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Merci de votre contribution à la ville

Ce	numéro	du	bulletin	municipal	est	spécial.	
Il	parle	plus	particulièrement	de	VOUS.	De	vous	tous	qui	contribuez	
chaque	jour	à	faire	de	Saint-Julien	la	ville	plus	agréable	à	vivre	que	
nous	 souhaitons	 tous.	 Une	 ville	 dans	 laquelle	 on	 a	 plaisir	 à	 vivre	
ensemble.

Ce numéro parle de tous ces habitants à la fois ordinaires et ex-
traordinaires qui chaque jour contribuent à veiller à la propreté, 
au respect mutuel, à la citoyenneté, au développement durable. 
Bien	sûr,	seuls	quelques	exemples	peuvent	être	cités	dans	ces	pages.	
Alors	que	d’une	manière	ou	d’une	autre,	chacun	d’entre	vous	contri-
bue	en	tant	que	bénévole	associatif,	citoyen	engagé,	ou	habitant	res-
ponsable	 à	 ce	 que	 la	 ville	 soit	 plus	 agréable	 à	 vivre	 pour	 chacun	
d’entre	nous.	Certains	ramassent	des	déchets,	d’autres	font	preuve	
de	solidarité	avec	les	plus	jeunes,	les	plus	âgés	ou	les	plus	faibles,	
d’autres	encore	facilitent	les	rencontres	et	les	échanges,	beaucoup	en	
adoptant	des	comportements	citoyens	et	durables	dans	leur	mobilité	
et	leur	stationnement.	Chacun	guidé	principalement	par	sa	conscience	
et	la	satisfaction	personnelle	de	bien	faire.	

Bien	sûr,	la	Commune	assume	ses	missions.	Avec	elle,	ses	agents	et	ses	élus,	au	
quotidien,	s’engagent	à	 votre	service.	Cependant,	 ce	 travail	n’a	de	sens	qu’avec	
l’engagement	de	chacun,	à	sa	mesure.

En honorant dans ces pages l’action de ces citoyens actifs, en notre nom à tous, 
c’est une manière de vous dire MERCI pour votre action au service de la ville et 
de ses habitants.

Bon	automne	à	tous.

Antoine	Vielliard,	Maire
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Ils s’Installent
• Julien Géron, ostéopathe, 2 place de la 

Libération.
• Sushi Doki, restaurant japonais, s’est installé 

entre 4 murs au 10 rue Fernand-David.
• Koncept 2 roues, vente, réparation et entretien 

de scooters et de motos, 12 route d’Annemasse.
• Crédit Agricole, une nouvelle agence, chemin 

du crêt Millet – allée de la Feuillée.

Vous arrIVez à saInt-JulIen ?
Faites-vous connaître sur le site de la ville afin de participer à la rencontre 
des nouveaux habitants qui sera organisée fin 2017. 
www.st-julien-en-genevois.fr > mairie > nouveaux-arrivants

Quoi de mieux pour 
véhiculer une information 
que de le faire avec bonne 

humeur et bienveillance. 
Lorsque vous vous adressez 

à vos voisins, vos collègues de 
travail ou encore à l’école de vos 

enfants, tentez par exemple de remplacer vos 
« Mais » par des « Et ». Vos phrases prendront 
une tout autre tournure. Votre message sera 
ainsi mieux reçu… et mieux compris !
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ramassage des 
ordures ménagères
En raison des jours fériés, le ramassage 
des ordures ménagères aura lieu :
• au lieu du mercredi 1er novembre, le 

jeudi 2 novembre,
• au lieu du lundi 25 décembre, le mardi 

26 décembre,
• au lieu du jeudi 1er janvier, le mercredi 

31 décembre pour les cartons et le 
vendredi 2 janvier pour les points de 
regroupement.

BesoIn d’un parkIng  
et d’une naVette pour 
l’aéroport de genèVe ?
ParkNPlane Genève, nouveau service de réservation de 
parking + taxi jusqu’à l’aéroport propose de stationner 
sa voiture, pour la durée de son voyage, dans l’un des 
parkings de Saint-Julien (Atrium ou Palluel) et de 
réserver en même temps un taxi pour se rendre à 
l’aéroport, puis revenir à son parking au retour.
En savoir +  www.parknplane-geneve.com 

Pour  

communiquer,  

soyez positifs 



Scènes culturelles 2017/2018 : 
des spectacles et découvertes !
La Saison culturelle vous donne rendez-vous à Saint-Julien 
pour de nouvelles aventures artistiques (théâtre, danse, 
musique, jeune public et festival). Des spectacles pour tous à 
découvrir. Abonnez-vous, profitez-en (8 € au lieu de 15 € pour 
le plein tarif, 5 € au lieu de 7 € tarif réduit).
www.st-julien-en-genevois.fr > Loisirs > Culture > Saison 
culturelle

10 ans, 10 jours,  
10 films 
Du 27 septembre au 10 octobre 2017, le 
Cinéma Rouge & Noir fête ses 10 ans, 
des surprises vous attendent ! 
Retrouvez le programme  
www.cine-rouge-et-noir.fr 

Ma commune,  
ma santé
Pour qu’aucun habitant ne renonce à se 
faire soigner faute d’avoir les moyens de 
payer une complémentaire santé 
adaptée à sa situation, le dispositif « Ma 
commune, ma santé » est mis en place 
sur le Genevois. Des permanences sont 
organisées à Saint-Julien à l’espace 
Jules-Ferry le mardi 10 octobre de 15h à 
19h30 et le lundi 16 octobre de 14h à 
19h30.
Pour prendre rendez-vous ou pour tout 
renseignement 05 64 10 00 48  
(prix d’un appel local) ou sur  
www.macommunemasante.org

5 à la
UNE !

Participez  
à la vie locale !
Les comités de quartier et de hameau ont été créés en 2014 afin 
d’encourager la participation des habitants pour améliorer 
l’efficacité de l’action communale. Les membres des huit 
comités doivent être renouvelés cet automne après trois ans de 
participation. Une réunion d’information est organisée le 
mardi 3 octobre à 19h30 à L’Arande. Si vous avez plus de 
16 ans, devenez membre de votre comité en postulant sur :  
www.st-julien-en-genevois.fr > Vivre ensemble  
> Les comités de quartier et de hameau



Le projet a démarré en 2003. Milou 
(cf. encadré) se désole alors de voir que sur 
les terrains de sport les jeunes viennent 
s’entraîner puis repartent sans avoir 
véritablement échangé. Il encourage alors 
entraineurs et enfants à se dire bonjour et à 
prêter attention à l’autre. Puis il développe : 
dire bonjour, remercier, ne pas juger l’autre 
a priori, accepter les règles communes 
partagées par tous… Des principes simples 
et efficaces. « Notre ambition est de 
promouvoir le respect, sans donner de 
leçon, explique Milou, le co-fondateur et 
président de l’association, quelle que soit la 
personne, son origine, sa culture, son 
métier ». Plutôt que de pénaliser les auteurs 
d’incivilités, l’association fait donc le pari du 

dialogue et du 
contact. Et de 
valoriser les belles 
actions. Si une belle 
attitude est mise en 

avant par exemple, elle s’inscrit dans une 
dynamique positive qui finit par faire boule 
de neige auprès d’autres personnes. 

