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Les	Communes	ont	pour	mission	première,	depuis	leur	création	à	la	Révo-
lution,	de	remplir	 les	 fonctions	qui	étaient	assumées	par	 les	paroisses	 :	
l’état-civil,	l’aide	aux	démunis	et	la	formation	élémentaire.	L’action	commu-
nale	s’est	étendue	depuis,	mais	aujourd’hui	encore,	ces	trois	missions	sont	
au	cœur	de	ses	compétences.	L’école	élémentaire	en	particulier	est	l’un	
des	piliers	de	l’unité	républicaine.	Elle	est	le	garant	de	la	liberté,	de	l’égalité	
et	de	la	fraternité.
Au	cours	des	15	dernières	années,	notre	commune,	telle	une	cigale,	a	in-
vesti	12	millions	d’euros	dans	L’Arande,	la	Paguette	et	la	MIEF,	mais	n’a	pas	
construit	une	seule	salle	de	classe.	Dans	le	même	temps,	les	effectifs	dans	
les	écoles	augmentaient	de	30	%.	Toutes	les	salles	pédagogiques	(biblio-
thèques,	salles	informatiques...)	ont	été	transformées	en	salles	de	classe.	
En	septembre	dernier,	nous	avons	été	contraints	d’installer	des	enfants	
dans	une	installation	temporaire.	La	croissance	des	effectifs	se	poursuit	au	
rythme	frénétique	de	deux	classes	supplémentaires	par	an,	avec	un	pic	du	
nombre	d’élèves	attendu	en	2019.
Il	est	temps	de	rattraper	le	retard	pour	être	au	rendez-vous	de	cette	rentrée	
2019.	Il	est	temps	d’être	à	la	hauteur	de	la	mission	première	d’une	Com-
mune	:	accueillir	les	enfants	dans	les	écoles,	près	de	chez	eux	si	possible.	

Pour	 faire	 face	à	 la	 responsabilité	d’un	 tel	 investissement	obligatoire,	 la	
Commune	doit	au	préalable	restaurer	sa	capacité	à	rembourser	sa	dette	et	
à	investir	dans	l’avenir	de	ses	enfants.	C’est	ce	à	quoi	nous	nous	attelons,	
avec	tous	ceux	qui	souhaitent	travailler	pour	l’avenir	de	Saint-Julien.

Antoine	Vielliard,	Maire

La	nouvelle	école	que	nous	allons	construire	devra	répondre	aux	besoins	
d’un	quartier	particulièrement	dense	dont	la	construction,	désormais	réali-
sée,	a	été	souhaitée	par	la	précédente	équipe	municipale	:	celui	des	Jardins	
de	l’Europe.
Par	la	conception	des	bâtiments,	nous	devrons	veiller	ce	qu’elle	reste	à taille 
humaine pour les enfants.	Ce	projet	sera	l’occasion	de	prévoir	des	espaces	
de	restauration	et	périscolaires	pour	améliorer	le	service	aux	familles,	tout	
en	réduisant	les	coûts.	Nous	souhaitons	également	mutualiser	les	espaces	
pour	que	les	cours	d’école	soient	aussi	des espaces de vie pour le quartier. 
Nous	voulons	faire	le	choix	d’un	bâtiment	de	qualité	qui	s’intègre	dans	son	
environnement	pour	préserver	les	angles	de	vue	sur	le	Jura	et	les	espaces	
publics.
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Une borne interactive 
place de la libération
Pour relayer l’information touristique de l’Office de 
tourisme de Saint-Julien et du Genevois, une borne 
interactive a été inaugurée le 11 juin.
Vous avez sans doute remarqué en cœur de ville, 
l’apparition de ce nouveau mobilier urbain qui permet 
de consulter grâce à une interface conviviale et 
intuitive, à des informations essentielles : où manger ? 
Où dormir ? Où se divertir ? Où stationner ? Et aussi 
des informations touristiques (parcours sportifs et 
découverte, patrimoine, idées séjour, découverte du 
Genevois, agenda…), documents utiles, prévisions 
météo…
Cette borne, labellisée « Tourisme et Handicap »,  
possède un double écran à deux hauteurs différentes, 
une détection automatique de fauteuil roulant et des 
aménagements spéciaux permettant aux personnes  
à mobilité réduite d’accéder à l’information.

Hélène Tourvielle vient d’ouvrir un centre Efféa  
au 31 de la Grande rue. 
Elle proposera la méthode minceur de l’enseigne  
ainsi qu’une panoplie de soins autour du bien-être.
Contact centre minceur : +33 (0)4 50 49 82 32 
saintjulienengenevois@effea-minceur.com 

noUveaU commerçant noUvel arrivant,  
voUs êtes le bienvenU !
Vous êtes un nouvel habitant à Saint-Julien ? Faites le savoir 
à la Mairie : www.st-julien-en-genevois.fr 
La Ville organise chaque année en septembre une réception 
d’accueil aux nouveaux habitants qui se sont faits connaître 
sur le site de la ville. C’est l’occasion d’une première 
rencontre. Toutes les informations nécessaires concernant 
Saint-Julien sont disponibles toute l’année en Mairie ou sur 
le site internet.

Saint-Julien voit ses dépenses augmenter alors que ses 
recettes diminuent. Des économies importantes doivent 
être faites et vont nous amener à redéfinir les services 
que la Ville rend aux habitants (cf . page 9).
Aussi, pour réfléchir collectivement, nous vous proposons :
• De nous retrouver à l’Espace Part’Âges, 3 rue du Jura,  

le mardi 30 juin à 20 h. 
• De transmettre vos idées par courriel à : 

idees@st-julien-en-genevois.fr  
ou via des boîtes à idées mises à votre disposition  
dans divers services publics de la ville.

Plus les économies seront pertinentes, plus la Ville 
pourra préserver ce qui est essentiel !

Finances mUnicipales,
participez aU 
laboratoire d’idées !

St-Julien info • été 2015
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Suite à la fermeture définitive du Macumba le Casino 
de Saint-Julien a repris les activités du Thé dansant 
et du Rodger’s. Le Casino accueille donc depuis avril 
dernier, les dimanches et lundis de 15 h à 21 h, tous 
les amateurs de valse, tango, et autres danses de 
salon.  
Renseignements : www.casino-saint-julien.com  
ou +33 (0)4 50 49 17 17

Quatre élèves de l’école Dumonceau ont participé au 
concours des Meilleurs apprentis de France en esthétique 
(Lyon, avril 2015) et en sont repartis avec une magnifique 
médaille d’argent. En s’appliquant lors des différentes 
épreuves imposées (soin du visage, manucure, 
maquillage…) et après avoir sérieusement préparé ce 
concours, c’est une juste récompense !
Contact : marine.ducrozet@ecole-dumonceau.fr

Les Musicales proposent chaque soir, entre le 4 et  
le 11 juillet, des concerts dans les différents quartiers 
de Saint-Julien afin de réunir habitants, visiteurs et 
musiciens en tous genres et de toutes origines autour 
d’une seule et même passion : la musique.  
La manifestation se démarque par la grande richesse 
de sa programmation et par sa forte dimension 
transfrontalière. Les groupes de musique qui se 
produisent sont en effet issus des deux côtés de la 
frontière. Plus d’info : www.guitare-en-scene.com 
rubrique Festival off

L’Office Municipal des Sports et le Comité des Festivités 
organisent aux Burgondes (rue Jean Verne) et à la Paguette 
le Forum des associations et la Fête du sport le samedi 
5 septembre de 10 h à 16 h 30. C‘est l’occasion pour tous  
les habitants de découvrir plus de 30 associations locales  
dans les domaines sportifs, culturels, caritatifs, 
humanitaires et citoyens… Les bénévoles de ces associations 
seront présents pour informer et organiser des 
démonstrations toute la journée. Et cette année encore, des 
mini olympiades par équipe de deux (un enfant, un parent) se 
joueront sur les deux sites. Contact +33 (0)6 63 78 80 31

Thé	dansant	au	Casino L’école	Dumonceau		
récompensée	!	

