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Depuis	40	ans,	la	France	vit	au-dessus	de	ses	moyens,	sur	le	dos	de	nos	
enfants.	Depuis	40	ans,	nous	en	demandons	toujours	plus	à	l’État,	à	la	sé-
curité	sociale	et	aux	collectivités	en	oubliant	que	la	dépense	publique,	tôt	
ou	tard,	nous	revient	sous	forme	d’impôts	et	de	charges.	Nos	enfants	met-
tront	sans	doute	plus	de	40	ans	à	rembourser	nos	excès.	Il	est	urgent	de	
stopper	cette	fuite	en	avant.

L’État,	la	sécurité	sociale	et	les	collectivités	doivent	contribuer	à	cette	ré-
duction	des	déficits	proportionnellement	à	leurs	dépenses.	Pour	Saint-Ju-
lien	comme	pour	toutes	les	communes	du	Genevois,	cela	se	traduit	par	une	
baisse	importante	des	dotations	d’État.
	
À	Saint-Julien,	nous	avons	connu	des	années	fastes	:	augmentation	des	
fonds	frontaliers,	des	recettes	du	casino	et	des	impôts.	Au	total,	les	recettes	
de	la	Commune	ont	doublé	en	10	ans.	En	parallèle,	la	dette	communale	a	
augmenté	de	15	millions	d’euros	depuis	2001.	Tout	cela	est	terminé	:	 le	
nombre	de	frontaliers	plafonne.	Les	recettes	du	casino	baissent.	Nous	re-
fusons	d’augmenter	les	impôts.	Bref,	les	temps	changent.

Cette	crise	des	 finances	publiques	sera	 l’opportunité	de	nous	poser	des	
questions	sur	les	missions	premières	des	Communes,	sur	leurs	fusions	et	
leur	complémentarité	avec	les	intercommunalités.	L’effort	sera	important	
mais	nous	permettra	de	pouvoir	regarder	à	nouveau	nos	enfants	en	face,	
fiers	de	leur	remettre	un	pays,	une	protection	sociale	et	des	Communes	
solides	pour	affronter	l’avenir.

Antoine	Vielliard,	Maire

Nous	devrons	penser	différemment.	Concrètement,	nous	devons	réduire	les	
dépenses	 courantes	 d’un	 cinquième	 pour	 n’avoir	 à	 réduire	 les	 dépenses	
d’investissement	«	que	»	de	la	moitié.	Nous	devrons	aussi	optimiser	les	re-
cettes	en	contrôlant	mieux	les	faux	résidents	secondaires	et	en	demandant	
une	participation	aux	usagers.	Un	effort	colossal	est	indispensable	pour	fi-
nancer	l’extension	de	l’école	du	Puy-Saint-Martin	et	la	construction	de	celle	
de	Chabloux	car	aucune	salle	de	classe	n’a	été	construite	depuis	15	ans.	Il	
faudra	également	financer	l’accès	ouest	si	 indispensable	à	notre	mobilité.	
Des	premières	propositions	seront	mises	en	œuvre	cette	année.	La	réflexion	
doit	se	poursuivre	avec	tous	les	habitants.	Nous	devrons	arrêter	de	rendre	
certains	 services	 afin	 de	 mieux	 remplir	 les	 missions	 essentielles	 d’une		
Commune.
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Les trottoirs, jardins, espaces verts et promenades de 
Saint-Julien sont encore trop souvent souillés par des 
crottes de chiens, et cela malgré les efforts quotidiens 
des agents municipaux. 
Si le sujet fait sourire, les déjections canines posent de 
multiples problèmes de propreté, de santé publique 
(prolifération des microbes que l’on amène à la maison), 
d’image vis-à-vis des habitants et des visiteurs.  
C’est aussi un coût important supporté par la ville !
Nous rappelons ici que la Police municipale peut être 
amenée à verbaliser les propriétaires de chiens ne 
respectant pas le règlement communal de police relatif  
à la propreté publique.
Pour encourager un geste simple et hygiénique qui 
profitera à tous, la Ville met des sacs spécifiques à 
disposition. Et c’est gratuit !

Le Maire de Saint-Julien et toute 
l’équipe municipale ont appris avec 
tristesse le décès de Raymond 
Roussy survenu le mardi 20 janvier 
2015.
Conseiller municipal de 1971 à 1983, 
puis de 1995 jusqu’en 2001, il devient 
3e  adjoint de Jean-Michel Thénard, 
jusqu’en 2008. Le 24 avril dernier, il a 
été distingué Maire-adjoint honoraire, 
par Antoine Vielliard en remerciement 
de son engagement et de son 
implication dans la vie communale.
Originaire de Boëge (74), il est arrivé 
à Saint-Julien en sa qualité 

d’enseignant de la maternelle au 
CM2, puis a été directeur d’école, 
notamment celle des Près de la 
Fontaine. Infatigable, il s’est 
largement investi dans des activités 
périscolaires jusqu’à être président 
du Sou des Écoles. Ses amis 
boulistes n’oublieront pas non plus 
qu’il était un vrai pilier de la pétanque 
de Saint-Julien. 

Passionné par la vie locale, il s’était 
intégré très rapidement à sa ville 
d’adoption. Son implication 
indéfectible dans la vie de la ville,  

son relationnel naturel, son 
dynamisme, ont fait de lui une figure 
incontournable de l’action publique 
Saint-Juliennoise. 

Des sacs gratuits  
pour ramasser  
les Déjections canines

raymonD roussy nous a quitté

N’hésitez pas à contacter ou à vous informez sur le 
comité de votre quartier ou de votre hameau.  
C’est très simple : 
rendez-vous sur www.st-julien-en-genevois.fr, rubrique 
Vivre ensemble. Vous y trouverez leurs coordonnées 
pour les contacter directement. 

les comités  
De quartiers  
sont actifs !
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 « Grafficity » est une démarche artistique autour des transformations urbaines de la région 
transfrontalière du Grand Genève. En partenariat avec les structures sociales et culturelles de 
huit communes, des artistes interviennent depuis octobre sur des ateliers de création en y 
associant les habitants. Chacune des œuvres réalisées s’exposera dans la commune où elle 
aura été créée avant une présentation de l’ensemble des créations. À Saint-Julien, plusieurs 
ateliers créatifs participatifs se déroulent depuis mars et jusqu’en mai pour créer un jeu 
grandeur nature. Cette œuvre sera inaugurée à l’occasion de la Journée mondiale du jeu qui 
se tiendra le samedi 30 mai devant la Mairie de Saint-Julien.
Dates des ateliers : vendredi 17 avril de 17 h à 19 h à la MIEF et mercredi 29 avril de 15 h 30 
à 17 h 30 à la MIEF. Tous les ateliers sont gratuits et ouverts à tous ! N’hésitez pas à vous 
inscrire : celine@fbiprod.com ou +33 (0)4 50 79 57 12. 

En septembre 1990, Hans Auer, Maire de Mössingen dans le Bade-Wurtemberg, et André 
Duval, président du Syndicat à vocation multiple (SIVOM) devenu Communauté de 
communes du Genevois signent la charte de jumelage. 25 ans plus tard, l’engagement est 
toujours actif. 
Les occasions d’échanges entre les Saint-Juliennois et les habitants de Mössingen se sont 
multipliées pendant le quart de siècle écoulé. Visites, manifestations communes, voyages 
scolaires, des rues ont même été rebaptisées au nom de la commune jumelle. Mais ce qui a 
mobilisé les énergies lors de la dernière Foire de la Sainte-Barbe, c’est bel et bien 
l’organisation des festivités marquant les 25 ans du jumelage. Elles démarreront les 12, 13 et 
14 juin à Mössingen et se termineront les 16, 17 et 18 octobre à Saint-Julien. Pour que la fête 
soit mémorable et un vrai moment de rencontre, le comité de jumelage invite toute la 
population du canton à s’impliquer et à participer aux activités. Pour cela un seul contact : 
jumelage-genevois-moessingen.fr

Grafficity	:	quand	les	habitants		
s’approprient	la	transformation	urbaine.

Mössingen	et	Saint-Julien	:	25	ans	de	partage

Sapience : 6 B Grande rue - 04 50 35 08 13 
> Prêt-à-porter homme et femme.
Salumeria Italiana : 58 avenue de Genève - 04 50 79 64 12 
> Epicerie italienne.
Maison Kerbea  : 16 rue des Vieux Moulins 
> Construction de maison individuelle.

nouveaux commerces  
à saint-julien.  
Découvrez-les !

pensez à inscrire vos 
enfants en maternelle
 
Pour les enfants nés en 2012 et pour les enfants nés  
en 2011 et 2010 non scolarisés à Saint-Julien-en-
Genevois, les inscriptions se déroulent jusqu’à fin avril au 
Service scolaire de la mairie (ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Tél : +33(0)4 50 35 50 99. 
Documents à fournir :
• Le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant.
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Une copie des papiers d’identité des parents.

