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Un effort collectif au service de Saint-Julien et de ses habitants

Les	comptes	2015	et	le	budget	2016	montrent	un	début	d’amélioration	des	
finances	communales.	Petit à petit, Saint-Julien restaure sa capacité à 
rembourser ses dettes et à investir.	Il	faudra	encore	finaliser	ces	écono-
mies	dans	les	prochains	mois.
Cette	amélioration	est	possible	uniquement	grâce	à	notre	effort	collectif.	
Un	effort	des	agents	qui	ont	dû	travailler	avec	moins	de	moyens	:	moins	de	
moyens	matériels,	mais	aussi	moins	de	moyens	humains,	puisque	5	postes	
n’ont	pas	été	renouvelés.	Les	agents	ont	imaginé	et	mis	en	œuvre	des	idées	
nouvelles	pour	renforcer	l’efficacité	de	la	commune	et	supprimer	des	coûts	
inutiles	pour	les	habitants.	L’effort	a	également	été	partagé	par	les	élus	qui	
ont	vu	leurs	indemnités	baisser	de	15%	par	rapport	au	précédent	mandat.	
L’effort	a	été	partagé	par	les	habitants,	qui	ont	dû	renoncer	à	des	services	
et	en	payer	d’autres	un	peu	plus	chers	selon	leurs	revenus.	L’effort	a	été	
partagé	par	les	associations	qui	se	sont	organisées	avec	moins	de	subven-
tions.	L’effort	a	été	partagé	par	 les	 fournisseurs,	qui	au	travers	d’appels	
d’offres	plus	systématiques	ont	baissé	leurs	prix.
Seul un effort collectif peut permettre de remettre une commune et un 
pays sur les rails.

Je remercie tous ceux qui ont participé à ces économies,	en	particu-
lier	les	élus	communaux	:	les	élus	de	la	majorité	qui	ont	proposé	et	mis	
en	œuvre	ces	économies	aussi	bien	que	ceux	de	la	minorité	de	droite	
qui	ont	participé	aux	réunions	de	travail	et	soutenu	les	décisions	par	
leurs	votes.	Pour	ce	qui	est	des	élus	de	la	minorité	de	gauche,	nous	
avons	entendu	leurs	critiques	:	effectivement	tout	serait	tellement	plus	
facile	si	 les	 finances	communales	étaient	aussi	saines	qu’en	2001	et	
permettaient	 de	 subventionner	 en	 abondance	 !	 Nous	 serons	 à	 leur	
écoute	lorsque,	au-delà	des	critiques	et	des	propositions	de	dépenses	
qu’ils	font	si	facilement,	ils	participeront	à	l’effort	collectif	en	proposant	
des	économies.	Une	gauche	constructive	serait	plus	utile	aux	habitants	
qu’une	gauche	qui	se	marginalise	de	l’effort	commun.	

D’ici	là,	pour	notre	part,	nous	continuons	à	travailler	à	votre	service	et	
vous	souhaitons	un	bel	été	!

Antoine	Vielliard,	Maire
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Cet été,  
ne ratez pas  
la ColleCte  
des ordures 
ménagères

Des jours fériés obligent à modifier le calendrier 
de ramassage des ordures ménagères :

• au lieu du 14 juillet : mercredi 13 juillet pour 
les cartons et vendredi 15 juillet pour les 
points de regroupement.

• au lieu du lundi 15 août : mardi 16 août toute 
la journée.

Ils s’Installent !
Casseroles & Co propose des articles culinaires et 
ustensiles de cuisine au 5 Grande rue.
Take a break est un nouveau café restaurant route de 
Thairy, en face du lycée.

un nouveau sIte 
Internet pour la CCg
La Communauté de communes lance un 
nouveau site internet, accessible depuis votre 
mobile, pratique, clair, qui répond aux questions 

du quotidien avec des infos 
accessibles dès la page 
d’accueil. 
Rendez vous sur  
www.cc-genevois.fr

pour réduIre  
la pollutIon lumIneuse
Vous avez probablement remarqué que l’éclairage 
public est éteint la nuit à Saint-Julien depuis fin avril ? 
Cette mesure est testée jusqu’au mois de septembre 
avec une extinction de 1h30 à 4h30 en centre-ville et de 
1h à 5h dans les quartiers résidentiels.
Une idée ? Une remarque ?  
infos@st-julien-en-genevois.fr 

vente de bIens 
Communaux
La Ville met en vente certains biens n’ayant 
plus d’utilité, pas ou plus d’intérêt 
stratégique.  
Retrouvez la présentation de ces biens sur  
www.st-julien-en-genevois.fr
À voir également page 15.
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partez  
en vaCanCes 
tranquIlles !
L’opération « Tranquillité vacances » 
est reconduite cet été : 
inscrivez-vous à la Gendarmerie et 
bénéficiez des patrouilles pour 
surveiller votre domicile ou votre 
commerce pendant votre absence.



SUMMER	in	the	
city*	avec	le	
secteur	jeunesse	
Cet été, à partir du 5 juillet, la 
Paguette se transforme version 
« Summer*» grâce à DIVR’City 
jeunesse. Détente, transats, 
pétanque, musique et barbecues sont 
au programme ! Rendez-vous tous les 
mardis et les jeudis à partir de 16h.
*C’est l’été dans la ville

Marché	aux	livres		
de	la	Bibliothèque
La Bibliothèque organise la 2e édition de son marché aux livres 
le 25 juin place du Général de Gaulle, de 10h à 18h. Le lieu 
idéal pour trouver vos livres d’occasion et alimenter vos 
lectures estivales !

Accès	ouest	:		
les	travaux		
se	poursuivent
Le chantier de l’accès ouest se 
poursuit sur la RD 1206 qui relie 
Saint-Julien à Viry. Pour s’informer 
des impacts des travaux sur la 
circulation :  
www.st-julien-en-genevois.fr

Imaginer Dessiner

Produire

Jeudi 4 février l 18h30
MIEF - Espace Part’Âges
3 rue du Jura l 1er étage l Saint-Julien-en-Genevois

3D
Conférence
> Impression 3D
Demain, tous fabricants ?

Entrée libre
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

Les	jardins	de	la	maison	David	
ouverts	au	public
Des travaux d’élagage et d’abattage ont été effectués en juin 
afin de sécuriser et rendre accessible au public le parc de la 
maison David. Une ouverture sur le Jura et les jardins a été 
créée. Profitez-en dès cet été !

5 à la
UNE !

Vous avez une compétence électronique, 
informatique, design, matériau, 
impression 3D, gestion de projet ? Venez 
nous rejoindre !
En savoir + fabulien.xyz

Rejoignez	l’équipe	
du	Fab	Lab	

Projet	Cœur	de	ville	
Participez à la réflexion et aux 
échanges sur le cœur de ville de 
Saint-Julien et son avenir. Le collectif 
Cap ou cap organise la semaine du 
27 juin son troisième temps fort 
intitulé Futur Camp. 

