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Saint-Julien, pour longtemps

Saint-Julien	se	développe	rapidement.	C’est	une	chance	comparé	à	
des	villes	qui	voient	les	salles	de	classe	se	vider	et	les	bâtiments	tom-
ber	en	ruine.	Mais	il	faut	encore	se	développer	durablement.

Nous veillons à préserver l’environnement	en	imposant	des	espaces	
en	 pleine	 terre	 dans	 les	 futures	 constructions,	 en	 favorisant	 le	 co-
voiturage,	l’autopartage,	le	vélo,	la	marche	et	les	transports	en	com-
mun.	Nous	favorisons	les	circuits	courts	avec	le	marché	de	produc-
teurs.	Nous	incitons	au	tri	et	achetons	une	électricité	renouvelable.	
Le	 fleurissement	de	 la	commune	se	 fait	désormais	avec	des	 fleurs	
vivaces.	 L’aménagement	 de	 la	 commune	 veille	 à	 préserver	 les	 es-
paces	agricoles.	Dans	tous	les	domaines,	la	commune	veille	à	ce	que	
son	développement	préserve	l’environnement.

Nous veillons à ce que le développement de la commune soit socia-
lement durable.	Saint-Julien	a	besoin	de	salariés	en	euros	pour	vivre.	
Au	travers	des	tarifs	et	de	la	fiscalité,	nous	veillons	à	mieux	répartir	la	
charge	communale	en	fonction	des	revenus	de	chacun.	Mais	surtout,	
au	travers	du	développement	du	parc	de	logements	sociaux	et	de	lo-
gements	abordables,	nous	veillons	à	ce	que	chacun	puisse	trouver	sa	
place	à	Saint-Julien.

Enfin, nous veillons également à ce que le développement de la commune soit 
économiquement durable.	 Le	 programme	 d’économies	 permet	 désormais	 à	 la	
commune	 de	 financer	 ses	 investissements	 pour	 l’avenir.	 La	 création	 d’emplois	
avec	les	projets	des	entreprises	privées	permet	également	d’assurer	son	dévelop-
pement	pérenne.

C’est	en	préservant	durablement	l’environnement,	les	équilibres	sociaux	et	écono-
miques	 qu’une	 commune	 est	 prête	 pour	 construire	 son	 avenir	 tout	 aussi	
durablement.

Antoine	Vielliard,	Maire
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Le commerce bouge  
à Saint-JuLien !
• Desiderata, prêt à porter féminin, 

déménage de la rue Fernand-David  
au 23 Grande rue.

• La sandwicherie du 6 bis Grande rue change 
de propriétaire et de nom : Croq’Freisch 
vous accueille désormais !

• Taxi M7, un nouvel artisan à la centrale taxi 
du Genevois

Des nouveautés route de Lathoy :
• Biofrais, supermarché bio, propose ses 

produits dans un point de vente flambant 
neuf.

• Grandfrais, spécialiste de la vente de 
produits frais, ouvre ses portes.

• Marie Blachère, boulangerie, tarterie et 
sandwicherie, crée un nouveau point de 
vente.

recherche véhicuLeS pour exercice !
Les sapeurs-pompiers de Saint-Julien recherchent des véhicules épaves 
pour leurs manœuvres. N’hésitez pas à les contacter 04 50 35 00 16.

La mutueLLe  
pour touS  
avance ! 
La Communauté de communes du Genevois 
négocie un contrat collectif auprès des 
organismes de mutuelle afin de permettre à 
des personnes qui en sont éloignées 
d’accéder à une complémentaire santé à des 
tarifs accessibles. 
Rendez-vous le jeudi 6 avril à 18h à l’espace 
Jules-Ferry pour une réunion 
d’informations.
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ramaSSage deS 
ordureS ménagèreS
En raison des jours fériés, les dates de 
ramassage des ordures ménagères 
changent. Elles se dérouleront :
• Le mardi 18 avril au lieu du lundi 17 avril, 
• Le mardi 2 mai au lieu du lundi 1er mai, 
• Le mardi 9 mai au lieu du lundi 8 mai, 
• Le mercredi 24 mai pour les containers 

« cartons » au lieu du 25 mai,
• Le vendredi 26 mai pour les points de 

regroupement au lieu du 25 mai.

vendredi 19 mai  
c’eSt La fête deS voiSinS !
Rencontrez-vous en toute simplicité et convivialité, 
proximité et solidarité. Retrouvez-vous autour d’un 
apéritif ou d’un buffet canadien. Faites la fête dans 
votre jardin, le hall ou la cour de votre immeuble, 
voire même devant votre bâtiment* ou dans la rue*. 