 à la
UNE !



Depuis les lois fondatrices de Jules Ferry, 
l’enseignement primaire public relève de la 
compétence de la Commune. Propriétaire 
des locaux, elle assure les travaux, 
l’équipement, l’entretien et le 
fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires publiques. À Saint-Julien, le 
personnel municipal représente 12 postes 
d’agents spécialisés des écoles primaires. 

Effectifs en forte croissance

La Ville prend également en charge les 
fournitures et manuels scolaires ainsi que 
l’initiation à la natation. Elle finance aussi 
des sorties scolaires, des projets 
pédagogiques, le parcours culturel dans les 

écoles, ainsi que la classe de découverte, 
avec la participation du Conseil Général et 
des parents. Sans parler des activités 
périscolaires : Temps d’activités 
périscolaires, études surveillées, garderies 
du matin et du soir, cantine etc. « C’est une 
charge importante pour la Commune, 
commente Cédric Marx, 1er Adjoint au Maire 
chargé du scolaire. Un des grands enjeux de 
notre mandat est d’améliorer les conditions 
d’accueil des enfants dans les écoles 
publiques. Il faut rattraper le retard et 
anticiper l’augmentation des effectifs à venir 
en proposant suffisamment de places dans 
nos écoles. » 

Plus de 4 000 élèves fréquentent les 
établissements scolaires de 
Saint-Julien, de l’école élémentaire au 
lycée. Le plus ancien établissement 
public date de 1966, le plus récent, de 
1990 ! Pour absorber la croissance des 
effectifs, l’école du Puy-Saint-Martin 
est actuellement agrandie et un nouvel 
établissement est à l’étude. Le point 
sur la politique scolaire.

Écoles	publiques	:		
des	actions	et	des	projets	
au	service	des	élèves
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À la rentrée 2014, on comptait 
1 027 enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles publiques, soit 
une augmentation de 15 % par 
rapport à 2010. Cette croissance est 
directement liée à la dynamique des 
naissances et à l’arrivée de nouveaux 
habitants. De 36 salles de classe à la 
rentrée 2010, la Ville est passée à 42. 
Les structures et  l’organisation 
doivent donc être repensées. 

Missionné par la Mairie, le cabinet 
d’études Territoires 2 100 a réalisé 
une étude chiffrée précise pour 
quantifier l’évolution et effectuer des 
projections ; il table sur une 
croissance du nombre d’élèves de 
16 % d’ici 2019. « Cette analyse nous 
permet de planifier la politique 
scolaire et d’adapter nos 
équipements, poursuit Cédric Marx. 
Nous y répondons en agrandissant 
l’école du Puy-Saint-Martin et en 
projetant un nouveau projet d’école 
dans le quartier les Jardins de 
l’Europe . » (cf. page 9).

La carte scolaire

Un autre axe important de la 
politique scolaire vise à assurer une 
meilleure diversité sociale dans nos 
écoles. « Nous travaillons 
actuellement à une évolution de la 
carte scolaire, en lien avec 
l’Éducation nationale et les parents 
d’élèves, explique Cédric Marx. 
L’enjeu est à la fois de répondre aux 
besoins et aux demandes tout en 
favorisant une plus grande mixité 
sociale. » Si la carte scolaire relève 
de la compétence de la Ville, celle-ci 
veille à travailler dans un esprit de 
concertation, pour ce minutieux 
travail qui devrait aboutir pour la 
rentrée 2016.

Les autres priorités 

La Commune associe actuellement 
les enseignants, l’inspection 
académique et les parents d’élèves à 
une réflexion sur l’utilisation de 
l’informatique. Ainsi, un plan 
pluriannuel d’investissements 
permettra d’accompagner les choix 
pédagogiques de l’enseignant, de 
développer les compétences de 

l’élève et de lui permettre de réussir 
le brevet Informatique et Internet, 
une obligation désormais. « Nous 
devons dans un premier temps 
étudier les infrastructures, câblages, 
réseaux, serveurs… L’achat du 
matériel interviendra dans un second 
temps, il est programmé dans les 
budgets d’investissements. », précise 
Cédric Marx.

La Municipalité travaille également 
sur d’autres sujets comme la lutte 
contre l’échec scolaire, en 
accompagnant des élèves repérés 
par les enseignants comme ayant 
des fragilités en lecture, écriture ou 
en langage. Elle développe 
également l’éducation artistique et 
culturelle, notamment au sein des 
activités périscolaires, pour ouvrir  
de nouveaux horizons au plus grand 
nombre. 

3 questions à…Martine Besson, 
Inspectrice de l’Éducation nationale

Quelle est la situation à Saint-Julien ? 
La Commune connait une évolution démographique 
à laquelle il faut répondre. Nous travaillons en 
bonne entente avec les équipes municipales, dans 
un climat constructif et de confiance. Le bien-être de 
l’élève est un intérêt bien compris de tous.

Comment pourrait évoluer la carte scolaire ?
Un travail de fond sur la sectorisation de la com-
mune est mené actuellement. Il vise à redéfinir les 
tracés de chaque périmètre d’affectation, dans le 
but à la fois d’équilibrer les effectifs et les places 
disponibles, mais également de renforcer la mixi-

té sociale. C’est une approche qualitative de la 
carte scolaire, dans une démarche de citoyenneté 
et de « bien-vivre ensemble » pour employer une 
expression actuelle. 

Un autre projet significatif ?
Oui, celui du volet numérique, qui est une priorité im-
portante de l’Éducation nationale. Constatant le re-
tard pris, la Municipalité annonce un effort significa-
tif pour mieux équiper les écoles. Les enseignants 
s’investissent aussi et nous y veillons. Là encore il 
s’agit d’un enjeu citoyen, celui de la maitrise des ou-
tils informatiques et des nouvelles technologies.  

7



École	du	Puy-Saint-Martin	:	le	point	sur	les	travaux	

La carte scolaire,  
c’est quoi ?

L’inscription d’un enfant dans une école maternelle ou 
élémentaire publique, quand la famille a sa résidence 
principale dans la commune, est déterminée selon une 
carte scolaire. Saint-Julien-en-Genevois est découpé  
en quatre secteurs correspondant aux quatre groupes 
scolaires : Prés-de-la-Fontaine, Puy-Saint-Martin, 
François-Buloz et Thairy. L’affectation à l’une de ces 
écoles est liée à l’adresse des parents. Lorsque la famille 
n’a pas sa résidence principale dans la commune, la 
Mairie affecte librement l’enfant dans une des écoles  
de la commune.

Quelles dérogations ?

Pour des motifs spécifiques, une famille peut demander 
à ce que l’enfant fréquente une autre école. Elle doit 
solliciter une dérogation, par courrier au Maire 
accompagné des pièces justificatives, avant la fin du mois 
d’avril, pour la rentrée suivante. L’instruction des 
dossiers est une procédure encadrée selon des critères 
d’attribution. En tout état de cause, toute dérogation ne 
peut être acceptée que dans la limite des places 
disponibles dans chaque école. 

Les travaux d’extension de 
l’établissement ont commencé en 
janvier dernier. Les fondations sont 
maintenant terminées, les dalles sur 
le vide sanitaire sont coulées. En 
mars, les murs ont été érigés puis ce 
sera le tour de la dalle sur le sol. 
L’ossature bois sera montée en mai, 
puis les travaux d’isolation et de 
bardage extérieur. « Mi-juin, le 

bâtiment sera hors d’eau hors d’air, 
annonce Florence Boccato-Chamoux, 
Technicien principal Bâtiment à la 
Mairie. Les tests d’étanchéité seront 
alors menés. Concernant l’extérieur, 
le cheminement piéton sera achevé 
après les vacances de Pâques et 
l’emprise du chantier sera réduite, ce 
qui facilitera les déplacements et la 
circulation alentour. »

Rappelons que ce nouveau bâtiment 
offrira 550 mètres carrés d’espaces 
supplémentaires à l’école actuelle. 
Avec des parties en béton pour 
l’inertie, une charpente en bois et 
une toiture végétalisée, l’orientation 
« développement durable » est 
visible. Une grande attention a été 
portée aux aspects énergétiques.  
Le bâtiment sera lumineux 
(nombreux vitrages, puits de lumière, 
brise-soleil orientables…) et 
confortable, y compris sur le plan 
acoustique. Les élèves pourront en 
profiter dès leur retour des vacances 
de Noël, en janvier 2016. 

