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La	commune	de	Saint-Julien	se	prépare	à	 réaliser	 les	plus	 impor-
tants	 investissements	 communaux	 de	 son	 histoire.	 Entre	 l’entrée	
ouest,	 les	 écoles	 et	 les	 nombreux	 aménagements	 nécessaires,	 ce	
sont	plus	de	50	millions	d’euros	qui	seront	investis	par	la	commune.	
Cela	est	possible	en	dégageant	de	nouvelles	ressources.

En	novembre,	le	Conseil	Municipal	a	adopté	une	nouvelle	taxe	d’amé-
nagement	majorée.	Cette	taxe	sur	les	permis	de	construire,	payée	par	
les	promoteurs	immobiliers,	permettra	de	contribuer	au	financement	
des	équipements	publics	à	hauteur	d’environ	40	%	des	coûts	d’investis-
sements.	 Cela	 réduit	 le	 reste	 à	 charge	 pour	 les	 contribuables	 de	 la	
commune	tout	en	permettant	de	réaliser	les	investissements	publics	
nécessaires	pour	une	ville	de	qualité.	Cette	taxe	conduira	également	
dans	les	années	à	venir	à	mieux	maîtriser	le	rythme	des	constructions	
de	logements.

Par	ailleurs,	nous	venons	de	recevoir	les	résultats	de	notre	dernière	
campagne	 d’incitation	 à	 la	 régularisation	 des	 habitants	 frontaliers	
non	recensés.	Comme	l’an	dernier,	ce	sont	près	de	200	personnes	qui	
ont	 régularisé	 leur	 situation	 fiscale	 et	 déclaré	 leur	 résidence	 à	
Saint-Julien.	Cela	générera	pour	la	commune	plus	d’un	demi-million	
d’euros	de	recettes	supplémentaires	en	2017	qui	contribueront	à	fi-
nancer	les	investissements	publics.

Cette	saine	gestion	a	permis	de	maîtriser	cette	année	encore	les	taux	d’imposition.	
Au	travers	d’un	rééquilibrage	des	impôts	entre	la	taxe	foncière	des	propriétaires	–	
dont	la	majorité	ne	résident	pas	la	commune	–	et	la	taxe	d’habitation	des	résidents,	
nous	 avons	 pu	 réduire	 de	 40	 euros	 en	 moyenne	 la	 taxe	 d’habitation	 des	
Saint-Juliennois.

Saint-Julien	 s’organise	 pour	 pouvoir	 assumer	 les	 investissements	 nécessaires	
sans	augmenter	le	poids	des	impôts	pour	les	habitants.

Le	Conseil	Municipal	et	moi-même	vous	souhaitons	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’an-
née	et	une	belle	année	2017.

Antoine	Vielliard,	Maire
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Un qUartier beaUté 
à Saint-JUlien
Trois établissements s’installent avenue 
de Ternier :
• au n°9, le Salon 35, pour la coiffure,
• au n°3, l’After by Gaëlle, également 

salon de coiffure,
• et enfin au n°8, l’Atrium Beauté 

Thérapie, un institut de beauté.

PrimaireS  
à gaUche 
Les primaires ouvertes de la 
gauche et de la Belle Alliance 
Populaire s’organisent !
Quand ? Les dimanches 22 et 
29 janvier 2017 de 8h à 18h
Où ? Espace Jules-Ferry,  
2 avenue de Genève à 
Saint-Julien
En savoir + www.
st-julien-en-genevois.fr

addictionS : ParlonS-en !
Des consultations d’addictologie liée au tabagisme sont 
ouvertes à l’hôpital de Saint-Julien. 
En savoir + www.ch-annecygenevois.fr/fr/services/
addictologie-tabacologie
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recenSement  
de la PoPUlation  
en 2017
Le recensement de la population démarre 
le 19 janvier. C’est grâce aux données 
collectées que nous pouvons prévoir les 
petits et grands projets qui vous 
concernent ! Merci de faire bon accueil aux 
agents recenseurs recrutés par la Ville, qui 
pour rappel détiennent une carte officielle.
En savoir + www.le-recensement-et-moi.fr 

le reStaUrant  
de thairy diStingUé !
Le Restaurant de la place à Thairy vient de 
recevoir le titre « restaurant de qualité » par le 
Collège Culinaire de France. Cette association, 
créée à l’initiative de 15 grands chefs français, 
distingue les établissements qui mettent en avant 
identité, diversité et innovation dans la 
gastronomie. Bravo !
En savoir + 1 rue Louis-Martel, 04 50 49 52 77 
du mardi au vendredi : midi et soir,  
samedi : soir uniquement



Assesseurs wanted*
En prévision des prochaines élections 
présidentielles et législatives au printemps 
2017, la Ville lance un avis de recherche pour 
des bénévoles pour tenir les bureaux de vote les 
jours de scrutins.
En savoir + service Vie publique 04 50 35 14 14 
*recherchés

Vœux 2017 ! 
Retrouvons-nous le mardi 17 janvier à 
18h30 à L’Arande, 24 grande rue pour se 
souhaiter une bonne année en toute 
convivialité ! Les vœux seront suivis d’un 
concert gratuit à l’église (cf. page 7).

Tout shuss !
Le ski club de Saint-Julien organise 
des sorties ski pour petits et grands 
tous les week-ends de la saison et 
propose des tarifs préférentiels sur 
les forfaits.
Vous pouvez vous inscrire tous les 
vendredis de 17h30 à 19h30 espace 
Jules-Ferry, 2 av de Genève.
En savoir + Liste des sorties et 
contacts sur www.st-julien-en-
genevois.fr 

©
 iStockPhoto

Vous cherchez une place  
en crèche pour votre enfant ?
Pour obtenir une place en crèche, pensez à vous inscrire avant fin 
février ! Pour plus de simplicité, un guichet unique pour le 
Genevois est disponible auprès de la Communauté de communes 
du lundi au vendredi de 9h à 11h.
En savoir + Tel : 04 50 95 91 40 / petite-enfance@cc-genevois.fr

5 à la
UNE !