Le	Forum	des	associations,		
c’est	pour	bientôt	!
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Les	Musicales	dans	les	quartiers

Démonstration sportive lors du Forum
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Fin 2014, la nouvelle équipe 
municipale a fait étudier les finances 
de la Ville pour bénéficier d’une 
analyse d’experts indépendants et 
ainsi pouvoir se projeter dans les 
années à venir sur des bases 
solides. « L’audit nous a permis de 
bâtir le budget 2015 et d’engager 
une réflexion d’envergure sur 
l’action de la Ville au service des 
habitants », commente Antoine 
Vielliard. Notre Ville, comme toutes 
les collectivités territoriales, doit 
participer à l’effort de redressement 
des comptes publics de l’État. Cela 
représente pour Saint-Julien une 
baisse de dotations d’un million 
d’euros sur trois ans, à partir de 

2015 – et peut-être davantage à 
partir du budget de l’État 2016...  
En plus de ce manque à gagner, 
notre collectivité, considérée comme 
« aisée », doit alimenter un Fonds de 
péréquation destiné à aider les 
communes moins favorisées : de 
17 000 € en 2012, notre contribution 
représente 250 000 € cette année et 
passera à 420 000 € en 2020 ! Notre 
ville doit donc composer avec une 
forte diminution des dotations 
publiques, accentuée par une baisse 
des recettes procurées par le 
Casino, touché par la crise 
économique.

Les dépenses augmentent plus 
vite que les recettes

Par ailleurs, les dépenses sont en 
augmentation en raison du 
financement de nouveaux services 
et notamment : la réforme des 
rythmes scolaires, l’espace 
Part’Âges, de nouvelles places en 
crèches, l’entretien des espaces 
publics d’un nouveau quartier 
(Chabloux), et de nouveaux agents 
de Police municipale. De plus, les 
investissements réalisés 
(L’Arande, le complexe de la 
Paguette, la MIEF…) ont contribué 
à l’endettement de la ville. « Dans 
ce contexte défavorable, les 

Le budget 2015 est le premier budget 
voté par la nouvelle équipe municipale. 
L’équation était complexe : malgré la 
forte réduction des recettes,  
il s’agissait de maintenir le niveau  
de services à la population tout en 
gardant une capacité d’investissement 
pour les projets présents et futurs. 

Un	budget	maîtrisé		
et	porteur	d’avenir

Maison intergénérationnelle de l’enfance et de la famille inaugurée en février 2014

St-Julien info • été 2015
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principes qui ont guidé la construction  
du budget 2015 ont été de maîtriser les 
équilibres budgétaires en optimisant les 
dépenses et les recettes », ajoute le Maire. 
Une décision importante a été de ne pas 
augmenter le niveau d’imposition des 
habitants. Mais le budget 2015 vise aussi  
à rééquilibrer la contribution aux services 
publics entre les contribuables (par les 
impôts locaux que sont la taxe d’habitation 
et la taxe foncière) et les usagers en 
fonction de leurs revenus (par les tarifs).  
Il s’agit enfin de reconstituer 
progressivement notre capacité 
d’investissement pour respecter les 
engagements de la Commune comme 
l’extension de l’école du Puy-Saint-Martin, 
le futur accès ouest à la ville, ainsi que les 
projets futurs, comme la création d’une 
nouvelle école à Chabloux notamment. 

Recettes réelles de fonctionnement

Tarifs	des	services		
publics	:		
un	rééquilibrage	

Atténuation de charges :  
259 000 `

Produits financiers
et exceptionnels : 25 000 x

Produits des services : 
1 186 515 x

Impôts ménages : 
5 300 000 x

Attribution  
de compensation 
versée par 
la CCG : 820 000 x

Impôts 
indirects :
870 000 x

Casino :
1 400 000 x

Dotation  
globale de  

fonctionnement :
940 000 x

Autres dotations :
528 000 x

Fonds genevois :
4 500 000 x

Compensations, exonérations 
fiscales reversées par l’État : 
117 750 x

Revenus des immeubles : 
757 450 x

0 € 2 € 4 € 6 € 8 € 10 € 12 €

Restaurant scolaire :12 € 

(hors transport)

 coût/heure/enfant > usager 
 coût/heure/enfant > État + CAF  
 coût/heure/enfant > contribuable 

4,44

1,30 1,28 1,07

0,36 7,20

TAP : 3,65 @

Les tarifs des services Périscolaire, Enfance, 
Jeunesse et Culturel évoluent à compter de 
la rentrée 2015. Les principes de calculs ont 
été les suivants :  
• Rééquilibrer la part de financement des 

services publics entre le financement via 
les impôts et le tarif payé par l’usager.

• Stabiliser, voire baisser la part de l’usager 
le plus défavorisé en faisant participer plus 
fortement les plus haut revenus et les 
personnes ne pouvant justifier d’une 
habitation principale sur la commune.

À noter que les Temps d’activités 
périscolaires (TAP) sont rendus payants à 
partir de la rentrée 2015, sauf pour les 
revenus les plus bas. 

Les recettes réelles de fonctionnement 2015 représentent un montant total de 16 700 000 €

Comment est financé un service public ?
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Impôts	:	un	principe	d’équité		
et	de	stabilisation	du	niveau		
d’imposition
Conformément aux engagements de 
l’équipe municipale, les niveaux 
d’imposition des Saint-Juliennois 
n’augmentent pas. Plusieurs 
mesures fiscales ont néanmoins été 
prises visant à favoriser les habitants 
de Saint-Julien : 
• La mise en place d’un abattement 

général à la base pour la taxe 
d’habitation compensé par 
l’augmentation à même hauteur du 

taux d’imposition, donc 
« transparent » pour les résidences 
principales.

• L’instauration de la mojoration de  
la taxe d’habitation sur la part 
communale pour les résidences 
secondaires afin d’inciter 
d’éventuels « faux résidents 
secondaires » à régulariser  
leur situation. 

Fonds frontaliers :  
vers une fiabilisation  
des bases

Les fonds frontaliers représentent 
une recette importante de la 
Commune d’où une action 
soutenue de mobilisation des 
frontaliers et d’incitation pour les 
« faux résidents » à régulariser leur 
situation, particulièrement pour les 
logements vacants et les 
résidences secondaires.

Les dépenses de fonctionnement 2015  
représentent un montant total de 17 450 000 €

Quelques exemples de coûts de fonctionnement nets  
pour la Ville par foyer (sur la base de 7 000 foyers) en 2015

Soutien aux associations stable
Les subventions aux 
associations ont été  
maintenues dans  
l’enveloppe budgétaire de 2014,  
à savoir 1 220 000 € votés  
au budget 2015.  
Principaux secteurs : 
• Culture : 150 000 € 
• Sport : 250 000 € 
• Vie sociale : 275 000 € 
• Jeunesse : 230 000 € 
• Scolaire : 300 000 € 

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 €

Équipement et entretien de la voirie 
et des espaces verts

Écoles maternelles, élémentaires, 
restaurant scolaire, TAP

Saison culturelle, cinéma, bibliothèque,  
École de musique et de danse… 

 CCAS, portage des repas, espace Part’âges… 

Propreté, éclairage public… 

Centre de loisirs, DIVR’city, actions pour la jeunesse, 
politique menée en faveur du sport (entretien des 
équipements sportifs et subventions aux associations)

Sécurité 
57 `

Enseignement : 257 €

Culture : 126 €

Jeunesse et sport : 220 €

Famille et intervention sociale :
150 €

Services  
urbains : 
54 €

Action de la Police municipale

Aménagements urbains : 304 €

St-Julien info • été 2015
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Au-delà de la construction du 
budget 2015, l’enjeu est aujourd’hui 
de mener une réflexion d’envergure 
pour assurer l’équilibre des 
finances municipales et repenser 
les services publics de notre ville 
pour demain. « Si l’équilibre 
financier constitue la priorité, il 
s’agit également de pouvoir 
dégager une capacité 
d’investissement pour nos projets », 
observe Antoine Vielliard. Ainsi, 
l’ambition de l’équipe municipale, 
notamment la création d’une 
nouvelle école pour accueillir les 
enfants en 2019 et la réalisation 
d’un véritable cœur de ville, devra 
être menée malgré les contraintes 
budgétaires.

