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Au	nom	des	enfants	de	Saint-Julien

Des	économies	très	importantes	doivent	être	réalisées	par	la	commune,	
tant	 pour	 restaurer	 notre	 capacité	 à	 investir	 dans	 les	 écoles	 que	 pour	
contribuer	à	 la	réduction	des	déficits	publics	nationaux.	Les	déficits	que	
nous	avons	accumulés	depuis	40	ans	ont	assombri	l’avenir	de	nos	enfants.	
Il	faut	y	mettre	un	terme.

Quant	aux	écoles,	nous	avons	ouvert	ce	mois-ci	deux	nouvelles	classes	dans	
les	écoles	communales.	Cela	porte	à	44	le	nombre	de	classes	élémentaires	
et	maternelles	à	Saint	Julien.	Pourtant	les	écoles	de	la	commune	ont	été	
conçues	pour	en	accueillir	 seulement	35.	Depuis	2009,	nous	avons	donc	
accumulé	neuf	classes	de	retard.	Nous	devons	donc	investir	non	seulement	
dans	deux	nouvelles	écoles	mais	aussi	une	cantine	et	des	lieux	d’accueil	
périscolaires.	Cela	nécessite	de	restaurer	notre	capacité	à	investir.	Ce	sont	
les	 économies	 que	 nous	 faisons	 aujourd’hui,	 qui	 nous	 permettront	 d’ac-
cueillir	correctement	les	enfants	dans	les	écoles	communales.

Pour	y	parvenir,	une	dépense	communale	sur	cinq	devra	être	supprimée.	
Tous	les	pans	de	l’action	communale	devront	supprimer	non	seulement	les	
dépenses	inefficaces,	inutiles	et	superflues,	mais	aussi	des	dépenses	moins	
prioritaires.	D’une	manière	ou	d’une	autre,	nous	devrons	tous	contribuer	à	
cet	effort	collectif.

Nous	ferons	tous	ensemble	ces	efforts	avec	la	satisfaction	d’agir	dans	l’inté-
rêt	des	enfants	de	Saint-Julien.	Bonne	rentrée	à	tous.

Antoine	Vielliard,	Maire
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Oui, je vOte
pour les régionales Auvergne-Rhône-Alpes 
en décembre !

Les élections régionales sont prévues les 
6 et 13 décembre 2015. Ces élections 
permettront de choisir nos représentants 
pour la nouvelle région Auvergne-Rhône-
Alpes. Exceptionnellement, il est possible 
de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 30 septembre, en ligne sur le site 
de la ville - accès rapide « Vos démarches 
en ligne » ou en mairie.
En savoir + www.vie-publique.fr

ils s’installent à saint-julien !
• Bière Terre Happy : une cave à bière pour tous les amateurs  

qui pose ses fûts au 23 Grande rue.
• Brasserie sauvage : un brasseur 33 avenue de Genève.
• L’Épicerie : une épicerie fine et savoureuse  

qui vous accueille au 19 bis Grande rue.
• Nnoir bis : un designer mode et créateur  

de prêt-à-porter féminin au 23 Grande rue.

COlleCte  
des Ordures 
ménagères et 
jOurs fériés : 
à vOs agendas

 > La collecte prévue à Saint-Julien  
le mercredi 11 novembre s’effectuera  
le mardi 10 novembre 2015.

 > Celle du 25 décembre sera faite le 
mercredi 23 décembre 2015 pour les 
cartons et dans les immeubles, le jeudi 
24 décembre 2015 aux points de 
regroupement.
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je COmpOste,  
tu COmpOstes… 
nOus COmpOstOns

La mise en place de composteurs collectifs dans les 
immeubles à Saint-Julien se poursuit grâce au 
dynamisme des habitants et à l’accompagnement du 
SIDEFAGE. Après « Les Symphonies » dans le 
centre-ville, c’est au tour des « 4 saisons » à Cervonnex 
et à « Lamartine », avenue Napoléon III, d’installer ce 
matériel permettant de réduire ses déchets de 30 %  
et de bénéficier d’un engrais naturel.
Pour mettre en place ce dispositif dans votre 
immeuble contactez Mourad Ilman au SIDEFAGE au 
+33 (0)6 77 63 93 15 ou compostage@sidefage.fr
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Le	Portail	famille	est	lancé
Pour faciliter les démarches administratives des familles lors de 
l’inscription aux accueils éducatifs, la Municipalité propose 
depuis la rentrée scolaire 2015/2016 un nouveau service sur le 
site de la ville : www.st-julien-en-genevois.fr, lien « Portail 
famille ».
Vous pouvez réserver une place, faire une demande d’annulation 
ou de modification d’inscription, demander une attestation, 
suivre votre compte, payer en ligne…

Du	4	au	19	décembre		
c’est	la	Fête	de	l’hiver	
Pour cette nouvelle édition, la Ville vous propose un cru de choix :
• Dès le 4 décembre les illuminations et décorations de Noël.
• Le samedi 12 décembre le Marché de Noël organisé en partenariat avec Saint-Julien Commerces, 

l’association des commerçants, autour de nombreuses animations en centre-ville.
• Le samedi 19 décembre une journée de bonheur pour petits et grands autour d’ateliers  

et de spectacles sur les thèmes du vent et de la lumière avec la Cie Porté par le vent.

Vers	une		
compagnie		
de	danse	!

L’École de musique et de danse ouvre à la rentrée des 
formations de danse à des élèves confirmés. L’ambition est 
de construire une compagnie de danse en cohérence avec 
les orientations du Schéma national d’orientation 
pédagogique des enseignements artistiques. 
Depuis cette année, l’École est membre du réseau « Danse 
74 », dans lequel des écoles mettent en commun leurs 
expériences et leurs compétences autour d’un projet 
chorégraphique soutenu par le Conseil départemental de 
la Haute-Savoie. Le danseur et chorégraphe de réputation 
internationale Wayne Barbaste mettra son énergie au 
service de nos élèves. 
En savoir + ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr  
+33 (0)4 50 35 53 07
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Deux jours pour découvrir et rencontrer des 
artisans passionnés, pour faire vos achats de 
Noël, vous faire plaisir ou tout simplement 
profiter des animations de Saint-Julien ! 
Entrée libre.
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

Marché	de	l’artisanat	
les	7	et	8	novembre		
à	L’Arande



Pour Sylvain Dubeau, 
Maire-adjoint en charge de la 
thématique culture[s] « Le projet 
culturel de la Commune consiste à 
maintenir une effervescence en 
adoptant une posture ouverte sur 
les cultures ». 
Le choix de 
mettre à 
l’honneur 
pour la saison 
2015-2016 le 
Hip-Hop est à ce titre significatif. 
C’est un mouvement culturel riche 
(danse, peinture, musique) et 
compatible avec le projet de 
réappropriation de la ville et du 
centre-ville. Un autre axe essentiel 
de la politique culturelle concerne 

l’action en milieu scolaire. Ainsi, 
la priorité a été donnée aux 
artistes qui proposaient, en lien 
avec leur spectacle, la réalisation 
d’ateliers dans les écoles. Les 
grands équipements de la ville (le 

cinéma, l’École de 
musique et de danse, 
la bibliothèque…) font 
partie des outils mis à 
disposition pour le 
public scolaire. 

« Conquérir de nouveaux publics 
est un enjeu fort !, confie Léa 
Girardin, responsable du service 
Culturel. » Pour y parvenir, la Ville 
adopte cette saison une approche 
résolument pluridisciplinaire 

(théâtre, danse, slam, 
marionnettes, cirque…).  
Pour favoriser la proximité  
entre artistes et spectateurs,  
un moment de convivialité est 
organisé à l’issue des spectacles. 

Dans le contexte de contraintes 
budgétaires que connaît la Ville, 
Saint-Julien a fait des efforts 
importants sur la saison culturelle 
2015-2016, tout en conservant la 
qualité. 

Retrouvez la programmation 
complète dans la plaquette 
Scènes culturelles disponible  
courant septembre et sur www.
st-julien-en-genevois.fr.  

Le spectacle vivant est une expérience  
qui permet de changer ses habitudes,  
de s’évader, de partager et d’échanger 
différemment. 