La Poste  
change d’heure
Le bureau de poste sera 
désormais ouvert :
du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 12h30.
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Le 
saviez-
vous ? 
Le festival se 
tiendra du 1er au 
31 mars 2017 sur 
l’ensemble du 
Genevois. Chaque 
lieu conservera 
ses modalités de 
réservation et de 
billetterie. Pensez 
à réserver ! 
Programme  
sur www.
saint-julien-en-
genevois.fr

Le service Culturel de la Ville a initié fin 
2015 une réflexion sur l’action culturelle 
à destination des petits. « L’idée était de 
prolonger la dynamique initiée par les 
rencontres Enfance de l’Art en incluant 
une véritable dimension partenariale sur 
le territoire », explique Léa Girardin, 
responsable du service Culturel. Afin 
d’organiser un événement de qualité, les 
partenaires ont décidé d’un temps 
partagé et dédié aux enfants au mois de 
mars 2017. Un moment commun pour 
donner un écho fort à l’évènement et 
proposer une programmation attractive 
pour une manifestation variée. D’autres 
structures se sont associées à 
l’organisation du festival : la bibliothèque, 
l’espace Part’âges, la MJC du Vuache, la 
ludothèque, les crèches du territoire 

Le festival « Couleurs d’enfance ! » proposera au 
printemps prochain une programmation artistique 
et culturelle destinée aux 0-6 ans. Spectacles, 
conférences, ateliers… un véritable feu d‘artifice 
pour les familles du territoire !
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De toutes les couleurs !

mais aussi Plan-les-Ouates et 
Perly-Certoux qui concrétisent ainsi une 
envie transfrontalière de collaborer.

La programmation sera donc riche pour 
cette première édition et le festival prend 
une toute autre dimension. « Il y aura des 
spectacles, mais aussi des conférences, 
sur la parentalité par exemple, ou des 
ateliers parents-enfants sur la 
communication non verbale », précise 
Sylvain Dubeau, Maire-adjoint aux 
culture[s]. Le festival investira de 
nombreux lieux dans le Genevois. 
Les Scènes culturelles et la Bibliothèque 
municipale ne seront pas en reste avec 
l’accueil de deux spectacles les 15 et 
18 mars, ainsi que l’accueil de 
l’illustratrice Annette Tamarkin, 
mercredi 8 mars. La mutualisation des 
énergies et un programme associant 
enfants et parents : le mois de mars 
sera coloré ! 



Le saviez-vous ? 
Le programme est proposé en lien avec 
l’École de musique et de danse de 
Saint-Julien. Cinq œuvres de Mozart, Fauré 
et Gossec seront jouées sous la double 
direction de Jean-Paul Odiau pour 
l’orchestre et de Jean-Christophe Michel 
pour les deux chœurs.

Les fêtes de fin d’année constituent toujours une 
belle occasion de se retrouver et d’échanger dans 
un contexte convivial. La tradition sera encore 
respectée cette année avec les vœux suivis du 
concert de musique classique du Nouvel An.

Les vœux à la population se dérouleront 
à L’Arande le mardi 17 janvier 2017 de 
18h30 à 20h30. Ils s’adressent à tous les 
habitants, et les enfants sont 
évidemment les bienvenus. Le but est de 
partager un moment convivial, entre 
habitants, de pouvoir rencontrer les 
nouveaux venus, les élus et les agents 

de la commune qui travaillent 
toute l’année pour la ville. Ce 
sera également l’occasion pour 
le Maire de présenter ses 
vœux, autour d’animations et 
d’expositions des projets 
urbains de la ville : entrée sud, 

pôle d’échange multimodal. Bar à 
soupes et galettes viendront réjouir les 
appétits avant le concert du Nouvel An.

Les vœux s’adressent 
à tous les habitants, 
et les enfants sont 
évidemment les 
bienvenus.

7
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Ce concert classique est traditionnellement 
organisé à la suite des vœux et se 
déroulera à l’église de Saint-Julien. Les 
musiciens qui se produiront cette année 
viennent du Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Annecy. Le 
service Culturel a vu les choses en 
grand : il y aura au total une centaine de 
musiciens répartis sur trois formations 
successives. Le concert est gratuit, un vin 
chaud est offert à la sortie. Il durera 
environ 1h30 et s’adresse à toute la 
famille, en toute simplicité. 



Letitia Lavaud, responsable du service 
Jeunesse, résume les objectifs du projet 
Passerelle : « il existe un passage 
sensible entre l’école et le collège et ce 
projet a pour but d’aider à le franchir en 
créant du lien entre les grands du 
primaire (CM1 et CM2) et les plus jeunes 
du collège (6e et 5e) ». Passerelle 
contribue à accrocher l’intérêt des 
jeunes et à lutter contre l’échec scolaire. 
Deux animateurs partagent leur temps 
entre les écoles et les collèges. Leur 
présence quotidienne permet de créer 
des liens de confiance avec les enfants. 
Les animateurs leur font découvrir des 
activités (zumba, échecs, graff...) avec un 
fil rouge dans la méthode : les jeunes 
sont associés au programme, ils 
proposent des activités et se faisant 
apprennent à réfléchir, imaginer et 
réaliser.

Tout comme les éducateurs et les 
professeurs, Mickaël, un des 
animateurs, confirme : « les jeunes 
s’investissent à partir du moment où ils 

participent à l’élaboration d’un projet ». 
Les enfants qui participent à Passerelle 
ne sont pas nécessairement les mêmes 
chaque jour. Et avec des groupes de 10 à 
20 enfants au quotidien, chaque 
animateur suit un nombre significatif 
d’élèves ! 

L’autonomie et l’accompagnement 
tels sont les mots d’ordre du projet 
éducatif de Saint-Julien pour ses 
plus jeunes habitants. Le projet 
Passerelle en est une excellente 
illustration.

Une passerelle 
pour grandir

Une journée avec Mickaël
Mickaël fait le lien entre le collège Rousseau et l’école Buloz, où il 
s’occupe des TAP. À la rentrée, quand il est arrivé au collège à midi, 
les élèves de 6e l’ont reconnu et étaient ravis ! Enfin un adulte connu, 
avec qui ils avaient pratiqué l’année dernière une série d’activités 
dans le cadre des TAP. Mickael leur a proposé de s’inscrire aux nou-
velles activités mises en place dès 12h30, encadrées soit par lui 
(foot, graff, quidditch…) soit par un partenaire de la Ville (club 
d’échecs, École de musique et de danse, club de boxe, etc.). Mickael 
leur a donné rendez-vous le mercredi pour monter un projet avec 
eux, puis enchaîner avec du futsal avec les grands de DIVR’city. Les 
plus jeunes étaient fiers d’être avec l’animateur des plus grands. 
Le projet Passerelle fait ainsi le lien avec et entre les jeunes, avec et 
entre les associations !

