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C’est avec une émotion par-
ticulière que j’écris dans ce bulletin
municipal un peu particulier pour moi.
Après deux mandats de Maire, j’ai
décidé de passer la main aux pro-
chaines élections municipales com-
me je l’avais promis. 

Les prochains mois vont être marqués
par des rendez-vous électoraux im-
portants : les élections municipales
couplées avec celle des conseillers
communautaires suivi des élections
au parlement européen et des élec-
tions sénatoriales. Il ne m'appartient
pas ici d'en commenter l'issue. En re-
vanche je fais le vœu pour St-Julien
que la campagne électorale muni-
cipale soit constructive pour notre
ville, que les débats approfondis
soient à l’image de St-Julien et de ses
enjeux, et que l’équipe qui sera élue

ait une réelle vision pour le territoire
d’aujourd’hui et de demain. 
La fonction de Maire est d’organiser
une ville dans son contexte institu-
tionnel et humain.
Par ses équipements et ses services,
St-Julien est appréciée comme ville
centre du canton. Elle est active com-
me ville au bureau de « l’ARC » qui
regroupe toutes les communes fran-
çaises de l’agglomération du Grand
Genève. Elle est l’un des 5 centres

régionaux reconnus, ce qui a per-
mis de grandes avancées en trans-
port public par exemple.
Le rôle de Maire est en même temps
d’anticiper l’avenir de la ville, tout en
répondant au mieux aux besoins de
la population en terme de qualité de
vie et de services publics. La recher-
che de cet équilibre entre l'intérêt
particulier et l'intérêt général à court
et long terme fut une constante de
notre action.

Je tenais ici à remercier toutes les
forces qui font vivre notre com-
mune : enseignants, personnels de
l’hôpital, fonctionnaires et employés
municipaux, associations, bénévoles,
acteurs économiques, sans oublier nos
anciens et nos jeunes qui offrent un
bel exemple du « vivre ensemble ».
Je remercie tous les citoyens et
citoyennes de St-Julien pour l’am-
biance de dialogue constructif qui a
prévalu pendant ces années.

Je tenais également à exprimer ma
gratitude à l’équipe municipale avec
laquelle j’ai travaillé toutes ces an-
nées. Elles ont été passionnantes et
le travail a été intense. 

Tout en étant pragmatique et sans
idéologie partisane, nous devons être
fiers d’appartenir à cette ville hu-
maine. Elle le fut, elle l’est, elle doit
continuer à l’être. 

Nous devons être ambitieux pour
la Ville de St-Ju                et pour sa
qualité de vie pour tous.

Jean-Michel Thénard
Maire de St-Julien-en-Genevois

Un budget 2014
rigoureux

P A G E S

11-12-13
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à remercier
toutes
les forces vives
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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

• Édito du Maire

• Aménagements à Chabloux
et route de Feigères

• Premiers sondages en prévision
du tram

• La MIEF, c’est parti !
• La place de l’agriculture à St-Julien
• Les maisons de caractère 

de St-Julien

• Extraits des Procès-verbaux
• Élections municipales
• Budget 2014
• Expression de la minorité
• Les compétences de 

la Communauté de Communes 
du Genevois

• Le parcours sportif de Ternier
• Les cursus post bac 

du Lycée Mme de Staël
• Centre Hospitalier Annecy Genevois :

la fusion effective

• L’actualité du CMA et 
du Centre de Loisirs

• Les élèves sur les chemins 
de passage

• Lutter contre les addictions 
aux collèges et aux lycées

• Un plan d’action pour valoriser 
le commerce

• Les coups de cœur culturels 
du Printemps

• « Langues Houleuses », 
le spectacle de Sylvie Santi

• Vainqueurs du concours photos 
« Bouge-toi à St-Julien »

• Les sections sportives des collèges
• Une semaine pour 

le développement durable
• En direct des associations
• ça s’est passé 
• Agenda

St-Ju      lien Pages 3 à 7
au quotidien

St-Ju      lien Pages 8 à 17
citoyen

St-Ju      lien Pages 18 à 20
à vivre

St-Ju      lien Pages 21 à 32
animé

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

Place au Carnaval,

le samedi 22 mars

Du 30 mars 
au 7 avril, 

Page 27
A vos masques et
costumes pour 
illustrer le thème de
l’année : Duo Duel.
Une manifestation
festive qui 
rassemble dans les
rues de la ville, 
les Saint-Juliennois
avant de brûler
le bonhomme hiver. 

Le rendez-vous incontournable 
du printemps, avec 
une nouveauté
cette année. 
Le 5 avril, le
Complexe sportif de
la Paguette
accueillera 
simultanément 
le Marché Éco-Bio
et le Salon du 
tourisme local. 

une semaine 
pour le Développement 
Durable

Page 26

Après une année consacrée
à la collecte des rumeurs 
et autres légendes urbaines
de notre territoire, 
Sylvie Santi signe 
une création poétique et
surprenante.
L’Arande à 20h. 

Vendredi 25 avril, 
« Langues Houleuses », 

le spectacle
de Sylvie Santi,
artiste
en résidence

Page 23

L’Agenda
des mois de mars, 
avril, mai et juin

Pages 31-32
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Travaux vo i r ie

Les aménagements du
carreFour de chabLoux
se poursuivent

Les travaux du parking 
en face du gymnase de staël 
ont commencé. 
des stationnements dans
le nouveau quartier
sont prévus pour les usagers. 

La nouvelle phase de travaux com-
prend la démolition du mur entre la par-
tie basse du parking actuel et le plateau
sportif. Les places de stationnement sont
condamnées pour pouvoir réaliser le nou-

veau mur de soutènement. En mars,
l’ensemble du parking sera fermé aux
usagers. En parallèle, les travaux de l’es-
planade centrale se poursuivent.

Où se garer 
pendant les travaux ?
Dès aujourd’hui, les usagers peuvent se
garer sur un parking dans le quartier
Chabloux, en bas à gauche de la rue
Mme de Staël. 

En prévision des besoins, la Commune a
réservé un nombre de places identique
à l’offre initiale dans le parking en cours
de reconstruction. Les usagers sont invi-
tés à les utiliser.

prochainement
La route de Feigères 
en travaux

après la reprise du chemin
du pont Lambin dans 
le quartier de cervonnex,
c’est au tour de la route 
de Feigères d’être aménagée. 

Cette départementale qui relie Feigères
à St-Julien dépend du Conseil Général
pour son aménagement et pour son
entretien. 
Aujourd’hui, de plus en plus d’habitants
dont des adolescents empruntent cette
voie pour se rendre en centre-ville.
Suite aux études réalisées en février, les

travaux de mise en sécurité de la rou-
te vont commencer.

Un trottoir en continu
Il est prévu de réaliser un trottoir en con-
tinu entre le chemin et le lotissement du
Pont Lambin avec un éclairage public
et un nouveau réseau d’eau pluviale.
Ces travaux  permettront  à chacun de
cheminer en toute sécurité.

Un aménagement sécurisant 
le carrefour
Les discussions sont en cours avec le
Conseil Général pour améliorer l’inser-
tion des véhicules sur la route de
Feigères depuis le chemin du Pont
Lambin.

L’Allée des Cyclades ouverte
depuis la mi-décembre
La nouvelle jonction entre le
centre-ville et l’avenue des Cycla-
des est désormais ouverte à la cir-
culation et aux déplacements en
modes doux.
Depuis fin 2013, les automobilistes
et les cyclistes peuvent emprunter
l’allée des Cyclades pour se rendre
en centre-ville ou vers les collèges
et la douane de Perly. 

Les différents aménagements réali-
sés permettent de maîtriser la vites-
se des véhicules qui sont soumis à
une limitation à 30 km par heure. 

Les bandes cyclables réalisées privi-
légient le partage de la route entre
cyclistes et automobilistes dans de
bonnes conditions de sécurité. 
Si la voie est utilisée par les auto-
mobilistes, on ne note pas un re-
port massif de circulation depuis les
autres voies.
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Travaux Urbanisme

premiers 
travaux en prévision 
du tram

courant décembre,
des sondages ont été réalisés
le long du tracé du futur
tramway entre la gare et la
douane de perly. 

En complément des études réalisées pour
l’insertion du tramway à St-Julien, plu-
sieurs sondages le long de son tracé ont
permis de vérifier la qualité et les ca-
ractéristiques techniques des sols.

Cette opération est un préalable indis-
pensable pour évaluer avec précision le
dimensionnement des futurs ouvrages
et leur coût.

Un scan des sols réalisé
le 30 janvier
Le scan a permis de relever et de modé-
liser le système souterrain des réseaux
(télécom, électricité, canalisations…). 
Aucun réseau public ne devra être si-
tué sous l’infrastructure ferroviaire qui
accueillera le futur tramway, pour des rai-
sons de bonne maintenance des ouvra-
ges. Grâce à la modélisation réalisée, les
interventions de transfer des réseaux
sont identifiées.

St-Ju      lienau quotidien

concertation
sur La pLaine de L’aire  

une première concertation
s’est déroulée du 21 octobre
au 23 décembre. 

Au cours de cette période, plusieurs re-
marques et observations ont été relevées
sur les thèmes suivants :
- les aménagements du parc
- la baignade biologique

- les accès vers le parc et l’accessibilité  
pour les personnes à mobilité réduite

- les aménagements sur le lit de la rivière
- le stationnement
- le coût et le planning prévisionnel des 

travaux.

Ces éléments ont été portés au premier
bilan de concertation, approuvés au Con-
seil municipal du 23 janvier, seront pris
en compte dans la suite des études
de conception.

Pour en savoir plus sur le projet du parc
de la Plaine de l’Aire www.st-julien-
en-genevois.fr

Le pLan 
LocaL d’urbanisme
est approuvé  

Le conseil municipal 
du 12 décembre a approuvé
le nouveau pLu. 

Depuis le 2 janvier 2014, le nouveau
règlement prévaut pour les nouvelles au-
torisations d’urbanisme comme les per-
mis de construire.
En parallèle à la conception du nouveau
PLU, le Schéma de COhérence Territorial
(SCOT) de la Communauté de Commu-
nes du Genevois est approuvé depuis le

16 décembre 2013. Pour mieux pren-
dre en compte les nouvelles orienta-
tions du SCOT intercommunal, le PLU
de St-Julien est entré en révision. 

Pour consulter le règlement du PLU :
www.st-julien-en-genevois.fr ou aux
Services techniques de la Mairie.

Le Syane prépare 
l’arrivée du haut débit 
à St-Julien
Une 1ère phase de travaux est lancée
pour le réseau de fibre optique de-
puis Archamps en passant par Lathoy,
l’avenue de Ternier jusqu’à la gare.
Le Syane a posé des fourreaux en
sous-sol. Ces tubes dotés d’un câble
serviront à tirer la fibre optique pour
le haut-débit.

Prochaine étape : la suite de l’ave-
nue de Ternier, la Grande rue, la
Place de la Libération, la rue de la
Fontaine des Frères, pour une des-
serte fine des quartiers.

Allée des Cèdres, où en est 
le projet d’aménagement ?
Un arrêté préfectoral classe l’allée
des Cèdres dans la voirie communale.
Malgré un recours enregistré, l’amé-
nagement n’est pas suspendu.

A ce jour, la ville finalise la procé-
dure avec les riverains car la voie a
une emprise sur différentes parcel-
les privées. 
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Équ ipement

St-Ju      lien

La mieF, maison
intergénérationneLLe
de L’enFance 
et de La FamiLLe

après les portes ouvertes 
du 22 février, la mieF 
est accessible à toutes 
les générations ! 
L’espace part’Âges est 
désormais le lieu d’accueil,
d’écoute et d’animations 
des saint-Juliennois 
dans toute leur diversité. 

L’équipe de l’Espace Part’Âges
vous accueille
Quatre professionnels ont en charge l’ac-
cueil et l’animation du lieu. Ils répondent
à vos demandes et questions sur la vie
quotidienne, la parentalité, la jeunesse.
Ils animent et assurent la promotion de
toutes les activités organisées à l’initia-
tive des habitants et des associa-
tions, porteurs de projets.

Létitia Lavaud, directrice
Son objectif est de faire le lien entre
tous les partenaires (habitants, asso-
ciations, institutions…) et tous les pro-
jets du territoire. Les liens créés permet-
tent de centraliser les informations et
les actions des partenaires pour appor-
ter un meilleur accompagnement aux
familles et simplifier leur quotidien.

Jessy Michard, travailleur social
spécialisé famille
Cette professionnelle repère les besoins
des familles et des seniors confrontés à
des épreuves de la vie et met en place
des actions individuelles ou collectives
pour y répondre : cuisine, dynamique de
groupe, groupes de parole.... L’objectif est
de rompre les isolements en redonnant
l’envie d’aller vers les autres pour s’inté-
grer dans une dynamique de groupe.