Vue est de l’établissement
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Avec la perspective de 500 nouveaux logements dans le 
quartier des Jardins de l’Europe, la nécessité d’un nouveau 
groupe scolaire s’impose. Un terrain a été réservé à cet 
effet, à côté de la ferme David, à l’articulation entre le 
hameau historique, le quartier de la Feuillée, et ce 
nouveau quartier.

Une école ouverte sur la ville

Après les esquisses, les études techniques et les travaux 
de construction, le groupe scolaire serait constitué de deux 
écoles distinctes, maternelle et élémentaire, d’un 
restaurant scolaire et de locaux pour les activités 
périscolaires.
Il est trop tôt pour décrire plus avant le projet, qui fera 
l’objet d’une large concertation mais ses grands principes 
sont connus. « Nous souhaitons une école à taille humaine 
et ouverte sur la ville, au cœur d’un milieu urbain mais 
aussi proche de la verdure des terrains agricoles, explique 
Cédric Marx. L’idée est aussi que les lieux soient vivants 
même en-dehors des heures de classe avec des espaces 

de partage pour les riverains. »
« Le projet s’inscrit dans un site d’environ 12 400 m2 qui 
conservera des espaces paysagers, indique Romain Deux, 
Chargé de mission Urbanisme et Aménagement. 
L’implantation des bâtiments devra faire l’objet d’une 
attention particulière afin de mettre en valeur la vue sur le 
Jura. » 

En concertation

Les réflexions seront aussi menées en concertation avec 
les habitants et le comité de quartier notamment sur les 
aspects liés à la circulation, dans un objectif de sécurité et 
de fluidité des déplacements et également pour définir les 
besoins en aménagement public afin d’assurer une vie de 
quartier animée. Le cahier des charges de ce projet, qui 
sert à formaliser les besoins, intègrera l’ensemble de ces 
objectifs. Il constituera la feuille de route des architectes 
qui participeront à la consultation qui sera lancée cette 
année avec une livraison attendue à un horizon quatre à 
cinq ans. 

Terrain de la future école

La	future	école		
du	quartier	les	Jardins	de	l’Europe
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Avec à terme 1 000 logements et 
des commerces, le quartier de 
Chabloux, baptisé les Jardins de 
l’Europe, doit s’adapter à une 
croissance démographique 
importante. Aussi, la question des 
voies de circulation pour le relier au 
reste de la ville s’est posée : 
comment assurer une mobilité 
fluide, multimodale, qui assure 
praticité et sécurité pour les 
habitants tout en respectant le 
cadre général ? 
La solution initialement retenue, qui 
prolongeait la rue Duboin en ligne 
droite vers l’allée de la Feuillée, 
impliquait la destruction d’un 
immeuble de logements sociaux et 
la reconstruction de nouveaux 
bâtiments pour y reloger les 
familles concernées. Outre le coût 
humain et social, cette solution 
amenait à construire quatre 
nouveaux immeubles dans le 
quartier. 
La nouvelle équipe municipale, 
insatisfaite de ce projet initial,  

a donc opté pour une solution plus 
respectueuse du quartier et de ses 
habitants : la voirie sera prolongée 
entre les bâtiments existants ! 

Les modes doux à l’honneur

La future voie raccordera donc la 
rue Duboin à l’allée de la Feuillée 
jusqu’au carrefour des Acacias. 
Non seulement ce nouvel accès 
permettra d’éviter les itinéraires 
complexes existants aujourd’hui, 
notamment via la rue de la Paix ou 
la rue Sixtia, mais il sécurisera les 
déplacements des élèves de l’école 
François Buloz, du Lycée Madame 
de Staël et de la future école du 
quartier des Jardins de l’Europe. Il 
prend en compte tous les modes de 
déplacements, depuis la voiture 
jusqu’aux modes les plus doux 
comme le vélo ou la marche à pied. 
Les Saint-Juliennois pourront en 
profiter fin 2016. 

Le quartier des Jardins de l’Europe sera connecté 
avec le centre-ville dès l’année prochaine grâce  
à une solution préservant les espaces arborés.

3 questions à…Olivier Boesch, 
urbaniste, agence Antoine Grumbach 
et associés

Quel est l’enjeu de l’allée de la Feuillée ?
Tout simplement de connecter les Jardins de 
l’Europe au centre-ville car les axes disponibles 
ne permettent pas de les relier. Avec cette allée, 
nous concevons une véritable entrée de quartier 
qui facilitera la vie des habitants.

En quoi ce projet était-il complexe ?
Parce que Saint-Julien est une ville bordée 
par la campagne et ses hameaux, construite 
autour de ses atouts naturels : la plaine de 
l’Aire, les collines, le plateau…! Donc relier le 
quartier au centre-ville en respectant ces 
éléments et le bâti existant devenait un défi.  
Mais la solution retenue permet de répondre  
à l’ensemble du cahier des charges, et notam-
ment la préservation de logements sociaux. 

Les futurs résidents circuleront donc facilement 
vers le centre-ville ?
Bien évidemment ! Et tout en bénéficiant d’une 
voie « à vivre » qui favorise les modes doux. 
Cette zone pourra être investie par les habi-
tants, avec un accès privilégié vers la ferme, un 
véritable jardin des plantes acquis par la Ville.

St-Julien info • printemps 2015
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L’accès ouest : un projet d’envergure

Saint-Julien accueille des infrastructures 
essentielles tant pour les habitants de la 
ville que pour ceux du canton : hôpital, 
pompiers, lycée, collèges, équipements 
sportifs, mais aussi commerces et 
services… Aujourd’hui, l’accès à 
Saint-Julien est à la fois congestionné et 
insuffisamment sécurisé : un accident sur 
les ronds-points dit de Viry ou de L’Arande 
bloquerait l’accès à la ville ! Il est donc 
envisagé d’ouvrir une nouvelle entrée par 
l’ouest, en intégrant à la réflexion les 
modes de déplacement doux et les 
transports en commun. Le projet arrive 
aujourd’hui à la phase de l’enquête 
publique.

Une Enquête publique :  
pour qui ?

L’enquête publique est 
importante : c’est un moyen 

donné aux habitants de s’exprimer 
sur un projet. Ouverte à tous, elle 

organise la concertation autour du 
projet d’aménagement et est supervisée 

par un commissaire enquêteur, nommé 
par le Préfet. Il recueille et consigne les 
observations des habitants. Celles-ci 
viennent ensuite alimenter les débats et 
apportent des éléments quant aux choix 
finaux. Si vous avez des remarques à 
formuler, c’est le moment !

Enquête publique 
Quand ? où ?
> Du 13 avril au 20 mai 2015 
Les documents de présentation du projet sont 
disponibles en ligne sur www.st-julien-en-genevois.fr 
ou aux Services techniques en Mairie.

Le commissaire enquêteur recevra vos observations 
en Mairie :
> Le samedi 25 avril de 9 h à 12 h
> Le lundi 27 avril de 18 h à 21 h
> Le mardi 5 mai de 14 h à 17 h
> Le mercredi 13 mai de 9 h à 12 h
> Le vendredi 17 mai de 8 h à 12 h 

Vous pouvez aussi transmettre vos remarques en ligne 
sur le site de la mairie : www.st-julien-en-genevois.fr 
ou dans le dossier d’enquête à disposition aux Services 
techniques en Mairie aux heures habituelles 
d’ouverture.

Participez !

L’enquête publique est un moment de 
démocratie participative. En donnant 
votre avis, vous devenez acteur de 
l’aménagement de votre ville.

