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Le Saint-Julien de 2030 se décide aujourd’hui

Saint-Julien	non	plus	ne	s’est	pas	fait	en	un	jour.	L’urba-
nisme	se	travaille	à	long	terme.

La	ville	 telle	que	nous	 la	connaissons	aujourd’hui	est	 le	
fruit	des	décisions	prises	au	cours	des	10	à	20	dernières	
années.	Même	les	constructions	les	plus	récentes	sont	le	
résultat	de	permis	de	construire	accordés	ces	dernières	
années	sur	la	base	des	documents	d’urbanisme	votés	en	
2000	et	en	2013.	Nous	travaillons	actuellement	à	un	nou-
veau	 Plan	 local	 d’urbanisme	 (PLU)	 destiné	 à	 maîtriser 
l’urbanisation en rythme et en qualité.	Ce	PLU	entrera	en	
application	en	2017,	et	les	premières	constructions	qui	en	
seront	issues	commenceront	à	être	livrées	vers	2020.

L’objectif est de favoriser le développement d’une ville de qualité.	Une	ville	qui	
assume	sa	responsabilité	à	loger	ses	enfants	et	ses	actifs	mais	qui	également	veille	à	
maîtriser	le	rythme	des	constructions.	Nous	travaillons	à	une	ville	qui	favorise	l’émer-
gence	des	nouvelles	mobilités	moins	polluantes	et	moins	consommatrices	d’espaces	
publics	que	la	voiture	individuelle.	Ces	nouvelles	règles	permettront	un	meilleur	équi-
libre	entre	les	espaces	naturels	et	les	espaces	minéraux.	Elles	favoriseront	la	mixité	
sociale	et	des	architectures	qualitatives.	Elles	permettront	la	reconquête	des	espaces	
publics	au	profit	des	habitants.	Elles	orienteront	les	propriétaires	de	bâtiments	anciens	
remarquables	vers	la	rénovation	plutôt	que	la	promotion	immobilière.
	
Le nouveau Plan local d’urbanisme est un élément central	de	cette	ville	de	quali-
té.	Cependant,	nous	travaillons	à	cette	qualité	au	travers	également	des	itinéraires	
piétonniers	et	cyclables,	en	utilisant	les	limites	de	vitesse	pour	pacifier	les	voies	
publiques	ou	encore	en	favorisant	la	priorisation	des	bus.	Nous	lancerons	dans	les	
prochains	mois	une	consultation	pour	la	réalisation	d’un	cœur	de	ville.	Enfin	cette	
qualité	passe	aussi	par	des	parcs	urbains	que	nous	souhaitons	aménager,	à	com-
mencer	par	ceux	des	Prés-de-la-Fontaine	et	du	Puy-Saint-Martin.
	
Bien	sûr	tout	cela	prend	du	temps,	mais	vous	pouvez	compter	sur	notre	détermina-
tion	et	notre	persévérance	pour	améliorer	la	qualité	de	l’urbanisme	à	Saint-Julien.
	
Je	vous	laisse	découvrir	par	vous-même	numéro	spécial	consacré	à	l’urbanisme	et	
vous	souhaite	un	bel	automne.

Antoine	Vielliard,	Maire
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Ils s’Installent !
En Apar’Thé, un salon et magasin de 
thé ouvre 3 place du Général de Gaulle. 
Il y a même une terrasse !
EducAniCom® Cabinet, pour les 
animaux de compagnie qui nécessitent 
santé & bien-être, 65 rue Sextia-Aude.
La Maison de la couture s’est refait une 
beauté ! Découvrez-la au 27 Grande rue.

l’OffIce de tOurIsme, n’est pas 
réservé qu’aux tOurIstes !

Vous accueillez de la famille ou des amis ? Vous 
cherchez une activité, une idée de sortie ? 
Culture, patrimoine, sport, shopping, balades…
nous vous ouvrons les portes du Genevois ! 
En savoir + Office de Tourisme de Saint-Julien  
et du Genevois -Vitam 500, route des 
envignes à Neydens - 04 50 04 71 63 
www.tourisme-genevois.fr 
www.montsgeneve.com

48h : c’est le nOuveau délaI
Pensez à réserver ou à annuler l’inscription de votre enfant pour 
les accueils périscolaires et les TAP 48h à l’avance (jour ouvré) 
avant 10 h, par exemple le jeudi avant 10 h pour le lundi suivant 
ou le lundi avant 10 h pour le mercredi, etc.
En savoir + secrétariat Éducation animation 04 50 35 50 99 
secretariat.dvs@st-julien-en-genevois.fr
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BIens cOmmunaux 
cherchent 
lOcataIres 
La Ville met des biens en location : 
deux villas disponibles en janvier 2017 
et des garages en parking souterrain 
dans le courant de cet automne.
contact patrimoine@st-julien-en-
genevois.fr

le cOmmerce  
de prOxImIté se fête 
en OctOBre
Du 5 au 15 octobre, les commerçants de 
Saint-Julien se mettent aux couleurs de 
l’opération « À deux pas, le commerce de 
proximité ça vous change la vie ». 
L’occasion de gagner de nombreux lots 
chez les commerçants de la ville.

 Télex /// Soyez vigilants ! Passage à l’heure d’hiver > hausse des cambriolages : fermez les fenêtres et les volets,  

  ne laissez pas vos outils (pelle, tournevis…) à portée de main, simulez une présence (lumière, radio…).



Un	club	de	cinéma	
pour	les	6	-12	ans	
c’est	magique	!
La saison reprend avec une première 
projection le samedi 8 octobre à 9h45 et 
13h15 pour le Club de cinéma réservé 
aux 6-12 ans : la Lanterne Magique. 
L’occasion de découvrir une fois par 
mois un film de qualité adapté et 
d’apprivoiser les grandes émotions 
cinématographiques : le rire, la peur et 
le rêve.
Inscriptions possibles le jour même ou 
sur www.lanterne-magique.org

Soyez	gourmands	en	marchant	!
De l’apéro au dessert, en famille ou entre amis, participez le 
dimanche 2 octobre prochain à une marche gourmande 
organisée par l’association ASJ 74, en partenariat avec la 
commune.
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr 
Inscription obligatoire auprès de l’ASJ74

Une	Fête	à	la	benne		
cet	automne	dans	toute	la	ville	
Une Fête à la benne aura lieu cet automne dans toute la ville 
sur le modèle de celle organisée par le comité de quartier du 
Puy-Saint-Martin en avril dernier. Des bennes seront installées 
le temps d’une journée pour recevoir les encombrants des 
habitants. L’occasion d’organiser une rencontre informelle et de 
faire connaissance avec ses voisins. Mais aussi de faire le vide !
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

Avec	Le	Fabulien,	
Saint-Julien	ouvre	
un	FabLab	
Le Fabulien est un atelier numérique où 
l’on peut concevoir et fabriquer des 
objets utilitaires ou décoratifs dans 
différents matériaux grâce à des 
imprimantes 3D. Ouvert à tous, il 
fonctionne grâce à une communauté 
d’acteurs qui échangent, apprennent, et 
créent ensemble. Ouverture dès le 
24 septembre, 35 route de Thairy. 
En savoir + fabulien.xyz

5 à la
UNE !

Un	octobre	en	rose	!
Octobre est depuis 2002 consacré au 
dépistage du cancer du sein. Saint-Julien se 
pare de rose et organise une journée de 
promotion de la prévention le samedi 
15 octobre à l’Espace Part’Ages de la MIEF, 
3 rue du Jura. Conférences, rencontres et 
conseils pour parler dépistage et cancer 
du sein en petit comité.
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr
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Je dis OUI au dépistage !

Marches Roses, rendez-vous sportifs, forums...

Pour plus d’informations consultez notre site

www.cancerdusein -depis tage74.org

CONFÉRENCE MÉDICALE 

GRATUITE, OUVERTE AU PUBLIC : 

22 OCTOBRE 2016 À 14H30

• CANCER DU SEIN, POURQUOI LE DÉPISTAGE ? •

Centre des Pensières de la Fondation MERIEUX à Veyrier-du-Lac

PARTENAIRE SANTÉ

 Télex /// Soyez vigilants ! Passage à l’heure d’hiver > hausse des cambriolages : fermez les fenêtres et les volets,  

  ne laissez pas vos outils (pelle, tournevis…) à portée de main, simulez une présence (lumière, radio…).



Saint-Julien est une ville singulière. Frontalière, elle 
bénéficie de l’influence du bassin économique 
genevois et de ses retombées. Cette dynamique et 
cette attractivité poussent à construire des 
logements, des équipements, à adapter la voirie, à 
prévoir les infrastructures nécessaires comme les 
écoles ou les services à la population, à travailler 
l’urbanisme. Dans ce contexte l’enjeu consiste à 
maîtriser le développement urbain tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif afin de construire une ville à 
vivre, de conserver les multiples atouts de 
Saint-Julien, de conjuguer la ville et la campagne.  
Mais comment faire ?

