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Au nom du Conseil municipal, 
je remercie les 3 670 St-Juliennois qui
ont participé aux élections. Le nou-
veau Conseil est au travail. 
Toute l’équipe s’active pour mettre
en œuvre les priorités définies ces
derniers mois afin que St-Julien
réussisse sa transition d’un bourg
d’un canton rural à une ville agréable
à vivre pour ses habitants.

Notre premier engagement de trans-
parence est déjà mis en œuvre : vous
trouverez sur le site internet de la
Ville les projets de délibération et les
documents de travail afin de vous
informer des projets en cours. Faites
part à vos élus de vos remarques
et suggestions.
Conformément à notre vision de l’ac-
tion communale au service de tous
les habitants, nous avons associé les

minorités aux représentations de la
commune. Nous instaurons avec elles
un dialogue que nous souhaitons le
plus constructif possible.

Des sujets nécessitent notre attention
immédiate : entrée ouest, tram, pôle
d’échange multimodal à la gare. 
Ces projets mobilisent des moyens
financiers et humains importants
et réduisent la capacité de notre com-
mune à faire face au quotidien des
usagers.

Nous devons faire face à la saturation
des locaux scolaires pour la prochaine
rentrée. Alors que la population a
augmenté de 30% depuis la der-
nière extension d’école en 1999, nous
devrons accueillir les enfants avec des
installations temporaires.

Nous avons travaillé avec les associa-
tions de parents d’élèves, les ensei-
gnants, l’éducation nationale et les

intervenants afin d’améliorer l’orga-
nisation des rythmes scolaires, l’en-
cadrement et la qualité des activités
proposées. Nous continuerons de le
faire au cours de l’année scolaire
pour la rentrée 2015.

Nous mettons en place des comités
de quartier et de hameau qui permet-
tront d’être mieux à votre écou-
te, de recenser les préoccupations de
chaque quartier et hameau, et de dé-
finir des priorités d’actions compati-
bles avec nos moyens budgétaires.
Nous inviterons les présidents des
comités à participer aux séances du
Conseil municipal et les consulterons
régulièrement. Nous vous engageons
à vous impliquer dans votre comité
de quartier ou de hameau. 

La tâche à votre service est colos-
sale. Elle nous enthousiasme.

Dès juin, St-Julien fêtera la musique
dans tous les quartiers grâce aux con-
certs et soirées organisés par les Ser-
vices municipaux et les associations.
Je vous souhaite un bon été à tous !

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

  Des comités 
de quartier et
de hameau seront
mis en place
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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 de Musique et 04 50 35 53 07
de Danse

Espace Part’Âges 04 50 74 56 80

www. s t - j u l i en -en -genevo i s . f r
 
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

Spécial 
Musiques d’été en juin
et juillet !

Rythme estival 

Retrouvez 
les temps forts 
de cet été :
la fête de laMusique
le 21 juin, 
les Musicales 
dans les quartiers et
les hameaux et 
le Festival Guitare
en Scène fin juillet. 
A découvrir : 
le programme 
complet inséré 
dans ce bulletin ! 

Cet été, 
l’espace Part’Âges 
sera aménagé 
pour être un lieu 
de jeux et 
d’exploration
pour tous les âges.

pour l’espace Part’Âges
et la 
ludothèque

Organisé 
par le Comité
des Festivités, 
le vide-greniers
n’attend que
vos talents de
chineur place
du Marché.

Vide-greniers  
le dimanche 29 juin Page 28

• Édito du Maire

• Vos nouveaux élus
• Partipez aux futurs comités de 

quartier et de hameau
• Vos nouveaux élus à l’urbanisme, 

à la mobilité et aux commerces
• Rénovation de l’ancienne 

gendarmerie
• Le Conseil municipal 
• A la découverte de St-Julien

et de ses environs

• Extraits des procès-verbaux
• Le nouveau Conseil communautaire
• Prévenir les cambriolages : 

des gestes simples à suivre
• Les élections sénatoriales
• Expression des minorités
• Les 70 ans de la libération 

de St-Julien

• Vos élus à l’enfance et 
à la jeunesse

• Cinq bonnes idées pour passer
un bel été à St-Julien 

• Les actus du Service vie de quartier
• Vos élus au scolaire et 

à la petite enfance 
• Rythmes scolaires : 

une nouvelle organisation 
pour la rentrée

• Votre élue à la vie sociale

• Votre élu au commerce 
• Le tri sélectif en place sur le marché
• Vos élus au sport et aux cultures
• La bibliothèque, une passerelle

entre les auteurs et les élèves
• Biennale de la danse à Lyon : 

St-Julien se prépare à défiler !
• Un été sous le signe de la petite reine
• En direct des associations
• ça s’est passé 
• Agenda

St-Ju      lien Pages 3 à 9
au quotidien

St-Ju      lien Pages 10 à 15
citoyen

St-Ju      lien Pages 16 à 21
à vivre

St-Ju      lien Pages 22 à 32
animé

Page 17

14 juillet 

La fête du 14 juillet
aura lieu 
le dimanche 13 
au soir.
Rendez- vous 
dès 21h pour 
les célébrations 
officielles puis 
la fête populaire.

Feux d’artifice et bal en
centre-ville

L’agenda des mois de juin, 
juillet, août et début septembre
Pages 30-31
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É lec t ions  mun i c ipa les

VOS NOUVEAUX ÉLUS

Les électeurs de St-Julien 
ont choisi les 33 nouveaux
élus aux affaires de la Ville.
Le point sur la composition
de la nouvelle Municipalité. 

La Municipalité comprend 33 Conseil-
lers municipaux dont 15 Conseillers sont
Conseillers communautaires. 

Lors du 1er Conseil municipal, Antoine
VIELLIARD a été élu Maire de St-Julien
à la majorité des voix. 
Le Maire est chargé de l’exécutif de la
Commune qu’il représente à l'égard des
tiers et agent de l'État. il exerce ses pou-
voirs sous le contrôle du Conseil mu-
nicipal et est chargé d'exécuter les dé-
cisions de l'assemblée délibérante.

Vos nouveaux élus
Sept adjoints au Maire, quatre Conseil-
lers municipaux délégués et vingt-deux
Conseillers municipaux : 

Cédric MARx, 1er adjoint chargé du
scolaire, de la petite enfance, des rela-
tions avec les associations scolaires et
des ressources humaines.

Evelyne BAttIStELLA, 2ème adjoint,
chargée de l’enfance, de l’accueil péri-
scolaire, de l’accueil du public et du lien
avec le citoyen.

Samir BoUghAnEM, 3ème adjoint,
chargé de la vie sportive, des relations
aux associations de vie de quartier et
des associations sportives.

Mathilde ChEVéE, 4ème adjoint, char-
gée de la jeunesse.

Laurent BAChMAnn, 5ème adjoint,
chargé de l’urbanisme et des mobilités.

Laurence CLéMEnt, 6ème adjoint,
chargée du social, des relations intergé-
nérationnelles et des relations avec les
associations locales.

Sylvain DUBEAU, 7ème adjoint, chargé
des cultures, de l’animation, des relations
avec les associations culturelles et autres
associations et du développement durable.

Cédric DASSy, Conseiller municipal
délégué aux rythmes éducatifs.

Matthias FoURnIER, Conseiller mu-
nicipal délégué aux mobilités.

Maxime FREJAFon, Conseiller mu-
nicipal délégué aux travaux-voirie

nicolas LoREnzon, Conseiller mu-
nicipal délégué au commerce.
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Contactez vos élus sur www.saint-julien-en-genevois.fr

Quatorze Conseillers municipaux de la
majorité :

Audrey DELAMARE, Diana PEtRingA,
Benjamin ViLLARD,  Muriel SALAün,
nicole PÉLiSSon,   Audrey LECoMtE,
Annick FoMBARLEt, Eddy CARL,
Janine ChALÉAt,     Valérie Bignon,

Rémy DUVERnEy, Marie-thérèse
DURRwELL,     Jean-Paul SERVAnt.

huit Conseillers municipaux de 
la minorité :
- Liste « Un vrai cap pour Saint-Julien »,

Michel DE SMEDt, Véronique LE

CAUChoiS,      Jean-Claude gUiLLon,    
Sylvie CAMiLLERi.

- Liste « Un nouvel horizon pour
Saint-Julien ».

Pierre BRUnEt,    Laurent MiVELLE,   
Dominique SUBLEt,      Christophe

BonnAMoUR.  

1 7 8 34562
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Démocra t ie  de  prox imi té  
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PARTICIPEZ 
AUX FUTURS COMITÉS 
DE QUARTIER 
ET DE HAMEAU DE 
ST-JULIEN ! 

La Municipalité, 
dans sa volonté de dialogue
continu avec 
les Saint-Juliennois, 
a décidé de créer 8 comités
de quartier et de hameau.
Chaque habitant 
qui souhaite devenir acteur
de son cadre de vie 
disposera ainsi 
d’une structure adaptée. 
L’appel à candidature 
est lancé !  

Les citoyens détiennent une connais-
sance et une pratique précieuse de leur
cadre de vie.

En encourageant la participation des
habitants à la vie des quartiers ou des
hameaux de St-Julien, les élus souhai-
tent améliorer l’efficacité de l’action com-
munale, en prenant mieux en compte
les propositions exprimées par la popu-
lation et en développant plus de trans-
parence par un dialogue continu.

Les comités de quartier
ou de hameau : 
des lieux de contribution 
citoyenne
En France, les comités de quartier exis-
tent depuis la fin du XiXème siècle. ils ont
été d’abord créés à Marseille et à Lyon.
Constitués sous forme d’associations
dans la plupart des cas, les comités de
quartier sont les interlocuteurs privi-
légiés entre les habitants et les élus
locaux. 

Une double vocation 
à St-Julien
La première vocation de ces comités de
quartier et de hameau sera de relayer
l’information entre les habitants du quar-
tier et les élus.

ils auront pour missions de :

- lister les besoins locaux, 

- définir les priorités d’intérêt général
pour le quartier qui seront présentées
au Conseil municipal pour intégration
au budget communal suite à délibéra-
tion.  

Les comités auront également une vo-
cation plus festive : 

- l’animation locale, comme par exem-
ple l’organisation de la Fête des voisins,
l’accueil des nouveaux habitants, etc. 

L’organisation proposée
Le bureau de chaque comité de quartier
ou de hameau serait constitué de :

- trois bénévoles qui se seront portés
volontaires (acteurs associatifs ou non),

- trois citoyens tirés au sort sur les lis-
tes électorales et qui accepteront de
participer à leur comité local dans le res-
pect de la mixité, la parité et la repré-
sentation des tranches d’âges.

- un élu référent,

- deux élus relais dont un issu de la
minorité si elle le souhaite.

Un budget propre
La Ville dotera chaque comité d’une en-
veloppe budgétaire de 1 000 à 1 500
euros sur la base des propositions faites
par chacun d’entre eux.

Quartier de Paisy Pour plus d’infos
Vous vous sentez concernés par la
vie de votre quartier ou de votre
hameau ? Vous souhaitez agir sur les
choix de son aménagement et de
son animation ? 
Dès à présent, contactez :
infos@st-julien-en-genevois.fr
+33 (0)4 50 35 14 14

Hameau de Cervonnex

Quartier de l’Atrium



5au quotidienSt-Ju      lien
Démocra t ie  de  prox imi té

Le Saint-georges

tERnIER - LAthoy
St-gEoRgES - RoUtE DE Lyon

PUy-St-MARtIn

ChABLoUx
LA FEUILLéE

CEntRE-VILLE

LA PAgUEttE - LES CyCLADES

noRCIER - thEREnS
thAIRy - CRAChE

CERVonnEx

LES 8 COMITÉS 
DE QUARTIER ET DE
HAMEAU

huit comités de quartier et de hameau
seront créés à la rentrée : 
- Centre-ville
- Chabloux / La Feuillée
- La Paguette / Les Cyclades
- Puy-St-Martin
- St-georges / Route de Lyon
- ternier / Lathoy

- Cervonnex
- Crache / thairy / therens / norcier

En septembre, une campagne d’infor-
mation sera diffusée et des réunions de
présentation organisées. 
En savoir plus :
www.saint-julien-en-genevois.fr 
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Urbanisme,  t ravaux et  mobi l i té

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POUR L’AMÉNAGEMENT DU
CARREFOUR DE CHABLOUX 

Les dernières phases 
de travaux sont en cours.
Hormis les plantations, 
le chantier devrait s’achever
d’ici la rentrée 2014.

Les travaux de terrassement du parking
face au gymnase Mme de Staël sont en
cours. A terme, le parc de stationnement
diposera de 69 places. Pour le rendre

plus accessible, la Ville réalise depuis le
parking vers le groupe scolaire François
Buloz un escalier et une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite. 