En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr,  
rubrique Vivre ensemble/Grands projets

I M M E R S I O N

D ’ACT I O N S
U R B A I N E S
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Les huit concerts qui s’enchaîneront 
dans les différents quartiers de la ville 
entre le 2 et le 12 juillet sont tous 
gratuits et en extérieur. Ils s’adressent à 
un public familial, de tous âges, qui 
profite de passer une soirée conviviale et 
musicale. « Chaque concert est organisé 
en coopération avec une association 
locale qui propose de la restauration, 
précise Laurent Cartaux, responsable de 
l’organisation, il y a donc tous les 
ingrédients pour passer une belle 
soirée ». En 2015, chaque concert a réuni 
de 300 à 400 personnes. Le succès 
aidant, il y a de plus en plus de groupes 
intéressés pour participer au festival et 
les organisateurs se félicitent de pouvoir 
sélectionner, avec l’appui de Guitare en 
Scène, des formations éclectiques et 
performantes venues de France, de 
Suisse ou d’Italie. À découvrir dès le 
2 juillet à partir de 20h place du Général 
de Gaulle, devant la Mairie ! 
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En savoir + page Facebook des Musicales et www.guitare-en-scene.com rubrique 
festival off. Repli à l’Arande en cas de pluie.

Un	style,	un	groupe,		
une	ambiance,	un	lieu	!	
Rendez-vous estival incontournable pour les 
amateurs de musique du Genevois, la 7e édition des 
Musicales se déroulera du 2 au 12 juillet prochain. 

La trentaine de bénévoles de l’association 
« Les Musicales » réussit chaque année à 
faire de juillet un « mois festival » qui 
attire au-delà des frontières et met au 
diapason tous les amateurs de musique. 
Fidèle à son mot d’ordre « un style, un 
groupe, une ambiance, un lieu », l’équipe 
proposera cette année encore une dizaine 
de concerts dans différents quartiers et 
hameaux de la ville. Perçues comme une 
« mise en bouche » de Guitare en Scène, 
Les Musicales font résonner les rues de 
Saint-Julien d’une façon singulière et 
rafraichissante et permettent de 
découvrir la ville et ses quartiers sous un 
nouvel éclairage. Les organisateurs, tous 
bénévoles et investis dans l’animation de 
la ville, peuvent pour cela compter sur le 
soutien de la Mairie, du Comité des 
festivités, de Guitare en Scène, des 
commerçants et des associations. 

Concert bonus
Cette année, 
l’association 
participe à 
l’organisation de 
la Fête Nationale 
le 13 juillet (cf. p.7) 
en prenant en 
charge le volet 
musical. D’autres 
associations 
s’occupent de la 
partie 
restauration. La 
Mairie organise 
les feux d’artifice.

St-Julien info • été 2016
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Partager. Découvrir. Se rencontrer. Échanger. 
Profiter. Essayer. Vivre… en famille. En quelques 
mots, voici le programme proposé aux 
Saint-Juliennois pour la seconde édition de « Place 
de l’été ». Depuis le 28 mai et jusqu‘au 16 juillet, la 
place du Général de Gaulle prend un air de fête 
pour devenir une place à nulle autre pareille.

transats et parasols, d’une petite 
restauration et les animations seront 
encore plus variées. La preuve ? 
L’organisation par Phenix Boxing de la 
pesée des boxeurs, en public, avec Dj 
Kheops (groupe IAM) aux platines le 
2 juin !

« L’idée est de faire vivre notre cœur de 
ville, explique Matthias Fournier, 
Maire-adjoint en charge du projet. C’est 
la raison pour laquelle nous avons invité 
toutes les associations et acteurs du 
territoire à proposer des animations ». 
Cette année, des expériences de 
transformation de l’espace urbain seront 
proposées. Place de l’été va ainsi devenir 
un rendez-vous incontournable d’où 
chacun pourra repartir avec un regard 
différent sur la ville. Profitez de l’été ! 

Événement organisé avec l’aide du Fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et les commerces.

En savoir + programme sur  
www.st-julien-en-genevois.fr

La première édition de Place de l’été en 
2015 avait atteint son objectif : les 
animations qui s’étaient succédées 
durant la période avaient permis aux 

habitants de se réapproprier 
l’espace public. Harmonie 
Dufraisse, coordinatrice de 
l’évènement confirme : 
« nous avons constaté une 
participation significative 

aussi bien sur les temps forts comme la 
démonstration de Danse Roller que 
pendant les moments réguliers comme 
la délocalisation de la ludothèque ». En 
2016, l’ambition reste la même : animer 
le centre-ville, offrir un espace de 
rencontre aux habitants. L’espace 
détente sera équipé d’une zone avec 

Place de l’été,  
l’endroit idéal pour  
un afterwork étonnant !

Au programme  
le 13 juillet 
À partir de 19h30 > Concert Gypsy sound 
orchestra à la Paguette / Concert de 
l’Harmonie place du Général-de- 
Gaulle suivi d’une déambulation  
aux lampions vers la Paguette
21h > Cérémonie officielle
À partir de 21h30 > Bal (concert puis 
DJ), guinguette buvette à la Paguette
22h45 > Feux d’artifice
23h > Bal populaire Caserne des Pompiers

Finale 
Tremplin  

Guitare en Scène  
aux Burgondes  

dès 18h30
Gratuit
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PLACE DE L’ÉTÉ
28 MAI > 16 JUILLET 2016

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE • SAINT-JULIEN

ANIMATIONS GRATUITES • JEUX • DÉTENTE • RESTAURATION

28	mai-16	juillet	:		
faites	de	la	place	à	l’été



Dès 2014, la Municipalité a proposé aux 
commerçants d’utiliser les places de 
stationnement disponibles devant leurs 
boutiques et de les aménager à leur 
convenance : une dizaine de places de 
dépose-minute ont pu être créées. Pour 
amener encore plus de vie, l’idée de 
créer des terrasses et d’investir l’espace 
s’est ensuite imposée. « Les 
commerçants ont joué le jeu et ils 
contribuent ainsi à l’animation de la 
ville », explique Matthias Fournier, 
Maire-adjoint. Alors, afin d’augmenter 
encore la dynamique d’ensemble, un 
concours de la plus belle terrasse est 
organisé cet été. Cette opération aura 
d’ailleurs son équivalent hivernal avec le 
concours de la plus belle vitrine ! 

Harmonie Dufraisse anime depuis 
janvier dernier les actions concernant le 
commerce et le centre-ville de 
Saint-Julien. « J’interviens par exemple 
sur le dossier FISAC*, explique-t-elle, 
une démarche prioritaire qui doit nous 
permettre de valoriser notre commerce 
de proximité et développer des actions 
en faveur d’un cœur de ville 
dynamique. » Il lui est nécessaire d’avoir 
une vision d’ensemble et une capacité 
d’action locale pour pouvoir 
accompagner les commerçants dans 
leur activité. À l’occasion de travaux par 
exemple, comme ceux qui toucheront la 
route des Vignes lors de l’aménagement 
de l’accès ouest, mais aussi afin de créer 

Pour rendre nos rues plus vivantes et agréables pour les 
habitants, la Ville a décidé d’encourager l’installation de 
terrasses devant les commerces.

À	vos	terrasses	!	