Saint-Julien propose  
une politique culturelle de qualité, 
ouverte sur toutes les cultures, 
pour rester dans la dynamique  
du projet de ville.

Pour	une	action	
culturelle	plurielle		
et	ouverte
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Né dans le Bronx (New-York), au 
début des années 70, le Hip-Hop 
est un mouvement culturel dense 
où convergent différentes 
expressions artistiques. 
Aujourd’hui, il influence la création 
contemporaine dans le domaine 
de la musique, de la danse ou 
encore des arts graphiques. 
Courant 2016, les Saint-Juliennois 
pourront découvrir différentes 
pratiques liées à cette culture. 
Trois artistes, également 
enseignants ou éducateurs, 
interviendront au printemps pour 
faire entrer le Hip-Hop dans la ville 
et l’art dans la vie quotidienne des 
habitants. Ainsi Wozdat, graphiste, 
travaillera  sur un projet de Street 
art en sollicitant les habitants. Loic 
Dinga, danseur et chorégraphe, 
proposera une création 

semi-professionnelle en recrutant 
sept à huit danseurs locaux pour 
une pièce présentée au mois de 
mai. Enfin, la slameuse Malou 
investira la ville avec une création 
in situ et proposera des ateliers 
slam et écriture avec DIVR’City. 

À ne pas manquer !  
du 9 novembre au 7 
décembre : exposition 
« Depuis qu’on est 
Hip-Hop » à la 
bibliothèque, 

un carnet de voyage mis en valeur 
par une scénographie originale 
autour de CD,  
d’ouvrages et de DVD.  

La	culture	Hip-Hop	à	Saint-Julien

Le	patrimoine	se	cultive	!
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Les Journées 
européennes du 
patrimoine ont permis de 
lancer le « Sentier 
Patrimoine, entre Nature 
et Culture ». 
L’idée ? Créer les 
conditions d’un nouveau 
regard sur notre territoire 
le long d’un sentier reliant 
les hameaux de Thairy, 
Norcier et Crache. Un 
« carto-guide » souligne 

les points d’intérêt 
patrimoniaux au sens 
large. Ce travail a été 
réalisé en collaboration 
avec des associations 
patrimoniales et 
écologiques. Un des 
points d’orgue du sentier 
est le champ de bataille 
qui vit s’opposer 
Napoléon aux troupes 
autrichiennes le 
1er mars 1814 ! 

Il s’agit plus d’une 
promenade que d’une 
randonnée. Aussi, les cinq 
kilomètres proposés sont 
faciles d’accès sur des 
chemins de terre et sur la 
route, avec un dénivelé 
quasiment nul. Le public 
pourra profiter toute 
l’année de ce circuit 
balisé. Retrouvez le guide, 
en Mairie et à l’Office du 
tourisme.  
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La culture, c’est aussi la 
rencontre entre artistes et 
public, quel que soit l’âge de 
ce dernier. Et le spectacle 
vivant, c’est-à-dire tout ce qui 
est mis en scène, se prête 
particulièrement à l’action en 
milieu scolaire.
Les Scènes culturelles proposent 
des spectacles entre novembre et 
juin avec des actions spécifiques 
organisées pour les plus jeunes. 
Pour optimiser le déploiement de la 
culture en milieu scolaire, certains 
spectacles de la saison culturelle 
sont également joués pour les 
enfants pendant le temps scolaire. 

Ils s’articulent aussi avec des 
actions dans les écoles et les 
collèges. Trois dispositifs 
alimentent ainsi l’action culturelle 
de la Ville : le parcours culturel 
permet de proposer dans les écoles 
primaires de Saint-Julien des 
ateliers de pratiques artistiques 
auxquels participent l’École de 
musique et de danse, la 
bibliothèque, le cinéma… Ce 
parcours, offert aux élèves, permet 
également des rencontres avec les 
artistes présents pour la saison 
culturelle.

L’école du spectateur programme 
cette année cinq spectacles en 
journée, choisis pour toucher les 
différentes tranches d’âges. « Nous 
sollicitons les enseignants afin 
qu’ils mènent avec leurs élèves,  
en amont du spectacle, un travail 
préparatoire de sensibilisation » 
explique Amély Dubini en charge  
du spectacle vivant.
Quant au dispositif Chemins de la 
culture, il est orchestré par le 
Département pour organiser des 
ateliers de pratique artistique au 
collège.   

Le	spectacle,		
résolument	vivant	!

Coup de cœur cette saison !
La saison s’annonce pluridisciplinaire avec un spectacle coup de 
cœur danse et arts numériques « Hakanaï », porté par la Cie Adrien 
M / Claire B : c’est nouveau, c’est moderne et ça décoiffe !  
Jeudi 17 décembre, 20 h à L’Arande.
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Quelques dates !
Novembre
Mercredi 18 / Histoire papier, par la Cie Haut  
les mains 
Marionnettes, dès 3 ans
17 h / L’Arande 

Mercredi 25 / Samuel, par la Cie Le voyageur  
debout 
Théâtre, dès 7 ans 
19 h / L’Arande 

Janvier
Mardi 12 / Concert du Nouvel an
Musique classique, dès 7 ans 
20 h 30 / Église de Saint-Julien

Programmation et billetterie sur : 
www.st-julien-en-genevois.fr

St-Julien info • automne 2015
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Partagez, roulez, économisez !

Le site de covoiturage de la Communauté de 
communes du Genevois compte 790 inscrits. 
Aujourd’hui, seulement deux voitures sur dix 
transportent plus d’un passager aux heures de 
pointe. Pourtant le covoiturage permet d’économiser 
en moyenne près de 2 500 euros par an en carburant, 
entretien et amortissement de voiture.  
Rendez-vous sur
www.covoiturage.cg74.fr/vers/portesud

Avec Wann,  
j’attrape le bus 
Y-a-t-il un bus qui passe 
prochainement dans mon 
secteur ? Vite, je me renseigne 
grâce à l’appli Wann. 
Fonctionnant grâce à la 
géolocalisation, elle indique  
non seulement les lignes de 
transport public à proximité 
mais aussi la distance de 
marche jusqu’à l’arrêt le plus 
proche. 
Téléchargeable sur smartphone  
et tablette. 

Au travail, j’y vais autrement !
Les employeurs du territoire se mobilisent aussi pour 
encourager le covoiturage en entreprise. Par exemple 
grâce à des opérations comme le Challenge Mobilité 
de la Région Rhône-Alpes, un événement 
promouvant les mobilités alternatives à la voiture en 
solo pour les déplacements domicile-travail. Le 4 juin 
dernier, la 5e édition a rassemblé 81 établissements 
(contre 44 en 2014). Bravo à tous, le covoiturage 
avance !

www.mobicime.cg74.fr
Toutes les solutions de transport sur un seul site ? 
C’est une réalité depuis avril en Haute-Savoie, grâce 
au travail de tous les acteurs et partenaires, dont la 
Communauté de communes du Genevois. Cars 
départementaux, train TER, réseaux de transport des 
agglomérations (TAC Annemasse, SIBRA Annecy, 
BUT Thonon…), navettes bateau genevoises CGN… 
Chacun pourra identifier le meilleur itinéraire et la 
solution optimale pour ses déplacements, avec en 
plus une rubrique « infos trafic » et les actualités des 
réseaux ainsi que les perturbations. Il suffit de 
quelques clics pour mieux bouger !

