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Avec un cœur de ville plus
convivial, ce sont plus d’habitants
de la commune et du canton qui
pourront bénéficier d’espaces pu-
blics de qualité à St-Julien.
Le réaménagement du cœur de
ville est un projet de long terme
qui nécessite des réflexions pré-
paratoires qui ont commencé. En
attendant, nous avons décidé de
modifier le sens de circulation
dans la Grande rue.

Cette mesure a pour but de paci-
fier le centre-ville en dissuadant le
trafic de transit en cœur de ville.
Cela rendra plus accessible le par-
king de l’Atrium et l’accès aux

commerces et aux services de la
Grande rue. 
La facilité d’accès et la convivialité
sont également renforcées par
des modifications des règles de
stationnement. Ces nouvelles rè-
gles doivent dégager plus de
places à proximité des commer-
ces pour les usagers de la ville. Les
résidents, les actifs et les pendu-
laires bénéficient de stationne-
ments gratuits un peu plus éloi-
gnés du cœur de ville ou payants
avec des formules d’abonnement
attractives au parking de l’Atrium
et au parking de l’hôpital.

La convivialité se traduira aussi
dans la rentrée scolaire :

- avec des temps éducatifs qui
permettront d’accueillir les en-
fants plus tôt pour les familles qui
le souhaitent,

- avec des activités périscolaires
dès la maternelle, 

- avec l’ouverture de deux classes
supplémentaires,

- avec l’accueil des CM2 de Buloz à
la cantine du Lycée Mme de Staël.

Vous pouvez vous aussi contribuer
à cette convivialité en vous enga-
geant dans les comités de quartier
et de hameau qui sont créés ce
mois et dans les nombreuses as-
sociations sportives et culturelles
de la commune. Vous trouverez
d’ailleurs le guide des sports
et l’agenda culturel dans ce
bulletin. 

Et enfin, nous marquerons cette
convivialité et cet accueil en invi-
tant les nombreux nouveaux
Saint-Juliennois de l’année à une
réunion de présentation de la
commune à l’occasion des jour-
nées du patrimoine le samedi 20
septembre.

Nous vous souhaitons un bel
automne !

Antoine VIELLIARD
Maire de St-Julien-en-Genevois
Conseiller Général

http://www.saint-julien-internet
http://www.saint-julien-internet
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L’Arande 04 50 75 07 54

Bibliothèque municipale 04 50 35 53 05

Centre de loisirs 04 50 35 17 81

CMA 04 50 49 23 28

École Municipale 04 50 35 53 07
de Musique et de Danse

Espace Part’Âges 04 50 74 56 80

www.st-julien-en-genevois.fr
 
SAMU 15

Pompiers
• Urgences 18
• Centre de secours 04 50 35 00 16

Gendarmerie 04 50 49 20 44 

Office de Tourisme 04 50 04 71 63

Centrale Taxi du
Genevois 0609 600 609

Proxigem 0800 04 74 00

Hôtel de Ville 
• Standard général 04 50 35 14 14
• Fax 04 50 49 23 03
• Services techniques      04 50 35 05 02
• ateliers municipaux 04 50 35 17 49
• Service vie publique  04 50 35 14 14

- Papiers d’identité, étrangers, 
Recensement militaire, élections

- Naissances, mariages, décès

• Police municipale 04 50 35 19 25
• CCaS / Vie sociale         04 50 35 37 57
• Service communication 04 50 35 50 92
• Service culturel    04 50 35 08 48
• Service scolaire    04 50 35 50 99

- Fax 04 50 35 28 66
• Service jeunesse    04 50 35 50 99
• Service vie sportive    04 50 35 58 42

• Service petite enfance 04 50 35 17 23
04 50 35 58 48

à l’affiche

Ouvert tous les matins de 8h à 12h

St-Ju      lien LOGO FSC

L’info de la Commune en continu sur www.st-julien-en-genevois.fr

Fête
de la Pomme  
le 11 octobre

Trois jours 
d’animations et
de visites pour
découvrir 
l’histoire et le
patrimoine 
de St-Julien. 

Page 10

• Édito du Maire

• Devenez acteur de votre comité 
de quartier ou de hameau

• Diagnostic archéologique autour  
de l’école du Puy-St-Martin

• Un nouveau sens pour la Grande rue
• Les transports en commun : 

une offre diversifiée
• Le covoiturage, un atout
• Aménagement de l’entrée ouest
• Propreté en ville 
• 6ème édition des Journées 

du Patrimoine

• Extraits des procès-verbaux
du Conseil municipal

• Tri sélectif : un effort collectif à faire
• Libre parole
• Centre Hospitalier Annecy Genevois
• La Commune vous consulte
• La Poste de St-Julien, un service 

de proximité
• Nouvelle édition du Forum emploi

• Des modes de garde diversifiés 
pour les plus jeunes

• Un nouveau projet éducatif 
enfance jeunesse

• Une équipe d’animateurs étoffée
• Une rentrée scolaire avec de nouveaux

temps d’activités périscolaires
• Quelle offre de logement social ?
• L’Espace Part’âges, 

le lieu ressource de votre projet

• De nouvelles règles de 
stationnement

• Saison culturelle 2014-2015
• L’École Municipale 

de Musique et de Danse reconnue  
pour son innovation

• Bouge-toi à St-Julien, votre concours
• L’OMS fête le sport
• En direct des associations
• ça s’est passé 
• Agenda

St-Ju      lien Pages 3 à 10
au quotidien

St-Ju      lien Pages 11 à 18
citoyen

St-Ju      lien Pages 19 à 24
à vivre

St-Ju      lien Pages 25 à 36
animé

Page 30

Scorpène ouvre 
la saison culturelle

Le magicien 
mentaliste 
présente son
nouveau 
spectacle 
« à l’Envers » 
à L’Arande. 
Esprits rationnels
et sceptiques,
venez mettre
votre résistance à
l’épreuve. 
Entrée gratuite,
réservations 
obligatoires 
auprès du Service
culturel. 

le 10 octobre

L’agenda des mois

de septembre, 

octobre et novembre

Pages 34-35

Les Journées 
du Patrimoine du 19 
au 21 septembre 

Page 26

Rendez-vous incontournable
de l’automne, 
la pomme se décline dans
toutes ses versions 
au profit de la solidarité. 
Animations et dégustations
toute la journée 
place de la Libération. 

http://www.st-julien-en-genevois.fr
http://www.st-jul
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Démocratie participative Les objectifs des comités de
quartier et de hameau 
n Relayer les informations entre les 

habitants du quartier et les élus
n Lister les besoins locaux
n Définir les priorités d’intérêt géné-

ral du quartier ou du hameau
n Participer à l’animation locale.

Des Conseils municipaux 
ouverts aux représentants
des comités

Chaque président des 8 comités de
quartier et de hameau sera invité à
présenter le projet, les besoins et
les priorités locales dans le cadre
d’un Conseil municipal. 

Trois soirées d’information 
en septembre 
Pour découvrir l’organisation des fu-
turs comités et le rôle que vous pou-
vez jouer, la Municipalité vous invite
à l’une des réunions de présentation :
- Jeudi 11 à 18h30, école François

Buloz
- Mardi 16 à 20h, école de Thairy.
- Mardi 23 à 18h30, école des Prés-
de-la-Fontaine.

Quartier Chabloux / La Feuillée Quartier Centre-ville

*

DEVENEZ ACTEUR DE
VOTRE COMITÉ DE QUARTIER
OU DE HAMEAU !

Comme annoncé en juin, 
la Municipalité, 
dans sa volonté de dialogue
continu avec les habitants 
de St-Julien, 
met en place 8 comités
de quartier et de hameau*. 
Pour en faire partie, 
n’hésitez pas à candidater !

Quels que soient votre âge et votre acti-
vité, vous avez désormais la possibilité de
représenter en tant qu’habitant votre
quartier ou votre hameau, dans le cadre
des nouveaux comités qui se mettent en
place dans la ville. 

L’objectif est de permettre aux citoyens
qui portent un intérêt à leur cadre de vie
de participer à son animation et de défi-
nir en concertation avec les élus, les
priorités à mettre en œuvre pour le va-
loriser. 

à qui sont ouvertes 
les candidatures ?
Les candidatures sont ouvertes à tous
les habitants de la commune : citoyens,
bénévoles d’associations (à partir de 16
ans).

Quand et où envoyer 
sa candidature ?
Vous pouvez faire parvenir votre candi-
dature du 1er au 27 septembre 2014.

Le tirage au sort parmi les candidats vo-
lontaires et sur les listes électorales aura
lieu la première quinzaine d’octobre.

Le lancement officiel des comités de quar-
tier et de hameau est prévu fin octobre.

Vous pouvez vous inscrire :

- Sur le site internet de la Ville : 
www.st-julien-en-genevois.fr, un for-
mulaire est à votre disposition.

- Par mail sur l’adresse :
comiteqh@st-julien-en-genevois.fr

- Sur le stand d’information installé le
samedi 6 septembre, pendant le Forum
des associations et la Fête du Sport au
Complexe Sportif des Burgondes.

8 comités de quartier et de hameau :

Retrouvez la carte sur
www.st-julien-en-genevois.fr

• Centre-ville 
• Chabloux / 

La Feuillée
• La Paguette / 

Les Cyclades
• Puy-St-Martin

• L’Arande
• Ternier / Lathoy
• Cervonnex
• Crache / Thairy /   

Therens / 
Norcier.

Quartier La Paguette / Les Cyclades

juliette
Texte surligné 
attention, réunion reportée à 19h

juliette
Texte surligné 
Attention, réunion reportée à 19h

juliette
Texte surligné 

http://www.st-julien-en-genevois.fr
mailto:comiteqh@st-julien-en-genevois.fr
http://www.st-julien-en-genevois.fr
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Travaux

DIAGNOSTIC 
ARCHÉOLOGIQUE AUTOUR
DE L’ÉCOLE 
DU PUY-ST-MARTIN

Les travaux d’agrandissement
de l’école du Puy-St-Martin
sont situés à proximité 
de la basilique 
funéraire St-Martin.
Un diagnostic archéologique
préventif a été programmé par
arrêté préfectoral. 

L’archéologie préventive est une mission
de service public à laquelle chaque amé-
nageur contribue. Afin de détecter la
présence d’éventuels vestiges sur le site
de l’école du Puy-St-Martin, les archéo-
logues missionnés par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles in-
terviennent en amont du chantier depuis
le mois d’août. 

Des sondages en août 2014
Le diagnostic permet, par des sondages
à la pelle mécanique, de détecter et de

caractériser les éventuels vestiges pré-
sents sur le site. Si le rapport du diagnostic
établit la présence de vestiges significa-
tifs sur le plan patrimonial, le Préfet pour-
ra prescrire la réalisation d’une fouille
pour recueillir les données.

Un chantier prévu en janvier 2015
Ces fouilles préventives interdisent le lan-
cement du chantier initialement prévu à
l’automne 2014. 
En fonction des résultats de l’étude en
cours, les travaux d’agrandissement se-
ront reportés en 2015. 

En attendant, la Municipalité a fait l’ac-
quisition d’un bâtiment provisoire
de 50 m2 pour faire face aux besoins du
groupe scolaire à la rentrée.

LE CARREFOUR 
DE CHABLOUX FINALISÉ

Depuis la rentrée, le site 
qui accueille 
les différents usagers
de la route 
est entièrement réaménagé.

Un effort conséquent a été fait pour sé-
curiser la voirie. Une barrière automa-
tique posée à l’entrée de la rue du
Belvédère depuis la route de Thairy limite
la circulation aux bus. 

Les traversées piétonnes ont été rendues
très lisibles par la mise en place d’une
signalétique appropriée (panneaux de
position, résine et clous au sol). 

Touche finale du projet : les plantations
prévues cet automne ! Elles donneront
un caractère convivial au site, notamment
fréquenté par les familles et les lycéens.

Un nœud 
de raccordement optique
Le SYaNe réalise des travaux impor-
tants pour raccorder St-Julien à la
fibre optique. Le nœud de raccorde-
ment est en cours de construction
dans le parking de Chabloux. en pa-
rallèle, des travaux de tranchées sont
en train d’être finalisés. 
Pour en savoir plus lire page 13.

Stationnement devant 
La Panière
Le stationnement devant la boulan-
gerie avait été réorganisé il y a un
an. L’essai étant concluant, des bor-
dures non franchissables ont été
mises en place.

Le parking de la Mairie ouvert
aux Saint-Juliennois
Depuis le mois de juin, les usagers
disposent d’une quinzaine de places
supplémentaires en cœur de ville.
La Municipalité a décidé de trans-
former ce parking intialement ré-
servé aux véhicules de service et aux
élus en un parking public. 

4
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Centre-ville

UN NOUVEAU SENS 
DE CIRCULATION 
POUR LA GRANDE RUE

Depuis le 19 août, 
St-Julien a mis en place 
un nouveau 
plan de circulation 
pour rendre le cœur de ville
plus agréable, 
convivial et apaisé. 

Pour faciliter l’accès des usagers aux ser-
vices publics, aux commerces et aux
écoles, les sens de circulation en centre-
ville sont modifiés.

La Grande rue 
n’est plus traversante dans 
toute sa longueur 
Ce changement permet d’offrir une nou-
velle entrée vers le centre depuis le
rond-point de L’Arande en plus des trois
accès déjà existants : place de la Libéra-
tion, avenue de Ternier et avenue des
Contamines. L’accès au parking Atrium
est également facilité.

Cette mesure permet également de ren-
dre la ville plus agréable en dissuadant
le trafic de transit. Cette modification
de la circulation entraînera des change-
ments d’habitudes et demandera un
temps d’adaptation.

30 km/h
C’est la vitesse maximale autorisée
en centre-ville pour tous les véhi-
cules. La vitesse du trafic est modé-
rée pour favoriser la cohabitation
de tous les usagers de la voirie.

Stationnement en centre-ville
n Des parkings en zone bleue sont
accessibles au public à L’arande, ainsi
qu’en bas de la grande rue. Ils sont
gratuits pour les résidents la nuit de
18h à 8h du matin.

n Un parking payant de 260 places
est à votre disposition à l’atrium, à
4 minutes à pied du centre-ville. 
Les 30 premières minutes sont gra-
tuites. Deux abonnements sont pro-
posés :
- Un abonnement bureau de 8h à
20h : 42 euros/mois
- Un abonnement résident longue
durée : 58 euros/mois.