*Pensez à demander l’autorisation à la mairie avant le 21 avril et 
prévoyez un repli en cas de pluie !



Aux urnes citoyens ! 
Le printemps 2017 est particulièrement riche en 
scrutins. Voici les dates à retenir :
Pour les élections présidentielles :
• 1er tour : dimanche 23 avril,
• 2e tour : dimanche 7 mai. 
Pour les élections législatives : 
• 1er tour dimanche 11 juin,
• 2e tour dimanche 18 juin. 
Si vous ne pouvez pas voter, pensez à la procuration !
La commune cherche des bénévoles pour tenir les bureaux 
de vote, inscriptions : www.st-julien-en-genevois.fr

Un Conseil municipal des 
enfants siège à Saint-Julien 
21 enfants ont été élus en décembre 2016 au Conseil 
municipal des enfants. Ils représentent les différentes 
écoles de la ville. Les enfants s’expriment et sont acteurs 
à travers leurs projets et leur participation aux différents 
évènements de la ville. Ils se réunissent deux fois par 
mois, sous forme de commissions : environnement, art, 
culture et animation, solidarité et communication. 
Bravo à Roshanak Aghavanishajari, Ermal Azizi, Alizee Barbery, Sophia 
Barnet, Matthieu Calvet, Agathe Cazabonne, Lisa Crettenand, Kylian 
Dangleterre, André De Jesus Matos, Aelle Duvieu-Laracine, Sarah 
Farch, Aubin Garion, Tom Gaudimier, Omer Limoni, Sarah Maurice, 
Noa Parolini, Elena Pozo Roldan, Maxime Rao, Mitia Razafimanana, 
Anouk Villard, Zeghar Kamelia.

Un concours photo 
sous le signe  
de Jules Verne
Dans le cadre de la « Fête des 
enfants » qui aura lieu le 24 juin, la 
Ville organise un concours photo sur 
le thème « L’imaginaire de Jules 
Verne ». Les enfants nés entre 2004 et 
2013 doivent remettre leur photo ou 
composition de photos avant le 10 juin.
+ infos Service Éducation animation 
04 50 35 14 14

Partagez des activités avec vos enfants 
Le guide « Les Petits Malins » est l’antisèche indispensable pour fabriquer un 
maximum de souvenirs en famille ! Des idées sorties pour les 0 à 12 ans : atelier 
du lait au fromage, goûter fermier, lecture-spectacle, accrobranches, parapente... 
de quoi occuper les grands et petits curieux avec des loisirs originaux ! 
Disponible en ligne www.tourisme-genevois.fr, rubrique Préparer son séjour, 
brochures interactives et à l’Office du tourisme.

5 à la
UNE !

Une enquête publique 
pour la révision du PLU
L’enquête publique concernant la révision du 
PLU se tiendra du lundi 6 mars à 9h au vendredi 
21 avril à 12h. Un dossier d’enquête et un 
registre sont à votre disposition à la Direction de 
l’aménagement et des services techniques à la 
mairie. Le commissaire-enquêteur tiendra des 
permanences les 11 et 22 mars, 3, 7 et 21 avril.
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr > 
rubrique Vivre ensemble
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En anglais, développement durable se dit 
« sustainable », c’est-à-dire « soutenable », 
un terme qui illustre bien le lien vital entre 
les ressources disponibles et l’utilisation 
qui en est faite. « Avec le rythme actuel de 
consommation des ressources, il faudrait 
1,6 planète pour répondre à nos besoins, 
remarque Sylvain Dubeau, Maire-adjoint 
en charge du développement durable. 

L’enjeu est donc de modifier nos 
habitudes pour préserver notre 
avenir ». Et il ne s’agit pas seulement 
de trier ou de prendre son vélo : c’est 
une démarche globale qui combine 
l’environnement, l’économie et le 

social pour aboutir à un écosystème 
équitable, viable et vivable. « Dans le but 
d’optimiser notre cadre de vie, nous 
privilégions une vision à long terme, 
poursuit Sylvain Dubeau, et la ville 
multiplie les initiatives afin que la 
croissance démographique s’accompagne 
d’une amélioration de la qualité de vie ». 