INFO
Nous proposons deux temps 
d’information et d’échanges sur le 
projet et l’enquête publique à la MIEF
Espace Part’Ages 3 rue du Jura, 
salle Toboggan :
> Le mardi 7 avril à 18 h 30 
> Le jeudi 9 avril à 20 h

11Enquête	publique		
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Lors de cette première année de mandat  la nou-
velle Municipalité a poursuivi différents dossiers 
tels « l’Entrée ouest » dont les travaux devraient dé-
marrer en 2016 ou l’extension du Groupe Scolaire 
du Puy-Saint-Martin. Elle a même cherché à 
mettre sa « patte » sur la circulation du centre-ville, 
essai loin d’être abouti et dont les conclusions ne 
nous semblent toujours pas claires !!…
Elle paraît, par contre, avoir abandonné le dossier 
du Parc de l’Aire qui pouvait largement être simpli-
fié pour offrir un espace de liberté et de promenade 
et s’oriente plutôt sur la création d’un nouveau 
square en parallèle du parking de la rue des Mé-
sanges. Sans encore analyser totalement la perti-
nence de ce choix, nous nous interrogeons sur l’uti-
lisation de cette réserve foncière qui aurait pu 
accueillir à un moment ou un autre un équipement 
public important en centre-ville. 
Par contre l’évolution de certains dossiers nous in-
quiète :
• Ainsi le Service Jeunesse, qui semble déserter 
les quartiers et se recentrer sur un seul site 
(L’Atrium), ne joue plus son rôle de détecteur de dif-
ficultés, de fédérateur et de médiateur dans cha-
cun des quartiers.
• Ainsi les rumeurs qui nous informent que le choix 
pour le futur Groupe scolaire de Chabloux se porte-
rait sur un ensemble unique avec plus de 25 classes 
et prévoie la démolition de l’école François Buloz 
pour construire de nouveaux logements ???
Enfin la baisse des dotations de l’Etat (300 000 € 
par an jusqu’en 2017) impacte notre budget. Lors 
du débat d’Orientation Budgétaire, le Maire a pro-
posé de travailler autour de 3 axes (Rationalisa-
tion-Mutualisation-Optimisation) pour répondre 
aux enjeux de demain. Tout en validant ces axes, 
cette réflexion conforte notre Minorité dans la né-
cessité de faire les bons choix dans le cadre, non 
pas d’une logique exclusive de gestionnaire, mais 
dans celui d’une vraie vision politique du devenir de 
la Commune. Une vision où la cohésion sociale doit 
être la ligne d’horizon.
Suivez nous  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 »

Ceci est la dernière tribune que j’écris au nom de la 
liste St-Julien un nouvel horizon puisque ma démis-
sion du Conseil Municipal sera effective à la fin de ce 
mois de mars. Après 7 ans dans l’opposition, j’ai en 
effet choisi pour des raisons dont je me suis expli-
qué, de ne plus siéger au Conseil Municipal, ce qui 
ne m’empêchera pas de continuer à commenter les 
décisions de la municipalité et à exprimer mes opi-
nions sur mon blog personnel.
Comme nous l’avions annoncé lors de la campagne 
électorale, Saint-Julien est à un tournant majeur et 
certaines décisions vont engager son futur pour 
longtemps. Si certains projets vont dans le bon sens 
comme celui de l’Accès Ouest que nous soutenons, il 
n’en va pas de même des orientations qui sont 
prises pour l’aménagement du Pole d’Echange Mul-
timodal à la gare. Comme je l’ai exprimé à de nom-
breuses reprises au Conseil Municipal et au Conseil 
Communautaire, j’adhère à la nécessité de réaliser 
un pole d’échanges à la gare mais je considère que 
le projet tel qu’il est élaboré n’est pas bon et qu’il 
sera nuisible à long terme à notre ville. Je conteste 
tout particulièrement l’emplacement de la future 
gare routière (prévu au nord de l’avenue Louis Ar-
mand) et le redressement de cette même avenue 
Louis Armand qui va réduire la fluidité du trafic sor-
tant vers Annemasse
Sur un autre plan, et malgré les promesses qui vous 
ont été faites lors de la campagne électorale, j’ai bien 
peur qu’une hausse d’ impôts ne soit inévitable avant 
la fin de ce mandat tant les engagements pris par la 
ville au niveau des charges incompressibles (charges 
de personnel en particulier) et la réduction prévi-
sible des recettes (dotations de l’État en baisse) vont 
entrainer un effet ciseau néfaste dans les finances 
communales qui conduira inévitablement à une 
hausse des impôts communaux et intercommu-
naux. Une fois de plus, je crains que ne se vérifie 
l’adage qui dit que les promesses n’engagent que 
ceux qui y croient.
Malgré ces vents contraires qui nécessiteraient une 
action résolue sur les dépenses de fonctionnement 
et une vision précise de ce qu’on veut faire de notre 
ville pour prioriser les investissements, je souhaite 
bonne chance à Saint-Julien.

Pierre Brunet
Pour « St-Julien un nouvel horizon »

Pierre.brunet74160@gmail.com
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Des	vacances	pour	grandir

L’été 2015 des jeunes Saint-Juliennois sera plus vitaminé 
que d’habitude : plus de places disponibles, plus de 
projets, plus d’animations et donc autant d’occasions  
de (re)découvrir les accueils proposés par la Ville.

L’équipe municipale a décidé de donner un 
nouvel élan aux structures de loisirs pour 
l’été. Les capacités d’accueil, l’organisation 
générale et les contenus des programmes 
ont donc été améliorés. Ainsi le groupe 
scolaire François Buloz sera dédié en juillet 
aux trois et quatre ans : les enfants 
profiteront d’un environnement et d’un 
accueil adaptés à leur jeune âge. Cette 
initiative permet d’accueillir 180 enfants de 
cinq à 12 ans. Côté organisation, les 
inscriptions pourront se faire cette année de 
manière continue, jusqu’au 20 juin pour les 
trois semaines de juillet et jusqu’au 20 juillet 
pour le mois d’août. Le nombre de places au 
centre aéré ne sera pas limité pour l’été 
dans ces délais. 

Apprendre à vivre ensemble

Avec potentiellement plus d’enfants,  
il faut penser aux animations ! L’équipe 
d’animateurs a donc imaginé des thèmes 
différents pour chaque semaine à partir 
desquels seront organisées les activités : 
« les aventuriers de la jungle perdue », 
« Cervonnex-plage et cocotiers » et d’autres 
encore serviront de fil rouge hebdomadaire. 
Pour renforcer le sentiment d’être en 
vacances, les animateurs organiseront pour 

les volontaires des mini-camps de deux 
nuits dans un camping à l’extérieur de 
Saint-Julien. Et les cinq-six ans ne seront 
pas en reste grâce aux Nuits Trappeurs qui 
leur feront découvrir les frissons partagés 
d’une soirée grillade suivie d’une nuit en 
tente au centre. Certainement des histoires 
à raconter aux parents le lendemain ! Les 
plus grands s’évaderont cinq jours lors des 
séjours vacances : les deux premières 
semaines de juillet à Montrevel-en-Bresse 
(01) pour des activités autour du lac et, 
nouveauté 2015, la 3e semaine d’août à 
Morillon (74) plus orientée rando, rafting… 
(24 places par séjour). 

Enfin, pour accompagner enfants et jeunes 
dans leurs découvertes des temps de 
vacances, l’équipe municipale a choisi de les 
associer à l’organisation : chacun participera 
en début de semaine à l’élaboration du 
programme et choisira ses activités 
favorites. L’objectif ? Faire des vacances un 
temps partagé, ludique et d’apprentissage. 

À retenir

Accueil au centre aéré 
à partir de 7 h 30, 
jusqu’à 9 h. Fin de la 
journée de 17 h à 18 h.

Transfert en car depuis 
le centre-ville.

Une facture unique en-
voyée à la fin de l’été.
Coût moyen pour 1 en-
fant / 1 semaine, en 
fonction des revenus : 
60 € au centre aéré, 
100 € pour un séjour. 

Secrétariat Direction 
Vie sociale : 
+33(0)4 50 35 50 99
s e c r e t a r i a t . d v s @ 
st-julien-en-genevois .fr
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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

NOUVEAU

       SAINT JULIEN        
     EN GENEVOIS

Aux portes de Genève,  
à proximité immédiate du centre ville et de l’hôpital  

au cœur d’un quartier résidentiel calme
Une élégante résidence aux prestations haut de gamme !