Face aux incivilités dans la rue, dans les 
écoles, en classe, le risque est de laisser 
faire et que ça devienne la normalité. À 
Saint-Julien l’association va donc initier dès 
la rentrée des actions en s’appuyant en 
premier lieu sur les activités sportives. 
L’idée est de faire en sorte que ce respect 
s’affiche sur les tenues des gardiens, 
d’inciter à dire « bonjour » avant de se 
plaindre, de voir la personne avant la 
fonction. Se faisant, non seulement la 
relation devient plus respectueuse, on fait 
connaissance, mais les usagers sont aussi 
plus enclins à laisser les vestiaires propres, 
à faire attention au site et respecter le bien 
public… De la même manière pour les 
gardiens qui de leur côté pourront mieux 
distinguer la lettre et l’esprit de la règle. 
C’est simple, et ça change la vie !  

« Si chaque habitant cherche  
à respecter l’autre y compris  
par des gestes simples,  
c’est la communauté toute entière 
qui en profite ! » 
Découvrir l’association : www.lerespect.org

Émile Abt, dit Milou, est avant tout un papa. Après une 
carrière à l’ONU qui l’a conduit à piloter des missions 
humanitaires dans les points chauds du globe (Afghanistan, 
Namibie, Honduras, Côte d’Ivoire, ex URSS…), l’arrivée de son fils 
l’a installé à Saint-Julien. Fidèle aux valeurs transmises par son 
père, il s’est alors investi pour que chacun puisse expérimenter le 
bénéfice que procure le respect de soi et des autres. 

L’association « Le respect ça change la vie » se 
donne comme objectif de promouvoir une valeur 
universelle : le respect entre citoyens. L’association 
et ses bénévoles œuvrent dans le Genevois pour des 
relations apaisées. Et ça marche !
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Les petits « bonjour » 
font le grand respect !

Je dis bonjour. 

Je dis merci  

et au revoir.



Pour France 
Stragier, agent de 
Police municipale, 
les mauvaises 
relations de 
voisinages résultent 
souvent d’une 
mauvaise 
communication. « Si 
les gens font l’effort 
de se parler, de se 
rencontrer, et tout 
simplement de se 
dire les choses avec 
bienveillance on 
évite de nombreux 
litiges. Si chacun fait 
un petit effort, tout 
change ! »

Pour Mehdi Dhifallah, co-organisateur de 
la Fête des voisins aux Jardins de l’Europe, 
l’évènement est une formidable occasion 
pour entrer en contact avec les personnes 
de l’immeuble qu’on ne fait que croiser le 
reste de l’année. « Nous avons échangé 
dans une ambiance festive, chacun ouvert 
aux autres, ce qui a permis par exemple 
de se découvrir des points communs ». 
Pour Alice Werry, au Clos Desjacques, le 
bilan est également positif : « nous étions 
quatre couples à organiser et nous nous 
sommes retrouvés finalement une 
trentaine à partager un moment très 
convivial. Les échanges entre voisins ont 
été plus simples par la suite, car nous 
avions passé le cap du bonjour/au revoir. 
Sans être devenus forcément les meilleurs 
amis du monde, nous sommes devenus 

des voisins, c’est-à-dire que nous pouvons 
échanger et compter les uns sur les 
autres pour les choses du quotidien. » 

« Nous avons reçu le soutien logistique de la 
Mairie qui a fourni des affiches, des tables, 
des chaises, poursuit Mehdi Dhifallah, et 
chacun a apporté de quoi manger ». Il faut 
donc une à deux personnes pour piloter 
l’organisation, informer le voisinage, 
solliciter la Commune, et ensuite tout 
s’enchaîne. « Nous avons été rejoints par 
des voisins qui n’avaient pas prévus de 
venir, se réjouit Alice Werry, et notre soirée, 
avec de la musique et des participants de 
tous les âges et de toutes nationalités s’est 
terminée à une heure du matin ! » Un 
constat qui explique le succès de la Fête des 
voisins.  

Sources inépuisables d’histoires 
pour le cinéma et la littérature, 
les relations de voisinage 
alimentent l’inconscient collectif 
souvent pour le meilleur, parfois 
pour le pire. Bienveillance et 
communication permettent 
d’entretenir des échanges 
cordiaux, et souvent utiles. C’est 
l’un des objectifs de la Fête des 
voisins.
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Entre voisins



Propreté : 
l’affaire  
de TOUS !
Nous produisons beaucoup de 
déchets de par notre mode de vie : 
emballages, aliments, 
encombrants… Les volumes 
représentent une charge 
significative pour les contribuables 
(140€/famille/an). Heureusement, 
la prise de conscience se généralise 
et les solutions se multiplient. 

Aujourd’hui il faut agir à la fois au niveau 
de la consommation, ainsi que pour initier 
des comportements vertueux qui réduisent 
la production de déchets, encouragent le 
recyclage et contribuent à garder une ville 
propre. Que les initiatives soient 
collectives, individuelles, initiées par des 
associations ou pilotées par les 
institutionnels, elles existent, fonctionnent, 
et nombreux sont les citoyens qui ont déjà 
mis la main à la pâte ! 

Une association dans la ville

Il est 9 heures, place du marché à Saint-Julien. Une centaine de 
personnes partage un petit-déjeuner offert par l’Association 
Musulmane du Genevois. À 9h45 ils partiront en petits groupes, 
équipés de sacs, gants, gilets, avec comme objectif de sillonner les 
quartiers de Saint-Julien pour ramasser les déchets. À midi, 
chaque participant reprendra des forces autour d’un barbecue et 
se félicitera d’avoir participé à une des Journées Vertes organisées 
par l’association. Pour Djamel Bouchareb, le président de 
l’association, « la vocation première est culturelle et citoyenne. 
L’action de nettoyage compte, mais nous valorisons aussi la 
dimension sociale, interculturelle, trans-générationnelle. Nous 
éduquons les jeunes au respect des personnes et de l’espace 
public. Nous suscitons une prise de conscience pour que chacun 
fasse sa part et que la propreté des rues ne concerne pas que les 
services municipaux qui font un travail énorme. C’est gratifiant de 
constater que le jour de nettoyage les habitants nous remercient, 
voire nous rejoignent. Bien évidemment les Journées vertes sont 
ouvertes à tous : améliorer le cadre de vie permet de se connaître, 
de partager des valeurs et de mieux vivre ensemble ». Hedia Dif et 
Asma Belala, toutes deux chargées de l’organisation, se préparent 
déjà pour la prochaine journée prévue le dimanche 1er octobre. 
Envie de passer une journée utile ? Un seul numéro : 
07 62 13 97 86.
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Un site web pour ne plus jeter  
ce qui peut encore servir
La Communauté de communes du Genevois étudie 
la création d’un site internet de type « ressourcerie 
virtuelle ». L’idée ? Faciliter le don, l’échange ou la 
vente de produits à très bas prix, entre habitants. 
Un demi-pot de peinture ? Un tableau noir ? Un 
vieil appareil électro-ménager ? Plutôt que de les 
jeter, pourquoi ne pas les proposer à des 
personnes qui peuvent en avoir besoin !  
À découvrir d’ici la fin de l’année sur  
www.cc-genevois.fr 

Une centaine d’habitants lors d’une Journée verte organisée par l’AMG.