Pour toute information : Police Mu-
nicipale au + 33 (0)4 50 35 19 25 ou
police.municipale@st-julien-en-
genevois.fr 

La Grande rue 
désormais accessible 
depuis L’Arande

Priorité à droite au niveau
de la rue du Mail

La Grande rue 
accessible jusqu’à 
l’avenue de Ternier

L’avenue
de Ternier

mailto:police.municipale@st-julien-en-genevois.fr
mailto:police.municipale@st-julien-en-genevois.fr
mailto:police.municipale@st-julien-en-genevois.fr
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Mobilité Des points de mobilité*
pour faciliter 
vos déplacements
Le développement d’un réseau de
points de mobilité sur la Commu-
nauté de Communes du genevois
(CCg) est une action importante du
Plan global des Déplacements (PgD).

n Qu’est-ce qu’un point 
de mobilité ? 
C’est un lieu d’information et d’in-
terface entre les différents modes de
déplacement : bus, car, transport à
la demande, vélo, covoiturage…

n Quels sont les objectifs d’un
point de mobilité ?
Faciliter et augmenter l’usage des
transports en commun, des modes
actifs (vélo, marche…), du covoitu-
rage, en concentrant l’ensemble des
informations et connexions. 

Les points de
mobilité sont
f a c i l e m e n t
identifiables
par le totem
d’information
aux couleurs
de la CCg.

LES TRANSPORTS 
EN COMMUN : 
UNE OFFRE DE PLUS EN
PLUS DIVERSIFIÉE !  

Avec les efforts réalisés 
ces dernières années, 
la diversité et la fréquence
des transports sur 
notre territoire ne cessent 
de s’améliorer.  

En 8 ans, la Communauté de Commu-
nes du Genevois a multiplié par 8 son
budget transport en commun pour
développer ses réseaux de bus sur le ter-
ritoire. Désormais, la fréquence et les
destinations desservies, permettent une
alternative pratique, rapide, économique
et écologique à la voiture individuelle.

La Ligne M prolongée 
jusqu’à Beaumont-Le Châble 
depuis le 28 juin
Depuis sa mise en service en février 2013,
la ligne M comptabilise plus de 60 000
voyages entre St-Julien, Archamps et
Collonges-sous-Salève.
La ligne M permet de relier la technopole
d’Archamps (1 800 emplois), St-Julien, le
point de mobilité* de Beaumont et la
zone économique de Neydens avec 8
nouveaux arrêts. Les dessertes ont lieu
du lundi au samedi de 7h à 19h30 tou-
tes les 30 minutes en heure de pointe. 

Un nouveau bus, un circuit desservant
8 arrêts supplémentaires et des sites
réservés pour mieux répondre à vos be-
soins de mobilité et votre confort ! 

Les usagers plébiscitent cette ligne : 
36 000 voyageurs en 2013, 12 000 sur
le premier trimestre 2014.
Elle dispose d’un « site propre », réservé
pour les transports en commun (la rue
des Muguets)… Une solution efficace
pour éviter les bouchons ! Les parcours
sont rapides : 8 minutes entre St-Julien
gare et la technopole d’Archamps, 7 mi-
nutes entre St-Julien gare et Vitam’. 

Des correspondances optimisées :
- La ligne 44 à Croix De Rozon vers ron-
deau de Carouge/Tram 12.

- La ligne D à la gare de St-Julien vers Bel
Air/Cornavin.

- Le réseau TER chaque fois que possible.

Les bus sont équipés de distributeurs
automatiques permettant aux passa-
gers de prendre leur billet pour les diffé-
rentes zones Unireso des TPG.

La nouvelle ligne 13 
mise en service pour relier 
Frangy à St-Julien
à partir de l’automne 2015, la ligne 13
de la Haute-Savoie sera mise en service
entre Frangy et St-Julien. 
Elle desservira les communes de Chau-
mont, Savigny, Jonzier-Epagny, Vers
et Viry avec trois allers/retours par jour. 

Le défi désormais : poursuivre l’aug-
mentation de la fréquentation des 
lignes pour que le coût soit supportable
à long terme pour la collectivité ! 

Retrouvez 
le guide des 
transports 
en commun 
et tous 
les horaires 

sur www.cc-genevois.fr

http://www.cc-genevois.fr
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Mobilité

LE COVOITURAGE, 
UNE NOUVELLE ATTITUDE,
UN ATOUT !

À ce jour, seulement 
une voiture sur 10 transporte
plus d'une personne. 
Si seulement un pendulaire
supplémentaire sur 
10 pratiquait le covoiturage,
les habitants circuleraient
chaque jour plus facilement. 

Le covoiturage représente un potentiel
important pour l’amélioration des dépla-
cements. économique, écologique et
convivial, il connaît un succès croissant
sur notre territoire. 
Déjà 500 habitants de notre commu-
nauté sont inscrits sur la plate-forme de
covoiturage ouverte avec le Conseil gé-
néral de Haute-Savoie. 
Il est économiquement efficace pour les
budgets publics puisque la collectivité ne
finance ni le carburant ni les chauffeurs,
contrairement au transport public. Il est
adapté à un territoire comme le nôtre où
l'habitat est relativement diffus.

Une journée de sensibilisation 
Une journée de sensibilisation au covoi-
turage est organisée mi-septembre à
l’occasion de la semaine de la mobilité.

Nous vous proposons notamment de
nous rejoindre pour une distribution de
cartes d’information aux pendulaires le
mardi 16 septembre de 7h à 9h, aux
points de ralentissement de notre can-
ton (rond-point du pont de Combe,
stops, feux, douanes…). 

Si vous souhaitez participer à cette ac-
tion, nous vous invitons à vous inscrire
auprès du Service transport de la CCG
au +33 (0)4 50 95 92 60.

« Le covoiturage, j’adhère 
et j’adore ! »

Sophie CHERRI, habi-
tante de Cervonnex,
30 ans : 
« Je covoiture depuis
un an et demi après
en avoir entendu par-
ler par mon entoura-
ge. Sur le moment, je

me suis posée la question de la sécurité,
puis je me suis lancée. Je pratique le co-
voiturage sur de longues distances.
Nous sommes nombreux à être déloca-
lisés par rapport à notre région d’origine.
Utiliser le covoiturage, c’est être quatre
dans un même véhicule au lieu d’une
personne par voiture. Pour moi, c’est un
moyen de contribuer facilement à l’éco-
logie, l’occasion d’un vrai partage hu-
main et de faire des économies ! »

« Le covoiturage, 
une ouverture d’esprit »

Julia JARABO PLANA,
habitante du quartier
de Chabloux, 26 ans :
« Je covoiture depuis
quelques mois. Le dé-
clic est venu face au
prix à payer sur des
trajets longue distan-

ce en train ou en avion. Je pratique éga-
lement le covoiturage avec mes amis
lorsque nous sortons. Au lieu de prendre
4 voitures, nous n’en prenons qu’une. 

Mes motivations sont d’ordre financier,
ensuite j’ai apprécié ce mode de trans-
port pour son côté convivial. La dimen-
sion écologique est aussi importante
pour moi. Quand on prend les transports
ou sa voiture, on ne parle pas aux autres.
En covoiturage, le contact se noue faci-
lement. »

Covoiturer…
n Une fois par semaine, c’est 10%
de voitures en moins sur la route et
une circulation fluide ! 

n Si vous habitez à 20 km de votre
travail et que vous covoiturez deux
fois par semaine, vous économisez
environ 2 000€ par an. 

PROXIGEM, un service 
complémentaire au réseau 
de transport du territoire
PROXIgeM, service de transport à la
demande, fonctionne du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h à
18h (sauf jours fériés). Le délai de
réservation est d’une demi-journée
au minimum avant le déplacement
prévu (2 jours pour les voyages an-
nemasse et annecy).

n Nouveauté 2014 : les personnes à
mobilité réduite peuvent s'abonner
au service pour un coût mensuel de
28 € : formulaire d'abonnement à
remplir sur www.cc-genevois.fr.
Réservation au 0 800 04 74 00. Pré-
réservation du lundi au vendredi de
8h à 19h ; samedi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h ou 24h/24h et 7j/7j sur
resa@proxigem.fr
Tarifs sur www.cc-genevois.fr

Pour covoiturer, rendez-vous sur la plate-forme « Porte Sud de Genève » sur le site covoiturage.cg74.fr. 
D’autres sites adaptés aux longues distances existent aussi comme blablacar.fr ou carpooling.fr

http://www.cc-genevois.fr
mailto:resa@proxigem.fr
http://www.cc-genevois.fr
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Urbanisme Comment seront 
organisés les travaux de 
la SNCF ?
Les travaux débuteront au second
semestre 2015. 
La SNCF creusera une plate-forme
dédiée pour préfabriquer le pont
sur le site. 

entre le 10 et le 13 novembre 2016,
elle disposera de 72 heures pour
placer le pont dans l’axe de la voie
ferrée. 

Le pont-rail une fois construit per-
mettra à teme de céer une seconde
voie ferroviaire.

Que deviendra le Pont 
Manera ?
Cet ouvrage datant de 1789 est un
élément important de St-Julien. 

Une réflexion est aujourd’hui enga-
gée sur cet élément du patrimoine.

Les premières dates 
du calendrier du projet 
n Automne 2014 

Présentation du projet aux habi-
tants.

n Printemps 2015
enquête publique.

n Second semestre 2015  
Travaux préparatoires SNCF.

n 2016 
Construction du pont SNCF.

3

4

5

6

2

Un nouveau giratoire route de la Côte sur la RD 34

Un nouvel accès routier qui reprend le tracé de
l’ancienne route de Lyon

Une rampe d’accès qui permet de descendre 7 m 
sous le niveau de la voie ferrée

Un pont construit par la SNCF

Une jonction directe vers la route des Vignes

Une perspective sur le patrimoine naturel ouverte 
et mise en valeur

La route des Vignes élargie avec une piste cyclable   
intégrée côté Résidence Saint-Georges, séparée du
trafic automobile par un alignement d’arbres

1

2

3

4

5

6

7

AMÉNAGEMENT
DE L’ENTRÉE OUEST : 
UN PROJET STRATÉGIQUE
POUR LA MOBILITÉ 

La création d’une nouvelle
entrée de St-Julien 
est un enjeu majeur de ces
prochaines années.

Jusqu’en 1992, il était possible de se ren-
dre à St-Julien par l’ancienne route de
Lyon en traversant un passage à niveau
sur la voie ferrée depuis la route de la
Côte.

La nouvelle entrée ouest prendra cet an-
cien tracé et permettra de réduire de
moitié le trafic sur le rond-point de
L’Arande et en direction de la gare. 

Les grands objectifs du projet

- Rendre plus accessible l’ouest de la 
commune vers lequel se dirigent 70% 
des personnes qui viennent à St-Julien 
(usagers des services publics, commer-    
ces et écoles).

- Soulager l’entrée sud (L’Arande) afin 
de favoriser l’accès aux transports en
commun.

Une impasse aujourd’hui, une entrée ouest repensée
demain

1

Le projet d’entrée ouest
demain

7
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Cadre de vie

PROPRETÉ EN VILLE : 
DES AGENTS 
À PIED D’ŒUVRE !

Le Service propreté urbaine
compte 3 agents qui nettoient
quotidiennement trottoirs 
et poubelles, et qui luttent
contre les incivilités. 
Chacun peut contribuer 
à cet effort en adoptant les
bonnes attitudes. 

St-Julien est divisée en plusieurs zones
d’intervention quotidienne, du quartier
du Puy-St-Martin à la Feuillée, en pas-
sant par le centre-ville. Les hameaux sont
nettoyés une fois par semaine.

Actifs tous les jours et par 
tous les temps
Plusieurs méthodes de nettoyage sont
utilisées : le soufflage pour ôter les débris
et les détritus au sol, le nettoyage à la pin-
ce, le désherbage manuel ou thermique.

Des tonnes de déchets collectés
Les agents se chargent également de la
collecte des déchets dans les 148 pou-
belles, les 6 containers de la commu-
ne, du nettoyage des déjections canines
(17 toutounets implantés sur la ville),
des déchets du marché, du ramassage
du papier à recycler dans les crèches, les
écoles, la Mairie, L’Arande et la Biblio-
thèque municipale.

Lutter contre les incivilités 
Le Service est fréquemment obligé de ra-
masser des encombrants abandonnés sur
les points de tri sélectif, dans les squares
ou dans la rue, et de nettoyer les graffitis
sur les murs.

Deux marronniers 
place du Crêt 
en fin de vie
La Ville travaille avec un expert qui
diagnostique régulièrement l’état
de ses arbres. 

Les marronniers, place du Crêt, sont
en fin de vie. en avril dernier, l’un
d’entre eux est tombé suite à un
violent coup de vent. 

Leur état est dégradé. S’ils parais-
sent en vie de l’extérieur, leur struc-
ture interne est très sèche, et deux
d’entre eux n’ont plus de tenue.
Même un élagage important ne per-
met pas de les sauver.

Pour éviter un risque majeur de
chute, ils seront prochainement cou-
pés. La Municipalité replantera des
arbres après une réflexion sur les es-
pèces à privilégier et l’aspect paysa-
ger souhaité.

Espaces verts
Camaïeux de rose et de blancs pour
le Monument aux Morts, palette de
bleus et de jaunes pour les massifs
du centre-ville… 

Le fleurissement de cet automne
apportera une touche de gaieté à la
commune. 
De nouveaux aménagements pay-
sagers sont aussi prévus rue amédée
VIII de Savoie, route d’annemasse
et dans les nouveaux quartiers.

Décharge sauvage d’encombrants Déchets aux abords des points de tri sélectif

- En mettant nos déchets dans les
poubelles.

- En déposant nos encombrants à la   
déchetterie de Neydens (482 Chemin 
de Fillinges).

- En utilisant les espaces canins et les 

sacs à déjection mis à disposition.

- En maintenant les toilettes publiques
propres.

- En jetant canettes, papiers et mé-
gots dans les corbeilles et les cendriers
mis à disposition.

Pour les aider à maintenir la ville propre, nous sommes tous concernés !

La nouvelle mosaïque paysagère
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Patrimoine

6ÈME ÉDITION 
DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
DANS NOTRE VILLE 

Du 19 au 21 septembre, 
les associations 
Découvertes, la Salévienne, 
La Ville est à Vous, 
Lou Galopins, 
la MJC, Apollon74 et 
le Service culturel de la Ville 
vous donnent rendez-vous
pour découvrir 
le patrimoine culturel, bâti 
et naturel 
de votre commune. 

Le programme des Journées du Patri-
moine inséré dans ce numéro vous pro-
met de belles surprises et un regard
différent sur la ville avec plusieurs ren-
dez-vous à ne pas manquer ! 

Inauguration
avec présentation du programme,
le vendredi 19 septembre
L’Arande vous accueille dès 19h. à cette
occasion, la visite de deux expositions
vous est proposée : « Estampes de résis-
tants » en présence de l’artiste Anton
VERwEy et « Terres et Pouvoirs partagés
entre Genève et Savoie », réalisée par
PAySALP.