Des traversées piétonnes 
Dans un souci de sécurité, la Ville amé-
liore les traversées piétonnes identifiées
avec la mise en place de nouveaux pan-
neaux de signalisation. 

Une esplanade verte
C’est à l’automne que les ar-
bres seront plantés pour l’em-
bellissement de l’esplanade.

VOS ÉLUS :
LAURENT BACHMANN

5ème adjoint au Maire, 
chargé de l'urbanisme 
et des mobilités

51 ans, habitant du centre-ville 
Architecte
laurent.bachmann@st-julien-en-genevois.fr

« Notre travail sur les secteurs des travaux, de l’urbanisme et de la mobilité, qui seront à ma charge pendant le mandat, aura comme
objectif principal la qualité de vie, que nous mettons au cœur de nos préoccupations. Cette qualité de ville passe par une attention
particulière à l’aménagement de son centre, ainsi qu’une vigilance portée à la propreté de St-Julien. Nous collaborons dès aujourd’hui
avec nos partenaires français et suisses sur les grands chantiers qui structureront St-Julien demain : l’aménagement de l’accès
ouest, l’arrivée du tramway et la restructuration du pôle gare, l’aménagement des grandes places du centre-ville. Les travaux
dans et autour des écoles, pour améliorer la vie des familles et la qualité des enseignements, sont également au centre de nos
priorités avec l’extension de l’école du Puy-St-Martin et la création d’un groupe scolaire dans le nouveau quartier de Chabloux. »

SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES

RAPPEL : où se garer ? 
Durant les travaux, les usagers peu-
vent se garer sur le nouveau parking,
au centre des Jardins de l’Europe,
rue nelson Mandela, à 4 mn du lycée.

MATTHIAS FOURNIER

Conseiller municipal 
délégué aux mobilités

31 ans, habitant du quartier de l'Atrium 
ingénieur mobilité
matthias.fournier@st-julien-en-genevois.fr

MAXIME FREJAFON

Conseiller municipal 
délégué aux travaux - voirie

30 ans, habitant de Cervonnex 
Conducteur de travaux
maxime.frejafon@st-julien-en-genevois.fr

Pour toutes questions relatives aux travaux, vous pouvez contacter les Services techniques
au +33 (0)4 50 35 05 02 et services.techniquesr@st-julien-en-genevois.fr
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Travaux,  équ ipements

RÉNOVATION DE 
L’ANCIENNE GENDARMERIE
CET ÉTÉ

Afin d’accueillir la Brigade
Rapide d’Intervention de 
la gendarmerie, la SEMCODA,
société 
d’économie mixte, s’apprête
à rénover le bâtiment.

Situé face à l’école élémentaire des Prés-
de-la-Fontaine, le bâtiment de l’ancienne
gendarmerie fera bientôt peau neuve !
La SEMCoDA est l’actuelle propriétaire
des locaux. Cette société d’économie
mixte au capital à majorité publique a
une double vocation : gérer des parcs
de logements sociaux et assister les col-
lectivités pour l’aménagement d’ensem-
bles d’utilité publique tels que les EhPAD,
les maisons médicalisées ou encore les
gendarmeries.

C’est dans ce cadre que la SEMCoDA
s’apprête à lancer des travaux de réno-
vation dans ce bâtiment qui compte 20

logements du t3 au t5, des bureaux ad-
ministratifs et des studios d’héberge-
ment pour les gendarmes adjoints vo-
lontaires.

Quatre mois de travaux cet été
Le chantier concerne la remise en état
des 20 logements, sans toucher à leur
distribution actuelle : électricité, plom-
berie, chauffage, isolation des combles,
revêtements muraux et reprises des sols
en cas de nécessité.

D’ici fin 2014, des travaux plus impor-
tants seront réalisés dans les locaux de
services. 
il est prévu de reprendre le cloisonne-
ment actuel, l’isolation de la terrasse,
l’étanchéité, le chauffage, les revêtements
de sol et les décorations intérieures. 
Enfin un travail spécifique sur le sta-
tionnement, sera réalisé afin de créer
une zone sécurisée entre l’entrée des
locaux et la voie publique.

Le chantier ne créera pas de gêne parti-
culière pour les piétons et les usagers de
la route.

LES TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES
Comme chaque année, 
les Services techniques 
profitent de la pause estivale
pour réaliser 
les travaux dans les écoles. 

Suite aux contrôles réglementaires, les
aires de jeux de l’école maternelle des
Prés-de-la-Fontaine et de François Buloz
seront refaites en remplacement des
aires actuelles.

Les sols, les éléments de jeu et les struc-
tures en bois à thèmes pour les plus jeu-

nes (toboggan, filet à grimper, échelles
et jeux à ressort sur sol souple) seront
entièrement remplacés.

Par ailleurs, l’étanchéité des toitures
du groupe scolaire du Puy-St-Martin (se-
conde tranche de travaux) et de l’école
élémentaire François Buloz sera reprise.

Un nouveau sol 
pour le gymnase du Léman
La Ville poursuit son programme de
modernisation des gymnases. après
le remplacement du revêtement de
sol des Burgondes, c’est au tour de la
salle du gymnase du Léman d’être
pourvue d’un sol répondant aux nor-
mes actuelles pendant l’été. Les fe-
nêtres et les grilles de protection
seront également remplacées.

Seconde phase des travaux
d’assainissement 
après la reprise des réseaux d’assai-
nissement le long des bords de l’ai-
re, la Communauté de Communes
du genevois entame la seconde
phase de son chantier. Les canalisa-
tions veillissantes depuis le pont de
Thairy jusqu’au Centre technique
seront remplacées. Le chantier se
déroulera jusqu’en septembre avec
les travaux les plus importants pro-
grammés durant l’été pour minimi-
ser la gêne occasionnée. 

L’ancienne gendarmerie École maternelle François Buloz École maternelle des Prés-de-la-Fontaine École du Puy-St-Martin
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Vie municipale

LE CONSEIL MUNICIPAL 
AU SERVICE 
DE LA COMMUNE ET DE
SES HABITANTS

Le Conseil municipal 
délibère sur tous les sujets
d’intérêt local 
en fonction du nouveau 
projet de ville visant 
le développement équilibré
de la commune. 

St-Julien, petit bourg de 3 800 habitants
d’un canton rural est devenu en quel-
ques décennies une ville moyenne d’une
agglomération de 800 000 habitants.

Aujourd’hui les grandes orientations choi-
sies par la nouvelle Municipalité visent à
aménager une ville équilibrée et à
renforcer la convivialité afin que les
habitants aient envie de construire dura-
blement leur avenir à St-Julien.

Quelles sont les attributions du
Conseil municipal ?
Ses attributions sont très larges : bud-
get, enfance, jeunesse, sport, culture,
commerces, urbanisme, travaux. 
Le Conseil municipal exerce ses compé-
tences en adoptant des « délibérations ».
il peut créer des commissions qui dispo-
sent d’un pouvoir d’étude sur les dos-
siers en cours.

La transparence avec les citoyens
L’ordre du jour, fixé par le Maire, est com-
muniqué 5 jours ouvrés avant le Conseil à
tous les conseillers. Les habitants peu-
vent le consulter en Mairie ou sur www.
st-julien-en-genevois. il en
va de même avec les projets
de délibérations. La séance
du Conseil est publique.

LES NOUVELLES 
COMMISSIONS DE LA VILLE  

Les commissions municipales
sont destinées 
à préparer des délibérations
pour le Conseil municipal. 

Le rôle des commissions d’étude est de
préparer les affaires qui doivent être sou-
mises au Conseil municipal. 
Elles émettent des avis et peuvent faire

des propositions. La nouvelle municipa-
lité a défini 5 commissions de travail :

- Urbanisme-Mobilité-travaux-Commerce
- Finances-Ressources humaines
- Sport-Jeunesse
- Scolaire-Enfance
- Cultures-Développement Durable-

Convivialité.

Pour vous informer sur les 
délibérations du Conseil municipal :
www.saint-julien-en-genevois.fr

Des commissions 
qui associent les habitants
n Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), 
Son Conseil d’administration est
composé de 16 membres : 
- 8 Conseillers municipaux, 
- 8 représentants d’associations, 
- et bénévoles qui agissent dans le
domaine social. 

n La Commission Communale
des Impôts Directs 
elle travaille avec les Services fis-
caux sur les bases d’imposition qui
servent aux calculs de vos impôts.
elle est composée de 
- 8 titulaires et 
- 8 suppléants choisis par les Servi-
ces fiscaux sur une liste de 32 can-
didats présentée par le Conseil
municipal, liste qui peut intégrer
des citoyens non élus.

n La Commission Communale 
pour l’Accessibilité 
des Personnes handicapées 
elle dresse le constat de l’accessibi-
lité du bâti existant et des espaces
publics (voirie…) et fait des recom-
mandations. 
elle est ouverte aux citoyens et ac-
teurs associatifs.

n La Commission Communale 
des Services Publics Locaux 
elle est là pour que le Maire rende
compte régulièrement de la qualité
du service rendu. 
elle intègre aussi des citoyens.Les Conseils municipaux ont lieu une fois par mois, le mercredi à 20h.

Les dates prévues sont : le 18 juin, le 16 juillet, le 10 septembre, le 8 octobre,
le 12 novembre et le 10 décembre.

N’attendez pas 
les prochaines échéances
électorales pour 
vous inscrire sur les listes
Vous arrivez depuis peu à St-Julien
ou vous avez déménagé dans la
ville, pensez à vous inscrire. 
La Mairie facilite vos démarches :
rendez-vous sur www.saint-
julien-en-genevois.fr
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Cadre  de  v ie

A LA DÉCOUVERTE 
DE ST-JULIEN 
ET DE SES ENVIRONS

Les beaux jours sont 
de retour ! Profitez du cadre
naturel de St-Julien et de 
ses environs pour des balades 
et des pique-niques ! 

À St-Julien
Promenade au fil de l’eau
Les promenades le long des berges de
l’Aire offrent des points de vue magni-
fiques sur les plaines agricoles alentours.
Le site de la Paguette et d’autres espa-
ces aménagés côté suisse vous accueil-
lent pour un pique-nique à l’ombre des
arbres.

Une randonnée au départ de thairy
La boucle St-Julien, thairy, norcier est
une randonnée facile à faire dans une
campagne environnante qui a gardé tout
son charme. La boucle traverse les ha-
meaux, les vignobles et offre de splen-
dides vues sur le Jura et le Salève.

Pause détente au parc du quartier
du Puy Saint-Martin
Cet espace de verdure accueille petits et
grands avec ses jeux adaptés pour les plus
jeunes dans un grand espace gazonné.

Parcours sportif de ternier
A deux pas du centre-ville, le parcours
sportif du hameau de ternier permet de
se maintenir en forme tout en profitant
de la nature. 

À proximité de St-Julien
Pour les amateurs de pêche, les lacs
de Chênex et de neydens
Ces deux lacs accueillent les pêcheurs
de truites arc-en-ciel et de brochets. Des
sites idéaux pour une journée en pleine
nature.

Pour les passionnés de Vtt
A partir du téléphérique du Salève, plu-
sieurs descentes sportives entre sous-
bois et sentiers sont proposées entre le
Salève et l’Arve avec un accompagna-
teur professionnel de la descente.

Les écuries de la Salamandre
Des stages pour tout âge, du débutant
au cavalier niveau concours, sont propo-
sés dans ces écuries situées à Vulbens.

Les activités estivales de 
la Maison du Salève
outre ses expositions de qualité, la Mai-
son du Salève propose de nombreuses
randonnées depuis le site et des ate-
liers nature quasi quotidiens pour les
plus jeunes.

« Laissons entrer la nature »
dans nos jardins
Le Syndicat Mixte du Salève propo-
se aux habitants du canton un pro-
gramme de formations et d’ateliers
gratuits durant l’été.
Dans le cadre du contrat corridors 
« Champagne-genevois », les collec-
tivités françaises et le Canton de
genève mènent des actions de pré-
servation et de restauration des mi-
lieux naturels, d’espèces menacées
et de leurs couloirs de déplacement.
Chacun à son
niveau peut
aussi agir en
aménageant
son jardin et
sa  ma i son
pour favoriser
l’accueil de la
faune et de la
nature. 
Programme disponible sur 
www.syndicat-mixte-du-saleve.fr
Inscription obligatoire 
au +33 (0)4 50 95 92 16

St-Ju      lienau quotidien

Une offre complète est proposée
sur www.tourisme-genevois.fr et
www.maisondusaleve.com.
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Extraits des procès-verbaux … Février 2014

Conse i l  munic ipa l

AMÉNAGEMENT
DE L’ENTRÉE OUEST : 
QUEL PLAN 
DE FINANCEMENT ? 