St-Julien info • hiver 2016-2017
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Le canton de Genève connaît une forte croissance économique 
qui ne s’accompagne pas d’une augmentation du nombre de 
logements correspondant. Cette pénurie de logements pousse 
les actifs à habiter de plus en plus loin avec les conséquences 
que l’on sait sur la circulation. « Saint-Julien fonctionne 
comme un cœur, il se vide chaque matin de ses habitants qui 
travaillent en Suisse et se remplit de ses travailleurs qui 
habitent souvent à l’extérieur » explique Antoine Vielliard, le 
Maire. Il faut donc trouver le moyen de « déboucher les 
artères » afin de maintenir la qualité de vie des Saint-
Juliennois. Tous les leviers d’actions sont envisagés pour que 
chacun puisse à la fois contribuer à l’amélioration générale et 
profiter d’une meilleure circulation.

La mobilité,  
un enjeu de territoire

Le saviez-
vous ? 

Aujourd’hui, une voiture sur 10 
compte deux passagers. Si ce 

chiffre montait à deux voitures sur 
10, on réduirait de 10% le trafic,  

et circulerait tout aussi bien  
que les mercredis.

99DOSSIER :  
 LA MOBILITÉ
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Les bus prennent le large !

L’engorgement des voies de circulation 
aux heures de pointe vient pénaliser la 
liberté de se déplacer. Pour recouvrer 
cette liberté de circuler et en 
complément des aménagements de 
voirie, il devient primordial de favoriser 
les moyens de transports économes des 
espaces publics : covoiturage, bus, vélo… 

Un nouveau contrat avec les TPG  
en avril 2017

Un point crucial : l’offre en transport 
public vers Genève (ligne D) qui arrive à 
saturation (2,4 millions de passagers en 
2015, en augmentation continue). La 
fréquence entre la gare et Genève Bel Air 
sera doublée et passera, aux heures de 

Les mouvements pendulaires entre la France et la Suisse augmentent régulièrement 
et il devient impératif de déployer une autre stratégie de déplacements.  
Dans ce contexte, les transports en commun cumulent les avantages.

pointe, d’un bus toutes les 12 minutes à 
un bus toutes les six minutes ! Afin de 
proposer des bus plus rapides, plus 
fréquents et plus fiables, l’avenue de 
Genève sera par ailleurs aménagée en 
2017 avec des voies réservées. Cet 
investissement vient encourager le 
changement d’habitudes des usagers qui 
se tournent vers d’autres modes de 
transports que leur voiture. Et afin de les 
aider dans cette démarche un « Guide de 
la mobilité » comprenant les informations 
pratiques et les astuces a été distribué 
dans les boites aux lettres et est 
disponible en ligne sur 
www.cc-genevois.fr. 

Un tramway 
en 2023 
Le projet de 
tramway est 
finalisé. La 
première tranche 
des travaux sera 
livrée en 2021 
jusqu’à 
Plan-les-Ouates, 
puis jusqu’à 
Saint-Julien en 
2023.

©
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Changez vos routines !

Pour Anne Ponchon, responsable mobilité 
à la Communauté de communes du 
Genevois, le message est simple : « les 
routines du quotidien peuvent changer ! ». 
Et elles changent déjà car des solutions 
de transport plus 
efficaces et plus 
économiques existent. 
« D’autant qu’un 
changement peut 
intervenir un jour par 
semaine, il n’est pas 
obligatoire de covoiturer ou de prendre le 
bus quotidiennement » précise Anne 
Ponchon. Ainsi, partager une voiture un 

Les solutions de déplacement économes en espace 
public sont nombreuses : covoiturage, autopartage, ou 
encore mobilité douce. Pour constater une amélioration 
au quotidien, il revient à chacun de modifier son 
comportement et d’expérimenter d’autres modes de 
déplacement. jour par semaine permet de réaliser 

jusqu’à 300 € d’économie par an. Quand 
on sait qu’une voiture est en moyenne 
inutilisée 95 % de son temps, on peut 
effectivement s’interroger. D’ailleurs, les 
campagnes de promotion engagées ont 

permis de 
multiplier par deux 
le nombre de 
covoitureurs cette 
année.

Pour encourager le 
partage de véhicules entre 
automobilistes, les collectivités 
multiplient les initiatives. D’abord avec 
une politique de tarification du 
stationnement pendulaire qui incite à 
covoiturer, ensuite avec des sites internet 
dédiés (www.covoiturage.hautesavoie.fr, 
www.covoiturage-leman.org ou 
blablacar.fr) qui aident à identifier les 
covoitureurs, enfin avec des 
expérimentations comme l’autopartage. 
Cette dernière solution est simple : plutôt 
que de posséder une voiture et d’en 
assumer toute la charge financière, on en 
achète l’usage. Comme cela existe dans 
d’autres communes en France ou en 
Suisse avec Mobility, on peut désormais 
s’abonner à Citiz et ne payer une voiture 
que pour son utilisation réelle. La bonne 
solution pour se déplacer, c’est un mix 
entre toutes les possibilités existantes. 

Vive la mobilité douce !
On regroupe sous ce terme les déplacements qui ont uniquement 
recours à l’énergie humaine, tels le vélo ou la marche. Pour encou-
rager son développement, les projets d’aménagements sont étudiés 
sous cet angle et prévoient des voies cyclables et piétonnes comme 
par exemple avenue Napoléon III (cf. page 20) ou encore route de 
Thairy. Dans le cadre du Plan local d’urbanisme, des mesures sont 
prises pour créer des garages à vélo en rez-de-chaussée plutôt 
qu’en sous-sol dans les immeubles collectifs, ou encore pour amé-
nager des raccourcis pour les piétons. Ainsi, un cheminement pié-
tonnier relie depuis quelques semaines l’avenue de Genève à l’ave-
nue Amédée VIII de Savoie au niveau du square Victor-Hugo.
Une étude du réseau existant a été menée cet été. Ses conclusions 
dressent un état de ce qu’il reste à créer et à améliorer pour dispo-
ser d’un réseau cyclable performant, qui réponde aux usages et 
aux besoins des citoyens. Pour rester en bonne santé, marchez 
chaque jour 10 000 pas !

Des bornes électriques seront 
installées dès le 1er semestre 2017, afin 
d’encourager à l’achat de véhicules 
électriques qui contribuent à réduire 
la pollution, notamment sonore.

Une voiture en 
autopartage permet 
à 10 habitants de 
renoncer à 
posséder une 
voiture. 10 voitures 
en moins c’est 
100 m² d’espace 
public libéré !

En savoir + sur les différentes solutions de mobilité www.cc-genevois.fr - www.covoiturage.hautesavoie.fr -  
www.tpg.ch/billets-sms - http://citiz.coop - www.saint-julien-en-genevois.fr
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Les objectifs de ce rendez-vous sont 
doubles : promouvoir le savoir-faire des 
producteurs et rendre accessibles les 
produits locaux auprès des habitants qui 
travaillent la journée. Avec une dizaine 
de producteurs exposants, ce nouveau 
marché à taille humaine privilégie le 
contact, l’échange et permet de 
retrouver une proximité et du dialogue 
avec les artisans des alentours. Les 
exposants, situés à moins d’une heure 
de la ville, proposent des produits variés 
comme des fruits et des légumes, des 
fromages, de la viande, des poissons ou 
encore des produits de la ruche. 