Chacun peut agir

Certains habitants participent individuellement à rendre les rues 
plus agréables. C’est le cas de Sabrina Vessella, gênée 
quotidiennement par les voitures ventouse : « Je me suis 
seulement entretenue avec les propriétaires des véhicules épaves 
de mon immeuble en leur demandant d’enlever les voitures et de 
respecter les autres locataires. Ça a marché ! Je suis convaincue 
que le respect et la communication directe sont les clefs du vivre 
ensemble ! » 

Les encombrants vous… encombrent ?

La ville et la CCG organisent des collectes 
thématiques pour vous aider à vous 
débarrasser des encombrants et optimiser 
le recyclage. La prochaine qui concernera 
l’électro-ménager se tiendra le 7 octobre 
de 9h à 17h, avec quatre points de 
collecte : au Puy-Saint-Martin (parking de 
l’école avenue Napoléon III), aux Jardins de 
l’Europe (rue général Dessaix), au quartier 
Paisy (chemin de Certoux), et enfin place 
du Crêt. Le reste de l’année, il y a la 
déchetterie ! 

Sept immeubles ont mis en place  
le compostage collectif à Saint-Julien ! 

Et si vous essayiez ?
Patrick Desfonds,  
résidence Les Harmonies.
Intéressé par le compostage, je 
me suis rendu à une réunion 
d’information du SIDEFAGE à 
Saint-Julien. Ensuite, j’ai fait ma 
proposition à l’assemblée générale de 
l’immeuble en octobre 2014.
Il fallait cinq familles pour que le projet 
puisse vivre, nous sommes 
actuellement une trentaine à participer. 
Certaines personnes viennent même de 
l’extérieur. Le SIDEFAGE met à 
disposition les bacs à compost ainsi que 
les seaux de recyclage. Nous réduisons 
de 30 % nos déchets et le compost est 
utilisé dans notre espace vert commun.
À travers cette action, se créent un vrai 
lien social et une sensibilisation dès le 
plus jeune âge en plus d’une économie 
d’énergie. » 

Elise Guillet,  
aux Prés-de-la-Fontaine.
Un ami de Saint-Julien m’avait parlé de 
ce type de composteur et comme je suis 
sensible au développement durable, 
c’était une manière d’être active. La 
grande idée consiste à faire quelque 
chose à son échelle, de faire sa part. Et 
je me rends compte que pour mes 
enfants composter sera une action 
normale, je contribue donc à initier un 
mouvement vertueux. Le compost, c’est 
une manière de se rapprocher de la 
nature. »
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Je ne juge pas  

sur l’apparence



Prenez part  
à la vie 
locale  
dans votre  
comité

Au comité de quartier du Puy-Saint-Martin on se réjouit du succès 
remporté par l’organisation de la « fête à la benne » : l’idée est 
venue des membres du comité, la Mairie a aidé à la mise en place 
et les habitants ont joué le jeu. Résultat ? L’initiative est déployée 
dans d’autres quartiers conjointement avec la Communauté de 
communes du Genevois (cf. page 9). « Il est difficile au Conseil 
municipal de tout connaître des quartiers, explique Antoine 
Vielliard, le Maire, et cet exemple du Puy-Saint-Martin montre 
bien le rôle important des comités pour apporter des idées, faire 
remonter les sujets qui les concernent, et prendre en main leur 
espace de vie ». Animer la vie du quartier, renforcer la 
concertation avec la Mairie, chercher à améliorer le cadre de vie, 
créer du lien, voilà les objectifs au cœur de l’action des comités. Le 
bilan est très positif car les comités ont permis de créer un lien 
direct entre les composantes de la ville (habitants, associations…) 
et la Mairie, avec une implication forte des élus. 

Mis en place en 2014, les comités de 
quartier et de hameau ont su 
prendre leur place dans la vie de la 
cité. Maillon devenu incontournable 
dans la relation entre les habitants 
et la Commune, ils achèvent un 
premier mandat de trois ans pour 
commencer un nouveau cycle 
auquel de nouveaux volontaires 
sont appelés à participer.

Les conditions du dialogue ainsi améliorées ont facilité la 
compréhension de part et d’autre, permis de trouver des solutions 
convergentes qui tenaient compte des besoins et des contraintes 
de chacun. C’est par exemple pour les habitants intégrer l’idée que 
la Commune doit tenir compte de multiples enjeux et découvrir la 
complexité de la ville (le ou la président·e d’un Comité de quartier 
est ainsi invité·e à chaque Conseil Municipal). Pour la Commune 
c’est prendre en compte l’expérience des habitants qui 
connaissent bien leur quartier et « apportent un regard 
d’usagers plus complet que le nôtre », poursuit le Maire. Deux 
exemples de conséquences concrètes : le travail des comités sur 
les écoles des Jardins de l’Europe a fait évoluer le projet vers une 
solution plus adaptée aux usages du quartier, et sur le projet 
d’aménagement rue de l’Industrie, le dossier de consultation des 
entreprises d’un futur marché public inclut le rapport du Comité 
de quartier sur le sujet.  
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J’ai des idées.  
Comment en faire profiter la ville ?

Les mandats des membres des comités de 
quartier et de hameau sont de trois ans et 
arrivent à échéance en novembre. De 
nouveaux membres seront désignés à 
l’automne parmi des volontaires et des 
habitants tirés au sort sur les listes 
électorales, avec comme enjeu de bien 
représenter chaque quartier dans sa 

diversité. «Je ne pensais pas avoir 
le temps mais comme j’ai été 
choisi, je me suis organisé et ça a 
été une belle expérience 
citoyenne », témoigne un 
membre. Le rythme et les thèmes 
de réunions sont fixés par chaque 
comité (une réunion par 
trimestre au minimum). 
Devenez membre de votre 
comité en vous inscrivant sur  
www.st-julien-en-genevois.fr  
avant le 15 octobre.
Une réunion d’information 
aura lieu mardi 3 octobre à 
19h30 à L’Arande.

En 3 ans, des réalisations concrètes !

Les comités ont fait remonter près de 
250 demandes depuis 2014. Si la Commune n’a 
pas pu répondre positivement à chacune d’elles, 
les réalisations sont très nombreuses parmi 
lesquelles :

 > Extensions de zones 30 (route de Thairy, 
hameau de Ternier…)

 > Choix sur l’aménagement du futur jardin des 
Prés-de-la-Fontaine

 > Zone de gel des constructions à Ternier
 > Aménagement du quartier du belvédère
 > Choix de l’emplacement pour la Croix de 

Thairy
 > Priorisation des chantiers à Cervonnex (tourne 

à gauche, chemin des grandes rasses…)
 > Achat de radars pédagogiques et de jumelles 

de contrôle de vitesse
 > 8 réunions publiques pour présenter les 

projets et débattre des enjeux
Sans oublier les fêtes de quartier organisées par 
chacun des comités !
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Je m’adresse  

normalement  

au policier qui me contrôle, 

il fait son job !



Et si vous isoliez votre habitation ?