Appartements spacieux du T2 au T5 ‘‘Le Clos David’’
RENSEIGNEMENTS & VENTE  : 9  boulevard du Semnoz à SEYNOD

04 50 10 11 43
www.sogerim.fr
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Ateliers, conférences, projections, 
animations, stands,… les Semaines 
du Développement Durable prennent 
dans la ville des formes différentes 
pour que chacun puisse y trouver ce 
qu’il cherche. Mais la finalité reste la 
même : sensibiliser les habitants aux 
questions liées à l’environnement et 
surtout aux bonnes pratiques pour 
préserver ce dernier. Le thème de 
« La nature et la ville » est, à ce titre, 
porteur et permet d’ouvrir des pistes 
pour accepter dans l’espace urbain 
une nature non domestiquée. « Nous 
organisons par exemple le Rallye des 
Herbes Folles, une promenade en 
ville pour découvrir et renommer les 
herbes qui poussent dans les 
interstices et ne plus les voir comme 
de mauvaises herbes. », explique 
Nathalie Gauthiez de l’association 
Apollon 74. Régis Ruch, animateur 
socio-culturel à la MJC, enchaîne : 
« pendant les deux semaines, les 
activités seront nombreuses, avec en 
point d’orgue le Marché éco-bio du 
11 avril. » Avec ses 40 exposants, des 
ateliers, et même un stand de 
massage, le marché veut sensibiliser 
les visiteurs à l’alimentation 

biologique et aux solutions 
écologiques. Renseignements 
disponibles à la mairie, à la MJC…

> Plus d’information :  
www.saint-julien-en-genevois.fr /
mjcstjulien.fr / dd@mjcstjulien.fr

À ne pas manquer 
Lors de l’inauguration le 7 avril, à 18 h 
devant l’espace Jules Ferry, l’œuvre 
collective d’enfants de CM1 « mieux 
recycler dans son foyer » et la boîte 
d’échange de livres « Li[b]re » vous 
seront présentés. Pour cette dernière, 
les organisateurs de l’événement et 
Sylvain Dubeau, Maire adjoint en 
charge du développement durable, 
ont souhaité faire durer l’esprit de ces 
deux semaines au-delà du 16 avril par 
une action pérenne. Cette journée se 
terminera à L’Arande par la 1re soirée 
débat du programme.

Le Salon du Tourisme  
vaut le détour

L’Office du tourisme se joint au 
Marché éco-bio pour inviter des 
prestataires touristiques du territoire 

à présenter leurs offres. « Il existe de 
nombreuses surprises touristiques à 
quelques minutes de Saint-Julien que 
nous souhaitons mettre en avant. », 
explique Christèle Rampon, 
assistante communication à l’Office 
du tourisme. Promenades en ânes, 
découvertes patrimoniales, activités 
de loisirs permettront à chacun 
d’organiser les week-ends 
printaniers. RDV à la Paguette le 
11 avril. 

Semaines	du	développement	
durable	:	des	idées	pour	avancer

Du 2 au 16 avril, la Ville de Saint-Julien, la MJC et 
l’association Apollon 74 organisent conjointement  
la 6e édition des Semaines du Développement Durable. 
Le thème choisi cette année est riche de promesses :  
« La nature et la ville ».  

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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Aux portes de Genève,  
à proximité immédiate du centre ville et de l’hôpital  

au cœur d’un quartier résidentiel calme
Une élégante résidence aux prestations haut de gamme !

Appartements spacieux du T2 au T5 ‘‘Le Clos David’’
RENSEIGNEMENTS & VENTE  : 9  boulevard du Semnoz à SEYNOD

04 50 10 11 43
www.sogerim.fr
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Un accord international permet aux 
communes françaises de percevoir une 
compensation de la part du canton de Genève 
sur les impôts prélevés à la source auprès 
des frontaliers. 

À quoi servent les fonds frontaliers ?

Des investissements sont nécessaires à 
Saint-Julien, comme dans toutes les villes : 
des travaux dans les écoles, des 
aménagements de sécurisation dans les 
hameaux et les quartiers, des espaces 
publics conviviaux ou encore des 
aménagements en centre-ville.
Par ailleurs, des services aux habitants 
doivent être mis en place : développement 
des transports en commun, nouvelles salles 
de classe, activités sportives et culturelles. 
Les fonds frontaliers permettent de financer 
ces équipements et ces services.

Si vous vous déclarez comme frontalier, une 
partie de vos impôts à la source, au lieu de 
ne servir quà Genève, permettra de financer 
des investissements et des services à 
Saint-Julien, la commune où vous résidez ! 

Recensement	des	frontaliers	:		
participer	sert	au	développement	d’équipements	publics	
et	de	services	dans	la	commune	de	vie
Les fonds frontaliers participent au développement d’équipements publics et de 
services dans la commune où le travailleur frontalier habite. Ils sont annuels et 
proportionnels au nombre de frontaliers installés dans chaque Commune.  
Le recensement doit donc être fait dans chaque commune, chaque année.

St-Julien info • printemps 2015
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Participez au recensement 

 > Avant le 30 juin 2015 : à l’aide du formulaire en ligne  
sur www.st-julien-en-genevois.fr rubrique Mairie > Frontaliers.

Recommandez aux personnes de votre entourage de participer au 
recensement.

SI VOUS AVEZ UN PERMIS DE TRAVAIL G DÉLIVRÉ PAR LE CANTON DE GENÈVE
OU SI VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ SUISSE OU BINATIONAL EN RÉSIDENCE 
PRINCIPALE À SAINT-JULIEN

 > Répondez chaque année au recensement fait par la Commune, afin de 
confimer que vous y résidez toujours.

 > Assurez-vous que l’adresse qui figure sur votre éventuel permis G est bien 
à jour.

 > Si besoin, signalez votre changement d’adresse auprès de l’Office cantonal 
de la population avant le 30 juin de chaque année (formulaire C).
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En cas de contrôle fiscal, vos comptes bancaires 
domiciliés en Suisse pourraient être considérés comme 
issus d’une fraude.

Pourquoi régulariser votre situation ?

1. Pour des raisons fiscales :
• Votre taxe d’habitation communale baissera de 25 %.
• Votre taxe d’habitation intercommunale baissera de 

15 %.
• Si vous êtes propriétaire de votre logement et que vous 

le vendez, vous pourrez bénéficier de l’exonération 
totale de la plus-value sur les résidences principales 
plutôt que de payer une taxation dissuasive sur les 
plus-values des résidences secondaires.

• En déclarant vos revenus en France chaque année, 
bien que vous n’y soyez pas imposés, vous pourrez par 
exemple bénéficier d’avantages fiscaux si vous faites 
appel à un salarié à domicile. 

2. Dans votre vie quotidienne :
• Les impôts sur le revenu continueront alors à être 

prélevés à la source par le canton de Genève, mais 
serviront en partie à financer des équipements et 
services publics là où vous habitez.

• En cas de chômage, vous pourrez toujours demander à 
être indemnisé par l’Office cantonal de l’emploi en tant 
que quasi-résident.

• Vos enfants pourront continuer à être scolarisés à 
Genève.

• Si vos enfants sont scolarisés à Saint-Julien, ils seront 
inscrits en fonction de la carte scolaire, donc dans 
l’école de votre quartier.

• Pour ne pas risquer une saisie par la douane, vous 
devrez faire des formalités de dédouanement pour 
votre véhicule.

Comment régulariser votre situation ?

1. Déclarez vos revenus en France avant le 19 mai. 
2. Annoncez votre déménagement à votre employeur.
3. Participez au recencement auprès de la Commune à 

l’aide du formulaire en ligne sur  
www.st-julien-en-genevois.fr rubrique Mairie > 
Frontalier.  

Faux	résidents	secondaires	:		
régularisez	votre	situation	avant	le	19	mai
En matière fiscale, la résidence principale est le logement où vous résidez 
habituellement et effectivement avec votre famille. Déclarer ses revenus en 
France, si vous y habitez à l’année, même si vous êtes imposé à la source à 
Genève, est une obligation légale, qui si elle n’est pas remplie est répréhensible.

17

Plus d’info :
infos@st-julien-en-genevois.fr
+33 (0)4 50 35 14 14
www.st-julien-en-genevois.fr
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Les bonnes notes
Globalement, on retiendra que 
la qualité de vie et les échanges 
sont satisfaisants : les 
manifestations culturelles et 
sportives, l’activité des 
associations ou encore l’accueil 
en mairie sont appréciés 
(127 satisfaits en moyenne),  
de même que les supports 
d’informations (157 pour le 
bulletin municipal et 156 pour  
le site internet). 

Une enquête a été menée du 19 décembre 2014 au 25 janvier dernier auprès des 
Saint-Juliennois. L’objectif ? Mesurer la satisfaction des habitants au regard de 
l’action publique municipale et identifier les thèmes et les sujets sur lesquels la 
Municipalité doit se pencher en priorité.

L’action	publique	municipale	:	quelles	priorités	?

218 habitants  
ont répondu

145 sont satisfaits
de l’action publique
municipale

Toutes les tranches d’âges sont représentées, pour un échantillon 
travaillant aussi bien à Saint-Julien que dans le canton,  
et en Suisse voisine. 

Voire très satisfaits !
Avec une attente toute particulière pour, dans l’ordre décroissant,  
la sécurité et la tranquillité, la propreté, les espaces verts  
et la décoration de la ville. 