Faire	battre		
le	cœur	de	ville	 Le point de vue de Nicolas Lorenzon, 

Maire-adjoint chargé du commerce 
Le management de centre-ville traduit concrètement 
le projet de la Commune en termes de diversification 
et d’animation de l’offre commerciale. Harmonie a 
pour mission de faire le lien entre commerçants, mu-
nicipalité et habitants, elle doit être facilitatrice et en-
tretenir une relation tripartite où chacun est gagnant. »

une dynamique. Pour mener à bien cette 
mission « l’aspect humain et relationnel 
est une composante primordiale, et 
j’espère pouvoir la développer encore 
longtemps ! »  

*Le FISAC est le Fonds 
d’intervention pour le 
service, l’artisanat et le 
commerce

En savoir + services techniques (0)4 50 35 05 02 
harmonie.dufraisse@st-julien-en-genevois.fr

St-Julien info • été 2016
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2016	:		
un	budget	volontaire	

La Ville était dans une situation délicate, avec un emballement des dépenses 
sur le dernier mandat et des recettes qui progressaient moins vite ; un 
contexte aggravé par la baisse des dotations de l’État dont font l’objet 
l’ensemble des collectivités depuis 2014. Continuer sur le même rythme 
aurait rendu impossible à la Commune de répondre à ses obligations, 
notamment construire une école pour accueillir ses enfants et de rembourser 
ses dettes. 

Un gros travail a donc été fait pour réduire les dépenses et agir sur les 
recettes, tout en respectant l’équilibre social de Saint-Julien et l’engagement 
pris de ne pas augmenter le niveau des impôts locaux.

L’objectif reste d’assurer le développement des infrastructures nécessaires à 
la ville et de la qualité de vie à Saint-Julien. 

9DOSSIER :  
 BUDGET 2016

Travaux de création 
de l’accès ouest, l’un 
des investissements 
importants pour  
la ville.



Des associations confortées
→ 1 025 000 € en 
fonctionnement
Les associations ont participé à 
l’effort d’économies. Elles ont 
néanmoins perçu plus d’un 
million d’euros de subventions en 
2016 ; le soutien de la Ville est 
important par la mise à 
disposition de locaux, l’entretien 
des infrastructures et 
équipements, et par le support 
logistique pour les 
manifestations, tant en matériel 
qu’en personnel.

Une ville verte… et propre !
→ 165 000 € en fonctionnement 
et 115 000 € en investissement 
L’entretien des espaces verts et des 
espaces publics reste une priorité. 
Cette année, le fleurissement sera 
assuré de manière différente (cf. 
article page 23). Et les moyens 
dédiés à la propreté seront 
optimisés avec l’achat de matériel 
plus rentable que l’achat récurrent 
d’une prestation. 

L’éducation à l’honneur
→ 2 065 000 € en 
fonctionnement et 575 000 € en 
investissement
2016 sera la première année 
pleine de mise en service de 
l’extension de l’école du 
Puy-Saint-Martin, avec un 
restaurant scolaire accueillant 
des enfants sur place. Le budget 
de fonctionnement des écoles 
représente 1 887 000 euros du 
budget communal. Une 
négociation a également eu lieu 
avec l’école privée La 
Présentation de Marie sur une 
baisse significative de sa 
subvention afin de prendre en 
compte les nouvelles contraintes 
budgétaires de la Ville et 
l’objectif de mixité sociale dans 
le versement du forfait 
communal. 
En parallèle, la Ville investit 
notamment dans ses bâtiments 
scolaires : 540 000 euros pour les 
études préalables aux écoles des 
Jardins de l’Europe.

Le budget 2016 s’élève à 36 240 000 euros dont 
17 440 000 euros en fonctionnement et 18 800 000 euros  
en investissement, résultat de la démarche volontaire  
et participative entamée en 2015.

Dépenser	mieux		
	 pour	dépenser	moins

Une ville solidaire
→ 435 000 € en fonctionnement
La solidarité se concrétise via le 
Centre Communal d’Action 
Sociale, pour lequel une 
subvention de 230 000 euros sera 
versée (incluant cette année le 
personnel travaillant pour le 
CCAS). Malgré les difficultés 
rencontrées par la Ville, les 
moyens du CCAS restent stables, 
afin de maintenir le soutien 
apporté aux plus fragiles. La 
politique de la Ville va déployer 
ses actions en direction des 
habitants du quartier 
Saint-Georges / route de Thairy.

L’enfance et la jeunesse  
restent une priorité 
→ 1 300 000 € en 
fonctionnement
Une meilleure gestion se met en 
place en 2016. Le choix d’activités 
moins consommatrices et plutôt 
axées sur l’accompagnement des 
jeunes sont des orientations 
maintenant actées dans le projet 
pédagogique. Des achats 
mutualisés et groupés 
permettent notamment de 
bénéficier de tarifs plus 
intéressants.

St-Julien info • été 2016
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Les objectifs :
• Favoriser les résidents 

principaux et accroître la 
participation des propriétaires 
de résidences secondaires pour 
notamment encourager la 
déclaration des frontaliers.

• Rééquilibrer la contribution de 
chacun entre les propriétaires 
bailleurs et les locataires, en 
adoptant des mesures plus 
favorables aux locataires.

• Équilibrer les recettes 
communales entre la taxe 
foncière et la taxe d’habitation 
(dont la recette représente près 
du double de celle de la taxe 
foncière).

En pratique…
…des simulations élaborées à 
partir de la base locative moyenne 
à Saint-Julien en 2015 :

Les équipements sportifs 
entretenus
→ 515 000 € en fonctionnement 
et 490 000 € en investissement
Des travaux d’entretien des 
pistes cycliste et d’athlétisme 
sont programmés ; des travaux 
d’isolation du bâtiment sportif 
des Burgondes seront entamés 
cette année. 

La culture  
vers une nouvelle direction 
→ 1 470 000 € en 
fonctionnement 
La politique culturelle, 
fonctionnement de L’Arande 
compris, a fait l’objet 
d’ajustements. L’accent est mis 
sur les parcours culturels dans 
les écoles et des projets 
participatifs pour une culture 
plus intégrée à la vie de chacun. 
Guitare en Scène a aussi été mis 
à contribution par la baisse la 
participation de la Ville.

Un axe fort  
sur la tranquillité publique 
→ 440 000 € de fonctionnement 
et 80 000 € d’investissement
Le service de Police municipale a 
été renforcé dès 2014. 
Aujourd’hui, son fonctionnement 
est budgété à hauteur de 
440 000 euros. En parallèle, des 
caméras de vidéo-protection 
seront prochainement installées, 
et ce pour un montant total de 
80 000 euros.

Mobilité et voirie  
se développent avec la ville
→ 150 000 € en fonctionnement 
et 11 380 000 € en 
investissement,  
dont 9 000 000 € pour l’accès 
ouest
L’entretien de la voirie a fait 
l’objet d’une programmation sur 
quatre ans. En investissement, 
notons en 2016 la poursuite du 
chantier de l’accès ouest, le 
lancement du chantier allée de 
la Feuillée (970 000 €), et la 
programmation des 
aménagements de sécurité 
avenue Napoléon III (210 000 €).

Le patrimoine bâti optimisé 
→ 440 000 € en fonctionnement
La gestion du patrimoine bâti a 
été rationalisée. Des travaux 
d’isolation des bâtiments les plus 
anciens sont prévus afin de 
réduire la facture énergétique ; 
les prestations de nettoyage des 
locaux ont été ajustées. Les 
locaux inoccupés sont soit vendus 
soit loués. Des groupes de travail 
poursuivent leur réflexion sur 
l’église de Thairy et la maison Hoo 
Paris (cf. p.15)  

Variation des 
impôts locaux 

2016
Propriétaire 

occupant Locataire

Propriétaire 
bailleur ou 

de résidence 
secondaire 

TH 13,68 % -46 € -46 € 0 €

TF 12,87 % +44 € +44 €

Variation 
moyenne totale -2 € -46 € +44 €

Le saviez-vous ? 
Les montants « en fonctionnement » 
couvrent les dépenses permettant aux 
services de fonctionner, quotidiennement ; 
les montants « en investissement » 
reflètent les dépenses valorisant  
le patrimoine de la ville. 
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Comment s’est traduite  
la démarche « idées 
d’économies »  
dans le budget 2016 ?