Monsieur Jean-Claude guillon, Maire-
Adjoint (février 2014), rappelle que le
montant des travaux d’aménagement
du futur accès ouest au centre-ville a
été estimé à 20,7M€ ht. 

Cette enveloppe inclut les études, le
foncier, la maîtrise d’œuvre et les tra-
vaux pour les différents maîtres d’ouvra-
ge associés au projet de la ville : les Ré-
seaux Ferrés de France, le Conseil gé-
néral et la Communauté de Communes
du genevois.

La CCg a la compétence transport sur
notre territoire. Sa contribution finan-
cière concerne les aménagements de la
route départementale et une part des
travaux permettant de décharger l’en-

trée sud (rond-point de L’Arande) et
d’améliorer le passage des bus dont
elle a la charge. Le nouvel accès ouest
de la Commune vise aussi à améliorer
l’accès aux transports publics utiles à
tout le canton et largement re-groupés
à St-Julien.

Le plan de financement 
envisagé et sa répartition entre
partenaires 
- Le Conseil général : 13,4 M€ ht, soit
65%.

- La Communauté de Communes du ge-
nevois participera à hauteur de 1,46 M€
ht, soit 7%.

- La Ville de St-Julien prendra en charge
5,83 M€ ht de l’enveloppe, soit 28%
du montant total de l’opération. 

Le Conseil Municipal, approuve à la
majorité (29 voix pour, 1 voix contre) le
plan de financement proposé.

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

Messieurs henri JoUBERt 
et Raymond RoUSSy
distingués 
au titre de l’honorariat 
Le 24 avril, Monsieur Henri JoUBerT,
ancien Maire de St-Julien et Mon-
sieur raymond roUSSy, ancien Maire-
adjoint ont été distingués par le
préfet de haute-Savoie, au titre de
l’honorariat, à l’initiative d’antoine
VIeLLIarD.

Durant une cérémonie rassemblant
anciens et nouveaux élus, antoine
VIeLLIarD, Maire de St-Julien, a
remis à Henri JoUBerT le titre de
Maire honoraire et à raymond
roUSSy, celui de Maire-adjoint ho-
noraire, en remerciement de leur
engagement et de leur implication
dans la vie communale durant de
nombreuses années.

henri JoUBERt
Premier adjoint au Maire sous le
mandat de Pierre MazeaUD dès
1979, Maire de 1989 à 2001, puis
Conseiller municipal d'opposition
de 2001 à 2008.

Raymond RoUSSy
Conseiller municipal de 1971 à
1983, durant le mandat de Paul
DeSJaCqUeS, puis de Lucien DeL-
BreUVe, puis au cours du premier
mandat de Pierre MazeaUD. 
après 12 ans d’interruption, il re-
vient comme Conseiller municipal
de 1995 à 2001 et de 2001 à 2008,
comme 3ème adjoint de Jean-Michel
THénarD.

Retours sur les Conseils
Communautaires
Le Conseil Communautaire est l’orga-
ne délibérant de la Communauté de
Communes du genevois. il se réunit
tous les mois. Les séances sont publi-
ques. A partir du mois de septembre,

des extraits des compte-rendus des
Conseils Communautaires vous seront
régulièrement présentés.

toute l’actualité de 
la CCg sur 
www.cc-genevois.fr.

Route des Vignes
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Intercommunal i té

LE NOUVEAU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Les 23 et 30 mars derniers,
les électeurs de St-Julien ont
voté pour la première fois 
au suffrage universel direct
pour désigner leurs
conseillers communautaires.
La CCG compte désormais 
52 élus dont 15 de St-Julien.

Un Conseil communautaire 
renouvelé
Parmi les 52 conseillers communautai-
res de la Communauté de Communes du
genevois, 61% sont nouvellement élus.
Lors du premier Conseil du 14 avril 2014,

Pierre-Jean CRAStES,
Maire de Chênex, a été
élu Président de la CCg
à la majorité des voix.

Douze Vice-présidents
ont été nommés, voici
les fonctions dans l’or-
dre des présidences :

1. économie, formation et tourisme :
Christian EtChARt, Beaumont
2. Transport et mobilité : Antoine
ViELLiARD, St-Julien
3.aménagement du territoire, grands
projets : Michel MERMin, Jonzier
4. Logement : georges EtALLAZ, Col-
longes-sous-Salève
5. eau et assainissement : guy RogUEt,
Feigères
6. actions sociales et gérontologie :
Frédéric BUDAn, Vulbens
7. Petite enfance : Cédric MARX, St-
Julien
8. Déchets et développement dura-
ble : Caroline LAVERRiERE, neydens
9. énergie : Raymond ViLLEt, Vers
10. Patrimoine, relations aux associa-

tions sportives et culturelles : André
BonAVEntURE, Viry
11. Finances, personnel et mutuali-
sation : Michel DE SMEDt, St-Julien
12. Communication et relations à l’usa-
ger : Frédéric MUgniER, Valleiry.

Les grandes priorités 
pour le territoire
Le Président de la CCg s’est exprimé sur
les grandes priorités de ce nouveau man-
dat pour notre territoire :
- Développer l’emploi en visant la com-
plémentarité avec genève dans l’objec-
tif d’une répartition plus équilibrée entre
les deux territoires,
- Continuer à construire des logements
et développer particulièrement l’offre en
direction des salariés en euros,
- Aménager la mobilité sur le territoire,
- Amplifier les services à la population
dont la petite enfance, compétence ré-
cemment mutualisée.

Les élus communautaires 
de St-Julien
Quinze Conseillers communautaires de St-
Julien sont en exercice depuis le 14 avril :
Antoine ViELLiARD, Evelyne BAttiStELLA,
Cédrix MARX, Samir BoUghAnEM,
Diana PEtRingA, Laurent BAChMAnn,
Laurence CLÉMEnt, Benjamin ViLLARD,
Muriel SALAün, Matthias FoURniER, Mi-
chel DE SMEDt, Véronique LE CAUChoiS,
Pierre BRUnEt et Dominique SUBLEt.

La mobilité facilitée avec 
la CCg !  
Proxigem : abonnez-vous !
Depuis le mois de mars,  les person-
nes à mobilité réduite ont la possi-
bilité de s'abonner au service de
transport à la demande, Proxigem.
Coût : 28 € par mois. Le formulaire
d'abonnement est disponible sur
www.cc-genevois.fr

Réservations au +33(0) 800 04 74 00
Pré-réservations du lundi au ven-
dredi de 8h à 19h ; samedi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h ou 24h/24h
et 7j/7j sur resa@proxigem.fr

La Ligne M prolongée et gratuite
pour tous en juillet et août !
La ligne M,  permettant actuellement
de relier St-Julien gare, Lathoy, la
Technopole d’archamps et Collon-
ges-sous Salève est prolongée jus-
qu’à Beaumont Le Châble à partir
du 28 Juin 2014. elle desservira du
lundi au samedi, toutes les heures
entre 6h30 et 19h30, les 18 arrêts
situés entre Beaumont, St- Julien et
Collonges. Pendant les périodes de
pointe, les liaisons seront assurées
toutes les demi-heures. 

Cette liaison fait partie intégrante
du réseau des TPg. elle facilite l’ac-
cès au centre-ville de genève via des
correspondances à St-Julien avec la
ligne D ou à Croix de rozon avec la
ligne 44. 
Pour vous permettre de découvrir
la ligne M, voyagez gratuitement
cet été ! 
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Prévent ion

PRÉVENIR 
LES CAMBRIOLAGES : 
DES GESTES 
SIMPLES À SUIVRE 

En 2013, les cambriolages 
sur la Commune ont 
augmenté de près de 20% : 
une tendance à la hausse qui
se confirme au 1er trimestre.
La gendarmerie rappele
quelques gestes simples à
respecter.

De janvier à mars 2014, la gendarmerie a
enregistré 107 atteintes aux biens, 106 vols
et 33 cambriolages sur la commune.
Cette délinquance en hausse appelle à
la vigilance citoyenne. Des gestes et des
attitudes simples permettent de limiter
les risques. Le point avec la gendarmerie.

Vous partez en vacances ? 
Adoptez les comportements 
adéquats !
Même en cas d’absence de courte du-
rée, voici quelques précautions élémen-
taires à prendre : 
- Avertir une personne de confiance de
votre absence (ami, voisin, etc.).
- Cacher vos valeurs (bijoux, chéquiers,
argent liquide) idéalement à l’extérieur
de la maison, chez une personne de con-
fiance ou mieux les laisser dans un cof-
fre à la banque.

- ne jamais laisser ses clés dans des lieux
accessibles (boîte aux lettres, sous le
paillasson, etc.).
- Fermer les volets, portes et fenêtres à
double tour, et enclencher les systèmes
anti-intrusions.
- Laisser l’image d’un lieu occupé : une
personne de confiance peut relever vo-
tre courrier et laisser présumer de votre
présence en fermant et ouvrant les vo-
lets, en allumant les lumières …

organisez-vous dans 
votre quartier
Le maître-mot est la vigilance collective :
surveiller les allées et venues des per-
sonnes inconnues, les déménagements
en cours, surtout si le propriétaire est
absent et relever la description de toute
personne considérée comme suspecte.

échec aux voleurs de voiture
- Stationner la nuit dans un endroit éclairé.
- Verrouiller toujours le système de blo-
cage de direction et laisser une vitesse
enclenchée en plus du frein à main.
- ne garder aucun objet de valeur dans le
véhicule et retirer si possible l’auto-radio. 
- Enfin fermer toujours à clé les portiè-
res et le coffre même si vous devez sor-
tir du véhicule en cas d’accrochage.

opération tranquillité 
vacances
Signalez votre absence à la Police muni-
cipale ou à la gendarmerie en désignant
une personne à contacter en cas de
besoin.
Des rondes de surveillance seront effec-
tuées régulièrement autour de votre
domicile.

Contacts :
gendarmerie +33 (0)4 50 49 20 44
Police municipale +33 (0)4 50 35 19 25

Concours des Meilleurs
Apprentis de France : l’école
Dumonceau de nouveau 
distinguée ! 
Le 16 avril 2014, quatre élèves de
l’école Dumonceau de St-Julien ont
participé au prestigieux concours
des Meilleurs apprentis de France
en esthétique, avec différentes
épreuves imposées lors des sélec-
tions départementales et régiona-
les (épreuves de soin, épilation, ma-
nucure et maquillage artistique).

L’école se distingue de nouveau
avec deux élèves médaillées cette
année :

Sabrina FerroLLIeT et Marine La-
Darre, médailles de bronze dépar-
tementales ! 

Visiter les malades 
à l’hôpital : 
rejoignez les bénévoles !
L’association VMeH* regroupe au-
jourd’hui près de 8 000 visiteurs de
malades dans toute la France.
Comme eux, vous
pouvez vous en-
gager à consacrer
une demi-journée
par semaine à la
visite de person-
nes malades, fragi-
lisées, âgées ou en situation de
handicap. 
La section départementale de l’as-
sociation vous forme.

Pour devenir bénévole, contacter : 
VMEh 74, Josette Masson 
+33 (0)4 50 27 11 24  ou par courriel 
vmeh74@hotmail.fr

* Visite des Malades dans les Établissements Hospitaliers.



citoyen 13St-Ju      lien
Élect ions  sénator ia les  

3ÈME ÉCHÉANCE ÉLECTORALE
DE L’ANNÉE 2014  

Les trois sénateurs 
de Haute-Savoie seront élus
en septembre. 
Les 33 conseillers municipaux
de St-Julien devront 
se prononcer dans les urnes. 

La France compte 348 sénateurs élus
pour 6 ans au suffrage indirect par un
collège électoral formé d’élus des col-
lectivités territoriales. Le renouvellement
a lieu par moitié tous les 3 ans. 

En septembre 2014, les grands électeurs
du département de la haute-Savoie se
prononceront dans les urnes pour élire
leurs trois sénateurs. 
Dans notre département, c’est le scrutin
de liste à la proportionnelle qui est
appliqué depuis la loi du 2 août 2013. 

Qui peut se présenter aux élections
sénatoriales ?
Pour se présenter aux élections, il faut
être de nationalité française, justifier des
conditions d’elligibilité classiques et avoir
24 ans révolus.

Le mandat de sénateur ne peut se cu-
muler avec celui de député, député eu-
ropéen, membre du gouvernement, du
Conseil Constitutionnel ou du Conseil

Économique, Social et Environnemen-
tal. il est en outre incompatible avec plus
d’un des mandats suivants : Conseiller
régional, Conseiller général ou munici-
pal d’une ville de plus de 3 500 habi-
tants.