Ca	bouge	côté	mobilité	!
Avec le développement du numérique,  
des plateformes collaboratives et de la 
géolocalisation, des outils connectés pour aider  
à la mobilité se créent (presque) tous les jours. 
Découvrez quelques-uns des sites et applis qui 
facilitent nos déplacements dans le Genevois.
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Cette fin de période estivale coïncide avec la rentrée pour 
la plupart d’entre nous et nous incite à nous replonger 
dans les tribulations et les préoccupations des Saint- 
Juliennois (ses).
Rappelons en juillet pour la partie festive le succès incom-
mensurable de Guitare en scène, pour la partie modalité 
nous avons vu apparaitre une piste cyclable traversant la 
grand rue de part en part. Nous ne remettons pas en 
cause pas la nécessité de cette voie mais il faut bien recon-
naitre qu’a certains endroit et vu l’étroitesse de la chaus-
sée existante cela risque de poser problème rapidement. 
À l’usage il ne faudra pas avoir peur de revoir la copie (une 
fois n’est pas coutume) si la coexistence des automobi-
listes et autres cyclistes devait se faire dans la douleur.
Dans ce même registre le parking « P+R » situé près de la 
douane de Perly va devenir payant à partir du 01/09/2015, 
à nos yeux et pour la majeure partie de la municipalité ceci 
est une bonne chose. Par les temps de vaches maigres qui 
se profile à l’horizon, cette manne ne sera pas de trop dans 
le budget et notons aussi que certaines mesures prises 
dernièrement vont dans ce sens.
Nous regrettons aussi la façon abrupte dont la municipali-
té traite les associations, avec pour conséquence le désar-
roi et le découragement de certains bénévoles et la vie 
associative de notre commune pourrait bien en pâtir à 
l’avenir.
La liste de droite des minorités continuera à représenter 
au sein du conseil municipal et véhiculer les idées du 
quart des électeurs qui lui ont fait confiance lors des der-
nières élections municipales. Nous tentons de garder la 
tête froide face aux joutes de plus en plus virulentes entre 
l’opposition et la minorité de gauche.

 Cinthia Paumenil, Christophe Bonnamour,  
Dominique Sublet, Laurent Mivelle,

pour « Un nouvel Horizon »

Le Maire de Saint-Julien a présenté son bilan après une 
année de mandat. Tout en ayant soutenu plusieurs projets, 
nous nous interrogeons sur sa volonté d’ouverture et sur 
sa méthode actuelle de travail qui mettent le Conseil mu-
nicipal devant des projets déjà arrêtés sans discussion 
possible. Nous nous en sommes expliqués lors d’une 
conférence de presse dont les éléments ont été repris par 
la presse locale et que vous pouvez retrouver sur notre 
blog.
Un dossier en cours de conclusion : la circulation du 
centre-ville. Nous avons appris en conseil municipal de 
juillet que des travaux d’aménagements dans la rue du 
Mail allaient être réalisés pour consacrer le sens actuel 
circulation. L’aménagement prévoit les éléments de fonc-
tionnement  pour les commerces du quartier (arrêt mi-
nute, stationnement en « épis ») et une mise en sens 
unique de la rue. Ce choix supprime la quasi-totalité des 
arbres existants sans prévoir ni leur remplacement ni un 
projet paysager permettant la mise en valeur de ce quar-
tier. Il faut rappeler que cette équipe se faisait fort de ren-
forcer la « Nature en Ville ». À force de supprimer ou de ne 
pas remplacer les arbres malades, notre ville finira «  mi-
néralisée ». Un travail préalable en commission aurait 
peut-être permis un échange fructueux. 
En accompagnement de ce dossier, un contre-sens cy-
clable est mis en place sur l’ensemble de la Grande Rue. 
Si l’idée peut être pertinente, encore faut-il assurer la sé-
curité des cyclistes face à l’étroitesse de la voie et au trafic 
en heure de pointe. Un essai m’a transformé en vélo « ka-
mikaze », et a conforté mes doutes !
Nous espérons que ce projet sera bénéfique pour nos 
commerçants et que ce contre- sens cyclable, s’il a pour 
objectif de surprendre les automobilistes et de les faire 
ralentir, ne provoquera pas des drames. 

Michel De Smedt, Véronique Le Cauchois, 
Jean-Claude Guillon, Sylvie Camilleri,

pour « Une nouveau cap pour Saint-Julien »
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L’école	décolle	!
Le projet 
d’école des 
Jardins de 
l’Europe
Le Conseil municipal 
du 17 juin a validé le 
lancement du pro-
gramme de construc-
tion de deux écoles 
(9 classes en mater-
nelle, 13 classes en 
élémentaire, des salles 
périscolaires et un res-
taurant scolaire). L’ap-
pel d’offre auprès des 
architectes va être lan-
cé pour un choix du 
lauréat début 2016 et 
une livraison prévue 
courant 2019. Le pro-
jet, qui est l’un des plus 
importants sur cette 
mandature, structure-
ra la ville pour plu-
sieurs années et est 
dimensionné aux be-
soins futurs.

Agrandissement de l’école Puy-Saint-Martin

« Nous travaillons sur les 
investissements afin d’améliorer 
l’informatique dans les écoles. »

Les défis lancés par la croissance 
démographique à Saint-Julien sont 
nombreux ; l’un d’entre eux, 
particulièrement important, est 
l’adaptation des structures scolaires. 
L’ambition principale de l’équipe 
actuelle est d’accueillir au mieux  
les élèves dans les écoles.
« Nous portons nos efforts sur trois axes 
fondamentaux qui sont la construction de 
classes, l’équipement et l’entretien de 
l’existant » commence Cédric Marx, 
Maire-adjoint en charge du scolaire. Chacun 
de ces axes a des 
échéances dans le temps 
différentes, ce qui permet 
une réponse rapide aux 
besoins identifiés tout en 
préparant l’avenir. La 
création de classes est incontournable pour 
répondre de manière pérenne à la question 
démographique. Une première étape a été 
franchie avec l’ouverture de classes 
supplémentaires dès septembre 2014 (une 

classe élémentaire à l’école du 
Puy-Saint-Martin et une autre au Prés de la 
Fontaine), qui seront suivies en 2015 par une 
autre à la maternelle F. Buloz et une autre 
classe élémentaire au Prés de la Fontaine.  
Si ces classes sont actuellement hébergées 
dans des structures préfabriquées ou 
occupent d’anciennes salles pédagogiques 
(informatique, bibliothèque…), l’école du 
Puy-Saint-Martin bénéficiera dès le mois de 
décembre 2015 d’une extension « en dur » 
avec trois salles de classes et des locaux 
périscolaires (cantine, accueil, TAP…).  
Les enfants de maternelle pourront ainsi 
déjeuner sur place à partir de janvier 2016,  
ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. 

Dans toutes les écoles 
de la ville, l’équipement 
n’est pas en reste : 
certaines salles 
utiliseront des 
supports numériques 

et interactifs qui remplaceront les tableaux 
traditionnels et faciliteront le travail des 
enseignants. Les autres classes sont dotées 
en ordinateurs et en vidéo projecteurs au fur 
et à mesure des besoins et des disponibilités.  
« Nous allons renouveler 65 ordinateurs dès 
cette rentrée, poursuit Cédric Marx, ce qui 
facilitera l’examen B2I (brevet informatique et 
internet) des CM1 et CM2. » Le dispositif est 
complété par des modules mobiles : des PC 
sur chariots peuvent ainsi être amenés dans 
les classes selon les besoins. « Nous profitons 
d’ailleurs des disponibilités pour installer 
quelques postes dans des classes 
maternelles afin que toutes disposent d’au 
moins un ordinateur » conclut Cédric Marx.  
Le meilleur moyen pour préparer l’avenir des 
petits Saint-Juliennois ! 
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15	h	30-18	h,		
le	temps	des	enfants

De l’aide pour les élèves
Pour les enfants repérés par les professeurs, le dispositif prévoit deux actions :

 > Fin septembre, la Ville a souhaité apporter une aide supplémentaire aux 
élèves en difficulté avec notamment l’accompagnement à la scolarité. C’est 
un contrat passé entre l’enseignant, les parents et la Ville qui fixe des objectifs 
sur une durée établie. L’enfant est encadré par des enseignants en activité ou 
retraités, ou des intervenants compétents, rémunérés par la Mairie.

 > Les Activités pédagogiques complémentaires (APC) à l’initiative des 
enseignants et dispensées par eux sur la première heure du temps 
périscolaire. Elles permettent la prise en charge de petits groupes d’enfants 
pour un travail pédagogique et une remédiation scolaire. C’est un dispositif  
de l’Éducation nationale.