Pour aider les particuliers et les 
professionnels à mener des travaux de 
rénovation et d’isolation, les collectivités 
du Genevois français ont créé en mars 
2017 la plateforme de rénovation 
énergétique Regenero. Laure Fabiani, 
chargée de la communication transition 
énergétique au Pôle métropolitain du 
Genevois Français, précise que « la 
plateforme est un point d’entrée qui 
apporte un premier niveau d’information 
neutre et indépendant ». Elle permet 
d’avancer dans la réflexion sans pression 
commerciale : Comment organiser les 
travaux ? Comment les financer ? À qui 
s’adresser ? Comment choisir un 
prestataire ?... Regenero.fr propose aussi 
un annuaire de professionnels qui 
travaillent dans les règles de l’art et 
garantissent la qualité des prestations. 

Linky, un compteur communiquant

L’électricité ne se stocke pas, il faut donc 
adapter la production à la consommation. 
Mais la production d’électricité via les 
énergies renouvelables est irrégulière 
(puisque liée aux conditions météo) et les 
nouveaux modes de vie créent des pics 
difficiles à anticiper avec les compteurs 
actuels (les foyers sont de plus en plus 
équipés d’appareils électriques). 
L’objectif de Linky est de connaître plus 
finement la consommation pour adapter 
la production. En anticipant les besoins, 
le fournisseur pourra plus sûrement 
utiliser des sources d’énergie 
renouvelable. Ce nouveau compteur 
permettra également à chaque 
utilisateur de connaitre sa consommation 
au jour le jour : un bon moyen pour gérer 
son budget et repérer les dépassements. 
Communiquant, Linky réduira également 
les interventions, comme le relevé des 
compteurs, pour au global générer des 
économies. Après l’expérimentation 
nationale, le déploiement devrait 
démarrer fin 2017 à Saint-Julien. 

Mieux connaître la consommation et limiter les 
pertes énergétiques sont devenus de véritables 
enjeux publics qui mobilisent de nombreux acteurs. 
Pour les particuliers, les solutions permettant de 
faire des économies se multiplient, avec par 
exemple la plateforme Regenero ou les compteurs 
Linky.

En savoir + www.regenero.fr - Un numéro unique : 04 58 57 00 87
Pour rappel, des abattements fiscaux sont prévus pour des travaux de rénovation : se renseigner en mairie.

TOUT POUR  

LA RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE

particuliers

rÉGÉNÉreZ  

VOtre HaBitat ! 
rÉGÉNÉreZ  

VOtre HaBitat ! 

plateFOrMe De rÉNOVatiON ÉNerGÉtiQue  

Du lOGeMeNt priVÉ Du GeNeVOis  FraNÇais

UN NUMÉRO UNIQUE

04 58 57 00 87
 Pour un premier échange avec un conseiller.

UN PORTAIL NUMÉRIQUE

reGeNerO.Fr
 Pour prendre de l’information, créer son espace 

pour être accompagné, échanger dans la communauté.

DES POINTS INFO SERVICES

près De cHeZ VOus
 Pour des moments de travail plus formel avec un conseiller  

ou lors de rendez-vous de sensibilisation précis.

LES SERVICES  

QUI FACILITENT  

VOTRE PROJET

 COMMENT NOUS JOINDRE ? 

reGeNerO est uN serVice Du pôle 

MÉtrOpOlitaiN Du GeNeVOis FraNÇais.  

il est sOuteNu par la rÉGiON 

auVerGNe-rHôNe-alpes et l’aDeMe.

depliant-regenero10x21-exe-phase2.indd   1-2

27/02/17   10:09
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Préservons l’énergie 
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durable

Vous habitez dans le Genevois français ?
Vous êtes propriétaire de votre 

logement individuel ou en copropriété 
et vous souhaitez rénover votre logement, 
notamment du point de vue énergétique ?

Je reste aimable

même pour  

protester.



En cas d’intrusion, le temps de présence 
moyen d’un cambrioleur est inférieur à trois 
minutes, et de nombreux cambriolages 
s’opèrent en journée. Les cambrioleurs 
n’hésitent pas à effectuer des repérages, des 
guets, des surveillances... Il est cependant 
possible de leur compliquer la tâche !

Protégez les accès
Avec des systèmes de fermetures fiables, 
des volets sûrs, des détecteurs de présence 
ou encore des systèmes d’alarme, vous 

rendez plus compliquée 
l’intrusion dans votre domicile.

Restez vigilant 
Changez les serrures si vous venez 
d’emménager ou avez perdu un 
trousseau de clés, rangez vos objets de 
valeurs pour qu’ils soient invisibles, et si 
vous ouvrez à une personne inconnue, 
restez toujours dans la même pièce 
qu’elle. Cacher ses clés sous le 
paillasson est une mauvaise idée, 
comme inscrire votre adresse sur le 
trousseau. De nuit, même si il fait chaud, 
gardez fermées vos fenêtres.

Soyez prévoyant
Pensez à garder vos factures et à 
photographier vos objets de valeurs : les 
clichés faciliteront les recherches et 
votre remboursement par les 
assurances. Sauvegardez régulièrement 
vos données informatiques ailleurs que 
chez vous : disque dur confié à un 
proche, cloud…

Pendant vos absences
Créez l’illusion d’une présence, même 
pour une journée, à l’aide d’un 
programmateur (pour la lumière, la 
radio…). Pour vos vacances et 
week-ends, informez votre entourage de 
votre départ et faites relever votre 
courrier : une boîte aux lettres pleine 
révèle une longue absence. Transférez 
vos appels sur votre téléphone portable. 
Vous pouvez signaler votre absence au 
commissariat ou à la gendarmerie.

Prévenez immédiatement la police (au 
17) et si les cambrioleurs sont encore 
sur place n’intervenez pas. Préservez les 
traces et indices en ne touchant à rien. 

4 gestes 
anti-cambriolage

Un litige ? Une question judiciaire ? La Maison Transfrontalière de Justice et du Droit (MTJD) vous accompagne.
Installée à Saint-Julien depuis 2011, la MTJD est un service public à destination des habitants du territoire. Droit du 
travail, de la consommation, des personnes ou encore droit civil, les juristes répondent gratuitement à vos questions et 
vous orientent pour faciliter vos démarches. 
Contacter la MTJD  (+33) 4 50 74 86 86 ou mtjd@cc-genevois.fr
Permanences du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi matin de 8h30 à12h.

… et en cas de cambriolage
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Une Maison de santé offre des avantages 
à la fois pour les patients et pour les 
praticiens. Pour les usagers, ce site 
unique permet de trouver en un même 
lieu différentes spécialités (généraliste, 
infirmier, kiné, podologue, 
sage-femme…) et ainsi de centraliser le 
parcours de soin. Pour les 
professionnels de santé, la possibilité de 
s’organiser à plusieurs (échanges sur 
certains dossiers, remplacement, 
coordination…) et la mutualisation des 
coûts (équipements, immobilier, 
secrétariat…) représentent un vrai plus, 
chacun préservant son autonomie. C’est 
aussi une solution d’avenir : « les jeunes 
médecins sont plus intéressés par ce 
genre de structures qui sécurisent et 
facilitent leur installation, explique le 
Docteur Sauvet-Goichon, médecin 
généraliste à Saint-Julien. Les locaux 
équipés et la possibilité de travailler en 
équipe allègent la tension et libèrent de 
l’énergie pour les soins ! ».

Vers une Maison de santé  
à Saint-Julien ?

