinement et de manière concrète à la qualité de vie 
attendue dans la commune.  

Mais nos énergies sont aussi résolument tournées vers 
l’avenir ! 

En 2021, de grands projets d’aménagement vont 
commencer comme la mise en valeur des bords de l’Aire, 
les premiers travaux liés au tram, l’ouverture d’un centre 
de soins primaires, le choix de l’emplacement de la, ou 
des future(s) école(s), ou encore la création du Service 
Vie associative … Vous les découvrirez en détail dans le 
Bulletin Municipal de janvier. 

En attendant 2021, toute la municipalité et moi-même 
vous souhaitons, malgré la situation que nous vivons tous, 
de chaleureuses fêtes de fin d’année ! Nous formulons le 
souhait de vous retrouver au plus vite en toute proximité 
pour avancer ensemble sur les projets à venir.

Véronique LECAUCHOIS,
Maire de St-Julien-en-Genevois

-
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Au cœur du quartier du Puy St-Martin :
un parc de 6500 m2

AMÉNAGEMENTS

Les travaux pour aménager cet es-
pace de verdure et de détente sont 
finalisés. Il ne reste que la tyro-
lienne à mettre en fonction.

Pour valoriser le parc du Puy St-Mar-
tin et pour répondre aux besoins des 
habitants, des aménagements impor-
tants ont été réalisés. L’objectif était 
d’en améliorer les accès et de le doter 
notamment d’une nouvelle aire de 
jeux pour les 9-14 ans. Des espaces de 
détente complètent le tout avec un 
nouveau mobilier urbain : des bancs 
et des tables pour se retrouver. 
L’espace a été pensé pour mettre en 
lumière toute sa dimension paysa-
gère avec la plantation de nouveaux 
arbres et d’une prairie fleurie.

Aujourd’hui, le parc accueille des fa-
milles et des enfants de tout âge. Les 
plus jeunes pourront bientôt tester la 
tyrolienne qui sera mise en fonction 
d’ici les fêtes de fin d’année. 

CFait
9 décembre : 
une première
réunion
publique en 
visio-conférence

ÉCHANGES

Initialement prévue le 3 décembre à 
L’Arande, la réunion publique concer-
nant les quartiers des Jardins de 
l'Europe, Chabloux et La Feuillée 
s’est déroulée en visio-conférence 
le 9 décembre dernier, eu égard à la 
crise sanitaire. Près de quarante ri-
verains se sont connectés et ont pu 
aborder plusieurs sujets avec les élus 
et les techniciens de la commune. 
Un point a été présenté sur les règle-
mentations du City Parc et du Jardin 
Nelson Mandela, sur les rétroces-
sions des aménageurs, le stationne-
ment et les conditions de circulation. 
La démarche sera renouvelée le 1er 
trimestre 2021 pour rendre compte 
de l’avancée des actions et appporter 
des réponses aux questions posées.

Les riverains seront associés à la défi-
nition du règlement du Jardin Nelson 
Mandela au printemps dans le cadre 
d’un diagnostic sur site.

Tous solidaires 
avec nos commerces !
Les commerçants de St-Julien sont des acteurs essentiels pour l’attractivité de notre 
commune. La crise sanitaire les a durement touchés ! La Ville et la Communauté de 
Communes du Genevois se mobilisent pour les soutenir dans ce cap difficile. 

Pour vos achats de fin d'année, consommez local : à deux pas de chez vous, chez 
vos commerçants de proximité. Retrouvez aussi certains de vos commerçants sur 
ww.declic-genevois.fr la plateforme gratuite de vente en ligne lancée par la CCG et 
aussi sur les réseaux sociaux.

COMMERCE

Un verger sera planté

Pour aller plus loin, un verger de 12 
arbres fruitiers sera planté en au-
tomne prochain avec les élèves de 
l’école du Puy St-Martin pour que la 
nature en ville continue à se déployer. 

