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Après	la	vente	de	deux	parcelles	à	des	entreprises	locales,	un	dernier	ter-
rain	était	à	vendre	dans	la	zone	d’activité	située	sous	le	viaduc	de	l’auto-
route.	Pour	la	première	fois	à	Saint-Julien,	la	mise	en	vente	a	fait	l’objet	
d’une	large	publicité.	L’offre	la	plus	 intéressante	reçue	par	la	Commune	
émane	de	deux	associations	musulmanes	qui	souhaitent	y	déplacer	en-
semble	le	lieu	de	culte	existant	situé	à	côté	du	centre	de	tri	postal.
Comme	à	Annemasse	et	Bonneville,	le	Plan	local	d’urbanisme	prévoit	que	
les	équipements	d’intérêt	collectif	puissent	être	construits	sur	cette	par-
celle.	Le	prix	proposé	par	les	associations,	deux	fois	plus	élevé	que	le	prix	
payé	par	les	entreprises,	correspond	au	coût	total	de	la	parcelle	pour	la	
Commune.	Les	associations	ont	fait	preuve	de	leur	crédibilité	au	travers	de	
leurs	nombreuses	activités	depuis	plusieurs	années.	Ce	projet	permet	un	
stationnement	sur	place.	Tout	conduit	à	la	vente	de	cette	parcelle	commu-
nale	aux	associations	musulmanes	comme	à	Annemasse	et	à	Bonneville.

Bien	 sûr	 la	 France	 change.	 Elle	 a	 toujours	 changé.	 Avec	 le	 monde,	 elle	
change	de	plus	en	plus	rapidement.	Pourtant,	à	travers	le	temps,	la	Répu-
blique	garde	ses	valeurs	de	liberté,	d’égalité	et	de	fraternité.	La	liberté	de	
croire.	L’égalité	quelle	que	soit	sa	confession.	La	garantie	que	chacun	sera	
traité	de	manière	fraternelle.	Saint-Juliennois,	que	vous	soyez	catholiques,	
protestants,	 juifs	ou	musulmans,	que	vous	croyiez	ou	que	vous	ne	croyiez	
pas,	que	vous	ayez	cru	ou	que	vous	croyiez	un	jour,	nous	sommes	frères	et	
sœurs	en	la	République.
Pour	notre	part,	nous	serons	les	garants	de	la	laïcité.	Une	laïcité	qui	permet	
à	chacun	de	croire	ou	de	ne	pas	croire	plutôt	que	d’interdire	toute	religion.	
Une	laïcité	qui	veille	à	la	neutralité	des	institutions	publiques	afin	de	veiller	à	
la	primauté	des	lois	et	valeurs	de	la	République.	
C’est	au	nom	de	cette	laïcité	que	nous	vous	invitons	tous	à	participer	aux	
nombreuses	animations	et	activités	qui	se	dérouleront	dans	la	ville	ces	pro-
chaines	semaines,	quelle	que	soit	la	couleur	de	votre	peau,	vos	croyances	ou	
vos	convictions.

Antoine	Vielliard,	Maire
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Départs D’été, 
anticipez pour 
profiter !
Pensez à faire vos démarches 
administratives (passeports, visa…) 
sans tarder ! Les délais d’obtention d’un 
passeport sont souvent allongés devant 
l’afflux de demandes à l’approche des 
vacances d’été. Voyagez sereins, soyez 
prévoyants !

collecte Des orDures 
ménagères :  
à vos agenDas !

En raison des jours fériés, certaines dates  
de ramassage des ordures ménagères sont 
modifiées :

• le mardi 29 mars à la place du lundi 28 mars,
• le mercredi 4 mai pour les cartons et les 

immeubles, et le vendredi 6 mai pour les points 
de regroupement au lieu du jeudi 5 mai,

• le mardi 17 mai 2016 à la place du lundi 16 mai.

miam, elle s’installe…!
Une nouvelle pizzeria « Pizza Bro’s » a ouvert ses portes  
au 20 Grande rue depuis janvier.

une nouvelle 
micro-crèche vient 
D’ouvrir ses portes  
à saint-Julien
Depuis janvier la micro-crèche Les Roudoudous, 
installée dans la zone artisanale des Moulins et 
agréée par la Protection maternelle et infantile, peut 
accueillir jusqu’à 10 enfants âgés de 10 semaines à 
4 ans, du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h.
Emilie Bajard-Ottoz, infirmière expérimentée, dirige 
une équipe qualifiée et dévouée pour prendre soin 
des petits.
En savoir + +33 (0)9 67 61 15 07  
contact@lesroudoudous.com  
www.lesroudoudous.com

granDs passages  
Des gens Du voyage
Cette année, c’est au tour de la Communauté de 
communes du Genevois d’être désignée par l’État pour 
organiser l’aire de grand passage estival des gens du 
voyage. Le terrain situé à côté du lac d’Ogny a été 
sélectionné par le Préfet. Il sera utilisé du 1er juin au 
30 septembre 2016.
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Le	développement	
durable		
bourgeonne	
Les Semaines du développement 
durable, du 21 avril au 8 mai à 
Saint-Julien, proposeront de 
nombreuses animations sur le thème 
de la nature : conférences, 

expositions, marché 
éco-bio et troc de 
plantes… pour un 
rendez-vous devenu 
incontournable !
En savoir + MJC 
Saint-Julien / mjcstjulien.fr

Uppercut	!
L’association saint-juliennoise 
Fighting Trainnig Center de Haute 
Savoie organise la 4e édition de son 
Gala international multi boxe le vendredi 3 juin à la Paguette. Outre 
des démonstrations, plusieurs combats amateurs et professionnels 
se dérouleront ce soir-là, avec également des rencontres 
internationales.
En savoir + www.fighting-training-center.fr

L’enfance	se	fête	ensemble	!
Rendez-vous le samedi 18 juin à partir de 14h à la Paguette* pour 
fêter l’enfance avant les vacances ! Animations ludiques, ateliers 
pédagogiques, petite restauration… un moment à partager en 
famille !
En savoir + Service Éducation Animation +33 (0)4 50 35 58 45
*repli en cas de pluie

5 à la
UNE !

Les plus de 65 ans pourront découvrir une 
activité sportive lors des quatre 
demi-journées d’initiation organisées cette 
année. Il y en aura pour tous les goûts : gym 
douce avec l’AGVA, marche avec les 
associations du patrimoine, course 
d’orientation ou encore Tai-chi. La première 
session « Sport et Senior » aura lieu le 
23 avril de 9h à 12h à l’espace Part’âges de 
la MIEF autour de l’activité Tai-Chi, 
également appelée « Gymnastique de santé 
et de longévité ». La séance sera animée par 
l’association SAKURA et un moment de 
détente autour d’une collation sera offert à 
la fin des exercices.
En savoir + Activité gratuite sur réservation 
auprès du CCAS +33 (0)4 50 35 37 57 / 
nombre de places limité.

Les	seniors		
font	du	sport	!

En	savoir	plus	sur	la	vidéo	
protection	à	Saint-Julien	
Une réunion d’information sur le déploiement de la vidéo protection 
se tiendra à l’espace Jules-Ferry le mardi 26 avril à 19h30. Pour tout 
savoir sur le diagnostic, les lieux d’implantation, le planning et la 
présentation des installations. 
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr
Voir aussi St-Julien Info #hiver 2016



La construction de deux 
nouvelles écoles dans le quartier 
des Jardins de l’Europe répond 
au besoin de salles de classe 
découlant de la rapide croissance 
démographique de Saint-Julien. 
Avec à terme près de 1 100 nouveaux 
logements dans le nouveau 
quartier, l’enjeu est de taille ! 
Pour Cédric Marx, 
Maire-adjoint 
chargé du scolaire, 
« il devenait urgent 
de disposer d’un équipement 
structurant, fonctionnel et en 
phase avec l’ambition de 
Saint-Julien en matière 
d’éducation. » L’objectif est de 
faciliter la vie des élèves par une 
conception qui favorise la mixité 
sociale, le dialogue, la rencontre 
avec les habitants du quartier. 