Qui sont les électeurs ?
Le collège électoral de haute-Savoie est
composé :
- des députés et sénateurs, 
- des Conseillers régionaux de la section  

départementale de haute-Savoie,
- des Conseillers généraux, 
- des délégués des Conseils municipaux :

les 33 élus de St-Julien (commune de
plus de 9 000 habitants), seront tous 
électeurs.

Contrairement à d’autres scrutins, les
électeurs sont dans l’obligation de voter
sous peine d’une amende de 100 euros.

Les grandes compétences
du Sénat
D’après la Constitution, le Sénat assure
la représentation des collectivités dans
les affaires nationales.

il consitue la chambre haute du Parle-
ment Français selon le système du bica-
mérisme. il détient le pouvoir législatif
avec l’Assemblée nationale.

Si son pouvoir fut important dans le
passé, la Vème république a réduit ses
prérogatives. 

Aujourd’hui, les sénateurs étudient,
modifient et votent les lois élaborées
par le gouvernement et les députés. ils
ont le pouvoir d’amender les lois, mais
en cas de désaccord avec l’Assemblée
nationale, le Premier ministre peut aller
dans le sens de l’Assemblée. 

Le Pouvoir du Président 
du Sénat 
Le Président du Sénat possède des pou-
voirs importants. C’est le deuxième per-
sonnage de l’état après le Président de
la République. il assure d’ailleurs l’inté-
rim de ce dernier en cas de décès ou de
démission. 
il désigne également les trois membres
du Conseil Constitutionnel et du Con-
seil Supérieur de l’Audiovisuel.

Qui sont les sénateurs
actuels de haute-Savoie ? 
n Jean-Paul AMoUDRy
Membre de la commis-
sion des affaires socia-
les.
Membre de la déléga-
tion sénatoriale à la
prospective.
Membre de l’Union des
Démocrates et Indépen-
dants.

n Jean-Claude CARLE
Membre de la commis-
sion de la culture, de
l'éducation et de la
communication.
Membre du groupe de
L’Union pour Un Mou-
vement Populaire.

n Pierre héRISSon
Vice-Président de la
commission des affaires
économiques.
Membre de la commis-
sion pour le contrôle de
l'application des lois.
Vice-Président du grou-
pe L’Union pour un Mou-
vement Populaire.

Le Sénat

Salle des séances du Sénat
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Libre  paro le

POUR LA LISTE 
« UN VRAI CAP POUR SAINT-JULIEN »
Au nouveau Conseil Municipal, nous souhaitons des débats
constructifs et une écoute de tous les habitants pour l’avenir
de notre Ville. notre groupe minoritaire y défendra ses idées
tout en travaillant d’abord à l’intérêt général. nous serons
une minorité agissante, vigilante et respectueuse du dialogue.
Suite à la démission de geneviève niCoUD, Michel DE SMEDt,
Véronique LE CAUChoiS, Jean Claude gUiLLon et Sylvie CA-
MiLLERi siègent au Conseil Municipal ; Michel DE SMEDt et
Véronique LE CAUChoiS au Conseil Communautaire.
Actuellement, la nouvelle équipe municipale prend connais-
sance des dossiers en cours, dont certains sont essentiels tels :
l’accès ouest, dont la pose du pont SnCF est prévue au 2ème

semestre 2016, le plan de financement a été arrêté avec le
Conseil général et la CCg ; l’aboutissement du chantier des
Cyclades qui relie ce quartier au centre-ville (piste cyclable à
finaliser) ; les accès de la Plaine de l’Aire dont les études ont
démarré fin 2013. 

Lors de ces dernières élections, vous avez exprimé clairement
vos inquiétudes concernant la circulation. Ce dossier passe par
le développement des transports en commun, un nouveau plan
de circulation et de nouveaux accès à St-Julien. Les décisions
doivent se prendre très rapidement et l’annonce, déjà, d’un
recul de livraison du tramway est un signe inquiétant pour
la mise en œuvre d’une solution globale performante.
nous serons vigilants à l’avancement de ces dossiers, Jean-
Claude gUiLLon et moi-même dans le cadre de la Commis-
sion « Urbanisme, travaux, mobilité », sans oublier les difficul-
tés de nos hameaux, therens et Crache,  auxquelles il nous fau-
dra collectivement trouver des solutions qui passeront à la fois
par la création d’un nouvel accès à l’ouest de genève et
des aménagements appropriés.

Les dossiers scolaires (extension de l’école du Puy-Saint-Martin
pour la rentrée 2015, construction du nouveau groupe scolai-
re de Chabloux dont les études de programmation sont lan-
cées, rapatriement des cantines des maternelles dans leurs
écoles respectives) deviennent urgents. Véronique LE CAU-
ChoiS sera présente au niveau des Commissions scolaires et
périscolaires pour veiller à l’avancement de ces dossiers, tout
comme Sylvie CAMiLLERi au sein de la Commission cultures,
développement durable et convivialité
nous restons à votre service, au service de notRE Ville.

Michel DE SMEDt

POUR LA LISTE
« SAINT-JULIEN UN NOUVEL HORIZON »
Les élections ont rendu leur verdict et nous avons désormais
un nouveau Maire, M. Antoine VIELLIARD et un nouveau
Président de la Communauté de Communes du genevois,
M. Pierre-Jean CRAStES. Les structures sont désormais en pla-
ce pour se mettre au travail au service des habitants pour le
bien-être de notre commune et de notre canton. Les enjeux
de cette mandature sont cruciaux pour l’avenir de notre ter-
ritoire avec l’arrivée du tram à St-Julien prévue pour la fin de
ce mandat autour de 2020. D’autant que les années qui
s’annoncent risquent d’être difficiles au plan économique et
financier dans le contexte général de la crise en France et
d’une crise à venir dans notre bassin de vie, jusqu’ici épargné
grâce à la bonne santé économique de genève. Avec les res-
trictions budgétaires annoncées de l’État Français et une
possible stagnation des fonds frontaliers, nos communes et
notre intercommunalité doivent se préparer à mieux gérer
l’argent public, faute de quoi il faudra accroitre la pression
fiscale sur les habitants, ce que personne ne souhaite.

il est à notre sens essentiel aussi que tous les acteurs du ter-
ritoire travaillent efficacement ensemble et de concert pour
développer l’activité économique et donc l’emploi de ce coté
ci de la frontière. nous ne pourrons éternellement dépendre
exclusivement de genève pour offrir des emplois à nos habi-
tants. De même il est indispensable que les territoires adja-
cents que sont la CCg et Annemasse Agglo unissent leurs
efforts de promotion économique et coordonnent  leur poli-
tique d’aménagement du territoire, pour créer des synergies
positives plutôt que des concurrences inopportunes.

Face à ces défis, nous souhaitons bonne chance à notre nou-
veau Maire. nous espérons qu’il sera fidèle à ses promesses
de mieux associer la minorité aux prises de décision que ce
ne fut le cas lors de la mandature précédente, et qu’il fera
avancer notre commune dans le bon sens. Après 6 ans de
posture d’opposition et un programme électoral un tant soit
peu démagogique, nous espérons vivement que M. ViELLiARD
saura revêtir le costume de l’homme d’action pour faire pro-
gresser les choses de façon pragmatique et concrète, dans
l’intérêt de tous les Saint-Juliennois. Quelques premières ini-
tiatives semblent aller dans ce sens, et c’est tant mieux. 
nous souhaitons un bel été, riche d’activités sportives, musica-
les et culturelles à tous les habitants de notre cité frontalière.

Pierre BRUnEt
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Ils étaient enfants en 44, 
ils se souviennent… 
« Le 15 août, c’était traditionnelle-
ment le grand concours de boules de
St-Julien. J’accompagnais une équipe
de boulistes sur le terrain de jeux de
la maison Roset (Cartonnages Roset).
Pendant la partie, nous avons enten-
du le bruit d’une moto. Un maqui-
sard, mitraillette au dos et en tenue
passait à découvert. C’était Monsieur
BORGOGNON.

Le lendemain matin, j’étais sur le trot-
toir devant chez moi et j’ai vu une
section de FFI qui prenait ses posi-
tions en ville. Plus tard, nous étions
avec des camarades au-dessus du bâ-
timent actuel de L’Arande, nous avons
vu le jeune Bouchet tomber sous les
balles tirées de l’Hôtel de France. En
fin de journée, les allemands étaient
alignés les bras levés devant la place
de la Poste, maintenant place de la
Libération. La ville était libérée. »

henri JoUBERt, 14 ans en 1944

« Pendant la guerre, il existait un
chemin qui passait derrière la douane
française vers la Suisse. Nous allions y
chercher régulièrement de l’herbe
avec mon père pour les lapins. Il en
profitait pour faire passer des person-
nes vers la Suisse, pendant que je fai-
sais le guêt. Grâce à Monsieur VARIN,
receveur de la douane Suisse, le por-
tail menant vers la liberté restait tou-
jours ouvert. Geneviève DE GAULLE
entre autres est passée par ce chemin.

Le jour de la Libération, ce sont les
coups de feu qui m’ont réveillé. Au
pied de la maison il y avait un résis-
tant de la FFI en surveillance. Je me
souviens que le premier allemand sor-
ti de l’Hôtel Bellevue, le chef de la gar-
nison, est mort sous les balles. »

gilbert gRIVEL DELILLAz, 
13 ans en 1944

La L ibérat ion !

Extraits de l’ouvrage « Saint-Julien-en-Genevois
1940 - 1944 - La  Résistance - L’Armée Secrète - Le
Service de Renseignement » de Michel DUPARC,
Jean-Claude RUCHE, Yves DUPARC et du discours
d’inauguration de l’exposition « Saint-Julien, ville
libérée » de Michel DUPARC.

*

citoyenSt-Ju      lien
Anniversaire  
LIBÉRATION

DE LA
HAUTE-SAVOIE

70èmeSPÉCIAL

ST-JULIEN, 1ÈRE VILLE 
LIBÉRÉE EN HAUTE-SAVOIE
PAR LA RÉSISTANCE

A l’aube du 16 août 1944, 
les Forces Françaises 
de l’Intérieur - Armée Secrète
et Francs-Tireurs Partisans -
passent à l’offensive. 
Voici les grands repères de 
la libération de la commune*.

Annecy, 14 août 1944
« Joseph LAMbroSChiNi, alias NiziEr, à
la tête des Forces Françaises de l’inté-
rieur en haute-Savoie, donne l’ordre dès
le 14 août à ses unités de la résistance
de se préparer à l’attaque des postes
allemands, pour libérer le département.»
Des barrages sont mis en place pour em-
pêcher la circulation des allemands dans
les différents secteurs.

Agay Cavalaire, 15 août 1944
« Selon le plan Caïman mis au point de-
puis Londres par les services du Général
DE GAuLLE, les Forces Françaises Libres
débarquent sur les côtes de Provence. »
Les troupes françaises du gÉnÉRAL DE
LAttRE DE tASSigny jointes à la 7ème

Armée américaine réussissent l’opéra-
tion « Dragoon ». Le débarquement est
largement relayé par Radio Londres et
par Radio Sottens (genève) qui par la
voix de René PAyot réalise une vérita-
ble « intox ». Les allemands commencent
à douter de leur force d’occupation.

St-Julien, 15 août 1944
Pierre RUChE, chef de l’Ar-
mée Secrète du secteur
de St-Julien décide d’at-
taquer les postes du sec-
teur dès le lendemain à
l’aube.

« Les corps francs FFi qui avaient établi
leurs cantonnements dans le Salève des-
cendent et prennent leurs positions de
combat. ».

St-Julien, 16 août 1944, 4h30 du matin
Premiers coups de feu des corps francs.
Dès 5h du matin, les allemands ripostent
par des tirs nourris. Après d’âpres com-
bats, les corps francs FiVEL et BREton
prennent progressivement le contrôle des
allemands. C’est d’abord l’hôtel du Cheval
Blanc qui est pris d’assaut par la résistance.

« édouard borGoGNoN, dit zeff rejoint
Perly et se distingue dans l’attaque de
l’hôtel bellevue. Après avoir fait explo-
ser une grenade, il pénètre dans l’hôtel
et met le feu à l’escalier. Les soldats alle-
mands réfugiés au premier capitulent et
se rendent à 14h. » 
« un ultimatum est porté au QG alle-
mand de l’hôtel de France. » 
Après des heures de pression, les alle-
mands se rendent et sortent, bras levés de
l’hôtel de France. il est 17h, St-Julien est
la 1ère Ville de haute-Savoie libérée par
la Résistance après 12h de combat.