Les différents articles de ce numéro de Saint-Julien 
Info profitent des Semaines du développement 
durable qui se tiendront du 31 mars au 16 avril 
prochain, pour montrer que la gestion des 
ressources est nécessaire pour ne pas 
compromettre notre futur. 

Le point crucial 
est de cesser d’agir 
par réflexe.

St-Julien info • printemps 2017
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Entre besoins et envies,  
la consommation utile !

De fait, l’urbanisme, les transports, et 
plus généralement les domaines de 
compétence de la ville constituent des 
champs d’action qui intègrent le 
développement durable. Et le citoyen, 
dans son quotidien, est aussi un acteur : 
en choisissant le marché de 
producteurs, en acceptant l’extinction 
partielle de l’éclairage public 
(cf. page 18), il contribue à faire du 
développement durable un enjeu du 
territoire. 
« Le point crucial est d’accepter de 
modifier son mode de consommation, de 
cesser d’agir par réflexe, d’expérimenter 
une nouvelle manière de faire, mais qui 
reste confortable et qui a du sens » 
termine Sylvain Dubeau. Une attitude qui 
stimule la curiosité et amène à découvrir 
toutes les facettes de la ville et ses 
nouvelles opportunités, à rencontrer des 
gens, à trouver de l’aide et, de fil en 
aiguille, à adapter son comportement. 
C’est comme un voyage : découvrir de 
nouvelles pratiques, de nouvelles 
personnes, de nouveaux aliments, de 
nouveaux lieux. 



Coups de coeur 

Projection du documentaire « Qu’est-ce 
qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin, 
qui témoigne d’une expérimentation dans 
un village alsacien. Vendredi 31 mars au 
cinéma Rouge & Noir.

Conférence scientifique décalée sur le 
réchauffement climatique, dans le cadre 
des Scènes Culturelles : « À la recherche 
des canards perdus ». Jeudi 6 avril, 20h, à 
L’Arande, dès 13 ans.

Salon Eco-Bio, samedi 8 
avril, la Paguette.

Nettoyage collectif de 
la ville, dimanche 2 
avril, avec l’AMG.

Programme complet :  
www.
saint-julien-en-
genevois.fr

Le thème retenu 
pour cette édition 
résonne comme 
une ambition 
collective : « Zéro 
déchet ». Pour 
Régis Ruch, 
animateur à la 
MJC, « c’est un 
thème transversal 
qui interroge notre 
façon de 
consommer, 
d’utiliser puis de 
rejeter les 
produits ». Le 
SIDEFAGE, la 
société en charge 
du traitement des 
déchets à 
Saint-Julien, 
partagera son 
expérience avec 
les habitants 
autour d’une 
interrogation 
centrale : 
comment faire 
pour éviter de 
créer du déchet ? 

Les Semaines du développement durable vont pour la huitième année 
consécutive animer la ville. L’occasion pour chaque habitant de 
s’interroger sur son mode de consommation et son rapport au 
développement durable.

Conférences, expositions, ateliers, 
documentaires… une fois encore les 
possibilités de s’informer seront multiples. 
Comme l’explique Sylvain Dubeau, 
Maire-adjoint chargé du développement 
durable, « Nous choisissons de montrer les 
actions transposables à l’échelle individuelle. 
C’est dans notre quotidien qu’une dynamique 
citoyenne peut s’exprimer et voir les 
comportements se modifier, condition sine 
qua non pour un véritable impact sur notre 
espace de vie collectif ». Co-organisées 
avec la MJC et Apollon 74, cet événement 
permet de faire de la pédagogie et de la 
sensibilisation auprès de la population. 
L’enjeu est de démystifier tout ce qui touche à 
ce sujet, de montrer que des petites actions 
simples peuvent être mises en place pour 
que chacun, petit à petit, adapte et modifie 
son mode de vie. « Grâce par exemple à la 
boîte à livres et aux hôtels à insectes, nous 
ancrons physiquement cette dynamique dans 
le territoire », explique Sylvain Dubeau.  
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« Nettoyage de printemps »  
pour les Semaines  
du développement durable