Les idées retenues sont 
intégrées dans nos prévisions et 
ont été présentées lors du vote 
du budget 2016 (comme par 
exemple l’extinction de 
l’éclairage public la nuit, la 
rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux pour 
permettre la diminution des 
dépenses énergétiques…).

Quel en est le résultat 
chiffré ? 
Au total, en complément des 
efforts faits dès 2015, il faut 
trouver 2,5 millions d’euros en 
fonctionnement. 
• Deux millions pour assurer  

le financement des 
investissements absolument 
nécessaires : entretien du 
patrimoine, projets initiés 
(accès ouest…), construction 
des classes obligatoires pour 
accueillir les enfants de la 
commune.

• 500 000 euros pour d’autres 
investissements essentiels 
pour Saint-Julien, comme 
l’aménagement d’un cœur de 
ville plus agréable à vivre par 
exemple.

Mercredi 14 mars le Conseil Municipal a voté le 
budget 2016 de la Ville. La diminution des dépenses 
pour permettre à la Ville d’investir sans augmenter 
les impôts est l’objectif principal. Le point avec le 
Maire, Antoine Vielliard.

Le budget 2016 voté, nous en 
sommes à 1,9 millions d’euros de 
marge de manœuvre dégagés. 
Nous approchons donc de 
l’objectif, même s’il faudra 
trouver les 600 000 euros 
manquants… qui ce ne seront pas 
les plus faciles à dégager. Nous 
voyons la lumière au bout du 
tunnel, mais nous n’en sommes 
pas encore sortis…

Comment cela est-il vécu ?

Cet effort partagé a obligé chacun 
à questionner ses dépenses pour 
revenir à l’essentiel, à la politique 
à mener pour répondre au besoin 
de l’usager. 
Tout le monde a été mis à 
contribution et a joué le jeu. 

« Ce graphique montre que, grâce 
aux décisions prises, l’épargne  
en diminution depuis 2009 
commence à se redresser en 2016. »
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Musique, D-Jay, graffeurs, 
ateliers en plein air, présentation 
de la fresque de Wozdat… la 
Block Party organisée le 29 mai 
au Léman est venue clore en 
couleurs la semaine du festival 
Sans frontières. « Dans le cadre 
de notre thématique Hip-Hop, 
l’évènement a permis de 
réellement investir l’espace 
public et d’associer les 
habitants, » explique Léa 
Girardin, responsable du service 
Culturel. Après la fresque de la 
Bibliothèque ou les ateliers slam 
du mois d’avril, c’est une 
nouvelle facette de ce 
mouvement décidément riche en 
possibilités artistiques qui se 
dévoile. Ce qui est intéressant 
dans le cas du Léman c’est que 
l’espace est facilement 
accessible et qu’il permet de 
considérer la ville comme un 
support d’expression.

« La difficulté consiste cependant 
à trouver l’équilibre entre espace 
créatif et respect du lieu », 
rappelle Léa Girardin. Ainsi un 
panneau d’information à l’entrée 
du site du Léman présente cet 
espace d’expression artistique à 
ciel ouvert, tout en rappelant les 
droits et devoirs des artistes 
définis par un arrêté municipal. Il 
n’est par exemple pas possible 
de monter sur les toits, d’écrire 
des messages diffamatoires ou 
racistes, ou de recouvrir la 
fresque de Wozdat. L‘occasion de 
rappeler qu’un cadre ne limite 
pas, bien au contraire ! 

Le regard de Sylvain 
Dubeau, Maire-adjoint  
en charge des culture[s]
Ce site existe depuis plus de 20 ans, 
quand la MJC voisine accueillait les 
premiers graffitis. Mais à cause d’un 
cadre réglementaire flou et mouvant, 
le lieu était « en pause ». L’idée 
consiste donc à le réactiver en profi-
tant de notre thématique Hip-Hop 
pour célébrer un atelier à ciel ouvert. 
Nous avons souhaité marquer le coup 
avec un temps fort, l’évènementiel et 
l’expérimentation restant les meil-
leurs moyens pour réaffirmer ce lieu 
comme espace d’expression artis-
tique autour du graff. L’action a d’ail-
leurs été menée par différents ser-
vices de la Mairie (culturel, bâtiments, 
police municipale). La ville finance la 
fresque sur la partie haute et le hall, 
qui seront préservés. Le reste des 
murs évoluera au fil du temps et des 
graffeurs, au gré des inspirations. 
Avec cet art, la ville devient potentiel-
lement une œuvre géante.» 

Saint-Julien poursuit son action culturelle autour 
du Hip-Hop. Le gymnase du Léman est le terrain 
emblématique et historique de la création graff sur 
la ville. Pour dynamiser ce lieu, la Ville souhaite 
faire de ce site LE lieu à Saint-Julien dédié au 
Street Art. L’idée ? Utiliser cet espace pour 
exprimer un nouveau lien avec la ville.
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Mathilde Chevée,  
Maire-adjointe chargée de la jeunesse :
« Nous avons travaillé avec les collèges, 
les parents d’élèves et les associations 
pour concevoir un dispositif innovant. 
L’idée consiste à former des bénévoles 
aux méthodes d’apprentissage pour que 
ceux-ci puissent ensuite « apprendre à 
apprendre » à des collégiens.»

Thera Van Dooren, bénévole :
« Maman et enseignante, j’ai 
naturellement répondu à l’appel pour ce 
projet « accompagnement à la 
scolarité ». L’objectif est d’accompagner 
les collégiens en décrochage scolaire, 
de leur redonner confiance en travaillant 
sur la motivation puis sur la 
méthodologie. Un cycle initial entre 
février et avril a permis une première 
expérience enrichissante et motivante. 
Mais le projet a besoin de plus de 
bénévoles !»

Amandine, lycéenne, 16 ans : 
« J’ai eu envie d’aider les collégiens pour 
les faire avancer, éviter qu’ils ne restent 
sur leurs blocages. Le fait d’être 
quasiment du même âge me permet de 
mieux les comprendre. Avec ce 
bénévolat, je me sens utile. La formation 
proposée va aussi m’aider dans mes 
études, en apprenant d’autres méthodes 
pour apprendre… La bonne ambiance 
est motivante. C’est un autre cadre que 
celui de l’école et cela permet de 
rencontrer d’autres personnes. » 

En savoir + DIVRcity@st-julien-en-genevois.fr

Portrait de Sévane,  
Break Dancer saint-juliennois !
J’ai 15 ans et demi et je danse depuis l’âge de 
10 ans. Le Break Dance est ma passion et j’ai-
merais devenir pro. Mais le niveau est telle-
ment élevé en France ! Si l’occasion se présente 
je fonce, mais en attendant je réfléchis à inté-
grer une fac de sport ou une école d’ingénieur.
À Saint-Julien, je m’implique via DIVR’City. J’ai 
participé au projet de voyage autofinancé 
« Barç’Attack ». Cette année je suis dans le pro-
jet Festiv’Art, qui consiste à partager et échan-
ger ses passions avec les habitants. Je m’investis aussi en aidant 
mon prof de la MJC pour les échauffements ou à la bonne tenue du 
cours pour débutants.
Je souhaite qu’on réussisse à laisser plus d’accès aux jeunes aux 
salles et espaces de loisirs. J’aimerais voir s’ouvrir une salle dédiée 
à la danse mise à disposition sur simple réservation : on doit être plus 
de 250 jeunes sur Saint-Julien à aimer danser ! »

Apprendre		
à	apprendre
Pour améliorer les parcours scolaires des élèves  
en difficulté, la Mairie teste depuis le printemps 2016  
un dispositif articulé autour des techniques 
d’apprentissage. Témoignages.