Implantées sur un seul site, les 
deux écoles bénéficieront 
d’équipements mutualisés : 
bibliothèque, restaurant scolaire, 
salles d’activités, classes 
connectées et équipées d’outils 
numériques, les conditions 
seront optimales.

Ce projet s’inscrit dans 
une démarche plus 
large qui englobe la vie 
même de tout le 

quartier. « Le besoin 
d’équipements publics aux 
Jardins de l’Europe a alimenté la 
réflexion dès le départ », poursuit 
Cédric Marx. En effet, il ne s’agit 
plus de construire d’un côté des 
logements et de l’autre une 
école, mais bien de penser 
l’ensemble comme un espace à 

vivre. Ce projet, c’est donc aussi 
un parc, des espaces pour les 
enfants, un lieu de vie, qui 
doivent aussi participer au lien 
social, à l’animation et à 
l’attractivité de ce quartier,  
qui profitera ainsi d’une 
végétalisation importante. 
Certains espaces et locaux 
seront conçus pour être 
accessibles en dehors du temps 
scolaire. Cette approche 
positionne ces écoles au cœur 
même du quartier et contribue à 
créer des passerelles entre les 
générations, entre les 
Saint-Juliennois.  

Découvrez le projet  
www.st-julien-en-genevois.fr

Un vaste jardin  
au milieu des écoles

En choisissant le 10 février dernier 
la proposition architecturale pour  
les nouvelles écoles, le Conseil 
municipal donnait le top départ à  
un de ses grands projets. 

Écoles	des	Jardins	de	l’Europe	:	
ça	pousse	!

St-Julien info • printemps 2016
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Le comité consultatif 
Le Conseil municipal a souhaité mettre en 
place un comité consultatif pour associer 
riverains et utilisateurs à la conception du 
projet. Il regroupe des représentants des 
parents d’élèves, de l’Éducation Nationale, 
des membres des Comités de quartier, des 
riverains. Il s’est réuni pour la première fois 
en janvier et interviendra sur la finalisation 
du projet. Il apportera son regard pour 
l’améliorer.

L’agence José Morales Architecte, 
associée aux agences Jean-Marc 
Chancel et Gilles Sensini, crée des projets 
d’architecture depuis 1992. Elle a conçu 
plusieurs projets scolaires avec par exemple le collège 600 
Louis-Armand (avec l’architecte J-M Chancel) à Marseille, qui 
lui vaut le Grand prix départemental du CAUE 13, ou encore le 
lycée René-Goscinny, premier exemple d’une structure bois en 
région PACA. 
Pour Saint-Julien, l’idée consiste à intégrer le projet dans le 
paysage, à le révéler. C’est une organisation simple et logique 
entre les écoles maternelle et élémentaire, et les espaces 
périscolaires. Le projet propose de créer des ambiances 
diverses (grenette, potager, gradins enherbés, promenades…). 
Les trois entités du programme épousent la topographie 
existante pour limiter leur impact dans le paysage et les 
toitures sont végétalisées. De nouveaux usages s’offrent au 
public avec un vaste parc, un lieu de partage et de rencontre 
entre les habitants.
Pour ce projet, la consultation des riverains et des usagers a 
été importante. Les cabinets d’architectes candidats au 
concours ont pu rencontrer en septembre 2015 les 
représentants des enseignants, ainsi que des habitants du 
quartier. La maquette est exposée en mairie pendant un mois 
à partir du 21 mars.
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Les deux écoles permettront l’installation de 
9 classes de maternelles et 13 élémentaires 
ainsi que d’installations modernes qui 
faciliteront les apprentissages, la vie dans 
l’enceinte et les interactions avec le quartier.



Logement,	déplacements,	
espaces	verts,	économie…	
c’est	avec	le	PLU		
que	ça	se	joue	!	
Le PLU, ou Plan local 
d’urbanisme, est le document de 
référence pour l’aménagement 
du territoire. L’enjeu est de taille 
car c’est ce Plan qui permet 
d’organiser l’urbanisation, les 
grands projets, les équipements, 
etc.

Pour Laurent Bachmann, Maire-adjoint 
en charge de l’urbanisme, « le PLU doit 
anticiper le devenir de la ville sur les 
thématiques les plus importantes 

comme le logement, 
l’économie ou encore les 
transports et la mobilité ». 
C’est au travers du PLU 
que la Ville détermine ses 

propres orientations sur ces grandes 
thématiques, dans le cadre de la loi et 
du Schéma de cohérence territoriale.

« Pour préparer le futur, on commence 
par étudier le passé » explique Romain 
Deux, chargé de mission à l’urbanisme 
pour la Mairie. Le PLU précédent et la 
situation de la ville sont donc analysés, 
un bilan est tiré pour préciser ce qu’il 
faut faire évoluer. Le Schéma de 
cohérence territoriale défini par la 
Communauté de communes pose les 
grands principes pour le territoire : il 
quantifie par exemple les espaces verts 
ou indique le nombre de logements à 
construire par communes. Le PLU de 
Saint-Julien doit ensuite préciser les 
zones dédiées à la nature et les 
emplacements où peuvent être réalisées 
les habitations. Dans ce contexte, «il faut 
mettre en place les conditions d’un 
développement maîtrisé, poursuit 
Laurent Bachmann, c’est-à-dire trouver 
les règles qui respectent l’intérêt 
général ». 

Une révision du PLU en six étapes
De janvier à février 2016 : établissement du diagnostic
De février à mars 2016 : élaboration du Projet d’aménagement et de 
développement durables, voir p.10
De mars à juillet 2016 : le PADD est traduit réglementairement
De novembre à décembre 2016 : enquête publique sur le projet de PLU
Début 2017 : approbation du nouveau PLU.

Le PLU doit anticiper 
le devenir de la ville
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Le	champ	des	possibles	

Le	diagnostic	:		
pour	partir	sur	de	bonnes	bases	

Le PLU futur aborde l’ensemble des thématiques 
liées à la ville pour les mettre en perspective avec 
l’avenir de notre territoire. Des objectifs bien 
identifiés baliseront les choix à venir.

Le diagnostic est comme une photographie du 
territoire avec de multiples éclairages. Extraits.

Cela passera probablement par :
• La reconstruction de la ville sur 

elle-même (ex : pole gare, av. de Genève, 
accès sud et ouest)

• La préservation des secteurs 
pavillonnaires

• Le développement de logements 
abordables en complément de l’offre 
socialement aidée

• Le déploiement d’une politique de 
l’emploi et de l’activité économique en 
répondant aux besoins des entreprises

• La maîtrise du foncier pour éviter les 
constructions anarchiques

• La préservation du patrimoine (bâti, 
paysager, cours d’eau, biodiversité…).  

L’objectif principal de ce PLU consiste à 
organiser l’urbanisation pour permettre 
de répondre à la fois aux importants 
besoins de logements et au projet d’avoir 
une ville vivante, apaisée, agréable à 
vivre, avec des quartiers reliés les uns 
aux autres et disposant d’espaces publics 
de qualité. 

La position de Saint-Julien est double : 
d’un côté la ville bénéficie de l’influence 
du Grand Genève, de l’autre elle est une 
ville centre pour son territoire et dispose 
de services qui profitent à l’ensemble de 
la Communauté de communes. Le 
dynamisme de la ville se mesure à sa 
croissance démographique, de l’ordre de 
+ 2,7 % par an depuis deux décennies. 