Patrimoine et convivialité 
en centre-ville, samedi 20 septembre
Dès 11h, le jardin du Cheval Blanc vous
accueille pour un apéritif suivi d’un bar-
becue en musique. Des intermèdes fol-
kloriques seront proposés par les grou-
pes Le Feuillu et Lou Galopins. 
Vous pourrez aussi découvrir les ou-
vrages historiques de la Salévienne.

Un parcours en ville à la découverte
des bâtiments historiques
De 14h30 à 16h30, découvrez quelques
bâtiments exemplaires de la commune
avec Jean-Luc DAVAL.

Une exposition consacrée aux ponts
de la commune
Une belle occasion de découvrir les ponts
de la commune avec l’exposition réalisée
et présentée par Michel DURAND dès
14h dans le jardin du Cheval Blanc.

C’est dans le cadre des Jeudis du Patri-
moine que le sujet a été évoqué pour la
première fois par Michel DURAND.

Pour cette 6ème édition, il a approfondi
ses recherches sur le sujet. L’exposition
thématique « Sous les ponts de Saint-
Julien » nous rappelle à quel point la
trame bleue des rivières et affluents a im-
pacté le visage d’une commune aujour-
d’hui  traversée par une dizaine de ponts
et passerelles dont le Pont rouge, le pont
Manera, la passerelle de Ternier ou en-
core le pont de la rue Côte Mulet.

Découverte naturelle, 
dimanche 21
Une des thématiques nationales de ces
Journées du Patrimoine étant le « Patri-
moine naturel », Apollon74 propose
une visite commentée autour des chênes
colonisés par le « Grand Ca-
pricorne », rue des Chênes et
Chemin du Crêt Millet. Départ
de la Maison David à 14h.

Les Jeudis du Patrimoine 
reprennent en septembre !  
Lancés en 2012 à l’occasion de l’in-
ventaire des biens culturels maté-
riels et immatériels de la ville, les Jeu-
dis du Patrimoine ont trouvé une
belle et fidèle audience. 

Ces rendez-vous qui rassemblent les
Saint-Juliennois de souche ou les pas-
sionnés de patrimoine et d’histoire
locale permettent de révéler la mé-
moire vivante de la ville.

Prochaines dates et thèmes retenus
pour le dernier trimestre 2014 :
n Des pierres et des poutres qui par-
lent… Les plus anciennes dates de
St- Julien. Reprise de l’inventaire.
Jeudi 25 septembre - 16h30
n à nos grands hommes : Mgr Paget,
Général Pacthod, les Abbés Picollet,
César Duval, Fernand David.
Jeudi 23 octobre - 16h30 
n à vos marques : emballages de pu-
blicité des produits de St-Julien Girod,
Wibon, Taponier, Chapuis, Roset,
Goldor, Chappaz… 
Jeudi 20 novembre - 16h30 

Le programme complet de l’année
2015 sera donné lors de ces Jour-
nées du Patrimoine.

Le Pont rougeLa Maison Hoo Paris vue du jardin du Cheval Blanc

La passerelle de Ternier
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Conseil municipal

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT DU 
SECOND DEGRÉ : 
DE NOUVEAUX ÉLUS, 
DÉLÉGUÉS AUX CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

Monsieur Antoine Vielliard, Maire, rap-
pelle que les deux collèges Jean-Jacques
Rousseau et Arthur Rimbaud, et le lycée 
Madame de Staël intègrent chacun dans
leur Conseil d’administration, deux re-
présentants de la Commune.

Suite au renouvellement du Conseil mu-
nicipal en avril, voici les six élus qui ont
candidaté pour représenter la Ville de St-
Julien.

Collège Arthur Rimbaud : 
Audrey Delamare
Véronique Le Cauchois

Collège Jean-Jacques Rousseau :
Valérie Bignon
Sylvie Durovic-Camilleri

Lycée Madame De Staël :
Mathilde Chevée
Jean-Claude Guillon

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimi-
té ces candidats comme représentants
de la Ville aux Conseils d’administration
des établissements scolaires cités.

Extraits des procès-verbaux … Avril 2014

ACQUISITION
DANS LE SECTEUR 
DE CHABLOUX 
POUR DES LOGEMENTS, 
NOTAMMENT 
SOCIAUX

Monsieur Laurent Bachmann, Maire-ad-
joint en charge de l’urbanisme expose
que la Commune sollicite l’intervention
de l’Établissement Public Foncier pour
acquérir le bien mis en vente par M.
Serge Grangeaud, situé en plein cœur
du projet de réaménagement du secteur
de Chabloux. 

Cette transaction concerne un emplace-
ment stratégique proche du futur Mail,
de la rue des Sardes et attenant à la
Feuillée.

L’acquisition du bien est indispensable
pour le futur aménagement du secteur.  
Il permettra de réunir des terrains pour

pouvoir y implanter des logements, no-
tamment sociaux. 
Dans sa séance du 14 mars 2014, l’EPF
de la Haute-Savoie a donné son accord
pour l’acquisition du bien, d’un montant
de 560 000 €. 
L’évaluation a été communiquée par
France Domaine.

Le Conseil municipal approuve à l’unani-
mité et autorise Monsieur le Maire à 
signer tous les actes et conventions né-
cessaires à l’application de la délibéra-
tion.

Extraits des procès-verbaux … Mai 2014
La mission de 
l’établissement Public Foncier
de Haute-Savoie

Lorsqu’une
opportunité
foncière ou
immobilière
se présente,

la dépense n’est pas forcément pré-
vue dans le budget communal. 

Pour avoir une marge de manœu-
vre, les communes ont créé l’ePF 74,
un établissement financé par la taxe
spéciale d’équipement. 

L’ePF porte l’acquisition du bien en
lieu et place de la Commune en
contrepartie de frais de portage
(3% ou 2% si le projet concerne la
construction de logements sociaux).

Vous informer sur 
les Conseils municipaux 
Retrouvez tous les procès-verbaux
des Conseils municipaux sur :
www.st-julien-en-genevois.fr ou par
voie d’affichage en Mairie.

Le lycée Madame de Staël

Une acquisition stratégique pour le projet du secteur
de Chabloux

http://www.st-julien-en-genevois.fr
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LE COMPTE 
ADMINISTRATIF 2013 
DU BUDGET PRINCIPAL
« VILLE » APPROUVÉ 

Monsieur Antoine Vielliard, Maire, pré-
sente la répartition des sommes du bud-
get par chapitre et par fonction et le taux
de réalisation budgétaire. Il précise que
le résultat global à la clôture 2013 est
de 2 665 851,88 €. 

Il est proposé d’affecter ce résultat au
compte recettes d’investissement pour
couvrir les recettes non perçues et les
nouvelles dépenses.

Monsieur Cédric Marx, Maire-adjoint,
donne lecture des chiffres du Compte
administratif de l’exercice 2013 pour le
budget principal « Ville » :

Section de fonctionnement
Recettes 20 811 462,11 €
Dépenses 16 698 201,86 €
Résultat cumulé           4 113 260,25 €

Section d’investissement
Recettes 9 515 849,66 €
Dépenses 11 944 734,49 €
Résultat cumulé        -  2 428 884,83 €

Le Conseil municipal, après avoir déli-
béré, approuve le compte administratif
à l’unanimité. 

Participez aux prochains
Conseil municipaux 
Ouverts à tous les citoyens, les pro-
chains Conseils municipaux auront
lieu le mercredi à 20h en salle du
Conseil en Mairie :

n 10 septembre
n  8 octobre
n 12 novembre

afin de donner toute sa place aux
débats sur les dossiers les plus im-
portants de la Commune, la Munici-
palité a décidé de les présenter en
début de Conseil.

Conseil municipal
Extraits des procès-verbaux … Juin 2014

Recettes : taux de 77,04%. 
Les recettes sont en baisse notam-
ment à cause du report des tra-
vaux des promoteurs dans le quartier
de Chabloux en 2014 et au retard
des subventions de la CAF pour fi-
nancer la MIEF.

LE TAUX DE RÉALISATION DU BUDGET DE LA VILLE,
C’EST QUOI ? 

Le taux de réalisation est l’écart entre le budget intialement prévu et sa réalisation effective.

Fonctionnement 2013

Dépenses : taux de 97,92%. Répartition des dépenses par nature :

13%

Aménagement 
et  Services urbains

12%

Enseignement

12%

Jeunesse
et sport

10%

Famille dont les
crèches

9%

CultureAdministration
générale

16%21%

Dépenses
non 

ventilables*

Recettes : taux de 96,97%. Sur la plupart des comptes, il est supérieur à 100% ;
ce qui traduit une prévision budgétaire prudente.

Impôts locaux

34% 23% 9% 9% 8%
Fonds 

genevois
Dotation 

Globale de 
Fonctionnement

Casino Produits 
des utilisateurs

des services
publics

municipaux

MIEF

47% 16%

Immobil.
corporelles

10%

Immobil.
des projets 

en cours

10%

Remb.
d’impôts

Dépenses : taux de 80,69%.

La section investissement est
souvent soumise à certains
aléas qui rendent la prévision
du budget moins précise. 

Investissement 2013* Emprunts essentiellement
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Intercommunalité

TRI SÉLECTIF : UN EFFORT
COLLECTIF À FAIRE

Près de 60% des ordures 
ménagères collectées sur 
le territoire intercommunal 
pourraient faire l’objet 
d’un meilleur tri 
et/ou d’un traitement par
compostage.

La Communauté de Communes du Gene-
vois gère la collecte des déchets des mé-
nages et assimilés sur son territoire. 

Elle adhère au SIDEFAGE* pour le traite-
ment par incinération avec valorisa-
tion énergétique de ses déchets rési-
duels. Deux fois par an, le SIDEFAGE man-
date un bureau d’études pour analyser
le contenu de nos ordures ména-
gères, afin d’évaluer le pourcentage de
déchets recyclables encore présents dans
nos sacs. 

Sacs poubelles ? Peut mieux faire !
60%, c’est le pourcentage des ordures
ménagères qui pourraient faire l’objet
d’un meilleur tri. Si par rapport au reste
des collectivités adhérentes au SIDE-
FAGE, la CCG n'est pas la « moins bien
placée », un effort est à faire pour les
tris du verre, des papiers et des cartons.

Les résultats des analyses depuis 2011
montrent que les ordures ménagères
jetées comprennent encore : 

- 5,4% de plastiques et de métaux,
qui pourraient être collectés dans le bac 
bleu

- 17% de papiers et de cartonnettes,
qui pourraient être collectés dans le bac 
jaune

- 9% de verre, qui pourrait être collec-   
té dans le bac vert

- 26,3% de déchets qui pourraient être 
compostés

- 2,8% de déchets destinés à d’autres 
collectes (encombrants...).

Une subvention qui risque 
de disparaître
Le SIDEFAGE verse une contribution in-
citative de 1€ par habitant si l’on a moins
de 60% de déchets recyclables dans nos
ordures. 
Avec un taux actuel de 60 %, la CCG
devrait perdre cette subvention fin 2014.

Nos déchets coûtent chers, 
mais des économies sont possibles ! 
Le coût de traitement des ordures ména-
gères pour la CCG se décompose en :

- Un coût d’incinération de 90 € la tonne,

- Un coût de transport lié au transit des
déchets par le quai de transfert d’Étrem-
bières de 36 € la tonne.

Tout savoir sur le tri sélectif :
www.sidefage.fr

St-Julien en route vers 
le très haut débit
Cet été, le Syane a réalisé des travaux
de raccordement à la fibre optique
dans les différents quartiers de la
commune. Si le réseau très haut dé-
bit concerne prioritairement le sec-
teur économique, les Saint-Juliennois
sont aussi concernés. 

L’objectif du Syane est d’apporter le
très haut débit à 50% de la popula-
tion du périmètre aménagé d’ici à 5
ans, puis à l’ensemble des Haut-Sa-
voyards dans une dizaine d’années.

6 nouvelles chaînes TNT 
gratuites et en Haute définition (HD)
elles sont déployées sur St-Julien. Cet 
enrichissement télévisuel de l'offre
peut s'accompagner de changements
de canaux pour des chaînes existan-
tes de la TNT. Pour continuer à les
recevoir et accueillir les nouveaux
programmes, vous devez procéder à
la recherche et à la mémorisation
des chaînes (RMC). 
La numérotation des chaînes locales
sera ainsi ajustée ainsi que les se-
conds décrochages locaux de France
3 et des chaînes payantes précédem-
ment déplacées.
En cas de difficulté, composez le
0 970 818 818.
Plus d’infos : www.recevoirlatnt.frCes déchets potentiellement recyclables

permettraient, s’ils étaient tous déviés
de l’incinération, de faire économi-
ser 478 800 € soit 13 €/habitant.

* 
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Libre parole

La nouvelle Municipalité, au cours de ses 100 premiers jours,
a du se confronter aux réalités de la gestion d’une ville et ap-
précier la nécessaire disponibilité et la pression des décisions
quotidiennes ordinaires. Elle a surtout pris conscience des
dossiers qui étaient en cours et de l’importance de ne pas casser
ou minimiser le rythme de certaines réflexions ou réalisations.
Il en est ainsi pour le dossier « rythmes scolaires » sur lequel
il faut maintenant avancer résolument pour que cette nou-
velle organisation des temps scolaires et périscolaires ne soit
pas vécue comme une contrainte, mais devienne au contraire
un vrai levier de réussite éducative pour tous les enfants.

Deux décisions concernant cette organisation nous posent
questions, l’une nous interroge, l’autre nous heurte. 

- La nouvelle organisation présentée durant le Conseil muni-
cipal, qui s’applique à la rentrée de septembre, trois jours sur
quatre, permet à l’élève en élémentaire, à partir de 15h30, soit
de rentrer chez lui soit de s’inscrire à un temps d’étude qui
sera payant (le principe de gratuité de l’accueil jusqu’à
16h30 disparaît donc). Les objectifs de ce temps d’étude
ne sont pas arrêtés aujourd’hui (en particulier une prise en
charge spécifique pour les enfants en difficulté d’apprentis-
sage) et la facturation de cette activité, même à une somme
modique, aura un effet dissuasif pour les enfants des familles
les plus « fragiles ».  

- La décision d’ouvrir le Centre de Loisirs le mercredi matin
pour les enfants de la « Présentation de Marie ». Cet établis-
sement  privé qui bénéficie aujourd’hui à la fois de la rému-
nération de ses enseignants par l’État et d’un financement
de la collectivité dans les mêmes proportions qu’elle finance
ses propres écoles n’a pas cherché à mettre en place un
système qui lui permette d’être en cohérence avec les
écoles de la ville. La Ville crée donc un service spéci-
fique le mercredi matin pour les familles qui ont fait le
choix de l’enseignement privé en mettant à disposition ses
ressources humaines et ses locaux, ressources qui auraient
pu être orientées autrement ou surtout économisées.