St-Julien info • été 2016
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L’église  
de Thairy  
au centre  
des intérêts
L’objectif de la Mairie 
est d’assurer un avenir 
à l’église de Thairy pour 
que ce bâtiment du 
XVIIIe siècle puisse être 
à nouveau ouvert aux 
habitants. Un groupe de 
travail constitué d’élus 
s’est penché sur le 
sujet. La Ville lance 
donc un appel à projets 
autour de trois 
hypothèses de 
rénovation : pour une 
utilisation cultuelle de 
l’église financée par 
une souscription, pour 
un projet culturel ou de 
développement 
personnel ou pour tout 
autre projet. Retrouvez 
tous les éléments de 
l’appel à projets sur 
www.st-julien-en- 
genevois.fr > Vivre 
ensemble » 

Sylvain Dubeau, 
Maire-adjoint en charge  
des culture[s]

La maison Hoo Paris est en plein cœur 
de ville un des rares bâtiments du 
XIXe siècle encore debout et constitue, 
avec les maisons voisines, un ensemble 
cohérent autour de l’espace public. Sa 
conservation peut constituer un enjeu 
culturel et historique pour la ville, même 
si les diagnostics réalisés ont conclu à 
une faible qualité constructive et 
patrimoniale. Cette maison bourgeoise, 
inoccupée depuis longtemps, a été 
rachetée par la Ville en 2006, afin de 
percer l’accès au jardin du cheval blanc. 
La Ville souhaite que cet espace 
contribue à l’animation du centre-ville. 
Une réhabilitation lourde du bâtiment, 
évaluée à 800 000 € HT, est impossible 
financièrement pour la Commune. Ce 
lieu central pourrait pourtant intéresser 

des porteurs de projets privés. La Ville a 
donc lancé un appel à projets dans le 
double objectif de préserver le bâtiment 
et de lui trouver un nouveau destin, qui 
participera à renforcer la vie en cœur de 
ville.

Un groupe de travail réunissant des élus 
de la majorité et de la minorité, sous la 
conduite de Benjamin Villard, conseiller 
municipal, a fixé les conditions de 
cession. Un cahier des charges précise 
les contraintes architecturales, 
notamment le maintien de la façade et 
des ouvertures côtés rue. Le projet 
devra permettre d’animer cette partie du 
centre-ville, grâce à une activité 
commerciale ou culturelle (brasserie, 
café, espace de coworking, lieu 
d’exposition…). Les étages peuvent être 
aménagés pour des logements ou des 
bureaux pour que le projet soit rentable. 

Les repreneurs peuvent déposer leur 
offre jusqu’au 8 juillet en mairie. Les 
dossiers seront analysés durant l’été et 
une décision sera prise à l’automne 
prochain. 

La maison Hoo Paris fait l’objet 
d’un appel à projet pour être 
réhabilitée et participer ainsi  
à la revalorisation du cœur de ville.

Bâtiments	communaux	
cherchent	projets
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Pour	un	meilleur	accueil	
des	enfants,		
la	carte	scolaire	change	
à	la	rentrée	2016
Les nouveaux logements sont 
principalement situés dans le secteur des 
Jardins de l’Europe. Les nouvelles classes 
sont, elles, concentrées au Puy-Saint-
Martin. Pour mieux accueillir les enfants 
dans les écoles, la carte scolaire de 
Saint-Julien a donc été adaptée.

Un travail prospectif important a été réalisé par 
la Ville au travers d’estimations de logements et 
d’effectifs scolaires par quartier pour les 
prochaines années. Ce travail a permis d’évaluer 
la saturation sur l’école François-Buloz et la 
capacité sur les autres écoles à 10 ans. 

La carte scolaire, kezako ?

La carte scolaire définit, pour chaque 
logement de la ville, dans quelle école 
primaire les enfants qui y habitent 
seront inscrits. Elle est définie en 

fonction de critères 
géographiques et des 
capacités des écoles. Son 
objectif est double : accueillir 
les enfants dans de bonnes 
conditions pour faciliter les 
apprentissages et favoriser 
la mixité sociale. 

Pourquoi changer la carte scolaire ?

À Saint-Julien, la prospective réalisée 
prévoit une forte augmentation du nombre 
d’élèves, principalement sur l’actuel 
secteur de l’école Buloz, avec un pic en 
2019. Le travail sur la nouvelle carte 
scolaire a donc consisté prioritairement à 
diminuer le nombre d’enfants ayant 
vocation à entrer à l’école François-Buloz, 
en les orientant vers les écoles des 
Prés-de-la-Fontaine et du Puy-Saint- 
Martin. Une quinzaine de rues est 
concernée par la modification de la carte.

La nouvelle carte 
scolaire s’appliquera  
dès septembre 2016.  
Les familles seront 
informées par courrier.

St-Julien info • été 2016
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Un enjeu pour l’avenir des enfants

« On doit adapter les capacités d’accueil 
en fonction des prévisions d’effectifs, 
explique Cédric Marx, Maire-adjoint en 
charge du scolaire. Le principe consiste à 
inscrire les enfants là où des places sont 
libres pour éviter les classes en salles 
provisoires. L’enjeu porte véritablement 
sur la qualité de l’accueil des enfants, 
pour que ces derniers bénéficient d’un 
cadre scolaire de qualité. L’autre enjeu 
réside dans la nécessité d’assurer la 
diversité sociale qui prépare dès le plus 
jeune âge à bien vivre ensemble. »

A noter ! 
La carte scolaire sera probablement de nouveau 
modifiée pour la rentrée 2019 : les nouvelles 
écoles des Jardins de l’Europe permettront 
d’accueillir tous les enfants du quartier !

Quelques points de repères
Bien évidemment, l’objectif n’est pas 
de bouleverser ou complexifier 
l’organisation des familles. Des 
principes sont donc définis :
• La nouvelle carte scolaire est 

progressive : elle ne concerne que 
les enfants nouveaux entrants 
dans l’une des écoles, maternelle 
ou élémentaire, de la ville. Ceux 
qui sont déjà scolarisés resteront 
donc dans leur école actuelle.

• Les fratries ne sont pas 
séparées : si le petit dernier entre 
en maternelle, il sera dans l’école 
de son aîné.

• La cohérence géographique est 
maintenue : le principe a été de 
limiter au maximum les 
déplacements des familles pour 
déposer son ou ses enfant(s) à 
l’école.

Le détail des rues sur  
le site internet de la 
ville, rubrique Famille/
Scolaire.
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Le Centre aéré accueille chaque mercredi à 
Cervonnex les Saint-Juliennois de 3 à 12 ans et 
contribue tout au long de l’année à leur éveil. 
Expériences, constructions et découvertes 
participent à l’épanouissement des enfants.