Le 16 août 1944, les allemands se rendant

Un groupe de maquisards de St-Julien
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VOS ÉLUES :
EVELYNE BATTISTELLA

2ème adjoint au Maire, 
chargée de l'enfance, 
de l'accueil périscolaire, 
de l'accueil du public et du lien 
avec le citoyen 

35 ans, habitante du quartier de la Feuillée
Responsable animation secteur enfance
evelyne.battistella@st-julien-en-genevois.fr

SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les actions municipales liées à la jeu-
nesse sont étudiés dans la Commission
municipale « Sport et Jeunesse ».

Celle-ci est constituée de :

Quatre Conseillers municipaux 
de la majorité : 
Samir BoUghAnEM,
Matthias FoURniER,
Audrey LECoMtE,
et Jean-Paul SERVAnt.

Deux Conseillères municipales 
des minorités :
Véronique LE CAUChoiS
et Dominique SUBLEt.

Les actions liées à l’enfance et au scolaire sont traitées dans la Commission ad hoc dont vous trouverez sa constitution page 19.

« L’axe principal de notre projet éducatif est de penser la journée de nos enfants dans la continuité et avec tous les acteurs de leur
vie. Nos projets s’articulent donc autour de 3 orientations principales : faciliter la vie des parents avec par exemple dès mainte-
nant l’ouverture du Centre de loisirs pendant tout l’été, ou dès septembre la mise en place d’un dossier unique d’inscription ;
améliorer les lieux d’accueil des enfants, au travers notamment de travaux de mise aux normes et de création d’un Centre de
loisirs dédié aux moins de 6 ans ; développer l’éducation à la citoyenneté et la cohésion éducative avec, par exemple, la création
d’un Conseil municipal des enfants courant 2015, et la présentation d’un Projet éducatif de territoire. »

MATHILDE CHEVÉE

4ème adjoint au Maire, 
chargée de la jeunesse

50 ans, habitante du quartier du Puy-St-Martin
Directrice d'une association
mathilde.chevee@st-julien-en-genevois.fr

« 2014 sera une année étape pour le secteur Jeunesse. L’équipe d’animateurs est maintenant au complet et ouvre de belles
perspectives de travail. Sa priorité sera d’être présente au quotidien, sur le terrain, avec les jeunes pour (re)créer des liens, pier-
re angulaire de toute mission de prévention sociale. Les actions proposées vont s’inscrire dans une finalité de prévention du
décrochage scolaire et de cohésion sociale, et vont se matérialiser par des programmes d’animation autour des objectifs sui-
vants : favoriser une citoyenneté active ; encadrer les jeunes pour les devoirs et l’insertion professionnelle ; encourager les pro-
jets autonomes ; proposer une offre diversifiée pour tous. »

Pour toutes questions relatives à l’enfance et à la
jeunesse, vous pouvez contacter 

la Direction Vie Sociale au +33 (0)4 50 35 50 99
ou secretariat.dvs@st-julien-en-genevois.fr

Enfance -  Jeunesse
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Du nouveau 
au Centre de loisirs
Deux grandes nouveautés sont pré-
vues cet été au Centre de loisirs : 
- la dernière semaine d’août sera ou-
verte pour répondre aux besoins des
familles. 
- l’accueil des plus jeunes de 3 à 5
ans sera assuré à l’école Maternelle
François Buloz. L’école sera transfor-
mée pour l’occasion en un centre
pour les plus jeunes enfants qui dé-
jeuneront sur place et pourront tout
autant profiter de sorties et d’activi-
tés adaptées à leur âge.

« Cervo Faites » le 1er août
Le Centre de loisirs invite les parents
à venir jouer avec les jeux fabriqués
par leurs enfants le 1er août de 17h à
19h30. Une grande kermesse est pré-
vue avec un buffet canadien. 

Pass’ genevois Loisirs, pensez-y,
il est gratuit !
Envie d’activités à mini prix ? Ce pass
est fait pour vous. Disponible à l’ac-
cueil de l’office de tourisme au
Vitam’ et valable tout l’été.

genève à 30 mn avec la ligne 
de Bus D
grâce à la ligne D, les jeunes peu-
vent profiter de l’offre culturelle et
de loisirs de genève. Beaucoup de
musées y sont gratuits. C’est égale-
ment le moment de profiter de la
plage où chacun peut se baigner !

CINQ BONNES IDÉES 
POUR PASSER UN BEL ÉTÉ
À ST-JULIEN !  

Vos enfants restent en ville
tout ou partie de l’été ? 
St.Julien.info a sélectionné 
cinq bonnes idées 
pour s’évader, s’amuser 
à deux pas de chez vous ! 

Découvertes et activités 
de plein air
avec le Service jeunesse
Quatre stages sont proposés en juillet à
St-Julien par les animateurs jeunesse.
Au programme et au choix pour les
jeunes de 10 à 17 ans : découvrir 
la photo, le théâtre, l’univers du jardin,
partir à l’aventure avec des activités à
sensations fortes comme le canyoning,
l’escalade, parcours aventure et jeux de
survie en pleine nature.

Journées ouvertes à tous 
en juillet
Les jeunes et les familles peuvent venir
rencontrer les animateurs pour des jeux
et des animations en extérieur tous les
jeudis du mois de juillet de 14h à 17h :
- les 10 et 24, Agorespace des Burgon-
des, 
- les 17 et 31, Agorespace Mme de
Staël.
Contact : équipe Jeunesse Atrium 
+33 (0)4 50 84 94 98

Jouer à l’espace Part’Âges
L’espace Part’Âges adopte un rythme
estival ! Des ouvertures en journées sont
prévues quasiment tout l’été avec des
jeux pour tous les âges. Par beau temps,
tout le monde se mettra au vert et au
frais dans les jardins des crèches.

Également au programme, des sorties
en famille les 9 et 16 juillet et les 20 et
27 août. Enfin, de grands jeux en bois et
autres seront disposés dans les jardins
publics de St-Julien les 23 et 30 juillet.
Contact : MIEF, espace Part’Âges 
au +33 (0)4 50 74 56 80

Découvrir la gymnastique avec 
le gym Club de St-Julien
En juillet et en août, des stages de gym-
nastique, ouverts à tous, sont organisés
sur 2 jours. Les matins sont consacrés au
sport et les après-midis à des sorties ou
à la pratique du trampoline à l’extérieur.
Contact : Perrine Servais 
au +33 (0)6 03 92 93 68

Cirque et vidéo avec la MJC en juillet
La MJC accueille enfants et jeunes pour
une initiation au cirque avec l’école Zap-
pattitude et à la vidéo pour comprendre
et imaginer. Également des après-midis
jeux pour les passionnés de jeux de
société et de rapidité jusqu’au 23 juillet
à L’Arande. Enfin l’espace numérique res-
tera ouvert jusqu’au 25 juillet.
horaires et inscriptions 
au +33 (0)4 50 49 23 68.

Et aussi…. 
tout un programme d’activités dans le
canton avec l’office de tourisme et la
Maison du Salève. toute l’information
sur www.tourisme-genevois.fr et
www.maisondusaleve.com
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CHALLENGE 
DES ENTREPRISES 2014  

Depuis plusieurs années, 
ce challenge sportif réunit
les professionnels et les
jeunes en recherche d’emploi
ou de stage autour d’une
même passion : le football !  

25 équipes réunissant chefs d’entrepri-
ses, commerçants, associations, services
publics et jeunes de 18 à 25 ans en
recherche d’emploi ou de stage se sont
retrouvés le 15 juin pour une journée
football. 
Dès 9h, les matchs se sont enchaînés au
stade des Burgondes, toujours dans
une ambiance aussi décontractée et
chaleureuse.
Le concept a su séduire les acteurs éco-
nomiques de la ville et les jeunes car il

permet de tisser des liens et des con-
tacts professionnels par le sport.

Basé sur l’incentive, le challenge permet
également aux futurs employeurs ou
responsables de stage de tester le
savoir-être des jeunes candidats. 

En 2013, la manifestation a permis à 10
jeunes de rejoindre le tissu profession-
nel de la ville. 

4ÈME ÉDITION DE BEACH
SOCCER À CHÂTEAUROUX 

Du 27 au 29 juin, 4 équipes
de joueurs St-Juliennois 
de 11 à 45 ans prendront 
la direction de Châteauroux.

Place à l’intergénérationnel pour cette
nouvelle édition ! 

Les St-Juliennois qui s’étaient distingués
l’an dernier avec une équipe de vété-
rans finalistes sont de nouveau invités
par la Ville de Châteauroux. 
Les jeunes adultes sont invités d’hon-
neur comme vainqueurs de leur caté-
gorie l’an dernier. 

Les équipes se préparent pour relever de
nouveau ce défi sportif estival. 

UNE RENCONTRE 
MULTICULTURELLE À LA
FÊTE DE LA MUSIQUE  

Le 21 juin, laissez-vous 
séduire par un dîner musical
pas comme les autres !  

Cour 1603, six associations vous
accueilleront dès 18h dans le village

culinaire organisé pour la Fête de la mu-
sique. Une belle occasion de découvrir
les recettes d’ici et d’ailleurs.

En centre-ville, Kasafrica et l’associa-
tion franco-turque proposeront une
programmation musicale originale.

Le 21 juin, la Fête de la Musique à St-
Julien, c’est de nombreux concerts en
ville sur plusieurs scènes

Découvrez toute la programmation
sur www.st-julien-en-genevois.fr.

Le 1er festival urbain sans
frontière à St-Julien ! 
Pour cette 1ère édition consacrée au
Hip Hop, les Saint-Juliennois se sont
retrouvés à L’arande le temps d’un
week-end les 24 et 25 mai derniers.

L’idée de ce nouveau festival est parti
d’une demande des enfants, des jeu-
nes et des adultes de la commune.
Loïc DInga, président de l’Improaca-
démie de St-Julien ont défini ensem-
ble le concept du festival : proposer
sur 2 jours une programmation qui
mêle démonstrations de danse, stages
de Hip Hop, spectacle professionnel
et battles entre danseurs amateurs
avec un prix pour le finaliste.
L’opération sera reconduite en 2015
avec la volonté d’ouvrir le festival
urbain à toutes les expressions artis-
tiques et sportives de la rue : danse,
graff, DJ, basket, BMX et skate.

Challenge des entreprises 2013
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Scola i re  -  Enfance
SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES
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CÉDRIC DASSY

Conseiller municipal 
délégué 
aux rythmes éducatifs

40 ans, habitant du quartier du Puy-St-Martin
ingénieur informaticien.
cedric.dassy@st-julien-en-genevois.fr

« En tant que parent de jeunes enfants et élu de la ville de St-Julien, je me suis impliqué depuis de nombreuses années dans les
domaines de la petite enfance et du scolaire. Suite aux dernières élections municipales, et soucieux de faciliter la vie des parents
et de réduire les inégalités sociales, je suis désormais Maire-adjoint en charge de ces domaines. Pour le secteur de la petite enfance,
nous souhaitons répondre aux besoins des parents de concilier vies familiale et professionnelle tout en offrant aux jeunes enfants des
expériences de socialisation. Pour cela, je travaille à l'augmentation de l'offre d'accueil en crèche publique et à l'accompagnement
de projets privés (micro-crèches et maison d'assistants maternels). Pour le secteur du scolaire, mon action vise à mieux accueillir
les enfants dans nos écoles, d'y assurer une meilleure diversité sociale et d'y proposer des cantines d'abord pour les maternelles. »

« La réforme des rythmes scolaires, malgré la difficulté de mise en place et ses contraintes, est un magnifique prétexte pour
mettre en relation divers mondes qui se côtoient mais communiquent très peu : celui des parents, de l'école et des associations.
Elle doit permettre à nos enfants de vivre des journées harmonieuses, cohérentes et riches. La Ville doit démontrer sa crédibi-
lité en solutionnant les dysfonctionnements et en mettant en place une équipe de professionnels de l'animation avec le souci
d'une communication transparente. Tout cela prendra du temps et nous avons besoin de l'aide et de l'expérience de chacun. »

VOS ÉLUS :
CÉDRIC MARX

1er adjoint au Maire, 
chargé du scolaire, 
de la petite enfance,
des relations avec 
les associations scolaires et 
des ressources humaines

41 ans, habitant des Cyclades
Contrôleur de gestion
cedric.marx@st-julien-en-genevois.fr

Les actions municipales liées au scolaire
et à l’enfant sont étudiées dans la Com-
mission municipale 
« Scolaire - Enfance ». 

Celle-ci est constituée de :

Cinq Conseillers municipaux 
de la majorité : 
Evelyne BAttiStELLA,
Mathilde ChEVÉE,
Cédric DASSy,
Audrey DELAMARE
et nicole PELiSSon.

Deux Conseillers municipaux 
des minorités :
Véronique LE CAUChoiS 
et Pierre BRUnEt.

