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Convivialement vôtre

Chaque	année	de	nombreux	habitants	arrivent	à	Saint-Julien	et	de	
nouveaux	 quittent	 la	 ville.	 Beaucoup	 d’habitants	 résidents	 à	
Saint-Julien	 depuis	 peu	 de	 temps,	 sont	 éloignés	 de	 leur	 famille	 et	
connaissent	 peu	 de	 monde	 sur	 la	 commune.	 C’est pourquoi nous 
avons fait de la convivialité un thème majeur de notre action et le 
thème principal de ce numéro.	La	convivialité	permet	d’accueillir	les	
nouveaux	habitants	plus	rapidement.	Elle	rend	la	ville	plus	agréable.	
En	cas	de	pépin	ou	de	coup	dur,	elle	facilite	la	mise	en	place	des	ré-
seaux	d’entraide.	À	terme,	nous	pensons	qu’elle	incitera	plus	d’habi-
tants	 à	 rester	 plus	 longtemps	 à	 Saint-Julien	 et	 à	 contribuer	 à	 leur	
tour	à	cette	convivialité.

Vous	découvrirez	dans	ce	numéro	comment	la	convivialité	est	prise	en	
compte	dans	l’élaboration	de	nos	politiques	culturelles	et	sportives,	
pour	permettre	aux	habitants	de	se	rencontrer	et	de	 faire	connais-
sance.	Nous	améliorons	la	convivialité	de	l’urbanisme	au	travers	des	
espaces	publics,	des	bancs,	des	parcs	et	des	jardins.	Nous	mettons	à	
disposition	les	bâtiments	communaux	pour	inciter	les	habitants	à	or-
ganiser	leurs	propres	événements	conviviaux.	Nous	développons	des	
supports	de	communication	comme	 l’agenda	pour	 faciliter	 la	com-
munication	 des	 manifestations	 pour	 les	 associations.	 Vous	 verrez	
qu’au	travers	d’une	baisse	de	la	taxe	d’habitation,	cette	année,	même	
le	budget	communal	a	une	«	touche	de	convivialité	».

Avec	nous,	contribuez	à	cette	convivialité	en	venant	aux	nombreuses	manifesta-
tions	organisées	ces	prochaines	semaines	:	place	de	l’été,	les	Musicales,	la	fête	
nationale	ou	encore	Guitare	en	Scène.	Nous	vous	y	retrouverons	avec	plaisir.

En	toute	convivialité,	nous	vous	souhaitons	un	bel	été.

Antoine	Vielliard,	Maire
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Ils s’Installent
• Un nouveau restaurant au Casino « Les Cocottes – 

Porte de Genève ». Après la Tour Eiffel et l’Arc de 
Triomphe, le chef Christian Constant propose des 
plats « maison » principalement servis dans les 
célèbres cocottes en fonte.

• I tre Sapori le nouveau restaurant italien -pizzeria 
« comme là-bas » en face de la gare avec une 
grande salle rénovée.

• Le Palais Gourmand déménage au 16 av. Mössingen 
dans l’immeuble « Le Paradoxe » dans un local tout 
neuf avec un petit espace salon de thé.

Vous arrIVez à saInt-JulIen ?
Faites-vous connaitre en ligne afin de participer à la rencontre des nouveaux 
habitants organisée le samedi 16 septembre.  
www.st-julien-en-genevois.fr > Mairie > Nouveaux arrivants

longue VIe  
au Pôle métroPolItaIn !
Depuis le 5 mai, le Pôle métropolitain du Genevois 
français est officiellement lancé. Son objectif : faire 
ensemble ce que l’on ne peut faire seul. Avec 
400 000 habitants, 116 000 emplois et 18 000 entreprises, 
il est composé de huit intercommunalités, représentant 
120 communes situées dans l’Ain et la Haute-Savoie. Il 
constitue la partie française du Grand Genève, 
agglomération transfrontalière de près d’un million 
d’habitants, et remplace l’ARC Syndicat mixte.
En savoir +  www.genevoisfrancais.org
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ramassage des 
ordures ménagères
En raison des jours fériés, le ramassage 
des ordures ménagères aura lieu :
• au lieu du 14 juillet, le mercredi 12 

juillet 2017 pour les cartons et les 
immeubles collectifs et le jeudi 13 
juillet 2017 pour les points de 
regroupement,

• au lieu du mardi 15 août 2017, le lundi 
14 août et le mercredi 16 août pour les 
immeubles collectifs.

des Permanences Pour 
le serVIce droIt des sols
À compter du 1er septembre, les autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable…) seront instruites par un service 
« Application du droit des sols » commun à plusieurs 
communes. Ce service tiendra des permanences à 
Saint-Julien à l’Hôtel de Ville les mardis et jeudis de 
9h à 12h. Un accueil uniquement sur rendez-vous 
sera possible en dehors de ces créneaux. 
Contact  saintjulien.ads@cc-genevois.fr 
Tél. : 04 50 95 47 37 



Insolite ! 

Un Café roulotte  
éphémère à la Paguette 
Tartines, petite restauration, smoothies … au programme 
à la Paguette dès juillet au Café roulotte. Entre 17h et 21h 
les jeudis et vendredis, ponctués de concerts, ateliers et 
animations.

Vos tickets de bus 
par SMS
Depuis avril, pensez au SMS pour 
acheter vos tickets de bus pour vos 
trajets transfrontaliers au 788, code 
1084 pour le plein tarif ou 1084r pour 
les billets à tarif réduit (zone 10 tout 
Genevois et zone 84 Communauté de 
communes du Genevois). 
+ infos  www.tpg.ch/billets-sms

Échangeons autour 
du mi-mandat
Une rencontre d’échange et de débat avec 
les élus autour du bilan de mi-mandat. 
Rendez-vous le jeudi 6 juillet à 18h30 à 
L’Arande.

Une expo  
pour les écoles
Visitez l’exposition de 
présentation du projet d’écoles 
sur les grilles du groupe 
scolaire François-Buloz 
jusqu’à mi-juillet.
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L’ACCÈS OUEST SE POURSUIT

Que se passe t-il ?

Concrètement ?

Le revêtement sera coulé route des Vignes pour permettre la circulation à double sens avant la fin de l’année 2017. 

La circulation : l’accès aux commerces est maintenu tout l’été en passant par le rond-point et la route de Thairy.  La route des Vignes est coupée au niveau de l’ancienne route de Lyon du 24 juillet au 25 août 2017.
Côté pratique : la collecte des ordures est assurée aux jours habituels. L’accès des riverains est maintenu. 

65%
28%
7%

Conseil départemental de Haute-Savoie
La ville de  
St-Julien-en-genevois
La communauté de 
commune du Genevois

JUILLET
2017

20,8 millions €

ST-JU

CHANTIERS
LIEN DES

L’ACTUALITÉ
DES CHANTIERS
À ST-JULIEN-
EN-GENEVOIS

ÇA SE PASSE OÙ ?

1

Retrouvez toutes les informations à jour sur www.st-julien-en-genevois.fr

L’accès Ouest se poursuit P.1

P.2

P.3

P.3

P.4

P.4

Les écoles des jardins de l’Europe, c’est parti ! 
Route de Thairy, les 
aménagements sont terminés 

Travaux de voirie 

Des kits d’aménagements  pour la sécurité des écoliers 

Des aménagements mode doux avenue Napoléon III  et avenue Mössingen 

€

5 à la
UNE !