Saint-Julien,		
une	ville	en	mutation	

Le PLU 
sert le 
développement 
urbain
Derrière le document 
administratif, le Plan 
local d’urbanisme 
(PLU) est avant tout 
un cadre qui oriente 
qualitativement et 
quantitativement 
l’aménagement futur 
de la ville. Il garantit 
une cohérence 
d’ensemble en ce qui 
concerne la 
construction, grâce 
notamment aux règles 
transversales. 
Celles-ci concernent 
les thèmes connexes 
aux constructions 
proprement dites : le 
stationnement, les 
espaces verts, la 
mobilité, etc.
Le PLU sert l’objectif 
de la ville : développer 
des espaces ouverts 
conçus comme des 
zones de vie, avec des 
cheminements piétons 
bien connectés, des 
vues sur les paysages 
maintenues, une prise 
en compte de la 
topographie dans les 
projets. La biodiversité 
est une piste 
également mise en 
avant pour renforcer 
les caractéristiques de 
« la ville campagne ».
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Le 
saviez-
vous ? 
Face à la 
recrudescence 
des recours 
abusifs contre  
les permis de 
construire,  
la loi a changé. 
Aujourd’hui, un 
recours peut  
être déposé 
uniquement  
si le projet nuit 
réellement aux 
conditions 
d’occupation  
du bien du 
requérant.  
Toute personne 
déposant un 
recours abusif 
peut être 
condamnée  
à payer des 
indemnités.

Une	croissance	maîtrisée

Au cœur d’un territoire attractif, la 
Commune doit maîtriser le rythme des 
constructions. Elle dispose pour cela 
d’outils comme le Plan local d’urbanisme 
(PLU), la fiscalité locale et foncière ou 
encore le droit de préemption sur les 
terrains ou les immeubles. Ainsi, le PLU 
permet de cadrer et de préciser les 
règles de la construction. Par exemple, la 
Ville fixe dans le PLU les objectifs 
annuels de logements à construire, la 
consommation foncière maximale et 
précise les règles pour que les quartiers 
se développent de manière harmonieuse 
et intègrent le logement social. « De son 
côté, la fiscalité permet le financement 
des équipements publics rendus 
nécessaires », précise Romain 
Deux, Chargé de mission 
Aménagement urbain. La Taxe 
d’aménagement par exemple, 
payée par les promoteurs sur le 
nombre de m2 construits, pourra 
être modulée selon les quartiers 
et orienter ainsi les 
investissements des différents acteurs. 
Le Conseil municipal a par ailleurs voté 
l’augmentation de la Taxe foncière et la 
réduction de la Taxe d’habitation, une 
décision positive pour les locataires et 
neutre pour les propriétaires résidants 
mais qui constitue une charge 
supplémentaire pour les investisseurs. 

Le projet de ville s’incarne dans les services à la 
population mais également dans tout ce qui relève de la 
construction et de l’aménagement. Un défi quotidien qui 
mobilise ressources et compétences pour garder le 
contrôle et la qualité de vie !

« La clé de voûte, c’est la 
programmation, précise Laurent 
Bachmann, Maire-adjoint en charge de 
l’urbanisme, car la gestion d’une 
croissance de 200 habitants par an 
pendant cinq ans est plus « souhaitable » 
que 1 000 arrivants en une fois ». L’enjeu 
consiste à garder un équilibre entre le 
nombre d’habitants et le niveau 
d’équipements pour permettre un 
développement harmonieux. La percée 
de l’allée de la Feuillée dans le quartier 

des Jardins de 
l’Europe et la 
création de l’accès 
ouest en sont de 
bons exemples. 
C’est un exercice 
qui exige une vision 

globale géographique, sociale et 
prospective afin d’arbitrer les 
investissements. Et la réflexion ne se 
limite pas à la commune. « Avec la 
Communauté de communes du Genevois 
nous discutons sur le développement de 
l’Éco-parc du Genevois et d’un projet de 
gymnase intercommunal », poursuit 
Laurent Bachmann. Où l’on voit 
qu’anticiper permet de maîtriser. 

L’arrivée du tramway 
prévue en 2023 
impacte déjà les 
décisions d’aujourd’hui.

7

L’urbanisme permet de penser la ville de demain. Il 
organise les espaces publics et privés, le bâti et les 
activités économiques et, d’une manière générale, 
agit sur la morphologie de la ville.



Le planning  
de révision du 
Plan local 

d’urbanisme 
(PLU)

Le projet de PLU et 
le bilan de la 
concertation seront 
arrêtés en octobre 
en Conseil 
municipal.
L’enquête publique 
aura lieu début 2017. 
Le PLU sera validé 
en avril 2017. 

Saint-Julien	pense	qualité

La qualité des constructions et leur 
intégration dans l’environnement sont 
des éléments fondamentaux du projet de 
ville. Pour Laurent Bachmann, 
Maire-adjoint, « la ville doit conserver 
ses caractéristiques naturelles et donc 
maîtriser la qualité des projets 
immobiliers ». Là encore le PLU est un 
outil majeur qui permet de définir les 
critères exigibles pour toutes nouvelles 
constructions. En précisant les objectifs 
d’espaces verts dans les propriétés 
privées ou encore la question du 
stationnement, le PLU permet à la Ville 
de maîtriser la qualité de son 
développement.
Afin d’améliorer le dialogue avec les 
professionnels de l’immobilier, 
Saint-Julien travaille avec des architectes 
conseil qui collaborent avec les 

Maîtriser la qualité des constructions permet de 
préserver la qualité de vie des habitants. Penser espaces 
verts, stationnement, lien avec l’espace public… c’est 
travailler au bien-être à Saint-Julien. Aussi, un cadre est 
proposé pour que les constructions neuves s’inscrivent 
dans cet objectif.

promoteurs sur leurs projets 
d’immeubles. Les architectes connaissent 
précisément le projet d’urbanisme de la 
ville et posent un regard de 
professionnels sur les futures 
constructions. Ils peuvent ainsi imaginer 
des solutions et faire évoluer des projets 
comme cela a été le cas pour le projet 
immobilier allée des Cèdres. La réflexion 
entre promoteurs et architectes conseil 
concerne notamment l’aménagement 
extérieur des bâtiments. « L’axe général 
reste la cohérence d’ensemble et le lien 
entre la ville, la nature et les usages des 
habitants  », conclut Laurent Bachmann. 

Rodolphe Subtil, Président de Cogedim Sillon Alpin
Le promoteur intervient en amont des projets. Une équipe achète 
des terrains sur la base du PLU. Un architecte externe conçoit la 
construction que nous présentons ensuite à la Mairie. Il s’agit alors 
d’échanger. À Saint-Julien par exemple, il y a une vraie exigence 
pour la qualité des constructions, plus que ce que nous ferions par 
ailleurs. Le rôle de la ville est d’inscrire l’ensemble des projets 
dans une cohérence et de garder la maîtrise du paysage urbain. 
Aussi il faut trouver une convergence et rester dans un dialogue 
privé/public constructif. C’est facilité par le fait que la ville reste 
consciente de nos contraintes. Les projets s’enrichissent de nos 
rencontres et de nos points de vue. »
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Olivier Boesch et Dominique 
Zanghi, Architectes conseil
Tout projet architectural est en interface 
avec l’espace public : esthétique, local vélo, 
parkings… La position d’une chambre, d’un 
séjour, d’un balcon caractérise la forme de 
l’espace public : cour, jardin, rue ou place. 
Nous intervenons pour améliorer les pro-
jets et promouvoir la qualité des construc-
tions et de l’urbanisme. Un projet architec-
tural et paysager privé doit s’améliorer par 
la prise en compte de l’intérêt collectif et 
l’espace public doit s’enrichir de construc-
tions qui le valorisent. Les promoteurs ont 
compris que nous travaillons pour l’intérêt 
de tous. »



La Ville a fait le choix 
de travailler avec 
trois partenaires 
pour ce projet : 
• le collectif Cap ou 

Cap, avec son 
« labo d’actions 
urbaines » à 
l’œuvre depuis 
mars dernier

• la Sustainable 
Design School de 
Nice, spécialisée 
dans les méthodes 
de conception 
innovantes de 
l’environnement 
urbain

• l’École 
d’Architecture de 
Grenoble, pour 
proposer des 
prototypes de 
mobilier adaptés 
et novateurs 

Les projets d’aménagements urbains 
autour de la gare (pilotés avec la CCG) 
ou de l’entrée sud à L’Arande 
marqueront les accès vers le centre et 
aideront à en définir le périmètre. «La 
phase de création pour imaginer le cœur 
de ville et la vie autour est 
passionnante », poursuit Laurent 
Bachmann, Maire-adjoint chargé de 
l’urbanisme. Ainsi, les expérimentations 
collaboratives de Cap ou Cap depuis 
mars dernier sur les manières d’adapter 
le centre aux piétons ou de maîtriser les 
flux automobiles sont riches 
d’enseignements. Après la réflexion, il 
s’agira de passer à la réalisation. « Nous 
proposerons une feuille de route au 
printemps 2017 qui précisera le projet, 
les objectifs et les actions à mener », 
termine Laurent Bachmann. 