Le	Centre	aéré	pour	grandir	

Le projet éducatif de la Ville (cf. St-Julien Info #hiver 
2015) met l’enfant au cœur des projets et privilégie 
l’autonomie, la 
citoyenneté, la liberté de 
choix. « Avec cette 
approche, ce sont les 
adultes qui s’adaptent en 
imaginant des projets 
pédagogiques », précise 
Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe chargée de 
l’enfance. Ainsi en 
2015/2016, autour du 
thème « à la découverte du 
monde », les enfants de l’accueil de loisirs ont 
eux-mêmes choisi les projets qu’ils souhaitaient 
concrétiser parmi ceux proposés par les 
17 animateurs.

Ainsi, l’année des petits (3-5 ans) a été rythmée par 
des ateliers de cuisine, de danse ou encore de 
décoration, dans une ambiance ludique et une 
valorisation de l’expérimentation. La classe d’âges 
6-8 ans a de son côté redécouvert le plaisir de jouer 
dans la nature en construisant des cabanes en forêt. 
Elle voit en ce moment pousser son jardin 
pédagogique. Quant aux plus grands, de 9 à 11 ans, 

la découverte de l’autre a été à l’honneur : 
projet cuisine, dialogues et chants avec les 
pensionnaires de la maison de retraite (un 
succès intergénérationnel aux dires des 
intéressés !) et expérimentation de la 
générosité avec la Maison Coluche d’Ambilly. 
Pour Coline Cantou, Directrice de l’accueil de 
loisirs de Cervonnex, « nous proposons des 
activités et des projets qui répondent aux 
envies des enfants, afin qu’ils profitent de 
moments d’échanges et de découvertes ! ».  

Depuis septembre 2015,  
le portail famille sur le 
site internet de la ville 
facilite les inscriptions : 
accessible, simple, 
sécurisé… un vrai service 
public à toute heure !

À partir de septembre 2016, une navette partira de la 
route de Thairy, depuis le lycée Mme de Staël, pour 
les enfants du quartier qui souhaiteraient profiter  
de l’accueil de loisirs le mercredi après-midi. 
Informations/inscriptions : en Mairie, secrétariat 
Éducation-animation. Nombre de places limité.

Le saviez-vous ? 
Accueil le matin de 7h30 à 12h
Restauration de 12h à 13h30
Accueil l’après-midi de 13h30 à 18h

19  ville
durable



Bonjour à toutes et tous,

Du remue-ménage au sein du conseil municipal 
suite aux départs d’Audrey Lecomte, la non valida-
tion de l’élection de Sylvie Fernandez, toutes deux 
issues de la majorité, et de celui de Jean Claude 
Guillon de la minorité « Un Nouveau cap pour 
Saint-Julien ». Nous souhaitons la bienvenue aux 
remplaçants, Mrs Cyrille Piccot et Fabien Gonneau.

Un programme de rénovation de nos éclairages pu-
blics est en cours, pour une mise aux normes des 
nouvelles réglementations et la réduction des 
coûts. L’extinction de l’éclairage au centre ville 
entre 2h à 4h du matin et dans les quartiers de 1h à 
5h s’inscrit dans cette démarche. Attendons le ré-
sultat de la phase test pour faire perdurer ou non 
cette initiative louable.

Les Saint-Juliennois(es) nous interpellent sur l’ab-
sence de ramassage des encombrants sur notre 
commune. Nous pensons que M. le Maire doit 
prendre des décisions rapidement sur ce sujet. 
Cela ne fait-il pas partie de ses priorités ? Nous 
avions déjà soulevé le problème, dans notre pro-
gramme de campagne, et le coût inhérent serait 
vite absorbé, car aujourd’hui les Saint-Juliennois(es) 
sont les mauvais élèves de la classe en matière de 
tri de déchets, et de fait ceci n’est pas anodin sur le 
montant de notre taxe d’ordures ménagères 
(+5,8 %).

Bel été à toutes et tous et nous nous réjouissons 
déjà au vu du programme alléchant des divers 
spectacles qui vont vous être offerts (GES,musi-
cales,…).

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

pour « Un nouvel Horizon »

Le PLU est un document qui organise le développe-
ment d’une commune et doit permettre d’assurer 
un équilibre entre l’urbanisation, l’utilisation éco-
nomique des espaces naturels et la satisfaction des 
besoins en matière d’habitat et d’environnement.
Le nouveau Plan d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable s’articule sur les mêmes grands 
principes que le PLU précédent : 
• Construire la ville sur la ville, autour de 

grands projets structurants pour préserver les 
espaces naturels et agricoles.

• Promouvoir une ville accessible à tous en 
matière de déplacement, d’accès au logement, 
d’offres de services.

• Proposer un cadre environnemental de 
qualité. 

Certaines améliorations sont à noter, comme la vo-
lonté d’inscrire une meilleure transition architectu-
rale entre deux zones de constructibilité différente. 
Un tel dossier doit aussi définir les perspectives 
d’évolution de la ville ; or nous ne retrouvons au-
cun foncier réservé pour les espaces publics de 
demain. Il doit aussi situer la responsabilité de la 
ville à devenir un pôle urbain important et nous 
avons le sentiment que ce PLU cherche seulement 
à recentrer la ville sur elle-même.
Il manque un projet essentiel pour Saint-Julien : la 
plaine de l’Aire dans sa dimension « Plaine de jeux ». 
La densité qui est prônée ne peut se passer de ces 
lieux de promenade qu’offre notre environnement.
En outre, nous restons inquiets quant à notre ca-
pacité à développer du logement abordable per-
mettant à chacun de pouvoir continuer son par-
cours résidentiel sans être obligé de se loger en 
secteur périphérique ; les mètres carrés s’échan-
geant alors contre des kilomètres de distance par 
rapport au centre-ville.

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

pour « Un nouveau cap pour Saint-Julien »

St-Julien info • été 2016
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L’attractivité d’une ville passe aussi par son aspect 
général, lequel est directement lié aux espaces verts et au 
fleurissement. Pour que la ville soit agréable, le service 
Espaces verts de la Commune ne ménage pas ses efforts. 
Portrait.

« Notre mission consiste à embellir la 
ville tout en respectant l’environnement, 
notamment en diminuant l’utilisation 
des pesticides. » précise Christophe 
Poncet, responsable du service Espaces 
verts et fleurissement. Afin de travailler 
à l’amélioration de la perception visuelle 
de la ville, l’équipe maintient des « pôles 
verts » un peu partout dans les 
quartiers. Le service participe donc très 
en amont aux réflexions concernant les 
projets d’aménagement. À titre 
d’exemple, il a fait modifier des choix de 
plantations sur l’entrée ouest pour 
privilégier des essences de qualité 
réclamant moins d’entretien. « Le cadre 
budgétaire et la volonté de réduire 
l’utilisation de produits chimiques 
imposent d’être malin », poursuit 
Christophe Poncet. La marge de 
manœuvre réside donc dans le choix des 
plantes et la mise en place d’une gestion 
différenciée entre les zones.

Ainsi, les espaces verts auront cette 
année une apparence différente : les 
vivaces ont été privilégiées aux plantes 
annuelles, le nombre de bacs et 
jardinières a été réduit. Ces choix 
permettent un gain de temps et des 
économies sur l’achat de plants, ainsi 
que sur l’arrosage. Pendant la saison 
hivernale, seules les graminées et les 
fanes de vivaces laisseront un décor 
jusqu’à la saison suivante. En revanche, 
la plantation de prairies fleuries 
augmente. Elles apporteront biodiversité 
et fleurs sauvages et permettront la 
diminution des espaces de tonte. 