Du nouveau :  
le Lien des chantiers 
Le premier numéro du « Lien des chantiers » sort cet 
été. Une nouvelle lettre, distribuée dans les boîtes aux 
lettres des quartiers concernés, pour retrouver les 
informations pratiques sur les travaux et les chantiers 
dans la commune.
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Pendant trois jours mi-mai, deux 
chevaux ont participé au 
nettoyage d’une parcelle à 
Ternier. Une intervention originale 
et écologique rendue nécessaire 
pour des questions de sécurité et 
de pente trop forte pour des 
machines.



Place de l’été,  
un monde à part

Chaque année, la 
ville aménage 
entre juin et juillet 
une manifestation 
gratuite et ouverte 
à tous, place du 
Général de Gaulle. 
Les associations 
proposent des 
activités, des 
animations sont 
organisées 
régulièrement, on 
peut s’y restaurer, 
partager un verre 
en rentrant du 
boulot… À ne pas 
rater du 10 
juin au 
16 juillet !

La convivialité dans la ville, c’est-à-dire la 
création de liens entre les habitants, est 
un enjeu majeur pour l’avenir de 
Saint-Julien et sa qualité de vie. La ville 
organise donc des manifestations tout au 
long de l’année et soutien les évènements 
organisés par les associations. L’objectif 
consiste à donner l’occasion aux habitants 
de se rencontrer tout au long de l’année 
pour que les familles, les enfants, les 
seniors, les passionnés de sport, de 
culture ou de patrimoine trouvent dans la 
programmation de quoi nourrir leurs 
envies. Alors cette année encore, profitez 
des manifestations proposées à 
Saint-Julien ! 

St-Julien info • été 2017
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Saint-Julien crée du lien

Saint-Julien accueille chaque année de 
nombreux nouveaux habitants. Ils 
arrivent souvent pour des raisons 
professionnelles et connaissent peu de 
monde localement. C’est pourquoi la 
commune a souhaité encourager 
l’organisation de manifestations. De 
quoi trouver des activités pour tous les 
goûts et tout au long de l’année.
Parmi les évènements à ne pas rater 
les quatre prochains mois :

Du 10 juin au 16 juillet : Place de l’été ; 
des animations variées devant l’Hôtel 
de ville pour se détendre et partager.

Le 24 juin : la Fête des enfants à la 
Paguette ; une journée pour plonger en 
famille dans l’univers de Jules Verne.

Du 30 juin au 2 juillet : la Braderie des 
commerçants, pour faire des affaires.

Le 2 juillet : le Vide greniers du Comité 
des festivités.

Du 7 juillet au 18 juillet : les Musicales, 
(cf. article page 7), suivi de Guitare en 
Scène

Le 4 septembre : le Forum des 
associations, pour découvrir toutes les 
activités possibles à Saint-Julien.

Le week-end des 16 et 17 septembre : 
entrez dans les coulisses des bâtiments 
historiques avec Les Journées du 
patrimoine.

Le carnaval

Le Marché des potiers

La Fête des enfants
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Encore plus de 
musique ? Suivez 
Guitare en scène !

Le 19/7 : 
Scorpions, Poppa 
Chubby

Le 20/7 : Glenn 
Hughues, Kansas

Le 21/7 : Amy 
McDonald, L.E.J, 
Samantha Fish

Le 22/7 : Kenny 
Wayne Shepperd, 
Extreme

Et pensez à louer 
des chambres ou 
votre logement 
aux festivaliers !

Les Musicales vont une fois de plus animer joyeusement les quartiers 
et les hameaux de Saint-Julien durant la première quinzaine de juillet. 
Un festival pas comme les autres qui attire de plus en plus de 
spectateurs. 

Le festival « Les Musicales » aura lieu cette 
année du 7 au 18 juillet. L’idée ? Proposer 
une programmation musicale itinérante 
dans Saint-Julien au rythme 
d’un concert par soir avec à 
chaque fois des styles 
différents. « En multipliant les 
lieux et les genres musicaux, 
explique Jean-Marie Rattier, le 
président du festival, nous 
permettons non seulement à 
chaque habitant de trouver une 
soirée qui lui plaira, mais aussi 
de découvrir différents styles de musique ». 
Avec cette itinérance, c’est aussi la vie des 
quartiers qui s’anime. Les comités de 
quartier et de hameau participent parfois à 
l’organisation, les bénévoles s’activent, les 
services municipaux assurent la logistique 
et aident à la communication, les 
associations prennent en charge la 

restauration sur place, rejoints chaque soir 
par plusieurs centaines de spectateurs, et 
tous profitent d’une soirée conviviale et bon 

enfant. Le succès des Musicales 
vient de cette dynamique 
collective qui créé une ambiance 
singulière qui profite à chacun. 
La gratuité des concerts incite à 
venir, et c’est bien là l’objectif du 
festival. Mais attention ! La 
gratuité n’empêche pas la 
qualité : tous les groupes sont 
professionnels. Le budget des 

Musicales est assuré par la vente de 
boissons, le soutien de la Commune ainsi 
que quelques partenaires. Tout au long de 
l’année une dizaine de personnes prépare le 
festival et sont rejoints pendant l’évènement 
par des bénévoles pour une bonne 
organisation. Les Musicales ? Une histoire 
de partage !  

Vous souhaitez 
vivre le festival  
de l’intérieur ? 
Devenez bénévole 
en vous inscrivant 
via Facebook ou le 
web. 

7

Les Musicales,  
quand la musique se partage

Le saviez-vous ? 
Les Musicales sont organisées par une 
association indépendante, dont les 
fondateurs sont le Comité des festivités  
et Guitare en Scène.
Site internet : www.les-musicales.net
Facebook : Les musicales de Saint-Julien

 du 07 au 18 Juillet 2017
Saint-Julien-en-Genevois

www.les-musicales.net
renseignements et programme sur 

Camping
LA COLOMBIERE

Chaque soir
1 style, 1 groupe, 1 ambiance, 1 lieu

Concert à partir de 19h30en cas de mauvais temps, repli à la Salle de l’Arande

Les musicales de Saint-Julien
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Rendez-vous  
à la Paguette !
Avec ses concerts, ses feux d’artifice, ses animations et 
sa soirée dansante, la fête nationale (qui se tiendra le 
13 juillet au soir) s’annonce comme un moment fort de 
partage et de convivialité pour lequel plus de 
1 000 personnes sont attendues !

L’Harmonie, 170 ans de musique à Saint-Julien !

Créée en 1847, l’Harmonie est une association qui regroupe 30 musiciens 
chevronnés. « Nous avons une passion, la musique, et souhaitons la partager avec 
tous », explique Nicolas Guichard, le nouveau Président. Ainsi, l’Harmonie se produit 
lors de concerts qu’elle organise ou dans le cadre de manifestations, comme la fête 
nationale, où les Saint-Juliennois pourront l’applaudir à 19h30 à la Paguette. « Notre 
répertoire est très varié et ne se limite pas à la Marseillaise ! s’amuse Nicolas 
Guichard, nous jouons même du Mickael Jackson ! ». L’Harmonie est d’ailleurs à la 
recherche de musiciens : à vos partitions !