À la rentrée 2015, chaque école aura à sa tête 
un responsable des activités avec une équipe 
d’animateurs permanents sous sa direction  
et un projet pédagogique qu’ils ont déjà défini.
À partir de 15 h 30 et jusqu’à 18 h, les activités 
seront organisées autour d’une pause cartable. 
Cette pause cartable est une évolution 
importante pour le bien-être de l’enfant. En 
effet, chaque enfant pourra, si ses parents l’ont 
demandé, aller dans une salle pour réviser ses 
leçons. Les autres enfants seront avec des 
animateurs qui leur proposeront jeux calmes et/
ou activités ludiques, que l’enfant pourra choisir. 

« L’important, disent les animateurs, c’est qu’ils 
puissent aussi choisir de ne rien faire et juste se 
reposer. »
Car en effet le maitre mot de ces activités 
périscolaires reste le libre choix de l’enfant.
« Nous avons souhaité que tout le dispositif 
s’adapte aux besoins des enfants plutôt que 
l’inverse. » explique Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe, chargée de l’enfance. 
Cette liberté, ils la retrouvent lors des Temps 
d’activités périscolaires (TAP) proposés dans 
chaque école. Ici ce sont des activités plus 
élaborées autour de thèmes sportifs ou 
culturels que les enfants peuvent découvrir. 

Un partenariat avec l’État et la CAF
Chaque école à partir de la rentrée 
fonctionnera comme un mini centre de 
loisirs durant ces temps périscolaires. 
Une déclaration auprès des services de 
la cohésion sociale de l’État permet 
dorénavant de faire reconnaitre la qualité 
des activités proposées. Cela implique 
un projet défini, un encadrement 
compétent et en nombre suffisant. Cela 
permet aussi de recevoir une aide 
financière de la CAF.

St-Julien info • automne 2015
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La Municipalité de Saint-Julien a fait de l’éducation 
une priorité politique. L’organisation du temps 
périscolaire en est un bon exemple.



Des	TAP	«	tip-top	»	!

« Trois axes orientent notre projet, précise Evelyne 
Battistella, Maire-adjointe chargée de l’enfance : l’enfant 
est d’abord au centre des préoccupations, il est ensuite 
acteur et responsable. »  
Ce sont, par exemple, les enfants plutôt que les parents qui 
décident de leurs activités après une phase de découverte 
jusqu’à la Toussaint. Dans chaque groupe scolaire, un 
responsable est garant de la réalisation du Projet éducatif 
de territoire, adapté à chaque école selon les moyens, 
l’environnement, les élèves…

« Les Temps d’activités périscolaires sont très importants 
dans ce dispositif, poursuit Evelyne Battistella, car ils nous 
offrent un formidable terrain pour déployer notre projet 
éducatif. » Deux ans après la mise en place, les services 
constatent que le moment est plébiscité par les enfants 
qui vivent un temps d’activité détendu et ludique. 

Pour faciliter l’organisation et homogénéiser les offres, les 
enfants ont globalement un choix identique d’activités, 
selon la disponibilité des associations, et quel que soit le 
groupe scolaire où ils sont inscrits. Les TAP se déroulent 
une fois par semaine dans chaque école élémentaire et 
sont un moment encadré de 15 h 30 à 17 h 30. Peu importe 
la thématique il y a toujours un contenu plus approfondi 
que lors de l’accueil périscolaire classique.  
Si certains sont maintenus d’une année sur l’autre, comme 
le théâtre, il y a chaque année de nouvelles propositions.  
Depuis la rentrée 2015, les enfants de Saint-Julien 
pourront s’essayer à la cuisine ou encore au roller et varier 
ainsi leurs découvertes. 

Le Projet éducatif  
de territoire 
Le PEDT formalise le travail de tous les éducateurs au-
tour de l’enfant et fixe des objectifs en fonction de 
chaque tranche d’âge, jusqu’au lycée. Il a été conçu par 
les services de la Mairie (éducation et animation, cultu-
rel, sport, Centre social – Espace Part’âges) avec l’Édu-
cation nationale, les associations et la MJC. Le PEDT, 
voté au Conseil municipal du 17 juin dernier, est en 
cours de validation auprès de la Direction départemen-
tale de la cohésion sociale.

Après deux ans de mise en pratique, les Temps d’activités 
périscolaires sont largement adoptés par les enfants.  
Le retour d’expérience pour le personnel encadrant est 
également positif. Il s’agit maintenant d’homogénéiser 
l’organisation et d’enrichir l’offre.  
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Le Plan local d’urbanisme est un document 
d’urbanisme et un outil de planification ; il 
règlemente le droit des sols (permis de 
construire par exemple), encadre les actions 
d’aménagement et garantit la cohérence 
architecturale. 
Aujourd’hui le PLU de Saint-Julien est en cours 
de révision. Pourquoi ? Parce qu’il doit être mis 
en compatibilité avec les textes règlementaires 
en matière d’urbanisme et être compatible avec 
les prescriptions du Schéma de cohérence 
territoriale du Genevois (SCoT). Conformément 
au SCoT, aucune extension urbaine des 
hameaux ne pourra être envisagée. Mieux, cette 
révision fournit l’occasion de donner plus de 
réalité au projet de ville et notamment à la 
revitalisation du cœur de Saint-Julien. « Notre 
centre-ville n’est pas à l’image d’une commune 
de 12 000 habitants et de sa position singulière 
proche d’une agglomération transfrontalière de 
800 000 habitants, observe Laurent Bachmann, 
Maire-adjoint chargé de l’urbanisme. La 
révision du PLU va permettre de travailler sur 
un cœur de ville apaisé et plus convivial. » 

La révision du PLU a également pour objectif de 
maîtriser le rythme des constructions à 
Saint-Julien, là encore conformément au projet 
de ville. Aujourd’hui, la Commune est tenue 
d’accorder les permis de construire s’ils 
respectent le PLU voté par le Conseil municipal 
en décembre 2013 ; avec le nouveau PLU, il 

L’une des orientations du PLU porte sur la 
création de conditions de circulation plus fluide

sera possible de mieux maîtriser l’urbanisation 
de Saint-Julien.
Des orientations prioritaires ont été retenues 
dans le projet municipal. Elles portent sur des 
aspects très concrets visant à améliorer le cadre 
de vie pour les habitants, créer les conditions 
d’une circulation plus fluide, optimiser 
l’organisation de l’espace… 
Les axes importants portent sur :
• Une qualité du cadre de vie renforcée (espaces 

verts publics et privatifs).
• Une offre de stationnement lisible et adaptée 

pour tous les usagers.
• Une politique en faveur de l’emploi et de l’activité 

économique.
• Une pérennisation de l’activité agricole locale.
• Une offre en logements abordables.

Les habitants seront associés à toutes les étapes 
de l’élaboration du PLU.
Tous les documents seront consultables en 
Mairie et sur le site internet de la ville au fur et à 
mesure de la procédure. En attendant, les 
objectifs de cette révision du PLU et les 
modalités de concertation feront l’objet d’une 
délibération en Conseil municipal à l’automne. 

St-Julien info • automne 2015

14ville
durable

Le Plan local d’urbanisme (PLU) actuel, 
approuvé le 12 décembre 2013, est en  
cours de révision. Le nouveau PLU 
s’inscrira dans le projet global de 
revitalisation du centre-ville  
à l’horizon 2017. 

Une	ville		
«	PLU	»	vivante

Le planning de la révision du PLU 
• Jusqu’à novembre 2015 : élaboration du diagnostic. 
• Novembre 2015-février 2016 : débat d’orientations sur le Pro-

jet d’aménagement et de développement durables.
• Février-septembre 2016 : traduction réglementaire et mise  

en forme du dossier pour arrêt du projet d’enquête publique.
• Fin 2016 : enquête publique.
• Mars-avril 2017 : approbation de la révision du PLU.



Trier,	c’est	gagner	!
Les enjeux liés au développement 
durable et au recyclage sont 
primordiaux du point de vue 
économique et environnemental.  
La technologie pour recycler et 
l’organisation collective pour 
récupérer les déchets sont 
opérationnelles. Mais elles sont 
tributaires de la qualité du tri à la 
source, c’est à dire dans les foyers. 
Et il reste encore beaucoup à faire.

Pour mieux trier : utilisez les points d’apport volontaire. 