Le 
saviez-
vous ? 
L’utilisation de 
pesticides a été 
réduite de 80 % 
à Saint-Julien 
entre 2003 et 
2015.

Une équipe efficace
Le service Espaces verts emploie 
sept agents, répartis en deux ou trois 
équipes :
• fleurissement, plantation annuelle 

des vivaces, désherbage,
• taille des massifs, arbustes et 

haies, tonte,
• entretien des aires de jeux et des 

complexes sportifs.

Les	mains	vertes

La fréquence de tonte diminue,  
ce qui contribue à : 
• développer la flore, car les plantes ont le 

temps de pousser,
• conserver la faune : 70 % des insectes 

disparaissent en cas de tonte rase,
• nourrir les oiseaux.
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Pour sortir du nouveau quartier des 
Jardins de l’Europe ou pour passer de 
l’ouest de la ville au centre-ville, il faut 
aujourd’hui faire un grand tour dans le 
quartier et dans une zone résidentielle. 
Il était nécessaire de rendre accessible 
le centre-ville depuis le nouveau 
quartier et d’intégrer les conclusions de 
l’enquête publique relative au projet 
d’accès ouest et d’aménagement de la 
rue des Sardes. 

La Commune crée une voie centrale 
banalisée pour les circulations douces 
baptisée « chaucidou » entre Therens et 
Thairy. Le principe est simple : 
contrairement aux voies classiques 
séparées par un marquage central, 
« chaucidou » (chaussée pour les 
circulations douces) présente une voie 
centrale pour les véhicules à moteur 
avec de chaque côté deux bandes 
dédiées aux modes doux : vélos, 
piétons… Dans cette configuration, les 

La Ville poursuit son objectif de favoriser la circulation 
cycliste et de faire ralentir le trafic routier entre les 
hameaux. 

Les travaux de prolongation de l’allée de la Feuillée vont 
démarrer cet été. L’objectif ? Relier le quartier des 
Jardins de l’Europe au centre-ville et favoriser la 
circulation côté ouest.

Therens	et	Thairy	
en	mode	doux	

Une	nouvelle	desserte		
de	l’ouest	de	la	ville	

rgb:Quantité 1 ex

Dim. : 500 x 350

NEO 500x350 Chaussée voie centrale voiture cycle ST JULIEN EN GENEVOIS -74-

S:\LA\Archives\Sem2016\S1316\49706 01A.cdr

Type :
Couleur de fond

réf : impnum

SUBJECTILE

1 / 3

Intitulé :

SIGNAUX GIROD / B.P. 30004 BELLEFONTAINE 39401 MOREZ CEDEX   Tél : 03.84.34.61.00 / Fax : 03.84.34.61.10 www.signaux-girod.fr

Chemin d’accès Fichier B.E.G.

Bon pour Accord Client :

Page 1 /1

DEV059536

01/04/16

N°

Créé le Modifié le

Concepteur Echelle

l’impression couleur de cette maquette ne peut en aucun cas servir de référence

Cl.2
Type
de

fond

00/00/00

NEO

Pour répondre au mieux à cette 
problématique, une étude globale 
portant sur l’ensemble des voiries du 
quartier a été menée depuis septembre 
dernier. La première tranche de travaux 
concerne l’allée de la Feuillée et le 
réaménagement des rues du Belvédère 
et de l’Annexion. Ils débuteront en juillet 
et devraient durer cinq mois. Les 
nuisances seront limitées autant que 
possible, avec des périodes de 
circulation alternée. À terme, des 
travaux concerneront le double giratoire 
des Acacias, puis la route de Thairy et le 
chemin du Crêt Millet. Les phases 
s’articuleront autour des travaux de 
l’accès ouest et de la rue des Sardes. 

En savoir + www.saint-julien-en-genevois.fr ou en mairie

voitures utilisent la voie centrale tant 
qu’elles ne croisent pas d’autre véhicule. 
Quand deux véhicules se croisent, ils 
empiètent sur les voies latérales. Il est 
ainsi visuellement indiqué à 
l’automobiliste qu’il n’est pas prioritaire, 
et donc qu’il doit être attentif et ralentir. 
La voie s’étend sur environ 500 m avec 
une excellente visibilité. Déjà bien 
répandue en Suisse, cette organisation 
de la circulation a fait ses preuves. 

St-Julien info • été 2016
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Les réflexions en cours sur le volet 
règlementaire déclineront les axes 
prioritaires retenus dans le PADD :

> Une Ville à vivre, intense et urbaine, 
c’est-à-dire mélanger l’ensemble des 
éléments qui composent la ville (habitat, 
espaces publics, transports, activités 
économiques). La Ville souhaite se 
donner les moyens de maîtriser les 
constructions autant en qualité qu’en 
quantité. Le plan de zonage et le 
règlement préciseront les zones où il est 
possible de construire avec pour 
chacune la densité autorisée, les 
hauteurs de construction, les types 
d’habitats, et renforcer ainsi la qualité 
d’ensemble. ».

> Une ville vivante 
innovante et apaisée. Le 

projet prend appui sur le 
développement du 
transport public pour 
organiser les 

Pour 
participer  

et donner votre avis 
En mairie, aux services techniques

www.st-julien-en-genevois.fr

plu@st-julien-en-genevois.fr

Voté lors du Conseil municipal de mars dernier, le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) fixe les 
orientations retenues dans le cadre du prochain PLU (cf. St-Julien Info 
hiver 2016). L’axe directeur de cette réflexion reste la maîtrise par la 
Commune des constructions et du développement de la ville.

Le	PLU	pose	aujourd’hui	les	bases		
du	développement	de	la	ville	de	demain

circulations et les cheminements. La 
volonté de la Ville est de favoriser les 
modes doux de déplacement et 
améliorer l’accessibilité piétonne et 
cycle aux équipements majeurs et aux 
espaces commerciaux, notamment en 
organisant des liens est-ouest 
perpendiculairement à l’avenue de 
Genève. Cette volonté se traduit 
concrètement par le projet de liaison 
verte reliant la Paguette à la gare.

> Une ville préservant et valorisant 
son patrimoine. La notion de patrimoine 
recouvre à la fois les notions de paysage 
bâti et non bâti et des ressources 
naturelles du territoire qu’il convient de 
préserver pour les générations futures. 
La richesse paysagère de la ville doit 
être mise en valeur au bénéfice du cadre 
de vie de la population de la commune et 
du territoire du Genevois. Une attention 
particulière sera portée au patrimoine 
bâti remarquable ainsi qu’aux espaces 
naturels stratégiques. 

Retrouvez le Projet 
d’aménagement et de 
développement 
durables sur le site 
internet de la ville.
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Fluidifier	le	trafic	à	L’Arande

L’entrée sud de la ville à L’Arande sera impactée de 
façon importante dans les prochaines années, d’une 
part par le projet d’accès ouest, qui verra le jour en 
2019, et devrait alléger le trafic à L’Arande. Et 
d’autre part, à plus longue échéance, par le projet 
d’entrée sud, qui prévoit le 
réaménagement complet de ce carrefour, 
avec des changements de plan de 
circulation, la renaturation de la rivière et 
la création d’habitations pour donner un 
visage nouveau à cette entrée de ville. 
D’ici là, les habitants de Saint-Julien le 
savent bien, le carrefour à L’Arande n’est plus 
adapté à la circulation actuelle. Les bouchons sont 
importants aux heures de pointe, notamment le 
soir. « Il devient urgent de faciliter les mouvements 
de sortie de ville », explique Matthias Fournier, 
Maire-adjoint en charge de la mobilité. 