La soirée démarrera à 19h30 au stade de la Paguette par un concert 
de l’Harmonie (cf. encadré) qui sera suivi par la cérémonie officielle. 
Celles-ci réuniront les différents corps constitués (pompiers, 
gendarmerie,…) pour une levée des couleurs. Aux alentours de 20h30 
le concert organisé cette année encore avec l’association les 
Musicales donnera toute sa puissance avec le groupe « Ma Family » 
(pop, soul, groove). Ce festival, itinérant dans les quartiers et les 
hameaux, fera en effet étape à la Paguette ! Les feux d’artifice, 
attendus par tous, embraseront le ciel vers 22h30-22h45 et laisseront 
ensuite la place à la soirée dansante. Les associations 
saint-juliennoises proposeront aux participants boissons et 
restauration ! La soirée a été conçue pour tous les publics et pour 
permettre que les Saint-Juliennois partagent des émotions. En 
parallèle, la caserne des pompiers accueillera son traditionnel bal. 
Chaleureuse, républicaine, champêtre, festive, estivale, conviviale…  
À ne pas rater !  

St-Julien info • été 2017
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Le 13 juillet à 19h30. 
À la Paguette.  
Ouvert à tous.  
Gratuit

FÊTE
NATIONALEdès 19h30 l La Paguette
Concerts, bal et feux d’artifice...

13 juillet

Saint-Julien-en-Genevois



Sortez ! Bougez ! 
Les animations organisées à Saint-Julien sont 
nombreuses toute l’année. Pour informer les habitants 
et les aider à faire leurs choix, la Ville dispose d’outils 
de communication numériques et imprimés. Vous y 
trouverez les informations pratiques sur les 
évènements qu’ils soient sportifs, culturels, 
patrimoniaux, citoyens, artistiques, touristiques, 
écologiques… Alors, comment s’informer ?

www.st-julien-en-genevois.fr
Le site de la ville propose un agenda mis à 
jour quotidiennement. Facile d’accès, il 
met en avant les dates les plus proches et 
laisse la possibilité de consulter 
l’ensemble des manifestations prévues. 
Cet agenda couvre également certains 
évènements à l’extérieur de Saint-Julien. 
Pratique pour planifier des sorties !

La newsletter
Au format numérique, il faut s’abonner 
(gratuitement) pour la recevoir : il suffit 
d’aller sur www.st-julien-en-genevois.fr et 
de renseigner son adresse mail sur la 
page d’accueil, dans le petit bandeau 
« Newsletter ». Elle reprend les 
informations évènementielles et 
citoyennes sur la commune et le territoire. 
Elle est envoyée chaque fin de mois.

Les panneaux
Des panneaux d’affichage et quatre 
panneaux lumineux sont installés partout 
en ville. L’ensemble diffuse une 
information « chaude », c’est-à-dire 
concernant un évènement prévu à une date 
très proche. Parfait pour un rappel !

Le site de l’Office du tourisme
Il n’est pas réservé qu’aux 
touristes ! L’Office du tourisme de 
Saint-Julien et du Genevois propose 
sur son site un grand nombre 
d’activités dans le Genevois.  
À découvrir :
www.tourisme-genevois.fr

Demain, locallien.fr 

Consciente du besoin de créer du lien et 
d’informer les habitants, la Communauté 
de communes du Genevois lance un portail internet centralisant 
notamment les activités destinées au grand public dans le Genevois. 
Chaque habitant pourra le paramétrer pour recevoir les informations 
qui l’intéresse. Le site sera en ligne en septembre, et sera alimenté 
par tous les acteurs du territoire.

logotype

Territoire de la Communauté de communes du Genevois 

L’agenda mensuel imprimé
Diffusé tous les mois dans 
toutes les boîtes aux lettres 
et dans les bâtiments 
publics, l’agenda mensuel 
présente les dates du mois 
à venir avec toutes les 
informations pratiques 
nécessaires. 

# juin
2017

St-Ju
lien

PLACE DE L’ÉTÉ 
Du 10 juin au 16 juillet 2017
Activités ludiques pour enfant, démonstrations sportives, jeux, pôle restauration en plein cœur 

de Saint-Julien… La place de la Mairie en mode estival, c’est l’endroit idéal pour s’amuser, se 

retrouver et se détendre en famille ou entre amis !
Programme complet des animations sur www.st-julien-en-genevois.fr

l ien
AGENDA

Vous souhaitez faire part de votre événement et figurer dans l’agenda ?Rendez-vous sur le site www.st-julien-en-genevois.frRubrique Loisirs > préparer vos manifestations

ANNONCEZ VOS EVENEMENTS !

Réalisation graphique : www.ligneovale.fr • Visuel couverture - © Ligne Ovale
www.imprimerie-villiere.com - T. +33 450 04 46 86 - F - 74160 Beaumont •

FÊTE DES ENFANTS
Le samedi 24 juin, à partir de 14 h à La Paguette, rendez-vous pour la 2e édition de la Fête des enfantsUne journée riche en émotion durant laquelle vous pourrez vous plonger en famille dans l’univers 

imaginaire de « Jules Verne » grâce à de nombreuses animations : jeux, expo de sculptures musicales 

interactives, spectacles, ateliers, participation à l’élection du concours photos, scène ouverte, coin 

restauration… un moment festif et ludique par, pour et avec les enfants !Organisée par la Ville de Saint-Julien en partenariat avec la MJC Saint-Julien, le Sou des écoles, 

l’association Bal musette, Lémandragore, la Présentation de Marie, l’école de Thairy, la bibliothèque de 

Saint-Julien, l’espace Part’Âges et le club d’échec d’Annemasse.

Samedi 24
THÉÂTRE 
Découvrez « Pa(r)ter » une pièce de théâtre écrite par Apolline Billard avec la compagnie L’ivresse des (h)auteurs des élèves de la classe théâtre du lycée Charles Baudelaire de Cran Gevrier / 20 h / Devant la Mairie

En savoir + philippe.dorard@wanadoo.fr

Jusqu’au vendredi 30ANIMATION SPORTIVE FÉMININE DU GENEVOISPratique de sports collectifs - loisirs comme le tchoukball, futsal, hand-ball… / À partir de 20 h / Hall des sportsEn savoir + ASFG / Philippe Zanatta / philippezanatta@laposte.net / 06 88 24 69 41

À partir du vendredi 30BRADERIE DES COMMERÇANTS
Un week-end de bonnes affaires grâce aux commerçants de Saint-Julien / Organisée par Saint-Julien CommercesEn savoir + stjuliencommerces74@gmail.fr

MARCHÉ DE PRODUCTEURSFaites vos courses à Saint-Julien… En complément du marché du vendredi matin, profitez de produits frais, locaux et de qualité tous les mardis soir grâce au Marché de Producteurs ! / Tous les mardis / 16 h > 20 h / Devant la Mairie – place du Général de Gaulle

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

EnfantsdesFête

Vous êtes frontalier ?PARTICIPEZ AU RECENSEMENT
avant le 30 juin prochain

sur www.madeclarationfrontalier.fr
Agenda St ju juin 2017.indd   1-3

03/05/17   15:48
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Le 
saviez-
vous ? 
Plus de 26 salles 
et équipements 
sportifs sont 
disponibles à la 
location à 
Saint-Julien !

Salles municipales  
ouvertes 

C’est en constatant qu’il y avait à Saint-Julien d’un côté des 
salles disponibles et de l’autre des habitants à la recherche de 
locaux pour organiser leurs évènements que l’idée d’ouvrir la 
location au public a émergé. Pour Sylvain Dubeau, Maire-adjoint 
en charge des culture[s], « il est dommage d’être obligé d’aller se 
marier à l’extérieur alors que des salles existent à 
Saint-Julien ! ». Les habitants y voient un avantage de proximité, 
et la commune bénéficie de la vie que chaque évènement amène 
dans la ville. Reste à organiser les services municipaux afin de 

rendre cela possible. Des questions d’assurance se 
posent, bien sûr, mais également de logistique et 
d’agenda car les associations restent prioritaires. 