Une large concertation

Dans un principe de stabilisation du 
taux d’imposition des habitants de 

Saint-Julien, il faudra chercher une 
optimisation des recettes 
(mobilisation des frontaliers, 
fiabilisation des bases fiscales…). 

Mais c’est du côté des dépenses 
que l’effort essentiel devra être fait. 
Pour nourrir la réflexion et associer 
plus étroitement les habitants, une 
réunion publique a été organisée le 
30 juin. Des boites à idées sont 
mises à disposition ainsi qu’une 
messagerie courriel dédiée :  
idees@st-julien-en-genevois.fr 
Usagers de services publics, 
associations, comités de quartier et 
de hameau, partenaires… tous sont 
invités à donner leur avis sur ces 
questions fondamentales : quelles 
sont les fonctions essentielles de la 
ville ? Comment optimiser les 
ressources humaines, 
matérielles… ? Quelles peuvent 

être les sources d’économies ? 
Quels sont les services superflus ? 
Que peut-on modifier ? Supprimer ? 
Créer ?... En misant sur une large 
mobilisation de tous les usagers,  
la municipalité étudie dès à présent 
les idées et continuera à le faire 
pendant tout le travail de 
préparation du budget 2016. 

En savoir plus
www.st-julien-en-genevois.fr  
ou +33 (0)4 50 35 14 14

Le	véritable	enjeu	est	pour	demain	!

En matière d’investissement, les deux 
opérations majeures de 2015 sont :

• L’extension de l’école du Puy-Saint-Martin 
pour un montant au budget 2015 de 
2,5 M €. 

• L’accès ouest, avec un coût net  
pour la commune de 5 M € dont 1,2 M € 
en 2015.  
Montant total de l’opération : 20 M €  
sur plusieurs années, cofinancés  
par le Conseil départemental et la 
Communauté de communes. 

Des recettes futures
La Commune a engagé une politique d’optimisation de 
son patrimoine. Les biens immobiliers communaux 
n’ayant pas de fonction ni de situation stratégique sont 
donc mis en vente. 

Le chiffre
La Ville doit réduire de 20 % ses charges 
de fonctionnement (-3 000 000 € sur 
17 000 000 €) pour ne réduire que de 50 % 
ses dépenses d’investissement, soit ra-
mener le montant annuel des investisse-
ments à 3 000 000 € alors qu’il a été de 
6 000 000 € en moyenne ces dix dernières 
années.

Travaux d’agrandissement à l’école Puy-Saint-Martin
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Budget et groupe scolaire Chabloux :  
deux dossiers qui nous interpellent 

Nous entendons beaucoup de citoyens s’émouvoir 
de l’état du budget de la ville. Soyez rassurés ! 
Saint-Julien n’est pas en « déficit » et continue au-
jourd’hui de dégager des excédents. La question 
est ailleurs : les résultats de la  prospective finan-
cière commandée par la Majorité montrent que la 
baisse des concours financiers de l’État réduit 
considérablement nos marges de manœuvres 
budgétaires. Il faut donc revisiter les dépenses 
pour réussir encore à dégager les sommes néces-
saires aux projets d’investissement. 
Où faut-il mettre la barre sans étouffer la ville ? Le 
Maire veut faire 3 000 000 € d’économie immédia-
tement. Ce chiffre représente 20 % de nos dé-
penses de gestion dont plus de 70 % sont des dé-
penses incompressibles. Cet effort trop brutal 
risque simplement de mettre à mal notre équilibre 
sociétal, associatif et social, soit notre « vivre en-
semble ». Nous engageons le Maire à limiter cet 
effort à la moitié, ce qui devrait être suffisant. Mais 
nous craignons que les décisions ne soient déjà ar-
rêtées et que les consultations diverses ne de-
viennent qu’écran de fumée permettant de valider 
à postériori ses décisions. 
Avec la construction du quartier de Chabloux, la 
nécessité d’un nouveau Groupe Scolaire de 
14 classes primaires et 10 classes maternelles 
s’est imposée. Avant tout travail en commission, la 
municipalité présente déjà aux comités de quartier 
et aux riverains une solution regroupant les 
24 classes sur un même terrain (soit plus de 
700 élèves) et la démolition du Groupe Scolaire  
Buloz au profit d’une centaine de logements. Nous 
exprimons ici notre opposition, à la fois à la mé-
thode de travail et aux conséquences de ce choix : 
difficultés pédagogiques, équilibre des quartiers 
ouest…
Ces projets méritent un vrai débat, faisons en sorte 
qu’il en soit ainsi.
Continuez à nous suivre sur notre site :  
www.cap-saint-julien.fr

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

Pour « Un nouveau cap pour Saint-Julien »

Après un printemps chaud bouillant au Conseil, le 
maire commence à montrer son vrai visage. Sous 
prétexte de concertation et de transparence, nous 
réalisons que la majorité n’écoute guère les objec-
tions à sa politique, ce qui crèe des remous au sein 
même de la Majorité, puisque M. Dassy a démis-
sionné de son poste de Conseiller délégué au sco-
laire et qu’avec Mme Delamarre, ils votent de plus en 
plus fréquemment contre les propositions du maire 
qui les a par ailleurs exclus des commissions.
Il faut dire qu’il y a un gouffre entre les promesses 
électorales du maire et les réalisations qu’il conduit : 
que ce soit au niveau du scolaire (gratuité des TAP 
supprimée), de l’urbanisation et du bétonnage de la 
ville qui accélère comme jamais auparavant (360 lo-
gements à Ternier, nouveaux immeubles au crêt 
millet, École François Buloz abandonnée à la pro-
motion immobilière sans doute, idem pour le terrain 
jouxtant l’accès ouest).
À tel point que nous sommes de plus en plus inter-
pelés par les habitants sur les problèmes de dépla-
cement que vous êtes nombreux à redouter : pas-
sages à niveaux bloqués, avenue Palluel engorgée, 
etc. Qu’ils sont loin les temps où M. Vielliard nous 
promettait un ralentissement de l’urbanisation. Il n’y 
a jamais eu autant de grues et de projets de 
construction dans notre ville.
Sans parler du patrimoine dont il s’était engagé à 
être l’ardent défenseur ! Lui qui traite d’enfants ir-
responsables ceux qui veulent préserver le Pont Ma-
nera, dans le même sac que les parents d’élève  qui 
contestent sa décision de rendre les TAP payant.
Malgré ses postures de complaisance et d’écoute, 
ses rapports brutaux avec tous ceux qui ne sont pas 
d’accord avec lui commencent à irriter. Ceci pose de 
sérieux problèmes à la minorité et même à certains 
membres  de sa majorité. Nous vous tiendrons in-
formés de ces évolutions et vous souhaitons de 
bonnes vacances.

Pour la minorité « Un nouvel Horizon »
Dominique Sublet, Cinthia Paumenil,  

Laurent Mivelle, Christophe Bonnamour

St-Julien info • été 2015
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Faire ses démarches en ligne pour les accueils éducatifs  
de la Ville, depuis son canapé ou sa cuisine, à tout moment  
de la journée, ce sera possible dès la prochaine rentrée grâce 
au nouveau Portail famille mis en place par la Mairie.

Le	Portail	famille	:	un	service	en	ligne	
nouveau,	simple	et	pratique

« C’était un engagement de la campagne pour les 
municipales qui se concrétise aujourd’hui : la création de 
ce Portail famille facilite les démarches des parents et offre 
un meilleur service public », commente Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe chargée de l’enfance et des accueils 
périscolaires. 
De quoi s’agit-il ? Le Portail famille est un espace 
personnalisé et sécurisé permettant d’effectuer les 
démarches liées aux inscriptions, désinscriptions et 
règlement des factures pour les accueils éducatifs 
(restaurant scolaire, TAP, vacances, etc.) sans avoir à se 
déplacer. « Nous avons pensé à ceux qui n’ont personne 
sur place pour garder leurs enfants ou qui doivent prendre 

un jour de congé pour venir faire les inscriptions, poursuit 
l’élue. Grâce à ce nouveau dispositif, ils peuvent s’organiser 
à leur guise. »  

Planifier les besoins

Ce nouveau portail permet aux parents de gérer 
l’ensemble des démarches liées aux services éducatifs de 
la Ville : accueil de loisirs périscolaire, Temps d’activités 
périscolaires, restaurant scolaire, accueil de loisirs du 
mercredi, petites ou grandes vacances… Cela concerne 
environ 1 000 enfants. 