Du producteur au marché !

En complément du marché hebdomadaire du vendredi 
matin, la ville propose chaque mardi soir depuis le 
mois d’octobre un marché de producteurs. Une 
initiative qui vient renforcer le projet de dynamisation 
du centre-ville.

Le marché donne l’opportunité de créer 
des animations autour du projet : les 
enfants se sont amusés d’un défilé de 
cochons en octobre dernier et une 
dégustation avec la Brasserie Sauvage a 
été organisée fin novembre ! « Valoriser 
la production locale et les circuits courts 
est fondamental car cela renforce 
l’économie locale et entre dans le cadre 
du développement durable », explique 
Nicolas Lorenzon, Maire-adjoint chargé 
du commerce. La ville s’appuie sur les 
structures locales, notamment la 
Chambre d’Agriculture Savoie 
Mont-Blanc, qui se charge de la mise en 
relation avec les producteurs de la 
région. À vos paniers ! 

Stéphane Dupraz  
et Cathy Dupuit,  
exploitants du GAEC Les Délices 
du Berger, près de Marlioz
Nous fabriquons des produits artisanaux 
biologiques issus de l’élevage ovin : fro-
mages frais de brebis, yaourts, pana cotta, 
crèmes brûlées, etc. et 80 % de notre pro-
duction est vendue directement en circuit 
court. Ce marché est l’occasion de nouer 
des liens privilégiés avec le consomma-
teur, de parler de nos produits et 
savoir-faire et de partager notre passion. »

Infos 
pratiques 
Rendez-vous tous 
les mardis de 16h à 
20h devant la 
Mairie, place du 
Général de Gaulle. 
Bus Ligne D, arrêt 
Saint-Julien centre.
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Merci pour votre participation !

JE DONNE MON AVIS !5
avant le dimanche 22 janvier 2017

www.st-julien-en-genevois.fr

questions, 
minutes

BAROMÈTRE de l’action publique municipale

Avoir une photographie  
annuelle de votre  

perception des services  
publics, afin de mieux  

orienter les décisions  
sur les sujets qui vous  

préoccupent le plus, c’est  
l’objectif de ce Baromètre.



1. Dans le cadre de l’évaluation générale de l’action municipale, quelle opinion avez-vous de chacun des domaines suivants ?

Très bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Très mauvaise Sans opinion 

Dans le domaine de la convivialité dans la ville

Les manifestations culturelles
Les manifestations sportives
Les équipements culturels 
Les équipements sportifs 
Les espaces verts et la décoration de la ville
La propreté 
Le déneigement
La qualité des espaces publics (places…)
L’entretien de la voirie locale 
Les modes alternatifs de déplacement  
(cheminements doux, pistes cyclables, parcours piétons…)
La sécurité et la tranquillité publique
Les démarches administratives 
(état civil, élections, déclarations naissance, décès…)
La gestion des déchets
L’accompagnement des personnes âgées 

Très bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Très mauvaise Sans opinion

Dans le domaine de l’accueil des familles

La cantine scolaire
Les temps d’activités périscolaires 
Les activités proposées par les associations 
Les activités de l’espace Part’Âges à la MIEF
Les activités jeunesse
L’accueil de loisirs
Les équipements scolaires
Les services en ligne sur internet
L’accueil en Mairie

Très bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Très mauvaise Sans opinion

Dans le domaine de la concertation et de la transparence

Le bulletin municipal et l’agenda mensuel  
des manifestations 
Le site internet de la ville
La disponibilité des élus
Les Comités de quartier et de hameau

Dans une commune en croissance rapide, les agents municipaux travaillent à votre service. Chaque jour,  
ils nettoient et fleurissent les espaces publics, accueillent les enfants dans les écoles, gèrent la cantine, les 
équipements sportifs et culturels, gèrent l’aide sociale de la commune, ils vous fournissent les documents 
administratifs dont vous avez besoin. Ils sont à votre service lors des naissances, des mariages et des décès. 
Dans le même temps, ils préparent aussi l’avenir de la commune, ses équipements publics et son aménagement.
Nous vous sollicitons aujourd’hui pour recueillir votre point de vue sur la qualité de l’action publique 
municipale, sur vos suggestions d’amélioration et sur les sujets qui sont pour vous les plus importants.



2. Parmi cette liste de services publics municipaux, quels sont les 3 services auxquels vous attachez le plus d’importance ?
Trois réponses maximum sur l’ensemble des items ci-dessous, à noter de 1 pour la plus importante à 3 pour la moins importante.

Note

Dans le domaine de la convivialité dans la ville

Les manifestations culturelles
Les manifestations sportives
Les équipements culturels 
Les équipements sportifs 
Les espaces verts et la décoration de la ville
La propreté 
Le déneigement
La qualité des espaces publics (places…)
L’entretien de la voirie locale 
Les modes alternatifs de déplacement  
(cheminements doux, pistes cyclables, parcours piétons…)
La sécurité et la tranquillité publique
Les démarches administratives 
(état civil, élections, déclarations naissance, décès…)
La gestion des déchets
L’accompagnement des personnes âgées 

Note

Dans le domaine de l’accueil des familles

La cantine scolaire
Les temps d’activités périscolaires 
Les activités proposées par les associations 
Les activités de l’espace Part’Âges à la MIEF
Les activités jeunesse
L’accueil de loisirs
Les équipements scolaires
Les services en ligne sur internet
L’accueil en Mairie

Dans le domaine de la concertation et de la transparence

Le bulletin municipal et l’agenda mensuel  
des manifestations 
Le site internet de la ville
La disponibilité des élus
Les Comités de quartier et de hameau

3. Personnellement, diriez-vous que vous êtes ……… des services publics locaux dont vous êtes l’usager ?

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait Sans opinion 

4. Avez-vous des commentaires ou suggestions à ajouter ?

Faites-nous part de votre point de vue avant le dimanche 22 janvier 2017. 

Dans un souci d’efficacité de la dépense publique, merci de répondre de préférence  
à la version en ligne de ce questionnaire accessible sur www.st-julien-en-genevois.fr

sinon déposez-le dans les boîtes dédiées disposées en ville ou renvoyez-le à la Mairie.