Sofia De Lorena,
animatrice parentalité
Elle a en charge l’accueil et l’animation
de l’espace famille, un lieu conçu pour
les enfants, les parents et les grands
parents. Les usagers peuvent l’utiliser
en accès libre ou bien profiter des temps
d’animation organisés autour de 7 grands
thèmes : la beauté et le bien-être, la cuisi-
ne, les actions éco bricolage et loisirs créa-
tifs, la musique, l’espace « Réflexaction »,
les sorties et les événements spéciaux.
Sofia De Lorena est également à l’écou-
te des parents, en partenariat avec des
psychologues, des sages-femmes et des
psychomotriciennes bénévoles.

Cédric Nicolas, ludothécaire
Membre de l’association Lémandragore,
cet expert du jeu et de leurs usages
pédagogiques anime la ludothèque en
accès libre en fonction des envies et des
âges des usagers avec un aspect éduca-
tif toujours associé au plaisir de jouer
seul ou avec les autres.

Contact : 
+33 (0)4 50 74 56 80
Programme de l’Espace
Part’Âges sur www.saint-
julien-en-genevois.fr

La crèche Pom d’Api ouvre
ses portes en mars 
La crèche Pom d’Api a été conçue
avec le Service petite enfance, en
partenariat avec la Protection Ma-
ternelle et Infantile. Elle comprend
quatre sections au lieu de trois pour
réduire les écarts d’âge. Les sections
aménagées à taille d’enfant commu-
niquent avec un grand espace cen-
tral de 80 mètres carrés donnant sur
la cour, pour échanger et partager.

Préinscription en crèche 
pour la rentrée 2014
Pour un accueil régulier de votre
enfant durant l’année scolaire
2014/2015, prenez contact avec le
secrétariat petite enfance pour
déposer votre dossier de préinscrip-
tion avant le 31 mars 2014.
+33 (0)4 50 35 17 23 

Un numéro d’appel 
pour un rendez-vous avec
votre écrivain public 
en Mairie +33 (0)4 50 35 37 57

Létitia Lavaud et Jessy Michard

Sofia De Lorena (à droite)

L’espace famille

Cédric Nicolas
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La pLace 
de L’agricuLture 
à st-JuLien

Les champs et les pâturages
font partie prenante
du paysage de st-Julien et
contribuent à la qualité 
de notre cadre de vie, mais
pas seulement. 
L’agriculture est également
un poumon économique
essentiel au territoire.

Les zones agricoles occupent 39% de
la surface communale et se déploient
entre les hameaux de Crache, Norcier,
Therens, Thairy, Lathoy et Cervonnex. 
Ces grands paysages sont des espaces
de respiration, de promenade, de biodi-
versité et de détente pour les habitants
de la commune.

Le Plan Local d’Urbanisme récemment
voté ajoute une nouvelle fonction aux
zones agricoles en accord avec le Gre-
nelle de l’environnement.

Les plaines de Thairy et la zone agricole
de Lathoy sont désormais des corridors
biologiques pour la grande faune et
les oiseaux.
Il s’agit d’une protection supplémentai-
re qui rend encore plus difficile les chan-
gements de zonage.

Une Zone Agricole Protégée
créée en 2007
St-Julien est la seconde ville française à
s’être doté d’une ZAP. 300 hectares à
vocation agricole situés autour du nœud
autoroutier entre Archamps, Neydens, La-
thoy et Cervonnex sont ainsi protégés.

Un secteur économique clé 
Neuf exploitations sur la commune dont
certaines tenues par de jeunes agricul-
teurs participent au développement
économique du territoire : élevages
de vaches laitières, grandes cultures, éle-
vages de bovins à viande, culture de lé-
gumes en pleine terre, pension équestre
et horticulture.

St-Julien fait partie de la zone franche,
initialement créée pour permettre à Ge-
nève de s’approvisionner en produits ali-
mentaires. Les agriculteurs fournissent
encore aujourd’hui l’agglomération gene-
voise, leur principal client. 

Selon Julien Besson, 
Président des Jeunes agriculteurs
du canton de St-Julien
« Un agriculteur génère en moyenne à
l’année 6 emplois indirects : vétérinaires,
fournisseurs de machines agricoles, d’ali-
ments et de semences, comptables, pro-
fessionnels du bâtiment…

En Haute-Savoie, ce sont 5 500 exploi-
tants qui permettent ainsi le maintien
de près de 30 000 emplois. »

La rue du Jura
en travaux
Après l’aménagement du parvis de
la MIEF, les travaux rue du Jura se
finalisent. 

Les piétons pourront désormais
emprunter un trottoir large et con-
fortable.
Les usagers de la MIEF disposeront
de 6 places arrêt minute. 
Pour permettre un meilleur parta-
ge entre cyclistes, piétons et auto-
mobilistes, une bande cyclable et
un passage piéton sont également
en voie d’achèvement.

Le vaste espace entre Therens et Thairy

Vue sur la plaine agricole franco-suisse depuis Thairy
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Pat r imoine

histoire des maisons 
et bÂtiments de 
caractère de st-JuLien

Les journées du patrimoine
de 2013 ont éclairé 
notre connaissance sur 
des bâtiments exemplaires 
grâce au travail de recherche
historique réalisé par 
les étudiants de l’université
de genève. 
retour sur ces bâtisses 
et villas que nous croisons
au notre quotidien.

La maison paget
Elle a abrité durant les XVIIIe et XIXe siècles
une illustre famille de St-Julien qui
procure à Genève son dernier évêque
en la personne de Monseigneur Joseph-
Marie Paget. 

L'écriture élaborée et harmonieuse de son
ample façade, vraisemblablement cons-
truite ou harmonisée à la fin du XVIIIe

(1776) est comparable à celles de la
ville voisine de Carouge. Au n°4 de la
place, une pharmacie étroitement liée à
la maison de l'évêque, présentait jusqu’à
récemment un aménagement apothicai-
re du début du XIXe siècle.

Alessandra Costa*

La villa sainte-marie
Située à l’angle de la route d’Annemas-
se et de l’avenue de la Gare, la villa Sainte-

Marie, construite au début du XXe siècle,
doit son nom aux Sœurs de la Présen-
tation de Marie à qui Mme Bonnard, la
première propriétaire, fit don dans les
années 1950. 

Elle demeurera la propriété de cette
congrégation jusqu’en 1999 avant d’ê-
tre rachetée par un propriétaire privé
auquel elle appartient toujours. 

Cette élégante
bâtisse, aux fa-
çades richement
ornées et dotée
d’une tour en
hors d’œuvre
couronnée de
briques, est
couverte d’une

toiture d’ardoise. Son style éclectique
évoque les villas de villégiature léma-
niques et d’Aix-les-Bains.

Coralie de Sousa*

La maison hôo paris
Le petit immeuble, qui a pris sa physio-
nomie actuelle au milieu du XIXe siècle,
connu sous le nom de maison Hôo Paris,
est composé de trois appartements au-
dessus d’un sous-sol.

Une vue ancienne montre qu’un appen-
tis, aujourd’hui détruit, comprenant un
escalier externe menait au 3ème étage.
La façade principale, chaînée aux an-

gles, présente
3 travées iden-
tiques. 

Un petit jardin
ceint d’un mu-
ret séparait au-
trefois le bâti-
ment de la rue.
Patricia Satow*

L’hôpital de st-Julien
L’hôpital de style néo-gothique, cons-
truit par César-Auguste Pompée en
1864, part dans les flammes en 1929.

Un concours, lancé pour sa reconstruc-
tion en 1930, est remporté par l’archi-
tecte genevois Alfred Olivet et l’archi-
tecte annécien Fleury Raillon.
Le nouveau bâtiment sera inauguré le
29 novembre 1931. Depuis 1957 celui-
ci a vu s’effectuer de nombreux travaux
d’agrandissements et de transforma-
tions qui ont fortement modifié son
caractère d’origine.    

Neyla Fourticq*

St-Ju      lienau quotidien

Les jeudis du patrimoine
continuent 
A l’initiative des associations qui se
sont mobilisées autour des journées
du patrimoine, les conférences du
jeudi se poursuivent. 
Un premier rendez-vous en janvier
a permis aux passionnés d’histoire
de se replonger dans les pages du
journal « Le Cultivateur Savoyard »
et de revisiter l’histoire de St-Julien
au fil de ses articles. 

Un deuxième en février aura eu
pour thématique « Thairy-St-Julien :
la fusion », un troisième le 13 mars :
« Circuler : ponts, tram, ... » et un
quatrième rendez-vous le 10 avril :
« Les laiteries » Espace Jules Ferry à
noter dès maintenant :
Venez nombreux !

* 
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interventions 
des cLubs d’athLétisme,
de gymnastique
et de basket* dans 
Le cadre des rythmes
scoLaires 

Messieurs Éric Brachet et Greg Perry,
Maires-adjoints, exposent que dans le
cadre de la réforme des rythmes
scolaires, la collectivité souhaite favori-
ser l’initiation des jeunes de 6 à 11 ans à

des pratiques sportives, artistiques, scien-
tifiques et culturelles, en lien avec les
associations de la ville.

L’appui aux clubs sportifs et aux com-
pétences de leurs encadrants permet
d’enrichir les propositions d’activités sur
le temps périscolaire, dans la continuité
des actions éducatives de l’école. 

Après consultation, le club d’athlétis-
me ASJ 74, le Gym Club du Genevois
et le club de basket ont accepté de
conduire des ateliers périscolaires de

qualité durant cette année. Des conven-
tions d’objectifs ont été élaborées afin
d’officialiser et de donner un cadrage
juridique à ce partenariat. 
Elles précisent également les conditions
de rémunération fixées par la collectivi-
té pour les interventions.

Le Conseil municipal, à l’unanimité,
autorise Monsieur le Maire à signer les
conventions d’intervention des clubs et
à inscrire au budget les dépenses affé-
rentes.

L’écoLe de musique et 
de danse ouvre 
ses enseignements à
un pubLic éLargi 

Monsieur Jean-Michel Thénard, Maire, 
expose la réflexion engagée sur le projet
d’établissement artistique de l’École de
Musique et de Danse dans le cadre de
sa récente municipalisation. 
Ce projet s’inscrit dans le schéma dé-
partemental des pratiques artistiques
et le schéma national des orientations
pédagogiques. A ce titre il ouvre l’ensei-
gnement de la musique et de la danse à
un public élargi :

- « Musique à l’école » : des interven-
tions hors les murs pour s’ouvrir à tous
les publics, avec une sensibilisation et une

initiation musicales généralisées dans les
écoles (plus de 450 enfants concernés
dans la commune)

- Des interventions chorégraphiques
et musicales sur le temps périscolaire
pour les enfants de 6 à 10 ans

- Des enseignements de musique et
de danse dans le respect des orienta-
tions des institutions tutélaires nationa-
les et départementales.

L’ensemble de ces actions permet 
à plus de 800 enfants
de bénéficier d’une pratique 
musicale ou d’une initiation
dès cette année. 
Pour pérenniser le projet, 
une subvention est demandée
au Conseil Général dans le cadre du

du « Schéma départemental des ensei-
gnements artistiques » et pour le volet
« Musique à l’école ».

Le Conseil municipal, à l’unanimité au-
torise Monsieur le Maire à solliciter
cette subvention et à mettre en place
le projet « Musique à l’école » dans
toutes les écoles de St-Julien.

Extraits des procès-verbaux … Octobre 2013

Conse i l  munic ipa l

* L’activité basket a été arrêtée et sera remplacée à la prochaine période par une activité tennis de table.
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extension de 
L’écoLe 
du puy-saint-martin : 
Le point sur Le proJet 

Monsieur Greg Perry, Maire-adjoint rap-
pelle que la Commune a décidé de cons-
truire une extension de l’école élémen-
taire du Puy Saint-Martin.

Afin de financer les aménagements pré-
vus, la Ville souhaite déposer une de-
mande de subvention à l’état au ti-
tre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux. 

Les bâtiments scolaires figurent parmi
les projets éligibles à cette dotation.

Le budget d’un montant de 2 000 000 €
HT comprend la réalisation d’un bâti-
ment, le nouveau préau et les abords,
les aménagements intérieurs et les

équipements (Construction de 3 clas-
ses, création de locaux d’activités péri-
scolaires et de restauration scolaire).

Selon l’échéancier prévisionnel, les pre-
miers travaux auront lieu en 2014 et
s’achèveront en septembre 2015.