11  ville
durable



« Chaque famille visualise ses inscriptions via 
son compte, et peut connaitre sa situation en 
temps réel, c’est très pratique ! », note Joël 
Buessler, chef du service Éducation 
animation. Tous les jours, le service 
enregistre et valide les demandes effectuées, 
permettant ainsi qu’un courriel soit envoyé 
sous 24 h. Ce service en ligne permet 
également aux familles de modifier ou 
d’annuler une inscription (au plus tard le 
mercredi de la semaine précédente avant 
17 h pour tous les accueils, excepté pour la 
restauration scolaire où l’annulation peut être 
faite la veille avant 10 h).

« Autre avantage des inscriptions en ligne : 
nous disposerons d’un historique fiable.  
Nous pourrons plus facilement effectuer  
des statistiques et planifier les besoins en 
personnel », relève Evelyne Battistella. 
Anticipation primordiale car l’encadrement 
des enfants est soumis à des règles précises 
définies par l’État : un animateur pour 
10 enfants de maternelle, un pour 14 en 
élémentaire.

Gérer les facturations

Tous les parents ont déjà reçu un courrier les 
informant des nouveaux tarifs appliqués pour 
les différents services d’accueil lors de la 
prochaine rentrée. Le Portail famille sera 
également un outil de gestion : dès 
l’inscription, le logiciel calcule, en fonction des 
barèmes, le montant qui sera à régler en fin 
de mois. « Les familles pourront ainsi gérer 
leur budget de manière plus précise », note 
Joël Buessler. Grâce au Portail, les familles 
pourront régler leurs factures en ligne en 
direct auprès du Trésor Public. 

Chaque famille recevra des codes d’accès 
personnalisés : identifiant et mot de passe. 
Un guide d’utilisation du Portail sera proposé 
aux familles sur le site de la ville. Dans la 
pratique ensuite, ce sera… un jeu d’enfant !

Connectez-vous au site de la ville  
www.st-julien-en-genevois.fr  
et cliquez sur l’icône Portail famille 

Contact information
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
Secrétariat du service Éducation animation
Tel : +33 (0)4 50 35 50 99
Courriel : secretariat.dvs@st-julien-en-genevois.fr

Horaires d’accueil du public 
Du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le mercredi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h,
le vendredi : de 14 h à 17 h.

Les services en ligne du Portail famille
• Réserver une place dans l’un des accueils éducatifs.
• Faire une demande d’annulation et/ou de modification  

des inscriptions.
• Demander une attestation d’inscription.
• Suivre votre compte et vérifier votre facture.
• Accèder au paiement en ligne de votre facture auprès  

du Trésor public.
• Modifier vos coordonnées.
• Enregistrer un nouveau membre de la famille.

St-Julien info • été 2015
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Portrait		
de	service	:	
le	secrétariat	Éducation	animation
Installé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville,  
le secrétariat Éducation et animation, anciennement 
secrétariat scolaire, est un passage obligé  
pour les familles. C’est ici que sont enregistrées toutes 
les inscriptions scolaires et périscolaires  
pour les enfants de Saint-Julien.

Le service gère toute la partie 
administrative des activités 
suivies par les enfants à 
Saint-Julien.  
La première étape concerne bien 
évidemment le domaine scolaire 
avec les inscriptions dans les 
écoles, mais on oublie souvent 
toutes les autres formes 
d’accueil : les TAP (Temps 
d’activités périscolaires), la 
cantine, les accueils du soir  
et du matin… La seconde étape 
recouvre toutes les structures 
d’accueil pour les temps 
en-dehors de l’école : les 
mercredis, les vacances…  

Le service rencontre les familles, 
enregistre les inscriptions et 
gère la facturation. Mais le 
contact avec les familles reste 
primordial. Les trois agents 
(deux à la mairie, un au centre 
de loisirs de Cervonnex) sont 
amenés régulièrement à 
orienter les familles, à les 
informer, et ce faisant à aller 
au-delà de leur mission initiale. 

Le service est ouvert :
• Lundi, mardi et jeudi :  

9 h - 12 h / 14 h - 17 h.
• Mercredi : 9 h - 12 h /  

15 h - 17 h.
• Vendredi : 14 h - 17 h.

Le dossier unique d’admission
une nécessité avant de s’inscrire 
Le dossier unique d’admission est l’outil incontournable 
pour les familles pour effectuer toutes leurs inscrip-
tions. L’objectif étant de simplifier la vie des parents. 
Plus clair, plus simple, il facilite le suivi pour chaque 
enfant. Les documents demandés avec ce dossier (fa-
mille, enfant, sanitaire…) sont enregistrés et servent 
toute l’année pour toute inscription, qu’elle soit scolaire, 
au centre pour des vacances ou encore pour un séjour. 
Par ailleurs les familles auront dès septembre un accès 
sur le site de la ville au Portail famille (voir l’article pages 
11 et 12) pour enregistrer toutes leurs modifications en 
cours d’année : cantine, TAP…

De gauche à droite : Line 
Aubry, Angela Braganca, 
Sophie Leclerc, Sandrine 
Besse et Joël Buessler
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À noter !
Chaque semaine le service adresse aux 
agents référents dans les écoles la liste 
prévisionnelle des enfants inscrits pour  
la semaine suivante. Plus les parents 
préviennent des changements tôt, plus  
la sécurité et l’organisation des accueils 
s’en trouvent facilitées. 



« Le flux aux heures de pointe n’est pas 
compatible avec notre ambition de recréer 
un cœur de ville agréable pour les habitants 
et les commerçants » commence le Maire, 
Antoine Vielliard. Le changement de sens 
de la Grande rue vise donc à réduire le 
trafic, les bouchons devenant une nuisance 
préoccupante ! Le principe consiste à 
inciter les automobilistes à passer par la 
gare en rendant cet itinéraire plus attractif.  

Deux options ont été testées. La première a 
été mise en place à l’automne 2014.  
Elle a permis une réduction du trafic au 
centre-ville de 10 % mais a eu un impact 
négatif important sur l’activité des 
commerces situés aux abords de la rue  
du Mail. 
La seconde option, testée depuis décembre 
2014, a maintenu le sens de circulation 
historique jusqu’à la rue du Mail. Avec cette 
variante, le trafic de transit est resté 10 % 
inférieur à ce qu’il était auparavant. 

L’activité des commerces s’est maintenue. 
Cependant, le sens unique dans la rue du 
Mail a créé des nuisances. Suite à une 
concertation avec le Comité de quartier et 
les commerçants, la Municipalité a décidé 
d’améliorer cette seconde variante en 
mettant en place un sens unique dans la 
rue du Mail vers les Contamines. Cette 
solution présente l’avantage d’une 
fréquentation commerçante satisfaisante, 
mais également de laisser de l’emprise rue 
du Mail pour installer terrasses, lieux de 
passage et créer les conditions d’une vie de 
quartier. Avec un cœur de ville redevenu un 
espace à vivre et attractif, la fréquentation 
piétonnière pourra repartir à la hausse au 
bénéfice de tous. La mise en œuvre est 
prévue courant juin. 

Retour	sur	le		
changement	de	sens		
dans	la	Grande	rue
Le sens de circulation historique  
de la Grande rue, du nord vers le sud,  
a toujours encouragé les frontaliers  
en transit à traverser Saint-Julien.  
Afin d’améliorer le cœur de ville,  
la municipalité a mis en place un 
nouveau plan de circulation pour 
reporter le trafic de transit vers la gare.

Un comptage du  
trafic a été effectué 
dans la Grande rue 
(charge de trafic 
17 h / 18 h) :
• Comptage 2012 :  

660 véhicules /
heure. 

• Comptage 
novembre 2014, 
variante 1 : 560 v/h 
entre la Mairie et 
l’avenue de Ternier. 