Merci  !
Retrouvez les résultats dans un prochain numéro  

de Saint-Julien Info et sur www.st-julien-en-genevois.fr

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 place du Général de Gaulle, CS 34103  
74164 Saint-Julien-en-Genevois Cédex 
+33 (0)4 50 35 14 14 
www.st-julien-en-genevois.fr

Depuis un an, combien de fois 
vous êtes-vous déplacé à la mairie ?

Jamais

Une seule fois

2 à 3 fois

4 fois et plus

Je ne sais plus

5. Afin de nous permettre de mieux analyser les résultats de ce baromètre,  
nous vous remercions de répondre également à ces quelques questions.

Vous êtes ? Une femme Un homme

Quel est votre âge ? 25 ans ou moins

Entre 26 et 40 ans

Entre 41 et 60 ans

+ 61 ans

Vous travaillez : À Saint-Julien

Ailleurs en Haute-Savoie

À Genève ou dans  
le Canton de Vaud

Ailleurs. Où ? 

Vous habitez : À Saint-Julien

Ailleurs. Où ? 

Depuis combien d’année(s) 
habitez-vous Saint-Julien ?

Indiquez en nombre 
d’année(s) entière(s)

Dans quel quartier habitez-vous ?
Un seul choix possible

Centre-ville 
Cervonnex

Chabloux / La Feuillée

Crache

L’Arande

Lathoy

Les Cyclades / La Paguette

Norcier 

Puy Saint-Martin

Saint-Georges / Route de Lyon

Ternier

Thairy

Therens
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« Notre objectif est de travailler avec la 
Mairie pour discuter des sujets qui nous 
concernent » rappelle Benoît Bazin, le 
président. Le comité souhaite cette 
année se renforcer pour former une 
équipe active qui soit représentative du 
quartier. « Les attentes des uns et des 
autres sont très diverses, poursuit 
Benoît Bazin, mais on trouve aussi dans 
le comité ce qu’on y apporte, et la 
structure permet d’être acteur de son 
quartier, de s’engager ». Renforcé par 
l’arrivée de nouveaux membres, le 
comité aborde 2017 en confiance. Les 
projets ne manquent pas avec une 
réunion publique concernant le tri des 
déchets, l’aménagement du chemin du 
Loup en projet et pourquoi pas une fête 
de quartier. 

Le comité de quartier Paguette- 
Cyclades est frontalier avec la Suisse. Il 
est animé par des citoyens auxquels 
s’ajoutent les élus référents. Ce quartier 
avant tout résidentiel, avec une première 
zone composée de villas et une seconde 
d’habitats collectifs. De par sa 
géographie, ce quartier est directement 
concerné par l’aménagement de ses 
espaces. Ainsi, la priorité a été donnée à 
l’urbanisme et aux aménagements, avec 
des sujets d’actualité : les choix 
d’aménagement concernant la création 
d’un parc, la modération du trafic ou 
encore la mobilité douce. Sur tous ces 
sujets, le comité travaille en 
concertation avec la mairie. Pour le 
nouveau parc, qui va être créé près du 
parking Chabloux, le comité a déjà 
co-organisé avec la Ville deux réunions 
de concertation avec les habitants, pour 
s’assurer que le projet réponde bien à 
leurs attentes !

Le comité de quartier Paguette-Cyclades a déjà 
beaucoup œuvré en deux ans. Aujourd’hui, il cherche  
à mobiliser les habitants pour renforcer son action. 

Paguette-Cyclades :  
un comité qui travaille aux projets 
d’aménagement du quartier 

Et 
demain ? 
Le comité met la 
priorité sur les 
aménagements 
avec notamment :
• Le chemin du 

Loup, la rue du 
Jura et la rue du 
Docteur Paluel

• Les mobilités 
douces.

En savoir + Retrouvez les coordonnées  
de votre comité de quartier ou de hameau, 
les détails de ses actions sur 
www.st-julien-en-genevois.fr  
rubrique Vivre ensemble
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Chers concitoyens (nes),

Alors que la fin de l’année approche à grand pas il 
serait de bon ton de faire un bilan et tirer les en-
seignements de 2016.
La mise en place de la réduction de l’éclairage pu-
blic dans le cadre de la diminution des coûts 
d’énergie est une bonne chose mais cela semble 
poser des problèmes d’ordre sécuritaire à bon 
nombre d’entre nous et un bilan se fait attendre 
(prévu initialement en septembre).
La place du marché rendue payante pour les auto-
mobilistes suscite de nombreux mécontentements 
(commerçants, frontaliers,…) avec l’impression 
une fois de plus de servir de « vache à lait » malgré 
le gel des impôts directs annoncé.
De notre point de vue la vente du terrain sous 
combe s’est faite d’une manière partiale et le pro-
jet initial porté par 2 associations (AMG +ACT) ne 
s’est concrétisé qu’au dernier moment par la 
vente à une seule d’entre elles. C’est dommage 
que les 2 associations ne soient pas arrivées à 
s’entendre.
Le dernier point et pas le moindre concerne le dé-
sert médical se profilant à St Julien dans les mois 
à venir, il serait bien de prendre exemple sur les 
projets des communes de Collonges et Cruseilles.
Il semblerait malheureusement qu’à ce jour les 
priorités de notre édile soient tournées plus vers 
son avenir politique (via son blog et la presse) que 
vers vos priorités quotidiennes.
Dans l’attente, nous vous souhaitons à toutes et 
tous de bonnes fêtes de fin d’année en famille et 
en bonne santé.

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

pour « Un nouvel Horizon »

Parmi les dossiers en cours, deux ont retenu notre 
attention afin de vous en donner une première 
analyse.
Le PLU (Plan local d’urbanisme) : le document 
élaboré par la municipalité actuelle s’appuie sur un 
projet de ville identique au PLU de 2013. Il renforce 
la prise en compte d’une certaine « qualité de ville » 
et permet des avancées intéressantes qui nous sa-
tisfont car elles vont dans le sens des intentions du 
programme que nous défendions en 2014. Une in-
terrogation forte subsiste sur les projets d’équipe-
ments scolaires de demain. Nous rappelons à Mon-
sieur le Maire qu’il a trouvé en arrivant un terrain 
pour implanter une école dans le quartier de Cha-
bloux et que les propos tenus sur l’implantation 
d’un prochain groupe scolaire sur le site du centre 
de loisir de Cervonnex ne nous conviennent pas. 
Pénurie de médecins : les conditions de prise en 
charge de notre population par des professionnels 
de santé se dégradent rapidement. Le Conseil Mu-
nicipal a donc adopté « un vœu » pour que les pou-
voirs publics concernés prennent la mesure de la 
gravité de la situation. C’est un premier pas qu’il 
devient nécessaire de dépasser pour devenir acteur 
en suscitant des projets novateurs permettant d’at-
tirer de nouveaux professionnels. Des collectivités 
proches se sont lancées dans ce type de travail et 
nous ne devons pas être en retard sur ce mouve-
ment. Maintenir la couverture médicale de sa popu-
lation fait partie de la mission du Maire de cette 
commune comme le maintien de son Hôpital a été 
en d’autres temps son exigence !!
À l’aube de la nouvelle année, nous vous souhai-
tons une belle année 2017 pleine de projets et de 
bonheur. 