Nous souhaitons qu’un observatoire des nouvelles pratiques
et du suivi des élèves (taux de fréquentation, qualité du suivi
des études, des activités …) soit mis en place car nous vou-
lons d’abord la réussite de tous les enfants et nous assurer
qu’aucun enfant pour des raisons de rigidité d’organisation
ou pour des raisons financières ne soit exclu du système.

Michel DE SMEDT

POUR LA LISTE
« UN NOUVEAU CAP POUR SAINT-JULIEN »

Voila bientôt 6 mois que la nouvelle Municipalité est aux af-
faires et ses premières mesures commencent à se mettre en
place. L’une d’entre elles concerne le plan de circulation, et
en particulier l’inversion du sens de circulation de la Grande Rue
depuis le 19 août (voir croquis). Cette mesure est justifiée par
la volonté de la nouvelle municipalité de « rendre au centre de
St-Julien sa convivialité avec un cœur de ville agréable et apai-

sé ». Si bien sûr nous ne prô-
nons pas l’immobilisme, cette
mesure nous paraît totalement
infondée et contre-productive.
Je m’en suis d’ailleurs expliqué
lors de la Commission d’Urba-
nisme, sans être entendu, puis-
que malgré mes objections, le
projet a été entériné.

L’avenir dira qui a raison ou tort, mais pour ma part je consi-
dère que si le but est louable, la solution retenue sera néfaste
à la vie de notre commune, tant pour ses habitants que pour
ses commerçants et qu’elle ne solutionnera en rien les problè-
mes de circulation au centre-ville. Nous aurions préféré voir
instaurer une zone bleue sur la Place du Marché et une inver-
sion du sens unique de l’avenue de Ternier entre l’avenue des
Contamines et la Grande Rue. Deux mesures qui pouvaient
être prises à moindres frais et qui nous semblent plus pro-
pices à l’amélioration de la vie de notre ville. A travers cet
exemple, on voit à quel point est limitée la capacité de la Mi-
norité à s’opposer aux projets de la Municipalité en place qui,
malgré tous ses discours, ne fait pas plus de cas des positions
de l’opposition que ne le faisait la Municipalité précédente.
En revanche, nous pouvons relayer certaines préoccupations ou
doléances de la population. Et c’est à ce titre que je m’adresse
au Maire pour lui demander si un amoncellement d’ordures
tel qu’on peut le voir sur la photo ci-jointe prise fin juin dans
le nouveau quartier de Chabloux est digne d’une ville fron-

talière de Genève. Espérons que
des mesures seront prises rapi-
dement pour solutionner ce type
de dysfonctionnement et offrir
aux habitants de ce quartier un
cadre de vie plus propre. 
N’hésitez pas à nous faire part de
vos préoccupations. Je vous sou-
haite à tous une bonne rentrée.

Pierre BRUNET pierre.brunet74160@gmail.com

POUR LA LISTE
« SAINT-JULIEN UN NOUVEL HORIZON »

mailto:pierre.brunet74160@gmail.com
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Centre Hospital ier
Annecy Genevois 
L’ÉQUIPE MOBILE 
DE SOINS PALLIATIFS DE 
ST-JULIEN  
A SON VÉHICULE !

En juin 2014, 
la mutuelle ADREA a offert
un véhicule 
à l’équipe mobile de soins
palliatifs de 
notre site hospitalier. 
Les soignants peuvent
se déplacer plus facilement 
au chevet des patients. 

Accompagner et
évaluer les besoins
des patients
L’équipe mobile de
soins palliatifs, créée
en 2010, suit chaque

année plus de 300 patients à domicile
ou en EHPAD, sur les territoires du can-
ton de St-Julien, du pays de Gex et de
Bellegarde. Elle est composée de méde-
cins, infirmières, aides-soignants, psycho-
logues et secrétaires, collaborant avec les
soignants habituels. 

Son rôle est d’aider ces derniers à éva-
luer leurs besoins spécifiques en soins
palliatifs et d’écouter les difficultés, et
les questionnements des patients ; fa-
milles et équipes confrontées à des ma-
ladies évolutives.

Elle collabore également avec l’associa-
tion JAMALV (Jusqu’à la Mort Accompa-
gner la Vie), qui forme des bénévoles
offrant une écoute aux patients qui le
nécessitent. 

Dans sa mission, l’équipe a aussi à cœur
de faciliter l’intégration et la prati-
que des soins palliatifs qui ne sont pas
réservés au stade terminal mais doivent
accompagner le patient tout au long de
la maladie pour améliorer son confort.

Le mécénat d’ADREA 
ouvre de 
nouvelles perspectives
ADREA Mutuelle est un acteur national
en santé, prévoyance, épargne et re-
traite, fidèle à ses valeurs mutualistes de
solidarité, de liberté et de démocratie,
pour favoriser l’accès de tous à des soins
de qualité. 

En offrant un véhicule attitré à l’équipe
mobile de soins palliatifs, ADREA lui per-
met de se déplacer plus efficacement
auprès des patients.

Pour le Dr Maria Zimmer, médecin de
l’équipe « L’acquisition de ce véhicule
nous permet d’aller plus loin dans notre
objectif de faire vivre la loi de 1999 qui
garantit l’accès aux soins palliatifs à tous,
en hôpital, en institution et à domicile. »

www.ch-annecygenevois.fr :
le nouveau site 
internet de l’hôpital 
en ligne depuis le début du mois de
février 2014, le nouveau site inter-
net du Centre Hospitalier annecy
genevois se veut pratique pour les
patients, les visiteurs et les profes-
sionnels extérieurs. 

Retrouvez toutes les informations
essentielles comme :
n les contacts des différentes spécia-

lités, 
n les informations relatives à une

prise en charge,
n les actualités de l'établissement,
n les offres d'emploi.

Il continuera à évoluer avec des fonc-
tionnalités complémentaires déve-
loppées dans les mois qui viennent.

L'équipe mobile de soins palliatifs de St-Julien et
ADREA Mutuelle devant le véhicule

Que sont les « soins palliatifs » ?
Ce sont des soins actifs et continus
pratiqués par une équipe pluridisci-
plinaire qui visent à soulager la
douleur, apaiser la souffrance
psychique et à sauvegarder la di-
gnité de la personne malade en sou-
tenant son entourage.

http://www.ch-annecygenevois.fr
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ISABELLE DORLIAT-POUZET,
NOUVELLE 
SOUS-PRÉFÈTE NOMMÉE 
À ST-JULIEN  

Par décret du
Président de la
République 
en date du 
21 juillet 2014
(Journal 
Officiel du
23/07/14), 

Mme Isabelle Dorliat-Pouzet,
administratrice 
territoriale détachée, vient
d'être nommée 
sous-préfète de St-Julien.

Isabelle Dorliat-Pouzet était jusqu'à cette
date, sous-préfète, chargée de la po-
litique de la ville à AMIENS (Somme).

Nommée à AMIENS en 2012, à la suite
d'émeutes dans les quartiers, elle a par-
ticipé en 2013 aux travaux de préfigura-
tion (12 sites dont AMIENS Métropole)
des futurs contrats de ville.

De 2005 à 2012, elle fut Directrice Gé-
nérale Adjointe au Conseil général du
Rhône, chargée de l'enfance, de la fa-
mille et  de la PMI (Protection Maternelle
et Infantile).  
En 1999, c’est en qualité d’attachée terri-
toriale au Conseil régional Rhône-Alpes,
qu’elle a œuvré à la direction de l'ensei-
gnement supérieur. 
En 1991, elle fut chargée d'études à la
Chambre d'agriculture de l'Aisne. 

SERVICES PUBLICS : 
LA COMMUNE 
VOUS CONSULTE  

La Commune remplit 
de nombreuses missions 
de service public. 
Pour en optimiser la qualité,
la Municipalité 
lancera chaque automne 
une enquête annuelle 
de satisfaction auprès des
Saint-Juliennois.

Chaque habitant de St-Julien est un usager
des Services publics de la Commune : état
civil, urbanisme, sport, propreté, écoles,
crèches, services sociaux… 
Pour que ces Services répondent au mieux
aux besoins et aux attentes des citoyens,
la Municipalité souhaite recueillir l’avis

de ses usagers. à partir de cet autom-
ne, une enquête de satisfaction sera réa-
lisée annuellement. 

à vous la parole !
L’étude sera diffusée en ligne sur  www.
st-julien-en-genevois.fr, ainsi que sous
forme de questionnaire papier. Grâce à
vos réponses, vos commentaires et sug-
gestions, l’étude sera riche d’enseigne-
ment sur votre perception des Services
publics municipaux, votre attachement à
ces services, vos attentes, vos  besoins de
modernisation, etc. 

Des résultats publiés
chaque année
La publication des résultats sur le site de
la Ville permettra également de rendre
compte aux Saint-Juliennois, des évolu-
tions mise en œuvre pour améliorer la
qualité du service rendu. 

Des habitants associés 
aux commissions 
extra-communales 
en mai dernier, la Municipalité a ap-
pelé les habitants de St-Julien à par-
ticiper à la vie locale au travers de
commissions extra-communales :

n Commission Impôts directs
- Membres titulaires : Michel De
SMeDT, eddy CaRL, Janine CHaLéaT,
Muriel SaLaüN, Laurent BaCH-
MaNN, François CeNa, Noël FaVRe
BONVIN, Nicolas LOReNzON, Cédric
DaSSY, audrey DeLaMaRe, Marie-
Thérèse DURRweLL, Rémy DUVeR-
NeY, annik FOMBaRLeT, audrey
LeCOMTe et Nicole PeLISSON.
- Suppléants : Chritiane KeRVINIO,
Marie-France OzaNNe, Claude CHY-
PRe, Nicolas SIORaK, Serge MIaRD,
Frédéric BeSTeL, Fabrice CaDOUX,
Valérie BIgNON, Cédric MaRX, eve-
lyne BaTTISTeLLa, Samir BOUgHa-
NeM, Mathilde CHeVée, Laurence
CLéMeNT, Sylvain DUBeaU, Mat-
thias FOURNIeR et Frédéric SaNSa.

n Commission Services publics
locaux
- 4 Conseillers municipaux : Muriel
SaLaüN, audrey DeLaMaRe, Jean-
Paul SeRVaNT et Sylvie DUROVIC-
CaMILLeRI.
- 4 représentants d’associations :
Sylvie FeRNaNDez, représentante des
parents d’élèves de l’école du Puy-
St-Martin, Marie-France OzaNNe,
membre de l’association Guitare en
Scène, Noël FaVRe BONVIN, membre
de l’association La Feuillée, Claude
CHYPRe, membre de l’association
ASJ74.
- 4 usagers volontaires habitant 
St-Julien :
geneviève MULVeY Re-
DaY, Didier HeLaL,
Christiane KeRVINIO et
Christoph STeFFeN.

Nomination et consultation

http://www.st-julien-en-genevois.fr
http://www.st-julien-en-genevois.fr
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La Poste

LA POSTE DE ST-JULIEN, 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ 

La plate-forme courrier
de St-julien 
dessert quotidiennement 
les 17 communes du canton
dont 7 099 foyers sur 
notre ville. 

Six jours sur 7, le facteur effectue la dis-
tribution du courrier et des colis dans
tous les foyers. La tâche est parfois un
véritable casse-tête, en raison d’une
boîte aux lettres mal positionnée, qui
n’est pas aux normes, ou parce que le
nom des habitants ne figure pas sur la
boîte. 

Quelques conseils pour faciliter 
la tâche de votre facteur
Une boîte aux lettres normalisée…
pour le confort de tous !
Préférez une boîte aux lettres de grande
dimension (L 260 mm x H 260 mm x
P 340 mm), dotée de la marque NF.
Votre facteur pourra y déposer vos jour-
naux, magazines, plis grands formats et
colis. Vous recevrez votre courrier en bon

état. Finis les risques de détérioration en
cas d’intempéries et les risques de vol. Le
courrier ne « dépasse » plus de la boîte.

Inscrivez lisiblement sur la boîte aux
lettres les noms de toutes les personnes
qui habitent à cette adresse.

Placez votre boîte aux lettres à l’en-
trée de votre propriété, en bordure de la
voie de circulation, afin d’éviter que le
facteur n’entre dans les propriétés pri-
vées. Il pourra ainsi distribuer le courrier
aisément et en toute sécurité.

Si vous êtes absent lors de la présenta-
tion d’un colis ou d’une lettre recom-
mandée, vous pouvez demander une
seconde présentation des objets en
appelant le 3631 avant 19h ou sur le site
www.laposte.fr jusqu’à minuit.

Des aménagements horaires sont
prévus pour accueillir les usagers dans
les bureaux de poste suivants : 

• Collonges-sous-Salève : en se-
maine ouverture non stop de 9h à
18h30 et le samedi de 9h à 12h30.
• Viry : en semaine de 9h à 12h et de
14h à 18h, le samedi de 9h à 12h. 

• Le Châble : en semaine de 9h à
12h et de 14h à 18h.

Pour le retrait de vos colis et 
recommandés :
• Centre de Tri de St-Julien (8 rue
des Vieux Moulins) : en semaine de 9h
à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de
9h à 12h30.

LA POSTE EN TRAVAUX 
CET AUTOMNE 

Des travaux sont prévus 
pendant quatre semaines
entre les mois 
d’octobre et de novembre.  

Pour faire face à l’augmentation des be-
soins des usagers, La Poste agrandit son
espace de stockage des colis. Un dis-
tributeur de billets supplémentaire sera
également aménagé dans l’espace ac-
cueil. Le nouvel automate permettra aux

détenteurs d’une carte bleue d’effectuer
directement leurs versements d’espèces
sans passer par le guichet. Pour les clients
qui n’ont pas de carte bleue, La Poste  pro-
posera une opération promotionnelle.

Comment bien rédiger 
une adresse ?  
- écrivez votre adresse en 6 lignes
maximum.

- Indiquez précisément le bâtiment, 
l’étage de votre habitat.

- Pas de signe de ponctuation, ni 
d’italique, ni de souligné.

- écrivez les trois dernières lignes en 
majuscules. 

- Précisez votre adresse expéditeur
au dos.

La plate-forme courrier 
de St-Julien, c’est :   
- 47 facteurs, 34 tournées

- 32 783 plis et 963 colis distribués 
chaque jour (St-Julien représente 
environ 1/3 du trafic)

- 35 véhicules.

http://www.laposte.fr
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« PAS DE FRONTIÈRES 
POUR LES MÉTIERS 
TECHNOLOGIQUES DE 
DEMAIN » : 
DES NOUVEAUTÉS EN 2014 !  

Organisé depuis 2010 
par Pôle Emploi 
et ses partenaires, le forum
est devenu un rendez-vous 
incontournable. 
Rendez-vous le 16 octobre 
au Complexe Sportif de 
la Paguette.

Labellisé JOB DAy par la Commission
Européenne, la notoriété du forum de
recrutement thématique accueilli par St-
Julien est aujourd’hui reconnue tant sur
le plan national qu’international.