Les déplacements en voiture individuelle 
sont fortement consommateurs en 
énergie et en espace public. Dans la 
mesure où la démographie progresse, 
plus encore à Saint-Julien qu’ailleurs, la 
promotion de nouveaux modes de 
circulation devient primordiale pour le 
confort de tous. Pour Antoine Vielliard, 
Maire et vice-président de la 
Communauté de communes du Genevois 
en charge de la mobilité, « les usagers se 
tournent d’autant plus volontiers vers les 
modes doux (marche, vélo…) que les 
équipements sont adaptés. La mobilité 
douce est donc aujourd’hui intégrée à 
tous les projets d’aménagement urbain 

La mobilité est un enjeu majeur pour Saint-Julien. 
En plus des questions d’ordre écologique, c’est une 
réflexion sur les habitudes de chacun et 
l’occupation de l’espace public par l’automobile qui 
est en jeu. 

Mobilité douce :  
des mesures  
pour avancer 

de la commune ». C’est vrai pour l’allée 
de la Feuillée et ses trottoirs améliorés 
depuis la fin 2016, ou avenue Napoléon 
III, avec la création d’un trottoir et d’une 
piste cyclable (d’autres aménagements 
vont suivre en 2017). C’est vrai aussi pour 
l’entrée Ouest avec l’aménagement de la 
rue Côte Mulet et de la route des Vignes 
qui accueilleront une voie cyclable. Et 
d’autres aménagements sont en cours ou 
en prévision dans la majeure partie de 
Saint-Julien (route de Thairy, av. du 
Docteur-Palluel…). « Nous avons validé 
un schéma de mobilité douce avec un 
plan d’aménagement pluriannuel qui 
garantit l’équipement de la commune », 
poursuit Antoine Vielliard. 

Par ailleurs, laisser sa voiture dès que 
possible procure de nombreux avantages. 
Cela encourage l’activité physique (il 
faudrait faire environ 10 000 pas 
quotidiennement selon l’OMS). C’est 
également une manière de voir la vi(ll)e 
autrement puisque ces modes de 
déplacements permettent d’avoir le 
temps de regarder les bâtiments, 
l’espace urbain… et de croiser, de 
rencontrer d’autres habitants ! 

Du concret pour la mobilité à Saint-Julien
 > Les points de stationnement pour vélo se multiplient.
 > Le futur PLU imposera aux promoteurs la construction de garages 
à vélo en rez-de-chaussée, plus pratiques qu’en sous-sol !

 > À partir du 24 avril la fréquence de la ligne D sera doublée aux 
heures de pointe, et les bus seront plus grands.

 > En plus de celle de la mairie, une seconde station de location de 
véhicule en autopartage sera aménagée place du Crêt avant l’été.

Le 
saviez-
vous ? 
Les équipements 
de sécurisation de 
la voirie sont 
financés en partie 
par la tarification 
des parkings de 
Saint-Julien. 

St-Julien info • printemps 2017
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Dès le 24 avril la rotation des bus sera 
doublée sur la ligne D, de la gare de 
Saint-Julien à Bel Air (Genève) : les 
usagers auront à leur disposition un bus 
toutes les 360 secondes aux heures de 
pointe le matin et le soir. Les 
correspondances seront donc facilitées 
entre les lignes, et les usagers 
supporteront moins d’attente. Par 
ailleurs les bus seront articulés, chacun 
proposant donc plus de places assises. 
Ces initiatives visent à rendre plus simple 
l’utilisation des bus et à inciter les 
Saint-Juliennois habitués à leur voiture à 
tenter l’expérience ! L’achat de titres SMS 
sera possible à partir du 24 avril avec un 
numéro de mobile français comme 
suisse. Une bonne raison supplémentaire 
de ne pas frauder ! D’autant que la 
fréquence des contrôles et le montant de 
l’amende augmentent.  

+ d’info sur les modifications (nouveau 
terminus ligne N (ex-Dn) au lycée, 
modifications d’horaires…) sur tpg.ch

L’autopartage permet aux utilisateurs de 
disposer d’un véhicule pour une heure, 
un jour, voire plus selon leurs besoins. 
C’est une solution très économique 
puisque, en dehors d’un abonnement au 
service, on ne paye que les kilomètres 
parcourus et les aires réservées. Il y a 
actuellement une station à Saint-Julien, 
rue du Commandant-Pierre-Ruche, près 
de l’Hôtel de ville, qui propose deux 
véhicules de type citadine quatre portes. 
Une seconde station est en cours 
d’aménagement place du Crêt. 