Un service est actuellement chargé de gérer les 
plannings, la location des salles, les états des lieux et la 
logistique autour des événements. Pour louer, le plus simple est 
de passer par www.st-julien-en-genevois.fr. Sur la page d’accueil 
par le menu «accès rapide », en cliquant sur le lien « planning 
des salles » chaque habitant à la possibilité de consulter la 
disponibilité des salles et de remplir un formulaire de 
réservation. Les tarifs varient selon la surface louée et la durée. 
Avant la location, une convention est signée pour préciser les 
responsabilités de chacun, la principale étant de rendre la salle 
dans l’état où on l’a trouvée. La Ville ne proposera pas en 
revanche de service traiteur ou de location de matériel. La 
dynamique est enclenchée !  

Vivre ensemble, c’est également 
faire la fête ensemble. Pour que les 
habitants aient la possibilité 
d’organiser leurs évènements dans 
la ville, la Municipalité a décidé 
d’ouvrir à la location les salles 
communales. 

Pour louer, le plus simple : 
www.st-julien-en-genevois.fr

St-Julien info • été 2017

10 VIVante
 ville



La Ville a décidé de recruter des gardiens 
pour les bâtiments sportifs dont elle a la 
gestion, comme cela existe déjà pour 
L’Arande par exemple. L’idée ? Renforcer 
la présence humaine dans les bâtiments 
municipaux et améliorer l’accueil et 
l’utilisation des équipements de la ville. 
« Les gardiens seront des facilitateurs plus 
que des surveillants», explique Samir 
Boughanem, Maire-adjoint chargé de la vie 
sportive, «  ils vont pouvoir accompagner 
les utilisateurs, les associations, et 
contribuer à une meilleure organisation ». 
Du point de vue du public, ils s’emploieront 
à rendre plus accessibles et conviviales des 
structures utiles pour tous. Côté coulisses, 
leur présence pérennisera les 
équipements. D’abord en réduisant les 
dégradations, volontaires ou par 
négligence (« non, on ne peut pas faire de 
la moto sur la piste d’athlétisme ! »), mais 
également en assurant un entretien 
régulier qui ralentit l’inexorable usure. 

Le coût est neutre pour la Commune, 
grâce aux économies faites en supprimant 
l’externalisation du nettoyage et en 
améliorant l’entretien. Avec un total in fine 
de dix gardiens, la disponibilité des sites 
sera augmentée. « Il y aura une présence 
de 6h30 le matin jusqu’à 23h, du lundi au 
vendredi », précise Steve Giet, responsable 
des gardiens pour la ville et la 
Communauté de communes du Genevois, 
« ainsi qu’un principe d’astreinte pour 
l’accessibilité du week-end ».  

Des bâtiments et des hommes

Des gardiens seront recrutés à 
temps plein dans les prochains 
mois afin d’améliorer 
l’exploitation des équipements 
sportifs de la ville. Ils seront 
chargés avant tout de l’accueil 
des usagers, mais aussi de 
l’entretien et du nettoyage des 
installations. 

Le gymnase du 
lycée Mme de Staël 
et la maison des 
associations 
L’Arande, déjà 
gardés, ont une 
bonne longévité.

11  ville
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Dès l’été 2014, la Ville a initié une réflexion pour 
définir un centre-ville plus convivial pour les 
habitants. Le projet va aborder cette année une 
phase encore plus concrète.

Saint-Julien abritera bientôt 
15 000 habitants. La Ville s’empare donc 
de la question de son centre autour 
duquel articuler la vie des habitants. 
« La réflexion porte sur la 
transformation de Saint-Julien de lieu 
de passage en lieu de destination », 
explique Laurent Bachmann, 
Maire-adjoint chargé de l’urbanisme.

2016 a été l’année d’ouverture du champ 
des possibles, avec les expérimentations 
menées par Cap ou Cap associant les 
habitants à la réflexion et les travaux de 
l’École de design de Nice. En 2017, 
l’École d’architecture de Grenoble a 
travaillé sur le mobilier urbain. Les 
pistes de travail menées en parallèle de 

l’élaboration du PLU ont été 
nombreuses. Ainsi, un périmètre 
cohérent autour de l’Hôtel de ville s’est 
précisé, entre l’hôpital, l’entrée Sud à 
L’Arande et le futur quartier gare. Le 
projet a également avancé sur le 
développement de lieux de 
socialisation, c’est-à-dire l’implantation 
de lieux où les habitants viennent 
naturellement se retrouver (articulés 
autour du commerce bien sûr, mais 
aussi de la culture et des espaces 
publics). « La question est de définir où 
et comment agir pour que les 
Saint-Juliennois aient plaisir à se 
retrouver en centre-ville », explique 
Laurent Bachmann.

2017 voit le lancement d’une procédure 
qui permet de mettre en concurrence 
des équipes d’urbanistes. Ils 
concourront pour proposer leur version 
opérationnelle du cœur de ville. Les 
équipes, présélectionnées en mai et 
juin, auront plusieurs séances de travail 
avec la Ville et présenteront leur offre en 
fin d’année. Il s’agira ensuite de choisir 
une proposition puis de la réaliser, de 
manière coordonnée avec les autres 
projets urbains. 

Un cœur pour Saint-Julien 

Les étudiants de l’École d’architecture de Grenoble ont 
conçu des prototypes de mobilier urbain innovant. Les 
habitants pourront découvrir les propositions 
prochainement. 

St-Julien info • été 2017
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Pour se rencontrer et partager, il faut des aménagements 
adéquats. Le projet d’aménagement retenu pour les écoles 
des Jardins de l’Europe s’articule autour de ce principe. 

Les aménagements des écoles des 
Jardins de l’Europe sont pensés pour les 
enfants et les habitants. « Nous innovons 
en concevant l’ensemble du point de vue 
de sa future utilisation, en lien avec les 
objectifs du vivre ensemble » précise 
Cédric Marx, Maire-adjoint chargé du 
scolaire. Ainsi, les deux écoles séparées 
dans leurs fonctionnements sont réunies 
sur un même site. Cette approche 
facilite la vie des élèves (cours séparées, 
établissements à taille humaine, 
possibilité d’aller au restaurant scolaire 
à pied, voire en chaussons !…), des 
familles (pour déposer les enfants à un 
seul endroit) et de l’équipe pédagogique 
(mutualisation de moyens, suivi de 
projets éducatifs, parc commun…). 
« Nous avons dessiné un projet ouvert 
qui relie les bâtiments à la vie de 

Quand le vivre ensemble se construit 

quartier, un point de convergence entre 
les différents quartiers qui entourent les 
écoles» poursuit José Morales, 
l’architecte lauréat du concours, « un 
trait d’union plutôt qu’un 
cloisonnement ». 

Ainsi, entre les deux écoles, l’espace 
imaginé devient une zone pédagogique 
pendant les temps scolaires, mais 
ouverte au public pendant les vacances 
et les week-ends. Une esplanade 
partiellement couverte devant les écoles 
s’intègre au site et permettra aux 
parents d’attendre ensemble leurs 
enfants. Des bancs, des jeux, et bien 
évidemment l’accès réservé aux modes 
doux fera de l’ensemble un espace à 
vivre où chacun pourra se retrouver. 