Pour améliorer durablement 
l’offre médicale à Saint-Julien,  
un projet de Maison de santé est 
actuellement à l’étude. Tous les 
acteurs (professionnels de santé, 
intercommunalité, ville …) 
collaborent pour faire émerger  
un projet pérenne. 
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Pour Sophie Leclerc, infirmière libérale 
à Saint-Julien, « l’objectif du projet de 
Maison de santé est de proposer une 
offre de soin à l’échelle de ce qu’est 
devenue la ville », en s’appuyant 
notamment sur ses avantages : des 
subventions si le projet est porté par une 
collectivité publique, l’attrait que 
représente une maison de santé pour de 
jeunes médecins… La structure pourrait 
même accueillir des médecins stagiaires 
lesquels auraient plus de chance de 
s’installer de manière pérenne à 
Saint-Julien. 
La Communauté de communes du 
Genevois a initié ce travail en 2015 pour 
anticiper les difficultés à venir mais les 
départs de médecins enregistrés en 
2016 ont aggravé la situation. Depuis, la 
CCG, la Ville et Teractem, une société 
d’économie mixte (public et privé) en 
mesure de monter la partie immobilière, 
font avancer le dossier en rencontrant 
les professionnels de santé et en 
recueillant les besoins pour calibrer le 
projet. Un terrain a été déjà identifié, et 
la maison pourrait voir le jour d’ici 
quelques années. 

Si vous êtes professionnel de santé et 
intéressé par ce projet, contactez la 
mairie. 
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J’ai un 

empêchement,  

je préviens !



Aux urgences à Saint-Julien, une 
quinzaine de médecins se relaient 
24h/24 toute l’année. Ils partagent leur 
temps avec le site d’Annecy, notamment 
pour les gardes au Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation (SMUR), 
car les deux structures sont rattachées. 
Les urgentistes sont des médecins 
spécialement formés pour faire face à 
des situations où la rapidité est 
primordiale. Il existe en effet depuis 
2003 un diplôme spécialisé. 

Priorité aux cas les plus graves !

Si l’attente aux urgences peut paraître 
longue, c’est parce que le service 
fonctionne un peu 
différemment des autres. « Aux 
urgences on n’est pas examiné 
selon l’ordre d’arrivée mais selon 
la pathologie », rappelle le docteur 
Michalon, responsable du service des 
urgences à Saint-Julien. Ainsi le patient 
est d’abord reçu par une infirmière 
d’accueil qui estime la gravité de son 
état : on comprendra qu’une entorse 
passera toujours après une blessure 
ouverte ! Après avoir été ausculté par le 
médecin, il peut y avoir des examens à 
faire : radiologie, prise de sang… 
lesquels demandent également un 

Les urgences, un service à part

Les urgences du Centre 
hospitalier Annecy Genevois ne 
désemplissent pas à Saint-Julien. 
Un service performant pour une 
offre médicale continue aux 
habitants.

Le saviez-vous ?
Le service des urgences est assuré à 
Saint-Julien par une cinquantaine de 
professionnels : médecins, infirmiers, 
personnels administratifs …

Dois-je aller  
aux urgences ?

En cas de doute, 
vous pouvez com-
poser le 15 : un per-
manencier d’aide à 
la régulation médi-
cale saura évaluer 
l’urgence et vous 
orienter vers la so-
lution médicale la 
plus adaptée.

certain délai avant d’obtenir les 
résultats. Enfin, selon le diagnostic, les 
urgences feront appel à un spécialiste 
ou un chirurgien. Par ailleurs, la pénurie 
actuelle de médecins sur le territoire 
augmente mécaniquement la 
fréquentation des urgences, notamment 
avec les nouveaux arrivants qui n’ont 
pas en ville de médecin traitant. Le lien 
entre la médecine de ville et l’hôpital 
doit se cultiver. Cela devrait s’améliorer 
avec la création récente du poste de 
responsable des urgences à 
Saint-Julien. 
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Le Conseil municipal des enfants a 
organisé une journée sans voiture afin de 
promouvoir les mobilités douces et de 
démontrer qu’il était possible d’aller à 
l’école autrement qu’en véhicule motorisé. 
Le 14 juin a donc été déclaré « sans 
voiture » ! Un flyer a été réalisé par les 
enfants et distribué dans les écoles ; le 
jour J chaque enfant venu à pied, en vélo 
ou encore en trottinette s’est vu remettre 
un diplôme. Pour Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe en charge de l’enfance, 
l’objectif a été largement atteint : non 
seulement le nombre d’enfants venus en 
modes doux a dépassé les espérances, 
mais en plus, « certains parents, motivés 
par les enfants, ont pris conscience que 
c’était simple, que l’utilisation de la voiture 
répondait à une habitude plus qu’à un 
besoin ». Du coup la Ville souhaite 
encourager l’initiative en prévoyant deux 
autres journées l’année prochaine. Une 
action qui entre en cohérence avec la 
sécurisation autour des écoles réalisée cet 
été et le développement de la mobilité 
douce.   

Une journée  

sans voiture 
Vers une circulation des bus plus fluide
À partir de cet automne, l’avenue de Genève (près du rond-point des 
Cyclades) fera l’objet de travaux pour prolonger les voies de bus vers 
la Suisse. L’objectif est d’améliorer la circulation des transports en 
commun de manière à rendre plus régulier et plus rapide le trafic des 
bus, en évitant que les véhicules ne soient pris dans les bouchons. 
Les aménagements sont prévus sur la même emprise que le futur 
tramway : une solution économique et rapide. Une première tranche 
de travaux devrait commencer à la Toussaint pour se terminer fin 
novembre. La circulation sera modifiée à cette période. D’autres 
travaux interviendront en 2018 et 2019 sur une autre portion de 
l’avenue de Genève (près de la Sous-préfecture), la rue Berthollet, les 
avenues de la Gare et Louis-Armand. Ces travaux, gérés par la 
Communauté de communes du Genevois, bénéficient du soutien 
financier de l’État et de la Confédération Suisse.

Se déplacer autrement
Assumer seul le déplacement en voiture revient cher et peut être 
fatiguant. Rézo Pouce pour l’autostop organisé, mais aussi le 
covoiturage ou encore l’autopartage (cf. page 17) sont des solutions 
économiques, pratiques, collectives qui présentent de nombreux 
avantages. Essayez-les pour vous faire une idée et modifier vos 
habitudes !

En savoir + www.cc-genevois.fr, rubrique « vie pratique ».
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Citiz encourage le déplacement citoyen
Résident à Saint-Julien, Emmanuel Gameiro est un des 
premiers abonnés au service de véhicule partagé Citiz. Il 
témoigne : « j’utilisais déjà depuis plusieurs années 
l’autopartage en Suisse et tout naturellement j’ai poursuivi en 
France avec Citiz quand ce service d’autopartage a été 
disponible. C’est un service pratique qui répond à des 
motivations écologiques et économiques. Le fonctionnement est 
très simple : il suffit d’adhérer, de prendre sa carte puis de 
réserver une des trois voitures disponibles via internet, avec un 
coût au kilomètre et au temps d’utilisation. C’est un service qui 
libère l’automobiliste : pas d’entretien, pas d’assurance, pas de 
problème de stationnement, les frais de carburant sont pris en 
charge, il faut juste laisser un quart du réservoir plein. Pour des 
déplacements de quelques heures à un week-end, c’est l’idéal !  