L’objectif initial est de mettre en rela-
tion les recruteurs des entreprises spé-
cialisées en hautes technologies (avec
une ouverture à l’international ou en
zone frontalière avec la Suisse) et les can-
didats ayant des qualifications de tech-
nicien, d’agent de maîtrise et de cadre,
attirés par la mobilité.

Au-delà du rapprochement de l’offre et
de la demande, l’événement est un ren-
dez-vous d’information, d’échanges et
de mise en réseau incontournable pour
tous les acteurs économiques des
nouvelles technologies.

Les domaines d’activités organisés en
pools thématiques jusqu’à présent sont
les biotechnologies /sciences de la vie, la
mécatronique/micro-technique, la chi-
mie, l’informatique et les systèmes d’in-
formation, les cleantechs, le développe-
ment durable et l’économie verte.

Les nouveautés attendues 
Le forum innove avec 3 secteurs repré-
sentés : les sciences de l’environnement
(agronomie), l’agroalimentaire et les mé-
tiers du web.

Entre deux séances de recrutement ou
entre deux conférences thématiques, les
candidats pourront échanger et réseau-
ter de manière informelle dans un espa-
ce aménagé à cet effet : le village VIP.

Pôle emploi envisage également de tenir
le 1er plus grand forum de l’emploi on
line parallèlement à l’événement. 
Organisé par Biowebspin, partenaire de
Pôle Emploi, il concernera les biotechno-
logies au niveau international.

Dernier objectif
Pérenniser l’esprit du forum en lançant
le Club des métiers technologiques de
demain, une cyber plate-forme d’échan-
ges, d’offres et de demandes d’emplois
destinée aux professionnels des hautes
technologies.

Les incontournables
du Forum
n Une cinquantaine de stands de re-
crutement par pool thématique

n 5 espaces et ateliers de travail : 
- Parcours, projet et formation tout 
au long de la vie 

- L’international avec 10 pays de 
l’Union Européenne représentés

- Coaching pour préparer les entre-
tiens de recrutement

- atelier CV en anglais

n Un village networking VIP

n Un programme de conférences sur
l’innovation, la recherche d’emploi,
le facteur humain dans le travail, la
mobilité, les technologies de forma-
tion et les formes nouvelles de tra-
vail. 

Bilan de l’édition 2013
n 1 500 visiteurs

n 85 stands dont 40 entreprises
locales à internationales ou fronta-
lières

n 40 partenaires économiques et
institutionnels

n 209 offres d’emploi représentant
270 postes de cadres, techniciens,
agents de maîtrise dont la moitié à
l’international ou en Suisse

n 65% de taux de placement dans le
mois suivant

n Entre 50 et 200 contacts ou CV dé-
posés par exposant.

Forum emploi

Réservez en ligne votre entrée
Créez votre badge visiteur qui permet l’accès au forum, aux confé-
rences et le suivi de la préparation de la manifestation : 
www.weezevent.com/forum-international-de-lemploi-2014

http://www.weezevent.com/forum-international-de-lemploi-2014
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Petite enfance

à vivre
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DES MODES DE GARDE 
DIVERSIFIÉS 
POUR LES PLUS JEUNES  

Permettre aux parents 
d’accéder à un mode de garde 
pour leur jeune enfant 
est une priorité communale.

Cédric Marx,
Maire-adjoint 
à la petite 
enfance dresse
le bilan 
de l’offre 
actuelle 

et présente les perspectives 
à venir. 

L’offre d’accueil des-
tinée aux enfants en bas âge est-elle
un enjeu prioritaire pour la munici-
palité ?
Cédric Marx : Oui, c’est un enjeu essen-
tiel. Dans le projet de ville présenté aux
habitants, nous nous sommes engagés à
augmenter le nombre de places en crè-

ches publiques et à développer un large 
panel de solutions d’accueil pour les plus
jeunes. Nous souhaitons agir en faveur
d’une complémentarité entre l’offre pu-
blique et l’offre privée.

Quelles sont les pre-
mières actions mises en œuvre à la
rentrée ? 
Cédric Marx : Tout d’abord, nous trans-
férons Tom Pouce dans la seconde crè-
che de la MIEF, Pom de Reinette. Depuis
le 25 août, les enfants sont accueillis
dans ce nouveau cadre de qualité, plus
vaste et mieux aménagé. Dès septembre,
nous créons 6 places supplémentaires en
crèche publique.
Leur nombre est ainsi porté  à 102 à St-
Julien. Je rappelle qu’une place en crè-
che peut être partagée entre deux famil-
les, en fonction des différentes plages
horaires choisies. 

Dès la rentrée 2015, l’offre publique sera
élargie pour mieux permettre aux pa-
rents de concilier vie familiale et vie pro-
fessionnelle, tout en favorisant l’éveil des
jeunes enfants. Quels sont les pro-

jets en cours pour diversifier l’offre
d’accueil ?
Cédric Marx : Pour renforcer l’offre
d’accueil globale sur la ville, la Commu-
ne accompagne également des projets
privés de micro-crèches. Deux d’entre
elles seront ouvertes fin 2014. Ce sont
20 places supplémentaires qui seront
proposées dans les deux futures micro-
crèches « Nos étoiles filantes ». Ces
structures mettront en place une plage
horaire élargie, de 7h30 à 19h. Une autre
structure de 10 places est aussi en projet
pour une ouverture à la fin du deuxième
trimestre 2015. Enfin, la Commune ac-
compagne un projet de maison d’assis-
tants maternels qui accueillera des jeunes
enfants à la fin de l’année prochaine.

L’offre publique d’accueil 
pour les plus jeunes à St-Julien
n Crèche Pom d’api : 34 places
n Crèche Pom de Reinette : 46 places
n Micro crèche Petit à Petit : 9 places
n Crèche familiale « La Maisonnette » :

13 places

Les micro-crèches privées 
n Nos Petits Pouces : 
10 places existantes, rue Hector Ber-
lioz www.nospetitspouces.com

n Nos étoiles Filantes : 
2 micro-crèches à venir (fin 2014)
avec en tout 20 places supplémen-
taires rue Hector Berlioz. 
www.nosetoilesfilantes.fr

Le Relais Assistants Maternels
81 assistants maternels. Le RaM aide
les parents dans leur recherche d’une
nourrice agréée.
Contact : + 33 (0) 4 50 95 91 40

lienSt-Ju .info

http://www.nospetitspouces.com
http://www.nosetoilesfilantes.fr


NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF 
ENFANCE JEUNESSE    

Proposer aux jeunes 
de construire leurs projets, 
le nouveau challenge 
du secteur enfance jeunesse. 

Le point 
avec Mathilde 
Chevée,
Maire-adjointe
en charge 
de la jeunesse.

Quels sont les enjeux
du projet éducatif 2014 ?
Mathilde Chevée : Le nouveau projet
éducatif vise à accompagner, valoriser et
responsabiliser les jeunes en adoptant
une nouvelle manière de travailler.  Nous
changeons de logique : nous n’élaborons
pas un catalogue d’activités pour les jeu-
nes comme une finalité en soi. Nous vou-
lons décliner des valeurs fortes comme
l’entraide, la solidarité, le vivre ensemble,
en différents projets co-élaborés dès l’ori-
gine avec eux. Un autre enjeu majeur est
de viser le 0 décrochage, c'est-à-dire de
s’assurer que chaque jeune soit le mieux
accompagné dans son parcours de vie.

Quels sont vos objec-
jectifs pédagogiques ?
Mathilde Chevée : Notre premier objec-
tif est de créer du lien avec les jeunes dans

un esprit de mixité et de diversité. Nous
voulons les accompagner en leur four-
nissant un environnement adéquat pour
la mise en place de leurs projets. L’objec-
tif est également de les valoriser dans la
ville en donnant une visibilité à ce qu’ils
font, avec un site internet jeunesse pour
lequel ils pourraient prendre en charge
les reportages vidéos par exemple.

Quelles sont vos prio-
rités pour l’année scolaire à venir ?
Mathilde Chevée : Les centres jeunesse
de L’Atrium, des Burgondes et route de
Thairy acueilleront par rotation, les jeu-
nes tous les soirs de 16h30 à 18h30. 
Pour ces temps après les cours, aucune
inscription ne sera demandée. Chaque
adolescent pourra, selon son envie, re-
joindre le centre et partager un temps
d’accueil convivial avec les animateurs et
d’autres camarades. Les inscriptions res-
teront obligatoires les mercredis et same-
dis après-midis et durant les vacances
scolaires. Une attention sera portée aux
jeunes en situation de risque. Une cellule
de veille sera mise en place avec un ren-
dez-vous trimestriel avec les partenaires
éducatifs, sociaux pour accompagner les
jeunes les plus fragiles.
En 2015, nous mettrons l’accent sur des
projets accompagnés par un animateur
pour aller vers des choses plus ambi-
tieuses sur des thèmes comme les mé-
dias, BD, cirque, handisport, concours
aménagement du gymnase du Léman.
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« Ombilicall », 
la mini-entreprise du lycée
Mme de Staël championne
nationale en titre !  
avec sa pochette étanche pour ac-
crocher son portable sur sa combi-
naison de ski, « Ombilicall » a raflé le
premier prix lors du concours natio-
nal des projets des mini-entreprises
organisé cet été à Paris. 
Toutes nos félicitations aux lauréats !

Un lieu d’information 
pour les jeunes 
à l’Espace Part’Âges  
L’espace Part’Âges situé au 1er étage
de la MIeF accueille les jeunes en re-
cherche d’informations sur leur orien-
tation, le montage de projets, les struc-
tures d’aide et d’accueil en lien avec
leurs besoins. 
Horaires d’ouverture 
sur www.st-julien-en-genevois.fr

Vos projets autonomes 
avec la MJC  
Si comme les jeunes lycéennes du
projet en’Vol, vous souhaitez monter
un projet humanitaire ou culturel, la
MJC est votre structure d’accompa-
gnement. elle vous aide sur la mé-
thodologie et sur les actions à faire
pour financer votre projet. Pour en
savoir plus : +33 (0)4 50 49 23 68

à vivre

Enfance-jeunesse  

St-Ju      lien
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Enfance-jeunesse

à vivre

UNE ÉQUIPE D’ANIMATEURS 
ÉTOFFÉE POUR LES 
TEMPS PÉRISCOLAIRES   

En septembre, les activités
périscolaires reprennent. 
Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe chargée de

l’enfance, 
de l’accueil 
périscolaire, de
l’accueil 
du public et du
lien avec 
le citoyen 

revient sur l’organisation de
l’année à venir. 

Quels sont les grands
changements apportés à l’organisa-
tion des temps périscolaires ?
Evelyne Battistella : Depuis la rentrée,
un accueil est proposé le matin pour
tous les enfants des écoles élémentaires.
Les études surveillées ont lieu chaque

soir de 15h30 à 16h30. Cette organisa-
tion permet aux enfants de rentrer chez
eux, les devoirs faits, comme le souhai-
taient beaucoup de parents. 
De 16h30 à 18h00, l’accueil mis en place
propose des activités à la fois adaptées
à l’enfant et au temps en question : jeux
de détente, lecture… Si un élève est fa-
tigué, il doit pouvoir prendre un temps
de repos pour récupérer.

Comment répondez-
vous à ces besoins ?
Evelyne Battistella : Nous avons créé 7
postes d’animateurs, 11 postes d’enca-
drants et un poste de coordinateur dont
la mission est de coordonner les accueils
et les activités périscolaires, et de faciliter
les liens entre l’école, les parents, les ac-
teurs associatifs et les animateurs. 
L’idée est de pérenniser les postes pour
tendre vers un accueil avec des équipes
dédiées par école. Avec un animateur
pour 12 enfants en élémentaire et un
animateur pour 8 enfants en maternelle,
nous disposons aujourd’hui d’un quota
d’encadrement de qualité.

Joël Buessler, 
responsable du Service 
enfance-jeunesse

Il a travaillé pen-
dant 20 ans pour
l’UFCV, une fédé-
ration importante
de l’éducation po-
pulaire, à différents
postes : animateur ;

responsable du Centre de loisirs ; for-
mateur ; directeur d’un village va-
cances. 

Son parcours l’a amené à devenir
Responsable régional Rhône-alpes
en charge des formations BaFa/BaFD
et délégué départemental de la struc-
ture en Haute-Savoie.

en 2007, il quitte l’UFCV pour une
expérience de formateur-consultant
indépendant sur les volets anima-
tion, insertion sociale et préparation
aux concours d’animateurs.

Il sera au premier plan de la mise en
place de la réforme des rythmes sco-
laires en tant que formateur. 

en intégrant le Service enfance-jeu-
nesse de St-Julien en 2013, Joël
BUeSSLeR renoue avec la conduite
de projets et ses dimensions ressour-
ces humaines, développement stra-
tégique et management d’équipe. 

lienSt-Ju .info
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Déjeuner au Lycée Mme de Staël
pour les CM2 
de l’école François Buloz
L’école et le Lycée ont signé une
convention pour permettre aux CM2
de déjeuner au lycée, à deux pas de leur
école. 
Les élèves disposeront d’une salle à part

et seront encadrés par les animateurs
des temps périscolaires. 
Outre les déplacements évités, cela per-
mettra de dégager plus de place au
restaurant de Cervonnex avec des ho-
raires moins contraignants. 
Les enfants pourront rentrer plus tôt à
l’école.

Portes ouvertes à Cervonnex 
Une occasion pour les parents de décou-
vrir l’environnement dans lequel leurs
enfants déjeunent et se retrouvent le mer-
credi ou durant les vacances. Rendez-
vous le 13 septembre de 9h à 12h.
Petit-déjeuner convivial dès 9h où toutes
les questions pourront être abordées.



UNE RENTRÉE SCOLAIRE
AVEC DE 
NOUVEAUX TEMPS 
D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES  

La nouvelle organisation 
des rythmes scolaires
privilégie des activités 
pédagogiques 
construites et de qualité 
pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires. 
Le point sur 
les principes retenus.

Le début d’année scolaire sera un temps
de découverte pour tous les élèves qui
pourront s’initier à différentes activités et
découvrir ainsi l’univers des sports, des
arts plastiques, du théâtre ou encore de
la musique.

Du temps pour des activités 
de qualité
Désormais, les élèves en élémentaire dis-
poseront de 2 heures consécutives,
une fois par semaine, pour les temps
d’activités périscolaires. Cette nouvelle
organisation permet de proposer une
offre mieux construite et de qualité.

Des enfants acteurs de leur choix
Pour choisir, il faut tester ! 
C’est pourquoi, la première période jus-

qu’aux vacances de la Toussaint sera celle
de la découverte. 
Toutes les semaines, une nouveauté
sera proposée par demi-classe : sports
traditionnels, nouvelles pratiques comme
le taekwondo, le tennis de table, des
jeux de coopération comme le tchouk-
ball, l’initiation à la musique, la danse… 
à la fin de la période, chaque élève fera
lui-même le vœu de participer à l’acti-
vité de son choix.
L’objectif est que l’enfant soit l’acteur de
son temps périscolaire.