Le permis de 
construire des 
écoles fait l’objet 
d’un recours au 
tribunal 
administratif par 
Mme David et la SCI 
familiale Chabloux, 
qui avaient pourtant 
vendu le terrain à la 
commune pour y 
construire… des 
écoles ! 
L’ouverture des 
écoles reste pour 
l’instant prévue en 
septembre 2019, 
pour pouvoir 
accueillir les 
enfants attendus à 
cette rentrée. Le 
chantier va donc 
démarrer à la 
rentrée. Si le permis 
est annulé, les 
enfants devront 
rester dans la vieille 
école de Buloz, 
dans des 
préfabriqués 
supplémentaires et 
avec une cour 
d’école trop petite, 
jusqu’à ce qu’une 
solution soit 
trouvée… À suivre !

Des jardins partagés viennent 
de s’installer à côté de la 
ferme David. Une partie sera 
cultivée par les élèves et 
permettra une rencontre entre 
les enfants et les familles qui 
cultivent les jardins partagés.
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Des horaires 
harmonisés?
Pour Nicolas 
Lorenzon « un 
centre-ville 
fonctionne mieux 
avec des horaires 
homogènes, 
notamment entre 
midi et 14h ».  
Une réflexion est 
actuellement  
en cours avec 
l’association des 
commerçants.

D’abord une, puis deux, trois… et 
aujourd’hui plus d’une dizaine : les 
terrasses investissent progressivement 
l’espace public pour mieux accueillir les 
habitants. « Pour développer la 
convivialité, il est nécessaire d’inciter les 
habitants à venir en ville », commence 
Nicolas Lorenzon, Maire-adjoint chargé 
du commerce. Et pour cela quoi de 
mieux que des espaces de partage. Des 
zones de stationnement en voirie ont 
donc été libérées afin de permettre aux 
commerçants d’installer une terrasse. Et 
ça marche ! Les Saint-Juliennois 

s’arrêtent plus volontiers, la Grande rue 
et la rue du Mail gagnent en 
fréquentation et c’est toute l’activité 
commerciale qui en profite. 

Des mesures simples peuvent accélérer 
le mouvement. La Ville travaille sur 
différentes pistes pour améliorer la 
lisibilité et l’accessibilité au centre-ville, 
comme par exemple au changement de 
nom du parking de l’Atrium. Ou encore 
en mobilisant les différents acteurs avec 
la mise en place de la carte Proxy, un 
outil permettant de créditer des points 
de fidélité chez l’ensemble des 
commerçants adhérents. 
Enfin la convivialité se concrétise par 
les projets qui créent les occasions de 
rencontres. Sur ce sujet, le marché des 
producteurs est un réel succès. 
Organisé les mardis soir de 16h à 20h 
place du Général de Gaulle, il accueille 
également des artisans locaux. Il est 
complémentaire au marché du vendredi 
(7h-12h). 

Une ville conviviale est une ville 
active, une ville animée où le 
commerce de proximité tient un 
rôle majeur. Ainsi, la commune 
multiplie les initiatives avec les 
commerçants pour une dynamique 
de centre-ville au bénéfice des 
Saint-Juliennois.

1, 2, 3… terrasses !

St-Julien info • été 2017
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« À Saint-Julien nous avons installé des 
jacuzzis dans des voitures, créé les 
« huîtres du Salève » et même fait venir 
un psychanalyste urbain ! » s’amuse 
Nicolas Chapoulier, artiste de la 
compagnie les Trois points de 
suspension et Saint-Juliennois d’origine. 
Si l’approche est originale, elle a surtout 
vocation à utiliser la ville comme 
support pour interpeler les gens, les 
amener à réagir, à porter un autre 
regard sur leur environnement. « Avec 
ces installations originales nous avons 
attiré plus de 700 participants ! » 
poursuit-il. Ces expérimentations 
culturelles constituent un fil rouge dans 
la politique de la ville, avec par exemple 
le Daniel Meynard Day (2012), Looking 
for Paradise (2014) ou encore l’Opération 
Licorne (2016). « Ces expérimentations 
permettent de créer des moments de 
convivialité partagée dans la ville, 
poursuit Léa Girardin, responsable du 

Culture et cultures
L’art et la culture ont de tous 
temps permis aux personnes de 
se rencontrer. Un spectacle, une 
exposition, un évènement sont 
autant d’occasions de se connaître 
et de se reconnaître. 

A ne pas rater
Pour l’ouverture des Scènes culturelles 
2017/18, les Trois points de suspension 
proposeront, le 29 septembre à 20h à 
L’Arande, une soirée originale et pleine de 
surprises. Restez aux aguets les dés sont 
lancés !

Le point de vue 
de Sylvain 
Dubeau, 
Maire-adjoint en 
charge des 
Culture[s]

« Il faut distinguer 
la culture en géné-
ral et les cultures 
comme outils pour 
nourrir le lien so-
cial. Celles-ci ne 
doivent pas être 
des chapelles mais 
au contraire autori-
ser les passerelles, 
comme on l’a fait 
le 4 mai dernier 
avec « DANBE », un 
spectacle reliant 
sport et art vivant 
qui a attiré des 
gens qui n’ont pas 
l’habitude de venir 
au spectacle  ! La 
politique culturelle 
vient nourrir la vie 
citoyenne ».

service culturel, en mobilisant les 
associations, les habitants du territoire 
et bien au delà ! »
En soutenant financièrement et 
logistiquement la compagnie, la 
Municipalité se donne les moyens d’une 
véritable action culturelle qui permet à 
chacun de se réapproprier la ville dans 
toutes ses composantes. L’approche 
décalée de la compagnie, mais 
professionnelle dans sa réalisation, est 
également un outil efficace de médiation 
entre les habitants mais aussi entre les 
générations. 
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Il existe en plus 
deux clubs des 
ainés 
subventionnés sur 
la Commune. 
Sorties, 
anniversaires, 
jeux de sociétés… 
rythment les 
semaines tout au 
long de l’année. 

La convivialité est un sujet transgénérationnel, un partage 
que chacun doit pouvoir expérimenter, quel que soit son 
âge. Mais la convivialité ne se décrète pas : elle réclame 
une volonté et des actions pour émerger, grandir, et 
devenir une réalité pour l’ensemble des habitants. Et à 
Saint-Julien, ce n’est pas un vain mot ! Témoignages.