• Comptage mars 
2015, variante 2 : 
590 v/h entre la 
Mairie et l’avenue 
de Ternier.

St-Julien info • été 2015
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Vite, l’onde verte !
La solution la plus rapide pour quitter le centre-ville est dans 
chaque cas celle qui passe par la rue Berthollet et la Gare.  
La coordination des feux tricolores permet en effet la création 
d’une onde verte qui facilite la sortie et la fluidité.



La politique de stationnement 
impacte la vie des habitants et la 
dynamique de centre-ville. « Nous 
souhaitons avant tout faciliter le 
quotidien des usagers et l’accès 
au cœur de ville et aux 
commerçants » précise Matthias 
Fournier, Conseiller municipal 
délégué à la mobilité et au 
stationnement. La première 
décision a été d’uniformiser les 
durées de stationnement dans les 
zones bleues : elles sont 
désormais de 1 h 30 sur tout le 
centre-ville, 3 h dans les quartiers 
plus éloignés et illimitées en zone 
blanche, avec des zones 
30 minutes maximum à proximité 
de certains commerces de flux 
(boulangeries, point relais, 
pressing).  
Ce temps est décompté grâce  
aux disques de stationnement. 

L’étape suivante a porté sur la 
réduction des tarifs dans les 
parkings payants. 
Cette nouvelle tarification a été 
accompagnée de la création de 
trois offres d’abonnement : 

• Un abonnement illimité 7j/7 et 
24h/24 à destination des riverains.

• Un accès 8 h-20 h 7j/7 pour les 
bureaux et les commerçants. 

• Et, c’est une nouveauté, une offre 
nuit 19 h-9 h 7j/7 à prix très 
compétitifs. 

Autre innovation, ces offres sont 
étendues au parking de l’Hôpital. 
Avec des tarifs s’échelonnant de 25  
à 60 € par mois, chacun pourra ainsi 
trouver une solution de parking qui 
corresponde à son usage. Le guide 
du stationnement mis à jour, qui sera 
bientôt disponible à la mairie ou chez 
les commerçants, explique en détail 
toutes les possibilités offertes.
« Mise en place au 1er janvier, cette 
nouvelle tarification génère un 
manque à gagner 
pour la Ville, conclut 
Matthias Fournier, 
mais nous 
l’acceptons pour 
promouvoir un 
stationnement 
accessible à tous les acteurs de la 
Ville : résidents, salariés mais aussi 
clients des commerces et bien sûr 
visiteurs. » 

De	nouvelles	solutions		
de	parking	pour	Saint-Julien

Le stationnement  
à Saint-Julien 

 > 262 places  
au parking  
de l’Atrium.

 > 150 places  
au parking  
de l’Hôpital.

 > 1 500 places  
sur la voirie.

Depuis fin 2014 des modifications notables sont appliquées à la 
politique de stationnement dans notre commune. L’objectif est 
d’aller vers un système plus simple et plus homogène pour 
faciliter la fréquentation du centre-ville.

15
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Des abonnements permettent  
de se garer dans les parkings  
à des tarifs intéressants.



Restaurant avec terrasse
Spécialités montagnardes :
Raclette, reblochonade, fondue, 
braserade, hamburger savoyard, 
tartare de bœuf coupé au couteau 

+33 (0)4 50 49 21 50                         11, route d’Annemasse  74160 Saint-Julien

Inscription en ligne
sur www.st-julien-en-genevois.fr
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À l’automne dernier, la Municipalité a mandaté 
l’adjudant-chef Hervé Lanjard, référent sureté du 
Groupement de Gendarmerie Départementale de 
Haute-Savoie, pour faire un diagnostic sur la sécurité dans 
la commune. Le gendarme a rendu ses conclusions en 
janvier dernier, après un travail d’environ huit semaines. 
« Je suis venu plusieurs fois en civil, en tenue de 
gendarme, à divers moments de la journée, précise-t-il. 
J’ai aussi rencontré les commerçants, les établissements 
scolaires, les bailleurs sociaux, les associations, etc. pour 
recueillir leur ressenti. » Conclusion : les Saint-Juliennois 
sont sensibles aux questions de sûreté mais la situation 
n’est pas alarmante. « Ils ont une vision pragmatique de la 
situation, cohérente avec les réalités du terrain. » 

Rappelons que les statistiques de la délinquance ici sont 
inférieures à la moyenne nationale.
Dans son rapport, l’adjudant préconise un travail sur les 
éclairages ou la taille des bosquets, mais aussi 
l’installation, à terme, d’une vingtaine de caméras pour un 
dispositif de vidéo-protection. Cet outil vise à sécuriser les 
habitants. Les caméras seraient situées en des endroits 
stratégiques choisis pour surveiller les flux et ainsi 
faciliter le travail des forces de l’ordre en cas d’incident.  
« Il s’agit bien d’un outil complémentaire et non d’une 
solution absolue ! », renchérit Antoine Vielliard. Une étude 
de coût est en cours et une concertation sera organisée 
avant toute mise en place.  

Quand on s’absente plusieurs jours on peut, avant de 
partir, faire un saut à la police et à la gendarmerie pour le 
signaler et bénéficier du dispositif « tranquillité 
vacances ». « Les services de police ou de gendarmerie 
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou 
votre commerce au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes, et cela toute l’année », explique le 
Commandant Alexandre, de la gendarmerie de 
Saint-Julien. « Et comme nous avons vos coordonnées, 
nous pouvons aussi vous prévenir en cas de problème. 
J’encourage toujours de prévenir vos voisins de votre 
absence », poursuit le gendarme, qui donne au passage 
d’autres conseils : ne jamais cacher l’argent ou les bijoux 
dans le linge (premier endroit visité par les 
cambrioleurs !), fermer les volets même pendant la 
journée, prendre des photos des objets précieux et isoler 
les factures. 

Améliorer	la	sécurité	
publique	à	Saint-Julien

Tranquillité	vacances…	
et	aussi	toute	l’année	!

Les téléphones portables et les tablettes font partie des 
objets les plus volés. Conscients de ce risque, la plupart 
des fabricants proposent des solutions de géolocalisation 
de l’appareil, qu’il suffit d’installer sur son appareil pour 
le « tracer » s’il est dérobé. 

bon 
à savoir

Restaurant avec terrasse
Spécialités montagnardes :
Raclette, reblochonade, fondue, 
braserade, hamburger savoyard, 
tartare de bœuf coupé au couteau 

+33 (0)4 50 49 21 50                         11, route d’Annemasse  74160 Saint-Julien
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En février 2014 la nouvelle loi de programmation  
pour la ville et la cohésion urbaine est entrée en vigueur.  
Elle réforme et simplifie la multitude des aides d’État 
existantes avec en ligne de mire plus d’efficacité et un 
travail concerté pour l’ensemble des acteurs du territoire.

Pas	de	quartier	pour	l’exclusion	!

Notre ville connaît un paradoxe : elle accueille des 
habitants qui ont de très hauts revenus et d’autres qui 
en ont de très faibles. Ainsi, contrairement à ce qu’on 
pourrait croire au premier abord, Saint-Julien a été 
identifié par l’État comme ayant un quartier 
« prioritaire », où une forte 
concentration de pauvreté existe : 
le quartier Saint-Georges – route 
de Thairy. Celui-ci réunit 1 090 
habitants dont les revenus sont 
très nettement inférieurs à ceux 
de la moyenne des habitants de la 
ville. Or, quand des centaines de personnes font face 
au même moment et dans un même quartier à de 
fortes difficultés sociales, cela rend l’entraide entre 

voisins plus difficile. Et c’est alors toute la ville qui en 
est affectée.
Ces derniers mois, 80 partenaires (institutionnels, 
associatifs, comité de quartier…) se sont donc réunis 
régulièrement pour élaborer un diagnostic sur ce 

quartier et proposer des 
objectifs et des actions. Trois 
thèmes devaient être traités : 
le cadre de vie et le 
renouvellement urbain, 
l’emploi et la formation, la 
cohésion sociale. Deux 

grandes priorités ont émergé : permettre et 
promouvoir la cohésion sociale dans le quartier d’une 
part, et donner envie de s’installer et surtout de rester 