Saint-Julien affiche une population plus 
jeune que la moyenne en Haute-Savoie 
avec une tendance au vieillissement. On 
s’aperçoit que les jeunes qui se sont 
installés quittent la ville quand la famille 
est fondée. Ce mouvement pose la double 
question des actions à mener pour 

pérenniser la présence des familles et 
celle des équipements publics pour 
accompagner l’évolution. 

Le réseau routier est sous tension car 
Saint-Julien est géographiquement un 
lieu de passage. Les projets structurants 
engagés ou programmés (accès ouest, 
liaisons mobilités douces, tramway) 
amélioreront la situation. Par ailleurs, 
l’augmentation significative de l’utilisation 
de modes de déplacement alternatifs à la 
voiture (marche à pied et transports en 
commun notamment) va dans le bon 
sens. L’enjeu demeure la promotion des 
deux-roues, pénalisés par des 
équipements encore trop rares et un 
relief décourageant.  

Retrouvez le diagnostic 
complet sur www.
st-julien-en-genevois.fr 
ou à la mairie aux 
services Techniques. 
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Un projet comme le PLU demande à être conduit  
avec la population et les acteurs du territoire.  
La méthode utilisée a donc fait l’objet d’une attention 
toute particulière.

Le	PLU,	un	sujet	pour	tous

Le Projet d’aménagement et de 
développement durables définit la 
construction de la ville : les bâtiments, 
les espaces verts, la circulation… bref, 
les éléments qui « fabriquent » la ville. Il 
représente la clé de voûte du dossier de 
PLU dans la mesure où il définit, au 
travers de grandes orientations en 
matière d’urbanisme et d’aménagement, 
un projet adapté et répondant aux 
besoins et enjeux locaux, et lié aux 
moyens de la collectivité.  

La concertation s’organise par plusieurs 
canaux. Un sondage a été mis en place 
auprès des habitants. Trois réunions 
publiques sont au programme : la 
première a eu lieu le 26 janvier, les deux 
prochaines se déroulant le 22 mars puis 
le 16 juin.
En parallèle une démarche participative 
a été initiée avec l’organisation en 
février d’ateliers de travail thématiques, 
pour recueillir l’avis des usagers et de la 
société civile, tout comme des membres 
des comités de quartier et de hameau.
Le projet sera arrêté en juillet avant 
l’enquête publique à l’automne 2016. 

Participez !
Pour vous renseigner ou donner votre avis :
• sur le site de la ville, dans la rubrique « Vivre 

ensemble », puis « Révision du PLU »,
• aux services Techniques en Mairie,
• en écrivant sur plu@st-julien-en-genevois.fr,
• en participant aux réunions publiques.

Le	cœur	du	PLU	:	
le	PADD

La réflexion a été organisée autour de cinq thématiques :
• habiter à Saint-Julien (le logement)
• vivre à Saint-Julien (les équipements, la démographie…)
• se déplacer à Saint-Julien (la mobilité)
• travailler à Saint-Julien (l’économie, les activités présentes, 

l’emploi…)
• se ressourcer à Saint-Julien (les espaces verts, l’agriculture…)

St-Julien info • printemps 2016
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Beau	temps	sur	l’accès	ouest

« Les camions sont 
nettoyés régulièrement, 
tout comme la voirie, afin 
de limiter les dépôts de 
boue sur la 
départementale. »

Maxime Fréjafon,  
Conseiller municipal délégué  

au suivi des opérations  
de construction publique

Bulldozers, tractopelles et camions de 
chantier n’ont pas été ménagés au cours de 
l’hiver. Les conditions météorologiques 
favorables doublées de la bonne 
coordination des équipes ont permis une 
avancée significative dans les travaux de 
terrassement. L’objectif ? Aménager la 
plateforme à partir de laquelle la SNCF 
pourra construire le pont-rail qui sera mis 
en place le 11 novembre prochain. Après ces 
travaux préparatoires, le projet entre dans 
une deuxième phase qui va impacter les 
voies de circulation.

Ainsi, à partir du mois d’avril, les 
travaux de création d’un 
rond-point sur la RD 1206 
(Saint-Julien/Viry) débuteront. 
Des périodes de trafic alterné 
seront mises en place, en-dehors 
des heures de pointe pour 
minimiser les désagréments. Les 
travaux prendront de l’ampleur 
dès le début de l’été et 
impliqueront une coupure 
complète de la départementale 34 
(route de la Côte) en juillet et août, 

Les travaux d’aménagement du nouvel accès à  
l’ouest de la ville progressent, grâce notamment  
à une météo hivernale clémente. Le planning  
est respecté et le budget initial pourrait être revu  
à la baisse. 

le trafic routier étant moins dense pendant 
la période estivale. Bien évidemment une 
déviation sera mise en place à cette période. 
Les travaux d’aménagement des 
cheminements doux (piétons et cycles), qui 
permettront de relier la RD 34 (route de la 
cote), la RD 1206 (Saint-Julien/Viry) et la rue 
Côte Mulet, auront lieu à la même période. 
Le rond-point devrait être en service en 
octobre 2016. La route des Vignes ne sera 
pas impactée à ce stade du chantier. Tous les 
usagers pourront s’informer sur le site 
internet de la Ville. 

Le saviez-vous ? 
Le coût global du projet est estimé à 
20,8 millions d’euros, et le bon déroulement 
des travaux (météo, mise en concurrence 
des entreprises, gestion des budgets) laisse 
espérer une légère réduction de l’enveloppe 
budgétaire. La prise en charge se répartit 
ainsi :
• 65 % pour le Conseil départemental de 

Haute-Savoie
• 28 % pour la Ville de Saint-Julien
• 7 % pour la Communauté de communes 

du Genevois.

En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr
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L’extinction de l’éclairage public 
sur le territoire sera testée 
pendant les Semaines du 
développement durable, du 
21 avril au 8 mai. L’extinction sera 
totale quelques heures 
uniquement : de 2h à 4h du matin 
dans toute la ville et de 1h à 5h 
pour les quartiers résidentiels. 
Une réunion publique rassemblera 
les acteurs du territoire, 
notamment les Comités de 
quartier et de hameau et les 
habitants, pour un premier retour 
d’expérience. Une seconde phase, 
avec d’éventuels aménagements 
suite aux premiers résultats, se 
déroulera de juin à septembre. Un 
bilan sera tiré et la décision 
définitive mise en place avant la 
fin de l’année.

L’extinction de l’éclairage public 
évite un gaspillage d’énergie 
important, favorise la biodiversité 
en offrant des conditions propices 
aux espèces nocturnes, améliore 
la qualité du sommeil des 
habitants grâce à une meilleure 
production de mélatonine et 
réduit les factures énergétiques 
publiques. Elle permet aussi 
d’observer le ciel dans de 
meilleures conditions.
« Cependant l’extinction change  
la perception de la ville, explique 
Sylvain Dubeau, Maire-adjoint 
chargé du développement 
durable, et pose des questions 
aux habitants. Parmi lesquelles 
celle de la sécurité. Sur ce point, 
dans les villes ayant déjà mis en 
place l’extinction de l’éclairage 

public, il apparaît que délits et 
incivilités ne progressent pas, et 
régressent même dans certaines 
communes. Les témoignages 
montrent qu’éteindre aux heures 
inutiles favorise la tranquillité 
publique. En fait, il s’agit plutôt de 
redécouvrir notre environnement, 
au naturel, la nuit. » Des nuits 
durant lesquelles les étoiles 
retrouveront tout leur éclat ! 

L’extinction totale ou partielle de l’éclairage public, au cœur de  
la nuit, répond au quadruple objectif de préservation de 
l’environnement et de la santé humaine, d’une meilleure 
observation du ciel nocturne et d’une meilleure gestion de la 
dépense publique. Sa mise en place  
est actuellement à l’étude à Saint-Julien.