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

pour « Un vrai cap pour Saint-Julien »
cap-saint-julien.fr
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Les locaux de la route de Thairy abritent 
également le Fabulien, le Fablab de 
Saint-Julien, « un espace d’éducation, de 
création et d’innovation » selon son 
président, Arnaud Sécher. Le lieu, équipé 
d’outils, d’ordinateurs, d’imprimantes 3D 
permet d’apprendre à concevoir un objet, 
à le dessiner puis à le fabriquer. On peut 
réaliser aussi bien un objet de décoration 

À l’Accorderie il n’y a pas de transaction 
financière : la monnaie d’échange est le 
temps. « Et une heure en valant une autre, 
explique Laurie Palayer, chargée de 
mission de l’association, chacun demeure 
sur un pied d’égalité ». Ainsi une heure 
d’informatique proposée peut être 
échangée contre une heure de jardinage, 
de cuisine ou de soutien scolaire. Ce 
principe permet de tisser des liens entre 
les membres, des personnes qui ne se 
seraient pas naturellement côtoyées mais 
qui se retrouvent autour de leurs 
savoir-faire. Aussi, la mairie soutient 
cette dynamique en mettant à disposition 
des locaux situés au sein du quartier 
politique de la ville, route de Thairy. « Déjà 
des liens commencent à se créer entre 

Accordeur ? C’est ainsi que se nomment les membres 
de l’Accorderie, une structure associative et solidaire 
qui propose aux habitants du territoire d’échanger 
entre eux des services sur la base de leurs 
compétences respectives. 

Et si vous deveniez « accordeur » ?

Un Fablab à Saint-Julien

En savoir + fabulien.xyz

En savoir + www.accorderie.fr/genevois  
ou 07 70 06 77 52

les habitants du quartier et les autres 
Saint-Juliennois, ce qui répond bien aux 
objectifs de mixité du projet », confirme 
Laurie Palayer. Pour renforcer le partage, 
des temps conviviaux s’organisent avec 
notamment un « apéro canadien » le 
dernier jeudi de chaque mois. 

Le fonctionnement reste souple et 
n’impose aucune obligation. Il existe un 
système de chéquier pour comptabiliser 
les heures, et un espace membre sur le 
site de l’Accorderie permet de déposer 
son offre ou de rechercher la compétence 
dont on a besoin. Il n’y a pas de durée 
minimum à investir, ni de délai de validité 
des chèques horaires. Ainsi, un accordeur 
peut rester plusieurs mois sans proposer 
son temps. Créé en septembre dernier, le 
nombre d’accordeurs a dépassé les 
objectifs et l’équipe actuelle pense 
atteindre les 200 rapidement.  
Intéressé ? 

qu’une pièce d’appareil ménager. Le 
Fablab s’adresse à tous : écoles, 
particuliers, entreprises. « On parle 
beaucoup de vivre ensemble, mais au 
Fablab on fait ensemble », conclut Arnaud 
Sécher. La Fabulien cherche de nouveaux 
membres pour animer le local et 
partager les compétences. 
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Laurie Palayer et 
Dominique Pittet, 
Président de l’Accorderie 
lors de la fête de 
quartier en mai 2016.
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Pour Sylvain Dubeau, Maire-adjoint aux 
culture[s], « les deux structures 
intervenant séparément sur les mêmes 
champs, il devient nécessaire de 
rationnaliser l’organisation ». Leur 
rapprochement s’est d’autant plus imposé 

que les similitudes en termes de 
philosophie et d’approche étaient 
évidentes, notamment sur la volonté 
d’impliquer et de faire participer la 
population. C’est l’occasion de faire 
l’inventaire de ce qui a été réalisé et 
de regarder ce qui peut être 

amélioré, ce qui doit être créé ou arrêté. Le 
projet social sera donc revu dans les 
prochains mois. Cette réécriture amènera 
les acteurs à déposer un dossier auprès de 

la CAF afin de renouveler l’agrément qui 
permet de bénéficier du statut centre 
social, et donc de subventions. 

Concrètement, cette fusion permettra 
d’être plus efficace pour les acteurs 
sociaux et plus lisible pour les habitants : 
un seul accueil, des actions convergentes 
pour la famille, un renforcement de la 
coordination auprès de la jeunesse et de 
la petite enfance, un travail social 
cohérent, le développement d’un espace 
numérique... « En réunissant les équipes 
et les ressources, on gagne naturellement 
en efficacité et en moyens d’action, 
rappelle Régis Bordron, Directeur de la 
MJC, et nous renforcerons notre mission 
historique qui propose aux habitants des 
animations, des rencontres et des 
échanges ». Les loisirs, les activités 
sportives et culturelles, la formation… 
pour tous et sans distinction aucune, 
resteront dans l’ADN de la nouvelle 
structure. 

L’espace Part’âges, centre social agréé par la CAF, et 
la MJC de Saint-Julien ont depuis 2014 développé des 
projets et des actions complémentaires. Le 
rapprochement des deux structures à compter de 
septembre 2017 a pour objet de donner plus d’ampleur 
à leurs actions et de mutualiser certains coûts. 

L’objectif est d’apporter 
plus d’efficacité pour 
l’ensemble de l’action 
sociale sur le territoire.

La MJC et l’espace Part’âges  
travaillent à un rapprochement ©
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Les membres des différentes 
équipes lors d’une réunion de travail.



Les travaux d’ouverture de l’accès 
ouest se déplacent route des Vignes. La 
voirie sera entièrement réaménagée à 
partir de janvier 2017 avec la création 
d’aménagements piétons et cycles de 
qualité et sécurisés. Avec des 
équipements conçus pour s’intégrer 
dans le paysage urbain et une 
conception qui permet de marquer une 
véritable entrée de ville c’est, au travers 

de ce quartier, l’image de Saint-Julien 
qui va s’embellir.
Afin de maintenir un accès fluide aux 
habitations et aux commerces pendant 
toute la durée des travaux, la Ville a fait 
le choix, en concertation avec les 
commerçants, de mettre en place une 
boucle de circulation autour du quartier. 
La route des Vignes passera donc à 
sens unique dans la direction Thairy 
vers L’Arande. L’ouverture de l’allée de 
la Feuillée au niveau du rond-point des 
acacias permettra la circulation du 
centre-ville vers Thairy et la route des 
Vignes (cf. plan). Ce dispositif sera en 
vigueur à partir de début janvier 2017, 
jusqu’à l’été. 
Les travaux s’arrêteront le vendredi à 
partir de midi. En parallèle, des travaux 
d’aménagement débuteront en janvier 
route de Thairy afin d’intégrer des 
équipements cyclables et piétons, ainsi 
que des plantations. Et afin d’attirer les 
clients, les commerçants ont prévu des 
actions promotionnelles qui profiteront 
à tous. Les Saint-Juliennois qui ont 
leurs habitudes dans la zone 
commerciale des Moulins pourront 
continuer à en profiter ! 