La phase d’étude initiée fin 2015 s’est conclue sur 
un projet d’aménagement avec des modifications 
légères, peu coûteuses, mais qui laissent espérer 
une amélioration sensible. L’objectif est notamment 
d’inciter les automobilistes à prendre la voie 

intérieure de ce grand 
giratoire qui est peu 
utilisée, alors que 
l’extérieur est saturé. Les 
modifications vont donc 
porter principalement sur 
le marquage routier et le 

changement de règles de priorité, sans modification 
de sens de circulation. 
Les aménagements viendront aussi faciliter 
l’itinéraire de sortie de ville par la gare et réduire le 
trafic de transit par la rue du Mail. La mise en place 
est prévue pour l’automne prochain.  

Le saviez-vous ? 
Le carrefour à L’Arande est une route 
départementale mais se situe sur le 
territoire de la ville, laquelle dispose de 
la compétence pour la voirie. Ce projet 
à L’Arande a été conçu par la Commune 
en concertation avec les services du 
Département. 

Avec la croissance de la 
ville, améliorer et anticiper 
la question de la mobilité 
est primordial !

St-Julien info • été 2016

24 ville ouverte

La mobilité est un thème central 
pour la ville de Saint-Julien qui 
travaille à améliorer les différents 
points de frottement. Le carrefour à 
L’Arande, à l’entrée sud de la ville, 
va donc s’adapter aux évolutions de 
la circulation. 



Le saviez-vous ? 
2 000 : c’est le nombre de 
places de stationnement 
disponibles à Saint-Julien 
(parking et voirie)

Depuis 2014, des modifications sont 
appliquées à la politique de 
stationnement à Saint-Julien : 
uniformisation de la zone bleue pour 
permettre notamment une meilleure 
lisibilité, réduction des tarifs des 
parkings payants (Atrium, Dr-Paluel) et 
création d’offres d’abonnement. En 
2015, le parking de Perly a été rendu 
payant, afin d’équilibrer le partage des 
coûts entre usagers et contribuables, et 
d’inciter à se garer le plus en amont 
possible de la frontière. 

Le parking place du marché, 
historiquement utilisé par ceux qui 
travaillent à Saint-Julien, est aujourd’hui 
saturé. Les frontaliers ayant des 
horaires plus matinaux mobilisent les 
places disponibles au détriment des 
usagers locaux. 

Le parking de la gare est lui utilisé par 
des automobilistes qui laissent leur 
véhicule plusieurs jours. Alors que la 
fréquence des bus pourrait augmenter 
dans les prochains mois, il est 
nécessaire que les utilisateurs des 
transports en commun retrouvent une 
capacité à se garer sur ce parking.

Une réflexion est donc en cours sur 
l’utilité de rendre payants les parkings 
place du marché et gare. Les objectifs 
sont multiples : inciter les déplacements 
en bus, vélos et à pieds, supprimer les 
« voitures ventouses » ou l’utilisation 
abusive de la zone bleue, inciter au 
stationnement en amont de la ville. 
« L’idée est d’imaginer une offre de 
stationnement qui réponde aux besoins 
de chacun et de proposer une tarification 
cohérente sur l’ensemble de la ville, tout 
en favorisant les acteurs essentiels : les 
personnes qui y travaillent et les clients 
des commerces », explique Matthias 
Fournier, Maire-adjoint en charge de la 
mobilité. La Commune envisage de 
proposer un tarif préférentiel place du 
marché pour les personnes qui 
travaillent à Saint-Julien, afin de garder 
cette vocation de parking pour les actifs 
saint-juliennois. Le parking de la gare 
serait quant à lui le moins cher, pour 
inciter les personnes qui transitent à 
s’arrêter en entrée de ville. Le nouveau 
dispositif pourrait être mis en place à 
l’automne prochain. 
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Vers	un	stationnement	optimisé
Le stationnement à Saint-Julien est une question 
centrale qui doit être traitée pour l’ensemble  
des usagers : résidents, actifs de la ville, clients  
des commerces, frontaliers… 



Gratuit sur réservation  
auprès du CCAS : +33 (0)4 50 35 37 57

Cinq associations animent ces temps forts
• Tai-Chi avec l’association Sakura 
• Marche nordique avec l’association ASJ74 
• Parcours d’orientation avec l’association SOS GO 
• Randonnée découverte patrimoine avec l’association Neige et Sentier  

> le samedi 24 septembre
• Gymnastique douce avec l’Association AGVA  

> le samedi 15 octobre à l’espace Part’Âges - MIEF

Ce n’est plus à prouver : la pratique 
régulière d’une activité physique procure 
des bénéfices sur le plan physique et 
mental. Le sport joue notamment un 
rôle préventif contre le vieillissement, 
favorise la socialisation et contribue à 
améliorer les conditions de vie. Aussi, 
cinq temps forts sont proposés durant 
l’année 2016 aux plus de 65 ans pour 
découvrir différentes activités 
accessibles à tous. L’objectif est de 
supprimer les freins à la pratique en 
mettant en avant l’expérience, la 
convivialité, le plaisir, la connaissance 
des possibilités offertes par les clubs de 
la ville pour aller vers une activité suivie. 
Ce projet s’organise avec le Centre 
communal d’action sociale, afin 
d’assurer une communication optimale 
vers les personnes concernées. 
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Vice-championne du monde de l’Omnium en 2016 à 
Londres et triple championne de France, Laurie Berthon 
a une réelle chance de médaille aux Jeux de Rio. 
Licenciée au vélo Club de Saint-Julien (DN DAMES 
Biofrais), elle portera un peu de Haute-Savoie au pays 
de la Samba !

L’omnium est une discipline cycliste sur 
piste. Il s’agit de disputer six épreuves en 
deux jours. C’est donc une épreuve intense, 
qui demande à la fois sens tactique, 
endurance et explosivité, et qui apporte des 
sensations uniques. La vitesse, l’ambiance 
du vélodrome, l’adrénaline, j’adore ! Je 
m’entraîne environ cinq heures par jour, en 
deux sessions. Et quand ça devient dur, je 
pense à la médaille olympique. Mais je ne 
me mets pas trop de pression : avec six 
épreuves tout peut arriver et les 
circonstances de courses, comme la forme 
du moment, peuvent être lourdes de 
conséquences. Pour atteindre cet objectif 
j’ai mis mes études entre parenthèses 
pendant deux ans et j’intègrerai en 
septembre prochain une formation à 
Science-Po dédiée aux sportifs de haut 
niveau. Si vous souhaitez m’encourager, 
réservez les 15 et 16 août prochains ! » 
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Objectif	Rio	!

Sport	pour	tous	!



www.profilmotos.fr
19, Avenue de Genève  74160 St-Julien-en-Genevois

Tél : 04 50 35 04 68  st-julien@profilmotos.fr

Urbain par nature

Un scooter résolument urbain, 
inspiré par votre quotidien :

 polyvalent, 
confortable 

et performant.
Tout une gamme 

de scooters et motos
du 50 au 125 CC

X.TOWN 125i
Nouveau



CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV 
TÉLÉGESTION

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

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

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

Nouveau
Installateur 

Poêles
et chaudières 

à bois 
et granules

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

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