Coût traitement et collecte
Ordures ménagères : 190 s la tonne

Papier / carton 

Verre

Compost 

> La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
finance exclusivement la collecte et le traitement  
des déchets ménagers.

> Les usagers du Genevois ne paient aucune taxe pour 
l’enlèvement de ces déchets qui sont traités par le SIDEFAGE.

Les résultats de l’étude menée par le 
SIDEFAGE sur la qualité du tri dans la 
Communauté de communes du Genevois ne 
sont pas satisfaisants : près de 60 % des 
déchets jetés dans les poubelles grises sont 
des déchets recyclables. En moyenne sur une 
poubelle ménagère on enregistre 6 % de 
déchets qui devraient se trouver dans un 
conteneur bleu (plastiques et métaux), 8 % 
dans un conteneur vert (pour le verre), 13 % 
dans un conteneur jaune (papier et 
cartonette) et enfin 32 % pourraient aller dans 
un composteur. Cette situation a un coût 
direct pour la collectivité puisque la filière de 
recyclage et de traitement ne fonctionne pas 
à 100 % et qu’en revanche des déchets 
récupérables finissent à l’incinération avec les 
ordures ménagères. De plus, cela coûte 
moins cher de fabriquer une bouteille avec du 
verre recyclé qu’avec du sable, sans compter 
l’impact écologique lié à l’extraction de la 
matière première. 
La collectivité investit dans des points 
d’apports volontaires pour faciliter le 
recyclage. C’est désormais à chacun de faire 
l’effort de trier chez soi pour que, 
collectivement, nous gagnions la bataille du 
développement durable. 

0 € la tonne 
pour les  
usagers du 
Genevois
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A vos agenda
s

Dégustations ou
vertes 

à tous de 10h00 à 20h00

Samedi 10 octobre 
toutes les régions de Bordeaux
-10% au carton
Samedi 28 novembre
toutes nos marques de Champagne 
-10% au carton
Samedi 05 décembre 
Caviar français de Neuvic et Champagne

L’EPICERIE
fine & savoureuse

19 bis Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Tél. 09 82 56 46 66

Ouvert 
le 

dimanche

AUDIOSAT 
74

Antennes TV TNT & Satellite
Installation & Dépannage
TV Home Cinéma 
Vidéo Surveillance
Alarme
Etude et devis gratuits 
réalisés par un technicien expérimenté, 
contactez-nous !
Tél. 06 15 43 00 46 (Eric)



Avis favorable du commissaire-enquêteur  
sur le projet d’accès ouest, sur lequel les 
Saint-Juliennois se sont exprimés en mai 
dernier. Les travaux commenceront à la mi- 
septembre.
Au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 
13 avril au 20 mai pour le projet d’accès ouest, les 
Saint-Juliennois ont pris connaissance du projet envisagé 
et ont formulé des observations en toute liberté. Dans son 
rapport rendu le 19 juin dernier, le commissaire-
enquêteur, M. Vigouroux, note que « L’effort d’information 
sur ce projet est maximum […]. L’enquête proprement dite 
s’est déroulée sans incident ; les conditions de mise à 
disposition du public des documents et la tenue des 
permanences étaient satisfaisantes. »

Avis favorable

Concernant le projet, le commissaire-enquêteur considère 
que « Les avantages de ce projet structurant sont 
largement prépondérants sur les inconvénients liés 
essentiellement à des craintes légitimes d’augmentation 
de la circulation. » Il souligne que « Le tracé du projet a été 
retenu à la suite d’une large concertation et d’études 
complémentaires ; il s’agit du tracé qui a les moindres 
impacts et de bonnes  fonctionnalités ». Il apprécie 
également le fait que « Le projet s’étalera sur un minimum 
de deux ans et se fera par phases successives pour éviter 
au maximum les désagréments pour la population. »

M. Vigouroux constate enfin que « La plupart des 
remarques ont porté sur l’augmentation de la circulation. » 
Mais il estime que les conséquences de cette 
augmentation du trafic « devraient être atténuées par la 
mise en œuvre des mesures d’accompagnement 
annoncées par la Commune, et notamment 
l’aménagement du carrefour des Acacias et du mail de la 

Feuillée. » Il a donc donné un avis favorable au projet 
d’accès ouest, sous réserve que la Commune prenne 
l’engagement formel de réaliser ces aménagements. 
C’est ce que le Conseil municipal a fait dès juillet dernier, 
en lançant la procédure pour la consultation des 
entreprises qui interviendront sur ces deux chantiers : 
l’aménagement du carrefour des Acacias et le 
prolongement de l’allée de la Feuillée.  
Une place importante sera donnée aux modes doux  
de déplacement dans l’aménagement urbain dans ce 
secteur. 

Feu	vert	pour	l’accès	ouest

Emplacement du futur accès ouest

Les grandes étapes 
• Création d’un giratoire sur la RD 1206 liant Saint-Julien à Viry 

au niveau de la jonction avec la route de la Côte – dès l’été 2016.
• Création d’un accès ouest entre ce giratoire et la route des 

Vignes avec la construction d’un passage sous la voie ferrée et 
un nouveau pont sur l’Aire – automne 2016.

• Aménagement de la route des Vignes et de la route de Lyon,  
à partir de 2017.

• Aménagement de la rue des Sardes – à partir de 2018.
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>>> Le pont Manera
« Le pont Manera, souvent évoqué par les opposants  
au projet, a une certaine valeur patrimoniale mais n’est pas 
répertorié comme site classé ou inscrit. Sa non 
conservation est inéluctable en raison de la nécessité  
de passer sous la voie ferrée et de respecter un profil  
en long compatible avec une circulation routière 
importante. Cela permet également de minimiser  
les emprises nécessaires. » affirme M. Vigouroux, 
commissaire enquêteur indépendant, dans son rapport. <<<



L’accession sociale à la propriété est un dispositif  
qui permet aux ménages aux ressources modérées 
de devenir propriétaires de leur logement.  
La Ville poursuit ses efforts pour faciliter le logement 
des familles.

O’Cyane	:	l’opportunité		
d’accéder	à	la	propriété
Être propriétaire de sa résidence principale est un 
enjeu social fort qui sécurise la situation des familles, 
notamment après l’âge de la retraite. Des études ont 
démontré que les retraités propriétaires vivaient 
globalement mieux et dans de meilleures conditions 
économiques que les locataires. L’accession sociale à 
la propriété permet l’achat de sa résidence principale 
grâce à une aide, liée à certaines conditions. Dans ce 
système, le promoteur fait un effort financier sur son 
prix de vente, et la Commune sur les différentes taxes 
dues. Au final, le prix au m2 diminue d’environ 25 à 
30 % par rapport au prix moyen de vente dans la 
commune.

Le programme de logements neufs O’Cyane lancé 
cette année dans le quartier des Jardins de l’Europe 
poursuit la politique d’accession sociale de la Ville 
(après le Carré des Arts en 2012, ou encore les 
résidences Champvert et Accacias). O’Cyane comprend 
22 appartements en accession sociale (sur 78 au total). 
Il s’agit d’une construction de qualité qui bénéficiera 
des normes BBC. Le programme aidé prévoit sept T4 
(trois chambres et une pièce de vie), sept T3, huit T2. 

Pour être acquéreur il faut répondre à plusieurs 
conditions :

 > L’acquéreur doit être 
• primo accédant,
• éligible au prêt à taux zéro (condition de ressources 

en fonction de la zone d’habitation et de la 
composition familiale),

• solvable.
 > La composition de la famille doit être en 
adéquation avec la taille de l’appartement 
demandé.

 > Le bien acheté doit devenir la résidence principale 
de l’acquéreur. 

À noter que la location est interdite pour une durée de 
six ans et que l’appartement ne peut être revendu 
avant dix ans qu’avec un prix encadré. 