Près de 80 partenaires ont 
été associés à l’élaboration 
de ce contrat. » témoigne Antoine 
Vielliard, Maire de Saint-Julien

St-Julien info • été 2015
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dans le quartier en améliorant le cadre de vie 
d’autre part. 
Des leviers d’action ont ensuite été identifiés.  
On peut ainsi y retrouver certaines actions ou 
projets qui étaient déjà lancés (soutien à la 
parentalité, chantiers éducatifs jeunes, entrée 
ouest…), d’autres qui l’ont été depuis le début de 
l’année (vidéo protection, midis partagés, foot en 
bas d’immeubles...), et d’autres qui devront être 
travaillés et mis en œuvre dans les mois qui 
viennent  (Programme de réussite éducative…). 
Cette démarche a abouti le 10 juin dernier à une 
première étape : la validation par le Conseil 
municipal, à l’unanimité, du contrat de ville pour 
le quartier Saint-Georges – route de Thairy. Nos 
partenaires vont eux aussi prochainement valider 
ce contrat, qui entrera en application pour les cinq 
prochaines années et devra s’enrichir de 
nouvelles idées, de nouvelles actions, élaborées 
avec les acteurs du quartier.
Avec une telle mobilisation, la situation devrait 
s’améliorer pour les habitants du quartier. C’est 
ainsi la convivialité, l’intégration et le bien-être 

dans toute la ville qui s’en trouveront grandies ! 
Pour lire le contrat de ville et les fiches actions, 
rendez-vous sur  www.st-julien-en-genevois.fr

« L’intérêt de cette démarche vient de la 
concertation de l’ensemble des acteurs », 
explique Laura Breuilly, qui a coordonné 
l’élaboration du contrat de ville pour la Mairie de 
Saint-Julien et la Communauté de communes du 
Genevois. Les énergies sont décuplées, chacun 
s’attache à apporter une attention particulière à 
ce quartier. 

Quelques 
actions 
proposées pour  
la cohésion sociale :

• Faciliter l’intégration 
des nouveaux arrivants. 

• Étudier la pertinence de 
chantiers éducatifs.

• Mettre en place  
des actions sport  
en pied d’immeuble 
pour renforcer 
l’animation du quartier.

Trois questions à Colette Schmitt
présidente du Comité de quartier de L’Arande

Quel est le rôle du comité de quartier ?
Notre rôle est de faire le lien entre les habitants  
et la Municipalité, de recueillir leurs souhaits  
et leurs propositions.  
Comment cela s’est-il organisé ?
Nous avons présenté les membres du comité lors d’une première réunion 
publique avec M. le Maire début février. Il y avait assez peu de participants, mais 
c’était le début… Depuis nous nous sommes réunis une fois par mois et nous 
avons pu identifier des problématiques et proposer des solutions.
Des solutions concrètes ?
Oui comme par exemple pour les problèmes de stationnement, la participation à 
la fête du quartier le 13 juin et les permanences à la salle des Tilleuls. 
Globalement, nous sentons une volonté de la part des élus membre du comité de 
quartier et des pouvoirs publics d’améliorer ce quartier et nous espérons plus 
mobiliser les habitants.

Pour ce quartier nous avons ciblé deux grandes priorités 
d’action, explique Antoine Vielliard, Maire de Saint-Julien : 
• Permettre et promouvoir la cohésion sociale dans le 

quartier : favoriser l’intégration, lever les freins à 
l’emploi, permettre l’accès à l’information, renforcer 
l’animation, l’échange et les rencontres.

• Donner envie de s’installer et surtout de rester dans le 
quartier en améliorant le cadre de vie : jouer sur 
l’attractivité résidentielle, la requalification des 
espaces publics, la tranquillité publique, la 
redynamisation de l’activité économique. 

Les membres du Comité 
nommés en 2014

19

©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es



L’École	de	musique	et	de	danse	
fait	ses	gammes	!

Passer	l’été		
avec	l’espace	Part’Âges

Dès la rentrée 2015, l’École 
municipale de musique et de danse 
élargit son offre avec trois 
nouveautés !
Tout d’abord avec le département 
danse qui ouvre deux compagnies 
(classique et jazz / contemporain). 
Ses deux propositions accueilleront 
des élèves de 13 ans et plus (adultes 
acceptés), ayant de bonnes bases 
chorégraphiques. « Notre ambition 
est de proposer une formation 
complète qui s’étendra de la 
recherche artistique jusqu’à 
l’écriture chorégraphique en 
passant par l’habillage sonore.  
Ces compagnies exploiteront toutes 
leurs démarches, compétences 
artistiques et originalité au profit de 
spectacles innovants et de qualité. 
Wayne Barbaste, danseur et 
chorégraphe internationalement 

connu se mettra au service de 
l’école pour nous accompagner 
dans cette démarche » explique 
Daniel Modena, le directeur. L’école 
se distinguera également par une 
nouvelle approche qui met l’accent 
sur le plaisir. L’idée consiste à faire 
découvrir rapidement des 
instruments et à explorer la 
pratique avant d’aller vers la 
technique et le solfège. Ce nouveau 
cours sera ludique et pratique, avec 
l’envie de « créer une équipe de 
musique ». 
Et pour finir l’école accueillera un 
18e instrument : la voix ! L’ouverture 
d’une classe de chant permettra 
d’explorer en petits groupes les 
techniques de base et de nombreux 
univers musicaux : variété, lyrique, 
jazz… 

La MIEF sera ouverte une grande 
partie de l’été (fermeture 
uniquement du 13 juillet au 
26 juillet). Si le programme demeure 
riche et varié toute la semaine 
(retrouvez le détail des activités 
proposées sur le site de la ville !), la 
MIEF va en plus organiser chaque 

mercredi un moment « hors les 
murs » à La Paguette. L’idée ? 
Proposer des activités en 
collaboration avec la ludothèque 
(peinture, bricolage, jeux…) de 10 h à 
12 h, et partager ensuite un 
pique-nique jusqu’à 13 h, chacun 
amenant sa nourriture à partager.  

Le principe reste le même : rien n’est 
imposé et on choisit les activités en 
fonction des envies du moment. Il 
suffit de se présenter sur place, et 
c’est bien évidemment ouvert à tous. 
Attention cependant : en cas de pluie 
il est prévu un repli à la MIEF 

MIEF : 3 rue du Jura – Saint-Julien-en-Genevois
+33 (0)4 50 74 56 80
espace.partages@st-julien-en-genevois.fr
www.st-julien-en-genevois.fr
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Pour rejoindre les 1 000 
élèves de l’école :
Plaquette pour inscription disponible depuis 
le 15 juin, avec horaires et tarifs. 
Les inscriptions auront lieu la première 
semaine de septembre. 
Informations sur le site de la mairie :
www.st-julien-en-genevois.fr
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DIVR’City,	c’est	tout	un	art	!
Les actions portées par le Service Jeunesse  
visent à responsabiliser et valoriser les 
11-25 ans via la découverte d’activités de 
création ou de projets solidaires. 

Maëva c’est le sport pour 
les filles. Elle retrouve tous les 
mercredis de 17 h à 18 h 30 aux 
Burgondes, un groupe 100 % 
filles pour découvrir et vivre 
ensemble, selon les envies du 
moment, des activités sportives.

Christopher Christopher est un basketteur - 
cordon bleu. Il anime régulièrement des ateliers cuisine 
et fait découvrir aux jeunes le bonheur de partager - 
aussi bien autour d’une assiette que sur un terrain de 
basket.Coraline aime la nature et fait vivre le 

développement durable et l’écologie au 
quotidien. La semaine du 13 juillet elle fera 
découvrir aux 11-17 ans « L’eau dans tous ses 
états » (expérimentations, découvertes, …).

christine la chef de service 
coordonne l’équipe

Teddy est l’expert sportif. Tous les 
vendredis soir de 18 h à 20 h, des jeunes de tous 
les âges, tous les niveaux se retrouvent sur le 
terrain près du lycée pour une partie de foot, 
pour le plaisir de vivre ensemble. Les 
mercredis de 15 h à 17 h, c’est aux Burgondes 
que Teddy accompagne les garçons pour du 
Futsal et d’autres activités sportives.