En savoir + 04 76 24 57 25 - alpes-loire.citiz.coop

Zone 30 : j’adapte ma conduite
Pour une circulation apaisée et sécurisée, les zones 30 se 
multiplient à Saint-Julien. Olivier Joly, Chef de la police 
pluricommunale, rappelle « que les zones 30 permettent de 
réduire les accidents en nombre et en gravité, de fluidifier la 
circulation, de limiter la pollution, d’améliorer l’environnement 
sonore, de permettre une bonne cohabitation des piétons, 
cyclistes et des automobilistes ». 
Aujourd’hui le centre-ville de Saint-Julien (sauf la route 
départementale qui relie la gare à Perly), ainsi que l’ensemble 
des hameaux et la proximité des écoles sont en zone 30. Le 
principe consiste à aménager les voies pour partager la 
circulation avec les modes doux (piétons, cycles, trottinettes…) 
qui sont prioritaires. Les piétons ont la possibilité de traverser 
n’importe où, et donc hors des passages piétons, ensuite les 
vélos peuvent circuler dans les deux sens même si la voie est à 
sens unique. Par ailleurs, des ralentisseurs, des 
rétrécissements de voies et une signalisation encouragent les 
automobilistes à adapter leur vitesse. À proximité des écoles des 
radars pédagogiques aideront les conducteurs à garder une 
conduite « zone 30 » !  
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Au-delà des actions portées par la Ville, 
l’amélioration de la qualité de vie passe aussi par 
les engagements quotidiens des habitants. Chaque 
Saint-Juliennois(e) peut, selon ses moyens, ses 
envies, ses disponibilités, agir pour construire une 
ville conviviale et agréable. Lycéens, retraités, 
salariés, fonctionnaires, hommes ou femmes, ils ont 
comme point commun d’être acteurs du quotidien.

Tous ensemble !
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Alix Lacurie bachelière en juin 2017. 
Pendant sa scolarité elle s’est investie au 
sein du Club contre l’homophobie et les 
discriminations. « J’ai de nombreuses 
amies qui ont été victimes de 
discriminations et je trouve ça vraiment 
injuste : c’est ce qui m’a motivée pour 
m’investir dans ce club. Nous cherchons 
avant tout à informer et créer le dialogue 
car on se rend compte que l’ignorance 
facilite le rejet. Nous avons organisé une 
projection au cinéma le Rouge & le Noir 
par exemple, suivie d’un débat, et nous 
informons régulièrement dans le lycée. 
Je me sens utile. »

Daniel Latour  
membre du Conseil citoyen,  
mis en place dans le quartier prioritaire 
politique de la ville.
« J’ai participé à la réunion de lancement 
et j’ai pensé que je pouvais faire quelque 
chose pour mon quartier. Je suis donc 
devenu membre du Conseil citoyen. Nous 
vivons dans le quartier et nous pouvons 
signaler ce qui ne va pas. Par exemple, 
nous avons contribué à améliorer la 
sécurité d’une aire de jeux pour les 
enfants. Le café des habitants chaque 
mardi est un excellent moyen pour 
rencontrer du monde, et pas que du 
quartier Saint-Georges / route de Thairy. 
C’est convivial et en échangeant on se 
rend compte qu’on peut changer et 
améliorer la situation. J’encourage les 
gens à participer mais malheureusement 
beaucoup préfèrent se plaindre au lieu de 
participer et faire leur part ! » 

Yvette Clerc retraitée,  
donne du temps à l’épicerie sociale.
« Je suis à la retraite et depuis presque deux ans je soutiens 
l’épicerie sociale et solidaire. J’y vais deux fois par mois de 9 à 
11 heures le matin et j’aide les personnes à faire leurs courses, 
je les conseille en fonction de leurs besoins, je leur apprends à 
gérer un budget. C’est gagnant-gagnant car je me sens utile, et 
d’un autre côté sans les bénévoles l’épicerie ne pourrait pas 
fonctionner. C’est la solidarité qui nous fait vivre ensemble. Je 
visite également les personnes âgées lors des alertes canicule 
pour m’assurer qu’elles vont bien. Grâce à ce réseau et à l’action 
des bénévoles, les personnes en précarité sont plus en 
sécurité. » 
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Nicolas Pigeon élève de 1re.
« Dans le lycée il y a malheureusement 
un nombre significatif de gestes 
homophobes et ça me heurte, c’est 
pourquoi je suis engagé dans le club. Ces 
discriminations génèrent un climat 
malsain et pesant. À la rentrée nous 
allons essayer de donner plus 
d’ampleur à notre action car notre 
problème est de maintenir l’implication 
des élèves tout au long de l’année. Mais 
avec la bourse de la mairie, l’aide de la 
MJC et de l’infirmière du lycée, nous 
avons de quoi poursuivre notre action ! »

Samuel Golly étudiant,  
a tenu un bureau de vote.
« Je suis impliqué dans la vie citoyenne 
de Saint-Julien depuis mon arrivée il y a 
deux ans. J’ai accepté d’être bénévole 
aux élections présidentielle et législative 
pour voir les coulisses du système 
électoral en France. C’est une façon 
d’être au cœur de l’actualité. J’ai été 
soulagé de voir les familles venir avec 
leurs enfants pour leur transmettre ce 
geste civique. Si on est déçu de l’image 
donnée par la politique, il faut 
justement s’impliquer pour changer les 
méthodes. Localement, la politique 
prend tout son sens, sans les 
gesticulations télévisuelles. » 

Skurte Beka  
membre du Conseil citoyen.
« Je suis entrée au Conseil citoyen afin de 
participer à la vie du quartier. Nous nous 
réunissons deux heures tous les deux 
mois pour évoquer les sujets liés à la 
jeunesse, au tri, au cadre de vie. Et il y a 
les autres temps comme le café des 
habitants ou le diagnostic en marchant 
avec les élus, qui ont été suivis d’actions 
concrètes ! Tout ce qu’on a noté à ce 
moment-là s’est réalisé, c’est donc 
efficace ! J’essaye de motiver des voisins 
pour participer car c’est comme ça que 
l’on va finir par impliquer les gens et 
vraiment changer les choses. »

J’ai une attitude  

ouverte et  

accueillante



Chers(es) concitoyens(nes),

La pause estivale touchant à sa fin il nous faut son-
ger à se replonger rapidement dans les affaires 
courantes de notre commune.
Les nombreux travaux de voirie qui entravent au 
quotidien la circulation suivent leur cours avec en 
point de mire de belles perspectives pour les usa-
gers et autres commerçants avoisinants. 
Multiples projets immobiliers continuent de sortir 
de terre et notamment dans des hameaux, espé-
rons que les servitudes (accès, transports en com-
mun,...) soient à la hauteur des investissements.
Le dossier de l’école de l’Europe un moment « blo-
qué » par un recours gracieux a trouvé un dénoue-
ment heureux après que les 2 parties se soient ac-
cordées sur la teneur du permis de construire.
Nous avions lors du dernier CM suggéré à notre 
maire de faire preuve de plus de diplomatie sur cer-
tains dossiers et cela a semble t’il porté de suite 
ses fruits, souhaitons que cela puisse être de même 
pour la relation « tendue » qu’il entretient avec nos 
parlementaires, les Saint-Juliennois(es) auraient 
tout à y gagner car quoi que chacun puisse en dire 
la vérité n’est jamais complètement d’un côté ou de 
l’autre.
Nous ne manquerons pas de vous tenir régulière-
ment au courant des affaires qui préoccupent l’ave-
nir de notre belle ville.