Un projet pédagogique 
valorisé 
S’il ne s’agit pas d’enseignement, les
temps périscolaires ne sont pas non plus
du loisir proprement dit. 
Les principes de l’éducation populaire
avec une dimension d’apprentissage liée
au groupe priment. Les activités des en-
fants seront ainsi valorisées avec des
objectifs à atteindre : exposition, specta-
cle, présentation aux parents, démons-
tration…

équitable et gratuit
Quelles que soient les écoles, la volonté
est de tendre vers une même offre en
fonction des contraintes et de la dispo-
nibilité des intervenants et de garder le
principe de la gratuité.

Des activités quotidiennes 
pour les maternelles
Quatre jours par semaine, les plus jeunes
auront une heure d’activité respectueuse
de leur rythme et de leurs envies : conte,
lecture, bricolage, motricité... 
Une équipe pédagogique permanente
les prendra en charge pour que les en-
fants disposent de repères sécurisants.
Les ATSEM seront pleinement associés
aux animations.

Quel encadrement ?
Des groupes d’une douzaine d’enfants
seront encadrés par des animateurs pro-
fessionnels, des ATSEM, des bénévoles,
des cadres d’associations et de clubs
sportifs et des intervenants extérieurs.
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Mme Cogne, directrice
quitte l’école maternelle 
du Puy-St-Martin  
arrivée en Haute-Savoie en 1980,
Mme COgNe a d’abord passé deux
ans au Lycée Mme de Staël comme
secrétaire du proviseur. 

après différents remplacements dans
deux écoles du canton, Mme COgNe
obtient un premier poste administra-
tif à l’école du Puy-St-Martin en 1983,
alors que les locaux n’étaient pas en-
core sortis de terre ! 
elle a ainsi pu suivre à la fois l’évolu-
tion du chantier et la construction
progressive du quartier.

en 1988, deux classes de maternelles
sont ouvertes, puis deux autres en
1991. L’école s’est progressivement
agrandie et accueille aujourd’hui 107
enfants en maternelle. 

après 26 années passées à l’école du
Puy-St-Martin, Mme COgNe s’en va.
attachée au lieu, elle  garde un lien
affectif pour ses anciens élèves et les
personnes rencontrées durant sa car-
rière.

à vivre

Vie scolaire  

St-Ju      lien
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Vie sociale

à vivre

LOGEMENTS SOCIAUX 
À ST-JULIEN : CE QU’IL FAUT
SAVOIR   

La commune dispose 
de 1 066 logements sociaux. 
Seuls 20 à 25 logements 
se libèrent chaque année,
alors que 900 dossiers
de demande actifs 
et renouvelés sont en 
attente. 

Le dynamisme démographique du Gene-
vois rend plus difficile qu’ailleurs l’accès
au logement. 

Le Plan Local de l’Habitat de la Commu-
nauté de Communes du Genevois sou-
ligne le déséquilibre et se fixe comme
priorité de développer l’offre sur le terri-
toire pour tous les types de ménages. 

à St-Julien, le contingent actuel de loge-
ments sociaux ne peut pas répondre
aux nombreuses demandes.

Aujourd’hui, 900 dossiers sont en at-
tente pour 20 à 25 logements du T1 au
T5 qui se libèrent annuellement. 

La commune ne dispose que 
de 20% du parc social
Sur 100 logements construits, des réser-
vations sont affectées à différentes insti-
tutions :

- 20 pour les communes,
- 20 pour le Préfet au titre des réserva-    
tions sociales,

- 5 pour les fonctionnaires titulaires,
- 40 pour les employeurs au titre du 1% 
patronal,

- Le reste est réparti entre le Conseil gé-
néral, le bailleur et de petits réservataires
comme La Poste par exemple.

Qui décide d’octroyer
un logement social ? 
La Ville n’est que force de proposition
pour l’attribution de son contingent au-
près des bailleurs sociaux. 
En fonction des critères d’octroi (res-
sources, âge, ancienneté du dossier…),
trois dossiers sont systématiquement 
sélectionnés par une commission d’attri-
bution. C’est le bailleur social qui re-
tient un des trois candidats proposés
en tenant compte de l’équilibre sociolo-
gique de l’immeuble (personnes âgées,
familles, jeunes actifs, personnes iso-
lées).

Quelles sont les conditions 
de ressources pour être elligible ?
Les logements sociaux sont divisés en
trois grandes catégories en fonction des
financements obtenus pour leur cons-
truction par le bailleur. 

Chaque catégorie est soumise à un pla-
fond maximal de revenus et à des cri-
tères sociaux (pour le PLAI notamment).

Exemples pour une famille de quatre
personnes ou d’une personne seule avec
deux autres à charge :
- Logements financés avec un prêt locatif 

aidé d’intégration (PLAI) : 21 547 €/an
- Logements financés avec un prêt locatif 

à usage social (PLUS) : 38 800 €/an
- Logements financés avec un prêt locatif 

social (PLS) : 50 440 €/an.

Une famille qui dépasse le plafond PLS ne
peut pas prétendre à un logement social.

Plus d’infos : 
CCAS au +33 (0)4 50 35 14 14

Sortie des aînés
Comme chaque année, le CCAS or-
ganise deux sorties au choix pour les
aînés de 75 ans et plus : une sortie
promenade le mardi 14 octobre ou
un déjeuner le jeudi 23 octobre.

Programme 
d’accession sociale à 
la propriété
en 2013, le programme réalisé a per-
mis de proposer 24 logements du T2
au T4 en accession aidée.

Un nouveau programme est en cours
de montage pour 2015-2016.



L’ESPACE PART’ÂGES, 
LE LIEU RESSOURCE DE
VOTRE PROJET !  

Depuis son ouverture, 
l’Espace Part’Âges de la MIEF
est le lieu ressource 
des habitants de la commune
et du canton qui souhaitent 
concrétiser leur projet. 
Pour réaliser le vôtre, 
poussez la porte du 1er étage !

« De Fil en Aiguille », 
l’atelier tricot/couture qui tisse 
de l’amitié !
Quelques fois, il suffit d’un compliment
sur un gilet réalisé que l’on porte sur soi,
pour qu’un atelier se mette en place. 

C’est ce qui est arrivé à Josiane DEL PI-
COLO lors du dernier repas des anciens.
On aime ce qu’elle porte et on lui fait sa-
voir qu’elle pourrait partager avec d’au-
tres sa passion ! C’est chose faite depuis
quelques mois. 

Aujourd’hui, elles sont une douzaine de
femmes à se retrouver chaque mardi
après-midi pour coudre et tricoter en-
semble et échanger leur savoir-faire.
Pour Josiane « L’objectif était d’abord
d’avoir un lieu où se retrouver pour se
connaître et partager les expériences. »

Monique, elle, cherchait « un endroit
pour se poser du genre café tricot, pour

sortir de chez soi et rompre l’isolement.
Chacun amène son travail et nous par-
tageons notre savoir-faire. »

Claudette a trouvé « un lieu de réunion
pour développer des initiatives et parta-
ger du temps avec d’autres personnes. »

Aujourd’hui, le groupe souhaite donner
un nouveau but au projet : elles veulent
lancer un marché de Noël et pour cela
elles ont besoin de matière première (lai-
ne, tissus, etc.). 

Pour les aider, contactez l’Espace Part’
Âges au +33 (0)4 50 74 56 81.

La psychomotricité autrement 
Christine MAURIN témoigne : « J’ai trouvé
le projet Espace Part’Âges intéressant car
il s’adresse à tous les gens autant au ni-
veau familial que professionnel, grâce à
l’accès à des lieux bien pensés comme la
ludothèque ou l’espace famille. Psycho-
motricienne de profession, j’avais envie
de lancer un atelier sur le sujet dans un
cadre neutre, sans lien avec mon cabinet.
L’atelier psychomotricité permet une dé-
marche d’observation et de dialogue dans
un cadre où les parents et les enfants
viennent jouer ensemble. L’objectif est
de donner de petits conseils. Nous fai-
sons tous ensemble des activités mo-
trices qui peuvent être reprises par la
suite à la maison. L’ambiance conviviale
permet une discussion libre sans barriè-
res autour de l’enfant, de sa motricité et
des éventuelles difficultés rencontrées. »

Pour réaliser votre projet ou participer
aux activités en cours, n’hésitez pas
à contacter l’Espace
Part’Âges
3 rue du Jura 
au +33 (0)4 50 74 56 81.
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Le Conseil d’Administration
du Centre Communal 
d’Action Sociale  
Un appel à candidatures avait été lan-
cé pour la constitution du Conseil
d’administration du CCaS, qui est
donc formé des personnes suivantes :

n antoine VIeLLIaRD,
Maire et Président du Conseil d’ad-
ministration.

n Laurence CLéMeNT, 
6ème adjointe chargée du social - Re-
lations intergénérationnelles - Rela-
tions avec les associations sociales,
vice-présidente du Conseil d’admi-
nistration.

n 7 Conseillers municipaux :
Nicole PéLISSON, eddy CaRL, Diana
PéTRINga, Janine CHaLéaT, audrey
LeCOMTe, Sylvie DUROVIC-CaMIL-
LeRI, Véronique Le CaUCHOIS.

n Des représentants d’associations :
Dominique gUegUeN, pour l’Union
Départementale des Associations Fa-
miliales, Catherine gaVaRD-RIgaT
et Jacqueline BaL, pour des associa-
tions représentant les retraités et per-
sonnes âgées, Jérôme gReTHeR, pour
une association représentant les per-
sonnes handicapées, Sabine MaSSa,
pour une association de lutte contre
les exclusions, Michèle geNeT gUYON,
habitante de St-Julien, Maryline La-
CORBIèRe, représentante de l’associa-
tion ANPAA et Sophie CHaRPIé, per-
sonnel qualifié habitante de St-Julien.

à vivre

Espace Part’Âges  

L’atelier au travail La psychorythmie qui fait appel à la musique

St-Ju      lien
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Commerces et mobilité

COMMERCES :
10 JOURS 
POUR 
REDÉCOUVRIR 
LE PLAISIR 
DE LA 
PROXIMITÉ !

Du 8 au 
18 octobre 2014
à St-Julien.

Soutenu par la Chambre de Commerce    
et d’Industrie, la 3ème édition de l’opé-

ration « à deux pas, le commerce de
proximité, ça vous change la vie ! » va-
lorise le commerce de proximité et
sensibilise la clientèle aux valeurs du
commerce : accueil, convivialité, qualité
et service. 

Durant 10 jours, vos commerces habil-
leront leur point de vente aux couleurs
de l’opération et vous proposeront de
gagner, au grattage des sacs shopping
et, au tirage de nombreux lots ! 

DE NOUVELLES RÈGLES DE
STATIONNEMENT POUR UNE
VILLE PLUS CONVIVIALE 

Les zones bleues ont été 
repensées pour permettre aux
usagers de la ville de 
se garer plus facilement près
des commerces 
et des services publics.

St-Julien compte environ 1 900 places
de stationnement public dont 60% sont
gratuites et illimitées dans le temps. 
La diversité des durées (dépose-minute,
30’, 1h30, 2h, 3h, illimité) et les empla-
cements des places de stationnement
manquaient de cohérence.

Mieux répartir l’occupation 
actuelle
En journée, la pression sur le stationne-
ment au centre-ville est très forte (taux
d’occupation de 80% à 100%). 
Le soir, cette demande est en baisse, sauf
dans le secteur sud du centre-ville (Grande
rue / Atrium), en grande partie due aux
habitants. En périphérie, la réserve est
beaucoup plus importante.

Le centre-ville plus accessible
La nouvelle répartition des zones bleues
permet d’améliorer l’accès aux com-
merces et services publics :

- en garantissant des places à proxi-
mité,

- en offrant des solutions de stationne-
ment, payantes ou non, pour les per-
sonnes travaillant à St-Julien,

- en incitant les pendulaires de l’exté-
rieur de St-Julien et travaillant à Genève
à stationner dans les parcs relais de la
gare et de la douane de Perly.

Les nouvelles règles seront appliquées
en novembre.

« Le Marché de l’Artisanat »
vous accueille 
les 8 et 9 novembre  
Le Salon des Métiers d’art évolue !
Rebaptisé « Marché de l’artisanat »,
il vous accueille à L’Arande.

Près de 40 artisans d’art vous pré-
senteront leurs objets de décoration :
vannerie, bijoux, tissus, meubles en
bois, etc. 
De quoi faire le plein d’idées à l’ap-
proche des fêtes de Noël. Des stands
d’alimentation en extérieur vien-
dront compléter l’offre existante.

Ils ont ouvert !  
Parfaite
silhouette
Remise en forme 
15 avenue de 
genève 
+33 (0)4 56 30 03 79

Version Pub
Agence 
d’infographie 
8 rue 
amédée VIII 
de Savoie
+33 (0)9 83 05 15 55 

Le Crédit Agricole 
en travaux  
Le Crédit agricole s’installe Cour
1603 de septembre à mars pendant
les travaux de son agence place de
la Libération.

Le nouveau plan de stationnement sur www.st-julien-en-genevois.fr
Les offres d’abonnement dans les parkings publics payants en page 5.

http://www.st-julien-en-genevois.fr
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Côté culture Grafficity, quand l'art 

accompagne le changement
Pour accompagner les transforma-
tions urbaines de la région trans-
frontalière du grand genève, FBI
Prod - « Il Fallait Bien Innover Pro-
duction », FBI Prod et leurs parte-
naires proposent des actions cultu-
relles participatives aux habitants
de la région. C'est ainsi que « graf-
ficity » a démarré dans 8 communes
dont St-Julien.

en partageant leur vision du chan-
gement urbain, les habitants nour-
rissent un projet d'atelier créatif
réalisé entre octobre 2014 et avril
2015. 

Venez donc fêter le démarrage de
grafficity le 11 octobre 2014 dans le
cadre d'une Block Party organisée
avec Communes-Ikation dans les en-
trepôts CFF en Suisse ! De 10h à 19h,
DJ, danse et performance d'art urbain
en présence des artistes du projet !

Ateliers à St-Julien : réunion d’infor-
mation à l’espace Part’Âges le 25
septembre à 19h.

SAISON CULTURELLE 
2014-2015 : 
DES RENDEZ-VOUS À NE
PAS MANQUER

Une belle année créative 
et surprenante avec 
des œuvres sélectionnées
pour le plaisir 
de tous les publics. 

Scorpène ouvre la saison
le 10 octobre 
Le mystérieux Scorpène nous offre la pri-
meur de sa toute nouvelle création : « à
l’envers ». 
Mentaliste, ancien champion d’échecs, il
nous embarque dans de nouvelles expé-
riences de magie mentale en lien avec
les rêves, le cosmos et la langue des oi-
seaux. 
Esprits rationnels et sceptiques, venez met-
tre votre résistance à l’épreuve !