Amélie elle, permet aux jeunes 
entre 12 et 15 ans de vivre et réaliser 
leur projet. Elle a aidé cette année un 
groupe de jeunes à recueillir des 
fonds et organiser leur séjour pour 
partir ensemble à Barcelone… 
D’autres projets sont en cours 
d’invention...

Florine est engagée dans les activités 
solidaires et citoyennes. Elle accompagne les jeunes 
pour vivre et réaliser leur projet en autonomie. Pour 
recevoir une participation de 200 €*, les jeunes 
peuvent déposer leur dossier jusqu’au 30 septembre. 
Réponse à suivre en octobre.*  
conditions sur www.st-julien-en-genevois.fr

Pour Sophie les arts plastiques, 
l’infographie et le multimédia n’ont pas 
de secret. En plus d’ateliers 
découverte animés dans les collèges, 
elle partagera cet été sa passion pour 
la photo. Rendez-vous Place de l’Eté et 
la semaine du 10 août pour monter 
des projets photo.

DIVR’City (Découvre, Invente, Vis, Réalise) est un 
service municipal, où il est possible pour les jeunes  
de se réaliser dans des projets ambitieux, à l’opposé 
des loisirs sur catalogue. Le cadre reste libre quant  
à la nature des projets, avec en fil rouge l’idée de 
grandir ensemble. Ils sont sept animateurs aux talents 
variés qui concrétisent quotidiennement cette belle 
initiative. Portraits.
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DIVR’City c’est ouvert à tous, toute l’année. Tous les soirs de 16 h 30 à 
18 h 30, les jeunes se retrouvent dans un des locaux dans différents 
quartiers de la ville, et les mercredis et samedis après-midi pour des 
activités. Pendant les vacances, des activités tous les après-midis  
(programme sur la page facebook de DIVR’City et sur le site
www.st-julien-en-genevois.fr).  Fermé du 15 au 31 août.



Depuis le 30 mai et jusqu’au 19 juillet la place du Général 
de Gaulle prend quotidiennement des airs de fête.  
Les voitures habituellement stationnées laissent la place 
à un espace aménagé où les Saint-Juliennois peuvent 
vivre la ville différemment.

L’objectif de cet événement :  
inviter les habitants à porter 
un autre regard sur le 
centre-ville . « Place de l’été », 
le nom donné à cette 
opération, résume bien 
l’ambition de l’équipe 
municipale : métamorphoser 
l’espace urbain pour faciliter  
le vivre ensemble. Aussi, la 
convivialité sera le fil rouge 
durant les sept semaines 
d’animations.  
Concrètement, une zone fixe 
est accessible du lundi au 
samedi, de 9 h à 22 h, place du 
Général de Gaulle, avec de la 
petite restauration (burgers, 
boissons fraîches et glaces 
midi et soir) dans un cadre 

adapté : gazon synthétique, 
mobilier de jardin, transats, 
parasols. Le tout dans une 
ambiance guinguette, agréable 
et détendue pour partager un 
bon moment. 

En plus de cette installation 
permanente, des temps 
d’animations viendront 
rythmer ce début d’été. 
 
Les structures qui se sont 
mobilisées pour participer à 
l’animation laissent présager 
un véritable espace de vie 
dynamique, innovant, vibrant, 
où les Saint-Juliennois 
pourront créer un lien avec 
leur ville. 

Place	de	l’été…	Place	à	la	fête	!

La Fête nationale déménage !
Cette année, pour des raisons de sécurité et de convivialité, le 
traditionnel feu d’artifice sera à La Paguette. Pour donner une 
dimension supplémentaire à la Fête nationale, rendez-vous est 
donné place du Général de Gaulle le lundi 13 juillet à 18 h 30 pour un 
concert de l’Harmonie suivi d’un défilé en musique pour se rendre à 
La Paguette où aura lieu à partir de 20 h 30 un bal puis le tir des feux 
d’artifice. Le bal des pompiers accueillera ceux qui le souhaitent  
pour finir la soirée à la caserne à partir de 23 h. 

Ainsi, le programme s’annonce riche et 
varié.  Ludothèque pour les enfants, 
concert de l’Harmonie municipale le 26 juin, 
stand jus de fruits-smoothie par les jeunes 
de DIVR’city les vendredis soir, ou encore 
braderie des commerçants les 26 et 27 juin, 
soirée d’ouverture des Musicales le 4 juillet 
au rythme de la salsa, il y en aura pour tous 
les goûts* ! Et il est tout-à-fait possible 
qu’en juillet chacun se soit aperçu qu’une 
ville ne se limite pas à des trottoirs, des 
places de parking et des rues : c’est aussi 
et avant tout un lieu de vie ! 

* Retrouvez la liste exhaustive  
des animations prévues sur  
www.st-julien-en-genevois.fr  
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Une médaillée mondiale  
à Saint-Julien ! 

Vanessa Gusméroli, qui a 
longtemps patiné sur glace 
pour l’équipe de France (JO, 
mondiaux…), est également 
championne du Monde de 
Danse Roller in line 2014 avec 
son conjoint. Elle sera présente 
Place de l’Été pour une 
démonstration d’un sport 
pratiqué à l’intersaison quand  
les patinoires sont fermées.  
Spectacle garanti !
Le 17 juin à 17 h
Contact : www.vgskating.com

Guitare en scène, 9e !
La 9e édition du festival Guitare en Scène se déroulera du 16 au 19 juillet aux Bur-
gondes avec cette année encore des têtes d’affiche internationales : Sting, Mark 
Knopfler ou encore Scorpions ont choisi Saint-Julien !
Le refus du gigantisme, assumé par les organisateurs avec une jauge limitée à 
5 000 places, la structure associative et le choix du bénévolat influent sur l’atmos-
phère de ce festival. C’est d’ailleurs dans cet esprit, qui met la musique et les 
spectateurs au cœur du projet, que se déroulera le 15 juillet aux Burgondes la fi-
nale des Tremplins autour de trois groupes de jeunes guitaristes sélectionnés 
Guitare en Scène est également soutenu par la Ville financièrement et techni-
quement et les agents des services techniques sont mobilisés pour l’occasion. 
Info et billetterie www.guitare-en-scene.com 

Tennis de table ou ping-pong ?

La question pourra être posée aux membres du 
PRGTT, Pays Rochois et Genevois Tennis de Table 
les samedis 20 juin et 4 juillet de 10 h à 17 h, Place 
de l’été. « Nous installerons des tables avec comme 
objectif de faire découvrir notre sport et d’organiser 
des démonstrations » annonce M. Verdonck, le 
président. Le club, qui cherche à se développer sur 
Saint-Julien a saisi l’opportunité de promouvoir un 
sport qui se pratique toute l’année, dés l’âge de 
quatre ans. 
Contact : m.verdonck@rgtt.com ou www.prgtt.com



L’Office de tourisme de Saint-Julien et du Genevois recense les 
animations proposées aux habitants sur l’ensemble de la 
Communauté de communes pour la période estivale. Il travaille en 
collaboration avec les acteurs du territoire pour relayer 
l’information et promouvoir les évènements qui font du Genevois 
français un espace vivant. Alors cet été, adoptez le réflexe « Office de 
tourisme » pour organiser vos loisirs. En attendant, voici un 
florilège… non exhaustif !  www.tourisme-genevois.fr

Nouveau ! La commune de Feigères 
co-organise avec Fuzz Festival le 27 juin 2015 
son 1er festival « Rock, Folk et Blues ».  
Six groupes vont se succéder sur une scène  
en plein air. Une excellente occasion pour 
préparer la saison musicale. 
Fuzz Festival www.fuzzfestival.fr

Exceptionnel 
L’ancienne Abbaye 
de Pomier sera 
ouverte au public le 
15 juillet et le 19 
août (entrée 3 €).  
Un site fondé  
en 1170, au pied  
du Salève, à (re)
découvrir.  
Contact :  
+33 (0)4 50 04 50 53 

Pratique Jusqu’au 31 août,l’Office  
de tourisme distribue (gratuitement)  
un Pass Genevois qui permet d’obtenir  
des réductions sur les activités de loisirs autour 
de Saint-Julien : cinéma, téléphérique du Salève, 
Vitam, Casino, Prolynx Sport... Sans limite 
d’âges. Contact : +33 (0)4 50 04 71 63

Musical Le festival d’orgues  
de Beaumont proposera  
les 5, 12, 19 et 26 juillet  
des concerts gratuits  
dans l’église de la commune. 
Renseignements : +33 (0)4 50 04 71 63 

Familial Dès juin, la commune  
de Collonges sous Salève accueille  
un parcours ludique à faire en famille.  
Il est conçu comme un jeu de piste d’1 h 30 
avec quatre niveaux : 4/6 ans, 7/9 ans,  
+ 10 ans, adultes. 2  e à l’Office de tourisme.