Le Conseil municipal, à l’unanimité,
approuve le plan de financement et
autorise Monsieur le Maire à solliciter
l’attribution de la subvention auprès de
l’État.

un partenariat
avec L’association
Lémandragore

Monsieur Joël Perino, Maire-adjoint,
rappelle que dans le cadre de l’ouvertu-
re de la Maison Intergénérationnelle de
l’Enfance et de la Famille (la MIEF), un
espace d’accueil, d’information et d’ac-
tivités nommé Part’âges accueillera les
différentes générations du territoire du
Genevois.
Le projet prévoit la création d’une ludo-
thèque pour répondre au besoin identi-

fié d’activités ludiques et familiales. L’as-
sociation Lémandragore a été retenue
par le comité de pilotage de la MIEF
pour animer et équiper la ludothèque. 

Son implantation locale, son expérience 
dans le domaine (structure identique à
Ambilly) et la pertinence de leur projet ont
orienté le choix du comité. 
Il est proposé de signer une convention
pluriannuelle sur 3 ans avec ce nouveau
partenaire.

Le Conseil municipal, à l’unanimité auto-
rise Monsieur le Maire à signer la conven-
tion avec l’association 
Lémandragore. 

Les procès-verbaux sur
www.st-julien-en-genevois.fr

La taxe sur 
les logements vacants : 
ce qu’il faut retenir 
St-Julien fait partie des communes
éligibles à la nouvelle taxe sur les
logements vacants votée par le
Parlement applicable depuis 2013.
Cette taxe concerne les propriétai-
res de logements identifiés comme
vides et habitables. Ses recettes sont
reversées à l’Agence nationale de
l’amélioration de l’habitat.

Si un de vos logements est considé-
ré comme vacant alors qu’il ne l’est
pas, vous devez produire une copie
d’un certificat de bail aux Services
fiscaux, prouvant qu’il est habité.

Extraits des procès-verbaux … Décembre 2013
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Vous ne pouvez pas
vous déplacer pour voter ? 
Pensez à faire 
votre procuration ! 
Dans le cas où vous ne seriez pas dis-
ponible lors d’un ou des deux tours
de scrutin, vous pourrez faire éta-
blir une procuration pour permet-
tre à une personne de voter à votre
place. Elle doit obligatoirement être
inscrite sur la liste électorale de vo-
tre commune.
Votre procuration doit être établie
au commissariat de police, à la bri-
gade de gendarmerie ou au tribu-
nal d’instance de votre domicile ou
de votre lieu de travail. 

Pensez à faire la démarche assez tôt
afin que la Mairie ait le temps de
recevoir les procurations envoyées en
recommandé par la gendarmerie, la
police ou le tribunal d’instance.

10

4
8

Siège de la Communauté de Communes du Genevois
à Archamps

Attention : aucun nom raturé ou
entouré car vous votez pour des
listes. Pour que votre bulletin de vote
ne soit pas déclaré nul, aucun nom
ne doit être raturé ou entouré. En effet
vous votez pour une double liste.

Les éLections 
municipaLes : Les 23 
et 30 mars 2014

pour ce tour d’horizon
pratique, st-Julien.info
revient sur les grands 
changements de 2014
et vous rappelle comment
voter par procuration.

Conseillers municipaux 
et communautaires : deux élections
en une, c’est nouveau !
Jusqu’à présent, les électeurs votaient
pour la liste de leurs futurs conseillers
municipaux en charge de la gestion des
affaires de St-Julien.
C’était lors du 1er Conseil municipal, que
les représentants à la Communauté de
Communes du Genevois étaient choisis.

En mars 2014, cette règle change.
Les électeurs sont appelés pour la
première fois à voter au suffrage uni-
versel  pour leurs conseillers commu-
nautaires, c'est-à-dire pour les représen-
tants de leur commune qui siégeront à
la CCG. St-Julien comptera 15 conseillers
communautaires sur les 52 sièges prévus.

Un seul bulletin de vote 
pour les élections des conseillers
municipaux et 
des conseillers communautaires
Au moment du vote, vous aurez comme
avant un seul bulletin de vote mais y figu-
reront deux listes de candidats.

Vous ne votez qu’une fois et pour
ces deux listes que vous ne pouvez
séparer. Le bulletin de vote comportera
la liste des candidats à l’élection munici-
pale et la liste des candidats à l’élection
des conseillers communautaires.

Les candidats aux sièges de conseillers
communautaires sont obligatoirement
issus de la liste des candidats au Con-
seil municipal. 

Qui siégera au final
à la Communauté de Communes du
Genevois après les élections ?
Les résultats des élections municipales
serviront à calculer la répartition des
sièges des élus communautaires. C’est
la règle de la proportionnelle à la plus
forte moyenne avec une prime majori-
taire de 50% des sièges pour la liste en
tête des suffrages qui sera appliquée. 

En savoir plus sur les compétences
de la Communauté de Communes du
Genevois, page 15

Où voter ? 
Sur votre carte d’électeur figure le
numéro de votre bureau de vote.

En mars 2014, la Commune ouvre deux
nouveaux bureaux pour mieux répartir
les électeurs et ainsi prendre en compte
la hausse de la population : le bureau 4
(hall de l’école élémentaire François
Buloz) et le bureau 8 (hall de l’école
maternelle François Buloz). 

Retrouvez la cartographie
des bureaux de vote sur
www.st-julien-en-genevois.fr
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un budget rigoureux

Le budget 
général de la ville 
est de 34 100 00 €

répondre aux enjeux d’une
ville en mutation.
Dans un contexte où les recettes de l’État
poursuivent leur tendance à la baisse, le
budget 2014 répond à un double défi :
- doter St-Julien des moyens nécessaires
pour assurer le maintien de la quali-
té des services apportés à une popula-
tion qui augmente,
- garder une marge de manœuvre
stratégique pour préparer les grands
projets d’avenir. 

d’où viennent nos recettes ?
Les recettes sont impactées par un con-
texte économique national difficile et plu-
sieurs nouvelles dispositions liées direc-
tement aux collectivités territoriales.

1. Une baisse des dotations de l’état 
avec la participation des communes à
l’effort pour réduire le déficit national.

2. Le fonds de péréquation auquel sont
soumises les communes les plus riches
qui doivent alimenter ce fonds qui béné-
ficient aux communes les plus pauvres.

3. Le passage à la Fiscalité Profes-
sionnelle Unique (FPU) : la CCG per-
çoit maintenant la fiscalité profession-
nelle ainsi que la partie « économique »
de la Dotation Globale de Fonctionne-
ment. En contrepartie, la CCG reverse à
la Commune une attribution de com-
pensation équivalente aux recettes de
2013. Cette somme sera gelée pour les
années futures...

4. Des fonds frontaliers : un montant
difficile à anticiper.

5. Des revenus du Casino en baisse.

11

Fonctionnement
20 800 000 €

Dont autofinancement
de 3 400 000 €

Investissement
13 300 000 €

recettes de fonctionnement : 18 345 000 € 

Recettes des services publics*
1 880 000 €  (10%)

Autres produits exceptionnels 
225 000 €  (1%)

Impôts payés par les ménages
5 790 000 €  (32%)

Revenus du patrimoine loué par la Commune
755 000 €  (4%)

Fonds frontaliers
3 900 000 €  (21%)

Dotations et compensations 
fiscales versées par l'état
2 180 000 €  (12%)

Attribution de compensation
versée par la CCG (FPU) 

1 950 000 €  (11%)

Casino 
1 665 000 €  (9%)

Les grandes priorités
Pas d’augmentation du taux com-
munal d’imposition en 2014 pour
préserver le niveau de vie des habi-
tants.

Maîtriser les contraintes budgétai-
res liées à la baisse des dotations de
l’État, des recettes du Casino, et des
grands changements comme le pas-
sage à la fiscalité professionnelle uni-
que désormais perçue par la CCG.

Un autofinancement de 3 millions
pour garder une marge de manœu-
vre pour les projets d’avenir. 

Des services et des équipements de
qualité, une priorité permanente au
quotidien pour répondre aux be-
soins de 12 000 habitants en matiè-
re de services et d’entretien du pa-
trimoine communal.

Être en capacité d’investir pour l’a-
venir en permettant à la future équi-
pe municipale de lancer les grands
projets comme l’aménagement de
l’accès ouest, l’arrivée du tramway,
le futur quartier de la gare.

12%

21%

10%

32%

11%

9%
4% 1%

* Crèche, restaurant scolaire, École de Musique et de Danse...
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comment sera utiLisé 
Le budget 2014 ?

20 800 000 € 
pour le fonctionnement 
quotidien 
des services publics à 
la population.

La qualité des services est un enjeu ma-
jeur pour accompagner le quotidien
des habitants de St-Julien.

Face à l’accroissement de la population
et en cohérence avec les décisions prises
en 2012, la Ville continue à développer
de nouveaux services à la population et
à maintenir une offre de qualité pour
l’accueil de toutes les générations.

Zoom sur les nouveaux 
services à la population

164 000 € pour l’école de Musique
et de Danse
Depuis sa municipalisation, l’École de
Musique et de Danse est présente dans
la vie quotidienne des plus jeunes :
140 heures par an pour accompagner la
réforme des rythmes scolaires, 375 élè-
ves touchés par le programme culturel
« La musique à l’école », 239 inscrits.
Pour autant, le coût net reste maîtrisé
par rapport à 2012 (ancienne subvention
à l’association environ 150 000 €).

La crèche Pom d’Api à la MIEF
16 places de crèche supplémentaires
seront ouvertes à partir de septembre
2014. Pour répondre à l’accroissement
du nombre de berceaux, un poste est
créé en 2014, dans l’attente de la déci-
sion à venir sur le transfert de la com-
pétence « Petite enfance » à la Com-
munauté de Communes du Genevois.

164 000 € pour l’Espace Part’Âges
de la MIEF
Ce nouvel espace d’accueil, d’animation
et d’information est destiné aux habi-
tants toutes générations confondues

(lire page 5). La CAF finance la struc-
ture à hauteur de 80 000 € par an. 

35 000 € pour soutenir 
les commerces avec le FISAC
En se dotant d’un Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Com-
merce, la Commune poursuit son sou-
tien aux commerces de la ville. 
Il permettra notamment de réaliser un
plan d’actions pendant les travaux du
tramway et de créer des outils de ges-
tion (base de données) et de communi-
cation. Il s’agit ici des premières actions
programmées dans un plan pluriannuel. 

dépenses de fonctionnement
(hors dépenses d’administration générale et dépenses non ventilables).

Sport : entretien des équipements
sportifs, subventions 
aux associations, évènementiel
695 000 €  (6%)

Vie locale : stationnement,
commerces, 

tranquillité publique,
525 000 €  (5%)

Culture : cinéma,
Bibliothèque, saison culturelle,
École de Musique et de Danse, …
1 650 000 €  (15%)

Espaces publics :
voirie et bâtiments publics
2 240 000 €  (20%)

Solidarité : logements,
ateliers en direction 
des seniors, repas à 
domicile, soutien aux
personnes en difficulté
580 000 €  (5%)

Jeunesse : Centre de
Loisirs, CMA, subvention
MJC
1 300 000 €  (12%)

Petite enfance 
2 100 000 €  (19%)

Scolaire : entretien des écoles maternelles
et élémentaires, activités périscolaires, ...
2 100 000 €  (19%)

École de Musique et de Danse Crèche et Espace Part’Âges de la MIEF Centre-ville
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9 800 000 €
d’investissement pour 
st-Julien.

Cette enveloppe permet de finaliser les
projets en cours et de préparer l’avenir
en permettant à la nouvelle équipe de
lancer les grands projets structurants
de demain.

préparer les projets d’avenir
Accès ouest : 600 000 €
école de Chabloux : 200 000 €
école Puy Saint-Martin : 590 000 €
Tram : 270 000 €
Plaine de l’Aire : 250 000 €

Finaliser les aménagements
en cours
MIEF : 2 115 000 € en 2014
(sur un coût global de 9 695 000 €)

Allée des Cyclades : 420 000 €
(sur un coût global de 1 200 000 €)

Carrefour de Chabloux : 1 300 000 €
(sur un coût global de 2 380 000 €)

Cervonnex : mise en sécurité de la rou-
te de Feigères (trottoirs + tourne à gau-
che) : 460 000 €

Allée des Cèdres en attente :135 000 €

entretenir les bâtiments
existants
Dont par exemple pour le bâtiment
des Burgondes : 200 K€ 

Solidarité : logements, ateliers seniors, repas à domicile, ...
Vie locale : stationnement, tranquilité publique, commerces
Sport : entretien équipements sportifs, subventions associations, ...

