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NOS PROJETS
Liste des projets votés par le conseil municipal des enfants 2019/2021

 Commission Animation

PROJET 1 : Découvrir le métier de pompier

PROJET 2 : Participer aux jardins partagés

PROJET 3 : Participer au Carnaval

 Commission Environnement

PROJET 1 : Planter des arbres, arbustes, fleurs dans la ville

PROJET 2 : Sensibilisation à la pollution lumineuse

PROJET 3 : Nettoyons la nature

 Commission Communication

PROJET 1 : Discours pour les vœux de M le Maire 2020 

PROJET 2 : Création d’une Boîte Troc Livre

PROJET 3 : Création de la gazette du CME 

 Commission Solidarité

PROJET 1 : Organiser une collecte de vêtements (Arc-en-ciel)

PROJET 2 : Organiser une collecte alimentaire (Association ALFAA)

PROJET 3 : Créer une correspondance avec les enfants de l’institut socio-éducatif « Nous Aussi »



LES MEMBRES DU CONSEIL
► Année 2019/2020
Odélia, Sabrine, Essaie, Gabrielle,
Loup, Roxane, Léna, Ayat, Joud, 
Thelma, Ezechiel, Yasmine, Zayanne,
Orma, Héloise, Kiara, Samuel, Maya, 
Erwan, Daniel, Arthur, Aimy

► Année 2020/2021
Odélia, Gabrielle, Loup, Roxane, 
Léna, Joud, Thelma, Yasmine, Orma, 
Kiara, Samuel, Maya, Erwan, Daniel 

Les animatrices : Coline Cantou, Angélique 
Piani



VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE

 Participation aux vœux à la population, janvier 2020

 Présentation de nos projets auprès des habitants 



RENCONTRE AVEC Mme LE MAIRE 

 Temps de discussion avec Véronique LE CAUCHOIS

 Sur le rôle et l’implication des enfants au sein de la 
ville

 Sur la concertation réalisée sur les temps autour de 
l’école 

 Elle est née le 6 octobre, n’oubliez pas de lui fêter 
son anniversaire !



NATURE ET ENVIRONNEMENT
Interview de Christophe PONCET, paysagiste de la commune : 
Qui êtes-vous ?  Je m’appelle Christophe, j’ai 48 ans et je travaille pour la commune de Saint-Julien 
depuis 1993 en tant que Responsable du service Espaces Verts et Entretien du patrimoine.

A quelle période de l’année peut-on planter des arbres ? On peut planter des arbres sur la période de 
novembre à mars. 

Quel type d’arbres peut-on planter ? On peut planter différentes sortes d’arbres mais il faut prendre en 
compte les lieux et le climat. Les arbres ornementaux embellissent plus qu’ils ne produisent. Les 
fruitiers sont très bien comme à Cervonnex. 

Où peut-on planter des arbres à Saint-Julien  ?
Presque n’importe où !  Mais il faut s’assurer de la visibilité lors de la circulation, prendre en compte le 
gabarit des véhicules afin que les arbres ne soient pas détériorés par leur passage. Idéalement dans un 
endroit où la pollution est moins abondante. 

Qu’est-il préférable de planter ? Graines ou arbustes ? 
Les graines c’est bien mais c’est plus long pour arriver à maturation. Alors on privilégie des arbres 
achetés dans les pépinières qui les élèvent 15-20 ans. De ce fait, lorsqu’ils arrivent pour être plantés 
sur Saint-Julien, ils ont déjà une taille adaptée pour la ville. 

Combien de mètres peut atteindre un arbre ? 
Un arbre peut atteindre 7-8 mètres et pour les cèdres 40-45 mètres. 



RENCONTRE AVEC ISABELLE ROSSAT-MIGNOD
 Interview de l’adjointe à la Transition Environnementale et Citoyenne

Qui êtes-vous ? Je suis Isabelle, citoyenne, j’habite à St Julien depuis toujours et je
suis fille de paysan. J’ai travaillé au centre de loisirs de Cervonnex en tant
qu’animatrice.

Par la suite, j’ai participé à un groupe de travail en tant que citoyenne, afin de
m’engager pour la protection de l’environnement. A ce jour, comme vous je suis élue
au sein du conseil municipal et je découvre peu à peu ce rôle.

Nous avons un rôle essentiel, chacun dans son domaine et dans sa délégation nous
devons porter la parole des habitants.

Qu’est-ce que vous aimez ? J’aime la nature, l’environnement, regarder les arbres, je
pourrais y passer des heures. En voyant la ville grandir, j’ai eu besoin d’agir pour
protéger la nature.