Un	cœur	qui	bat	à	Saint-Julien

L’histoire de Saint-Julien s’est écrite au 
rythme des flux entre la France et la 
Suisse, un héritage qui a créé des axes 
plutôt que des places. L’absence de 
centre-ville se fait désormais sentir. 
Pour y remédier, et imaginer un espace 
urbain donnant envie de flâner, de se 
promener, de vivre dans la ville, une 
démarche volontariste s’impose. Celle-ci 
s’inscrit dans le projet de ville et agit à 
deux niveaux. D’abord à court terme 
avec la promotion de toutes initiatives 
permettant d’animer le cœur de ville : 
installation de terrasses par les 
commerces, Place de l’été, Chasse aux 
œufs, Marché des potiers… « Des 
évènements qui permettent aux 
habitants de se réapproprier l’espace 
public », explique Harmonie Dufraisse, 
Chargée de mission. Ensuite à moyen 
terme en interrogeant les usages et 
habitudes de chacun pour définir des 
pistes de réflexion et expérimenter le 
cœur de ville sur le terrain. 

Passée d’un état de bourg à celui de ville, la commune manque aujourd’hui 
d’un véritable centre. Suite au diagnostic du Conseil en architecture 
urbanisme et environnement en 2015, Saint-Julien initie une démarche 
participative pour dessiner le cœur de ville de demain.

9  ville
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Cap ou Cap anime 
un atelier en 
cœur de ville.



hameaux en zone 30 a été décidé, 
rejoignant ainsi le centre-ville, la route de 
Thairy et la rue du Belvédère.
« Quand on circule dans une zone 30, cela 
veut dire que toute la zone est concernée 
même s’il n’y a pas de panneaux à chaque 
croisement, » précise Olivier Joly, chef de 
la Police municipale. Pour inciter au 
ralentissement, les rues sont plus 
étroites, au bénéfice des trottoirs, et si 
besoin des ralentisseurs ou chicanes 
peuvent être installés. Le dépassement y 
est interdit. Les piétons sont prioritaires 
et peuvent traverser partout. Ainsi, les 
zones 30 instaurent un équilibre entre la 
vie locale et les besoins de circulation. 

Pour poursuivre l’aménagement urbain de 
Saint-Julien et laisser plus d’espace aux piétons, la 
Mairie a créé de nouvelles zones 30, notamment 
dans les hameaux.

Dans une zone 30, la circulation se régule 
et les habitants profitent des 
améliorations : moins de bruit, moins de 
pollution, plus de sécurité pour la 
mobilité douce (vélos et piétons). On 
observe également un trafic plus fluide 
(sur un principe identique aux 
autoroutes : il y a moins de bouchons si la 
vitesse est limitée à 110 km/h !). C’est 
pourquoi le passage de l’ensemble des 

Coup	d’accélérateur		
sur	les	zones	30	!

Pour fluidifier la circulation en 
sortie de ville, la Mairie engage 
pendant les vacances d’automne 
des travaux d’aménagement du 
carrefour de L’Arande. 
Explications.

En savoir + téléchargez la fiche « cerema 
zone 30 » sur internet.

CÉDEZ LE 
PASSAGE

Annecy

Quartiers 
ouest

Ancienne route d’Annecy

Av. Contamines

Gare

Grande rue

Les travaux vont porter sur le marquage routier, la création de 
bordures et d’îlots directionnels pour optimiser la répartition 
de la circulation sur chaque voie (voie intérieure : direction 
Annecy-la gare / voie extérieure : direction quartiers ouest et 
plaine de l’Aire) et diviser ainsi les flux est/ouest et nord/sud. 

Le	carrefour	de	L’Arande		
fait	sa	révolution

St-Julien info • automne 2016
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Matthias Fournier,  
Maire-adjoint chargé de la mobilité
La politique de stationnement est déterminante pour le projet de 
ville. Elle est revue pour s’adapter à l’évolution urbaine et aux be-
soins des Saint-Juliennois. L’objectif est d’offrir de la capacité de 
stationnement aux actifs et de pacifier le cœur de ville : les piétons, 
les résidents, les clients des commerces se sentiront plus à l’aise 
dans un environnement apaisé et contribueront à rendre la ville 
vivante. L’installation des terrasses sur la voirie, qui occupe 
quelques places de stationnement, s’inscrit dans cette logique. »

La politique de stationnement évolue à 
Saint-Julien pour répondre à de nouveaux besoins. 
Les parkings publics notamment verront leurs 
fonctions précisées pour plus de cohérence.

Qui stationne à Saint-Julien ?

Il existe 1 500 places de stationnement 
public en ville. On distingue plusieurs 
catégories d’usagers de l’espace public : 
les résidents, les frontaliers qui se garent 
tôt pour prendre les transports en 
commun vers la Suisse, les personnes qui 
travaillent à Saint-Julien et occupent une 
place à la journée et enfin les utilisateurs 
ponctuels qui viennent pour leurs courses 
et pour les services publics. L’urbanisme 
prévoit des capacités de stationnement 
pour les résidents principalement au sein 
des propriétés privées.

Quels seront les tarifs ?

Des tarifs à la demi-journée ou à la 
journée complète seront proposés place 
du Marché avec un horodateur. Des 
abonnements à tarifs préférentiels 
seront fixés pour les personnes 
travaillant à Saint-Julien sur les 
parkings Perly et place du Marché (20 € 
par mois). 
Le parking de la gare sera gratuit 
24 heures, payant au-delà, afin d’éviter 
le phénomène des voitures ventouses.
Enfin, les usagers ponctuels pourront 
toujours, en plus de ces trois parkings, 
utiliser la zone bleue gratuite sur une 
durée limitée et les parkings couverts 
(Atrium et hôpital) qui offrent les 30 
premières minutes de stationnement. 

11

La	ville	change,		
le	stationnement	également

Quels sont les enjeux du 
stationnement à Saint-Julien ?

L’augmentation du stationnement 
pendulaire frontalier conduit à une 
saturation au détriment des actifs, des 
clients et des usagers de Saint-Julien. 
Pour régler ce problème, il a été décidé 
d’inciter les frontaliers à se garer à Perly 
ou à la gare, et de consacrer le parking 
de la place du Marché aux actifs, clients 
et usagers de la commune.



Chers concitoyens (nes),

En cette période de rentrée les préoccupations des 
st juliennois(es) au quotidien n’ont pas connu elles 
de trêve.
Malgré certains articles sensés et réalistes de 
notre Maire sur la situation actuelle des gens du 
voyage,les problèmes inhérents ne font que croître 
et restent vains.
Que d’argent public dépensé pour rien, seule 
l’exaspération des habitants est de mise à ce jour.
« Des moulins à vent à st julien » ou semble-t-il 
notre édile tire à boulet rouge sur une élue de la 
minorité socialiste, avérés ou pas de tels propos 
ne sont pas de circonstance quand on sait que 
cette conseillère fait partie de 7 ou 8 commissions, 
stratégie politicienne très mal venue.
Dans le registre économie des fonds publics ,l’ex-
tinction de l’éclairage urbain entre 1h00 et 5h00 
est une réussite mais un bémol à signaler tout de 
même ,lors de guitare en scène de nombreux fes-
tivaliers ont eu maille à partir ,à repartir (leur vé-
hicules dans la pénombre devenant introuvables),à 
méditer pour la prochaine édition.
Nous ferons NOUS de notre côté toujours passer 
en priorité les intérêts des enjeux communaux 
avant ceux de nos parlementaires ou élus régio-
naux (trop souvent montrés du doigt ou décriés 
par la majorité).
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et res-
tons à votre écoute.

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

pour « Un nouvel Horizon »

« L’important n’est pas de convaincre  
mais de donner à réfléchir »

C’est ce que nous avons fait, chacun avec nos 
personnalités, dans différents dossiers, en oppo-
sition ou en accompagnement de la majorité mu-
nicipale. J’ai été surpris des propos tenus par 
Monsieur le Maire vis-à-vis de nos élus d’opposi-
tion. Ce fut le cas dans un journal local concer-
nant la subvention à la Présentation de Marie où 
nous avions voté le cadre de la nouvelle conven-
tion mais étions restés libres de nos votes 
concernant la subvention non obligatoire pour les 
maternelles. C’est aussi le cas lorsque des infor-
mations fausses sur la gestion de la municipalité 
précédente sont données en suggérant des in-
tentions électoralistes. Rumeur et déformation 
des réalités sont des outils dangereux. Sommes-
nous déjà en période pré-électorale ?
Nous sommes heureux de voir que l’association 
« Allons au cinéma » a gardé la gestion du « Rouge 
et Noir ». Les deux candidats avaient les capacités 
et l’expérience pour exploiter cet équipement mais 
l’association locale avait les meilleures armes 
pour le « faire vivre ».
Avant d’attaquer les grands dossiers de la rentrée, 
il reste à attendre les résultats des appels à pro-
jets lancés pour le devenir de la Maison Hoo-Paris 
et l’église de Thairy. Ce dernier nous inquiète car il 
faudrait que soit trouvée une solution qui préserve 
ce patrimoine à la fois lieu de mémoire collective 
et témoin du paysage rural du secteur.
Toujours passionnés par la vie de notre ville, nous 
continuerons à rester vigilants et force de proposition. 