La création de l’accès ouest entre dans une nouvelle 
phase début janvier, avec des travaux route des 
Vignes. Pour la Ville, une priorité : préserver la vie 
de quartier et l’activité des commerçants.

En savoir + Retrouvez les détails des travaux 
et l’avancée du chantier d’accès ouest en 
vidéo sur www.st-julien-en-genevois.fr 
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L’entrée en gare

« La collectivité va repenser l’ensemble du 
périmètre afin de reconnecter le quartier 
de la gare à la ville », explique Laurent 
Bachmann, Maire-adjoint en charge de 
l’urbanisme. « L’objectif est de réorganiser 
la mobilité à l’échelle du Genevois avec la 
création d’un pôle d’échange multimodal 
qui comprendra une gare routière et un 
parking relais de 500 places connectés à 
la gare ferroviaire et à terme au terminus 
du tramway », précise également 
Pierre-Jean Crastes, président de la 
Communauté de communes du Genevois. 
Environ 300 logements sont envisagés à 
l’horizon 2025. Les 9 000 m² de surfaces 
d’activités (services, commerces, 
artisanat) et les 5 700 m² de bureaux 
créeront les conditions du développement 
économique. L’ensemble de ces 
programmes immobiliers participera au 
financement des équipements publics. 

Le pôle d’échange multimodal de 
la gare, la future entrée sud et 
l’accès ouest transformeront 
l’image de la ville. En intégrant à la 
fois les atouts géographiques et 
paysagers, les besoins des 
habitants et un urbanisme réfléchi, 
la ville et la CCG préparent l’avenir 
du Genevois. Si l’accès ouest est 
déjà bien avancé (cf. page 18), les 
projets concernant la gare et 
l’entrée sud entament une phase 
de concertation. 

Saint-Julien soigne 
son versant sud

Plein sud !

Un autre aménagement ambitieux 
concerne l’entrée sud, autour du 
carrefour de L’Arande. Avec la mise en 
service de l’accès ouest en 2019, les flux 
automobiles en entrée de Saint-Julien 
seront mieux répartis. L’objectif est de 
transformer l’entrée sud en un espace 
public de qualité organisé autour d’un 
parc central. Afin d’apporter des 
financements pour cet aménagement, la 
réflexion table sur la construction de 
3 000 m² dédiés au commerce, 1 500 m² 
aux activités tertiaires, 1 000 m² de 
services publics et d’environ 
400 logements. Ce programme global 
participera au renouvellement de 
l’image de l’entrée de ville : «le ruisseau 
l’Arande constituera l’épine dorsale verte 
et bleue de toute la façade sud », conclut 
Romain Deux, chargé de mission 
urbanisme. 

Les modalités  
de concertation
Donnez votre avis lors de 
la phase de concertation 
et de consultation entre 
le 16 janvier et le 
17 février 2017. Deux 
réunions publiques sont 
prévues : mardi 
24 janvier à L’Arande et 
jeudi 2 février à l’espace 
Part’âges, toutes les 
deux à 19h30.
Une exposition pour 
présenter les projets est 
organisée. Pour faciliter 
la concertation, le public 
pourra noter ses 
remarques dans des 
registres disponibles en 
mairie ou par courriel.

Rendez-vous sur www.
st-julien-en-genevois.fr.
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Avec deux collèges, une école, des équipements 
sportifs et une importante activité économique, le 
quartier parcouru par l’avenue Napoléon III, la rue 
Jean-Verne et l’avenue de Mössingen connaît une 
circulation importante où se 
croisent piétons, cyclistes, mais 
aussi voitures et cars scolaires. 
« L’aménagement historique des 
voies ne répondant plus aux 
exigences de sécurité pour les 
usagers et les riverains, la commune a décidé 
d’agir », explique Matthias Fournier, Maire-adjoint 
chargé de la mobilité.
L’objectif est de proposer une organisation des 
voies de circulation qui améliore le quotidien de 
tous (élèves, collégiens, parents d’élèves, 

enseignants, riverains…) et qui facilite les accès aux 
commerces, entreprises et services du quartier. 

Les travaux réalisés cet automne ont permis de 
sécuriser une partie des accès 
notamment sur l’avenue Napoléon III 
avec la création d’une voie cyclable et 
d’un trottoir du côté des habitations. 
Pour les phases ultérieures de travaux 
prévues au premier semestre 2017, 

d’autres aménagements seront réalisés pour 
finaliser l’amélioration des cheminements mode 
doux dans le quartier, dédier des espaces au 
stationnement des bus près de l’école et du collège 
Rimbaud et créer des espaces de stationnement à 
proximité du Galien.  

L’objectif est de proposer 
une organisation des voies 
de circulation qui améliore 
le quotidien de tous.

St-Julien info • hiver 2016-2017
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Puy-Saint-Martin en mode doux 
Le quartier de Puy-Saint-Martin a fait l’objet cet automne de travaux d’aménagement de 
voirie. À terme, il s’agit de repenser les équipements pour pacifier les déplacements en 
mode doux et optimiser le stationnement. 



UN TERRITOIRE ATTRACTIF FAVORABLE 
À VOTRE DÉVELOPPEMENT
• Un bassin de vie en croissance constante (2,1%/an)
• Un fort potentiel économique et des marchés porteurs
• À 15 mn de l’Aéroport International de Genève
• Situé dans l’agglomération transfrontalière du Grand  
  Genève
• Dans un cadre naturel exceptionnel entre lacs  
  et montagne

UN POSITIONNEMENT FORT POUR
VOTRE ACTIVITÉ
• Un parc référent pour les initiatives éco-responsables
• La mixité d’activités : de production, tertiaires, com 
  merciales et de services
• Inscrit dans une dynamique écologique et environne-
mentale conjuguant bien-être au travail et qualité de vie 
• Des actions de promotion de vos activités au sein d’un 
l’écosystème d’entreprises  : l’Ecoparc du Genevois.