Pour toutes questions relatives au scolaire et 
à l’enfance, vous pouvez contacter 

la Direction Vie Sociale au +33 (0)4 50 35 50 99 
secretariat.dvs@st-julien-en-genevois.fr



NOUVELLE ORGANISATION
DES RYTHMES SCOLAIRES
À LA RENTRÉE  

La nouvelle organisation 
prévue pour 
la rentrée est un compromis 
issu des différentes 
concertations menées 
avec les acteurs 
de la scolarité des élèves.

Cette proposition sera appliquée sous
réserve d'acceptation le 7 juin par le
Directeur Académique des Services de
l'Éducation nationale (DASEn) et des
Conseils d'école des 4 groupes scolai-
res de St-Julien. 

Pour 2015, les communes de la Com-
munauté de Communes du genevois
ont affirmé leur souhait de travail-
ler ensemble pour envisager une expé-

rimentation collective prenant en compte
le décret du gouvernement qui assou-
plit les choix d’organisation des rythmes
scolaires (réduction des vacances, demi-
journées libérées...).

Un dossier unique d’inscription 
à la rentrée
Pour faciliter le quotidien des parents, la
Municipalité mettra en place un dossier
unique d’inscription dès la rentrée. Cha-
cun pourra ainsi inscrire ses enfants pour
toute l’année à la fois à l’accueil du
matin, au restaurant scolaire, aux activi-
tés périscolaires (tAP) et aux mercredis
du Centre de loisirs. Seules les inscrip-
tions au Centre pendant les vacances
scolaires seront réalisées séparemment. 

Des permanences seront organisées dans
les écoles pour vous permet-
tre de retourner le dossier avec
les justificatifs nécessaires et
répondre à vos questions.
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Recherche familles d’accueil
pour loger les étudiants 
en post bac  
Le lycée Mme de Staël recherche des
personnes habitant St-Julien, en me-
sure de proposer une pièce dans
leur logement ou autre pour accueil-
lir certains de ses étudiants en post
bac. Merci d’envoyer le descriptif du
logement et vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, téléphone et mail)
pour contact  sur : ce.0740037n@ac-
grenoble.fr. 

Fête de l’école le 27 juin  
Le groupe scolaire François Buloz
organise cette année la fête de
l’école. Toute la journée les enfants
pourront accéder à des jeux gratuits
encadrés par les enseignants, les
aTSeM et les animateurs du secteur
périscolaire. à 16h30, l’école ouvrira
ses portes à tous pour un spectacle
orchestré avec l’aide de l’école de
Musique et de Danse. 
Buvette sous les arbres, stands crê-
pes et glaces. ambiance garantie !  

à vivre

Une journée type en maternelle

Une journée type en élémentaire 

Ce qu’il faut retenir
- Un meilleur temps d’enseignement
avec des matinées plus longues (3h30).

- Des mercredis plus courts pour éviter
la fatique des élèves.

- Pour les maternelles des activités
périscolaires gratuites de qualité de 1h
tous les soirs, comme promis pendant
la campagne électorale.

- Pour les élémentaires des activités pé-
riscolaires gratuites de qualité de 2h une
fois par semaine et la possibilité de rac-
courcir le temps à l’école avec une sor-
tie possible à 16h30, les devoirs faits.

Retrouvez tous les détails 
sur www.st-julien-en-genevois.fr

7h30 - 8h15 8h15 - 11h45 11h45 - 13h45 13h45 - 15h30 15h30 - 16h30 16h30 - 18h00

Accueil
du matin

Le mercredi, la classe aura lieu de 8h45 à 11h45

Le mercredi, la classe aura lieu de 8h45 à 11h45

Classe
Pause

méridienne
Classe temps d’activité

périscolaire
Accueil du 

soir

7h30 - 8h15 8h15 - 11h45 11h45 - 13h45 13h45 - 15h30 15h30 - 16h30 16h30 - 18h00

Accueil
du matin Classe

Pause
méridienne

Classe étude
surveillée

Accueil du 
soir

Une fois par semaine activités périscolaires de 15h30 à 17h30
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LES GRANDES MISSIONS
DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE  

Le CCAS est un Établissement
Public Communal 
administré par un Conseil
d’Administration présidé par
le Maire et composé à 
parité d’élus et de personnes
nommées par lui. 

Le CCAS dispose d’un budget propre
et exerce des missions en fonction des
besoins locaux et du projet de ville. 
à St-Julien, il intervient dans 4 grands
domaines.

Des missions d’aide sociale
Accueil du public et orientation vers les
services compétents en fonction des de-
mandes  ; instruction des aides sociales
légales (Revenu de Solidarité Active,
CMU et CMU Complémentaire…) et

facultatives (délivrance de bons alimen-
taires et d’aides financières sur orienta-
tion d’un travailleur social, subventions
aux associations œuvrant dans le domai-
ne social ou en direction des publics fra-
giles, âgés ou handicapés…), gestion
du fichier canicule.

La mise en œuvre d’une action
sociale générale 
et d’actions spécifiques
Le CCAS réalise plusieurs missions en
direction des personnes âgées : gestion
du portage des repas à domicile, orga-
nisation de la sortie annuelle des aînés,
colis de noël, ateliers prévention des
chutes en direction des 67 ans et plus,
délivrance mensuelle de billets de ciné-
ma à partir de 70 ans.
Parmi ses autres actions, le CCAS gère
également l’épicerie sociale et les jar-
dins familiaux (42 parcelles). il est aussi
habilité à domicilier des personnes SDF
ayant un lien avec la commune..

La coordination
Le CCAS initie des ateliers « rencontres
et projets » en lien avec les Services
médico-sociaux du territoire. 
il participe aussi au projet des Jardins
partagés initié par le Service jeunesse en
lien avec le Pôle Médico Social.

Des missions spécifiques pour 
le compte de la Ville
Le CCAS gère le contingent communal
des logements sociaux, qui représente
24 % du parc locatif social total, ainsi
que les logements du parc privé de la
ville à la résidence St-georges.

VOTRE ÉLUE :
LAURENCE CLÉMENT

6ème adjoint au Maire, 
chargée du social, 
des relations 
intergénérationnelles et 
des relations avec 
les associations locales.

53 ans, habitante de la Feuillée
intendante dans le secteur hospitalier
laurence.clement@st-julien-en-genevois.fr

« Si je n’avais qu’un mot pour qualifier mes priorités en ce début de mandat, ce serait le mot « soutien » : aux associations qui
œuvrent au lien social à St-Julien et travaillent en complémentarité de l’action sociale de la ville ; à la poursuite du développe-
ment de l’espace Part’Âges de la MiEF pour son action en faveur de l’intergénérationnel ; à l’établissement d’hébergement
pour les personnes âgés dépendantes - EhPAD de St-Julien ; mais également à la vie des personnes salariées en euros notam-
ment à travers l’accès au logement. »

horaires d’ouverture au public 
De 9h à 12h et de 14h à 17h sauf les
mardis et vendredis après-midi.
L’accueil téléphonique est assuré
tous les jours ouvrables.
Contact : +33 (0)4 50 35 37 57
infos@st-julien-en-genevois.fr

SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES
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VOTRE ÉLU :
NICOLAS LORENZON

Conseiller municipal 
délégué 
au commerce.

28 ans, habitant de Cervonnex 
technicien de laboratoire
nicolas.lorenzon@st-julien-en-genevois.fr

« L'amélioration de la qualité et du cadre de vie à St-Julien est l'une de nos priorités, notamment en créant des lieux de ren-
contre au centre-ville. Notre objectif de ce début de mandat est donc de renforcer l'activité commerciale pour améliorer l'at-
tractivité du centre-ville. La convivialité de St-Julien se fera autour de différents axes : diversifier l'offre commerciale en centre-
ville ; travailler sur l'accessibilité aux commerces avec une réflexion sur la circulation et le stationnement ; et enfin améliorer,
avec les commerçants et au travers de leur activité, la propreté de la ville. »

Les actions municipales liées au com-
merce sont étudiés dans la Commission
municipale « Urbanisme - Mobilité -
travaux - Commerce ».

Celle-ci est constituée de :

huit Conseillers municipaux 
de la majorité : 
Laurent BAChMAnn,
Janine ChALEAt, 
Marie-thérèse DURRwELL,
Rémy DUVERnEy,
Matthias FoUniER, 
Maxime FRÉJAFon,
nicolas LoREnZon,
et Benjamin ViLLARD.

Quatre Conseillers municipaux 
des minorités :
Jean-Claude gUiLLon, 
Michel DE SMEDt, 
Pierre BRUnEt,
et Laurent MiVELLE.

LA BRADERIE  
S’INSTALLE EN VILLE DU 
27 AU 29 JUIN !

Comme chaque année, 
les Saint-Juliennois pourront
profiter de la braderie 
d’été 
en juin.

80 exposants spécialisés dans la déco-
ration, l’habillement, les chaussures vous
accueilleront en centre-ville.

Vos commerces de proximité seront éga-
lement présents sur les stands devant
leur boutique.

ouverture de 9h à 18h. Le parking de
l’Atrium sera gratuit pendant toute la
durée de l’évènement.

Pour toutes questions relatives au commerce, vous pouvez contacter le Service Vie Locale
au +33 (0)4 50 35 37 65 et albin.tournier@st-julien-en-genevois.fr

SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES
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VOTRE MARCHÉ À L’HEURE
DU TRI SÉLECTIF

85% des déchets du marché
peuvent être recyclés. 
La Ville, le SIDEFAGE et la CCG
ont décidé de sensibiliser les
commerçants au tri sélectif.    

Jusqu’à présent, la totalité des déchets
du marché de St-Julien était incinérée à
l’usine de valorisation énergétique de
Bellegarde-sur-Valserine. Ce ne sera plus
le cas, grâce à l’aménagement de deux
espaces organisés en 4 zones : cartons,
bois, déchets organiques et verts, et dé-
chets incinérables, aux extrémités du
marché. 

St-Julien éco-responsable
outre l’intérêt environnemental du recy-
clage, cette valorisation permettra l’éco-
nomie des coûts du transport et des
frais d’incinération liés au traitement
des déchets pris en charge par la CCg.
Les commerçants ont été sensibilisés à
la démarche. Dorénavant, le tri sélectif
est visé au règlement du marché.

LE RESTAURANT DE LA
PLACE DE THAIRY NOMMÉ 
MAÎTRE RESTAURATEUR

L’adresse bien connue des
amateurs de bonnes tables
vient d’être distinguée.

L’établissement avec sa jolie terrasse qui
contribue à animer le centre du hameau
vient d’être distingué par le Préfet de la

haute-Savoie au titre de Maître res-
taurateur. Ce sésame peut être obtenu
après cinq ans d’exploitation suite à un
audit avec un cahier des charges spéci-
fique réalisé par un agent client mystère.

La récompense vient saluer un restaura-
teur installé depuis 6 ans qui a fait le
choix de la recherche de qualité, privilé-
giant le travail avec des producteurs lo-
caux et les produits de saison.

Plus d’infos :
www.restaurantdelaplace-thairy.com

LA PHARMACIE PRINCIPALE
EN TRAVAUX

Cet été, la pharmacie principale 4 rue
du général de gaulle déménage pro-
visoirement, le temps de réaliser les
travaux d’aménagement de son local
commercial. Vous la retrouverez dans
des bâtiments provisoires installés sur le
parking jouxtant le square Victor hugo.
Afin de pallier à la diminution du nom-

bre de places de parking engendrée par
le déménagement, la Ville rend public

de façon permanente le parking en
zone bleue derrière la Mairie.

trois nouveaux commerces
vous accueillent en ville 
n Le Phare des Saveurs (alimentation
orientale)
6 rue 
du général 
Pacthod. 

n Les Fromages de Béatrice
(fromagerie)
16 grande 
rue. 

n Darousalam (alimentation générale)
24 avenue 
de Ternier.
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VOS ÉLUS :
SAMIR BOUGHANEM

3ème adjoint au Maire
chargé de la vie sportive,
des relations avec les associations
de vie de quartier 
et associations sportives 
38 ans, habitant de Bossey
Chef d’entreprise
samir.boughanem@st-julien-en-genevois.fr

SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES

« Ma politique sportive est d'offrir le panel le plus large possible de sports à tous et pour tous, quel que soit son niveau, sa situation
et ses aspirations. L'idée est aussi de permettre autant que possible à chaque activité physique et sportive de se développer dans
de bonnes conditions, tout en tenant compte de sa spécificité. Cette politique s'appuie sur des valeurs : les valeurs
citoyennes, éducatives et pédagogiques, -telles que le respect de soi, des autres, le goût de l'effort- font de la pratique sportive,
mais aussi de l'investissement associatif et du bénévolat, de puissants facteurs de cohésion, d'intégration et de mixité. Le projet
sportif se déclinera en 4 axes : réhabilitation et entretien de nos équipements sportifs - aide aux associations sportives pour favori-
ser leur développement ; soutien aux actions d'éducation, de prévention et de santé par le sport ; développement des évène-
ments sportifs. »

SYLVAIN DUBEAU

7ème adjoint au Maire
chargé des cultures, 
de l’animation, 
des relations avec les associations culturelles 
et du développement durable 

32 ans, habitant du quartier de la gare  
Assistant d’éducation
sylvain.dubeau@st-julien-en-genevois.fr

« Nous souhaitons aborder la politique culturelle du point de vue social. Afin de contribuer à réduire les préjugés, nous orga-
niserons des échanges autour des différentes cultures présentes sur la commune. Dès 2015, nous mettrons tout en œuvre pour
mieux connaitre, protéger, conserver et valoriser notre patrimoine architectural et paysager. Des promenades touristiques et
culturelles dans et aux alentours de St-Julien seront rapidement organisées, en lien avec les habitants.»