Michel de Smedt, Sylvie Camilleri,  
Joël Delepine, Fabien Gonneau, 

pour « Un nouveau cap pour Saint-Julien »
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Dans un contexte urbain en développement, le territoire 
de Saint-Julien reste fortement ancré dans une tradition 
agricole. Une singularité qui enrichit la ville à tous points 
de vue.

Avec cinq exploitations professionnelles 
et deux fermes exploitées par des 
doubles actifs pour une quinzaine 
d’emplois directs, l’activité agricole 
contribue à l’économie 
locale en faisant 
notamment travailler 
des entreprises en 
amont et en aval du 
cycle de production. 
L’enjeu est de taille pour 
maintenir un peu de 
campagne dans une 
région urbanisée mais 
« notre modèle 
économique est solide 
et profite de la zone franche », précise 
Raphaël Chardon, producteur de lait à 
Saint-Julien. Accordée par Napoléon III 
pour assurer l’approvisionnement du 
canton de Genève alors enclavé dans le 
territoire français, cette zone permet 

aux exploitants d’exporter vers la Suisse 
sans payer de droits de douane. Elle 
couvre une bande de 5 km le long de la 
frontière, plus le pays de Gex. Les 
produits qui en sont issus sont 
considérés comme suisses car 
répondant aux standards demandés.

« La cohabitation avec les zones 
urbaines se passe bien », poursuit 
Raphaël Chardon. Il faut dire que pour 
les agriculteurs la pression foncière 
reste supportable car la Commune, tout 
comme la Communauté de communes, 
a fait le choix de maîtriser la consomma-
tion foncière sur le territoire et de 

reconstruire la ville sur la ville, 
plutôt que de s’étaler sur les 
terrains agricoles. Ainsi, la créa-
tion de la Zone agricole protégée 
(ZAP) en 2007 par les Conseils 
municipaux de Saint-Julien, 
d’Archamps et de Neydens 
protège les champs du 
classement en terrains 
constructibles. Sans cette 
protection, qui sécurise et 
apporte de la visibilité dans le 

temps, les exploitations ne pourraient 
pas s’engager dans les investissements 
lourds que demandent l’activité. 
Maintenir l’agriculture est un enjeu pour 
la diversité du territoire et la qualité de 
vie à Saint-Julien. 

Le 
saviez-
vous ? 
Sur les 
1 062 hectares 
de la commune, 
39,5 % sont en 
zone agricole.

Halte aux incivilités !
Un champ cultivé est l’espace de 
travail des agriculteurs. Si ces 
derniers sont heureux de partager la 
nature, ils le font d’autant plus 
volontiers que les cultures sont 
respectées par les promeneurs. 

Une	ville	à	la	campagne	!

Deux exploitations 
produisent du lait, 
deux autres des 
céréales et des 
pommes de terre, 
la dernière de la 
viande bovine.

13  ville
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Julien Besson, Raphaël Chardon, 
Sandra Sagetat, Martin Guilland, 
Jean-Louis Clavel, Emmanuel 
Guilland, Martial Rossat-Mignod, 
Guillaume Vuarier.



Avec les départs en retraite, les 
installations en Suisse et les 
changements d’orientation 
professionnelle, les médecins 
généralistes devraient passer de 12 à 5 
dans la commune dans les prochains 
mois. Une situation qui peut avoir de 
lourdes conséquences : prises en 
charges tardives de certaines 
pathologies, surcharge de travail des 
médecins en place, stress des habitants. 
La pénurie de médecins est un phénomène 

national, mais il est 
amplifié localement 
par plusieurs 
facteurs : « Le prix du 
foncier sur notre 
territoire est l’un des 
facteurs qui freinent 

Prévenir	pour	mieux	guérir

Les habitants de Saint-Julien sont confrontés à une 
pénurie de médecins généralistes. Une situation 
compliquée qui mobilise l’ensemble des acteurs.

Dès maintenant pensez 
à la vaccination : elle 
limite les épidémies 
hivernales !

Adoptez un comportement citoyen !
• Prenez rendez-vous pour des urgences médicales et non 

pas administratives (notamment pour des certificats)
• N’oubliez pas qu’un rendez-vous, c’est une seule 

consultation : venir pour plusieurs personnes perturbe 
l’organisation du médecin

• Pensez à annuler vos rendez-vous si vous ne pouvez pas 
venir : un autre patient pourra en profiter

• Soyez courtois avec les médecins qui actuellement se 
dépensent sans compter.

l’installation de nouveaux praticiens, mais 
aussi l’absence d’une structure type Maison 
de santé  », explique ainsi Laurence 
Clément, Maire-adjointe chargée du social. 
À cela s’ajoutent un prix de la consultation 
(23 €, prochainement 25 €) qui n’est pas 
aligné avec le coût de la vie dans le 
Genevois, et l’intégration des frontaliers à 
la sécurité sociale qui accélère encore le 
phénomène de saturation.

Si les marges de manœuvre de la 
Commune sont faibles dans ce domaine, la 
Ville s’empare pourtant du problème. 
« Nous avons sollicité l’Agence régionale de 
santé pour évoquer la création d’un pôle de 
santé et encourageons la population à se 
mobiliser auprès des autorités 
compétentes », poursuit Laurence Clément. 
Une structure sur le modèle de celle de 
Bellegarde salarie les médecins et sécurise 
ainsi leurs revenus. Le regroupement de 
fonctions médicales sur un site unique 
permet également de mutualiser les 
tâches administratives qui mobilisent en 
moyenne 25 % du temps d’un médecin. Un 
diagnostic de santé effectué sur le territoire 
de la Communauté de communes 
débouchera à l’automne. Il permettra une 
collaboration accrue entre les différents 
acteurs (collectivités, Agence régionale de 
santé, médecins, hôpital…) et à terme la 
signature d’un contrat local de santé. 
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À votre 
agenda !
L’élection 
présidentielle se 
tiendra les 23 avril 
et 7 mai 2017. Les 
législatives (élection 
des députés) se 
dérouleront  
les 11 et 18 juin 
2017.

Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit 
sur les listes électorales, et ceci au plus 
tard le 31 décembre de l’année qui 
précède l’élection (avant le 31 décembre 
2016 donc pour les prochaines 
échéances). L’inscription est automatique 
pour les jeunes à leur majorité. Si vous 
êtes nouvel arrivant, avez déménagé, 
avez changé d’état civil, pensez à 
mettre à jour votre inscription sur les 
listes ! De nombreux électeurs n’ayant 
pas actualisé leur situation se trouvent 
dans l’impossibilité d’exercer leur devoir 
citoyen le jour venu. L’idéal consiste donc 
à anticiper et vérifier votre inscription 
auprès de la Mairie. Les critères pour 
être électeurs sont les suivants :
• avoir 18 ans au plus tard la veille de 

l’élection
• être domicilié dans la commune ou y 

résider depuis au moins six mois
• jouir de ses droits civils et politiques.

En savoir + Mairie, service Vie publique :
vie.publique@st-julien-en-genevois.fr

Aux mois de mai et juin 2017 auront lieu les élections 
présidentielles et législatives. L’occasion pour chacun 
de faire entendre sa voix, dans tous les sens du terme.

Aux	urnes	citoyens	!

Les élections primaires ouvertes  
à tous les électeurs inscrits

• Droite et centre : 20 et 27 novembre 
2016, espace Jules Ferry, 2 av de 
Genève à Saint-Julien

• PS et Belle alliance populaire : 22 et 
29 janvier 2017, lieu à confirmer

• Europe Écologie Les Verts : dates 
non arrêtées à l’heure du bouclage.

Vous pouvez vous inscrire soit 
directement en ligne sur 
www.st-julien-en-genevois.fr > Vos 
démarches en ligne, soit en remplissant 
le formulaire ci-joint qu’il faut poster ou 
déposer en mairie, avec une copie de 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois.  

Le saviez-vous ? 
Le suffrage universel direct a été 
inventé par la France et proclamé pour 
la première fois le 2 mars 1848 ! Il a 
fallu attendre 1944 pour que les femmes 
puissent voter.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
DES CITOYENS FRANÇAIS

Pour toute difficulté ou en cas de situation individuelle particulière, n’hésitez pas à contacter :
– le service des élections de votre mairie, pour une inscription en France ;
– l’ambassade ou le poste consulaire dont vous dépendez, si vous résidez à l’étranger.