Jeunesse : Centre de Loisirs, CMA, subvention MJC

Culture : cinéma, Bibliothèque, École de Musique et de Danse, ...

Petite enfance

Scolaire : entretien écoles maternelles et élémentaires, périscolaire, ...

Espaces publics : voirie et bâtiments publics

Administration générale : charges relatives aux services généraux
(personnel, bâtiments, etc.)

Autofinancement : intérêts des emprunts, 
opérations non ventilables ...

3€
3€
3€
6€

8€

10€

10€

11€

20€

26€

Zoom : 1 186 000 € de subventions pour les associations

Culture : 150 000 €  

Sport : 245 000 € 

Scolaire : 300 000 € 

Jeunesse : 250 000 € 

Vie locale : 11 000 € 

Vie sociale : 230 000 € 

Les montants réels des services payés sur 
100€ par le contribuable

Salle des Burgondes Carrefour de Chabloux École du Puy St-Martin
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au conseiL municipaL
à votre service

Tranquilité publique et cambriolages :
le Maire refuse le débat
Lors du Conseil Municipal du 17 octobre,
écourté faute de quorum de la majorité,
nous avons interrogé le Maire sur les me-
sures envisagées face aux événements de
la semaine écoulée (un car jacking, un au-
tostoppeur détroussé et une altercation
avec des coups de feu). Plutôt que de dé-
battre, le Maire nous a accusés de carica-
turer la situation. Malheureusement, les
chiffres pour 2013 montrent une aug-
mentation de +30% des cambriolages
dans le Genevois. Nous pensons que le
pragmatisme est plus utile que l’angélisme
naïf ou le catastrophisme manipulateur.

Mobilité et circulation : 
13 années d’études
Lors du Conseil Municipal du 21 novem-
bre, il nous a été présenté une étude de
mobilité. Une étude intéressante qui mon-
tre à quel point le trafic de transit dans
notre commune est important, tout parti-
culièrement aux heures de pointes. Après
13 ans de mandat de la Municipalité, nous
aurions aimé que les études puissent se
traduire par des décisions et des amélio-
rations concrètes pour les habitants.

Plan Local d’Urbanisme : 
des progrès mais peut mieux faire !
Lors du Conseil Municipal du 12 décem-
bre, nous avons à nouveau du regretter
l’absence de 9 Conseillers Municipaux de
la majorité à l’heure d’ouverture de la
séance malgré les sujets importants : Plan

Local d’Urbanisme (PLU), compétence
petite enfance. Au sujet du nouveau Plan
Local d’Urbanisme, nous avons à la fois
souligné l’importance du travail réalisé,
mais aussi ses insuffisances pour maitri-
ser les constructions. La Municipalité or-
ganise une consommation excessive et
injustifiée des terres agricoles. Elle ne
prend pas les décisions nécessaires à
une maitrise des constructions dans la
Commune. La Municipalité n’a pris en
compte aucune des remarques de fond
qui ont été exprimées durant l’enquête
publique mais continue de s’étonner de
la faible participation des habitants à
ces enquêtes ignorées.
Partagé entre les avancées par rapport à
l’ancien plan d’occupations des sols et les
insuffisances vis-à-vis des enjeux de St-
Julien, nous avons voté pour les avancées
(3 voix) et nous sommes abstenus sur les
insuffisances (4 voix).

Un Conseil Municipal où les déci-
sions doivent être débattues
Lors de la séance du Conseil Municipal
du 23 janvier les Conseillers Municipaux
de la majorité étaient pour une fois pré-
sents. Tout au long de ce mandat nous
avons estimé qu’il est du devoir d’un
Conseiller Municipal d’être présent aux
séances du conseil autant qu’il le peut,
d’avoir lu et préparés les sujets à l’ordre
du jour. Nous avons refusé que le Con-
seil Municipal se résume à une chambre
d’enregistrement des décisions du Maire.
Il aurait dû être au contraire l’ultime lieu
de débat entre les représentants des
habitants avant la prise de décision.

Plan Local d’Urbanisme : 
tout à refaire
Nous avons adopté une délibération pour
relancer toute la procédure du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). En effet, le PLU adop-
té le 12 décembre contrevenant aux dis-
positions adoptées le 17 décembre par la
Communauté de Communes, il faut donc
relancer l’ensemble de la procédure aux
frais de la commune. Il aurait été préfé-
rable d’adopter dès le mois de décem-
bre un PLU qui soit plus durable !

Des jardins dans les quartiers plutôt
qu’un parc du dimanche somptuaire
Lors du débat budgétaire, nous avons eu
la satisfaction de voir la Municipalité re-
noncer à nouveau à toute augmentation
d’impôt. Une décision qui prouve que l’aug-
mentation proposée l’an dernier et que
nous avions combattue, n’était effective-
ment pas nécessaire. Nous avons émis des
réserves sur le budget 2014 en particulier
en ce qui concerne les études sur l’aména-
gement de la plaine de l’Aire. Des études
qui se montent déjà à plus de 400 000 €
pour un projet estimé même par la Muni-
cipalité à 5 millions d’euros. Nous estimons
que les aménagements doivent simple-
ment rendre ces espaces accessibles aux
habitants. Nous avons besoin d’espaces
verts dans la Commune et pas d’un parc
luxueux avec un bassin bio pour les diman-
ches d’été alors que la campagne environ-
nante offre déjà de superbes paysages.

Pour le groupe « Mieux Vivre à St-Julien »
Catherine Joubert, Isabelle Gérard, 
Frédéric Sansa, Dominique Gueguen, Edy Carl,
Cédric Marx, Antoine Vielliard

La MIEF vient d’ouvrir ses portes. Saluons
la performance architecturale de Mr. Plot-
tier qui donne à la ville un magnifique bâ-
timent. Souhaitons que celle-ci joue plei-
nement son rôle envers la petite enfance
et les seniors et qu’elle favorise les rela-

tions intergénérationnelles et le lien
social. Avec l’arrivée du printemps, la
vie va refleurir, et particulièrement l’ac-
tivité sportive. 
Bonne chance à nos clubs et souhaitons
qu’ils portent haut les couleurs de Saint-

Julien. Avant que les notes de musique
de l’été (Musicales et Guitare en Scène)
n’envahissent nos rues pour le plus grand
plaisir de tous.
Pierre Brunet
Conseiller Municipal d’opposition
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Les grandes 
compétences de La
communauté de
communes du genevois 

Les citoyens s’apprêtent à
élire pour la première fois au
suffrage direct leurs
conseillers communautaires.
quel est leur rôle ? 

La CCG est un Établissement Public de
Coopération Intercommunale qui rassem-
ble les 17 communes du canton dont
la ville-centre de St-Julien. La CCG a un
rôle essentiel dans la vie quotidienne
des Saint-Juliennois au travers des com-
pétences qui lui sont confiées. 

Des objectifs clés
La CCG intervient dans l’aménagement
de l’espace (Schéma de COhérence Terri-
toriale), le développement économique,
la protection et la mise en valeur de
l’environnement, du logement et du
cadre de vie. Elle mène également une
politique en faveur du sport, en direc-
tion des associations et des organismes
et une politique sociale. 

Des compétences qui touchent 
la vie quotidienne des habitants
- L’organisation des transports en com-

mun publics et scolaires (Lignes de bus 
D, M, Proxigem…)

- La collecte et le traitement des ordures 
ménagères et la gestion des déchette-
ries

- La gestion de l’assainissement collectif 
et le contrôle des installations privée

- L’approvisionnement en eau potable
et l’entretien du réseau 

- La construction et la gestion des équi-
pements intercommunaux comme le
Gymnase Mme De Staël

- La création et l’animation du relais  
assistantes maternelles

- Le soutien à la Mission Locale pour
l’Emploi

- L’animation et la promotion de la vie 
économique du territoire 

- L’élaboration et le suivi du Plan Local
de l’Habitat

- Le soutien à des actions culturelles et 
sportives (jumelage, parcours cœur, ...).

Une fiscalité propre
La CCG a le pouvoir de voter l’impôt.
Ses ressources proviennent de la taxe
d’habitation, des taxes sur le foncier bâ-
ti et non bâti, la fiscalité professionnelle
unique, une dotation globale de fonc-
tionnement versée par l’État et une part
des fonds frontaliers.

Un conseil communautaire avec 
52 conseillers en 2014
La répartition des conseillers communau-
taires se fait en fonction de la taille des
communes. St-Julien aura 15 conseillers.

Le conseil communautaire est l’organe
délibérant de la CCG, il se réunit tous
les mois. Les conseillers décident des
actions engagées et votent les délibéra-
tions. Ils peuvent siéger à l’une des
commissions qui préparent les décisions
du bureau et qui correspondent aux
compétences de la CCG.

La petite enfance,
une nouvelle compétence
La CCG a récemment voté la prise
de la compétence petite enfance. Il
revient à présent à chaque commu-
ne de se prononcer sur cette déli-
bération. Ce serait alors la CCG qui
prendrait en charge la gestion et la
construction des crèches sur le ter-
ritoire et l’accueil de la petite en-
fance.

Transports publics
Vous cherchez un horaire, un tarif ?
Consultez le guide des transports
publics 2014. www-cc-genevois.fr

Des visites gratuites 
de l’usine d’incinération de
Bellegarde-sur-Valserine
Cette année encore le SIDEFAGE
permet aux particuliers de visiter
l’Usine de Valorisation Énergétique
située. Accompagné d’un ambassa-
deur du tri, venez découvrir ce que
deviennent vos ordures ménagères
une fois jetées et profitez de ce
moment pour poser toutes vos
questions sur le tri, le recyclage, le
compostage…

$

Renseignements et réservations
auprès de l’Office du Tourisme de 
Bellegarde-sur-Valserine : 
+33 (0)4 50 48 48 68 
ou info@ot-bellegarde01.fr
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La viLLe Favorise 
une pratique sportive
pour tous

source de santé et de 
bien-être, mais aussi créatrice
de lien social. venez 
découvrir le parcours sportif
de ternier remis à neuf.

Les beaux jours reviennent et nous vous
invitons à venir en famille ou entre
amis, découvrir ou redécouvrir le par-
cours sportif entièrement remis à neuf à
l'automne. 
Venez tester votre agilité et votre habi-
leté : marcher sur une poutre d'équilibre
(les yeux fermés !), faire quelques trac-
tions, ou autre mouvement ludique et
tonifiant.

Les modules sont adaptés à tout type
de pratique : d'une activité douce et
progressive à une activité beaucoup plus
tonique. En balade, en courant, en mar-
chant, chacun trouvera son rythme...

Manger bouger
Le programme plus connu sous l'appel-
lation « manger-bouger » préconise de
réaliser 30 minutes d'activité physique
quotidienne. Que ce soit pour déstres-
ser après une journée de travail, se
mettre en jambes le matin avec un réveil
musculaire, ou encore, en profiter en fa-
mille le week-end, venez faire du sport
en toute convivialité avec ce parcours
en forêt à deux pas de la ville, au bout
de l’avenue de Ternier.

du nouveau
au Lycée mme de staëL

a st-Julien, 
le Lycée mme de staël 
propose deux formations
diplômantes 
après le baccalauréat.

Les étudiants titulaires du baccalauréat
peuvent suivre un BTS en comptabilité
et Gestion des Organisations en deux
ans sous statut scolaire. Le diplôme leur
permet de travailler en cabinet comp-
table, dans les administrations, les ban-
ques et les assurances. 

A l’issue du BTS,  les élèves peuvent pour-
suivre leurs études en expertise comp-
table et contrôle de gestion. Le diplôme
de niveau Bac + 3 est réalisé en alternan-
ce sous le statut d’apprentissage.

Un nouveau baccalauréat 
Dès la rentrée 2014, les élèves pourront
choisir une filière de formation les pré-
parant à un Bac Sciences et Technolo-
gies de la Santé et du Social. 

Ce diplôme s’adresse aux jeunes qui ai-
ment la biologie, la physique, la chimie
et les mathématiques. 
Ce baccalauréat permet d’intégrer diffé-
rents cursus comme le BTS esthétique et

cosmétique, les formations aux métiers
de l’environnement, le BTS économie
sociale et solidaire, le DUT carrières so-
ciales ou génie biologique et certaines
écoles paramédicales.

En savoir plus www.onisep.fr

Syndicat Mixte du Salève 
Créé en 1994, il regroupe 19 commu-
nes qui mettent en commun toute 
leur énergie pour concilier la préserva-
tion des paysages, du patrimoine et
de la nature avec son espace de loi-
sirs et de détente pour les 500 000
personnes qui vivent à son pied.