Renseignements auprès du service logement au 
CCAS : +33 (0)4 50 35 37 57 ou 4807 au +33 (0)4 50 
33 48 07

Et si vous deveniez propriétaire ?
Contactez le CCAS et ouvrez un dossier. Celui-ci  
est transmis au promoteur (Alpes perspectives habitat). La 
demande passe en commission d’attribution, à laquelle par-
ticipent promoteurs et élus, qui sélectionne les futurs pro-
priétaires, selon des critères définis à l’avance.
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Les appartements devraient 
être livrés au dernier 
trimestre 2017
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Pâtes, conserves, légumes… mais 
aussi lessive, brosses et produits 
ménagers, l’épicerie sociale de 
Saint-Julien est achalandée pour 
répondre aux besoins quotidiens des 
usagers. C’est un mini supermarché 
où les clients restent maîtres de 
leurs choix de courses (à la 
différence des colis alimentaires). 
Les bénéficiaires disposent d’un 
pouvoir d’achat calculé selon la 
composition de la famille et le 
quotient familial. Les clients payent 
10 à 20 % du prix réel des produits. 
L’objectif de ce dispositif est de 
soutenir les familles qui se trouvent 

dans un projet de réinsertion sociale 
et économique. Cette aide leur 
permet d’améliorer leur niveau de 
vie restreint par un budget très 
faible. L’accès est donc réservé aux 
familles suivies par les services 
sociaux. Il faut pour en bénéficier 
déposer une demande d’admission 
auprès de la conseillère en 
économie sociale et familiale du 
CCAS. Les dossiers sont ensuite 
soumis aux administrateurs qui 
décident d’attribuer cette aide pour 
une durée de trois mois 
reconductible.

L’épicerie est soutenue 
financièrement par la Mairie par 
l’intermédiaire des subventions 
versées au CCAS et par le Conseil 
départemental. Elle est ouverte 
deux demi-journées par semaine en 
lien avec des bénévoles qui jouent 
un rôle d’accompagnement 
indispensable : ils expliquent, 
conseillent, traduisent si besoin,  
et dans tous les cas contribuent à 
maintenir un lien social 
fondamental. 

Investissez votre temps !
Pour vous engager et contribuer au fonc-
tionnement de l’épicerie sociale, contac-
tez le CCAS au +33 (0)4 50 35 37 57.

Pilotée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
et soutenue par la Mairie, l’épicerie sociale permet chaque 
année à une centaine de familles saint-juliennoises 
en difficulté économique temporaire de faire leurs  
courses à prix réduits.

19

L’épicerie	sociale



Économisons	!

Les prévisions 
financières annoncent 
pour Saint-Julien un 
manque entre 
ressources et 
dépenses dès 2016, de 
plus en plus important 
par la suite. En cause, 
le financement par 
l’État en baisse de 

1 million d’euros entre 2014 et 2017, à quoi 
s’ajoutent des incertitudes quant aux 
recettes possibles liées à l’activité du casino 
ou aux fonds frontaliers. Parallèlement, on 
constate une augmentation mécanique des 
dépenses. D’abord parce que de nouveaux 
services sont rendus à la population (les 
TAP, par exemple), ensuite parce que de 
nouvelles réglementations engendrent des 
coûts, ou encore pour répondre à l’exigence 
de propreté d’une ville qui de surcroît 
grandit. Ainsi, pour réussir à conserver un 
niveau d’investissement 50 % inférieur à 
celui des années précédentes - 
investissement nécessaire pour répondre à 
l’obligation d’accueillir les enfants dans les 
écoles - il nous faut économiser 3 millions 
d’euros en 2016.
La Municipalité a donc choisi d’innover et 
de faire appel à tous les acteurs pour 
imaginer les solutions qui permettront à 

terme de réduire de 20 % les charges de 
fonctionnement et de gagner les 
3 millions d’euros recherchés.
Une réflexion a donc été initiée autour de 
trois axes :
• Quelles sont les fonctions essentielles de 

la ville ?
• Comment rendre les services 

différemment ?
• Quelles propositions d’économie ?

La démarche, collaborative, a été déployée 
vers l’ensemble des élus, les agents 
municipaux, les associations et les 
habitants. Les retours sont plus 
qu’encourageants et les idées nombreuses. 
Il s’agit maintenant d’étudier la faisabilité 
technique et d’estimer les économies 
potentielles, avant la validation par le 
Conseil municipal et la mise en œuvre lors 
de la réalisation du budget 2016. 

>>> Une réunion publique est organisée 
pour un premier bilan des actions menées 
sur ce sujet en 2015 et faire un retour sur 
l’opération « Vos idées d’économies »
RDV le 20 octobre à 20h à la MIEF,  
3 rue du Jura au 1er étage <<<

La réduction des dotations de l’État pour le financement 
des collectivités incite ces dernières, et notamment 
Saint-Julien, à imaginer des solutions nouvelles pour 
trouver des sources d’économies. Derrière ces 
contraintes, se présente l’opportunité de faire preuve 
de bon sens collectif et de réfléchir ensemble à un 
nouveau mode de fonctionnement.
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Quelques idées  
lumineuses
Outre des efforts de 
rationalisation des 
services rendus par la 
Ville : réduire l’éclai-
rage public ; gérer 
différemment les es-
paces verts (privilé-
gier les plantes  
demandant moins 
d’entretien, limiter le 
nombre de tontes…) ; 
proposer les salles 
communales à la lo-
cation.

Comment parta-
ger vos idées ?
idees@st-julien-en- 
genevois.fr 

St-Julien info • automne 2015
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Saint-Julien,	ville	sportive

Que vous fassiez partie des 4 000 
sportifs licenciés à Saint-Julien 
ou que vous préfériez la pratique 
libre, ou même si l’activité 
physique n’est pour l’instant qu’un 
projet sur votre agenda, le guide 
sport 2015-16 qui vient d’être 
publié par la Municipalité vous est 
destiné. Le guide est avant tout un 
outil d’information sur toutes les 
possibilités offertes par la ville 
pour qui veut sortir ses baskets 
du placard. Et avec sa version 
papier, distribuée dans les boites 
aux lettres avec ce bulletin, 
impossible de prétexter une 
panne d’ordinateur ! 

Vous avez toujours voulu tout 
savoir sur l’Office municipal des 
sports ? les réponses page 5.
Page 11 à 13 : si votre préférence 
va vers une pratique encadrée, 
vous trouverez dans ces pages les 
coordonnées du club que vous 
cherchez.
Page 16 : découvrez les principes 
de la Charte de la Vie Sportive ! 
Page 19 : envie de taper dans le 
ballon mais pas le temps d’aller 
sur un terrain ? Découvrez 
l’opération « Foot en pied 
d’immeuble » : une pratique 
encadrée mais avec accès libre 
pour des moments de partage.
Page 22 : en 2015 le projet de 
boucles de marche nordique a 
pris son envol. Cette activité est 
accessible à tous et peu onéreuse. 
Les trois parcours balisés sont 
autant d’occasions de découvrir la 
ville sous un autre angle. 

21
Deux questions à Samir 
Boughanem, Maire-adjoint 
chargé de la Vie sportive.

Quelle importance 
prend le sport à 
Saint-Julien ?
Faciliter la pratique 
sportive sur notre 
territoire est une 
constante depuis… 
toujours ! Les 
36 clubs de la ville 
symbolisent bien ce 
dynamisme. Au-delà 

des bienfaits directs sur la santé et le bien-être 
de chacun, l’activité physique encourage le dia-
logue, le respect, la convivialité. Et si la compé-
tition est une donnée importante, elle n’est pas 
obligatoire : il n’y a pas besoin de chronomètre 
pour randonner sur les boucles de marche 
nordique.

Comment favoriser la pratique sportive ?
La ville a la chance de disposer d’un bon niveau 
d’équipement (voir la liste page 2 du Guide 
sport). Pour mieux les utiliser encore, nous 
travaillons à une organisation permettant 
d’ouvrir les sites le week-end et de généraliser 
le libre accès. Pour développer la pratique, 
nous pourrions organiser des activités gra-
tuites en ville, faire quelque chose ensemble 
de positif à titre individuel et collectif. Et nous 
diffuserons bientôt la Charte de la vie sportive, 
un document sur lequel ont travaillé les asso-
ciations et la Municipalité et qui sera un enga-
gement de tous pour un sport serein, respec-
tueux et bienveillant.
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 Le plus vieux club : US Saint-Julien,  

club de football (82 ans),  

Le plus jeune : Neige et sentier, randonnée 
pédestre 

(1 an environ).
Le plus grand : Tennis Club  de Saint-Julien (+ de 500 licenciés).