Du lien pour tous les âges

St-Julien info • été 2017
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Laurence Clément, 
Maire-adjoint chargée du social

« La convivialité consiste à faire se rencontrer 
les personnes, ce qui est primordial pour lutter 
contre l’exclusion et la solitude, notamment 
pour les plus âgés. Nous créons donc les occa-
sions de rencontre. Pour les personnes nées 
avant 1948 par exemple, nous offrons un billet 
pour une séance de cinéma gratuite par mois 
au Rouge & Noir. Cette initiative permet de 
sortir, de rester connecté à la vie culturelle, 
d’échanger devant un thé aux 400 coups, de 
vivre des émotions. C’est fondamental ! Nous 
faisons également attention au physique avec, 
d’avril à novembre, une activité sportive à dé-
couvrir chaque mois : gym douce, aquagym, 
randonnée, tai chi… Pendant la Semaine Bleue, 
semaine nationale des retraités et des per-
sonnes âgées, nous organisons une sortie à la 
journée : 200 à 250 personnes en profitent ! 
Chacune de nos actions vise à développer les 
aptitudes cognitives et à maintenir un réseau 
de relations au sein de la ville. C’est prouvé : 
moins on est seul, mieux on vieillit ! ».
+ d’info CCAS 04 50 35 37 57

Letitia Lavaud, responsable  
du Centre social espace Part’âges 

« Les familles et les enfants ont besoin de 
créer du lien. Les nouveaux arrivants sur le 
territoire notamment : le centre social est leur 
première entrée pour créer un réseau de rela-
tions dans la ville. Pour les familles, nous pro-
posons donc toute l’année des temps parta-
gés : pique-niques, goûters lecture, matinées 
récréatives avec la ludothèque, sorties fami-
liales pour découvrir la région et notamment 
un grand rendez-vous du 20 au 25 août au fes-
tival Bonheur des Mômes du Grand Bornand. 
Nous constatons tous les jours que ce lien so-
cial est vital, et l’énergie de chacun s’en trouve 
décuplée ! »



Depuis plus d’un an, la MJC - Maison pour tous située à 
L’Arande et l’Espace Part’Âges, le centre social 
municipal, actuellement à la MIEF, travaillent à la 
formalisation d’une convention permettant le 
rapprochement des deux structures. La fusion a été 
décidée au printemps, et sera opérationnelle dès 
septembre. La MJC - centre social s’appellera 
désormais la « Maison des habitants » et demeurera 
associative.

La MJC et le Centre social  
se rapprochent réorganiser les ressources financières et 

humaines qui pourront être mises aux 
services des différents projets. « Ce 
rapprochement va induire un partage des 
expériences et des bonnes pratiques, 
poursuit Marie-Sophie Aubert, 
Vice-présidente de la MJC. Elle proposera 
le même panel d’activités que ce que 
proposait la MJC et bon nombre d’actions 
mises en place par l’actuelle équipe du 
Centre Social. »
Le travail sur la fusion a permis à la Ville 
et à la nouvelle Maison des habitants de 
conclure une convention qui fixe les six 

grands objectifs sur 
lesquelles la MJC/Centre 
Social s’engage à 
travailler : la famille, les 
activités culturelles liées 
aux pratiques amateurs, le 
numérique, le 
développement durable, la 
jeunesse et enfin le social. 

La Ville maintient son soutien financier, à 
hauteur de 288 700 € annuels, auxquels 
s’ajoute une aide exceptionnelle 
d’investissement de 30 000 €. Enfin, pour 
que la nouvelle structure puisse 
développer une vision à long terme, la 
convention est signée pour une durée de 
six ans. Elle gardera le statut de Centre 
social, attribué par la CAF. La nouvelle 
structure s’installera au premier étage de 
la MIEF, 3 rue du Jura, que la ville met à 
sa disposition.   

Jusqu’à présent, les deux acteurs 
intervenaient dans des 
champs d’actions similaires 
ou complémentaires, 
autour de thèmes 
communs, comme 
l’enfance et la famille par 
exemple. Réunir les deux 
entités permet de répondre 
plus précisément aux attentes des 
habitants, tant en terme de pratiques 
culturelles, sportives, sociales que d’aide 
dans les diverses démarches de la vie 
quotidienne. Elle permet également de 

Concrètement, la 
nouvelle structure sera 
localisée à la MIEF, sur 
un plateau de 850 m2. 
Rendez-vous sur place 
à la rentrée.

Le Centre social s’adresse à tous les 
Saint-Juliennois. C’est un centre 
d’activités pour faciliter la vie ensemble, 
créer du lien. C’est pourquoi le site est en 
centre-ville. 
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Michelle, secrétaire de la 
MJC, lors de la démarche 
de diagnostic durant la 
fête de la Pomme.



Les actions déployées pour le 
quartier prioritaire se 
structurent. Marie-Pierre Rufer, 
médiatrice sociale, a rejoint 
l’équipe, ainsi que Harivola 
Ramahatra, qui vient d’arriver 
comme adulte relais. Des 
personnes clés pour un quartier 
qui commence à s’ouvrir. 

Créer une relation de confiance  
dans le quartier politique de la ville

Dans le cadre de la 
politique de la ville un 
travail significatif a été 
engagé avec Halpades, 
le bailleur social. La 
convention de gestion 
urbaine de proximité 
prévoit un abandon de 
la taxe foncière par 
l’administration en 
contrepartie 
d’aménagements 
menés par le bailleur. 
Une liste des travaux à 
faire a été réalisée en 
2015 pour une mise en 
œuvre en 2016 et 2017. 
Espaces verts, bancs, 
panneaux… viennent 
améliorer la vie du 
quartier. 

« Ma mission concerne principalement 
les jeunes, les familles et les habitants du 
quartier politique de la ville, entre la 
route de Thairy et le Saint-Georges », 
commence Marie-Pierre Rufer, la 
médiatrice sociale en poste depuis six 
mois, « avec comme objectifs d’écouter, 
de partager et d’aider à trouver des 
solutions aux difficultés rencontrées ». 
Celles-ci peuvent être de tout ordre : 
démarches administratives, problèmes 
scolaires, vie du quartier… L’enjeu 
consiste à créer une relation de confiance 
pour ensuite lever les freins que 
ressentent les habitants. « En organisant 
une journée portes ouvertes au centre 
aéré de Cervonnex par exemple, nous 
montrons que ce service leur est 
accessible et profitable et contribuons à 
reconnecter les habitants à la vie 
citoyenne ». Parmi les actions déployées 
pour construire cette confiance et le lien 
social on trouvera par exemple la Fête de 
quartier ou le « Café habitants » (chaque 

mardi), organisé avec une animatrice de 
la MIEF.
« Les recrutements de la médiatrice et 
l’adulte relais répondent au choix de la 
Commune d’élargir ses compétences en 
termes d’animation sociale », poursuit 
Antoine Vielliard, Maire de Saint-Julien. 
Pour compléter le dispositif, l’Accorderie 
et le Fablab assurent une présence et 
contribuent à créer des passerelles avec 
le reste de la ville. C’est le cas également 
de l’association Trait d’Union qui a déplacé 
ses locaux route de Thairy pour mieux 
gérer les chantiers d’insertion confiés par 
le bailleur social et la commune. 

En savoir + Service médiation : du lundi 
au vendredi, 35 route de Thairy (salle des 
Tilleuls).
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« L’accueil, fondamental car il est le premier contact 
avec la mairie, va évoluer au niveau de son 
aménagement et de son organisation », explique 
Evelyne Battistella, Maire-adjointe en charge de ce 
dossier. L’objectif ? Faire en sorte que les usagers 
soient mieux accueillis (la zone actuelle n’est plus 
adaptée) et plus rapidement 
orientés. Les agents, associés au 
projet, avec des habitants 
volontaires, ont organisé une 
simulation grandeur nature pour 
étudier les différentes options 
d’aménagement susceptibles 
d’articuler efficacité et convivialité. 

Concrètement, la création d’un guichet unique 
s’organisera dans le hall avec un accès facilité pour 
les personnes à mobilité réduite. Le service aux 
Populations sera, grâce à l’accueil général, le 
premier contact avec l’administration. L’usager 
pourra avoir, dès l’accueil, des informations sur 

l’état-civil, les passeports et la gestion 
administrative des activités extra et 
périscolaires.
« Cela permettra de rendre un meilleur 
service aux usagers » précise Aurélie 
Sogno, Directrice adjointe en charge de 
l’accueil général. Le début des travaux 
est prévu à l’automne 2017. Le projet 

sera totalement opérationnel courant 2018, avec 
également l’installation du CCAS au 
rez-de-chaussée. 