Pour utiliser ce service, c’est très simple : 
1. Inscrivez-vous en ligne sur 

www.citiz.coop.
2. Réservez votre véhicule directement 

sur le site ou par téléphone : 
09 64 37 89 90.

3. Récupérez la voiture réservée sur son 
point de stationnement et ramenez-la 
au même endroit après usage !

4. Réglez par prélèvement mensuel.

Bonne route ! 

Un bus toutes  
les 360 secondes !

L’autopartage en quatre étapes !

Les voitures qui 
changent la ville

Nouveau !
Dans le genevois français,  
des voitures en libre-service  
24h/24 près de chez vous.

Je n’ai plus de voiture... 
j’ai  !

RA_flyer_sept2016.indd   1

29/09/2016   10:30
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Des bâtiments publics  
plus économes en énergie 

Sur le principe que la plus propre et la moins chère des énergies 
est celle qu’on ne consomme pas, un vaste plan de rénovation 
des bâtiments publics est en train d’être mis en place par la Ville.
Faut-il commencer par changer les fenêtres ? Améliorer 
l’isolation ?... « Un diagnostic spécifique est réalisé pour chaque 
bâtiment afin de formaliser le besoin et prendre les bonnes 
décisions », explique Sylvain Dubeau, Maire-adjoint en charge du 
développement durable. Quatre axes de travail ont été retenus. 

Saint-Julien engage un travail de fond pour améliorer 
son bilan énergétique, avec notamment deux champs 
d’action : la rénovation des bâtiments publics et 
l’utilisation d’énergies vertes.

L’achat d’énergie renouvelable est 
privilégié. « Nous avons souscrit une option 
« énergie verte » auprès du fournisseur de 
la ville », poursuit Sylvain Dubeau. C’est 
une garantie que l’électricité fournie 
provient du barrage de Seyssel, donc une 
source renouvelable. Cette énergie est 
plus chère mais apporte un bénéfice 
environnemental important. Le fait de la 
choisir s’inscrit dans une politique qui 
amène à s’interroger sur les usages, les 
besoins, et on constate in fine une 
réduction de la consommation, donc un 
équilibre économique. Et un bénéfice 
environnemental !

Le travail intègrera des 
indicateurs de performance 
pour mesurer la rentabilité 
des investissements.

Le premier niveau d’action porte sur  
les travaux d’isolation intérieure ou 
extérieure, les toitures, les fenêtres…, qui 
représentent des investissements lourds.

Les équipements et leurs performances 
sont d’autres champs d’action choisis par 
la ville : chaudières vétustes, système 
d’éclairage… qui peuvent être améliorés.

Les équipes travailleront également sur 
les usages et les bonnes pratiques afin de 
sensibiliser les utilisateurs des bâtiments 
publics. Pour Rachel Billon-Gonzalez, 
responsable du service Bâtiments, 
« réguler les éclairages, ne pas laisser 
d’appareils en veille, adapter les 
consignes de chauffage à l’activité du 
bâtiment… sont des sources d’économies 
significatives ». 

BÂTIMENTS 
PUBLICS
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Allée de la Feuillée : une 
nouvelle voie d’entrée et 
de sortie du quartier des 
Jardins de l’Europe est 
ouverte depuis fin 2016. 
En complément de la 
voirie créée, une place de 
quartier et des trottoirs 
larges et généreux ont 
été aménagés, des 
platanes ont été mis en 
valeur et des arbres 
supplémentaires 
plantés… 

Une meilleure qualité de ville 
grâce aux aménagements  

En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr  
> rubrique Vivre ensemble

 

Carrefour des Acacias : 
Ce carrefour aura pour 
vocation de créer un 
espace public qualitatif 
pour signifier l’entrée en 
centre-ville suite à la 
création de l’accès 
Ouest. Nous reviendrons 
plus longuement sur cet 
aménagement dont les 
travaux sont prévus 
entre 2018 et 2019. 