Le plus titré : ASJ 74, athlétisme

(médailles nationales).



Sportive-née, avec des prédispositions certaines pour les 
sports d’endurance, la toute nouvelle championne de 
France espoir de cyclisme sur route Emilie Rochedy a 
pourtant commencé tardivement le vélo. Portrait.

« J’ai commencé le sport par le 
triathlon, explique la championne 
de France, mais malgré ma 
motivation je n’arrivais plus à 
suivre tous les entraînements ».  
Il y a quatre ans elle doit donc faire 
un choix et privilégie le cyclisme 
en prenant sa licence au Vélo Club 
de Saint-Julien. Malgré un déficit 
de kilomètres parcourus par 
rapport à ses concurrents (le vélo 
reste secondaire dans le triathlon), 
elle participe à une course en 
ligne (avec des garçons !) qu’elle a 
la bonne idée de gagner ! 

« Forcément, ça m’a tout de suite 
motivée » poursuit-elle. Emilie 
découvre alors plus avant cette 
discipline, les spécificités de 
l’entraînement, les techniques, la 
tactique de course : « J’adore ça ! » 
s’enthousiasme la championne.
Passée en catégorie Espoir à 
18 ans, il lui faut concilier ses 
études et son ambition sportive. 
L’enjeu reste de bien suivre les 
cours : « Je prépare une école 
d’infirmière et l’emploi du temps 
n’est pas adaptable à mes 
12 heures d’entraînement 

hebdomadaire. » Mais à 20 ans, et 
avec ses dispositions, elle rêve 
d’atteindre un niveau international 
et de pouvoir y défendre ses 
chances. Championnats du 
monde, Jeux olympiques… il 
faudra faire des sacrifices, bien 
sûr, mais sa marge de progression 
reste importante et son mental 
sans faille : « J’ai battu des seniors 
aux derniers championnats » 
rappelle Emilie Rochedy, déjà en 
tête de peloton ! 

Les mérites sportifs, remis chaque année par la 
Municipalité, récompensent les meilleurs sportifs 
saint-juliennois ayant participé à des compétitions 
sous les couleurs d’un club de la ville. Pilotée par le 
service Vie sportive en lien avec l’Office municipal des 
sports avec le service municipal Vie sportive, cette 
manifestation est un temps convivial qui valorise les 
clubs, les bénévoles, les partenaires et l’ensemble des 
licenciés. C’est un événement qui concerne aussi bien 
les sports individuels que collectifs. Cette année, pour 
les 25 ans, la Ville souhaite organiser une rencontre 
dynamique qui retracera toute notre histoire sportive 
locale. Bien évidemment si les récipiendaires des 
mérites sportifs représentent un certain niveau de 
performance, la manifestation est une vitrine pour 
promouvoir le sport à tous les niveaux. Alors n’hésitez 
pas à chausser vos baskets dès maintenant et, qui 
sait ?, peut-être serez-vous bientôt récompensé ! 

Emilie	Rochedy,	tête	de	peloton	!

25	ans	de	succès	sportifs	!

La manifestation se déroulera à L’Arande le 13 novembre prochain. 
En savoir + Service Vie sportive - www.st-julien-en-genevois.fr

150 sportifs récompensés

St-Julien info • automne 2015
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Le service Jeunesse de Saint-Julien encourage 
les jeunes à Découvrir, Inventer, Vivre leurs 
rêves et Réaliser leur projet. Leur devise 
DIVR’City ! Pour les plus grands, un appel à 
projets a été lancé au début de l’été pour 
encourager des projets collectifs autour de 
l’entraide et la solidarité.

Le fonds d’aide aux projets jeunes mis en place par la 
Ville illustre la volonté d’encourager les jeunes 
saint-juliennois à s’investir autour d’une idée concrète 
faisant la part belle aux valeurs humaines et 
solidaires : la responsabilité, le respect de l’autre ou 
encore la générosité. Les jeunes peuvent présenter 
des projets ayant des formes très différentes 
(événement, création artistique, spectacle, action 
solidaire…), à partir du moment où ils comportent une 
dimension éthique évidente. Pour aider les jeunes à 
s’organiser et à structurer leur réflexion, cinq champs 
d’action ont été retenus :
Vivre ensemble et citoyenneté / Entraide et solidarité / 
Environnement / Culture / Sport.

La Ville met à la disposition des porteurs de projets 
un lieu d’accueil et d’information au sein de l’espace 
Part’âges et propose un accompagnement et un suivi 
grâce à un animateur. L’aide financière de la Ville pour 

les projets retenus pourra atteindre 200 € par jeune 
saint-juliennois, dans la limite de 2 000 € par projet. 
Parmi les critères d’attribution à respecter :
• Le projet doit être cofinancé (organisation d’actions 

d’autofinancement, recherche de sponsors…).
• Le projet doit reposer sur une action concrète  

qui ait un sens pour soi et une utilité pour tous. 

Cap’	ou	pas	cap’	?

Comment participer ?
Délai d’inscription jusqu’au 30 septembre 2015.
La participation au concours est ouverte à tous les 
jeunes saint-juliennois au sein ou en dehors du cadre 
scolaire. 
Le formulaire d’inscription et le règlement de l’opéra-
tion sont en ligne sur www.st-julien-en-genevois.fr 
rubrique Famille > Jeunesse DIVR’City.

Une enveloppe globale 
de 10 000 € allouée pour 
soutenir des projets de 
jeunes.

23

Retrouvez  
le programme 
DIVR’City jeunesse  
dans l’agenda sur  
www.st-julien-en-genevois.fr  
ou sur Facebook : DIVR’City
Secteur Jeunesse
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Forum	Emploi	2015	:		
du	haut	niveau	!

J’ai entendu parler du Forum de l’emploi de 
Saint-Julien en recevant une invitation via Pôle Emploi. 
De formation ingénieur, je sais que je peux y trouver 
des offres en lien avec ma formation Bac + 5. La 
possibilité de m’inscrire puis d’organiser toute ma 
journée via internet est pratique : j’ai pu consulter et 
cibler parmi les offres disponibles et planifier mon 
parcours en amont. L’organisation sur place facilite le 
repérage et le ciblage des entreprises qui 
m’intéressent : biotech, informatique, sciences de 
l’environnement, web ou encore agro-alimentaire, il y a 
huit filières d’excellence du territoire mises en avant. 
D’ailleurs l’espace Acteurs du territoire montre bien 
l’ambition du Genevois.
Plus de 2 500 visiteurs sont attendus sur une journée.  
Il y aura donc probablement du monde lors des 
conférences thématiques. Le Village forum va favoriser 
les rencontres, le réseautage, et nous pourrons 
échanger sur la centaine d’exposants, parmi lesquels 
plus de 50 % d’entreprises et des marques comme 
Bayer ou Somfy. En 2014, 80 % des offres de ces 
entreprises ont ainsi été pourvues. Il me reste à 
travailler mon CV et ma présentation : c’est un Forum 
de haut niveau ! » 

Nathalie Moles, Star(t)Emploi à Genève
« L’intérêt du Forum de l’emploi à Saint-Julien est l’unité 
de lieu et de temps pour rencontrer un maximum de 
candidats. Comme nous sommes proches 
géographiquement, nous trouvons des candidatures qui 
ne viendraient pas naturellement à nous. »

Stéphane Bruneau, Yodea à Lausanne
« 2015 sera ma 4e participation et c’est un excellent 
moyen de rester en contact avec Pôle Emploi 
International et l’environnement économique et politique 
de Haute-Savoie. La diffusion de nos postes très ciblés 
auprès de la population attire tous les ans de nombreux 
profils qui rentabilisent la présence lors de cette 
journée. »

Carine Aujogue, Poppe + Potthoff à Ayze (74)
« Le Forum nous fait connaître au-delà de la vallée de 
l’Arve et nous aide à développer des partenariats 
complémentaires avec notre activité de décolletage.  
Le cœur du décolletage est en Haute-Savoie. Sa 
renommée est internationale et c’est important que  
cela se sache aux portes de Genève… La richesse des 
échanges employeur/candidats sur les profils 
internationaux est à ce titre très intéressante. »

Transfrontalier. Hautement qualifié. 
Technologique. Voilà les 
caractéristiques du Forum de 
l’emploi dont la 6e édition se tiendra 
le 15 octobre à la Paguette.  
En misant sur une approche 
segmentée, Pôle Emploi joue la 
carte de la différence et de 
l’efficacité. Nous avons imaginé le 
témoignage d’un visiteur virtuel.

témoignages de recruteurs

En savoir + www.1semainepour1emploi.fr
St-Julien info • automne 2015
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Casino	:	on	parie		
que	vous	allez	aimer	!