Cinq grandes actions sont menées :
- Protéger le patrimoine naturel
- Sensibiliser à l'environnement et au
développement durable  

- Valoriser le Salève 
- Assurer l’activité agricole
- Faire découvrir le patrimoine natu-
rel et culturel (Maison du Salève).

www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

Le parcours sportif de Ternier avec 17 modules
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Centre  Hospi ta l ier
Annecy  Genevois
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Le centre hospitaLier
annecy genevois a Fêté
sa naissance

Le nouvel établissement
issu de la fusion entre 
les hôpitaux d’annecy et de
st-Julien a fêté sa naissance
le 23 janvier dernier. 
Le change se mobilise 
pour développer de nombreux
projets au service d’une
offre de soins de proximité
et de secours de qualité.

Le Centre
Hospitalier Annecy
Genevois : 
4ème établissement
de Rhône-Alpes
Le CHANGE devient la

plus importante structure hospitalière de
Haute-Savoie et le 4ème établissement de
la région Rhône-Alpes. 

Près de 4000 personnes sont ainsi mo-
bilisées pour garantir des soins de qua-
lité pour la population des bassins d’An-
necy et du Genevois français. Le CHANGE
compte 1 500 lits et places et représen-
te un budget de 320 millions d’euros.

Une organisation avec des 
responsabilités médicales unifiées
Le CHANGE s’appuie principalement sur
les deux sites qui travaillent en lien étroit
grâce à des équipes médicales communes.
De nombreux praticiens exercent ainsi
sur les 2 sites (32 sur les 80 médecins de
St-Julien). Désormais, le CHANGE comp-
te dix pôles, tous transversaux, dont
deux nouveaux : le pôle de cancérologie
et le pôle cardiovasculaire. Le but est de
regrouper les expertises autour du
patient dans chaque domaine. 

Le fonctionnement commun Annecy
St-Julien permet aux patients de passer
d’un site à l’autre selon les nécessités en
conservant une continuité de prise en
charge. 

Nouveaux médecins sur 
le site de St-Julien
Pas moins de 25 nouveaux médecins
ont été recrutés depuis 2012 dont des
gynécologues-obstétriciens, un chirurgien
ORL, un chirurgien viscéral, des gastro-
entérologues, des cardiologues… 

Des projets médicaux au service 
du patient
La maternité de St-Julien doit être réno-
vée pour accueillir, dans les meilleures
conditions de confort, les grossesses à
bas risque, tandis qu’une extension de
la maternité d’Annecy est prévue,
qui permettra le développement de pro-
jets novateurs.

Concernant la gynécologie, les chirur-
giens d’Annecy et de St-Julien travail-
lent ensemble pour proposer des pres-

tations de pointe aux patientes, notam-
ment autour de la prise en charge du
cancer en lien avec le pôle cancérologie.

En matière de chirurgie, les projets du
CHANGE intègrent l’ouverture d’une
activité d’ophtalmologie à St-Julien
et le développement de l’activité ORL
sur les deux sites.
Le CHANGE porte également un projet
ambitieux en neurologie, avec la
création prévue fin 2014 d’une unité spé-
cifique sur le site de St-Julien.
Enfin, le pôle gériatrie du CHANGE sou-
haite partager ses expertises sur le bas-
sin et renforcer le confort des personnes
âgées via la reconstruction de ses sites.

La modernisation du site de
St-Julien se poursuit 
La modernisation des bâtiments a
déjà commencé en 2012-2013 avec
certains services rénovés (imagerie
médicale, unité de surveillance con-
tinue, plateau centralisé de consul-
tations, restauration). 
Ces travaux vont se poursuivre avec
par exemple, en 2014, la mise à neuf
de la maternité.

Reconstruction 
des sites de gériatrie de Seynod 
et de St-Julien
Le CHANGE souhaite moderniser les
conditions d’accueil des personnes
âgées résidentes.
Les bâtiments de Seynod et de St-
Julien seront modernisés afin d’a-
méliorer le confort des personnes
âgées et  de développer plus facile-
ment des prises en charge inno-
vantes.

17

Couloir des consultations avant travaux Couloir des consultations après travaux
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Enfance- Jeunesse

à vivre

apprendre à skier
avec Le cma  

beaucoup de jeunes 
saint-Juliennois n’ont pas
l’opportunité d’apprendre
à skier, le cma les initie.

Du 10 au 14 mars, le CMA organise un
séjour ski à Saint-Jean d’Aulps. Durant
ces 5 jours, les jeunes débutants décou-
vriront l’environnement montagnard et
la pratique du ski alpin. 
Un après-midi sera consacré à l’ini-
tiation au secours en montagne avec
un pisteur secouriste.

Cette initiative s’inscrit dans la continui-
té des samedis ski débutants qui se sont
déroulés du 18 janvier au 1er mars. 
C’est à Sommand, en partenariat avec
l’école de Ski Français, que les jeunes
ont découvert la pratique de la glisse.
Un temps fort a fait l’unanimité : une
journée de snowscoot à Habère-Poche ! 
Avec la nouvelle saison, le CMA reprend
son projet pédagogique : la découverte
de la région autour d’activités sportives
et de lieux ressources proposés sur le
territoire. 
Des rallyes découvertes seront pro-
grammés dans les grandes villes de la
région : Grenoble, Genève, ...

Le centre de Loisirs Fête
Le printemps !  

nouvelle saison oblige, 
les animateurs du centre de
Loisirs proposent 
aux enfants de continuer
l’année en fêtant l’arrivée 
du printemps.

La nature se réveille, les animaux aussi…
Une bonne occasion pour des prome-
nades d’observation « nature et décou-
vertes » destinées aux plus jeunes. 
Du 19 mars au 23 avril, plusieurs sor-
ties sont prévues au Bois de la Bâtie, au
Jardin Botanique à Genève et également
au Parc des Dronières de Cruseilles.  
Au Centre de Loisirs, les activités jardi-

nage reprennent dans le jardin potager.

St-Ju      lien
Les séjours et stages d’été 
du CMA pensez-y !
Le CMA organise des stages photos,
théâtre et aventure. Du 7 au 11 juil-
let, un séjour rando nature itinérant
en montagne sera organisé. Pour les
amateurs de voile, un séjour-décou-
verte catamaran est proposé du 21
au 25 juillet au Bourget du Lac.
Enfin du 28 juillet au 1er août, desti-
nation le Vercors pour des vacances
multi-activités !

Job dating à la MIEF
Le 22 février dernier, le Service en-
fance-jeunesse a organisé une jour-
née job dating pour recruter des
animateurs pour cet été. Une porte
vers un emploi saisonnier en direc-
tion des jeunes de St-Julien et du
canton. Si vous êtes intéressés par ce
type d’emplois : +33 (0)4 50 35 14 14

Le Forum vacances
pour préparer L’été de
vos enFants  

Le Forum vacances 
rassemble toutes les offres
d’activités loisirs et 
de séjours été du canton.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour
rencontrer les professionnels du loisir du
canton genevois. Il aura lieu le 16 avril
de 10h à 19h à L’Ellipse de Viry (navet-
te toutes les heures au départ de
L’Arande). Les responsables du Service
enfance-jeunesse, les MJC, les associa-
tions et les organismes de séjours lin-
guistiques et de colonies de vacances
présenteront leurs offres d’été.

Découvrez toute l’actualité du Service enfance-jeunesse sur www.st-julien-en-genevois.fr
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Le soutien scolaire a besoin
de bénévoles ! 
Beaucoup d’enfants de la ville ont
besoin de soutien scolaire. 
C’est souvent le moment où ils peu-
vent travailler dans un environne-
ment propice avec l’aide des béné-
voles qui les encadrent. 
Pour continuer à répondre à la de-
mande, le soutien scolaire a besoin
de vous pour les classes élémen-
taires du Puy-St-Martin. 
Merci d’essayer de leur donner quel-
ques heures de votre temps.

Contact : 
Service scolaire +33 (0)4 50 35 50 99

Vi  e  sco la i re

Les éLèves 
sur Les « chemins 
de La mémoire » 

conduit par  l’éducation
nationale et l’usep, 
ce beau projet pédagogique
rassemblera les 13 et 16 mai
des centaines d’enfants
du canton sur les chemins
clandestins vers 
la suisse, empruntés
jusqu’à la libération en 1944.  

Le projet pédagogique s’adresse aux
élèves scolarisés en CE2, CM1, CM2
dans le du canton et au-delà. 
En mai, plus de 800 élèves découvriront
la randonnée sous un nouvel angle : celui
de la mémoire, de la liberté et de la fra-
ternité. A St-Julien, 8 classes des diffé-
rents groupes scolaires sont concernées.

Une randonnée thématique
Martine Carillat, Service vie sportive et
Marie-Pierre Degeorges, conseillère pé-
dagogique en éducation physique et
sportive ont repéré 4 chemins qui per-
mettaient le passage discret de la
France vers la Suisse sur le territoire
intercommunal. 

Partant de cette découverte, 4 randon-
nées historiques ont été conçues avec
une feuille de route questionnant l’en-
fant sur l’orientation, l’histoire et le pay-
sage pour aiguiser sa curiosité. 
Une mallette pédagogique a également
été conçue par l’Éducation Nationale
et l’USEP pour accompagner le travail
en histoire mené dans les classes.

Un projet collectif autour 
de la mémoire
La préparation du projet a conduit au
de témoignages et de documents d’é-
poque. La Bibliothèque organisera à
partir du 12 mai une exposition inti-
tulée « L’enfant cachée ».

Un travail de sensibilisation a lieu en
classe autour du chant, de la danse et
de l’histoire en attendant le jour J. 
Les randonnées se dérouleront le
matin avant un déjeuner collectif à la
Paguette, suivi d’ateliers sportifs, cultu-
rels et artistiques et d’une soirée de
clôture avec des productions théâtrales
et musicales, avec le concours de la MJC,
de l’Harmonie de St-Julien et de la
Bibliothèque municipale. 

retour sur Les 
ateLiers périscoLaires
dans Les écoLes 

pour la nouvelle période, 
les activités dans le cadre de
la réforme des rythmes 
scolaires s’enrichissent 
de nouvelles propositions
pour les élèves des 
classes élémentaires.  

Au programme :

- Les ateliers et les jeux du Sidéfage sur 
le tri, le compost et les déchets

- Tennis de table, escalade, slakline
et yoga

- Ateliers cuisine avec Carrefour des   
Cultures

- Jardinage aux Prés-de-la-Fontaine et 
au Puy-St-Martin

- Musique avec l’École de Musique et 

de Danse et un nouveau projet de spec-
tacle musical aux Prés-de-la-Fontaine.

Anniversaire  
LIBÉRATION

DE LA
HAUTE-SAVOIE

70ème
SPÉCIAL
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Col lèges  -  Lycées
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« Ombilicall », 
la nouvelle mini-entreprise
du Lycée Mme de Staël 
Après le succès en 2012 de la mini-
entreprise Cuchoz, les élèves de
seconde qui ont choisi cette année
l’option « Principes Fondamentaux
de l’Économie et de la Gestion » ont
assuré la relève et avec talent !

La mini-entreprise « Ombilicall » vous
propose cette année le « Skicoq »,
une pochette étanche pour accro-
cher son portable sur sa combinai-
son de ski. Réalisé en toile de mont-
golfière recyclée, le Skicoq protège
le téléphone et le retient grâce à un
cordon coulissant qui a d’ailleurs ins-
piré le nom de la mini-entreprise.

à vivre

Le point de vue
de 
Denise Zapella,
Proviseur du
Lycée Mme De
Staël 
« Le projet touche

les secondes car la souplesse de leur
emploi du temps nous permet de
réaliser plus facilement des presta-
tions citoyennes et préventives au
niveau de la santé. L’intérêt du pro-
jet est qu’il propose différents re-
gards professionnels sur l’addiction.
Même si tout ado a tendance à reje-
ter ce qui est mis en place par l’adul-
te, notre mission est de continuer à
agir sur des thématiques comme
celles-ci et de les rendre acteurs. »

*

« qu’est-ce que Je risque »
sensibiLiser Les 
Jeunes aux probLèmes 
d’addictions  

un programme de 
sensibilisation aux conduites
à risques est mené dans les
établissements secondaires
du canton. c’est autour 
du spectacle « qu’est-ce que
je risque », créé par la
compagnie des gens d’ici,
que les jeunes débattent 
et travaillent sur ce thème.  

Depuis janvier, les élèves de 3èmes et de
secondes du canton sont sensibilisés
aux risques liés aux différentes addic-
tions : consommation de tabac, d’alcool
et de drogue. Le projet pédagogique s’est
construit autour du spectacle interactif
« Qu’est-ce que je risque », créé par la
Compagnie des Gens d’ici en février
2013 à destination des parents de collè-
giens de St-Julien. Avant de découvrir la
pièce en avril au Savoie, les élèves ont
des sessions régulières de travail et de
réflexion en classe. Le sujet laisse toute
sa place au débat.