Route de Thairy : des travaux ont démarré début 2017. 
Jusqu’au milieu du mois de mai la route de Thairy est 
barrée entre le carrefour des Acacias et l’école 
François-Buloz. Une déviation est mise en place par la 
nouvelle allée de la Feuillée. Ces travaux ont pour 
objectifs : la création d’un contre-sens cyclable, 
l’amélioration de l’éclairage public et l’aménagement 
de trottoirs mixtes accueillant cycles et piétons avec 
des plantations pour protéger contre le stationnement 
sauvage. Ces travaux préfigurent ceux du carrefour des 
Acacias. 

Rue du Belvédère : les 
aménagements réalisés 
permettent de réduire la 
vitesse de circulation, de 
sécuriser la dépose à 
l’école, de dessiner les 
cheminements piétons 
pour l’ensemble des 
usagers du quartier et 
d’encadrer le 
stationnement. 

Le quartier de la Feuillée connait une mutation importante, liée entre autres à 
l’aménagement du quartier des Jardins de l’Europe et de l’accès Ouest. La Commune 
accompagne cette métamorphose par des travaux d’aménagement. 
Ces derniers visent à améliorer la sécurité et le confort des habitants et à faciliter les 
modes doux (piétons, vélos). Le quartier va donc connaître de nouvelles périodes de 
travaux dans les années à venir.
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La Communauté de communes du Genevois est 
chargée de la collecte et du traitement des déchets 
sur l’ensemble du territoire. Elle gère la collecte 
des déchets ménagers. Pour mener à bien cette 
mission, elle a confié une « délégation de service 
public » au SIDEFAGE, un syndicat de traitement qui 
regroupe plusieurs EPCI (établissement public de 
coopération intercommunale). Il collecte et traite le 
tri sélectif via trois flux organisés pour le verre, le 
papier, le plastique/aluminium. Dans ces domaines, 
il existe de grandes marges de progrès ! Petit tour 
des bonnes pratiques.

Ordures ménagères et déchets : 
l’affaire de tous !

Moins cher, plus belle

Pour que la ville reste propre et que les 
coûts de traitement des déchets restent 
mesurés, chaque Saint-Juliennois peut 
mettre la main à la pâte :
• en ne stationnant pas devant les 

containers pour ne pas gêner la collecte.
• en respectant les règles de dépôts : pas 

d’appareils électriques, d’encombrants 
ou de dépôts sauvages dans les rues.

• en utilisant des sacs d’une contenance 
maximum de 80 litres pour les 
containers enterrés. Des sacs plus 
grands bouchent l’ouverture et le 
container devient inutilisable.

• en ne déposant jamais son sac 
d’ordures ménagères ou ses déchets 
sur le trottoir, même à côté d’un 
container : non seulement c’est interdit 
(et amendable !), mais en plus, ça incite 
les autres à faire de même, ce qui 
transforme le point de tri en décharge… 

Le surcoût pour la collectivité est tel que 
des sanctions sont actuellement 
appliquées. 

Porte à porte ou containers ?

Les ordures ménagères sont collectées 
deux fois par semaine soit en porte à 
porte, soit à des points de 
regroupements, des containers 
principalement enterrés. Les camions 
effectuent la collecte le matin entre 4h30 
et 11h30. La collecte à des points de 
regroupement sera à l’avenir 
développée. Elle est plus efficace et 
moins coûteuse que la collecte en porte 
à porte, car elle réduit les manipulations 
et permet de gagner en efficacité.  

St-Julien info • printemps 2017
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Le compostage collectif a de l’avenir !

Des solutions de compostage sont proposées depuis plus d’un 
an dans les zones d’habitat collectif. Le principe est simple : le 
SIDEFAGE installe des composteurs que les habitants 
remplissent avec leurs déchets végétaux. Le compost ainsi 
produit nourrit les fleurs de balcons ou les espaces verts 
communs. L’ADEME a évalué à 40 kg par habitant et par an les 
déchets ainsi économisés ! 

Zéro gaspi au restaurant scolaire !

La mairie a mis en place l’opération 
« Zéro gaspi » proposée par le nouveau 
prestataire des restaurants scolaires. 
L’idée ? Proposer aux enfants un repas 
sous forme de buffets afin de les rendre 
autonomes et responsables des 
quantités. Ainsi chaque enfant prend ce 
qu’il souhaite, souvent moins que ce qui 
est servi par un adulte. Les enfants sont 
ravis de cette autonomie, en mode 
auto-gestion ! Proposé à partir du CP, 
« Zéro Gaspi » sera élargi aux grandes 
sections après les vacances de 
printemps.  