Quel est votre rôle à la mairie ? C’est un peu comme vous, je recense la parole des
habitants, je transmets les demandes aux différents groupes de travail et aux services,
afin que les projets soient mis en place. J’accorde beaucoup d’importance à la
communication et à l’échange, afin de transmettre le respect pour l’environnement à
tout le monde.



CARNAVAL 2020 et 2021 
 Nous avons participé au concours d’affiche 2020 et 2021, malheureusement nos 

dessins n’ont pas gagné !

 Nous avons rencontré l’organisateur du Carnaval, Brice Ettori qui nous a transmis 
son envie de faire partager le carnaval au plus grand nombre

 Nous sommes partis à la rencontre des commerçants et  des producteurs sur le 
marché afin de distribuer les affiches du carnaval

 Et nous avons participé au sondage pour les élections des vitrines décorées et des 
familles déguisées  

 Vivement le Carnaval 2022 ! 



BOITE TROC LIVRE 
 Avec la participation des Services 

Techniques, une Boîte Troc Livre est installée 
devant le Groupe scolaire et périscolaire 
Nelson Mandela 

 Nous avons créé un règlement pour 
permettre les échanges

 Nous remercions l’association Arc en ciel 
pour leurs dons de livres 

Grâce à la Boîte Troc Livre : 

 Echanger des livres 

 Donner une deuxième vie à un livre

 Permettre l’accès au plaisir de la lecture 
pour toutes et tous 



COLLECTE ALIMENTAIRE

 Nous avons rencontré le président de l’association ALFAA, 
Association de Lutte contre la Faim dans l’Agglomération 
Annemassienne. Nous voulions comprendre leurs objectifs et leur 
fonctionnement de ce collectif 

 Nous avons organisé une collecte alimentaire, dans le cadre des 
Semaines de la Citoyenneté, au mois d’octobre 2020. 

 Nous avons créé et diffusé une affiche auprès des enfants des 
Groupes Scolaires Puy Saint Martin, La Feuillée, et Nelson 
Mandela 

 Nous sommes fiers d’avoir collecté 15 cartons de denrées 
alimentaires, merci à vous !



COLLECTE DE VETEMENTS 
 Après avoir rencontré le président de l’association Arc en ciel, 

qui nous a expliqué le but de l’association, nous avons organisé 
une collecte de vêtement auprès des familles de Saint Julien

 Nous nous sommes occupés de la communication auprès des 
enfants des écoles de Saint Julien

 Et ce sont plus de 60 cartons collectés ! Merci pour vos dons !



PROJET SUR LES RYTHMES DE L’ENFANT
 Séances de travail avec le collectif « Les Ateliers Déconcertants »

 Objectifs : permettre aux enfants de construire les ateliers réalisés auprès des CM1/CM2, 
afin d’entendre leur avis sur les temps autour de l’école

 Travail réalisé : création d’une vidéo pour faire une présentation auprès des élus sur les 
résultats de l’enquête 



VISITE DE LA FERME DAVID 
 Nature en ville, utilisons les corridors naturels pour se 

déplacer dans la ville, comme si nous étions des 
animaux, avec Isabelle Rossat-Mignod

 Nettoyons la nature, 4 sacs de déchets en 1h30

 Participation à l’exposition « Pourquoi réduire ses 
déchets ? » dans le cadre du Projet Eco Ecole à Nelson 
Mandela 



LA NUIT EST BELLE 
 Atelier de sensibilisation sur la pollution lumineuse

 Création d’animaux nocturnes, en matériaux de 
récupération

 Participation à la création d’une exposition avec l’accueil 
de loisirs du mercredi

 Visites de l’exposition « Les couloirs de la nuit », par la 
Maison du Salève



RENCONTRE AVEC PHILIPPE COLLIGNON 
 Coordonnateur Développement Durable et Espace Public Numérique, à la Maison des Habitants 

 Temps d’échange autour de l’environnement et de la nature

 Philippe nous accompagne pour la plantation de notre jardin au square du Cheval Blanc 



RENCONTRE AVEC LES POMPIERS

 Avec les pompiers nous avons échangé sur des numéros d’urgence et des accidents 
domestiques

 Merci au Lieutenant Pichollet, de nous faire découvrir son métier, et l’univers des jeunes 
sapeurs pompiers   

 Chacun d’entre nous est reparti avec un livret « J’apprends à porter secours »



LE JARDIN DU SQUARE DU CHEVAL BLANC 
 Nous avons planté des tomates, courgettes, aubergines, de la menthe, du romarin, des fleurs…

 C’est un jardin partagé, tous les habitants peuvent venir jardiner, arroser et récolter

 Nous sommes aidés par Christophe Poncet et les services techniques, ainsi que par Philippe 
Collignon de la Maison des Habitants
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