Une initiative collective qui 
rassemble tous les établissements
du canton
A l’origine, le projet a été lancé par
Mme Testard, ancienne Proviseur du
Lycée Mme de Staël qui a su fédérer
tous les établissements* du canton.

Le collectif regroupe la MJC, les deux
Fédérations de parents d’élèves (FCPE et
PEEP), les responsables des établisse-
ments, les acteurs de la prévention de la
santé (infirmières), l’assistante sociale, le
Dr. Robert (spécialiste en addictologie à

l’hôpital de St-Julien), les acteurs socio-
éducatifs (l’APRETO, l’ANPAA, PASSAGE)
et la Compagnie des Gens d’Ici.
Le Conseil Général et la Communauté
de Communes du Genevois participent
au financement du projet.

Un regard croisé sur les addictions
Les préparations au spectacle sont con-
duites en classe. Elles permettent aux
adolescents d’échanger avec les pro-
fessionnels : les associations de pré-
vention, les éducateurs spécialisés, le Dr.
Robert et les comédiens de la Cie des
Gens d’ici. 

-

« Qu’est-ce que je risque », 
une pièce qui interroge les jeunes
La pièce raconte l’histoire d’un couple
qui passe une soirée pour la St-Valentin
tandis que leur fils Martin est au cinéma
avec son copain. Au fil de la soirée, les pa-
rents s’interrogent sur Martin : où est-il ?
Chez le copain ou ailleurs ? Que fait-il ?
Pourquoi est-il en retard ? Progressive-
ment l’angoisse monte et les scénarios
se succèdent… Le spectacle est un mi-
roir mettant en scène des parents qui se
posent des questions sur leurs enfants.
A la fin du spectacle, Martin rentre… et
ce sera un spectateur qui endossera son
rôle et qui jouera sa propre vision du
final ! En prologue, les jeunes seront
invités à débattre avec les profession-
nels présents et les comédiens.

Plus d’infos : mjc-st-julien.fr
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Commerces
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un pLan d’actions 
pour vaLoriser 
Le commerce en viLLe ! 

pour dynamiser et valoriser
le commerce, la ville 
lance un plan d’actions avec
l’aide financière de l’état,
grâce au Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat,
et le commerce (Fisac).

  La Ville travaille avec l’association des
commerçants (St-Julien Commerces) et
les chambres consulaires (Chambre de
Commerce et d’Industrie et Chambre de
Métiers et de l’Artisanat) à partir d’ob-
jectifs et d’actions définis en commun. 

La première tranche du 
FISAC est lancée
Le plan d’actions comporte 3 tranches.
La Commune a reçu en ce début d’an-
née, une notification l’autorisant à dé-
buter la tranche 1 (2014-2015).

Les principales actions retenues sont : 

- Animer le centre-ville

- Créer des outils de promotion collec-
tive du commerce comme la PROXy‘
Carte

- étudier la mise en place d’outils d’ac-
compagnement des commerçants lors
de travaux (tramway, ...) 

-  Faciliter le stationnement : étude de
son évolution, campagne de promotion
(guide pour les habitants), mise en place
de chèques parkings dans vos com-
merces et restaurants

- Intervenir sur le foncier commercial :
levier juridique mis en place et pouvant
être appliqué en fonction des opportu-
nités foncières.

proxy’carte, 
La nouveLLe carte 
de FidéLité 
muLti commerces 

en novembre dernier, 
st-Julien commerces a lancé
une nouvelle carte 
de fidélité, la proxy’carte. 
en 3 mois, plus de 1 000
cartes ont été distribuées 
et près de 2 000 transactions
enregistrées.

De plus en plus de petits commerçants
se laissent séduire par PROXy’Carte. La
carte de fidélité a un double objectif :

favoriser le commerce de proximité et
donner du pouvoir d'achat au consom-
mateur. Aujourd’hui 20 commerces
sont déjà équipés. Chaque commerce
peut gérer ses remises comme ils le sou-
haitent et les clients suivre le cumul de
leurs points fidélité.

Le site internet associé à PROXy’ Carte
est une vitrine commerciale qui per-
met aux consommateurs de découvrir
l’actualité des commerces, leurs spécifi-
cités et les opérations spéciales.

www.proxycarte.com

La PROXy’Carte, 
ce que vos commerçants 
en pensent !

Laurence Villemagne, LV déco
« Très pratique d’utilisation, PROXY’
Carte se range et se retrouve facile-
ment. Les clients n’ont même pas à
la sortir, elle est détectée directe-
ment même au fond du sac. »

Stéphanie Brottes, 
Maison de la Couture
« Mes clientes l’ont tout de suite
adoptée. Il n’y a pas d’affaire de gé-
nération. Elles entrent au magasin
la carte en main. Au-delà de la carte
en elle-même, nous disposons d’une
vitrine de communication commu-
ne via le site qui lui est associé.»

Xavier Feuillet, Krys
« Avec PROXY’Carte, chaque com-
merçant gère ses remises. C’est une
bonne vitrine pour nous et sur le
site, nous pouvons diffuser la pré-
sentation de notre commerce, nos
opérations spéciales et nos nou-
veautés. »

Les chiffres clés pour 2014-2015

Le coût total est évalué à 420 530 €
réparti comme suit :

• Commune : (288 332 €)
68,5%

• St-Julien Commerces : (45 427 €)
11%

• état au titre du FISAC : (86 770 €)
20.5% 
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Côté  cu l ture
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Les coups de cœur
cuLtureLs du printemps

avant de s’achever, 
la saison culturelle promet
encore de belles surprises. 
a l’affiche, du théâtre de
marionnettes en mars avec
L’opéra du dragon, et du
cirque contemporain en final
de saison avec klinke.  

vendredi 28 mars
L’opéra du dragon : Théâtre de
marionnettes pour adultes
Sous la houlette de Johanny Bert, met-
teur en scène et directeur du Centre
Dramatique National de Montluçon, le
théâtre de Romette revisite l’œuvre
d’Heiner Müller avec humour et poésie.
Les marionnettes prennent la parole pour
nous compter les déboires d’un peuple
qui s’était lui-même placé sous l’empire
du dragon par crainte du choléra. En
contrepartie, le monstre réclame chaque

année son tribu de chair fraîche que les
citoyens livrent sans frémir… De scènes
tragiques en reconstitutions dérisoires et
hilarantes, la mise en scène est astucieu-
se, émouvante et drôle. Cette fable poli-
tique et poétique est savamment orches-
trée par des comédiens marionnettis-
tes. Sous nos yeux éblouis, une vérita-
ble illusion fantastique !

Dans les coulisses du spectacle

- Une exposition de marionnettes. Dix
jours avant le spectacle, L’Arande accueil-
lera une exposition photos consacrée aux
marionnettes et à l’atelier de fabrication
du Théâtre de Romette.

- Rencontre avec le metteur en scène.
A l’issue de la représentation du 28 mars,
un temps de rencontre est program-
mé pour le comité des spectateurs.

- Atelier de marionnettiste
Samedi 29 mars, vous pourrez vous ini-
tier à la manipulation des marionnettes
dans le cadre d’un atelier artistique ou-
vert à tous à L’Arande de 10h à 12h.

Les grands rendez-vous
de la Bibliothèque municipale
Quatre grandes
dates à retenir au
printemps.

En mars, deux spec-
tacles : « Les contes
joyeux » pour les
enfants dès 3 ans et
« Purée de Karma »
pour les adultes.

Du 12 avril au 17 mai, une sélection
de livres sera proposée dans le ca-
dre du festival Petit Patapon.

Autre temps fort : « L’enfant caché »,
une exposition en mai dans le cadre
du 70ème anniversaire de la libération.

Le samedi 24 mai, des lectures et des
ateliers « livres, jeux » avec Hélène
Perrin dans le cadre de la Journée
Mondiale du Jeu.

samedi 7 et dimanche 8 juin
klinke : Cirque contemporain 
dès 5 ans (en extérieur)
Olivia Ferraris et Milo Scotton est un
duo italien qui nous transporte avec
magie dans l’univers du cirque contem-
porain. Un jeu de séduction à couper le
souffle pour une histoire d’amour hors 

Des associations partenaires
Pour ce spectacle familial et grand
public, les associations comme Car-
refour des Cultures et le CCAS se
mobilisent pour le financement des
entrées et l’accès au spectacle pour
leur public.

L’Opéra du Dragon : Théâtre de marionnettes pour adultes Klinke : Cirque contemporain dès 5 ans

du commun ! Dans un enchevêtrement
de boîtes, échelles et valises, bercé par
le rythme prévisible du quotidien,
Klinke jaillit comme un jeu insolite : 
des échelles à 4 mètres de haut pour
s’échapper, un diabolo, une cascade de
chaussettes pour jongler, et un tissu
tressé d’acrobaties poétiques.
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« Langues houLeuses », 
Le spectacLe 
en cours de création 
de syLvie santi

pendant un an, la conteuse
en résidence a délié 
les langues des habitants de
st-Julien pour collecter 
une belle matière imaginaire
et poétique, faite de rumeurs
et de légendes urbaines. 
de quoi nourrir une création
originale qui risque 
fort de vous surprendre !    

A force d’avoir voyagé dans notre imagi-
naire collectif au fil de ses rencontres
avec les habitants et de ses ateliers de
racontage et de menteries, Sylvie Santi
a rempli ses valises d’étranges souvenirs :
des boîtes à malice de mots et de phra-
ses, des guirlandes de rumeurs, des bi-
joux de légendes urbaines. 

A présent en création, la dame aux mots
qui claquent, qui cinglent, qui caressent
ou qui chatouillent s’affaire à donner de
la voix et du corps à cette étrange ma-
tière. Elle fouille, elle triture, elle recom-
pose nos propos pour en faire un spec-
tacle rempli de poésie et tout en ryth-
me, moderne et ponctué d’effets musi-
caux, visuels et sonores. 

Miroir,
mon beau miroir, dis-moi 
ce qui se dit
Le spectacle met en scène une femme
qui entend quelqu’un raconter une his-
toire. Étonnant, le récit parle d’elle…

Comme Alice au pays des Merveilles et
parce que ce qu’elle entend lui plaît, elle
franchit le miroir pour vivre finalement
cette drôle d’histoire. Elle embarque des
personnages dans son périple mais en-
tre ce qui est dit et ce qu’elle vit… Un
drôle de décalage s’installe. Va-t-elle se
réveiller, revenir dans la réalité ? A vous
de le découvrir !

Entrecoupé de bruits qui courent, « Lan-
gues Houleuses » se sert du SLAM et se
nourrit des nouvelles technologies avec
l’utilisation de lettres motion. 
Cette création nous emmène dans un
labyrinthe de miroirs.

A découvrir à L’Arande, le vendredi
25 avril à 20h

Une seconde création 
Durant la Biennale de l’Enfance de l’Art,
Sylvie Santi a lancé un nouvel atelier pour
la petite enfance dans le cadre du Blé en
herbe. Un spectacle placé sous le signe
d’une association originale : les racon-
tées et la musicalité d’un « human beat
boxer », homme instrument qui fait des

sons et des rythmes avec son corps.

L’école Municipale de
Musique et de Danse se met
en quatre ! 
L’ensemble des actions qu’elle cou-
vre permet à plus de 650 enfants
de partager des pratiques et des
instants de culture.

n Musique à l’école et 
parcours culturels

Ce sont toutes les grandes sections
maternelles et tous les CP de St-
Julien, soit environ 400 élèves qui,
au rythme d’une intervention tous
les quinze jours découvrent les élé-
ments de base de la pratique musi-
cale (éveil auditif, base de pulsa-
tions et de rythmes, reproduction
sonore et vocale, découverte des
instruments...).

Les plus grands ne sont pas en res-
te. Deux classes se partagent le plai-
sir de découvrir les systèmes envoû-
tants de la batucada et de les met-
tre en vie autour d'un instrumenta-
rium original (surdo, repinique, cla-
ves, tambourin...). 
Nous aurons certainement l'occa-
sion de les entendre courant du mois
de juin...

n Périscolaire
Après 15h45, les enfants des écoles
primaires peuvent s’essayer aux
ateliers de bruitage. Pour les plus
grands, mettre du son sur des ima-
ges. Les petits découvrent comment
se mettre en mouvement et utiliser
l’espace dans un périmètre défini,
vous dites simple… c’est à voir !
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Les grands vainqueurs
du concours photo 
« bouge-toi à st-JuLien !»

depuis 2 ans, 
le service vie sportive
et ses partenaires sponsors
organisent un concours 
photos à destination 
d’amateurs pour promouvoir
le sport et la santé.   