La réflexion autour de l’extinction se fait en parallèle d’un programme de 
rénovation de l’éclairage public : adaptation aux nouvelles normes, 
amélioration de la qualité, réduction des coûts… L’installation des 
nouveaux lampadaires s’étalera sur plusieurs années et démarrera au 
premier semestre 2016 rue du Mail.

En savoir + www.anpcen.fr

St-Julien info • printemps 2016
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Les	étoiles	reviennent		
à	Saint-Julien	!

Stéphane Robin témoigne  
de l’exemple de Saumur  
dont il est originaire.
 
L’extinction de l’éclairage public est 
aujourd’hui effective à Saumur de 
minuit au lever du jour, avec des cel-
lules qui détectent les mouvements. 
D’un point de vue budgétaire, ce 
choix a permis une économie de 
87 000 euros, équivalent à une baisse 
de 30 % de la facture et à une dimi-
nution de 40 % de la consommation 
d’énergie. Plus difficilement quanti-
fiable, il ne faut pas oublier que la 
pollution lumineuse a un impact sur 
la biodiversité, le climat et même 
notre santé. Reste la question de 
l’insécurité, les retours à Saumur 
montrent qu’il n’y a pas d’incidence. 
Ce qu’il faut c’est travailler sur le 
sentiment d’insécurité, ce qui est 
différent. »



Après deux mois d’utilisation, les 
enseignants et les ATSEM* le 
constatent : les élèves 
s’épanouissent dans leur nouvel 
espace. Pour Cédric Marx, 
Maire-adjoint chargé du scolaire, 
«améliorer le confort des enfants 
a été le fil rouge du projet, 
concrétisé par les nouvelles 
salles et symbolisé par la 
construction d’un restaurant 
scolaire sur le site de l’école ». 
Dans la précédente 
configuration, les élèves de 

maternelle et de CP prenaient un 
bus pour rejoindre la cantine à 
Cervonnex, avec comme 
conséquence du temps perdu, de 
la fatigue inutile et du coût 
important de transport. 
Aujourd’hui, les plus petits ont 
juste une cour à traverser pour 
s’installer dans un réfectoire 
prévu pour 80 couverts. La pause 
de midi s’en trouve améliorée et 
l’économie du temps de trajet 
permet aux enfants de 
commencer leur sieste plus tôt.

Les plus grands profitent eux des 
nouvelles salles de classes et des 
équipements modernes et 
connectés. Vidéo projecteur 
interactif, accès à internet et 
imprimantes facilitent 
l’apprentissage des enfants et le 
travail des enseignants. Une salle 
a par ailleurs été aménagée pour 
permettre une organisation des 
Temps d’activités périscolaires 
optimisée. 

*ATSEM : agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles

Le co-cantinage,  
une idée à développer
La Commune souhaite encourager le 
co-cantinage. Co-cantinage ? Keza-
ko ? Il s’agit d’accueillir chez soi, pour 
le repas de midi, un ou plusieurs en-
fants qui normalement iraient à la 
cantine. Une solution qui conjugue 
convivialité, partage, détente et favo-
rise l’amitié entre les enfants. 

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

Samedi 23 janvier les nouveaux bâtiments de l’école 
du Puy-Saint-Martin ouvraient leurs portes au 
public. L’occasion pour les parents de découvrir  
les nouveaux équipements dont bénéficient leurs 
enfants : deux salles de classe supplémentaires,  
un espace périscolaire et un restaurant scolaire.
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C’était	(presque)	la	rentrée	
à	Puy-Saint-Martin	!

citoyenneville



Le comité CN2T couvre Crache, Norcier, 
Therens, Thairy. Il est animé par six 
citoyens tirés au sort, représentant 
chaque hameau, auxquels s’ajoutent 
trois élus référents : deux de la majorité 
et un de la minorité. 

Un comité actif

Dès sa création, le comité s’est mis à 
l’écoute des habitants via un 
questionnaire. Leurs préoccupations 
majeures concernent la qualité de vie et 
la sécurité impactées par un trafic 
important aux heures de pointe, comme 
dans toute la ville. Une synthèse des 
problématiques relevées a été transmise 
à la Mairie. En complément un état des 
lieux détaillé a été mené lors d’une 
rencontre sur le terrain avec les élus et 
les services municipaux. 

La Commune a mis en place un groupe de 
travail sur l’avenir de l’église de Thairy. Le 
comité lui a transmis les avis des habitants 
sur ce dossier. Le sujet doit prendre en 
compte de nombreux aspects (patrimonial, 
financier, intérêt général, etc.). C’est, avec 
la circulation, le deuxième dossier 
important pour le comité.

Pour faire vivre l’esprit de « quartier », le 
comité a organisé deux fêtes de village 
en 2015 ; la prochaine est en préparation 
ainsi qu’une réunion publique au 
printemps. «Il faut souligner 
l’engagement des membres, leur bon 
état d’esprit et leur sens de l’intérêt 
général, note Evelyne Malod Dognin, 
Présidente du comité, et toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues ! » 

En soufflant leur première bougie, les comités de 
quartier et de hameau constatent le chemin parcouru. 

Les actions concrètes
La Commune est intervenue sur différents 
sujets : les routes de Crache et Therens (re-
faites en octobre 2015), la croix de Thairy 
déplacée, le portail du cimetière rénové et 
une étude lancée concernant les eaux plu-
viales.

Le rôle  
des comités  
de quartier  
et de hameaux
Les huit comités de 
quartier et de 
hameau ont comme 
vocation de prioriser 
les besoins locaux et 
d’animer la vie de 
quartier mais 
également de faciliter 
les échanges entre 
les habitants et les 
élus. Ils sont 
consultés pour les 
projets concernant 
spécifiquement le 
quartier.

Gros	plan	sur		
le	comité	de	hameaux	
CN2T	

Contact comiteCN2T@gmail.com
Retrouvez votre comité  
www.st-julien-en-genevois.fr,  
rubrique « Vivre ensemble ».

St-Julien info • printemps 2016
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En janvier 2016, nous avions demandé 
aux Saint-Juliennois leur niveau de 
satisfaction quant à l’action municipale 
(cf. St-Julien Info # Hiver 2016). 

Les	enseignements	du	baromètre	
et	les	actions	à	venir	 Ce baromètre permet d’avoir une 

photographie de la perception de l’action 
municipale, d’orienter les décisions sur 
les points qui préoccupent les habitants. 
Le résultat global est satisfaisant. 
Malgré les contraintes budgétaires, la 
ville poursuivra ses efforts en 2016 en 
investissant dans du matériel pour la 
propreté, en poursuivant le programme 
pluriannuel de renouvellement de la 
voirie et en innovant avec un 
fleurissement plus naturel. Le 
déploiement de la vidéo protection  
et des campagnes de prévention contre 
les cambriolages permettront d’agir en 
faveur de la sécurité publique. Pour les 
démarches administratives, la ville 
travaille à l’amélioration de la qualité de 
l’accueil à l’Hôtel de ville, qui sera revu 
en 2016. 

LES PRINCIPALES 
PRÉOCCUPATIONS

1. la sécurité publique

2. les manifestations culturelles

3. la propreté

4. la voirie

5. les espaces verts et la décoration

 Ville de culture
Les manifestations et les équipements 
culturels sont jugés importants par les ha-
bitants. Les manifestations culturelles 
passent ainsi de la 5e à la 2e place des ser-
vices communaux les plus importants. Les 
équipements culturels de la 11e à la 6e place. 
Sur ces deux sujets, la satisfaction est en 
très légère hausse. De l’ensemble des ser-
vices communaux ce sont ceux qui sont les 
plus satisfaisants pour les habitants (70 % 
sont très satisfaits ou satisfaits par les ma-
nifestations culturelles et 56 % par les équi-
pements).

Les résultats 
détaillés des 183 
réponses (218 l’an 
dernier) font l’objet 
d’une analyse fine qui 
sera prochainement 
publiée sur internet.