Documents à fournir 
Afin que votre inscription soit prise en compte, vous devez impérativement faire parvenir au service des
élections de votre mairie les trois types de documents suivants :
1 – Le formulaire d’inscription dûment renseigné 
Veillez à être le plus clair et lisible possible, et à bien remplir toutes les rubriques du formulaire qui vous
concernent. 
2 – Une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité 
Vous adresserez à votre commune une photocopie lisible de votre pièce d’identité en cours de validité :
– carte nationale d’identité (photocopie recto verso) ; 
– ou passeport (photocopie de la double page où figure votre photo) ;
– ou permis de conduire (valable uniquement s’il est accompagné d’un justificatif de nationalité).
3 – Un justificatif de domicile
Seront acceptées :
– les pièces prouvant que vous êtes domicilié dans la commune où vous souhaitez être inscrit(e) (facture
d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à votre nom et
prénom et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois ;
– ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit(e), pour la cinquième fois et sans interruption, au
rôle d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint répond à ces conditions.
Cas particuliers :

• Les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers sont invitées à prendre contact avec leur mairie pour connaître les
justificatifs à fournir.

• Pour les  personnes résidant à l’étranger, seront acceptées :
– les pièces prouvant que vous êtes inscrit(e) au rôle des contributions directes de la commune sur la liste électorale de laquelle
vous souhaitez être inscrit(e) ;
ou
– un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France et les pièces prouvant que la commune sur la liste de
laquelle vous souhaitez être inscrit(e) est soit : votre commune de naissance ; la commune de votre dernier domicile en France ;
la commune de votre dernière résidence en France, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; la commune sur
la liste électorale de laquelle est né, est inscrit ou a été inscrit un de vos ascendants ; la commune sur la liste électorale de laquelle
est inscrit un de vos parents au quatrième degré.

NB : la mention « inscrit(e) au registre des Français établis hors de France » suivie du cachet de l’ambassade ou du poste consulaire
compétent et de la date apposée à la ligne du « cachet de la mairie » vaut certificat d’inscription.

Recommandations générales

1 – Pour que votre inscription sur les listes électorales soit effective au 1er mars de l’année prochaine, votre
formulaire de demande d’inscription et les pièces justificatives (voir la rubrique « documents à fournir » 
ci-dessous) doivent impérativement être parvenus en mairie avant le 31 décembre de cette année. Il est
donc fortement conseillé d’envoyer votre demande à votre mairie avant le 15 décembre.

2 – Veillez à remplir le formulaire en lettres majuscules de façon lisible. 

3 – Notez impérativement vos coordonnées à la fin du formulaire afin que la mairie puisse vous contacter
au cas où votre demande serait incomplète. La communication d’une adresse de courrier électronique est
fortement recommandée afin qu’un accusé de réception sous format informatique puisse vous être adressé.

4 – En l’absence d’accusé de réception de la part de votre mairie, par courrier ou par courriel, assurez-vous
avant la fin de l’année en cours que votre demande a bien été reçue par les services compétents.

N° 51114 # 01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
À L’USAGE DES CITOYENS FRANÇAIS

(code électoral, articles L. 2 à L. 40)

Formulaire valable uniquement s’il est accompagné des pièces justificatives (voir notice explicative au dos)

NOM : ������������������������������������������
Indiquer le nom de jeune fille pour les femmes mariées

NOM MARITAL (facultatif): �����������������������������������
PRÉNOM(S) : ����������������������������������������
SEXE : M F 

NÉ(E) LE : �� / �� / ���� À (commune) : ��������������������������
Pour Paris, Lyon et Marseille, indiquer aussi l’arrondissement

DÉPARTEMENT : �� ou OUTRE-MER* : ������������������������
PAYS : ������������������������������������������
Demande son inscription sur la liste électorale de la commune de :

���������������������������������������������
DÉPARTEMENT : �� ou OUTRE-MER* : ������������������������

• Cocher la case correspondant à votre situation :
– Situation 1 : première inscription sur les listes électorales d’une commune française
– Situation 2 : demande d’inscription en cas de déménagement à l’intérieur d’une même commune française

ou d’un même arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille
– Situation 3 : demande d’inscription en cas de changement de commune d’inscription

ou en cas de changement d’arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille

Dans ce cas, indiquer impérativement le précédent lieu d’inscription :

COMMUNE  : ������������������������������
Pour Paris, Lyon et Marseille, indiquer l’arrondissement

DÉPARTEMENT : �� ou OUTRE-MER* : ������������������������
• Pour les personnes également inscrites à l’étranger sur une liste électorale consulaire et qui souhaitent que

l’inscription sur la liste électorale de la nouvelle commune entraîne la radiation de cette liste électorale consulaire,
préciser :

– Ambassade ou poste consulaire : ��������������������������������
– Pays : �����������������������������������������

Adresse : �����������������������������������������
�����������������������������������������

Code postal : ����� Commune : ������������������������������
Téléphone : ��������������
Courriel (fortement recommandé) : ............................................................................................................................................... @ ....................................................................................................................................................

*OUTRE-MER : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie.

Date : �� / �� / ���� Signature du demandeur :

Cachet de la mairie Rubrique réservée à la mairie (ne rien inscrire)

Inscription volontaire Inscription par décision judiciaire Inscription d’office

Date de réception de la demande en mairie : �� / �� / ���� Date de prise en compte de la demande : �� / �� / ����
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

3. COORDONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR (où le courrier peut être expédié)

2. SITUATION DU DEMANDEUR

1. ÉTAT CIVIL

N° 12669 * 01
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Saint-Julien est une ville diverse en termes 
générationnel, social et culturel. Les décisions 
d’urbanisme, les aménagements urbains et les choix 
quant aux équipements et aux services à la personne 
visent à intégrer chaque habitant dans le territoire, à 
connecter tous les acteurs, à créer du lien pour vivre 
et faire ensemble. Tour d’horizon.

Les seniors aux petits soins

L’urbanisme se met au service 
des seniors avec toujours le 
même fil rouge : s’assurer du 
bien-être de chacun. La stratégie 
des petits pas adoptée semble 
efficace. Des bancs publics ont 
par exemple été installés en ville 
(promenade du Crêt) de manière 
à pouvoir s’y reposer. La ville a 
également à l’étude un projet de 
résidence seniors pour permettre 
aux personnes autonomes de 
disposer d’un lieu de vie avec 
toute une gamme de services : 
restauration, soins… Le projet de 
PLU va réserver un emplacement 
pour ce programme, idéalement à 
proximité du centre-ville et 
proche des réseaux de transport.

Les plus de 65 ans  
ont leur forum 

L’Arande reçoit en octobre un forum 
autour du thème « Bien vivre à 
domicile ». L’objectif est de faire 
connaître les services et associations 
du territoire dédiés aux personnes 
âgées et à leur famille. Les 
exposants présenteront notamment 
ce qui existe pour bien profiter de sa 
vieillesse comme par exemple la 
pratique sportive, la prévention des 
chutes ou l’aide aux aidants.
Rendez-vous le 4 octobre 2016 à 
L’Arande, toute la journée.
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Saint-Julien,		
une	ville	pour	tous

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
À L’USAGE DES CITOYENS FRANÇAIS

(code électoral, articles L. 2 à L. 40)

Formulaire valable uniquement s’il est accompagné des pièces justificatives (voir notice explicative au dos)

NOM : ������������������������������������������
Indiquer le nom de jeune fille pour les femmes mariées

NOM MARITAL (facultatif): �����������������������������������
PRÉNOM(S) : ����������������������������������������
SEXE : M F 

NÉ(E) LE : �� / �� / ���� À (commune) : ��������������������������
Pour Paris, Lyon et Marseille, indiquer aussi l’arrondissement

DÉPARTEMENT : �� ou OUTRE-MER* : ������������������������
PAYS : ������������������������������������������
Demande son inscription sur la liste électorale de la commune de :

���������������������������������������������
DÉPARTEMENT : �� ou OUTRE-MER* : ������������������������

• Cocher la case correspondant à votre situation :
– Situation 1 : première inscription sur les listes électorales d’une commune française
– Situation 2 : demande d’inscription en cas de déménagement à l’intérieur d’une même commune française

ou d’un même arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille
– Situation 3 : demande d’inscription en cas de changement de commune d’inscription

ou en cas de changement d’arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille

Dans ce cas, indiquer impérativement le précédent lieu d’inscription :

COMMUNE  : ������������������������������
Pour Paris, Lyon et Marseille, indiquer l’arrondissement

DÉPARTEMENT : �� ou OUTRE-MER* : ������������������������
• Pour les personnes également inscrites à l’étranger sur une liste électorale consulaire et qui souhaitent que

l’inscription sur la liste électorale de la nouvelle commune entraîne la radiation de cette liste électorale consulaire,
préciser :

– Ambassade ou poste consulaire : ��������������������������������
– Pays : �����������������������������������������

Adresse : �����������������������������������������
�����������������������������������������

Code postal : ����� Commune : ������������������������������
Téléphone : ��������������
Courriel (fortement recommandé) : ............................................................................................................................................... @ ....................................................................................................................................................