Les photographes amateurs étaient invi-
tés à participer au concours avec com-
me thème « Les grands équipements ».
Il s’agissait pour les participants de valo-
riser les équipements sportifs de la ville.
Avec en tout 8 infrastructures et 5 sites
sportifs de plein air, la ville de St-Julien

propose des équipements adaptés à tou-
tes les pratiques. Les meilleurs clichés ont
été soumis au vote d’un jury composé
de responsables d’associations sportives,
de professionnels de la photo et de re-
présentants de la Ville.

Les gagnants
1er Prix catégorie 12-17 ans
Jennifer ROSA a gagné un abonnement
nautique annuel à Vitam’
Karilyne PERELOWSKy et Clémence SA-
LOMON gagnent respectivement les 2ème

et 3ème prix.

1er Prix catégorie 18 ans et plus
yoann NIGNOL gagne un vélo électri-
que offert par Espace Cycles
Stéphane DUCRUET et Carole HERVE
remportent les 2ème et 3ème prix.

Les partenaires 
du sport à st-JuLien
mobiLisés en 2013

depuis 3 ans, 
les entreprises locales 
apportent leur soutien à la
ville pour donner 
un nouveau souffle à la vie
sportive de st-Julien. 
bilan d’une année 2013 sous
le signe d’un partenariat
toujours aussi dynamique.  

En 2013, Espace Cycles, Biofrais, Le Dau-
phiné Libéré, Radio Plus, Unireso et
Vitam’ ont apporté leur soutien à la
promo-tion du sport et de la santé à St-
Julien en se mobilisant sur les grands
événements sportifs. Ce sont des pres-
tations d’un montant de plus de 70
000 € qui ont été apportées par les dif-
férents partenaires en guise de sou-
tien à la vie sportive à St-Julien. 

Il est réjouissant de noter l’intérêt cons-
tant des partenaires économiques de la

région pour donner une nouvelle impul-
sion et un nouveau rayonnement aux
événements sportifs de notre vile. 

Les Jeux de Genève : 
tout un territoire au rythme
du sport !
Tous les 2 ans, sous l’impulsion de
l’Arc et des communes adhérentes,
l’Agglomération du Grand Genève
fête le sport pendant 2 jours. Cette
année, 32 disciplines sont présen-
tées dans plus de 11 Communes suis-
ses et françaises, les 17 et 18 mai
prochains.
La ville de St-Julien s’associe à cette
manifestation et invite les habitants
à découvrir et à suivre un program-
me sportif de qualité. A cette occa-
sion, la CCG organisera une compé-
tition de VTT au Salève.

Pour en savoir plus sur les jeux de
Genève : www.jeuxdegeneve.ch

Les parcours du cœur scolaire 
Ce rendez-vous désormais incon-
tournable mobilisera les classes des
écoles de St-Julien le 4 avril. Les élè-
ves se rendront au Vitam’ pour un
temps sportif et un temps pédago-
gique sur les bienfaits du sport
pour le cœur et le système cardio-
vasculaire.

« Superwomen » - Jennifer ROSA « Foulée au stade de la Paguette » - Yoann NIGNO
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La section FootbaLL
du coLLège Jean-Jacques
rousseau

créée en 1979, cette section
est la plus ancienne du
département. elle permet
aux élèves passionnés par
le ballon rond de conjuguer
pratique sportive de
haut niveau et scolarité.

La section s’adresse à de jeunes footbal-
leurs amateurs qui désirent continuer à
vivre leur passion durant leur scolarité
au collège.

Ce sont les clubs appartenant à
l’Association des Clubs de football du
Genevois qui sélectionnent les candi-
dats.
Deux critères entrent en compte : le
niveau sportif (technicité, qualité de
jeu...) et une scolarité équilibrée sans
difficultés majeures. 

Des classes aménagées pour
les 6èmes et les 5èmes

Les plus jeunes bénéficient d’horaires
aménagés : 3 heures d’entraînements
supplémentaires et les mercredis après-
midi dans le cadre de l’UNSS. 

Une section sportive labellisée
pour les 3èmes et les 4èmes

La sélection est organisée par le district
de football et le recrutement se fait au-
delà du secteur cantonal. Pour intégrer
la section, les collègiens passent des
tests physiques et sont mis en condition
lors de matchs. Ils ont 6 heures d’entraî-
nement par semaine dans le cadre de
leur scolarité. 

Sport, santé et citoyenneté
Au-delà de la performance, c’est la pé-
dagogie autour du sport santé et
de la citoyenneté qui prévaut avec la
formation de jeunes arbitres, l’alimen-
tation et l’hygiène du sportif, et la com-
pétition au plus haut niveau à l’échelon
de l’UNSS.

La section tennis 
du coLLège 
de La présentation 
de marie

cette nouvelle section créée
à l’initiative de m. blanchard
proviseur du collège 
et yvan bich professeur
d’eps accueille 
les jeunes compétiteurs de 
la 6ème à la 3ème. 

Avec la proximité du club de tennis et
une offre sportive importante sur le ter-
ritoire, tous les ingrédients étaient ras-

semblés pour lancer la création d’une
section tennis au collège de la Présenta-
tion de Marie.

Une section sportive de la 6ème

à la 3ème

Cette classe aménagée s’adresse aux
élèves compétiteurs d’un niveau dé-
partemental ou régional. 

Ils sont sélectionnés sur leurs résultats
sportifs par les clubs de tennis auxquels
ils appartiennent (FFT) et sur leur niveau
scolaire. 

Leur emploi du temps prévoit 4 heures
consacrées à la pratique du tennis par
semaine.

Une section au lycée l’an prochain
Pour assurer une continuité de pratique
aux élèves après le collège, le lycée de la
Présentation de Marie ouvrira une sec-
tion tennis dès l’an prochain en seconde.

Le cursus sera progressivement éten-
du jusqu’à la terminale. Les futurs ba-
cheliers pourront donc prendre comme
option le tennis au bac.

Des cours d’initiation proposés
en 6ème et 5ème

Le collège propose parallèlement à la
section sportive des cours d’initiation au
tennis de 15h45 à 17h dans le cadre du
cursus normal. L’activité a lieu au tennis
club de St-Julien.

Un nouveau gala de boxe 
en préparation 

Le Phenix Boxing de St-Julien orga-
nise une soirée sport de combat
exceptionnelle le samedi 24 mai
dans la salle des Burgondes à partir
de 19h. Elle recevra pour l’occasion
la Fédération Royale de Boxe du
Maroc. Une quinzaine de combats
amateurs comme professionnels sont
programmés : kick boxing, pancra-
ce et un beau plateau en boxe an-
glaise.
www.fighting-training-center.fr
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une semaine 
pour Le déveLoppement
durabLe

rendez-vous désormais
incontournable du printemps,
la nouvelle édition de la
semaine du développement
durable aura lieu 
du 31 mars au 8 avril.
Le complexe sportif de la
paguette accueillera 
simultanément le marché
éco-bio et le salon 
du tourisme local le 5 avril. 

Coorganisée par la MJC, Apollon 74 et
la Ville depuis ses débuts, la Semaine du
Développement Durable propose des
rendez-vous citoyens et éco-respon-
sables aux Saint-Juliennois et aux habi-
tants du canton sur la transition énergé-
tique, l’environnement, l’alimentation bio
et les circuits cours.

Une programmation éclectique
pour sensibiliser les citoyens
Deux expositions seront présentées au
public, l’une proposée par la Ville sur
l’aménagement de la Plaine de l’Aire en
parc urbain et l’autre réalisée par le
SIDEFAGE sur la gestion raisonnée des
déchets.

« Le Plein d’énergie », une conférence
gesticulée sera un des temps forts de la
semaine. Animée et mise en scène par
Anthony Brau, la conférence avec sa
dimension théâtrale donne un éclai-
rage ludique aux apports de connais-
sance sur la transition énergétique.
Également au programme, des projec-
tions de films, des débats et des prome-
nades découvertes de la nature en ville
en vélo ou à pied.

C’est nouveau : 
le Marché éco-Bio et le Salon du
tourisme local à la Paguette
Le samedi 5 avril, de 10h à 18h, le Com-
plexe sportif de la Paguette accueillera à
la fois le Marché Éco-Bio et le Salon du
tourisme local organisé par l’Office de
Tourisme de St-Julien et du Genevois.

Le marché accueillera une quarantaine
d’exposants autour de l’alimentation bio,
des produits de soins et de santé natu-
rels, de l’habillement, de la décoration et
du commerce équitable.

La journée sera ponctuée d’ateliers
d’initiation aux produits et comporte-
ments écologiques.

Une buvette et une restauration rapide
sur place seront également proposées.

Le samedi 5 avril
La navette Proxigem circulera entre la
Gare, l’Espace Jules Ferry, l’hôpital et la
Paguette toutes les 20 minutes (sauf
entre 12h30 et 13h30).

Cette année, l’Office du Tourisme
s’associe à la Semaine du Dévelop-
pement Durable en organisant le même
jour et au même endroit son Salon du
tourisme local. 

L’occasion pour tous de dé-
couvrir l’offre de séjours
et d’activités sur notre terri-
toire.

Retrouvez tout 
le programme sur www.
saint-julien-en-genevois.fr

Festival du Film Vert du 
1er au 25 mars
Trois films présentés à St-Julien du
14 au 25 mars
• La Soif du monde, vendredi 14 à
20h et dimanche 16 à 15h30 au Ciné-
ma Rouge & Noir
• Le Sable, enquête sur une dispari-
tion » : le coup de cœur du Festival.
Le sable est dans notre imaginaire
partout présent sur la planète. Mais
qu’en est-il réellement ? Ce docu-
mentaire de Denis Delestrac fait
tomber les idées reçues sur une res-
source qui au même titre que les
autres se raréfie et fait l’objet d’un
pillage organisé.
Vendredi 21 à 20h à L’Arande

• Global Gachis, mardi 25 à 20h à
L’Arande.

Programmation complète :
mjc-st-julien.fr
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pLace au carnavaL
pour Fêter L’arrivée du
printemps

duo, duel, entre chiens
et loups… 
c’est le thème retenu pour
l’édition 2014 du carnaval de
st-Julien qui aura 
lieu le samedi 22 mars. 

A vos masques et à vos costumes en duo
ou en duel, pour ce rendez-vous annuel
qui nous aide à franchir dans la fête et
en musique les derniers frimas de l’hiver !
La MJC vous attend nombreux dès 16h 

à L’Arande sur ses stands de maquillage
et de confection de ballons.  

18h30, place à la déambulation
Le cortège partira pour se diriger depuis
la Grande rue vers la Mairie où le Maire
remettra les clés de la ville à la reine du
Carnaval. Échassiers, joueurs de percus-
sion, danseurs de Zumba et bénévoles
seront présents sous les confettis !

Le final, place du marché
A la tombée de la nuit, le bonhomme
hiver sera brûlé place du marché et Les
« Commandos Percu » présenteront un
spectacle musical et pyrotechnique en
guise de final.

Le comité des Festivités
soutient 
Le nouveau spectacLe
du cœur théÂtraL
d’avuLLy

Le cœur théâtral d’avully
œuvre depuis 
un demi-siècle pour partager
sa passion 
des spectacles musicaux. 

L’agglomération du Grand Genève re-
groupe près de 800 000 habitants et le
tissu associatif en est un des piliers. 

« La Ruelle » du 9 au 24 mai 
Le Comité des Festivités de St-Julien
apporte son soutien logistique au
Chœur Théâtral d'Avully (CTA) pour son
prochain spectacle « La Ruelle ».

Crée en 1945, c'est depuis 1997 que le
CTA donne libre cours a sa passion pour
les spectacles musicaux, alliant comédie
et chant, réunissant une troupe de 45
« amateurs » de tous âges, un orches-
tre professionnel et un groupe d'en-
fants qui font partie de la « relève ». 

Sur un mois, leurs 12 représentations
attirent régulièrement plus de 2 500 spec-
tateurs qui en redemandent !

Sous la direction musicale de Daniel
Darbellay, le CTA vous convie à venir
découvrir une création dynamique qui
se passe dans l'Italie des années 60. 
Renseignements sur le site :
www.choeuravully.org

En d i rect  des  assoc iat ions  
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Le 8 mars, la journée 
internationale des droits de
la femme en musique  
Pour ce temps fort dédié aux droits
de la femme, la MJC organise plu-
sieurs événements culturels et
citoyens.