Coût total des travaux :
400 000 € TTC

Début des travaux 2ème trimestre 2020 Appel à participation ! 
La commune recherche 5 habi-
tants des quartiers des Jardins de 
l'Europe, Chabloux et La Feuillée 
pour rejoindre le groupe de travail 
en charge de la définition du rè-
glement du City Parc. 

Faites-vous connaître : 
sylvie.durovic@
st-julien-en-genevois.fr
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Propreté en ville - Du nouveau matériel !

VOIRIE

La propreté en ville est un travail qui 
mobilise 8 agents au quotidien. Ce 
sont eux qui balayent les rues de la 
commune, qui gèrent les poubelles 
de ville et les dépôts d’encombrants, 
qui nettoient les ronds-points et les 
trottoirs.

La principale balayeuse a quelques 
années (14 ans) et il était temps d’in-
vestir dans du nouveau matériel. Les 
gains sont importants pour les agents 
comme pour les habitants :  plus d’au-
tonomie sur le temps d’intervention, 

Quels investissements pour les
illuminations de fêtes de fin d’année ?
Depuis des années, une partie des illuminations de la 
Commune était louée. La municipalité a décidé de lancer 
un plan pluriannuel d’investissement pour acquérir 
de nouvelles décorations. Les tons blancs et argent sont 
privilégiés pour une unité esthétique. 

En 2021, la Commune continuera à investir pour décorer notamment les ha-
meaux et lancer le concours du plus beau sapin avec le soutien des Comités 
de Quartiers et de Hameaux. 

Coût pour 2020 : 17 000 €  TTC

QUESTIONS D’HABITANTS

des économies d’énergie et d’eau 
de lavage et moins de pollution so-
nore lors des déplacements.

PARTICIPATION CITOYENNE

PATRIMOINE

Le Monument 
aux Morts de Thairy
restauré

Legs de l’histoire de la commune, 
le petit patrimoine fait partie de la 
mémoire collective des habitants 
de St-Julien. Un plan pluriannuel 
d’investissements permet de le 
restaurer. 
 
Avec le temps, le Monument aux 
Morts de Thairy avait subi une lente 
dégradation. Les travaux de restau-
ration réalisés en novembre 2020 ont 
permis de rendre à la pierre ses cou-
leurs d’origine, de reprendre le socle 
et le jardinet attenant. 

Monument aux Morts de Thairy après rénovation

Agents du Service Propreté de la Ville

La concertation sur les rythmes de l’enfant est lancée !
Une première concertation est organisée avec les enfants 
sur le rythme de leur journée. Un atelier qui rassemble 
les jeunes membres du Conseil Municipal des Enfants 
est lancé depuis le 15 décembre avec le prestataire « Les 
Ateliers Déconcertants », ceci pour garantir une neutralité 
d’approche. Des temps d’animation et d’échanges sont 
prévus dans 12 classes de CM1 et CM2 en janvier 2021 

dans les écoles publiques. 

Parallèlement, 49 adultes volontaires 
(enseignants, parents élus en Conseils 
d’Écoles, animateurs et ATSEM) se sont réunis le 17 
décembre pour réfléchir en groupe à un rythme sur 4 jours 
ou 4.5 jours.  



AMÉNAGEMENTS

Expression
de l’opposition 
municipale

A St Julien, il ne se passe 
plus rien

Les habitants sont préoccupés  
par les conséquences  de cette  
pandémie mondiale.

Evidemment ces préoccupations 
sont partagées par tous les élus de 
la commune. Néanmoins,  nous 
sommes inquiets de l’absence de 
projets politiques structurants et 
ambitieux.

Le Conseil Municipal prend peu 
de décisions, les commissions  
abordent des sujets secondaires. 
L’absence de nouveaux marchés 
attribués par la commission 
d’appel d’offre montre l’absence de 
nouveaux projets.