Pour toutes questions relatives au sport, 
aux cultures, à l’animation, aux relations avec les

associations culturelles et 
du développement durable, vous pouvez contacter 

le Service Culturel +33 (0)4 50 35 08 48 
culture@st-julien-en-genevois.fr 

et le Service Vie sportive +33 (0)4 50 35 58 42 
vie.sportive@st-julien-en-genevois.fr

Les actions municipales liées aux
Cultures sont étudiées dans la
Commission municipale « Cultures -
Développe-ment Durable -
Convivialité ».

Celle-ci est constituée de :

Cinq Conseillers municipaux 
de la majorité : 
Valérie Bignon,
Eddy CARL,
Janine ChALÉAt,
Annik FoMBARLEt,

et Jean-Paul SERVAnt.
Deux Conseillères municipales 
des minorités :
Sylvie CAMiLLERi
et Dominique SUBLEt.

Sport  et  Cu l tures
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LA BIBLIOTHÈQUE,
UNE PASSERELLE ENTRE LES
AUTEURS ET LES ÉLÈVES

Chaque année, la bibilothèque
organise des animations 
thématiques en direction des
élèves de la maternelle 
au lycée. 

Depuis janvier, les ateliers d’animation
se succèdent à la bibliothèque. Cinq
ouvrages sur le thème du sentiment
amoureux ont été sélectionnés pour les
classes élémentaires.

Les jeunes lecteurs ont ainsi pu parti-
ciper à des rencontres et défis lecture,
suivis du spectacle « Zazie et Max »
organisé par le Service culturel à
L’Arande.

Des auteurs reconnus à la rencontre
des élèves
Sur le thème de l’année, la bibliothèque
a invité Jérémie Almanza, illustrateur de
la bande dessinée « Cœur de pierre » et
Béatrice Fontanel, créatrice du person-
nage de Bougueugueu. 

Plusieurs classes ont rencontré les deux
auteurs et ont eu l’occasion d’expéri-
menter l’art du dessin d’illustration ou
celui de l’écriture.

Les lycéens ont également planché
sur le thème de l’amour
ils ont participé à deux temps forts : la
rencontre avec Sophie ChERER auteur
renommé de la littérature jeunesse et la
projection du film « Jack et la Méca-
nique du Cœur » au Rouge & noir.

En juin, un sirop lecture pour 
les plus jeunes
Pour conclure ce cycle d’animations sur
les sentiments, la bibliothèque accueil-
lera les enfants à partir de 5 ans, le
vendredi 20 juin à 19h30 durant un
sirop lecture, avec Chantal RoSSEtti,
libraire de « L’ile aux livres » d’Annecy
(entrée gratuite, inscriptions obliga-
toires).

Cinéma Rouge et noir
en plein air !  
Le cinéma prend le frais durant l’été
et s’installe le temps de deux pro-
jections place du Marché.

n Mercredi 9 juillet vers 21h30
« ernest et Célestine », premier long
métrage d’animation de Benjamin
renner, 2012. a partir de 3 ans. 

Dans le monde
conventionnel des
ours, il est mal vu
de se lier d’amitié
avec une souris.
Pourtant, Ernest,
gros ours margi-
nal, clown et mu-
sicien, va accueillir

chez lui la petite Célestine, une
orpheline qui a fui le monde sou-
terrain des rongeurs.

n Mardi 26 août vers 21h30 
« La cage dorée », une comédie de
ruben alves avec rita Blanco, Joa-
quim de almeida et roland giraud,
2013. 

Maria et José Ri-
beiro vivent depuis
bientôt 30 ans au
rez-de-chaussée
d’un bel immeuble
haussmannien,
dans leur chère
petite loge. 
Ce couple d’im-

migrés portugais fait l’unanimité
dans le quartier. Le jour où on leur
offre de rentrer au Portugal dans
les meilleures conditions, personne
ne veut laisser partir les Ribeiro, si
dévoués et si discrets. 

L’ACTUALITÉ DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE ET DE DANSE 

Pour la fête de la musique, l’école orga-
nise un concert au Jardin du Cheval
Blanc à partir de 15h30 pour décou-
vrir des orchestres de styles différents.
Pour les auditions de fin d’année et les
stages proposés cet été rendez-vous sur
www.saint-julien-en-genevois.fr.

Les dates d’inscriptions 
pour la rentrée 
L’École de Musique et de Danse accueil-
le les enfants à partir de 6 ans pour la
danse et de 7 ans pour la musique. 

Les inscriptions auront lieu les 8, 9 et
10 septembre de 10h à 19h, 1 rue
Berthollet.

Renseignements : +33 (0)4 50 35 53 07
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BIENNALE DE LA DANSE
DE LYON : ST-JULIEN 
SE PRÉPARE À DÉFILER !

Pour la seconde année, 
30 danseurs amateurs de 
St-Julien et du canton
enchaînent les répétitions à
l’approche du défilé 
d’ouverture de la Biennale
de Danse de Lyon. 
Rendez-vous le 14 septembre
dans la ville lumière ! 

Pour cette édition 2014, 4 500 partici-
pants sont attendus pour le défilé d’ou-
verture. 
Le grand genève qui rassemble six
communes dont St-Julien est l’un des
groupes qui participera à cette journée.
Le projet initialement lancé et piloté par
Château Rouge à Annemasse rassemble
près de 400 danseurs et musiciens dont
une trentaine habitants de St-Julien
et du canton.

hommage au carnaval 
Brésilien
toujours orchestré par le chorégraphe
Bouba LAnDRiLLE tChoUDA de la Cie
Malka, le défilé du grand genève s’inti-
tule cette année « A opera Do Povo »
(opéra du peuple) et rend hommage au
carnaval brésilien. Pour l’occasion un
grand char de 4m de circonférence sera
réalisé à l’image d’une mappemonde.
Les danseurs accompagnés par deux
chanteurs lyriques se déplaceront à l’in-
térieur du globe et surgiront d’une fenê-
tre à l’autre, symboles des 5 continents. 

En répétition depuis janvier
Loïc Dinga, danseur et professeur de
hip hop relaye le chorégraphe pour les
répétitions du groupe St-Julien - Anne-
masse. Après avoir fonctionné en petits
groupes, les danseurs amateurs se re-
trouvent à près de 200 pour des répéti-
tions géantes. Le grand final d’essai
avant le jour J aura lieu le week-end du
6 et 7 septembre.
Ce projet résolument collectif et parti-
cipatif rassemble des passionnés de
tout âge et tout horizon culturel dont
un groupe d’adolescents du secteur jeu-
nesse de la ville. Les petites mains de
l’atelier de couture d’Andréa, dirigées
par éliane Milosevic sont également
associées et concentrent leurs efforts
sur la réalisation des costumes !

www.facebook.com/aoperaDoPovo/ 

FIN DE SAISON CULTURELLE
AVEC LE CIRQUE KLINKE

La saison culturelle s’est achevée le 7
juin avec un spectacle hors du commun
d’olivier Ferraris et Milo Scotton. Dans
un enchevêtrement de boîtes, échelles
et valises, bercé par le rythme prévisible
du quotidien, Klinke jaillit comme un jeu

insolite : des échelles à 4m de haut pour
s’échapper, une cascade de chaussettes
pour jongler, et un tissu tressé d’acro-
baties poétiques à couper le souffle ! 
Un spectacle original entre cirque, théâ-
tre et danse qui fait la transition avec la
programmation estivale autour des musi-
ques d’été ! Rendez-vous à la rentrée
pour la programmation 2014-2015.

guitare en Scène 8ème ! 
C’est parti pour
les 18, 19 et 20 juillet.
Le festival de St-Julien continue de
grimper au hit-parade des référen-
ces mondiales du 6 cordes !

Pour cette nouvelle édition, guitare
en Scène propose une nouvelle fois
une programmation exceptionnelle.
Sous le parrainage de Uli Jon roth,
le fondateur des Scorpions, les trois
jours de scènes accueillent une bel-
le brochette d’artistes internatio-
naux dont Thomas Dutronc, Steve Vai
ou encore Thomas Schoeffler.

evénement incontournable de la
saison, Deep Purple sur la grande
scène le dimanche 20 juillet !

Pour découvrir toute la program-
mation et réserver vos billets en
ligne : www.guitare-en-scene.com
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UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE 
DE LA PETITE REINE

Le 24ème Prix de Thairy, 
le dimanche 3 août. 

La compétiton est ouverte à tous les cy-
clistes des catégories jeunes de 13/14 et
15/16 ans. Chaque année, une centaine
d’adolescents dont des vacanciers se re-
trouvent pour enchaîner les boucles au
départ de la Mairie de thairy, en di-
rection de thérens, sur 40 km pour les
minimes et 60 km pour les cadets.

Premiers départs à 13h
Cette course traditionnelle avec un cir-
cuit relativement court présente plusieurs
difficultés : la montée de thairy et le
long plat de la route de thérens avec un
vent souvent défavorable. C’est une ex-
cellente préparation pour les cadets
inscrits aux Championnats de France de
l’Avenir qui se déroulent fin août. 
Venez nombreux pour les encourager ! 

Une buvette et une restauration pour
les compétiteurs et le public sont pré-
vues dans la cour de l’école de thairy.

Côté  sport  

animé

Les Parcours du Cœur
Scolaire en 2014  
330 enfants de la Haute-Savoie dont
St-Julien se sont retrouvés au Vitam’
le 4 avril dernier pour une nouvelle
édition des Parcours du Cœur Sco-
laires.

Une fréquentation importante

Plusieurs ateliers ont été organisés
sous l’encadrement de Vitam’, du
Service de réadaptation cardiolo-
gique du Ch Annecy-genevois et
de nombreux bénévoles. 
Les enfants se sont initiés à la zum-
ba, à l’agilité, au qi qong ou enco-
re au Badminton. Ils ont également
participé à des ateliers de sensibili-
sation sur la santé et la nutrition
comme Les gestes qui sauvent ou
encore « écoute ton cœur ».

La Fête des associations 
et du sport, temps fort de la
rentrée !   
Samedi 6 septembre, les clubs spor-
tifs et les associations vous accueil-
leront à L’arande pour vous pré-
senter leur offre sportive, de loisirs
et associative sur la Commune.
C’est le bon moment pour s’inscrire
à une activité et découvrir de nou-
velles pratiques, sachant que de
nombreux clubs proposent des
séances découvertes. 

St-Ju      lien

La Rando du Genevois, 
le dimanche 7 septembre.

organisée par la Fédération Française de
Cyclo tourisme, la Rando du genevois,
accessible dès 9 ans, est un rendez-
vous grand public. Pour la première fois,
le départ a lieu de St-Julien.
En famille, seul ou entre amis, chaque
amateur de vélo peut choisir l’un des 4
parcours proposés, en fonction de ses
aptitudes ou de son envie du jour : 

de la  randonnée familliale sur 35 km,
au tour du Salève sur une distance de
125 km avec 200 mètres de dénivelés.
En guise de final, le Vélo Club organise-
ra une pasta party !

Inscriptions et départs libres le jour
même dès 6 h du matin. Rendez-vous à
la halle des Sports.

Découvrez fin juin, les 4 parcours pro-
posés sur www.veloclubsaintjulien.fr 

open du genevois 2014  
L’open du genevois, c’est reparti !
Rendez-vous sur 
les cours au stade de la Paguette du
21 août au 5 septembre.
Ce sera l’occcasion pour les habitants
de St-Julien et de ses alentours d’admi-
rer un tennis de haut niveau.

tous les meilleurs joueurs et joueuses
de la région et quelques grandes poin-
tures du tennis national s’y retrouvent
dans une ambiance conviviale et sporti-
ve pour pratiquer toutes les formes de
tennis à tout âge.
Limite de classement en 2014 : 0
Dotation : 2 000 €.
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En d i rect  des  assoc iat ions

PRENDRE SON EN’VOL
AVEC LA MJC

Lieu ressource 
de l’éducation populaire, 
la MJC propose
des activités tout au long de
l’année et aide 
les porteurs de projets. 
Zoom sur 5 lycéennes 
de 16 à 17 ans 
qui prendront leur En’Vol
pour le Vietnam 
à l’automne !  