*OUTRE-MER : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie.

Date : �� / �� / ���� Signature du demandeur :

Cachet de la mairie Rubrique réservée à la mairie (ne rien inscrire)

Inscription volontaire Inscription par décision judiciaire Inscription d’office

Date de réception de la demande en mairie : �� / �� / ���� Date de prise en compte de la demande : �� / �� / ����
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

3. COORDONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR (où le courrier peut être expédié)

2. SITUATION DU DEMANDEUR

1. ÉTAT CIVIL

N° 12669 * 01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Numéro d’enregistrement
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Aider les enfants à grandir

La priorité est de favoriser les 
apprentissages et de créer un 
environnement stimulant où les 
enfants pourront grandir. Une 
approche pragmatique illustrée 
par l’ouverture de la zone de jeux 
du Centre de loisirs à Cervonnex : 
elle sera accessible en-dehors 
des horaires d’ouverture du 
centre aéré pour que chacun 
puisse en profiter. De même, le 
jardin de la Maison David a été 
sécurisé et ouvert au public pour 
permettre à tous, et notamment 
aux plus jeunes, d’accéder 
facilement à un parc de quartier. 
Saint-Julien soutien également 
une politique d’investissement 
pour un enseignement scolaire de 
qualité lié à la démographie de la 
ville. Afin que les lieux 
d’apprentissage soient décents et 
confortables, l’école du Puy-Saint-
Martin a été agrandie cette année, 
et deux nouvelles écoles vont être 
construites dans le quartier des 
Jardins de l’Europe (ouverture 
prévue en septembre 2019).
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Le Conseil municipal  
des enfants

La création du Conseil municipal des 
enfants s’inscrit dans la droite ligne 
du projet éducatif de la Commune : 
laisser la possibilité à chacun de 
s’intégrer et de participer à la vie de 
la cité. Des élections seront 
organisées dans les écoles, où les 
candidats auront été amenés à 
concevoir puis présenter un projet 
crédible (la distribution gratuite de 
bonbons ne sera pas recevable !). 
Élus à l’automne, leur mandat 
durera un an avec des réunions 
bimensuelles d’environ 1h30. 
L’objectif est d’échanger, de 
participer et de valoriser l’action 
collective. 

Associer la jeunesse 

Pour se rencontrer, il faut 
disposer d’espaces dédiés. Le 
city-stade à côté du lycée Mme 
de Staël va donc être réaménagé 
en 2017. Une zone sport-collectif 
extérieure, un espace fitness et 
enfin un espace convivial et 
familial, feront de cet espace 
ré-aménagé un lieu pour tous ! 
Parallèlement, le gymnase des 
Burgondes bénéficiera d’une 
rénovation énergétique afin 
d’améliorer les conditions 
d’accueil des usagers, 
notamment extrascolaires. 
Les jeunes ont également été 
associés à la réflexion sur le 
cœur de ville par le collectif Cap 
ou cap (cf. page 9), afin d’intégrer 
leur regard et leurs besoins dans 
l’élaboration de la ville de 
demain. 

Le projet Passerelle  
pour faciliter les transitions 

Pour toucher plus largement les 
jeunes, il a été décidé de proposer 
aux collégiens des activités et des 
projets directement dans les 
établissements scolaires. Deux 
animateurs piloteront les activités 
périscolaires (CM1 et CM2) et 
proposeront aux 6e et 5e des projets 
pendant la pause méridienne, la 
réalisation d’un journal du collège 
par exemple, du sport, des échecs ou 
encore un atelier avec le FabLab. Il 
s’agit de faire le lien et d’impliquer 
les jeunes dans des projets, y 
compris pendant les vacances. Les 
associations sportives et culturelles 
de la ville sont également sollicitées 
afin d’imaginer des activités 
spécifiques.
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Une des premières séries d’actions 
menées par Saint-Julien et la 
Communauté de communes du Genevois 
(CCG) pour le quartier Saint-Georges / 
route de Thairy a porté sur l’habitat. La 
Commune a revendu, au bailleur social 
Haute Savoie Habitat, les logements 
dont elle était propriétaire et qu’elle 
avait rénovés au Saint-Georges. Afin de 
diversifier le type de logements 
disponibles dans le quartier, la Ville 
rachète régulièrement des logements, 
les rénove, et les agrandit quand c’est 
possible, puis les intégre au parc de 
logements sociaux. La loi permet 
également aujourd’hui, sur un périmètre 
de 300 m autour du quartier politique de 

la ville, de favoriser l’accession sociale à 
la propriété afin d’encourager la mixité. 
Ce dispositif cible les foyers dont les 
ressources sont au-dessus du seuil pour 
l’accès au logement social, mais 
insuffisantes pour un accès à la 
propriété « classique ». 

Les efforts portent aussi sur 
l’urbanisme, l’organisation du quartier, 
sa connexion au reste de la ville. Route 
de Thairy, les logements sociaux qui 
appartiennent à Halpades (un autre 
bailleur) bénéficient d’une exonération 
de taxe foncière. En échange, Halpades 
engage des travaux d’aménagement, en 
lien avec la Commune, la CCG et avec 
l’avis du conseil citoyen constitué dans le 
quartier politique de la ville. Suite au 
diagnostic mené par les acteurs, 
Halpades a ouvert une permanence avec 
une conseillère en économie sociale et 
familiale, mis en place le sur-entretien 
(nettoyage des tags, réparations…), géré 
les encombrants… « Toutes ces mesures 
améliorent la qualité de vie et l’image du 
quartier, les choses progressent », 
conclut Laura Breuilly, du service 
habitat de la Communauté de 
communes du Genevois.  

Accordez-vous !
L’Accorderie permet aux habitants d’échanger entre eux des services. Par 
exemple une heure d’informatique contre une heure de jardinage. Sans 
contrepartie monétaire, le principe est égalitaire : une heure de service rendu 
équivaut à une heure de service reçu. Une belle initiative pour créer du lien et 
se rencontrer ! 
En savoir + Le Temps Partagé, 35 route de Thairy 
07 70 06 77 52 - genevois@accorderie.fr - www.accorderie.fr/genevois

Le contrat politique de la ville déploie des actions en 
faveur des quartiers les plus défavorisés dans trois 
directions : le social, l’économie, le cadre de vie. Sur ce 
dernier point le travail sur l’urbanisme porte ses fruits. 

Saint-Georges	/		
route	de	Thairy,		
	 ça	bouge	!
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Le logement social est une initiative 
publique qui vise à proposer des solutions 
d’habitation pour les foyers aux revenus 
faibles et modérés. Il participe de la 
politique sociale de Saint-Julien où la 
pression immobilière est importante.

La	politique	de	logement	social	
pour	promouvoir	la	mixité

Le logement social à Saint-Julien est un axe fort du 
développement urbain et un moyen d’action qui 
encourage la mixité sociale et améliore l’homogénéité 
entre les quartiers et entre les habitants. Une approche 
rendue nécessaire par la grande disparité des revenus 
par foyer. « Le logement social est construit avec les 
mêmes exigences de qualité que le logement privé. 
Aujourd’hui, toutes les nouvelles promotions privées 
prévoient un cinquième de logements sociaux. » explique 
Antoine Vielliard, Maire. Seul le financement change. Il 
s’articule autour d’une convention liant État, collectivités 
et entreprises d’un côté et bailleurs de l’autre. Ces 
derniers profitent d’une aide à la construction et en 
contrepartie réservent un certain nombre 
d’appartements pour la location à des loyers adaptés. 

Ces logements s’adressent aux revenus faibles, mais 
sont aussi proposés aux personnes ayant des revenus 
moyens (enseignants, facteurs, personnels 
hospitaliers travaillant en France…). Les personnes 
souhaitant y accéder doivent faire une demande de 
dossier auprès d’un bailleur social ou de la Ville. Ces 
dossiers, une fois déposés dans la ou les commune(s) 
où l’on souhaite être logé, sont étudiés dès que des 
logements se libèrent (déménagement d’un occupant 
précédent ou livraison de nouveaux logements). Il faut 
savoir qu’à Saint-Julien on compte 1 243 logements 
sociaux occupés et environ 1 300 demandes actives. 
En 2015, 44 logements ont été attribués par la 
Commune sur le territoire. 

Les entreprises aussi
La loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à 
cotiser pour financer le logement social : c’est ce 
qu’on appelle le 1 % logement. AMALLIA est le 
collecteur des cotisations patronales. Avec ce 
dispositif, les personnels des entreprises de plus de 
10 salariés peuvent faire une demande de logement 
social directement auprès de la DRH.

Agenda 
La prochaine réunion d’information sur l’accès 
au logement social se tiendra à l’espace 
Part’Âges à la MIEF le mardi 22 novembre à 
18h. Elle est destinée à toute personne ayant 
déposé une demande de logement social sur la 
commune depuis l’été 2016. 