Seuls les cadeaux clientélistes 
se multiplient. Les dépenses 
augmentent alors que les recettes 
baissent, se traduisant par une 
augmentation de +30% des dettes  
contractées en seulement six mois. 

Nous  refuserons fermement que 
ces incohérences viennent impacter 
vos impôts  2021.

Équipe
Vive-St-Julien-en-Genevois

Le Parc 
Marie-Rose Guilhermet 
et ses abords

Un nouvel espace dédié à la nature 
en ville qui accueille déjà les habi-
tants.

Ce parc de proximité a été pensé 
pour favoriser les usages récréatifs 
des habitants dans un écrin végétal. 
Les travaux lancés en janvier 2020 
sont presque achevés. Un bassin de 
rétention pour la gestion des eaux 
pluviales dans ce secteur lors des 
épisodes orageux a été intégré. 

Le point sur la dette

VRAI OU FAUX

L’analyse de Michel De Smedt, Maire-adjoint délégué aux finances :  
« Nous héritons de la décision de l’ancienne équipe qui avait prévu 9 000 000 € 
d’emprunt au budget 2020. A l’époque, nous avions dénoncé cette augmentation 
de crédit car il était dangereux de ne s’appuyer que sur une croissance continue 
de notre économie. Avec la crise du COVID, ce risque devient réel. 

Nous avons fait face aux travaux importants lancés par l’ancienne mandature, 
mais seuls 4 000 000 € ont été empruntés cette année par notre équipe. Nous 
avons opté pour une gestion prudente et faisons le nécessaire pour étaler les 
dépenses au maximum. Les 30% de hausse de la dette annoncés par la minorité 
nient les principes du budget qu’ils ont eux-mêmes voté en 2020. »
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Cen cours
Le parking Chabloux en cours 
d’aménagement

C’est dans cette ambiance paysagère, 
que la pose des bordures du parking 
Chabloux, rue des Mésanges a com-
mencé. Sa capacité actuelle de 80 à 
100 places sera conservée. 

La rue des Mésanges s’adapte aux 
modes doux

Les travaux pour intégrer les modes 
doux dans la rue se poursuivent avec 
la pose des réseaux humides. Les tra-
vaux d’aménagement de la voirie au-
ront lieu à la suite. 

La fin du chantier est prévue au prin-
temps 2021.

Coût des travaux : 
Parc Marie-Rose Guilhermet :
460 000 € TTC
Parking et rue des Mésanges :
2 000 000 € TTCParc Marie-Rose Guilhermet
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Visites de chantier

Une visite a été organisée le mercredi 2 novembre sur site 
pour présenter le déroulement des travaux en présence des 
enseignants et parents élus au conseil de l’école Prés-de-la-
Fontaine venus nombreux. Christophe Trabet de l’Agence 
Plages Arrières, architecte lauréat du concours lancé par la 
Ville était présent. Il a répondu aux multiples questions des 
enseignants pressés de regagner leur école une fois les tra-
vaux terminés, à la rentrée scolaire 2021-2022. 

Une prochaine visite avec l’architecte est prévue en                         
mars 2021 avec les parents d'élèves délégués et les ensei-
gnants.

zoom
travaux
Le groupe scolaire
des Prés-de-la-Fontaine
La rénovation et l’extension du Groupe Scolaire 
des Prés-de-la-Fontaine a commencé en mars 2020. Où 
en est cet aménagement prévu pour accueillir des salles 
de classe supplémentaires, un restaurant scolaire et de 
nouveaux espaces d’usages ?

Les travaux avancent bon train et les délais sont pour le 
moment respectés. Le déménagement complet de l'école 
décidé par la municipalité facilite le travail des entreprises 
au quotidien.

La réhabilitation du bâtiment élémentaire existant
Sa restructuration est bien engagée avec la rénovation des 
classes qui est en grande partie réalisée.  

Dans l’aile ouest, des reprises ont permis de réorganiser les 
locaux techniques et de dégager un cabinet spécialisé ainsi 
que des sanitaires enfants supplémentaires, accessibles 
directement depuis le futur hall d’accès du périscolaire.