Hausse  
de satisfaction 
pour la propreté  
de la ville

Légère hausse  
de satisfaction 
pour la voirie 
locale

Hausse  
de satisfaction 
pour les espaces 
verts et la 
décoration Baisse de 

satisfaction pour  
la sécurité et la 
tranquillité publique

Légère baisse de 
satisfaction pour  
les démarches 
administratives
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Toutes les collectivités sont confrontées à la baisse 
des dotations de l’État, élément accentué à 
Saint-Julien par le fait que les dépenses 
augmentaient jusqu’ici plus vite que les recettes. 
L’enjeu est de maintenir le maximum de services à la 
population tout en ayant l’obligation de trouver de 
nouvelles capacités à investir. « Le Débat 
d’orientation budgétaire prend acte de la situation et 

propose les orientations en 
conséquence », commente le Maire 
Antoine Vielliard.

Les orientations suivantes seront mises en œuvre :
• pour assurer la pérennité des ressources 

financières : recensement des frontaliers (voir p. 
17), vente du patrimoine non stratégique, 
contribution équitable en stabilisant le niveaux 
d’imposition, adaptation des tarifs en fonction des 
revenus, recherche de recettes nouvelles.

• pour rationaliser les dépenses tout en 
maintenant le service aux habitants : politique 
volontariste en terme de mutualisation des 
services publics (avec la Communauté de 
communes par exemple), recherche d’économies 
d’échelle en groupant des commandes, 
recentrage sur les missions prioritaires des 
services rendus. 

• pour maintenir un soutien important aux 
partenaires : les associations et autres 
partenaires sont également responsabilisés 
(entretien des locaux, baisse des subventions 
étalée sur deux années) même si les soutiens 
financiers, logistiques sont globalement 
préservés. 

« Nous recherchons également des sources 
d’économies via une politique d’investissements : 
l’isolation des bâtiments réduit la facture énergétique 
ou le renouvellement d’équipements limite les 
réparations », poursuit le Maire. 

Parmi les nouveaux projets d’investissements retenus 
pour 2016, il faut noter la poursuite des études sur le 
Cœur de ville, dont nous reparlerons dans ces pages, 
la mise en accessibilité du cinéma Rouge & Noir et 
l’aménagement de l’accueil de l’Hôtel de ville. 

Le 10 février dernier s’est tenu le Débat 
d’orientation budgétaire lors de la séance du 
Conseil municipal, étape précédant le vote du 
budget municipal 2016. Il s’appuie sur le 
contexte financier national et local, et 
propose au débat les grandes lignes qui 
servent à l’élaboration du budget de la Ville.

Budget	2016	:	restaurer	la	capacité	
de	la	ville	à	investir

« Maintenir un 
soutien important 
aux partenaires »

St-Julien info • printemps 2016
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Les recettes liées au recensement des 
frontaliers sont un véritable enjeu pour 
maintenir le niveau de services proposés 
aux Saint-Juliennois. Un accord 
international permet aux communes 
françaises de percevoir une partie des 
impôts prélevés à la source par le 
canton de Genève auprès des frontaliers. 
Cet argent vient compenser les frais qui 
pèsent sur les communes françaises du 
fait de l’utilisation par cette population 
des services publics locaux (écoles, 
restauration scolaire, routes…). Cette 
compensation se calcule à partir du 
recensement des frontaliers dans 

chaque commune, d’où l’importance  
de cette démarche annuelle pour chaque 
frontalier.

Fin 2015, le Conseil départemental a 
décidé de revoir les modalités de calcul 
du nombre de frontaliers pris en compte 
pour la répartition des fonds. Pour tenir 
compte de ces changements, Saint- 
Julien adaptera sa campagne de 2016 : 
• Pour les habitants de Saint-Julien de 

nationalité Suisse travaillant à Genève 
la déclaration est annuelle : il faut la 
faire chaque année sur le site internet 
de la ville www.st-julien-en-genevois.fr 
ou via un coupon disponible dans les 
différents services de la Mairie. 

• Pour les français travaillant à Genève, 
il est impératif de mettre à jour 
l’adresse figurant sur le permis G et, si 
besoin, de signaler le changement 
d’adresse auprès de l’Office cantonal 
de la population.

Les fonds frontaliers perçus par la ville à 
la fin de la campagne d’information 
permettront de maintenir et de développer 
les services aux habitants et notre qualité 
de vie. On a tous à y gagner ! 

Être recensé n’a pas d’impact sur vos impôts !
La somme prélevée à la source est la même que le frontalier 
participe ou non au recensement. C’est l’affectation de cet impôt 
qui change : l’impôt d’un frontalier non déclaré ne sert qu’au 
canton de Genève, alors que celui d’un frontalier recensé va être 
utile au canton de Genève, au département, à la Communauté de 
communes et à la Commune. Ainsi, le frontalier qui participe au 
recensement contribue aux transports publics, aux écoles, aux 
services sociaux, aux actions culturelles, etc. du lieu où il vit ! Et 
tout ça sans que ça lui coûte un euro (ou un franc) de plus ! 
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Cette déclaration est rapide,
ne coûte rien et n’a aucune incidence

sur votre déclaration de revenu.

Assurez-vous que l’adresse qui figure sur 
votre permis G est bien à jour.
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en France permet de ne pas augmenter les impôts dans votre commune.
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Participer au recensement
permet à la commune d’assurer

les services qu’elle vous rend.
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Grâce aux actions de sensibilisation, Saint-Julien  
a pu augmenter de 300 000 euros en 2015 le montant  
des fonds frontaliers perçus par rapport à 2014, 
contrairement à d’autres villes du département.  
En poursuivant nos efforts en faveur de la déclaration 
des frontaliers, nous permettons la réalisation 
d’équipements pour tous les Saint-Juliennois.

Le	recensement	des	frontaliers	:	
participer,	c’est	gagner	!
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Ils sont jeunes, saint-juliennois et concentrent 
une belle énergie pour préparer leur avenir et 
participer à celui de notre ville. Portraits  
et entretiens croisés.

Saint-Julien	a	de	l’avenir	!

St-Julien Info : Parlez-nous  
de vos passions déjà bien affirmées…

Jimmy Stephan : Je pense pâtisserie depuis 
longtemps et j’ai toujours su que je voulais travailler 
dans le monde de la cuisine, j’essayais même de 
reproduire les recettes de l’émission « Oui Chef ». 
Mathis Da Silva : J’ai eu un djembé entre les mains 
dès l’âge de 6 ans et ça m’a ouvert à tous les styles 
de musique ! À 11 ans j’ai croisé Bob Sinclar qui m’a 
salué : ça m’a donné envie de m’intéresser à 
l’électro.

Votre avenir est donc tout tracé ?

JS : Oui, je veux ouvrir ma pâtisserie et participer au 
concours du Meilleur ouvrier de France. Je sais que 
le niveau demandé est très élevé, mais je suis 
extrêmement motivé et je me présenterai quand je 
serai prêt.
MDS : Je mixe depuis plus de trois ans maintenant. 
En soirées privées essentiellement mais NRJ 
Léman m’a permis de me produire dans un bar de 
Genève. Si je peux être DJ je n’hésiterai pas une 
seconde.

Comment vous impliquez-vous à Saint-Julien ?

JS : Je participe à un projet de voyage avec l’aide de 
DIVR’city : un bon compromis pour rester entre amis et 
sans les parents ! J’anime aussi bénévolement des 
ateliers cuisine pour le service Jeunesse. J’apprécie le 
principe d’un jeune qui apprend à d’autres : 
personnellement ça m’aide à m’améliorer, c’est un 
moment de partage, et puis c’est très valorisant.
MDS : J’ai mixé lors d’événements organisés par 
DIVR’city et par la ville. J’en retire comme Jimmy de 
l’expérience. Et surtout je voudrais que ça dynamise 
Saint-Julien. Si je m’implique, c’est pour que 
d’autres fassent la même chose, et que plus de 
projets soient organisés pour notre tranche d’âge.