La politique de logements sociaux  
à Saint-Julien
Des critères nationaux sont définis pour décider de l’attribution 
des logements. Mais une Commune a la possibilité d’ajouter 
des critères complémentaires. Saint-Julien a choisi de priori-
ser les critères, par exemple travailler sur le territoire, ne pas 
être éligible aux autres filières (AMALLIA, État),…

19



L’église	de	Thairy		
cherche	sa	voie	

L’église de Thairy est fermée au public 
depuis janvier 2007, pour des questions 
de sécurité. C’est un bâtiment qui date 
de 1772, partiellement reconstruit en 
1870. De style baroque, l’église présente 
un clocher à double bulbe octogonal, 
typique du baroque régional. Hors 
travaux et aménagements spécifiques, 
une étude de 2010 estimait à 500 000 
euros le budget de réhabilitation 
(consolidation, charpente, électricité, 
hors travaux intérieurs). Soucieuse du 
devenir du bâtiment, la Ville a constitué 
un groupe de travail pour réfléchir à son 
avenir et monter un appel à projets. 

Trois hypothèses sont étudiées, dans 
l’ordre de priorité : la conservation de 
l’église comme lieu de culte, avec un 
financement par un appel à souscription 
à l’initiative des habitants ; un projet 
culturel ou de développement personnel, 
ou tout autre projet permettant la 
sauvegarde du bâtiment. La contribution 
de la Commune serait proportionnelle à 
l’intérêt public de la solution retenue. 
Dans ce contexte, des Saint-Juliennois 
ont créé Thairoyr, une association pour 
porter un projet mixte, permettant de 
conserver la vocation cultuelle du lieu 
tout en organisant des activités 
culturelles. Les discussions sont en 
cours. Un appel à souscription sera 
probablement lancé sous peu : nous 
appelons tous les Saint-Juliennois 
motivés par cette initiative à y 
participer ! En effet, la Commune 
soutient cette démarche et pourrait y 
contribuer, sous réserve d’une 
autonomie réelle de la programmation 
culturelle vis-à-vis des autorités 
ecclésiastiques. 

En savoir + lethairoyr.fr

Hoo Paris vers son dénouement
Depuis avril 2016 le groupe projet composé de six élus représentants l’en-
semble du Conseil municipal avance sur le sujet maison Hoo Paris. Après la 
rédaction d’un appel à projets, deux candidats se sont manifestés. Audition-
nés mi-septembre, ils ont présenté leurs projets. À l’heure où nous bou-
clons, le contenu est encore confidentiel, mais les deux privilégient une ac-
tivité tournée vers le public et en cela répondent à l’objectif initial de 
disposer d’un lieu d’animation au cœur de ville. Une décision sera prise à 
l’automne.

Repenser l’urbanisme de la ville implique une vision 
globale, y compris pour les bâtiments inutilisés. 
L’église de Thairy et la maison Hoo-Paris font dans ce 
contexte l’objet d’appel à projets avec l’objectif de 
leur redonner vie. 

St-Julien info • automne 2016
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En février dernier la Bibliothèque 
municipale, installée espace 
Jules-Ferry, avait fait l’objet d’un 
réaménagement des espaces enfant et 
adulte. Cet été la deuxième phase s’est 
achevée. Vous pouvez découvrir depuis 
le 17 août des installations plus 
agréables avec de nouvelles couleurs et 

Du Grand Capricorne au Salève, de la 
Maison Forte au champ de bataille 
Napoléonien… les Sentiers patrimoine 
permettent d’appréhender la ville dans 
toute sa diversité. Le premier, « Entre 
Nature et Culture », créé en septembre 
2015, faisait la part belle à l’ouest de la 
ville autour des hameaux de Thairy, 
Crache et Norcier. Le second, « Entre 
Histoire et Architecture », inauguré lors 
des Journées européennes du 
patrimoine, se concentre sur le 
centre-ville. « Il s’agit d’un outil qui 
permet de rentrer en contact avec la 
ville pour les nouveaux arrivants ou de la 
redécouvrir pour les plus anciens, 
explique Sylvain Dubeau, Maire-adjoint 

Chacun porte un regard différent sur le monde en 
fonction de ses connaissances et de son expérience. Pour 
rendre accessible aux curieux son patrimoine naturel, 
historique ou encore architectural, Saint-Julien a initié 
les Sentiers patrimoine, des parcours fléchés qui 
racontent la ville.

Balade	urbaine

La	bibliothèque	fait	peau	neuve	!

En savoir + 04 50 35 53 05

Culture[s]. Dans tous les cas, il nourrit 
le regard. »
Pour réaliser ces parcours, le Service 
culturel s’est appuyé sur des passionnés, 
associations ou particuliers : Mémoire et 
Patrimoine, la Ville est à vous, la 
Salevienne, la MJC, l’Office de tourisme 
ou encore Henri Joubert, Maire honoraire 
et collectionneur de cartes postales 
historiques. « Nous avons fait l’inventaire 
de tout ce qui était notable en termes 
d’éléments naturels, historiques, 
architecturaux, pour ensuite les classer 
et retenir les plus significatifs », poursuit 
Amely Dubini, responsable du projet au 
service culturel. Les parcours sont 
décrits dans des carto-guides disponibles 
à la Mairie, à l’Office de tourisme ou 
téléchargeables depuis 
www.st-julien-en-genevois.fr. À l’avenir 
les points d’intérêts seront matérialisés 
dans la ville. 

matériaux et une bibliothèque où règne 
une ambiance qui favorise la lecture. 
Pour rappel elle propose près de 15 000 
références multimédia (livres, audio, 
vidéo) pour tous les âges. À découvrir 
rapidement donc ! 
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SCÈNES
CULTURELLES

Saint-Julien-en-Genevois
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Saint-Julien-en-Genevois

SCÈNES
CULTURELLES

Des spectacles pour tous à découvrir sur  
www.st-julien-en-genevois.fr
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Dans les écoles, les rues, les 
commerces… la saison des Scènes 
culturelles 2016/2017 ouvre sur les 
chapeaux de roue avec la résidence de 
la compagnie Hendrick Van Der Zee qui 
a sillonné la ville du 23 au 30 septembre 
à la rencontre des habitants. L’objectif 
est de créer un film-spectacle avec ces 
multiples regards posés sur la vie à 
Saint-Julien (rendez-vous à L’Arande le 
30 septembre, gratuit). « C’est un projet 
piloté par la compagnie, précise Léa 
Girardin, Responsable des actions 
culturelles, un objet artistique dont les 
habitants sont acteurs ! »

Après cette résidence, la compagnie Les 
Trois Points de suspension interviendra 
à l’automne. Ces comédiens locaux, 
soutenus par Saint-Julien depuis 
plusieurs années, jouissent d’une 
renommée internationale grâce à des 
propositions originales. Elle proposera 
cette saison un rendez-vous « hors 

La culture est un formidable vecteur pour s’approprier la ville : elle 
interroge et permet de poser un regard neuf sur son quotidien. Cette 
saison, les attentions seront tournées vers des actions 
pluridisciplinaires, intergénérationnelles et innovantes pour 
connecter les habitants à l’espace urbain.

Les	Scènes	culturelles	pour	vivre	la	ville

format » dans l’esprit de Looking for 
Paradise présenté lors de la saison 
2014/2015 avec notamment une surprise 
le samedi 5 novembre en centre-ville. 

Cette dynamique culturelle s’illustre 
avec la nouvelle identité graphique des 
Scènes Culturelles : plus épurée, plus 
moderne, elle est en rupture pour 
signifier ce nouvel élan et la volonté de 
poser un regard neuf sur le territoire. À 
découvrir. 

S’abonner,  
c’est malin !
Soyez assurés 
d’avoir des places 
en vous abonnant 
dès maintenant et 
bénéficiez de tarifs 
accessibles à tous 
avec des billets à 
8 € au lieu de 13 € à 
partir de 
trois spectacles 
réservés.
Les réductions sont 
nombreuses selon 
le statut de 
l’abonné : à 
découvrir sur  
www.st-julien- 
en-genevois.fr

« Nous enregistrons une progression en 
termes de fréquentation des spectacles 
proposés, annonce Sylvain Dubeau, 
Maire-adjoint en charge des culture[s]. 
Le but est de donner du sens. À partir du 
moment où l’on investit l’espace public, 
chacun se sent concerné, et pas seule-
ment les personnes déjà sensibles à la 
culture ». Voilà l’objectif : faire de la 
culture un lien entre les publics.
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Le saviez-vous ? 
L’engagement financier net de 
la Commune pour le cinéma 
s’élève à 100 000 € par an 
(120 000 € dans le cadre du 
précédent contrat).