>

>

+ Les points de progrès
Des thématiques restent à 
améliorer, comme les modes de 
déplacements alternatifs  
(124 insatisfaits) ou, dans une 
moindre mesure, la gestion  
des déchets (85), les démarches 
dématérialisées…

Rendez-vous l’année prochaine 
pour nous faire part de vos avis, 
commentaires et suggestions 
d’amélioration !

-

En savoir + 
Tous les détails sont disponibles  
sur le site de la mairie.
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Le Conseil municipal d’avril a été l’occasion pour les élus de discuter de la prospective financière et 
du débat d’orientation budgétaire pour 2015. L’augmentation des dépenses depuis trois ans et la 
baisse importante des dotations d’État conduisent à une forte réduction des marges de manœuvre 
de la Commune. 

Un	budget	2015	pour	recréer	des	marges	
de	manœuvre	au	service	des	habitants

Repenser l’action municipale

Une étude prospective financière sur la période 
2016-2020 a été présentée. 
Le développement de la Ville et de ses services ces 
dernières années, la contribution des collectivités 
territoriales, et donc de Saint-Julien au 
redressement des comptes publics, les effets de la 
crise économique sur l’économie locale vont 
engendrer une mutation de l’action municipale dans 
les prochaines années. 

Comme toutes les collectivités, afin de maintenir un 
niveau d’investissement minimum, Saint-Julien 
devra faire des économies sur les services 
aujourd’hui rendus au public. Pour les prochaines 
années, Saint-Julien devra réduire ses dépenses de 
fonctionnement de 20 % et ses dépenses 
d’investissement de 50 % afin de préserver ses 
équilibres budgétaires.
« C’est une lourde responsabilité qu’il faut prendre 
comme une opportunité pour repenser les services 
attendus par les habitants  », indique Antoine 
Vielliard, Maire de Saint-Julien. Mais si l’équation est 
complexe, sa résolution se fera dans une démarche 
ouverte, collective et participative. À suivre dans le 
prochain St-Julien Info.

Des marges de manœuvre restreintes 
pour 2015

Ce sont ensuite les sujets liés à la construction du 
budget qui ont été soumis au débat : grands 
équilibres, état de la dette, investissements majeurs 
pour l’année, orientations en termes de fiscalité, tarifs. 
Pour 2015, la priorité ira donc à la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et à l’optimisation des 
recettes, via notamment les fonds frontaliers 
(cf page 16), afin de faire face aux investissements 
déjà engagés (groupe scolaire du Puy-Saint-Martin, 
projet d’accès ouest…) sans augmenter les impôts et 
en contenant la dette au maximun. 
Le débat autour du vote du budget interviendra lors 
du Conseil municipal du 8 avril. 

Séance publique mensuelle du Conseil municipal.
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Espace	public,	espace	de	vie
Si les Saint-Juliennois bénéficient déjà d’une animation 
estivale intensive, l’équipe municipale a souhaité 
densifier encore la programmation dès le 30 mai. L’idée 
est d’organiser des temps conviviaux pour favoriser les 
rencontres sur l’espace public en cœur de ville.

Les	seniors	ont	leur	forum

Les rues et les places de 
Saint-Julien ne doivent pas être 
réduites à leurs fonctions logistiques, 
mais perçues comme des espaces 
de vie disponibles pour les habitants. 
Carte blanche est donc laissée aux 
associations, commerçants ou 
encore particuliers pour proposer 
des animations destinées à tous les 
habitants. Un appel à projet a 
d’ailleurs été diffusé à ce sujet et la 
Mairie assurera un soutien logistique 

pour les projets retenus . 
La place du Général de Gaulle sera 
réaménagée et fermée à la 
circulation du 30 mai au 26 juillet 
2015 : buvette, petite restauration, 
transats, mobilier et décoration 
dédiée… tout sera mis en œuvre pour 
que les Saint-Juliennois puissent se 
rencontrer, se réapproprier l’espace 
public et profiter de leur ville. Entre 
la Fête du jeu le 30 mai, Looking for 
Paradise, spectacle déambulatoire 

qui doit faire émerger des îlots 
culturels dans la ville le 6 juin, ou 
encore la Fête de la Musique le 
21 juin, il reste de nombreuses dates 
pour que cet été, assurément, la ville 
puisse être vue et vécue avec plus de 
surprises, d’intensité et de 
rencontres.

Retrouvez le programme dans vos 
St-Julien agendas de mai à juillet ou 
sur www-st-julien-en-genevois.fr 

Parce que vivre chez soi reste 
une des meilleures solutions 
pour bien vieillir, la Ville avec 
de nombreux partenaires dont 
la Communauté de communes 
organise le 28 avril son 
premier forum destiné aux 
seniors. 

L’ambition des organisateurs de ce 
forum est d’apporter aux seniors et à 
leurs proches des informations et 
des réponses sur les dispositifs 
existants qui favorisent le bien vivre à 
domicile. Plus de 20 partenaires et 
exposants seront présents pour 
rencontrer et expliquer aux visiteurs 
les solutions que l’on peut mettre en 
œuvre pour rester chez soi : services 
d’aide à domicile, téléalarme, 
portage des repas, aide-ménagère  
et même l’adaptation du logement. 

Pour l’accompagnement des 
personnes les plus en difficultés 
(perte d’autonomie, tutelle ou 
curatelle, soins, etc.), il est 

également important d’être 
accompagné et bien informé. Il sera 
donc possible lors de ce forum de 
rencontrer des professionnels 
capables de vous orienter de la 
meilleure façon. 

1er Forum seniors

>>> Mardi 28 avril de 13 h à 19 h
Thème : maintien à domicile
Espace Part’âges – 3 rue du Jura  
Saint-Julien-en-Genevois
>>> Entrée libre et gratuite
Contact : CCAS – Ville de 
St-Julien-en-Genevois 
Tél. +33 (0)4 50 35 37 57
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Pari	gagné	pour	
l’espace	Part’Âges		
à	la	MIEF	!

En 12 mois, cet espace de vie étonnant créé pour les 
Saint-Juliennois a gagné son pari : devenir un lieu de rencontres 
où partage, découverte et échange de savoir-faire sont les 
maîtres mots. Au point que la fête du premier anniversaire, 
réunissant plus de 200 personnes, avait les airs d’une réunion  
de famille !

Une cuisine, un coin détente, une 
ludothèque, ou encore un lieu pour 
les ateliers famille… il n’y a rien que 
l’on ne puisse faire à l’espace 
Part’Âges de la MIEF, que l‘on ait 
3 ou 103 ans, que l’on soit seul ou en 
famille ! Les 1 000 m2 du centre 
social aménagés et mis a disposition 
permettent en effet à chaque 
habitant de profiter d’un espace pour 
concrétiser ou participer à un projet. 
« Notre règle d’or est d’écouter et 
d’accompagner toute personne qui 
passe la porte. » explique Létitia 
Lavaud, la directrice du lieu. Chacun 
peut venir bénévolement partager un 
savoir-faire, un temps commun, des 
contacts ou participer à une activité. 
Pour lancer un projet, il suffit de 
rencontrer un des permanents pour 
en fixer le cadre et organiser l’aspect 
logistique. Une fois l’envie et les 
modalités bien cernées, la mise en 
place peut aller très vite, la seule 
contrainte restant de gérer les 
agendas. 

Un facilitateur de vie 
quotidienne

À l’espace Part’Âges, rien n’est 
obligatoire : il n’y a pas d’activité 
régulière, de « professeur », ni de 
contrainte. Les projets sont « à la 
carte » pour mieux faire converger 
les temps et les envies de chacun.  
Et les 12 mois d’activités croissantes 
démontrent la réussite de l’initiative 
Part’Âges. « Le projet fonctionne car 
il est co-construit par les acteurs 
institutionnels, les partenaires et les 
habitants, poursuit Létitia Lavaud, 
tous s’investissent pour répondre à 
un besoin des Saint-Juliennois. » Si 
les bénévoles apportent idées et 
énergie pour la concrétisation des 
activités, la structure s’organise 
autour de sa directrice, d’une 
animatrice sur les projets 
intergénérationnel et d’un travailleur 
social capable d’orienter les 
demandeurs. Ainsi, l’espace 
Part’Âges est un lieu de rencontres, 
mais également un facilitateur de vie 
quotidienne.
« Après cette première année, on 
constate avec plaisir que les 

Saint-Juliennois se sont appropriés 
le lieu. » conclut Létitia Lavaud. Alors 
n’hésitez surtout pas à pousser la 
porte, vous y trouverez tout, même 
l’inattendu. 