Coups de cœur de l’année !
Emily LOIzEAU : Piano Cello Tour, 
le 29 janvier
Désormais accompagnée de son piano
et du fidèle Olivier KOUNDOUNO au vio-
loncelle, la chanteuse française folk prend
la route pour mixer intime et acoustique.
Elle revisite dans son nouveau specta-
cle, le répertoire de ses 3 albums en ver-
sion musique de chambre. 

Les Femmes Savantes 
par la Compagnie du Détour, 
le 27 février
La Compagnie du Détour s’empare avec
une certaine jubilation d’une des plus
grandes pièces de Molière et compose
ici un théâtre décalé, provocateur, ré-
solument drôle. Les mondanités sont
battues en brèche par une mise en scène
qui, situant l’action dans une
cuisine contemporaine, sou-
ligne ainsi toute l’absurdité
des faussaires. 

La plaquette culturelle
change de ton et d’univers,
retrouvez-là en ligne 

LA COMPAGNIE 
« UNE AUTRE CARMEN » EN
RÉSIDENCE À ST-JULIEN  
Sous l’impulsion de Sandrine LEBRUN
BONHOMME, chanteuse lyrique, comé-
dienne et plasticienne, la Cie d’Opéra
Théâtre « Une Autre Carmen » (Haute-

Savoie) revisite l’opéra, le chant lyrique
et la voix à l’adresse des plus jeunes : dès
l’âge de 3 ans.

Une Autre Carmen posera ses valises
à L’Arande dès la rentrée pour une
nouvelle création intitulée « Tout c’qui
tombe », un spectacle qui propose d’ex-

plorer les notions de gravité, d’attrac-
tion, de répulsion.  
Des temps de rencontre et de forma-
tion à destination des professionnels de
l’éducation et de la petite enfance mais
aussi des enfants des écoles maternelles
et de l’École de Musique et de Danse au-
ront lieu tout au long de la saison.

Abonnez-vous à la Saison culturelle 2014-2015 sur www.st-julien-en-genevois.fr

http://www.st-julien-en-genevois.fr
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L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE
RECONNUE 
POUR SON INNOVATION 

Depuis 2014, l’École 
développe un projet d’éveil
musical ouvert à tous.

L’École Municipale de Musique et de Dan-
se de St-Julien dispense un enseignement
de qualité en cohérence avec le schéma
national d’orientation pédagogique des
enseignements artistiques. Son objectif
est d’ouvrir l’apprentissage de la musique
au plus grand nombre, notamment en
proposant une offre accessible pendant
les temps scolaires et périscolaires. 
Dès 2013, des interventions musicales
durant les temps scolaires ont été propo-
sées dans les grandes sections et les
classes de CP des écoles de St-Julien ainsi
que des ateliers batucada, kinesphère et
bruitages durant les temps périscolaires. 

Ces initiatives qui ont rencontré un vif
succès seront reconduites l’an prochain.

« Musique au fil de l’an », 
nouvelle passerelle d’apprentissage 
Pour la rentrée 2014, l’École de Musique
et de Danse va plus loin en proposant
sur le temps périscolaire, un cours de
technique musicale donnant accès par
la suite à une pratique instrumentale.

Dans chaque école élémentaire, les élè-
ves qui auront choisi cette activité
disposeront gratuitement d’un enseigne-
ment de qualité délocalisé.

étudiants et adultes ne sont
pas en reste !
Les bacheliers qui choisissent l’option fa-
cultative musique et les adultes qui sou-
haitent une formation musicale et
instrumentale selon des techniques
adaptées pourront suivre des cours de
préparation spécifiques et des cycles de
formation dédiés.

« LES VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES » DE 
LA BIBLIOTHÈQUE  

C’est en visant
le dépaysement par la lecture, 
que la section jeunesse 
de la Bibliothèque prépare 
la rentrée des plus jeunes.

En 2014-2015, les élèves en élémentaire
travailleront sur la thématique du voyage
tandis que les enfants des maternelles
écouteront de belles histoires mettant en
scène des héros connus et moins connus.

Pour les plus âgés, la reprise du club
ado est prévue en octobre (inscription
dès le 2 septembre) avec au programme
toujours la présentation de leurs coups

de cœur et la participation au prix Alter
Ado. Les lycéens, eux, participeront à la
sélection Passerelles mise en place par le
réseau Lire du Salève au Vuache, les do-
cumentalistes des collèges et des lycées
et la bibliothèque de Viry.

Retrouvez tous les rendez-vous de
l’automne (mini-racontages, soirées py-
jamas…) dans les pages de l’agenda.

Côté culture

animé

Cinéma Rouge et Noir : 
six petites 
leçons de cinéma…  
Le Cinéma Rouge et Noir propose de
vous initier aux grandes techniques
cinématographiques.

Organisée le dernier jeudi de chaque
mois à partir du 30 octobre, cette
animation se décline en 6 thèmes :
n L’écriture d’un scénario
n Le vocabulaire et la grammaire du 

cinéma
n La symbolique dans les films
n Le visuel et le sonore (l’image et le 

son) dans les films
n La musique au cinéma
n Le personnage des films.

Agenda de la rentrée et dates des
prochains festivals à consulter en
pages 34 et 35.

St-Ju      lien

Rentrée 2014 : 
quand vous inscrire ?
Rendez-vous à l’Espace Jules Ferry, 1
rue Berthollet, de 10h à 19h du lundi
8 au mercredi 10 septembre.
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Côté sport

BOUGE-TOI À ST-JULIEN !
NOUVELLE ÉDITION 
DU CONCOURS SPORT ET
PHOTO

Les photographes amateurs
ont jusqu’au 31 octobre pour
télécharger leurs meilleurs
clichés sur le thème 
« L’effort dans le sport ». 
À vos boîtiers pour 
vous prendre en mouvement
sur l’un des sites sportifs 
de la ville. 

Pour la 3ème année consécutive, la ville de
St-Julien souhaite mettre en valeur auprès
du plus grand nombre, le dynamisme
sportif local en organisant un concours
photo sur le thème de l’effort dans le
sport avec ses partenaires. 

Son but est, à travers des photos de ges-
tes sportifs, de favoriser la connaissance
des pratiques sportives locales ainsi que
la diversité des équipements. 
Il est réservé aux photographes amateurs
du territoire intercommunal. La parti-
cipation au concours est gratuite.

31 octobre, 
clôture du concours
Un jury (élu, agents des Services commu-
nication et vie sportive, représentants
de l’OMS et professionnel de la photo)

sélectionnera les lauréats selon trois cri-
tères : le respect du thème, la qualité et
le réalisme de la prise de vue, l’esthé-
tique de la photo.
Les résultats seront communiqués lors de
la remise des mérites sportifs program-
mée courant novembre /décembre à St-
Julien. Les œuvres pourront y être expo-
sées ou présentées.  

Deux catégories primées
Les lauréats des catégories 12-17 ans et
18 ans et + recevront des prix dont des
abonnements au centre nautique Vitam’,
la location pour une journée d’un vélo
électrique chez Espace Cycles ou un pa-
nier de produits Bio Frais.
Le 1er prix de la catégorie des 18 ans et
+ est un vélo électrique d’une valeur de
1500 €.

Dès le 6 septembre, 
le mouvement à l’honneur !  
La nouvelle saison sportive com-
mence avec la rentrée dès le 6 sep-
tembre au Complexe sportif des
Burgondes avec la Fête du Sport et
les premières Olympiades de l’Of-
fice Municipal des Sports.

Ekiden des 4 hameaux, 
le 5 octobre  
Cette manifestation sportive atypi-
que organisée par Athlé 74 rassem-
ble chaque année de nombreux cou-
reurs sur un parcours qui relie les 4
hameaux de la commune (Thairy,
Crache, Norcier et Therens). 

au programme : 
n Course relais par équipe de 6 sur
la distance du marathon.

n Compétition de marche nordique
et populaire par équipe de 3 mar-
cheurs (départ commun) sur la bou-
cle de 7,2 km. 

n Course jeunes relais 3 x 1000 m. 
Le point de ralliement est le Stade
de la Paguette à St-Julien où sera
donné le départ et jugée l'arrivée
de l'épreuve.

Boucle de 2,195 km
Boucle de 5 km

Pour participer, rendez-vous sur
www.st-julien-en-genevois.fr. 
Il vous suffit de remplir le formulaire
d’inscription et de signer le règlement
du concours.

Retrouvez 
votre Guide vie sportive 
2014/2015 
dans ce numéro

1er Prix des 18 ans et + de la sélection 2013

http://www.st-julien-en-genevois.fr
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LE CLUB DE PÉTANQUE 
DU SALÈVE 
BIENTÔT CINQUANTENAIRE 

Fondé en 1965, le club de 
pétanque du Salève est 
le 4ème club de Haute-Savoie 
par son classement. 
Ses adhérents se retrouvent
au boulodrome de St-Julien
pour tirer et pointer dans
une ambiance chaleureuse.

La pétanque est un art de vivre et une
institution à St-Julien depuis près de 50
ans ! Les amateurs de boules ont long-
temps joué sur un parking de la com-
mune avant d’investir leur boulodrome
à la Paguette dans les années 80. 
M. BEROUJON, le président fondateur
a d’ailleurs beaucoup œuvré pour sa cons-
truction.

à St-Julien, la passion de 
la pétanque par tous les temps
Présidé depuis une vingtaine d’années
par Ferruccio FUCINA, le club rassemble
environ 120 adhérents qui peuvent pra-
tiquer la pétanque 4 jours par semaine
et par tous les temps, grâce aux deux
boulodromes (en plein air et à l’abri).
Cette infrastructure permet aux boulistes
d’organiser 8 à 10 compétitions officiel-
les régionales par an et un grand rendez-
vous international en janvier : le Challen-
ge Aldo. à cette occasion, de nombreu-
ses équipes italiennes, suisses et françai-
ses se retrouveront pour se mesurer.

Compétition et camaraderie
Pour M. FUCINA « La pétanque, c’est
d’abord la camaraderie et la convivialité !
Les gens se sentent bien au boulodrome.
Le sport permet de travailler l’adresse, la
concentration et l’esprit d’équipe tout en
restant fairplay entre joueurs. ». Ce sport
s’adresse à tous, hommes et femmes, tout
âge confondu. Une rencontre féminine
est d’ailleurs organisée chaque année.

Pour mieux faire connaître la pétanque,
le club souhaiterait accueillir des ben-
jamins et des minimes. Avec une quin-
zaine d’enfants, il serait possible de for-
mer un entraîneur spécialisé. 

Le 50ème anniversaire se prépare 
Pour fêter le demi-siècle en 2015, le club
accueillera le Comité départemental an-
nuel de Haute-Savoie.  

Des rencontres amicales seront prévues
ainsi qu’un concours spécial 50ème et
enfin un repas dansant avec orchestre. 

Pour découvrir le club, rendez-vous
au boulodrome de la Paguette du
mardi au dimanche (2 nocturnes les
mardi et jeudi).

Une idée, un projet

animé

La Fête du sport accueille 
les mini-olympiades de l’OMS  
Venez nombreux participer aux mini-
olympiades de l’Office Municipal des
Sports organisées dans le cadre de
la Fête du sport le 6 septembre !

L’OMS organise cet événement pour
faire découvrir les différentes pra-
tiques sportives proposées dans la
ville et pour célébrer le sport santé
et loisirs. 
Les olympiades sont ouvertes à tous
les Saint-Juliennois quel que soit leur
âge. Il suffit de constituer une équipe
de deux personnes, (un enfant et un
parent ou un grand-parent) pour
participer. 
Les inscriptions ont lieu le jour même,
en matinée, au stand de l’OMS.

Circuit et quiz à 13h30
D’un stand sportif à un autre, un jeu
découverte noté de 1 à 10 sera pro-
posé aux binômes. Ce sera l’occasion
de s’initier par exemple à l’athlétis-
me, au tir à l’arc ou encore aux sports
collectifs. à la fin du circuit, les par-
ticipants devront répondre à un quiz
sportif et culturel. Les 3 premiers
lauréats seront récompensés. 
après la remise des prix, l’OMS vous
invite à un pot pour découvrir sa
nouvelle charte.
Plus d’infos : dorine.besson@bbox.fr

St-Ju      lien

De gauche à droite : M. FUCINA, président du club,
M. MARMoUD, 2 fois champion de pétanque Haute-
Savoie et une fois champion de boules provençales
et M. BERoUJoN, président fondateur

mailto:dorine.besson@bbox.fr
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LA FÊTE DE LA POMME 

Rendez-vous traditionnel 
de l’automne, la Fête 
de la Pomme organisée par 
le Comité des Festivités,  
aura lieu le 11 octobre place
de la Libération.  

La Fête de la Pomme rassemble associa-
tions et Saint-Juliennois en cœur de ville
pour une action solidaire autour de
nombreuses animations : jus de pommes
pressées, pâtisseries, diots...

Tous les fonds récoltés seront reversés à
ALPHA et au Secours Catholique, deux
associations d’aide alimentaire.

UNE NOUVELLE 
SAISON RICHE D’ACTIVITÉS 
POUR LA MJC

Depuis le 3 septembre 
vous pouvez vous inscrire
aux activités proposées
toute l’année par la MJC. 
Pour cette nouvelle saison,
trois nouveaux ateliers 
à découvrir ! 

Chant prénatal 
Cet atelier animé par Cyndie BUCHET de
l’Association Française de Chant Prénatal
Musique et Petite enfance, complète l’of-
fre déjà existante comme « Chanter avec
Bébé » et « Massages avec bébé ». 
Plusieurs cycles sont proposés aux futu-
res mamans pour vivre une grossesse
par les sons : un lien au bébé, une pré-
paration à l’accueil de la vie, un bien-être
pour la grossesse et pour après.

Yoga, relaxation enfants
Deux rendez-vous hebdomadaires sont
proposés : l’un aux enfants de 4 à 6 ans
et l’autre aux 7-11 ans. Là où le stress,
la dispersion et l’obligation de réussite
touchent les plus jeunes, les techniques
de yoga et de relaxation peuvent s’avé-
rer un réel outil d’éveil. Des cours où ils
se détendent tout en s’amusant.

L’anglais autrement avec Ludilangues
La MJC organisera des stages du CP au
CM2 pendant les petites vacances. Vous
souhaitez initier votre enfant à l’anglais
par une approche ludique ? Contactez la
MJC pour plus d’informations.

Forum des associations
et Fête du sport 
au Complexe des Burgondes
le samedi 6 septembre

Les Saint-Juliennois pourront décou-
vrir l’offre associative et sportive de
la commune et également s’informer
sur les comités de quartier en cours
de constitution de 10h à 18h.