Retrouvez le programme www.cine-rouge-et-noir.fr

« Les bénévoles sont la cheville ouvrière du 
cinéma . 45 personnes se relaient pour s’occuper 
de l’accueil tant au cinéma qu’aux « 400 coups ». 
L’association va travailler à amplifier le 
rayonnement du Rouge & Noir sur l’ensemble 
du territoire . » 

Gérard Carroz,  
Président de l’association Allons au cinéma

On	se	fait	une	toile	?

L’ambition du Rouge & Noir se concentre sur son 
action éducative et sa capacité d’animation et de 
transmission. Le grand écran est une belle 
opportunité de travail avec le tissu local, de 
sensibilisation du public et de rencontres. Pour les 
scolaires, la volonté se traduit au travers du 
dispositif « Collèges & lycées au cinéma » avec 
l’ambition d’accueillir 5 000 élèves par an. « Une 
salle de cinéma est une salle ouverte sur le monde, 
poursuit David Mangold, Directeur Vie locale, sport 
et culture ; on peut y inviter des réalisateurs, 
organiser des ciné-goûters, proposer une 
programmation spécifique en lien avec les 
thématiques de la ville ». Pour faciliter les 
échanges, l’espace « 400 coups », attenant à la salle 
de projection, est convivial, avec la possibilité de se 
désaltérer pour partager sans modération son 
expérience cinématographique !  

Conformément à la loi, la Commune a lancé une 
consultation pour renouveler le contrat de gestion 
du cinéma qui arrivait à échéance. C’est 
l’association Allons au Cinéma, précédente 
gestionnaire, qui a présenté la meilleure offre : elle 
se voit confier la gestion de l’établissement pour les 
six prochaines années. Les critères choisis par la 
Ville étaient ceux de la qualité de service, de 
l’adéquation des moyens avec les objectifs, tout en 
conservant la labellisation Art & Essai. « Le Rouge & 
Noir est un maillon important de la politique 
culturelle. Il permet de proposer une offre de 
qualité, la plus éclectique possible, aux habitants. 
C’est également un outil d’éducation à l’image au 
service des établissements scolaires » explique 
Sylvain Dubeau, Maire-adjoint chargé des culture[s]. 
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la Ville a délégué la gestion de cet 
établissement. L’objectif ? Le 
développement culturel du territoire. 



Participez ! 
Faire part de son expérience, donner des idées, 
s’impliquer, connaître ses voisins, le comité 
permet tout ça. Entre les moments conviviaux, 
les sessions de travail ou les réunions publiques, 
chaque habitant peut s’investir et devenir acteur 
de son cadre de vie.
www.st-julien-en-genevois.fr

La première année de sa mise en place, 
le comité du Cheval blanc a mené un 
véritable audit du quartier. Les 
observations, suggestions et questions 
des habitants ont été transcrites sous 
forme de « synthèse ». La réunion 
publique de novembre 2015 a accueilli 
une soixantaine de participants. Elle a 
permis d’aborder des sujets concrets 
pour les habitants parmi lesquels la 
propreté, le mobilier urbain, la 
circulation, la signalisation du parking 
de l’Atrium ou encore le cinéma.
Il s’agissait ensuite de définir une 
nouvelle stratégie et de préciser les 
champs d’action. Car l’ambition du 
comité vise à créer un centre-ville 
agréable à vivre. Aussi, le comité a 
participé activement au travail mené par 
le collectif Cap ou Cap en cœur de ville, 
un projet où les habitants et les acteurs 
de la ville ont été invités à imaginer le 
futur et à réfléchir au devenir des 
espaces du centre-ville. 

La réunion publique, organisée par le 
Comité le 13 octobre prochain, sera sur 
ce thème : le cœur de ville, avec comme 
objectif de récolter les besoins des 
habitants du quartier. Ces projets 
d’envergure n’empêchent pas les 
initiatives concrètes qui améliorent le 
quotidien. « Nous nous réjouissons d’une 
réalisation comme le Sentier patrimoine 
(cf article page 21) et l’installation par 
exemple de bancs publics 
supplémentaires qui apportent plus de 
confort dans la rue », conclut Martine 
Dereux, la Présidente. 

Les huit comités 
de quartiers et de 
hameaux de 
Saint-Julien 
comptent des 
habitants 
bénévoles et des 
élus (Laurent 
Bachmann, Sylvain 
Dubeau et 
Dominique Sublet 
sont les élus 
référents pour le 
centre-ville). Ils 
jouent un rôle 
important dans le 
renforcement du 
lien social entre 
les habitants et 
participent, en lien 
avec la Mairie, à 
l’amélioration du 
cadre de vie. 

Réunion 
publique

Jeudi 13 octobre 2016, 
19h30 à l’espace Part’âge de 

la MIEF.
En savoir +  

chevalblanc.centreville@ 
gmail.com
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Le	comité	du	Cheval	blanc	en	action
Le comité de quartier du Cheval blanc entame sa 
deuxième année d’activité pour le centre-ville. Il va 
s’impliquer ces prochaines années dans les 
transformations liées au projet de cœur de ville. 

Le comité a organisé en juin 
un apéritif en centre-ville .



Pour rendre la rue vivante, il faut 
l’investir. Les terrasses ont colonisé une 
partie des places de stationnement en 
centre-ville, avec le soutien de la Mairie. 
« Il est important de partager l’espace 
entre piétons, vélos, voitures, pour que le 
centre-ville gagne en dynamisme », 
explique Nicolas Lorenzon, Maire-adjoint 
chargé des commerces. Les 11 
commerçants qui ont créé une terrasse 
cette année n’ont pas hésité à investir 
dans du mobilier, à rendre leur terrasse 
animée et accueillante. D’ailleurs, la 
fréquentation progresse et l’accueil 
positif fait à cette initiative est 
encourageant pour la suite. 

Pour valoriser cette démarche, un 
concours a été lancé cet été : celui de la 
plus belle terrasse. Le concept est 
simple : valoriser le commerce de 
proximité, améliorer la visibilité des 
magasins, rendre les rues vivantes en 
encourageant les commerçants à 
occuper les extérieurs. Pour Harmonie 
Dufraisse, Chargée de mission 
Aménagement commercial, « ça 
fonctionne très bien, surtout après le 
travail, traduisant une véritable demande 
de la part des habitants et des actifs ». 
La suite ? Ce concours sera reconduit 
l’année prochaine ; celui de la plus belle 
vitrine lors des fêtes de fin d’année sera 
organisé dès cet hiver.  

Le 1er prix :  
Bières Terre Happy, 23 Grande rue

De l’avis unanime du jury, Philippe 
Coutier a particulièrement bien soigné 
l’esthétique de sa terrasse, en utilisant 
notamment les bacs à fleurs. La 
terrasse est confortable avec un 
mobilier qui crée une envie : s’assoir et 
profiter. À visiter de toute urgence !

Le prix Spécial : Espace Cycles,  
7 bis ancienne route d’Annecy
Une terrasse en pavés pour délimiter 
l’espace, des chaises et des tables pour 
le confort, une distribution d’eau fraîche 
offerte ; voilà comment Philippe 
Leclercq a su animer son point de vente. 
Le jury a été séduit par ce commerce de 
cycles électriques et a décidé d’accorder 
un prix Spécial.

Une nouveau 
marché de 
producteurs
Pour promouvoir et 
soutenir des circuits 
courts, la ville 
souhaite lancer son 
marché de 
producteurs ! En 
partenariat avec la 
Chambre 
d’Agriculture 
Savoie-Mont-Blanc, 
il proposerait des 
produits locaux et 
se tiendrait sur la 
place du Général de 
Gaulle, le mardi en 
soirée, à partir de 
cet automne. À 
suivre…

Concours  
de la plus belle 

terrasse
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Des	terrasses	en	liberté	
Les rues de Saint-Julien se sont montrées cet été 
sous un jour nouveau. Plus accueillantes, plus 
animées, plus vivantes ! Une dynamique est lancée 
pour permettre aux Saint-Juliennois de profiter au 
mieux de l’espace public. 



A vos agendas
Dégustations ouvertes 

à tous de 10h00 à 20h00
Samedi 15 octobre

 
Bordeaux
- 10% au carton

Samedi 26 novembre
Champagne 
- 10% au carton

Samedi 3 décem
bre

Foie Gras et caviar



CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV 
TÉLÉGESTION

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

18 rue de l ’ industr ie -  74160 Saint-Ju l ien-en-Genevois
Tél .  04 50 49 00 66 -  contact@benoi t -guyot . f r w

w
w

.b
en

oi
t-

gu
yo

t.f
r

   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.

CHAUFFAGE & ENERGIES RENOUVELABLES :
solaire, bois, pompes à chaleur...

Nouveau
Installateur 

Poêles
et chaudières 

à bois 
et granules

Tél 04 50 35 04 44
Route des Vignes - Saint-Julien-en-Genevois
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h00 à 19h30 - Du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 - Le dimanche de 8h30 à 12h30

Station service 24H/24 - Gaz - Station lavage & gonflage - Aspirateurs - Service Drive