Pourriez-vous vous investir davantage  
à Saint-Julien ?

JS : Oui bien sûr. Les jeunes souffrent du regard des 
« aînés » qui ne les prennent pas toujours au 
sérieux. Le fait d’être vu sur des gros évènements 
pourrait aider à modifier ce regard. 
MDS : J’aimerais participer à un Conseil de la 
jeunesse avec les lycées et collèges du territoire 
pour adapter et inclure les jeunes aux événements 
de la ville. 
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Mathis Da Silva a 16 ans. 
Né à Saint-Julien, il est en 1re S 
au Lycée Madame-de-Staël.  
Pour lui les grandes tendances 
musicales au lycée sont le 
reggae, le rap et l’électro !

Jimmy Stephan a 16 ans.  
Né à Saint-Julien, il habite 
dans le quartier du 
Puy-Saint-Martin. Il est en 
apprentissage à la pâtisserie 
Guerraz et la pâtisserie, 
c’est vraiment son « truc » !



Venez jouer avec les mots ! 
Le point fort du projet se déroulera en avril : nous invitons 
les habitants à participer à un atelier Slam* et poésie, animé 
par Malou, artiste slameuse. Les séances se tiendront les 
19, 20 et 21 avril de 14h à 17h, à l’espace Part’âges. Cet 
atelier s’adresse à tous les curieux avides de mots, de défis, 
de découvertes et d’échanges. Un temps de restitution convi-
vial se tiendra le vendredi 22 avril, afin de découvrir les 
slams des participants. Notre pari ? Créer, grâce aux 
qualités de la culture Hip-Hop, une vraie dynamique de 
groupe, un élan artistique et intergénérationnel sur la 
commune. »

Amely Dubini, chargée de mission spectacle vivant

Inscriptions et informations +33 (0)4 50 35 08 48 /  
amely.dubini@st-julien-en-genevois.fr

*Slam : art oratoire, désigne une manière de déclamer des textes poétiques selon certaines règles de temps, d’espace et de jeu.
*« Happening » : spectacle qui suppose la participation des spectateurs et cherche à faire atteindre à ceux-ci un moment d’entière liberté et de création artistique spontanée 
(dictionnaire Larousse).

Dinga, 
chorégraphe,  

artiste Hip-Hop
Nous avons casté cinq filles et cinq garçons, danseurs 

amateurs, pour créer un projet chorégraphique qui explorera 
toutes les facettes de la danse Hip-Hop, plus riche que les 
seules « battles » connues du grand public. La troupe est 

formidable et profite de cette opportunité de travailler dans un 
cadre professionnel. Un vrai plus pour leur carrière !  

Rendez-vous le 26 mai, à 20h à l’Arande. » 

Fil rouge des Scènes culturelles, 
le projet Hip-Hop s’étoffe. Après 
les performances graphiques 
de l’automne, cette seconde 
partie de saison fait la part 
belle à la voix et à l’expression 
corporelle. 

Malou,  
artiste slameuse

L’objectif de l’atelier Slam et poésie est d’ex-
périmenter l’écriture dans sa forme individuelle 

et collective : écrire puis réciter devant un public. On 
cherchera à donner des clés pour activer l’imaginaire. 
La performance devient intéressante : ne pas se limi-
ter à lire un texte, mais le partager et l’assumer, faire 

que ça sonne juste, passer de la poésie littéraire à 
la poésie énergique, émotionnelle, vivante. Cet 

atelier est ouvert à tous, la diversité d’âge 
et d’origine créé la richesse, la 

créativité. »

Sylvain Dubeau, Maire-adjoint  
en charge des culture[s]
Le choix du Hip-Hop s’est imposé car ses formes hors 
les murs rejoignent le projet de ville : se réapproprier 
l’espace public. L’art et la culture nous aident à porter un 
regard neuf sur la ville. Il faut encourager les habitants 
à être participant et pas seulement spectateur de l’es-
pace public. Le Hip-Hop permet de toucher les habitants 
dans leur quotidien, là où doit s’immiscer l’art. Cette dé-
marche s’inscrit dans la continuité de la précédente Sai-
son, quand la compagnie Trois points de suspension or-
ganisait des « happenings »* sur les places de parking 
ou des pêches d’huîtres dans le puits devant la maison 
Hoo Paris. Il s’agissait déjà de changer le regard que 
nous portons sur un environnement familier. »

HIP-HOP,	le	temps	
de	la	parole	

St-Julien info • printemps 2016
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Loïc Dinga et les danseurs du projet Hip-Hop



Les	Butors,	coup	de	cœur		
des	Scènes	culturelles	

À ne pas rater

Carlos Santana était à 
Woodstock en 1968 : il 
sera à Saint-Julien le 
17 juillet 2016 pour un 
concert historique qui 
suit la sortie d’un album 
le 15 avril. Historique ? 
Oui, car son groupe 
d’origine devrait 
l’accompagner lors de sa 
tournée estivale.

Tremplin 
La promotion des jeunes 
artistes porte ses fruits. 
C’est un axe fondamental 
du festival, dans le Top 5 
des tremplins français. 
Les trois finalistes (sur 
200 groupes sélectionnés)  
se produiront le 13 juillet. 

Joyeux anniversaire

Ce n’est pas seulement 
l’anniversaire de 
Guitare en scène ! Joe 
Satriani, parrain du 
festival, fêtera ses 
60 ans le 15 juillet à 
Saint-Julien lors d’une 
soirée spéciale où des 
invités se succèderont, 
mais chut… c’est une 
surprise !

Prêt à participer ?

Les hôtels de la région 
sont pris d’assaut pour 
le festival. Certains 
Saint-Juliennois 
proposent donc des 
chambres à louer pour 
la période. Vous êtes 
tenté ? Rendez-vous 
sur les différents sites 
internet pour trouver 
votre hébergement 
(Homelidays, Abritel ou 
encore Airbnb… ). 

Programme et réservation www.guitare-en-scene.com

Infos et réservation www.st-julien-en-genevois.fr

La notoriété et l’expérience aidant, cet événement 
confirme sa place parmi les grands rassemblements 
estivaux. 

Guitare	en	Scène		
fête	ses	10	ans	!	

300
C’est le nombre de bénévoles 
qui chaque année contribuent 

à la réussite du festival  
et à sa bonne ambiance. 

Haute voltige, acrobaties et virtuosités aériennes ! Les 
Butors (espèce d’oiseau de la famille des hérons) 
profitent de leurs pulsions amoureuses pour tenter, 
avec précision, grâce et audace, de virevoltantes 
danses perchés à sept mètres de hauteur, accrochés 
à une sorte de manège improbable de 350 kg de 

ferraille. Les artistes de la Cie Cirque Hirsute n’ont pas 
leur pareil pour emporter les spectateurs dans leurs 
imaginaires funambulesques ! Un spectacle virtuose, 
acrobatique et burlesque à la recherche de l’oiseau rare. 

SAMEDI 
11 JUIN À 17H

Parc de la 
Sous-préfecture

Saint-Julien 
À voir en famille

Entrée libre

Le saviez-vous ? 
Guitare en Scène est un festival qui grandit  
en réputation plus qu’il ne grossit. Avec une 
billetterie plafonnée à 5 000 entrées par 
concert, la taille maximale sur l’ensemble des 
quatre dates atteint donc 20 000 festivaliers.
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Le festival est financé 
majoritairement par les 
entrées et les partenaires 
privés. Les subventions 
représentent 5 % du budget.