La musique s’invite le 8 mars
Pour la 1ère fois, la MJC accueille un
orchestre de chambre exclusive-
ment composé de musiciennes qui
présenteront un spectacle sur le
thème : « Un regard sur la femme
au XVIIIème siècle ».

Une exposition débat sous forme
de « World café » sera également
programmée en partenariat avec
l’association Hêtre.

Pour en savoir plus rendez-vous au
+33 (0)4 50 49 23 68

St-Ju      lien

Pour le spectacle final, la MJC recherche des bénévoles +33(0)4 50 49 23 68
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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

Un hiver bien animé
En décembre, 
les rendez-vous se sont
succédés dans une ville
décorée par les enfants 
des CMA et 
du Centre de loisirs.
Vous avez apprécié 
de retrouver le marché de
Noël organisé par 
St-Julien Commerces, 
votre association 
de commerçants. 
Au programme 
également le plein 
d’animations
devant la Mairie avec 
une Fête de l’hiver 
toujours aussi fédératrice.

St-Ju      lien
Visite des Ateliers d’Art 

Marie-Pierre Maurer par l’association
Découvertes

Sortie à Evian, de l’association
Découvertes, avec la visite 
du fabuleux village des Flottins

Hiver  2014

Le concert du Nouvel An 
Une belle entrée en matière pour l’année 2014, avec le traditionnel concert du nouvel an organisé à
l’église de St-Julien après la présentation des vœux du Maire.

Danse en famille
à L’Arande

Championnat 
départemental de 

Tir à l’Arc 
à La Paguette

Cérémonie des Mérites sportifs
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Hiver  2014

Les rendez-vous
culturels 

Retours en images
sur des spectacles que
vous avez aimés.

Sous les yeux de mon père

Assemblée Générale de la MJC

« Sous les yeux de mon père »

Débat Parentalité 
« Aujourd’hui la famille et ses enfants
mutants » avec Jean-Paul Gaillard

« Musicabrac »

« Camille Claudel correspondances » « Je sais plein de choses »

Cérémonie des Mérites sportifs
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Culture, sport, loisirs : les grandes dates à retenir des essentiels de l’automne !

Mars
JUSQU’AU 25 AVRIL
n Exposition
de gravures, 
pastels et dessins animaliers
Les Ateliers d’Art 
Marie-Pierre Maurer

DU 1ER AU 25
n Festival du Film Vert
Projection de 3 films :
- La Soif du monde, 
le 14 - 20h et le 16 - 15h30
Rouge & Noir
- Sable, le 21 - 20h
- Global Gachis, le 25 -20h
L’Arande
www.mjcstjulien.fr 

VENDREDI 14
n Soirée Pop 
Corn
Jeux Vidéo
18h

LUNDI 17
n Conférence autour 
du spectacle « Le Tour de
valse »
Bibliothèque municipale
20h
Infos +33 (0) 4 50 35 53 05

MARDI 18
n « Le Tour de
valse » Concert
par Tony Canton
et Jean-Pierre Caporossi 
L’Arande - 20h

DU 19 AU 31
n Exposition-photo du
Théâtre de Romette
Sur la fabrication 
de marionnettes en lien avec
le spectacle « L’Opéra 
du Dragon »
L’Arande

JEUDI 20
n Rallye 
santé et citoyenneté
www.mjcstjulien.fr

VENDREDI 21
n Club Ado*
Bibliothèque municipale
17h30
+33 (0)4 50 35 53 05

SAMEDI 22
n Bourse aux vélos
Organisée par 
le vélo club de St-Julien
Halle des sports

n Spectacle 
« Les contes joyeux
amoureux » *
Inscription obligatoire
Dès 3 ans
Bibliothèque municipale
10h30

n Fête du printemps 
Carnaval 
16h : début des animations
18h30 : départ de L’Arande

n Visite guidée
de Carouge 
et de ses artisans*
Inscription obligatoire
Organisée par Découvertes
+33 (0)4 50 04 85 12

n Massage
en famille 
10h

MERCREDI 26
n Atelier 
Brico Récup
Fleurs 
de Printemps
15h

JEUDI 27
n Film du patrimoine
Rouge & Noir - 20h30
www.cine-rouge-et-noir.fr

VENDREDI 28
n Café des parents
Blé en Herbe 
L’Arande - 10h15
www.mjcstjulien.fr

n « L’Opéra 
du Dragon »
Théâtre 
de Marionnettes 
par le Théâtre de Romette
L’Arande - 20h

n Comité de spectateurs
A l’issu du spectacle, 
rencontre avec 
Johanny Bert metteur en
scène du spectacle

n Club Ado*
Inscription obligatoire
Bibliothèque municipale
17h30
Inscription obligatoire 
+33 (0)4 50 35 53 05

SAMEDI 29
n Atelier de manipulation
de marionnettes* 
avec le Théâtre de Romette
En lien avec le spectacle 
« L’opéra du Dragon »
L’Arande - 10h -12h
+ 33 (0)4 50 75 07 54

DIMANCHE 30
n Analyse de film
« Moonfleet » de Fritz Lang
Rouge & Noir - 13h30
www.cine-rouge-et-noir.fr

DU 31 
AU 8 AVRIL
n Semaine du 
développement durable
Expositions, débats, 
animations
www.mjcstjulien.fr

LUNDI 31
n Spectacle adultes 
« Purée de Karma » 
Bibliothèque municipale
20h
Infos +33 (0) 4 50 35 53 05

PROLONGATION

Avril
MERCREDI 2
n Audition 
de l’école de Musique 
et de Danse
Salle Le Savoie - 19h
+ 33 (0)4 50 35 53 07

VENDREDI 4
n Club Ado*
Bibliothèque municipale 
17h30
+33 (0)4 50 35 53 05

n Soirée théâtre
Organisée par le Kiwanis
Annemasse Genevois Salève
au profit de l’association
Eliminate (Pour l’éradication 
du tétanos)
Rouge & Noir - 20h
www.cine-rouge-et-noir.fr

SAMEDI 5
n Marché éco-bio et 
Salon du tourisme local
La Paguette - 10h-18h

n Mini Racontage 
Dès 3 ans
Bibliothèque municipale
10h30

MARDI 8
n Atelier 
Cuisine Séniors
10h

JEUDI 10
n Jeudi du patrimoine
« Les Laiteries »
Espace Jules Ferry - 16h

SAMEDI 12
n Sortie à Beaune 
Les Hospices, la Ville
médiévale et 
la moutarderie Fallot*
Organisée
par Découvertes
+33 (0)4 50 04 85 12

n Ultra montée
du Salève
Organisée par l’ASJ74

DU 12 AU 17 MAI 
n Festival Petit Patapon 
Une sélection de livres 
sur le thème « Des animaux
et des couleurs »
Bibliothèque municipale
+33 (0) 4 50 35 53 05

DU 13 AU 23
n Spectacle : « Ados,
risques et addictions » 
Salle Le Savoie
www.mjcstjulien.fr

MERCREDI 16
n Visite guidée 
des coulisses du Grand
Théâtre de Genève*
Organisée par Découvertes
+33 (0)4 50 04 85 12

n Forum Vacances
Ellipse Viry 10h-19h

VENDREDI 18
n Atelier Bijouterie
16h

JEUDI 24
n Conférence : 
La mise en scène 5
Rouge & Noir - 20h30
www.cine-rouge-et-noir.fr

VENDREDI 25
n « Langues Houleuses »
Cie Sylvie Santi : 
récits et musique
L’Arande - 20h

n Café des parents
Blé en Herbe 
L’Arande - 10h15
www.mjcstjulien.fr

n Club Ado*
Bibliothèque municipale 
17h30
+33 (0)4 50 35 53 05

DIMANCHE 27
n Analyse de film
« Toto le héros » 
de Jaco Van Dormael
Rouge & Noir - 13h30
www.cine-rouge-et-noir.fr
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St-Ju      lien
Culture, sport, loisirs : les grandes dates à retenir des essentiels de l’automne !

L’agenda sur www.saint-julien-en-genevois.fr    

Billetterie en ligne sur 
www.saint-julien-en-genevois.fr

Tout le programme de l’Espace 
Part’Âges sur
www.saint-julien-en-genevois.fr 
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Gens d’ici, Éducation Nationale, Enrico Auxilia, Fernandez, Google Map, Jennifer Rosa,
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Minicipaux, Université de Genève, USEP, VLCréation, Yoann Nignol.
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Découvrez toutes les
animations de 
la Maison du Salève :
ateliers pour les
enfants, les familles,
conférences etc. 

www.maisondusaleve.com

Mai
DU 28 AVRIL AU 4
n Semaine musiques
actuelles - Cant’on ziK 
L’Arande
www.mjcstjulien.fr

DU 9 AU 10
n Festival « Rencontres
de l’Instant » - Improvisation 
L’Arande
www.mjcstjulien.fr

DU 12 AU 15
n Exposition
« L’enfant cachée »
L’Arande

LUNDI 12
n Café Citoyen
Organisé par la MJC 
Les 400 coups 
Rouge & Noir 
20h15

MARDI 13
n « En route » 
Dans le cadre du 
festival la Cour des Contes
L’Arande - 19h

MERCREDI 14
n Sortie à Evian : Palais
Lumière et balade sur la
barque La Savoie*
Organisée par Découvertes
+33 (0)4 50 04 85 12

VENDREDI 16
n Club Ado* 
Bibliothèque municipale
17h30

DU 16 AU 17
n Soirées orientales
Organisé par la MJC
Spectacles, films, ateliers
L’Arande
www.mjcstjulien.fr

SAMEDI 17
n Mini Racontage - 10h30
« La ronde des animaux »
Bibliothèque municipale  
+ 33 (0)4 50 35 53 05

DU 17 AU 30 JUIN
n Exposition
Spécial 10ème anniversaire
Les Ateliers d’Art 
Marie-Pierre Maurer
Vernissage le 17 mai 

SAMEDI 17
n St-Julien
fête son sport
Organisé par l’OMS
et les clubs partenaires
Complexe sportif 
des Burgondes

DIMANCHE 18
n Tournoi de football à 7
catégorie vétérans 
Organisé 
par le Club US 
Stade des Burgondes - 9h

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

JEUDI 22
n Film du patrimoine
Rouge & Noir - 20h30
www.cine-rouge-et-noir.fr

SAMEDI 24
n Journée mondiale du jeu

n Gala de Boxe 
international
Organisé par Phenix Boxing
Salle des Burgondes

DIMANCHE 25
n Analyse de film
« Nous nous sommes tant
aimés » d’Ettore Scola
Rouge & Noir - 13h30
www.cine-rouge-et-noir.fr

VENDREDI 30
n Club Ado* - 17h30
Bibliothèque municipale 

SAMEDI 31
n Tournoi de football à 7
Catégories U9, U11 et U13 
Organisé par le Club US 
Stade des Burgondes - 9h

Juin
DIMANCHE 1ER

n Tournoi de football à 11
Catégorie U15 
Organisé par le Club US 
Stade des Burgondes - 9h

MERCREDI 4
n Spectacle jeune public 
« Plis sons »
L’Arande - 10h et 17h
www.mjcstjulien.fr

5-6-7-8-12-13 
ET 14
n Spectacle
« Il était une fois
en 1944 : 
la Paix et la Liberté »
Association Côté Cour 1603

VENDREDI 6
n Les serres 
du jardin botanique à
Genève*
Organisée par Découvertes
+33 (0)4 50 04 85 12

LES 7 ET 8
n Clôture de saison 
« Klinke »
Cirque contemporain
sous chapiteau 
Famille dès 5 ans
Samedi 7 - 20h  
Dimanche 8 - 17h
L’Arande

n Bus culturel pour 
le spectacle « Klinke »
www.mjcstjulien.fr

DIMANCHE 15
n Tournoi 
de basket de rue  
Pour les 14-17 ans
Organisé par le Basket Club
Plateau des Burgondes

n Manifestation
Hélicoptère Festive
Organisé par l’association
Aéromodélisme

VENDREDI 20
n Spectacle et restitution 
des travaux
fait par 
les classes de 
St-Julien
L’Arande

DU 22 AU 29
n 21ème Exposition 
d’Art Club
Sur le thème « Ma région »
L’Arande - Entrée libre
Vernissage le dimanche 22
de 14h à 19h

* Inscription obligatoire

Anniversaire  
LIBÉRATION

DE LA
HAUTE-SAVOIE

70ème
SPÉCIAL

Anniversaire  
LIBÉRATION

DE LA
HAUTE-SAVOIE

70ème
SPÉCIAL

Anniversaire  
LIBÉRATION

DE LA
HAUTE-SAVOIE

70ème
SPÉCIAL



Du 31 mars au 8 avril
Semaine du 
Développement Durable
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