UN SITE STRATÉGIQUE POUR ACCROITRE  
LA VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE  
ET LE DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ

ICI

Votre nouveau parc économique, 
à 5 mn de Genève et des autoroutes A40 & A41 

Saint-Julien vient d’autoriser l’extension 
de plusieurs établissements. Les 
laboratoires Fabre, premier employeur 
privé à Saint-Julien, ont réservé un terrain 
pour créer une unité de recherche dans le 
quartier de Puy-Saint-Martin. Ils seront 
suivis par le laboratoire vétérinaire très 
prochainement. Plus au sud un projet 
d’extension de la SAMSE est en cours, et 
Pellet Moine (transport) ainsi que Falda 
(peinture et revêtement) ont mis en service 
de nouvelles surfaces. La distribution va 
également connaître une belle embellie 
avec le projet Biofrais (voir encadré), et les 
projets en cours pour la galerie Provencia, 

Installée depuis 2008 sur le territoire de la commune, l’enseigne 
Biofrais pilote un agrandissement de sa surface commerciale pour 
élargir son offre avec plus de conseils et de services, et à terme la 
création de 80 emplois. Pour Philippe Grandchamp, le directeur de 
l’enseigne, « améliorer les commerces répond à l’évolution de la 
demande et bénéficie à l’attractivité du territoire ». Avec des choix 
architecturaux novateurs, la future surface commerciale embellira 
l’image de la ville. 

et d’ici quelques mois Intermarché. Un 
dynamisme bénéfique pour le territoire !

Avec la loi NOTRe du 7 août 2015 portant 
sur la réorganisation territoriale, qui a 
amené notamment à la création des 
nouvelles régions, la compétence 
développement économique est transférée, 
pour Saint-Julien, à la communauté de 
communes du Genevois. Cette nouvelle 
organisation est logique. D’abord parce 
qu’une entreprise cherche un territoire où 
s’installer plutôt qu’une commune (il est 
plus facile de rencontrer un seul 
interlocuteur que 17 maires !). Ensuite 
parce que la Communauté de communes 
permet d’avoir plus de poids face aux 
autres territoires. Enfin parce qu’une 
gestion partagée favorise une stratégie 
globale pour capter des investisseurs. Ainsi 
les zones d’activité comme l’Ecoparc du 
Genevois à Cervonnex sont gérées et 
développées par la Communauté de 
communes du Genevois. Cependant, les 
communes ont choisi de garder la main en 
ce qui concerne les commerces, l’activité 
de ces derniers étant plus directement liée 
à la vie locale.  
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Le développement 
économique,  
un moteur  
pour l’emploi

Saint-Julien favorise le 
développement économique des 
entreprises pour créer des 
emplois. La nouvelle organisation 
territoriale va amener une 
nouvelle dynamique.
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Le saviez-vous ? 
Certificats médicaux :  
les règles changent !
Depuis la rentrée 2016, 

 > les activités sportives 
proposées dans les collèges 
et lycées sont dispensées de 
certificat médical

 > pour le renouvellement des 
licences sportives, le 
certificat médical est valable 
trois ans (sauf exceptions).

Santé à Saint-Julien :  
la Commune s’engage

La Commune et la Communauté de communes vont 
également entamer des démarches de promotion 
du territoire auprès des jeunes médecins, et incitent 
les médecins de Saint-Julien à prendre des 
stagiaires pour multiplier les chances d’avoir de 
nouvelles installations.
Enfin, puisque les professionnels médicaux et 
paramédicaux sont les seuls à pouvoir prendre 
l’initiative de créer une maison de santé 
pluridisciplinaire, la Commune et la Communauté 
de communes s’attachent à fédérer les énergies 
dans ce domaine.  

*Le vœu fait en Conseil municipal en novembre est disponible dans son 
intégralité sur www.st-julien-en-genevois.fr

Outre les causes communes à de nombreux 
territoires en France, des causes spécifiques locales 
expliquent l’ampleur de la désertification médicale à 
Saint-Julien. Le sujet a été largement évoqué en 
Conseil municipal et des solutions* ont pu être 
listées pour être mises en œuvre. Toutes les 
autorités responsables de la santé ont été alertées 
de la situation, notamment l’État, l’Agence régionale 
de santé, la Caisse primaire d’assurance maladie et 
l’hôpital. 
« La croissance démographique que nous 
connaissons accentue le déséquilibre, explique 
Antoine Vielliard, Maire, et nous amène à agir bien 
que la gestion de la santé ne soit pas du ressort de 
la mairie. La commune dispose en revanche d’une 
marge de manœuvre sur la prévention et 
l’information ». Ainsi, une communication est mise 
en place pour sensibiliser les habitants, pour qu’ils 
adoptent des comportements permettant 
d’améliorer les conditions de travail de nos 
médecins. 

Moi, patient, que puis-je faire pour aider les médecins ?
 > Je me fais vacciner.
 > En cas de maux de gorge, je fais un strep-test dans les 

pharmacies qui le proposent avant d’aller chez le médecin.
 > Si nécessaire, j’annule un rendez-vous au moins 48h avant.
 > Je prends un rendez-vous par patient et par pathologie.
 > Si je suis frontalier, je peux prendre une complémentaire 

santé adéquate, et si je suis nouveau frontalier, j’ai le droit 
de choisir l’affiliation à la LaMal : ça me donnera le droit 
d’être remboursé de mes soins en Suisse.

St-Julien info • hiver 2016-2017
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La diminution du nombre de médecins à Saint-Julien 
crée une situation préoccupante. Si la Commune n’est 
pas chargée d’agir directement, elle met en place 
différentes actions pour retrouver le plus rapidement 
possible une offre médicale satisfaisante.



HARMONY
C u i s i n e s  •  S a l l e s  d e  B a i n s  •  D r e s s i n g

HARMONY St Jul ien
vous accueil le dans ses nouveaux locaux

04 50 35 12 72

www.harmonycuisines.com

Entrez dans votre futur univers !
Depuis  1998 

4807 PROMOTION CONSTRUIT À SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
2 OPPORTUNITÉS POUR HABITER OU INVESTIR DANS UNE RESIDENCE NEUVE !

Profitez des nouvelles opportunités
pour choisir votre emplacement !

Emménagez immédiatement 
dans les résidences déjà livrées ! 

Visitez notre appartement témoin !

Dernières opportunités T4

Travaux en cours

les

Renseignements :

04 50 33 4807 - www.4807promotion.com
Informations et illustrations non contractuelles sous réserve de modifications éventuelles.



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

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...Installateur 

Poêles
et Chaudières 

à bois 
et granules