Ouvert en septembre 2002 sur le territoire  
de la commune le casino de Saint-Julien est, 
avec son dancing, sa salle de spectacle et ses 
trois restaurants, un espace de loisirs 
proposant des activités variées adaptées  
à une large clientèle. 

L’établissement propose à sa clientèle un 
programme d’animations variées qui va 
bien au-delà des jeux d’argent. « Cette 
année est particulièrement active à ce 
sujet car nous avons repris des activités 
du Macumba », explique Patrick Pequiot, 
directeur général du casino. Ainsi, les thés 
dansants du dimanche et du lundi 
après-midi proposent tango, valse et 
danse de couples aux amateurs. Ils seront 
suivis du Rétro dancing le samedi soir dès 
mi octobre, l’occasion de passer en revue 
les chansons à danser qui ont ravi nos 
oreilles des années 60 à nos jours ! Le 
casino compte également trois 
restaurants, des espaces de réception et 

une salle de spectacle. Si l’établissement 
reste modeste au regard de ce que l’on 
peut trouver dans la région (il faut dire que 
le bassin genevois enregistre une forte 
densité de casinos), on y trouve certains 
jeux en exclusivité, et 20 % du parc est 
renouvelé chaque année.

« On craint souvent d’entrer dans un 
casino par méconnaissance de la réalité », 
regrette Patrick Péquiot. Le cinéma 
notamment l’a représenté comme un lieu 
régit par des codes et des règles 
complexes, où smokings et robes longues 
sont de rigueur. L’enjeu reste d’en faire un 
lieu vivant et actif. Ainsi, les travaux de 
rénovation qui se termineront au début de 
l’automne vont dans ce sens. Ils créeront 
une ambiance plus accueillante, 
lumineuse, contemporaine. Plus encore, 
le casino n’hésite pas à organiser des 
événements d’envergure comme,  
le 2 octobre prochain, le concert de Jon 
Roth, le légendaire guitariste du groupe 
Scorpions (souvenez-vous : « I am still 
loving you »). On peut donc venir au casino 
comme on est. Voilà de quoi dépasser les 
130 000 entrées enregistrées par le casino 
cette année. 

L’entrée du 
casino est 
gratuite  
et ouverte  
à tous
Seule la salle de jeux fait 
l’objet d’une restriction 
(réservée aux personnes 
majeures, non interdites 
de casino).

Le saviez-vous ? 
Le casino est ouvert tous les jours  
de l’année, y compris le 1er mai !

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance…  
Appelez le +33 (0)9 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

www.casino-saint-julien.com
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Le	secteur	naissance	
rénové	voit	le	jour

Suite à des travaux de rénovation importants, la nouvelle 
maternité de Saint-Julien a été inaugurée le 22 juin 
dernier. Les nouveaux espaces, plus modernes et 
ergonomiques, répondent aux attentes des jeunes 
parents et facilitent le travail des professionnels de santé.

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

VISITEZ LE PROGRAMME
sur notre maquette

3D interactive
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APPARTEMENTS DU T2 AU T4
Bénéficiez d’une accession à prix maîtrisé (*)

04 50 33 48 07 www.4807promotion.com

(*) Sous conditions d’éligibilité - Renseignements auprès de nos responsables des ventes 

AGENCE : 3 avenue de Genève - 74160 Saint-Julien-en-Genevois

Vous souhaitez 
devenir 
propriétaire ?
22 appartements 
du T2 au T4 à prix maîtrisé, 
3000 euros/m2 hors garage, 
sont disponibles à la vente 
dans notre programme 
O’CYANE 
à Saint-Julien-en-Genevois (*)
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En montant du 3e au 5e étage, le 
secteur « hospitalisation en suite de 
couche » est monté en gamme. Le 
service présente dans sa nouvelle 
version tout ce qu’une structure 
moderne peut réclamer. Il a été 
pensé en fonction des usages et de 
l’organisation du service pour que 
chacun, patients et personnels de 
santé, puisse s’y sentir bien. Gai, 
neuf, décoré, l’équipement général 

est aussi monté en gamme. « Nous 
avons pu créer un secteur 
physiologique qui permet 
d’accoucher sans péridurale grâce à 
une baignoire de dilatation » 
explique Suzanne Braig, chef du pôle 
Femme-Mère-Enfant pour les sites 
de Saint-Julien et d’Annecy. C’est un 
environnement adapté pour un 
accouchement 
naturel et serein. 
D’un point de vue 
pratique, 
l’organisation 
optimisée des espaces a permis en 
outre la création de trois chambres 
disposant chacune d’un fauteuil-lit 
additionnel pouvant accueillir un 
membre de la famille (le jeune papa 
peut ainsi partager ces premiers 
instants familiaux avec la maman et 
leur nouveau-né). 

« Mieux vaut avoir moins de 
chambres mieux équipées et plus 
confortables » poursuit Suzanne 
Braig. En effet, la tendance actuelle 
est à un raccourcissement du temps 
d’hospitalisation : de sept jours il y a 
quelques années, il dépasse 
rarement aujourd’hui les trois ou 

quatre jours pour une naissance par 
voies naturelles et les cinq-six jours 
pour une césarienne. Aussi, le taux 
d’occupation assez faible qui en 
découle invite à repenser 
l’aménagement : la qualité l’emporte 
sur la quantité. Cette nouvelle 
approche concerne l’ensemble du 
pôle Femme-Mère-Enfant. La 

nécessité de 
rapprocher les 
secteurs 
chirurgicaux et 
naissance 

(pour mieux gérer les cas de 
césariennes urgentes notamment) a 
été le point de départ d’un projet 
débuté en 2014 et qui se terminera 
en décembre 2015 avec la 
finalisation du secteur « naissance ». 
L’ancienneté des équipements ne 
répondait plus aux normes en 
vigueur, compliquait le travail des 
soignants (accessibilité, équipement 
médical vieillissant…) et engendrait 
des surcoûts et du temps perdu. 
Maintenant l’ensemble du service 
naissance commence une nouvelle 
vie. 

Les nouveau-nés saint-juliennois 
vont bénéficier d’un secteur 
« naissance » tout confort !

Le rapprochement des hôpitaux 
de Saint-Julien et d’Annecy 
(CHANGE) a permis de dégager 
une capacité de financement 
pour ce projet.
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SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

VISITEZ LE PROGRAMME
sur notre maquette
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(*) Sous conditions d’éligibilité - Renseignements auprès de nos responsables des ventes 

AGENCE : 3 avenue de Genève - 74160 Saint-Julien-en-Genevois
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sont disponibles à la vente 
dans notre programme 
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CHAUFFAGE & ÉNERGIES RENOUVELABLES

CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV 
TÉLÉGESTION

Votre spécialiste du chauffage, 
de la climatisation et du sanitaire 
pour le particulier et le professionnel 
à St Julien depuis 90 ans !

18 rue de l ’ industr ie -  74160 Saint-Ju l ien-en-Genevois
Tél .  04 50 49 00 66 -  contact@benoi t -guyot . f r w
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   Reconnue Garant de l’Environnement,
    la Société Benoit-Guyot vous accompagne  
     dans vos projets, de l’étude jusqu’à la maintenance,
     dans le neuf et la rénovation.

AU VITAM S’EST AGRANDI !
VOTRE SUPERMARCHÉ

Supermarché MIGROS
Centre Commercial Vitam
500, route des envignes - 74160 NEYDENS

Nouvel espace 

sushis et woks 

préparés sur place 