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

pour « Un nouvel Horizon »

Plusieurs dossiers et événement nous ont inter-
pellés cet été : le bilan de mi-mandat, la violente 
réaction verbale de M. le Maire face au recours de 
la famille David (pour finalement accepter le pro-
tocole d’accord qu’elle demandait), une délibéra-
tion sur l’église de Thairy qui risque d’« enterrer » 
le dossier de l’association « Le Thayroir ».
Nous ne ferons dans cette note que des remarques 
sur ce bilan de mi-mandat qui a fait l’objet d’une 
communication intense.
• la municipalité annexe un espace d’affichage 

de plus de 200 m2 (les panneaux électoraux), 
soit plus de 20 fois l’espace offert aux associa-
tions, alors que dans le même temps elle a ten-
dance à interdire toute communication associa-
tive sortant du plan d’affichage officiel.

• le coût d’une telle communication (agence de 
communication, graphisme et photos…) qui ap-
parait plutôt comme un exercice politique payé 
par le citoyen et non comme un exercice de 
communication publique.

• ce bilan représente sur beaucoup de points la 
mise en application des politiques du mandat 
précédent. Ce n’est pas une critique, c’est plu-
tôt une satisfaction qui signifie que nous avons, 
malgré nos différences, une continuité de vi-
sion. L’honnêteté du bilan aurait été simple-
ment d’avoir l’humilité de l’annoncer.

• ce bilan intègre des actions de la communauté 
de communes tel le développement des trans-
ports en commun. 

La communication publique doit être distinguée de 
la communication politique frisant la propagande 
électorale !!

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 enfants du CP au CM2 maîtrisent 
désormais très bien le temps de cantine. 
Ils prennent leurs couverts, leur plateau, 
choisissent leur table et les copains avec 
qui ils souhaitent déjeuner. Puis ils vont 
se servir une première fois au buffet 
d’entrées. Et il ne faut surtout pas les 
aider ! Ils préfèrent décider eux-mêmes 
de l’entrée et de la quantité qu’ils vont 
manger. Ils savent qu’ils peuvent se 

Dans le cadre du projet pédagogique de la commune 
qui vise à autonomiser les enfants, des mesures  
ont été mises en place pour que chaque petit 
Saint-Juliennois puisse être acteur au moment  
des repas.

Au restaurant scolaire, 

je participe

Signalées, sécurisées !
Des kits de signalisations spécifiques conçus pour les écoles sont en 
cours d’installation autour des quatre écoles publiques. Crayons, 
panneaux, signaux… servent à alerter les automobilistes pour une 
plus grande sécurité.

resservir si besoin et que l’objectif est de 
ne pas gaspiller. Et ainsi de suite jusqu’au 
dessert.

« Les enfants adorent pouvoir être 
autonomes et refusent qu’on les aide », 
raconte Evelyne Battistella, Maire-adjointe 
en charge de l’enfance. La démarche va 
jusqu’aux tâches ménagères puisque 
garçons et filles débarrassent et nettoient 
les tables. Ils sont même sensibilisés au 
tri avec d’un côté les déchets alimentaires 
et de l’autre les emballages. Tout le 
programme est plébiscité par les enfants, 
et les encadrants travaillent également 
sur la gestion de la vie de groupe. Comme 
il n’y a pas vraiment de temps d’attente, 
que les enfants sont dans l’action, il n’y a 
pas de dérapage ni de bruit intempestif. 
L’école de Puy-Saint-Martin a poussé 
l’expérience jusqu’à la mise en place de la 
pesée des déchets, « une façon ludique et 
non culpabilisante de faire prendre 
conscience de l’impact du gaspillage » 
conclut Evelyne Battistella. 
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A vos agendas
Dégustations ouvertes 

à tous de 10h00 à 20h00

Samedi 14 octobre
 

Bordeaux
- 10% sur le carton

Samedi 26 novembre
Champagne 

- 10% sur le carton

Samedi 2 décem
bre

Foie Gras et Caviar 
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Supermarché VitamLe lundi: 12h30-21h
Du mardi au samedi: 8h30-21h
Le dimanche: 8h30-12h30 Neydens - Parking 1000 places

Neydens supermarché Migros

Boucherie - Charcuterie
Ouverture de votre stand

Le lundi: 12h30-21h
Du mardi au samedi: 8h30-21h
Le dimanche: 8h30-12h30

Neydens
NO

UV
EAU
Dès le

25
septembre

Toute l’équipe à VOTRE SERVICE 
toute l’année !

Toute l’équipe à 
toute l’année

DAVY DOMPNIER / Directeur BRIANÇON     

Centre Commercial Sud / Tél. 04 92 20 63 80
JORGE RODRIGUES / Directeur SAINT-JULIEN-EN-GENEVOISALORS, C’EST QUI LE PATRON ?

www.la-bao.fr RC
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SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
ZA route d’Annemasse
Tél. 04 50 49 35 99



personnages

LOCALLIEN

Page d’accueil - version mobile

Menu ouvert

« Locallien.fr » est un nouvel outil web 
local au service des acteurs du Genevois 
(associations, particuliers, 
professionnels…) pour permettre à 
chacun d’informer et de s’informer. Une 
compétition sportive ? Un spectacle ? Des 
promotions chez les commerçants ? Un 
concert ? Des cours de zumba ? Un 
atelier au Salève ? Le site recense 
l’ensemble des évènements, 
manifestations et initiatives sur le 
territoire de la CCG, crée du lien entre 
l’ensemble des acteurs et met en avant 
les services pour les habitants (bus, 
démarches diverses, logement…). Vous 

Depuis le 1er septembre, une 
plateforme web permet de 
découvrir, d’échanger et de 
participer à la vie locale :  
locallien.fr

Locallien.fr,  
toute l’info locale

Un projet de territoire

La Commune et la Communauté de communes 
ont commencé à réfléchir à une plateforme 
permettant de relayer les informations sur la 
vie du territoire au même moment. Les deux 
collectivités se sont donc associées : locallien.fr 
est porté par la CCG ; la Ville participe large-
ment à son déploiement. Saint-Julien repré-
sente une large part des informations diffusées 
autant en terme d’événements organisés que 
de services publics.

choisissez les thèmes qui vous 
intéressent en créant votre espace 
personnel, vous sélectionnez les alertes 
que vous souhaitez recevoir pour ne rien 
manquer, vous contribuez en proposant 
des bons plans. Adossé à une page 
Facebook, facile et intuitif, locallien.fr est 
l’outil incontournable pour diffuser 
gratuitement une information à un public 
large. 