Bienvenue  
à la Mairie !

Au-delà de l’institution, la mairie est avant tout 
le lien entre les usagers et l’administration 
municipale. Afin de faciliter les échanges et 
d’apporter un service plus fluide, un programme 
de réorganisation de l’accueil est en cours.

L’objectif ? Faire en 
sorte que les usagers 
soient mieux accueillis 
et plus rapidement 
orientés.
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Chers(es) concitoyens(nes),

La révision du PLU touche à sa fin et sa cohérence 
nous semble pertinente, elle est en droite ligne 
avec les exigences du SCOT, les tentations diverses, 
intérêts personnels et attentes de chacun ont été 
parfaitement maitrisés.
Les installations sauvages des gens du voyage à ré-
pétition sur des terrains privés ou inappropriés en 
bafouant régulièrement les droits républicains et 
civiques ne nous ont pas fait baisser les bras, la 
municipalité à la quasi-unanimité a décidé d’oc-
troyer une indemnité aux propriétaires lésés et de-
vant sécuriser leurs biens.
 
Les tarifs du restaurant scolaire ont augmenté, les 
familles qui sont les plus touchées sont celles qui 
gagnent moins de 2000 €, un peu plus d’équité au-
rait été souhaitable.
Un plan pluriannuel a été mis en place pour la ré-
novation de la voirie mais il ne doit pas péjorer les 
besoins urgents lorsque des nids de poule de plein 
air entravent la circulation route de lathoy (passage 
à niveau proche GD FRAIS)
Nous vous souhaitons un bel été et que le nouveau 
gouvernement qui se profile à l’horizon vous satis-
fasse pleinement.

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

pour « Un nouvel Horizon »

Suite à l’appel à projet lancé par la Mairie pour la 
restauration de l’Eglise de Thairy, une seule offre a 
été reçue : celle de l’association le Thairoyr. Elle 
propose un projet culturel autour de la musique 
classique et sacrée. Elle souhaite garder une utili-
sation cultuelle pour les événements de la vie du 
hameau tels mariages, obsèques. Cette mixité 
d’utilisation génère contraintes et obligations qui 
restent gérables pour des gens de bonne volonté. 
La Mairie, propriétaire de ce bâtiment, devrait 
jouer le rôle de partenaire bienveillant avec cette 
association qui apporte enthousiasme et volonté. 
Or elle refuse de prendre en charge les coûts de 
rénovation si l’église garde une utilisation 
cultuelle. Et pourtant ! Des partenaires sont prêt à 
subventionner cette restauration, à condition que 
la Mairie joue son rôle de maitre d’ouvrage et fi-
nance au moins 20% du projet, soit environ 150 
000€. L’association propose également la mise en 
place d’une souscription citoyenne en faisant ap-
pel à la Fondation du Patrimoine, spécialisée dans 
ce type de dossier. Mais la Fondation du Patri-
moine a besoin de l’engagement de la Mairie !

Il y a cinq ans, la Mairie aménageait des jardins 
familiaux au Puy-Saint-Martin. Le Maire envisage 
de revendre ce terrain pour permettre l’agrandis-
sement de la clinique vétérinaire. D’autres possi-
bilités existent. C’est encore faire peu de cas du 
rôle social de ce type d’équipement et de l’inves-
tissement du jardinier dans sa parcelle !! 

Au travers de ces deux exemples importants, le 
manque de bienveillance et d’écoute est dénoncé.

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

pour « Un vrai cap pour Saint-Julien »
cap-saint-julien.fr
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L’objectif est de proposer des lieux 
publics conviviaux et naturels pour 
accueillir les habitants : familles, jeunes, 
personnes âgées, chacun devant pouvoir 
s’y sentir bien. L’étude des possibilités a 
été menée en concertation avec les 
riverains et les comités de quartiers, 
premiers bénéficiaires des 
aménagements. C’est ainsi que la 
maison David a ouvert ses jardins au 

Le développement des espaces verts de Saint-Julien 
est une composante fondamentale du projet de 
l’équipe municipale. Si les bords de l’Aire, la Paguette 
ou encore l’arrière-pays sont des sorties pratiques 
pour le week-end, la ville manque de poumons verts 
plus rapidement accessibles.

Saint-Julien choisit  
la chlorophylle 

Saint-Julien est la première commune de Haute-Savoie à intégrer 
dans le PLU une clause permettant de préserver et de mettre en 
valeur les espaces verts urbains. A l’avenir, il ne sera possible d’y 
construire que de petits équipements publics. Le jardin devant 
l’Escalade sera ainsi préservé.

public au printemps et que le parc de 
jeux du Centre aéré de Cervonnex est 
accessible le week-end. La ville a par 
ailleurs missionné un paysagiste et un 
bureau d’étude pour optimiser les 
différents scénarios. Deux sites sont au 
programme dans les prochains mois : 
aux Prés-de-la-Fontaine et à 
Puy-Saint-Martin.

Le premier, situé à mi-chemin entre le 
futur quartier des Jardins de l’Europe et le 
centre-ville, comprend l’aménagement 
d’un champ et l’optimisation du parking 
Chabloux pour obtenir environ 4 000 m2 
d’espaces verts et d’équipements. La 
réalisation sera menée en parallèle avec 
Haute-Savoie Habitat qui implantera à 
proximité seize logements sociaux et 
contribuera ainsi au financement de 
l’ensemble. Les travaux seront réalisés 
entre mars et septembre 2018. 

La Ville travaille également sur 
l’amélioration du jardin de 
Puy-Saint-Martin avec la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite et la rénovation des aires de jeux. 
Autant d’occasions pour faire le plein de 
chlorophylle ! 
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Les jardins de la 
maison David sont 
ouverts au public.



Cab inet  Cou leur  Cr i s ta l
Bien-être, Soin énergétique

Massage métamorphique, Chromothérapie, Bain de cristaux
sur rendez-vous

Merry Bonot
Les Cyclades 3 • 74160 St-Julien-en-Genevois • Tél.+41(0)79 579 25 74 • +33(0)9 73 21 22 23 • www.couleurcristal.info



La satisfaction des habitants concernant les modes 
alternatifs de déplacement (cheminements doux) 
s’améliore, mais reste basse, avec 49% 
d’insatisfaits (55% en 2015, 54% en 2016). Des 
trottoirs larges et des voies pour les cyclistes sont 
prévus dans tous les nouveaux aménagements, et 
dès que possible sur la voirie existante. 
La gestion des déchets, avec d’importants 
dysfonctionnements en début d’année, ne répond 
pas assez aux attentes des habitants : 43% 
d’insatisfaits début 2017 (37% en 2015, 34% en 
2016). Elle fait l’objet de démarches d’amélioration.

176 personnes ont répondu, de tous les âges. 80% des personnes ayant répondu 
habitent Saint-Julien.

Baromètre 2017 :  
une satisfaction en hausse !

Espaces verts  
et décorations 
dans la ville 

Manifestations 
culturelles 

L’accueil en mairie 

L’entretien de  
la voirie locale 

La cantine 
scolaire 

La Ville a réduit ses coûts en plantant plus de plantes vivaces, 
et ainsi… augmenté la satisfaction des habitants ! 60% de 
satisfaits (60% en 2015, 50% en 2016). 