TÉMOIGNAGES : Véronique Wegner, 
à Saint-Julien depuis huit mois, 
boulangère : « Je me suis 
spontanément présentée à la MIEF 
pour proposer un peu de mon temps 
et rencontrer des habitants. 
J’encadre trois ateliers boulangerie 
avec le soutien de Sofia, l’animatrice 
de la structure. Je rencontre des 
personnes enthousiastes et 
dynamiques, et j’apprécie la sincérité 
et la simplicité des échanges, qui 
nous ont menés vers des 
conversations humainement riches. »

Sandra Batista : « J’anime des 
ateliers d’esthétique depuis un an, à 
raison de trois heures tous les deux 
mois. Manucure, maquillage, soins 
personnels, peu importe le sujet 
c’est à chaque fois trois heures de 
bonheur car chacun est volontaire et 
l’absence d’obligation créé une 
ambiance détendue. »

21

Marché de Noël de la MIEF

L’espace Part’Âges c’est :

 > 200 familles adhérentes 
correspondant à 850 personnes.

 > Une moyenne de 130 personnes  
au quotidien.

 > 110 ateliers proposés  
par 27 habitants soit 250 heures  
de bénévolat.

 > 34 bénévoles pour le marché de Noël.
 > 270 adhérents à la Ludothèque 

représentant 1 215 personnes.



Un groupe d’adolescents travaille depuis l’automne 
dernier, avec des animateurs DIVR’City, à un projet de 
voyage à Barcelone. L’objectif ? Grandir en assumant les 
responsabilités organisationnelles et financières de leur 
projet !

Ce projet de voyage réunit huit 
jeunes de 13 à 15 ans issus de 
différents quartiers de Saint-Julien 
et des communes environnantes 
autour d’une ambition : organiser un 
voyage à Barcelone, avec l’aide des 
animateurs DIVR’City. Après une 
première phase de recherches pour 
préciser le contenu et établir un 
budget prévisionnel, il faut 
maintenant passer à l’action et 
récolter les fonds nécessaires. 

« Ce projet nous apporte beaucoup 
sur le plan de l’autonomie et de la 
responsabilisation. On prend 
conscience des coûts financiers d’un 
tel voyage, et de toute l’organisation 
que cela demande », expliquent Zoé 
et Clémence. À l’occasion de la Fête 
de l’Hiver, ces jeunes ont ainsi animé 
un stand et créé une mascotte « Eno 
le Crabe » (Barcelone à l’envers) 
pour récolter leurs premiers 
financements. De quoi imaginer 

d’autres ressources comme le 
chantier jeune avec le service 
Espaces verts. Prochaine étape : 
réservation de l’hébergement et 
choix des activités et visites.
D’autres projets menés par des 
jeunes sont en cours : voyages, 
vidéos, événements… 

DIVRcity@st-julien-en-genevois.fr  
+33(0)4 50 84 94 98 / +33(0)6 73 69 64 10 
+33(0)6 86 96 09 35.  

Saint-Julien est partenaire de « Petit
Patapon », un festival itinérant qui
grandit grâce à la synergie de
12 communes de Haute-Savoie.
Émotions garanties pour ces deux 
spectacles (entrée gratuite sur 
réservation).

« Il était une fois dans un village 
africain, une bande de poulets
adolescents, la crête façonnée de 
gel, prêts pour le sentier de la 
guerre… » Sept tableaux ponctués de
pauses musicales ; cette histoire 
donne des ailes aux petits et du grain 
à moudre aux plus grands !

Conte musical afro’rock, d’après
l’album Les poulets guerriers
Par la compagnie Super Levure
Dès 3 ans - Durée : 45 minutes
Le samedi 4 avril à 10 h 30 à la
bibliothèque.
 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de
Lisa et elle reçoit une panoplie de 
super héroïne. Les monstres rats ou 
les maladies des Mamans n’ont qu’à 
bien se tenir !

Super Elle
Une histoire tout en pop-up et en
super-pouvoirs. Par la compagnie du 
Théâtre l’Articule.
Dès 2 ans - Durée : 30 minutes
Le samedi 11 avril à 10 h 30 à la
L’Arande.  

L’auberge	espagnole

Saint-Julien	pense	(aussi)	aux	tout-petits	!
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Jeune cycliste aux portes de l’équipe de France Espoir, 
Mathilde Cartal s’est appropriée l’adage « un corps 
sain dans un esprit sain ». Elle concilie avec succès 
études et sport de haut niveau pour une vie qui sort 
des sentiers battus ! 

A 18 ans, vous avez déjà 13 ans de 
cyclisme dans les jambes ? 
- J’ai commencé à cinq ans en 
suivant ma sœur aînée en club. Au 
début, c’est ludique, les 
entraînements visent surtout à être à 
l’aise et à travailler l’équilibre. Puis 
on fait des sorties sur route, avec des 
vélos déjà équipés de dérailleurs. 
Chez les cadets (14 ans), j’ai atteint le 
niveau championnat de France, 
j’étais mordue ! L’an dernier, j’ai 
couru les Championnats du monde 
en catégorie junior. Actuellement, je 
suis chez les Espoirs. Mon ambition 
à deux-trois ans : rejoindre l’équipe 
de France de cette catégorie.

Comment s’organise votre 
semaine ?
- Heureusement, je bénéficie 
d’horaires aménagés pour suivre 
ma classe prépa des INP 
d’ingénieur, CCP Grenoble. 
J’enchaîne cours le matin et vélo 
l’après-midi, ce qui d’ailleurs fait 
envie à certains de mes amis. Mais 
ils oublient que mon cursus 
s’étendra sur trois ans au lieu de 
deux pour eux ! L’enjeu, c’est de 
rester organisée, méthodique et 
appliquée pour tout concilier. Et 
d’accepter de renoncer à quelques 
sorties entre amis, surtout pendant 
la saison. Je m’entraîne 10 à 

12 heures par semaine plus des 
courses le dimanche. En hiver, mon 
entraineur enrichit le programme en 
ajoutant des séance de natation, 
footing et musculation. 

On vous verra donc aux JO de Tokyo 
en 2020 ?
- Avant ça j’aurai un choix à faire 
entre le cyclisme et une carrière 
d’ingénieur, car il y a peu de 
professionnelles en France et les 
sacrifices sont importants ! Cela 
dépendra de mes résultats et de ma 
motivation. Dans tous les cas, je 
garderai un attachement particulier 
au Vélo-Club de Saint-Julien.  

Charte	sportive	:	
le	coup	d’envoi	
est	donné	!
En proposant une Charte de la 
Vie Sportive, Saint-Julien agit 
non seulement en faveur de 
l’esprit sportif, mais 
également pour une 
utilisation harmonieuse des 
équipements mis à disposition 
pour tous les pratiquants.

Fruit d’une concertation engagée à 
l’été 2014 entre la Ville et le monde 
sportif via l’Office Municipal des 
Sports, cette charte valorise six 
valeurs fondamentales liées à 
l’activité physique : le dépassement 
de soi, le respect, la responsabilité, 
l’intégration, le partage et enfin le 
plaisir. Dans sa conception, le texte 
recouvre aussi bien la pratique et 
l’utilisation des équipements de la 
ville que la conduite des sportifs 
Saint-Juliennois lors des 
déplacements en compétition. 
Sans se substituer au droit et aux 
règlements propres à chaque 
discipline, la démarche crée un lien 

entre toutes celles et ceux qui se 
prévalent des aides et des 
équipements mis à disposition. Afin 
de garantir les bonnes relations 
entre tous, elle définit l’esprit et 
l’éthique attendus de la part des 
encadrants et des pratiquants à 
travers des valeurs partagées. 
Chaque sportif pourra ainsi adhérer 
volontairement à cette charte par le 
biais des clubs ou des 
établissements scolaires. 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Consultez le document de 
présentation disponible en mairie, 
dans les clubs de sports et sur le site 
www.st-julien-en-genevois.fr. 

L’échappée	belle		
de	Mathilde	Cartal
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Au Centre technique municipal, 
30 agents œuvrent quotidiennement 
au service des Saint-Juliennois pour 
que la ville soit un espace agréable et 
convivial pour tous. 