Dans l’aile est, de nouveaux espaces dédiés aux enseignants 
en rez-de-chaussée et aux activités périscolaires à l’étage 
(salle d’Arts plastiques de 62 m²) sont aménagés. Un 
ascenseur étend l’accès de tous les niveaux aux personnes 
à mobilité réduite. 

L’extension côté élémentaire  

Les travaux d’agrandissement se poursuivent avec la pose 
des élévations en bois et des murs. Le bâtiment devrait être 
hors d'eau fin janvier 2021. 

Et l’école maternelle ? 

Le marché initial ne prévoyait pas de travaux dans 
ce bâtiment. La Municipalité a décidé de réaliser un 
rafraîchissement en reprenant la peinture et les sols 
des classes ainsi que les réparations de plomberie des 
installations sanitaires.

infos sur les travaux du groupe scolaire : 
www.st-julien-en-genevois.fr/
ecolepresdelafontaine

Visite de chantier en novembre avec les enseignants

Façade du restaurant scolaire Prés-de-la-Fontaine

Le restaurant scolaire

Les façades extérieures du restaurant sont en cours de fini-
tion.  Les espaces intérieurs prennent forme avec les locaux 
techniques, l’office pour la préparation des repas, les deux 
réfectoires maternelle et élémentaire et leurs sanitaires. Le 
bâtiment devra être prêt pour recevoir le premier test d'étan-
chéité à l'air fin janvier 2021.

Coût estimé : 4 500 000 € TTC



C
Passerelle du chemin du Crêt Millet : 
des travaux incontournables

AMÉNAGEMENT

Pour des raisons de sécuri-
té, la passerelle du chemin 
du Crêt Millet est fermée 
au public.

Une analyse de cet ouvrage 
a révélé des dommages 
conséquents : une struc-
ture en bois détériorée, des 
points de corrosion sur une 
partie de la charpente mé-
tallique et un soutènement 
fragilisé. 

Dans ces conditions, il a 
donc été décidé d'en inter-

dire l'accès au public.  Une 
étude pour sa restauration 
est lancée. La restaura-
tion devrait démarrer fin    
mars 2021. 

Coût estimé de l’opération : 
100 000 € TTC

www.st-julien-en-genevois.fr
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Le projet d’aménagement des Bords 
de l’Aire prend forme ! 

FIL VERT

C’est une priorité de la Délégation TEC (Transition 
Environnementale Citoyenne) qui prendra plusieurs 
années, mais dont les bases sont d’ores et déjà posées ! 

Les premières réflexions ont permis de fixer deux priorités : 
engager les actions nécessaires pour la renaturation de 
l’Aire et réaliser les aménagements pour améliorer l’accès 
à cet espace naturel de qualité.

Dès 2021, les Services en lien avec la Communauté de 
Communes du Genevois réaliseront un diagnostic de la 
rivière. L’objectif est de restaurer son fonctionnement 
naturel pour favoriser la lutte contre les crues, 
l’autoépuration donc la qualité de l’eau et la biodiversité. 

Dans un second temps, les habitants seront concertés sur 
les aménagements à concevoir pour améliorer l’accès de 
tous à la plaine de l’Aire, notamment en créant les percées 
depuis les quartiers Chabloux et les Jardins de l’Europe. 

Un soin particulier sera apporté pour que l’écosystème des 
espace renaturés soit préservé, une fois le site rendu plus 
accessible. 

Inscrivez-vous ! 
VOS LETTRES D'INFORMATIONS

Suivez l'actualité de votre Commune en 
vous inscrivant sur le site de St-Julien
www.st-julien-en-genevois.fr et celle 
du territoire sur www.cc-genevois.fr.

Grands projets 2021
ACTUALITÉS

Retrouvez-les projets qui vont marquer l’année à venir dans 
votre Bulletin Municipal début janvier ! 