EN’VOL
sur le départ !  
Les lycéennes de la Présentation de
Marie concrétisent leur projet en’Vol
au Vietnam. 
Départ prévu le 18 octobre !

en attendant, elles vous propose-
ront de nouvelles animations le 27
septembre à la MJC, pour récolter
les derniers fonds nécessaires à leur
projet humanitaire.

Si vous avez aussi un projet auto-
nome, la MJC vous accompagne.

Service civique à la MJC
La MJC propose un poste d’anima-
teur dans le cadre du Service civique.
Sa mission consistera à développer l’in-
formation à destination des adhérents.
Plus d’infos : +33 (0)4 50 49 23 68

Danse, créativité, arts plastiques... une offre consé-
quente pour tous les goûts

La Fête du jeu organisée par la MJC en partenariat
avec les Services de la Ville
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MARCHÉ 
D’ART CONTEMPORAIN 
« LEZ’ARTS » 

11ème édition pour 
ce marché d’art contemporain
organisé par Art-Club avec 
le soutien de la Municipalité.

Cette onzième édition se déroulera les
29 et 30 novembre à L’Arande avec le
vernissage le samedi à 18h.

32 artistes peintres et sculpteurs
Professionnels et amateurs chevronnés
présenteront leurs dernières œuvres à
l’occasion de cette manifestation d’art
contemporain. Entrée libre de 9h à 19h.

LE 10ÈME ANNIVERSAIRE
DES ATELIERS D’ART 
MARIE-PIERRE MAURER 
À ST-JULIEN  

C’est en cherchant 
un bâtiment pour créer une
école, type ferme avec des
dépendances, que 
Marie-Pierre Maurer a posé
ses pinceaux à St-Julien.

Son amour des vieilles pierres et son atta-
chement au patrimoine de la région ont
fait qu’en 2003, Marie-Pierre MAURER
a fait l’acquisition, avec l’aide d’Anne
VALLOTTON, de l’ancienne Ferme Phi-
lippe datant de 1824 et située en plein
centre-ville. Une année de restauration a
été nécessaire pour rendre ce lieu tel
qu’il est aujourd’hui.

Les Ateliers d’Art sont composés d’un
rez-de-chaussée faisant office de galerie,

d’une salle de cours au premier étage et
sous la charpente, là où était le plateau
à foin de la grange, se trouve l’atelier de
Marie-Pierre, artiste peintre.

Ouverture en 2004
L’école s’appelait « Les Ateliers d’Art de
la Ferme de St-Julien » et baptisée par la
suite « Les Ateliers d’Art Marie-Pierre
MAURER ». 
Le 17 mai 2014, des portes ouvertes ont
été organisées pour fêter le 10ème anni-
versaire de la création de ce lieu.

Des expositions régulières 
à découvrir
Tout au long de l’année, des expositions
se succèdent mettant en valeur toutes les
techniques et les approches artistiques.
Pour illustrer ces dix années d’enseigne-
ment auprès de plus de 1 000 élèves de
6 à 99 ans, un livre a été édité et est dis-
ponible aux Ateliers d’Art.Venez le dé-
couvrir en même temps que ce lieu
insoupçonné et unique.

Un patrimoine sauvegardé : la cour d’origine de la
ferme acquise en 2013 

Un cours de peinture dans la cour de l’école telle
qu’elle est aujourd’hui

En direct des associations
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Exposition Arc-en-ciel 
pour la solidarité  
Les 15 et 16 novembre, l’association
caritative organise une exposition
consacrée aux métiers d’art.

Des dizaines d’artisans et d’artistes
venus de toute la région exposeront
et venderont leurs créations, qu’il
s’agisse d’artisanat d’art, de sculp-
tures, d’objets de décoration, d’ha-
billement, de peintures, de poteries
ou encore d’artisanat floral. 

D’abord une action solidaire
Une partie des gains réalisés est re-
versée à l’association arc-en-Ciel qui
agit en faveur des enfants les plus
défavorisés pour les aider à partir
en vacances, à accéder aux loisirs et
à la culture, à pratiquer un sport... 

De quoi remplir son panier de belles
choses pour les cadeaux des fêtes de
fin d’année, qui seront aussi des fêtes
de la solidarité.
L’arande, entrée libre.

St-Ju      lien
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Instantanés en ville... Un été en musique
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Un été en musique
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Culture, sport, loisirs : les grandes dates à retenir des essentiels de l’automne !

Septembre
SAMEDI 6
n Sortie à Martigny : 
visite de l'exposition 
Renoir et conférence à la
Fondation Gianadda 
Organisée par 
l’association Découvertes
Inscription
au +33 (0)4 50 04 85 12 
à partir du 28 août 
Sortie en bus

n Forum des associations
et Fête du sport
Les associations et les clubs
sportifs se présentent
Démonstrations, 
mini olympiades
Organisés par le Comité 
des Festivités et l’OMS
Complexe des Burgondes  
De 10h à 18h

DIMANCHE 7
n Course cycliste : 
rando du genevois  
Organisée par la Fédération 
de Cyclo tourisme
Pasta party en soirée
Halle des sports 
Dès 6h30

LUNDI 8
n Café citoyen
Organisé par la MJC
Rouge & Noir - 20h15

DU LUNDI 8 
AU MERCREDI 10
n Inscriptions à l’école 
Municipale de Musique 
et de Danse 
De 10h à 19h
Infos : +33 (0)4 50 35 53 07

DU 10 SEPTEMBRE
AU 17 OCTOBRE
n Exposition 
Jacques Biolley
Peintures et sculptures
Vernissage 
le 13 septembre
17h-20h
Les Ateliers d’Art 
Marie-Pierre Maurer

SAMEDI 13 
ET DIMANCHE 14
n Friends Meeting Contest
Organisé par le Skate Club
Skate parc
Site de la Paguette

SAMEDI 13
n Mini-racontage
Dès 3 ans 
Bibliothèque Municipale
10h30
Entrée libre sur inscription
au +33 (0)4 50 35 53 05

DIMANCHE 14
n Biennale de la danse
Le groupe de St-Julien 
défilera dans les rues de Lyon
à l’occasion de la biennale

DU VENDREDI 19
AU SAMEDI 20
n Journées du Patrimoine
Programme inséré dans 
ce Bulletin 

SAMEDI 20
n Accueil des 
nouveaux arrivants
MIEF - 9h30

DIMANCHE 21
n Rando Cyclo Vitam’ 

JEUDI 25
n Présentation du projet
d’art urbain « Grafficity »
par FBI PROD
Ouvert à tous 
MIEF - 19h
Plus d’infos sur 
www.st-julien-en-genevois.fr

SAMEDI 27
n Projet En’Vol
L’Arande
Plus d’infos 
www.mjcstjulien.fr

DIMANCHE 28
n Analyse du film 
« Les Moonfleet » 
de Fritz Lang
Rouge & Noir - 13h30
Plus d’infos 
www.cine-rouge-et-noir.fr

Octobre
TOUT LE MOIS
n Prix Rosine Perrier
Plus d’infos à la
Bibliothèque Municipale 
+33 (0)4 50 35 53 05

MERCREDI 1ER
n Café des parents
Organisé par la MJC
Blé en herbe - 10h

VENDREDI 3 
n Club ado 
Club de lecture pour collégiens
Bibliothèque Municipale
17h30
Inscription 
au +33 (0)4 50 35 53 05

SAMEDI 4
n Visites guidées de 
Châtillon sur Chalaronne
et du Domaine du Planon
avec le musée de la Bresse 
Organisées par 
l’association Découvertes
Inscription 
au +33 (0)4 50 04 85 12 
à partir du 25 septembre 
Sortie en bus

n Mini-racontage
Dès 3 ans
Bibliothèque Municipale
10h30
Entrée libre sur inscription
+33 (0)4 50 35 53 05

n Concert « All style »
Organisé par la Musiquerie
Groupes locaux rock, pop,
folk, reggae
L’Arande - 18h30
Snack et buvette sur place

DIMANCHE 5
n Ekiden 
des 4 Hameaux
Site de la Paguette
Toute la journée

n 32 doublettes 
Organisé 
par l’Amicale Boule
Boulodrome - 8h30 à 22h

DU MERCREDI 8
AU SAMEDI 18
n Jeu concours 
« à deux pas, 
le commerce de proximité »
Organisé par la CCI 
et St-Julien Commerces
Renseignements dans 
les commerces participants

DU MERCREDI 8 
AU MARDI 14 
n 7ème semaine 
de cinéma allemand
Plus d’infos 
www.cine-rouge-et-noir.fr

MARDI 9
n Conférence
« Les 10 mois 
pendant lesquels St-Julien 
a été suisse » par Olivier Fatio
Le Savoie - 20h30
Entrée libre
Organisée par La Salévienne

VENDREDI 10
n Ouverture 
de la saison culturelle
Spectacle de magie mentale 
« à L’Envers » de Scorpène
L’Arande - 20h
Gratuit
Réservation obligatoire au
+33 (0)4 50 75 07 54

SAMEDI 11
n Fête de la pomme
Organisée par le Comité 
des Festivités
Animations, groupe de 
musique, dégustation
Place de la Libération
Toute la journée

LUNDI 13
n Café philo
Organisé par la MJC
Rouge & Noir - 20h15

JEUDI 16
n Forum de l’emploi 
« Pas de frontières pour 
les métiers technologiques 
de demain »
Organisé par la ville
de St-Julien et Pôle Emploi
La Paguette - 9h à 17h30

VENDREDI 17 
n Club ado 
Club de lecture pour lycéens
Bibliothèque Municipale
17h30
Inscription 
au +33 (0)4 50 35 53 05

SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 
n Bourse aux skis
Organisée par le Ski club
Halle des Sports

DIMANCHE 26
n Analyse du film 
« Au travers des oliviers »
d'Abbas Kiarostami
Rouge & Noir - 13h30
Plus d’infos 
www.cine-rouge-et-noir.fr

Découvrez toutes les
animations de 
la Maison du Salève :
ateliers pour les en-
fants, les familles,
conférences, etc. 

www.maisondusaleve.com

http://www.st-julien-en-genevois.fr
http://www.mjcstjulien.fr
http://www.cine-rouge-et-noir.fr
http://www.cine-rouge-et-noir.fr
http://www.cine-rouge-et-noir.fr
http://www.maisondusaleve.com
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CONCOURS PHOTOS
AVEC CONTACT IMAGES
n L'association Contact Images, organisatrice 
des Rencontres Photographiques du Genevois, prépare 
sa 10ème édition qui aura lieu les 10 et 11 octobre 2015.

Pour cette occasion, 
l'association propose un concours de photographes 
amateurs sur le thème « En scène ». 
Pour plus d'informations : www.contactimages.org

www.maisondusaleve.com

Novembre
DU 8 NOVEMBRE
AU 19 DÉCEMBRE
n Exposition 
Marianna Amorin
Peintures « Arboretum »
Vernissage le 8 novembre
17h-20h
Ateliers d’Art 
Marie-Pierre Maurer

MARDI 4
n Spectacle 
Scènes Culturelles 
« Le jour où ma mère 
a rencontré John wayne »
Théâtre humour dès 12 ans
L’Arande - 20h
Billetterie en ligne 
www.st-julien-en-genevois.fr
ou à L’Arande

MERCREDI 5
n Café des parents
Organisé par la MJC
Blé en herbe - 10h

VENDREDI 7
n Soirée pyjama 
« Les sorcières »
Dès 6 ans
Bibliothèque Municipale
19h30
Entrée libre sur inscription
au +33 (0)4 50 35 53 05

n Visite guidée 
de la Fondation zoubov 
à Genève
Organisée par 
l’association Découvertes
Inscription 
au +33 (0)4 50 04 85 12 
à partir du 31 octobre
Sortie en bus

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9
n Marché de l’artisanat
Exposants 
artisans locaux
L’Arande - Entrée libre
Vernissage le samedi à 12h
Plus d’infos 
www.st-julien-en-genevois.fr

DIMANCHE 9
n 10 triplettes 
Organisé par l’Amicale Boule
Boulodrome - 7h30 à 22h

LUNDI 10
n Café citoyen
Organisé par la MJC
Rouge & Noir - 20h15

VENDREDI 14 
n Club ado 
Club de lecture pour collégiens
Bibliothèque Municipale
17h30
Inscription 
au +33 (0)4 50 35 53 05

SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16 
n Bourse aux skis
Organisée par le Ski club
Halle des Sports

n Exposition Arc-en-ciel
L’Arande
Toute la journée

DU SAMEDI 15
ET DIMANCHE 23 
n Semaine de 
la Solidarité Internationale
Organisée par la MJC 
Forum, films, expositions…
L’Arande

DIMANCHE 16 
n Danse en famille
Atelier Parents/enfants 
de 4 à 12 ans 
Inscription à L’Arande 
+33 (0)4 50 75 07 54

DU MERCREDI 19
AU MARDI 25 
n Festival Filmar 
en America Latina 
Pays vedette l’Argentine
Plus d’infos 
www.cine-rouge-et-noir.fr

MERCREDI 19 
n « Chemins partagés »
Organisé par la MJC
Cie les Colporteurs de rêves
L’Arande

VENDREDI 21
ET SAMEDI 22 
n Cinéma et Architecture 
Organisé par Rouge & Noir et
la Maison de l'Architecture 74
www.cine-rouge-et-noir.fr

SAMEDI 22 
n Mini-racontage
Dès 3 ans
Bibliothèque Municipale
10h30
Entrée libre sur inscription
+33 (0)4 50 35 53 05

MARDI 25 
n Spectacle musical 
Harpissimo
Cie les Tréteaux aux 4 vents
Bibliothèque Municipale
20h
Gratuit sur inscription au 
+ 33 (0)4 50 35 53 05

VENDREDI 28 
n Club ado 
Club de lecture pour lycéens
Bibliothèque Municipale
17h30
Inscription 
au +33 (0)4 50 35 53 05

SAMEDI 29
n Spectacle 
Scènes Culturelles 
« Marée Basse »
Cirque contemporain dès 8 ans
Place du Marché - 16h et 19h
Billetterie en ligne 
www.st-julien-en-genevois.fr
ou à L’Arande

SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30
n 11ème Marché d’art
contemporain « Lez’arts »
Organisé par Art Club 
L'Arande -  9h à 19h

DIMANCHE 30
n Analyse du film 
« Libera Me » d’Alain Cavalier
Rouge & Noir - 13h30

n Petite leçon de cinéma
L’écriture d’un scénario
www.cine-rouge-et-noir.fr

http://www.saint-julien-en-genevois.fr
http://www.contactimages.org
http://www.st-julien-en-genevois.fr
http://www.st-julien-en-genevois.fr
http://www.cine-rouge-et-noir.fr
http://www.cine-rouge-et-noir.fr
http://www.st-julien-en-genevois.fr
http://www.cine-rouge-et-noir.fr