Depuis janvier, la MJC accompagne ces
cinq jeunes filles de la Présentation de
Marie dans la mise en place de leur pro-
jet humanitaire avec l’aide d’une ani-
matrice. 

Leurs objectifs sont de contribuer à
agrandir un potager et d’animer des
activités avec les habitants au Friendship
Village situé près de hanoi.

En’Vol, comme Engagement
Volontaire
Ce village accueille des enfants handica-
pés et des vétérans de la guerre du Viet-
nam, victimes de l’agent orange, un
défoliant chimique utilisé par l’armée
américaine. L’extension du potager exis-
tant leur permettra d’acquérir une
autonomie alimentaire.
Le départ du groupe est prévu à la
toussaint avec l’organisation « Jeunesse
et Reconstruction », dont les buts sont
de valoriser les richesses régionales et
patrimoniales et de promouvoir l’enga-
gement citoyen. 

Ce projet est soutenu par la CCg dans
le cadre de l’action « Appel à projets
jeunes ». 
Pour compléter le financement de la
Communauté de Communes du gene-
vois, les lycéennes ne manquent pas
d’imagination ! Elles ont déjà organisé
une première soirée spectacle à L’Arande
le 12 avril dernier, précédée d’une tom-
bola. D’ici le mois de novembre, elles
multiplieront les actions. 

Appel à projets jeunes 
Si vous aussi, vous souhaitez monter un
projet, la MJC est votre interlocuteur. 

Contact Regis RUCh
+33 (0)4 50 49 23 68 
regis.ruch@mjcstjulien.fr

« LES PETITS 
BRÛLEURS DE PLANCHES » 
DU 16 AU 20 JUIN

5ème édition du festival 
de théâtre enfants 
et adolescents des MJC du
canton !

Avant la clôture des activités de l’année,
la MJC de St-Julien accueillera à L’Aran-
de tous les enfants et adolescents ins-
crits à l’un des ateliers théâtre des trois
MJC du canton pour une semaine de
répétitions et de représentations com-
munes. Une belle occasion pour les élè-
ves de se rencontrer et de monter des
ateliers collectifs. 

Chiner, flâner : 
deux rendez-vous pour faire
de bonnes affaires ! 
avec le Comité des Festivités, retrou-
vez  le plaisir de chiner sur les stands
du vide-greniers et de la brocante
musicale organisés cet été à St-Julien.

10ème anniversaire du 
vide-greniers
Le 29 juin, 150 stands de particu-
liers vous accueilleront de 9h à 18h,
place du Marché et Cour 1603.
Bibelots, vaisselle, vêtements, bi-
joux, jouets… 

Le choix sera vaste pour ceux et cel-
les qui sauront dénicher la bonne
affaire ! De quoi passer une belle
journée à flâner et chiner. Buvette
et petite restauration sur place.

Brocante musicale
Pour la seconde année consécutive,
les Musicales et le Comité des Festi-
vités organisent, le samedi 19 juil-
let, une brocante ouverte aux par-
ticuliers et aux professionnels exclu-
sivement dédiée à la musique. 

en préambule des concerts de gui-
tare en Scène, vous pourrez cher-
cher la partition qui vous manque,
le disque vinyle rarissime ou encore
un instrument de musique, place de
la Libération de 9h à 18h.
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En février, le festival L’Enfance de l’Art

En mars, les portes ouvertes de la MIEF

En avril, le Marche éco-Bio
pendant la Semaine 
du Développement Durable

En avril, le spectacle de
Sylvie SAntI

En avril, la chasse aux œufs
au Square du Cheval Blanc

Opéra du dragon

Petits ragots de mauvais genre

Chouz Infantia

Instantanés en vi l le . . .

Pensezà nous envoyerrégulièrement les
visuels et légendes de

vos manifestations sur
c o m m u n i c a t i o n @ s t -
julien-en-genevois.fr, St-
Julien.info s’en fera vo-
lontiers l’écho dans

cette rubrique ças’est passé

Anniversaire  
LIBÉRATION

DE LA
HAUTE-SAVOIE

70èmeSPÉCIAL

919 élèves sur les 
chemins de la mémoire…
Les 13 et 16 mai derniers,
36 classes des écoles 
du canton de St-Julien et
de la commune Suisse 
de Chancy 
se sont rassemblées.

Le temps de deux matinées,
plus de 900 enfants ont  em-
prunté les chemins de pas-
sage utilisés durant la secon-
de guerre mondiale par les
résistants et les citoyens qui
fuyaient vers la Suisse, le ré-
gime nazi. 

Rassemblés au Stade de la
Paguette en fin de matinée,
les enfants ont participé à de
nombreux ateliers animés
par des bénévoles dont  d’an-
ciens résistants ou fils et
filles de résistants. 
En final, les élèves habillés
de blanc ont porté un mes-
sage d’espoir en présentant
un spectacle de danses et de
chants en hommage à la ré-
sistance.

En mai, inauguration de 
l’exposition sur le 70 ème

anniversaire de la Libération
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Culture, sport, loisirs : les grandes dates à retenir des essentiels de l’été !

Juin
JUSQU’AU 15
n Fête de la MJC 
« Singulier - Pluriel »
toutes les activités présentent
leurs créations de l’année
L’Arande
www.mjcstjulien.fr

DIMANCHE 15
n Manifestation
hélicoptère Festive
organisé par l’association
d’aéromodélisme de St-Julien
terrain de modélisme
(Feigères)

JUSQU’AU 27
n Exposition
Spécial 10ème anniversaire
Les Ateliers
d’Art 
Marie-Pierre
Maurer

DU LUNDI 16 
AU VENDREDI 20
n « Les Petits Brûleurs de
Planches »
Rencontres 
des ateliers 
théâtre 
enfants/ados 
des MJC 
du canton L’Arande
www.mjcstjulien.fr

VENDREDI 20
n Spectacle sur le thème
du 70ème anniversaire de 
la libération de la Savoie
Restitution 
des travaux 
faits par 
les classes de 
St-Julien
L’Arande

n Sirop lecture  
Avec Chantal Rossetti de la
librairie « L’Île aux livres »
Dès 5 ans
Bibliothèque municipale 
19h30

SAMEDI 21
n Fête de la musique
Des concerts gratuits 
pour tous 
Centre-ville dès 15h30
www.st-julien-en-genevois.fr

MARDI 24
n Cercle de 
lecture
Bibliothèque 
municipale 
19h

DU DIMANCHE 22
AU DIMANCHE 29
n 21ème exposition 
peintures et sculptures
d’Art Club
Sur le thème « Ma région »
L’Arande - Entrée libre
Vernissage le 22 à16h

JEUDI 26
n Conférence : 
La mise en scène 6
Rouge & noir - 20h30
www.cine-rouge-et-noir.fr

DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29
n Braderie des commerçants
Centre-ville - 9h/18h30
Parking de l’Atrium gratuit

SAMEDI 28
n Visite guidée 
à Lyon du quartier de 
la Confluence et croisière
sur la Saône et le Rhône 
organisée par 
l’Association Découvertes
Inscriptions 
au +33 (0)4 50 04 85 12 
à partir du 21 juin 
Sortie en bus

DIMANCHE 29
n Vide-greniers
organisé par le Comité
des Festivités
Place du Marché - 9h/18h

n Analyse de film
« Zelig » de woody Allen
Rouge & noir - 13h30
www.cine-rouge-et-noir.fr

Juillet
DU LUNDI 1ER

AU VENDREDI 25
n Réinscriptions 
rentrée 2014 MJC
Pour les adhérents qui 
pratiquent déjà une activité
+ 33 (0) 4 50 49 23 68

DU LUNDI 7
AU SAMEDI 19
n Les Musicales
Concerts gratuits en ville
dans les quartiers 
et dans les hameaux. 
Tout le programme inséré
dans ce bulletin

MERCREDI 9 
n Ciné plein air : 
« Ernest et Célestine » 
organisé par le Cinéma 
Rouge & noir
Place du Marché - 21h15

n Sortie en 
famille
10h - 14h
Inscriptions : 
+33 (0)4 50 74 56 81

JEUDI 10
n Marche au Colomby 
de gex à la découverte 
de la faune et la flore
organisée par 
l’Association Découvertes
Inscriptions 
au +33 (0)4 50 04 85 12
à partir du 21 juin
Sortie en bus

DIMANCHE 13
n Fête nationale
Feux d’artifice 
Place du Crêt
aux environs
de 21h30
suivi d’un 
bal populaire
organisée
par le Comité des Festivités

n Bal des pompiers
Caserne de St-Julien
Jusqu’à minuit

MERCREDI 16
n Sortie en 
famille
10h - 14h
Inscriptions : 
+33 (0)4 50 74 56 81

DU VENDREDI 18
AU DIMANCHE 20
n guitare-en-Scène 
Programme et horaires sur
www.guitare-en-scene.com

SAMEDI 19 
n Brocante consacrée 
à la musique 
organisée par 
les Musicales et 
le Comité des festivités
Place de la Libération
9h-18h

MERCREDI 23
ET MERCREDI 30 
n grands 
jeux en bois 
et autres 
inscriptions : 
+33 (0)4 50 74 56 81
Dans les jardins
de la ville : 
10h - 12h / 15h30 - 17h30

Anniversaire  
LIBÉRATION

DE LA
HAUTE-SAVOIE

70èmeSPÉCIAL

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

www.maisondusaleve.com
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St-Ju      lien
Culture, sport, loisirs : les grandes dates à retenir des essentiels de l’été !

L’agenda sur www.saint-julien-en-genevois.fr    
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Août
DIMANCHE 3
n Course cycliste : 
24ème Prix de thairy 
organisé par le Vélo Club
Buvette et restauration
Départs ancienne Mairie
de thairy à partir de 13h

JEUDI 7
n Marche au Désert 
de Platé à la découverte 
de la faune et la flore
organisée par 
l’Association Découvertes
Inscriptions 
au +33 (0)4 50 04 85 12 
à partir du 31 juillet 
Sortie en covoiturage

SAMEDI 16
n Commémoration de la
Libération de St-Julien

MERCREDI 20
n Sortie en famille
10h - 14h
Inscriptions : 
+33 (0)4 50 74 56 81

DU 21
AU 5 SEPTEMBRE
n open du genevois 
Compétition de tennis
Stade de la Paguette
www.tcstjulien74.fr

DU 26 AU 29
n Réinscriptions 
rentrée 2014 MJC
Pour les adhérents qui 
pratiquent déjà une activité
+ 33 (0)4 50 49 23 68

MARDI 26
n Ciné plein air : 
« La cage dorée » 
organisé par le Cinéma
Rouge & noir
Place du Marché - 21h15

MERCREDI 27
n Sortie en famille
10h - 14h
Inscriptions : 
+33 (0)4 50 74 56 81

Septembre
DU MERCREDI 3
AU SAMEDI 6
n Inscriptions 
rentrée 2014 MJC 
Pour les nouveaux 
adhérents  
+ 33 (0)4 50 49 23 68

SAMEDI 6
n Forum des associations
Les associations 
et les clubs sportifs 
se présentent
L’Arande 
toute la journée

DU LUNDI 8
AU MERCREDI 10
n Inscriptions 
à l’école de Musique 
et de Danse 
1 rue Berthollet 
De 10h à 19h
Renseignements 
au 04 50 35 53 07

DIMANCHE 7
n Course cycliste : 
Rando du genevois
organisé par la Fédération
de Cyclo tourisme 
Dès 9 ans
Pasta party en soirée
Départ, arrivée : 
halle des Sports à partir
de 6h30

Octobre
VENDREDI 10
ET SAMEDI 11
n 10ème édition
des Rencontres
Photographiques
du genevois
sur le thème « En scène » 
organisées 
par Contact images
Un concours de 
photographies amateurs
est organisé sur ce thème
Plus d’infos
www.contactimages.org

L’espace Part’Âges et la ludothèque 
à l’heure estivale ! Espace de jeux
pour tous : lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30. 
www.st-julien-en-genevois.fr

tourisme à St-Julien et alentours ! Découvrez tous 
les rendez-vous de l’été sur l’agenda en ligne de l’office de
tourisme :  www.tourisme-genevois.fr
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Inscription en ligne
sur www.st-julien-en-genevois.fr

Recevez la newsletter