Pelouses tondues, trottoirs déneigés ou 
encore nettoyage de l’espace public, les 
domaines d’intervention de l’équipe du 
Centre technique municipal (CTM) sont 
formidablement variés. « Nous avons pour 
ambition de répondre efficacement aux 
exigences de sécurité, d’esthétique et de 
qualité de vie à Saint-Julien. », explique 
Lionel Genoud, le responsable du service. 
Aussi, on rencontre parmi les agents des 
mécaniciens, des électriciens, des jardiniers 
ou encore des menuisiers, lesquels se 
partagent quatre domaines d’intervention : la 
voirie, les bâtiments, les espaces verts et la 
logistique des fêtes et cérémonies. « Mais en 
période hivernale tous les agents quels que 
soient leurs métiers sont mobilisés pour que 
le déneigement soit rapide. », précise Lionel 
Genoud.   

L’espace public est l’affaire de tous

L’enjeu du CTM est de maintenir la qualité de 
service auprès de la population dans un 
contexte plus complexe, dû notamment à la 
croissance démographique que connaît la 
ville et aux contraintes financières. C’est 
dans la relation avec les Saint-Juliennois 
que les agents souhaitent s’investir. C’est 
ainsi que, pour les manifestations 
d’envergure par exemple, les associations 
sont invitées à participer, avec leurs 
bénévoles, à la mise en place et au 
démontage des installations. Cela permet 
une rencontre entre services techniques 
municipaux et associations, une 
responsabilisation de chacun.
 
Par ailleurs, la mairie appelle chacun à la 
responsabilité collective, au quotidien : « Les 
incivilités nous compliquent la tâche, 
poursuit Lionel Genoud, le temps consacré à 
réparer les détériorations serait plus utile à 
l’entretien et l’aménagement. » La qualité de 
l’environnement urbain est pourtant l’affaire 
de tous : jeter son paquet de cigarettes à la 
poubelle, ramasser les déjections de son 
chien… Chacun, par des gestes simples peut 
améliorer la qualité de l’espace public qui 
appartient à tous. Et, par la même occasion, 
rendre un hommage mérité à l’attention que 
les agents du CTM portent à la ville et à ses 
habitants.  

Comment deman-
der une interven-
tion ?
Signaler des pannes 
ou des détériorations 
aide les agents du 
CTM. Chaque habitant 
peut ainsi faire une 
demande d’interven-
tion auprès de la Mai-
rie par téléphone au 
+33 (0)4 50 35 05 02  
ou par mail à  
services.techniques@
s t - j u l i e n - e n - 
genevois.fr. Elles sont 
ensuite traitées selon 
la priorité. 

2568
C’est le nombre de 
demandes d’interven-
tion enregistrées en 
2014, soit plus de sept 
par jour ! Ce chiffre 
est en augmentation 
de 30 % par rapport à 
2013.
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77	actions	pour	le	territoire

Un	tramway	pour	Saint-Julien

La dernière campagne municipale a permis d’identifier un certain nombre de préoccupations des 
habitants du territoire. Certains sujets sont de la compétence de la Communauté de Communes 
du Genevois : dès avril 2015 des rencontres seront organisées pour favoriser les débats entre 
élus et habitants.

Enfance, transport, énergies 
renouvelables ou encore emploi,  
les thèmes sur lesquels 
l’intercommunalité se doit de 
réfléchir ne manquent pas. Au total, 
77 actions ont été recensées et 
viendront structurer le projet de 
territoire jusqu’à la fin de la 
mandature (échéance 2020). 
Toutes n’ont pas le même état 
d’avancement, mais 29 d’entre elles 
sont jugées prioritaires au regard 
des attentes des habitants.

L’ambition des élus est d’associer 
les habitants aux réflexions et au 
débat. Ils concrétisent cette 
démarche en organisant trois 
réunions les 7, 9 et 14 avril 2015 

pour que chacun puisse s’informer, 
s’exprimer, participer au débat 
citoyen et contribuer à la 
construction du territoire. Au cours 
de la réunion publique à Saint-Julien 
le 14 avril, les habitants pourront 
non seulement prendre la parole 
mais également participer à la mise 
en œuvre du projet de territoire. 

Pour compléter cette première 
étape, des rencontres thématiques 
seront planifiées avec les acteurs du 
territoire : acteurs économiques, 
riverains, associations, parents 
d’élèves, etc. 

Chaque fois que cela sera possible, 
des échéances précises, des 

objectifs quantifiables et des moyens 
seront exprimés pour faciliter un 
suivi dans le temps et mesurer la 
progression des actions. Combien 
d’emplois créés, quel taux de 
progression des transports 
collectifs, le nombre de logements 
nouveaux… voilà le genre 
d’indicateurs de performance qui, en 
2020, permettront de juger l’action 
publique en vue de l’améliorer.

« Nous souhaitons construire avec 
vous l’avenir de notre territoire. » 
Pierre-Jean Crastes, Président de la 
Communauté de communes du 
Genevois. 

L’arrivée du tramway améliorera 
significativement la mobilité des 
habitants de la Porte Sud de Genève. 
L’enjeu, à la fois économique, social 
et environnemental, est capital pour 
l’avenir du territoire. Pour mener à 
bien ce projet, les élus ont fait le 
choix de la concertation et de la 
participation citoyenne. Ainsi, les 
usagers et les habitants sont invités à 
venir s’informer sur le projet et son 
déroulement lors de trois réunions 

publiques, et notamment pour les 
Saint-Juliennois celle qui se tiendra 
le 26 mai à 20 heures à L’Arande. 
Cette étape sera suivie de l’enquête 
publique aux mois de juin et juillet 
2015 pour les 1,4 km du tracé 
français. La mise en service du tram 
côté français est attendue pour 2021. 
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La mise en place de cette nouvelle activité 
s’effectue en deux temps. Tout d’abord 
l’ouverture d’une unité de consultations 
d’ophtalmologie. Un certain nombre de 
pathologies pourra ainsi être diagnostiqué 
comme : les troubles de réfraction, la 
cataracte, le glaucome, la DMLA, l’atteinte 
oculaire du diabète, le strabisme, les 
pathologies rétiniennes médicales et 
chirurgicales, les pathologies palpébrales et 
orbitaires. Dans un second temps (mi 2015), 
la salle opératoire du site sera mise aux 
normes pour la réalisation de chirurgies du 
segment antérieur (comme la cataracte) et 
des paupières.

Une montée en puissance

Cette ouverture d’activité répond ainsi aux 
besoins des populations locales en 
proposant une offre de soins de proximité 
avec un plateau technique de qualité. Elle a 
vocation à devenir une discipline phare de 
l’activité de chirurgie ambulatoire, dès que la 
salle opératoire sera prête. Ainsi que le 
souligne Nicolas Best, Directeur général du 
centre hospitalier Annecy Genevois 
(CHANGE), « ce lancement d’activité 
participe à la volonté du centre hospitalier 
Annecy Genevois de développer le site de 
Saint-Julien. » 

Nouveau	:		
un	service		
d’ophtalmologie
Ouverte depuis le début de l’année, 
l’activité d’ophtalmologie a 
officiellement inauguré ses locaux à 
l’hôpital de Saint-Julien le 27 janvier 
dernier. 

> Rappelons que 
S a i n t - J u l i e n - e n - 
Genevois est l’un des 
cinq sites du Centre 
Hospitalier Annecy 
Genevois (CHANGE), 
la plus importante 
structure hospitalière 
de Haute-Savoie. Eta-
blissement référent 
pour la population du 
bassin genevois, il est 
doté d’un plateau 
technique conséquent 
(bloc opératoire, labo-
ratoire, scanner, 
IRM…) et offre une 
large palette de soins 
en médecine, chirur-
gie et en réadaptation, 
ainsi qu’un service 
d’urgences et une 
maternité. Son ser-
vice de réadaptation 
cardiaque est unique 
pour le CHANGE.

Prise de rendez-vous consultation 
ophtalmologique :  
+33 (0)4.50.49.66.50 du lundi ou 
vendredi de 9 h à 17 h.

D. Duprez et N. Best lors de l’inauguration des locaux
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w w w . e s p a c e - c y c l e s . f r

7 bis ancienne route Annecy 
74160 St-Julien-en-Genevois

04.50.49.26.07

Le spécialiste du vélo
à assistance électrique

à St Julien 
fête ses 5 ans
Samedi 4 avril

de 8h à 20 h

E S P A C E
Y C L E S

V T T  -  R O U T E  -  L O I S I R SET

ELECTRIQUE
V é l o s  à  a s s i t a n c e  é l e c t r i q u e

 Conseil
 Vente
 Location
 Réparation

et



1

PREMIERE 
MONDIALE, 

UNIQUE SCOOTER
A 4 ROUES 
AU MONDE

www.profilmotos.fr

19, Avenue de Genève 
74160 St-Julien-en-Genevois
Tél : 04 50 35 04 68  
st-julien@profilmotos.fr

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.