72% de satisfaits en 2017 (69% en 2015, 59% en 2016). Et 
seulement 8% d’insatisfaits !

66% de satisfaits, dont 28% très satisfaits ! (60% en 2015, 52% en 2016).

59% de satisfaits en 2017 (52% en 2015, 53% en 2016). La Ville a engagé un 
programme pluriannuel de rénovation de la voirie. 

Ce domaine concerne peu d’habitants, mais parmi ceux qui ont exprimé un avis, 
67% sont satisfaits (58% en 2015, 50% en 2016). Nous avons changé de prestataire 
en septembre 2016. De plus, le nombre d’enfants qui mangent à l’école ou à 
proximité a augmenté. Du coup, ceux qui se rendent à Cervonnex ont plus de temps 
pour manger.

>

>

>

>

>

Les 4 services considérés 
comme prioritaires sont les 
mêmes depuis le début du 
baromètre en 2015 : 

 > Manifestations 
culturelles

 > Sécurité et tranquillité 
publiques

 > Propreté

 > Modes alternatifs de 
déplacement

Retrouvez les résultats  
complets du baromètre 2017  
sur www.st-julien-en-genevois.fr.
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Le budget,  
c’est combien ?

40,518 millions d’euros au total

2017

Les principales recettes  
de la Commune

IMPÔTS LOCAUX

860 €/foyer/an

DOTATIONS ÉTAT

81 €/foyer/an

FONDS FRONTALIERS

696 €/foyer/an

RECETTES DU CASINO

235 €/foyer/an

St-Julien info • été 2017
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Budget 2017 : des investissements financés

Le budget 2017 marque le succès de la 
démarche d’économies initiée début 2015 . 

Les mesures d’économies, poursuivies 
et approfondies en 2016, ont permis à 
Saint-Julien d’assainir et de renforcer sa 
santé financière (cf. précédents numéros 
de Saint-Julien info). La Ville est 
désormais assurée de financer ses 
principaux investissements : l’accès 
Ouest, les nouvelles écoles… D’autres 
investissements seront encore 
nécessaires, c’est pourquoi le budget 
2017 a été élaboré dans le souci d’une 

Cette année, dès le mois de novembre, la taxe 
d’habitation des résidences principales baisse de 15€ 
en moyenne par foyer.

18,138 millions €  
en fonctionnement

22,380 millions € 
en investissement

gestion rigoureuse afin de permettre 
leur financement. 

Pour plus de transparence et de lisibilité 
sur les projets portés, le budget 2017 a 
été construit autour de 17 politiques 
publiques. 
Le chiffre affiché ci-contre par politique 
correspond aux seules dépenses de 
fonctionnement prévues sur l’année 
2017, incluant le personnel, les diverses 
charges permettant aux différents 
services d’être assurés tous les jours, 
les subventions versées aux associations 
(culturelles, sportives…), l’entretien des 
équipements.  



En savoir + Retrouvez la présentation complète du budget communal sur www.st-julien-en-genevois.fr > rubrique 
Mairie > Finances communales

L’ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE 

149 €/foyer/an

LE BUDGET  
de fonctionnement  

par politique
(base : 7 000 foyers)
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Budget 2017 : des investissements financés LES ÉCOLES 

145 €/foyer/an

L’ENFANCE (ACCUEILS 
PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES) 

251 €/foyer/an LES JEUNES 

37 €/foyer/an

LES CULTURES 

148 €/foyer/an

LE SPORT 

81 €/foyer/an

LE COMMERCE 

7 €/foyer/an

L’URBANISME ET  
L’AMÉNAGEMENT 

28 €/foyer/an
GESTION DES 

RÉSERVES FONCIÈRES 

111 €/foyer/an

AMORTISSEMENTS, 
INTÉRÊTS DETTE ET 
PARTICIPATION À LA 

PÉRÉQUATION 

440 €/foyer/an

LE SOCIAL 

124 €/foyer/an

LA SÉCURITÉ /  
LA PRÉVENTION 

85 €/foyer/an

L’ACCUEIL AUX  
POPULATIONS 

71 €/foyer/an

LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 

5 €/foyer/an

LA PROPRETÉ URBAINE,  
LES MOYENS 
TECHNIQUES  

ET LES BÂTIMENTS 

214 €/foyer/an

LA MOBILITÉ,  
LE STATIONNEMENT,  

LA CIRCULATION 

28 €/foyer/an



Faites vivre votre quartier ! Pour 
participer selon vos envies et 
disponibilités : ternier.lathoy@gmail.com

Du fait de son 
étendue, ce comité 
présente la 
particularité d’avoir 
un référent sur 
chaque hameau : 
Marc Babel pour 
Ternier et Basia 
Gajda-Cregut pour 
Lathoy.

Situé au sud de la voie ferrée, le quartier 
de Ternier – Lathoy présente plusieurs 
facettes. Ternier est un ancien hameau 
qui est maintenant limitrophe avec la 
ville. Alors que 250 personnes y habitaient 
il y a quatre ans, elles sont 500 
aujourd’hui, population qui va doubler 
lorsque les nouveaux immeubles seront 
terminés. Lathoy quant à lui reste rural. 
La zone des marais, entre Ternier et 
Lathoy, abrite de nouveaux commerces. 
Pour le comité, la priorité se porte sur la 
gestion des flux automobiles, qui a fait 
l’objet d’un gros travail avec la Ville. De 
nombreuses actions ont ainsi été 
menées : l’installation d’un radar 
pédagogique et la signalisation de 

À cheval entre ville et campagne, ce quartier va 
connaître une évolution importante dans les 
prochaines années. L’occasion pour le comité de 
quartier et de hameau de contribuer à cette 
transformation.

Ternier et Lathoy  
en pleine mutation

l’interdiction poids lourds à Lathoy, la 
mise en place d’une zone 30 à Ternier 
(panneaux et marquages au sol vont 
d’ailleurs être renforcés), l’interdiction 
pour les poids lourds venant de la gare 
d’utiliser le passage à niveau de Ternier… 
La mise en sens unique du tronçon de 
route en provenance de Lathoy vers 
Archamps a également été décidée par 
les habitants lors d’une réunion publique. 
Elle sera mise en œuvre début 2018. 
Le comité a également contribué à la 
rédaction du PLU qui a permis de mettre 
en place une zone de gel à Ternier (pour 
pouvoir désenclaver le quartier avant 
toute nouvelle construction) et a apporté 
sa contribution au lancement d’une étude 
sur la rue de l’industrie, qui traitera 
notamment de l’accessibilité du quartier.

Pour la partie conviviale, une fête de 
village annuelle est organisée 
alternativement à Ternier et Lathoy. Les 
résidents voient là l’occasion de se 
rencontrer, de faire connaissance, et 
d’évoquer ensemble la vie des quartiers. 
Il s’agit également de poursuivre la mise 
en place du comité et la mobilisation de 
membres actifs, au nombre d’une dizaine 
actuellement. Le comité se fixe pour 
objectif de « contribuer au développement 
harmonieux des quartiers, notamment au 
niveau de l’immobilier » conclut Marc 
Babel, le président du comité. 

St-Julien info • été 2017

26 ville ouverte



Magazine-Saint-Julien-juin.indd   1 26/05/2017   14:44:45



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

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

CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV 
TÉLÉGESTION

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

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

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

Poêles
et Chaudières 

à bois 
et granules