Toute notre équipe vous souhaite une Bonne Année 
2016, qu’elle soit riche en fraternité et humanité.
Nous commençons cette année avec la démission 
de Véronique Lecauchois élue de la minorité (Un 
nouveau cap pour Saint-Julien), sa présence cha-
rismatique et son travail nous manqueront.
2016 sera encore une année de restriction budgé-
taire et nous espérons que cela soit la dernière car 
à force de réduire, raboter de partout les Saint- 
Juliennois risquent de payer dans un avenir proche 
le prix fort (culture, sport, social…)
Le cinéma « Rouge et Noir » est en danger; un ap-
pel d’offre est lancé par le Maire pour un nouveau 
mode de gestion. Devons-nous avoir peur du ré-
sultat ? Le nouveau cahier des charges sera t-il à 
la hauteur du précédent ? Quoi qu’il en soit, nous 
exigeons la même qualité de prestations et toute 
la médiatisation politicienne faite autour de ce su-
jet nous importe peu.
L’association culturelle Turque et l’association des 
Musulmans du Genevois ont postulé pour l’acqui-
sition de la parcelle « Sous Combes » afin de 
construire un lieu de culte, de culture et de com-
merce oriental.
Ce projet est-il respectueux du Plan Local d’Urba-
nisation ?
Gardons espoir en l’avenir qui nous éclairera rapi-
dement sur ces interrogations.

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

pour « Un nouvel Horizon »

Deux personnes de notre équipe ont démissionné du 
Conseil Municipal : Véronique Le Cauchois et Jean-
Claude Guillon. Leurs motivations sont différentes 
mais sont sous-tendues par des interrogations sur 
l’utilité de leur investissement. Véronique a fait l’objet 
d’attaques violentes de la part du Maire lors du Conseil 
Municipal de Décembre sur ses activités de bénévolat 
(association du patrimoine) et cette attaque a été suffi-
samment violente pour la convaincre de se retirer dès 
le Conseil de Janvier (sa lettre lue au conseil est dispo-
nible sur cap-saint-julien.fr). Jean-Claude quant à lui, 
respecte son engagement de démissionner au bout de 
deux ans de mandat pour laisser la place au suivant de 
la liste. Il n’abandonne pas pour autant la vie publique 
et s’est déjà engagé dans le mouvement sportif en ac-
ceptant de présider l’Office Municipal des Sports.
Nous regrettons ces départs car ils concernent deux 
personnes d’expérience, investies, en particulier 
dans le monde associatif de Saint-Julien. Ils seront 
remplacés par deux autres membres de la liste « un 
vrai cap pour Saint-Julien » : Joël Delepine et Fabien 
Gonneau (Isabelle Gaudillet n’ayant pas souhaité 
siéger pour des raisons professionnelles).
L’élu d’opposition est un acteur indispensable de la 
démocratie locale et nous avons jusqu’alors rempli 
notre rôle tant par notre travail que par notre pré-
sence dans les instances communales et intercom-
munales. Nous apportons simplement au débat local 
notre regard critique dans l’intérêt de nos concitoyens 
et de notre ville. Du débat vient généralement la véri-
té ou plutôt comme le dit Bernard Werber : « L’impor-
tant n’est pas de convaincre mais de donner à réflé-
chir » et, nous vous l’assurons, avec l’ensemble de 
notre équipe, nous continuerons à donner à réfléchir.
 

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

pour « Un nouveau cap pour Saint-Julien »

St-Julien info • printemps 2016
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Les collectivités engagées dans cette démarche 
partagent l’idée que les territoires peuvent et 
doivent jouer un rôle majeur pour réussir leur 
transition énergétique. Une approche concrète déjà 
en place dans de nombreux territoires européens. 
L’enjeu pour notre collectivité ? Diviser par deux la 
consommation actuelle d’énergie et en produire 

50 % sous forme renouvelable. La démarche se 
focalise sur trois priorités : réduire localement les 
émissions de gaz à effet de serre, maîtriser la 
diffusion des polluants et enfin diminuer la 
dépendance aux énergies fossiles.

Les actions sont articulées autour des différents 
axes. Il s’agira, tout d’abord de baisser la 
consommation d’énergie des bâtiments (logements, 
locaux professionnels, bâtiments publics…) grâce 
notamment à 
l’amélioration de 
l’isolation et à la 
rénovation (cf. encadré). 
Le second axe portera 
sur la promotion des 
modes de transports 
alternatifs comme les 
véhicules électriques, 
les modes doux, les 
transports en 
communs. Enfin, la production locale d’énergie 
renouvelable sera encouragée : le solaire 
thermique, le photovoltaïque, la géothermie seront 
donc à l’honneur ! Si les grands débats comme la 
COP21 alimentent la réflexion à l’échelon national 
voire international, c’est bien l’action locale qui créé 
la transition.  

- 50 % ! 
C’est le taux d’exonération de la taxe foncière voté par 
le Conseil municipal pour les propriétaires qui 
engageront, avant le 31 décembre 2016, des travaux en 
faveur des économies d’énergie dans leur logement 
achevé avant le 1er janvier 1989. Pour bénéficier de cet 
avantage fiscal, le propriétaire doit avoir fait des 
dépenses d’équipement ouvrant droit au crédit d’impôt 
Transition énergétique. Les travaux peuvent concerner 
l’isolation, la production d’énergies renouvelables, et 
plus généralement tout ce qui permettra de progresser 
vers la transition énergétique. 

En savoir + en mairie ou www.st-julien-en-genevois.fr En savoir + www.territoires-energie-positive.fr

Saint-Julien,		
territoire		
à	énergie	positive	!

« Un territoire à énergie 
positive réduit ses besoins 
d’énergie au maximum, par 
la sobriété et l’efficacité 
énergétiques, et les couvre 
par les énergies 
renouvelables locales. »

La Communauté de communes du 
Genevois s’engage aux côtés d’Annemasse 
Agglo, des Communautés de communes  
du Pays de Gex et de Faucigny-Glières 
pour former un Territoire à énergie 
positive (Tepos) à l’horizon 2050. Le projet 
présenté sera soutenu par l’Ademe 
Rhône-Alpes et le Conseil régional. 

EnR : Énergie renouvelable
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La	déchetterie	de	Neydens	
fait	peau	neuve	!

La déchetterie 
restera ouverte 
durant les travaux.

Les travaux, qui devraient se terminer au second 
semestre 2017, permettront in fine un accès facilité 
à la déchetterie. Les véhicules circuleront plus 
facilement à l’intérieur de l’enceinte et le dépôt des 
déchets sera sécurisé. Les entrées et sorties du 
site seront séparées pour une circulation plus fluide 
et pour faciliter les manœuvres, quelquefois 
hasardeuses avec une remorque ! Parallèlement, le 
volume global de la déchetterie augmentera. De 
nouvelles filières de valorisation (traitement, 
recyclage) des objets entreront en vigueur pour 
offrir une seconde vie à l’ensemble de votre 
mobilier. Qu’il soit en bois, plastique, textile ou 
même métal, une benne dédiée sera mise à 
disposition pour vos matériaux. 

Une enceinte sécurisée

L’aménagement de l’enceinte de la déchetterie 
permettra d’éviter des intrusions extérieures. Par 
ailleurs, des mesures de sécurité et de contrôle 
renforcées permettront un meilleur usage du site. 
Ainsi, pour maîtriser les coûts de la déchetterie 
pour les habitants, une vérification sera appliquée 
quant au lieu de résidence des déposants. 
Parallèlement, les professionnels participeront au 
financement de la plateforme à hauteur des 
volumes et du poids des déchets déposés, et ceci 
pour une contribution plus juste. 

En savoir + www.cc-genevois.fr
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Le saviez-vous ? 
La déchetterie (chemin de Fillinges à 
Neydens) est ouverte toute l’année.
Horaires d’été, jusqu’en octobre :
Du lundi au samedi, de 9h à 18h.
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Parallèlement aux 
actions menées sur le 
territoire en faveur du tri, 
la déchetterie de Neydens 
connaîtra en 2016 et 2017 
des travaux significatifs. 
En ligne de mire : un 
accueil facilité et des 
coûts de fonctionnement 
réduits. 