Malin La maison du 
Salève organise tout l’été des 
ateliers destinés aux enfants : 
fabrication de cerfs-volants, découverte 
nature… Renseignements : +33 (0)4 50 95 92 16

Un	été	haut	en	couleurs	!

Boucles	de	marche	nordique		
balisées	à	Saint-Julien	et	Neydens
La marche nordique est une activité physique qui se 
pratique en famille, entre amis ou en club. Son succès 
relève autant des bienfaits qu’elle procure sur la santé 
que de son caractère très accessible. Marche dynamique 
pratiquée en plein-air à l’aide de bâtons télescopiques, 
elle agit aussi bien sur les os, la musculature que le 
système cardio-vasculaire et développe équilibre et 
coordination. Deux boucles (3,8 et 6,1 km) viennent d’être 
inaugurées lors de la Vitam Run. En partant de 
l’esplanade de Vitam, elles vous permettront d’arpenter 

nos campagnes en jouissant de la vue sur le Salève, 
Genève et le lac Léman. Trois autres circuits au départ 
du site sportif de Ternier à Saint-Julien-en-Genevois 
verront le jour cet automne. 
Une signalisation adaptée jalonne le parcours et des 
panneaux d’échauffement, d’exercices et d’étirements 
vous aident pour solliciter au mieux les différentes 
articulations et groupes musculaires pour vraiment 
profiter de la séance. 
Bonne découverte à toutes et tous ! 
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Quand	le	centre-ville	devient	un	centre	à	vivre
Le plan d’actions pour que Saint-Julien grandisse comme une « ville à vivre » est entré en phase 
de développement. Ainsi, les initiatives en faveur de l’activité commerciale de centre-ville se 
multiplient pour créer une dynamique vertueuse.  

Le samedi 28 mars 2015, les 
Saint-Juliennois ont pu être surpris 
de voir des dizaines d’enfants 
investir le centre-ville à la recherche 
des œufs de Pâques qui y avaient été 
cachés. Cette opération, cofinancée 
par l’Union des Commerçants, 
illustre la volonté de l’équipe 
municipale de promouvoir l’espace 
urbain en adoptant une démarche 
volontariste. 
Si les composantes d’accueil et de 
confort importent (le stationnement, 
l’esthétique urbaine ou encore 
l’accès…), l’enjeu consiste aussi à 
densifier le tissu de commerçants. 
Pour requalifier l’environnement 
commercial et installer des activités 
vivantes qui font défaut (textile, 
alimentation…) la Mairie n’hésitera 
pas à être interventionniste en 
achetant des locaux si des 
opportunités se présentent.  
Aujourd’hui, il n’y a plus d’arcades 
vides dans la Grande rue, alors que 
c’était le cas depuis 3-4 ans.  
Et Saint-Julien a l’avantage d’avoir 
de nombreux commerçants 
indépendants. C’est une opportunité 
pour se différencier et valoriser le 
savoir-faire des commerçants. 
« Certains commerces attirent par 
exemple des clients depuis l’Ain » se 
réjouit Nicolas Lorenzon, 

Maire-adjoint chargé du commerce.
Le marché hebdomadaire va lui 
aussi évoluer. La taille des stands 
actuels varie énormément. L’objectif 
est d’une part de densifier le marché 
avec les commerçants présents 
toute l’année. Et d’autre part de 
laisser de la place pour les 
commerçants passagers, ceux qui 
ne sont pas titulaires (les marchands 
d’olives qui viennent plus volontiers 
l’été par exemple). Ces mesures 
permettront de proposer aux 
habitants des stands variés et de 
créer de la nouveauté.  

C’est un gros enjeu pour la ville 
et pour son rayonnement. 

> Les habitants peuvent découvrir le nouveau 
logo de l’Union des Commerçants sur la porte  
des adhérents.

5 000 œufs en chocolat cachés en centre-ville

« Pour dynamiser  
la fréquentation en 
centre-ville nous 
travaillons aujourd’hui  
sur la venue des food 
trucks / camions 
cuisine mobiles : 
sushis, hamburgers 
montagnards ou encore 
produits libanais ! »

25villeouverte

Albin Tournier est Manager de ville : il met 
en œuvre sur le terrain des actions pour 
densifier le tissu commercial, installer des 
activités attractives  et aider les projets des 
commerçants. 
Pour le contacter : +33 (0)4 50 35 37 65 
albin.tournier@st-julien-en-genevois.fr
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Le tramway  
Saint-Julien / Genève

• Longueur du tracé :  
6 km dont 1,4 km côté français.

• Fréquence prévue : toutes les 8 minutes 
environ aux heures de pointe.

• 10 stations dont 3 côté français  
(+1 en option).

• 25 500 habitants et 17 000 emplois à moins 
de 500 mètres d’une station de tramway.

Des temps de parcours garantis  
et performants

• Gare de Saint-Julien / zone industrielle  
de Plan les Ouates (ZIPLO) : 11 minutes.

• Gare de Saint-Julien / Palettes (terminus 
actuel de la ligne 15) : 20 minutes.

• Gare de Saint-Julien / P+R Étoile 
(connexion CEVA) : 25 minutes.

• Gare de Saint-Julien / Cornavin :  
41 minutes.

Le	Tramway		
Saint-Julien	/	Genève	
sur	les	rails	!
La Communauté de communes du Genevois travaille  
avec le Canton de Genève et Saint-Julien pour la réalisation  
du tramway. Cet important projet pour le territoire entre aujourd’hui en phase 
d’enquête publique. Préalable à l’obtention de la Déclaration d’utilité publique 
du projet, c’est le véritable feu vert pour le lancement des opérations.
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Réseau train CCF / SNCF
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Projet tramway reliant 
Genève - Saint-Julien
et fréquence de passage

Parking-relais futur 
en lien avec le tram 
Genève - Saint-Julien

P+R

4 min4 min

Une phase de concer-
tation s’est déroulée 
du 6 juin au 6 juillet 
2012, avec des avis 
notamment sur le 
tracé du tramway ;  
c’est la version dite 
« Berthollet » qui a 
été très majoritaire-
ment retenue. En juin,  
trois grandes réu-
nions d’informations 
ouvertes à tous ont eu 
lieu pour présenter le 
dossier d’enquête pu-
blique, qui est consul-
table sur le site de la 
CCG. 

Pour + d’infos :
www.cc-genevois.fr/
v i e _ p r a t i q u e /
c o n t e x t e _ p ro j e t _
tramway.htm

Pour comprendre le 
projet en vidéo :

Les avantages environnementaux
• 3 100 voitures environ en moins en 

direction de Genève / jour. 
• 528 tonnes annuelles de carburant 

économisées.
• Une baisse de 17 % des coûts 

environnementaux liés à la pollution 
atmosphérique.

>>> D’aujourd’hui à 2021

• Du 22 juin au 29 juillet 2015 : enquête 
publique pour recueillir les avis du public. 

• 2017 : début des travaux côté suisse.
• 2017-2018 : relance des études et enquête 

parcellaire.
• 2019 : début des travaux côté français.
• 2021 : fin des travaux et mise en service.

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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CHAUFFAGE & ÉNERGIES RENOUVELABLES

CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

INSTALLATION FRIGORIFIQUE & 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.