« La plateforme donne accès aux activités, 
manifestations et aux événements à 
Saint-Julien et dans le Genevois. explique 
Le Maire Antoine Vielliard, et les habitants 
peuvent également trouver les 
associations pour pratiquer leurs loisirs 
favoris, ainsi que les services publics 
existants en fonction de leurs besoins. » 
L’outil est simple à utiliser ! 
Pour s’inscrire : www.locallien.fr 

Territoire de la Communauté de communes du Genevois 

LOCALLIEN.FR

Territoire de la Communauté de communes du Genevois 

LOCALLIEN.FR

23VIVante
 ville



St-Julien info • automne 2017

24 VIVante
 ville

Phoenix Boxing,  
une association citoyenne

 ©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es

 ©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es

Éducateur spécialisé de formation, pratiquant 
les arts martiaux, Pascal Pastor a fondé en 
2007 le club Phoenix Boxing. Un engagement 
qui dépasse les limites sportives pour investir 
une dimension sociale et citoyenne. 
Témoignage.

La création du club Phoenix Boxing 
répondait à la problématique posée par 
une population jeune, inoccupée, un 
terreau propice à une certaine violence. 
Et on sait bien que la pratique d’un 
sport de combat, avec des règles, dans 
un cadre défini, permet de canaliser 
une énergie parfois débordante et de 
créer un lien dans un contexte autre 
que familial ou scolaire. De fait, nous 
accueillons des élèves des collèges 
Rousseau et Rimbaud et nous leur 
offrons un espace de défoulement et de 
dialogue informel. On peut dire 
aujourd’hui que les résultats sont très 
positifs : les tensions tombent 
mécaniquement par l’exercice physique 
mais aussi durablement par le dialogue 
qui permet de réduire les 
incompréhensions. Au sein même du 

club notre vocation n’est pas de gérer 
des questions sociales mais dans la 
mesure où notre implication dans la vie 
de notre ville le permet, nous le faisons 
avec plaisir. C’est notre rôle de citoyens, 
et les retours que nous avons de la part 
des jeunes sont très gratifiants. 

Pour aller plus loin, nous organisons 
chaque année le Phoenix Boxing Only, 
un show qui conjugue combats 
amateurs et professionnels dans une 
ambiance festive et grand public. C’est 
un évènement majeur qui nous permet 
de mettre nos boxeurs en avant et 
d’accueillir des champions 
internationaux. Nous accueillons plus de 
1 200 spectateurs. Au-delà des chiffres, 
il faut retenir la dynamique positive pour 
le club, les membres, la ville. 
L’organisation de cet événement est un 
travail collectif qui s’étend sur plusieurs 
jours car nous aménageons tout et bien 
évidemment rangeons tout ensuite avec 
les services municipaux. La force du 
Phoenix Boxing tient d’ailleurs dans sa 
dynamique bénévole. Les habitants ont 
envie d’apporter leur pierre à l’édifice. 
Cette énergie doit pouvoir s’étendre à 
d’autres projets de la ville ».  

J’accepte les sanctions 

de l’arbitre qui fait 

respecter la règle.



À vos agendas !

 Mercredi 11 octobre  Un concert pour les 
5-10 ans « Allez jouer dehors ! »
Ce deuxième spectacle des Scènes 
Culturelles vous emmènera sur les traces 
de Thomas Pitiot en chansons. Un voyage 
sur le thème des différences, des envies 
de liberté.

 Mardi 12, mercredi 13  
 et jeudi 14 décembre  « À fleur de peau »
Une création 2017 de la Compagnie 
Françoise Sliwka, autour de la musique et 
du Super 8, adaptée afin de jouer à la 
Sous-préfecture. Des ateliers avec des 
lycéens et des collégiens seront organisés 
avec la compagnie. Tout public, dès 10 ans.

25
« Mozaïque »,  
un festival pour s’ouvrir  
à d’autres cultures
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Le festival « Mosaïque, à la rencontre des 
cultures » illustre la diversité culturelle. 
Après le Groenland en 2016, l’édition 2017, qui 
se déroulera en novembre, mettra à l’honneur 
la culture mozambicaine. 

Quoi de mieux pour vivre ensemble et se 
connaître que d’apprendre à découvrir 
l’autre, que de développer sa curiosité et 
s’ouvrir à d’autres cultures. C’est une des 
ambitions du festival « Mosaïque » qui 
met à l’honneur les différences 
culturelles pour un enrichissement 
collectif. Le festival ouvrira cette année 
les portes du Mozambique, un pays 
lusophone du Sud-Est de l’Afrique, à la 
culture riche et créative, avec pour 
commencer « Maputo Mozambique », un 
spectacle original qui jongle avec les 
traditions culturelles du pays : chants, 
palabres, musiques, danses. Courant 
novembre d’autres évènements seront 
proposés, avec par exemple la découverte 
de l’écrivain Mia Couto lors d’une lecture 
musicale par sa traductrice. 
Le MEG de Genève et le Centre culturel 
franco-mozambicain ont apporté leurs 
contributions pour ce temps fort de la 
saison culturelle. 

Murer la peur, mardi 14 novembre  
à 20 h, à la Bibliothèque municipale. 
Maputo Mozambique, jeudi 23 novembre  
à 20 h, à L’Arande.



En savoir + www.sdis74.fr

Ils ont entre 16 et 55 ans, hommes 
et femmes, assurent un 
engagement quotidien au service 
des autres, en parallèle de leur 
métier ou de leurs études. Ils 
démontrent que solidarité et 
altruisme ne sont pas de vains 
mots. Ils sont pompiers 
volontaires.

Ils sauvent des vies !

« Être pompier volontaire est un 
investissement important et responsable 
car tourné vers le secours aux personnes, 
c’est un engagement fort au service de la 
collectivité », explique le Capitaine Valla, 
Chef de centre à Saint-Julien depuis 
septembre. Ils sont quarante-cinq à la 
caserne de Saint-Julien, répartis en quatre 
équipes qui assurent les gardes au rythme 
d’une nuit par semaine et d’un week-end 
par mois en moyenne. Ils contribuent ainsi 
à assurer les 2 000 interventions annuelles 
sur le territoire auprès des quinze 
pompiers professionnels. 
Les pompiers volontaires ne sont pas des 
pompiers amateurs ! Ils acquièrent les 
mêmes compétences que les 
professionnels. Avant d’être acteurs sur 
le terrain, ils suivent une formation de 
plusieurs semaines couvrant la formation 
incendie, les secours à la personne, les 
interventions diverses et l’environnement 
des pompiers. Une fois opérationnels, ils 
intègrent une équipe, bénéficient des 
mêmes grades que les professionnels 
ainsi que d’indemnités financières. 
« Nous avons toujours besoin de 
volontaires car il y a forcément des 
départs et la croissance du territoire 
augmente mécaniquement les besoins », 
poursuit le Capitaine Valla. Alors pompier 
volontaire, pourquoi pas vous ? 

Les conditions requises pour devenir pompier volontaire
• Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant 

légal pour les mineurs.
• Résider légalement en France.
• Être en situation régulière au regard des obligations du service 

national.
• Jouir de ses droits civiques.
• Ne pas avoir de condamnation incompatible avec l’exercice des 

fonctions.
• Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique.

Capitaine Valla

Le Capitaine Valla est né à Saint-
Étienne (42) il y a trente-deux ans et 
s’est rapidement passionné pour ce qui 
deviendra son métier. Il commence pompier 
volontaire en 2003 à Saint-Chamond, devient 
professionnel en 2007 et réussit ensuite divers 
concours pour être aujourd’hui Capitaine. Il est 
le Chef de centre de la caserne de Saint-Julien 
depuis le 1er septembre 2017. 
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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

de chaudières 
à bois

et granules