Une unité de neurologie disposant de 
15 lits dédiés est opérationnelle sur le 
site de Saint-Julien depuis janvier 2016. 
Les sites de Saint-Julien et d’Annecy 
mutualisent l’équipe médicale et les 
ressources en imagerie. Pour une 
optimisation des soins, le lieu de séjour 

du patient se décidera en fonction de 
critères médicaux et de domiciliation. 
Globalement, la neurologie générale et 
la neurologie vasculaire post aigue 
pourront être menées sur les deux sites. 
En revanche, l’hospitalisation de 
semaine et les soins intensifs en 
neurologie vasculaire se feront à Annecy. 
Pour accéder dans les meilleurs délais 
au service de neurologie du CHANGE, il 
est possible qu’un patient soit 
hospitalisé dans l’unité de Saint-Julien à 
partir du service d’urgence du site 
d’Annecy. 
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Depuis le mois de janvier dernier le 
secteur naissance fraîchement rénové 
accueille les futures mamans. L’objectif 
de l’aménagement, résultat d’un travail 
collaboratif des équipes du CHANGE, 
des ingénieurs et de l’architecte, était de 
faire converger la qualité de l’accueil 
pour les jeunes parents et la 
performance de l’outil de travail pour les 
professionnels de santé. Les patientes 
bénéficient désormais de deux salles de 
consultations, trois salles de pré travail, 
trois salles de naissances et d’une salle 
de réanimation des nouveau-nés.

L’une des singularités de la maternité de 
Saint-Julien réside dans la « chambre de 
naissance », un espace physiologique 
aménagé spécialement pour les 
accouchements non médicalisés dits 
« naturels ». La salle propose une 
« birthing pool », c’est-à-dire une 
baignoire spacieuse qui permet de se 
mobiliser dans l’eau voire d’y accoucher, 
d’un divan de naissance, de lianes de 
suspension et d’équipements 
spécifiques pour un confort optimal. 

Par ailleurs, les maternités de 
Saint-Julien et d’Annecy poursuivent une 
collaboration étroite avec des médecins 
et des protocoles bi-sites, selon un 
projet médical commun. 
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L’hôpital	de	Saint-Julien		
accueille	une	unité		
de	neurologie

Maternité	de	Saint-Julien	:	
une	seconde	naissance	!



1	punaise		
peut	en	cacher	
1	000	autres	!

En savoir + www.la-punaise-de-lit.com+ d’infos SIDEFAGE - Mourad Ilman : +33 (0)6 77 63 93 15

Déchets 
organiques  
pouvant 
être 
compostés 
Végétaux, café, 
fruits… mais rien  
du monde animal !

À ma droite : elle mesure 4 à 7 mm, a le 
corps plat, peut pondre jusqu’à 
500 œufs, se nourrit exclusivement de 
sang humain, vit essentiellement la nuit. 
On ne la voit pas, on ne l’entend pas 
mais pourtant elle est bien là, dans les 
matelas, les gaines électriques, les 
meubles, les petites anfractuosités de la 
maison : la punaise de lit !
À ma gauche : il se fait piquer toute la 
nuit, il abrite sans le savoir des colonies 
de punaises, il favorise la propagation en 
donnant ou en récupérant des meubles, 
il ne sait pas comment s’en 
débarrasser : le Saint-Juliennois !
Dans ce combat a priori inégal, le plus 
fort n’est pas celui qu’on croit. Depuis 
plusieurs mois la punaise de lit investit 
quelques habitations de Saint-Julien. 
Particulièrement résistante aux 
traitements, il est très difficile de 
l’éradiquer et mieux vaut prévenir que 
guérir. Pour cela une seule solution : ne 
pas prendre de meubles d’occasion, 
d’encombrants même d’apparence 
saine, ne rien apporter qui soit 
potentiellement infesté. Si cet insecte 
n’est pas porteur de virus dangereux 
pour l’homme, reste que se réveiller 
avec des dizaines de piqûres sur le corps 
est très désagréable. Alors restez 
attentifs ! 

Ils sont plusieurs milliards, répartis entre 
bactéries et champignons, installés 
confortablement dans les composteurs 
collectifs mis à la disposition des habitants 
qui en ont fait la demande. Et s’ils 
travaillent, c’est bien pour se mettre au 
service de la collectivité ! Ils digèrent, 
dégradent, et réduisent les déchets 
végétaux et alimentaires que leur 
apportent les résidents grâce à des 
bio-seaux conçus spécialement pour ce 
transport. Le compost ainsi fabriqué est 

ensuite utilisé dans 
les espaces verts des 
résidences, pour les 
plantes des habitants.
Les Saint-Juliennois 
qui souhaiteraient 

également profiter de l’efficacité de ces 
micro-organismes peuvent en faire la 
demande auprès du SIDEFAGE. Les 
nombreuses expériences réalisées à 
Saint-Julien et dans certains 
établissements scolaires ont démontré 
l’utilité du procédé et surtout l’absence de 
désagrément ! 
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« Il faut 6 à 10 mois  
pour obtenir du 

compost. »

Le saviez-vous ? 
Le compostage permet de réduire de 30 % le 
volume de vos déchets.

Des	micro-organismes	
travaillent	pour	la	ville	!
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Avec plus de 18000 références réparties sur près de 
1000m², votre supermarché BioFrais vous l’offre l’un des 
plus grands choix de produits certifiés 100% Bio de toute 
la région !
Installé au 4 Route de Lathoy à St-Julien-en-Genevois, vous 
retrouverez tous nos rayons 100% Bio (Fruits et Légumes 
Frais, Vrac, Cosmétiques, Compléments, Bébé, Cave Bio, 
Épicerie, Entretien...) ainsi que notre équipe de conseillers 
spécialisés à votre entière disposition !

4 Route de Lathoy 74160 Saint-Julien-en-Genevois
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h30 non-stop

04 50 49 09 10  -  www.biofrais.com

Passez votre commande sur www.biofrais.com
et venez la récupérer 2H plus tard !

NOUVEAU ! Depuis le 1er Mars...

OUVERTURE DRIVE 100% BIO.

Nous avons le plaisir de vous accueillir 
dans notre nouveau local 

L’Atrium 6 avenue de Ternier à St-Julien-en-Genevois          
Tél. +33(0)4 50 04 52 67 - www.depompei-jeandet.com
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C A B I N E T  I M M O B I L I E R

Priorité : 
Notre volonté de transparence dans le choix du locataire sécurisera 
la relation de confiance entre nous.

Mission : 
Vous apporter des conseils personnalisés et répondre à vos ques-
tions ainsi qu’à celles du locataire. Veiller au maintien en bon état 
de votre patrimoine. Garantir vos revenus en assurant votre bien 
contre les loyers impayés, vous fournir l’aide à la déclaration des 
revenus fonciers.

Réactivité : 
Nous assurons efficacement le suivi commercial, administratif et juri-
dique et gérons les loyers qui vous seront reversés rapidement avec 
le compte-rendu mensuel de gérance.

L’Atr ium
6 avenue de Ternier

à S t -Jul ien-en-Genevois          
Tél.  +33(0)4 50 04 52 67

www.depompei- jeandet.com

Gestion Locative... on s’engage ! Jusqu’au 30 avril, pour toute gestion confiée,
bénéficiez d’une remise !

Dégustation de BOURGO
GNE

Samedi 2 avril
de 10 h à 20 h

Ouvert à tous !

     Les Rosés de Printemps

 



SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

vitam.fr

Le plein d’activités 
et de fous rires 

à chaque vacances !

Stages de natation
Stages d’escalade

Après-midis ludiques
et sportifs 

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