Le tri pour les nuls ! Que deviennent vos ordures ?

La Communauté de communes collecte 12 000 tonnes de 
déchets ménagers par an. Les ordures ménagères sont 
brûlées en incinérateur. Elles ne servent « à rien ».
Un million d’euros par an pourrait être économisé si les déchets 
ménagers étaient mieux triés soit 140 € par famille environ. 
Les déchets qui sont déposés dans les points de collecte de tri 
(papiers et cartonnettes / plastiques et aluminium / verres) ont 
de la valeur : ils sont revendus par le SIDEFAGE pour être 
recyclés et réutilisés par des entreprises. L’argent ainsi récolté 
sert à payer une (toute petite) partie du coût de traitement des 
déchets ménagers. 
Ainsi, ramasser et traiter les ordures ménagères constitue un 
véritable enjeu collectif, financier et de développement durable ! 
Aujourd’hui, comme le rappelle Christophe Cubells, responsable 
du traitement des déchets à la CCG, « deux tiers des déchets 
jetés dans les ordures ménagères pourraient être valorisés » !  

Où va chaque déchet ? 
• les déchets végétaux peuvent aller en composteur
• les papiers et cartonnettes, les plastiques et aluminium et 

les verres vont dans les containers adaptés (sans couvercle 
ni bouchon pour les bocaux !)

• les textiles, sacs à main et chaussures peuvent être déposés 
auprès d’Arc-en-Ciel, une association qui collecte textiles et 
jouets en bon état, mais également en points de collecte 
textile. Pour trouver le point le plus proche de chez vous : 
lafibredutri.fr

• les déchetteries de Neydens ou Vulbens recueillent tous les 
déchets , y compris les produits chimiques, l’électro-ménager…

Contact SIDEFAGE : Mary-Astrid Hanryon, 06 74 78 59 65, ambassadrice du tri.
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Saint-Julien Info : Quels sont les enjeux du Débat 
d’orientation budgétaire 2017 ?
Antoine Vielliard : Le budget donne une lecture du 
futur de la ville, c’est-à-dire l’arbitrage entre les 
projets et les ressources. L’enjeu consiste donc à 
préciser les moyens de financement pour que 
Saint-Julien puisse poursuivre son développement.
La ville dispose-t-elle de ressources suffisantes ?
Oui, dans la mesure où le programme d’économies 
mené a dégagé des marges de manœuvre 
permettant le recours à l’endettement, sans 
dégrader les ratios économiques de la commune. 
Les banques jugent notre situation très saine. En 
d’autres termes Saint-Julien pourra financer ses 
grands projets dès 2018, comme prévu. 
Mais l’endettement pèse sur l’avenir !
Absolument, mais le recours à l’emprunt permet 
d’associer les prochaines générations aux 
investissements dont elles profiteront. Ainsi, le 
programme de constructions scolaires répondra aux 
besoins pour les quarante prochaines années, il est 
donc normal que les habitants de demain 
contribuent également au financement des écoles. 

L’investissement recouvre également l’entretien 
de l’existant, comment est abordé ce point ?
Concernant les dépenses courantes, la mairie a 
choisi d’investir pour le long terme, autrement dit de 
réparer les toits plutôt que de rattraper les tuiles qui 
tombent. Pour l’éclairage public par exemple, dont 
l’équipement vieillissant demande beaucoup de 
réparations, un programme de renouvellement a été 
validé afin de réduire les pannes et les interventions. 
En généralisant une vision pluriannuelle des 
dépenses, la Commune optimise sa gestion, planifie 
les actions, fait des économies. 
Un budget, c’est aussi des recettes !
Oui, et nous allons poursuivre les actions pour le 
recensement des frontaliers. Je rappelle que nous 
bénéficions d’une rétrocession du Canton de Genève 
pour chaque frontalier, sans que cela coûte à ce 
dernier ! Par ailleurs la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires sera majorée de 60 %. Ça 
peut paraître important mais nous privilégions les 
véritables résidents qui font vivre notre ville ! 

Budget 2017,  
l’avenir se dessine 

Le budget 2017, qui a été discuté dans 
le cadre du Débat d’orientation 
budgétaire, assure la transition entre 
les économies réalisées et les 
investissements prévus en 2018 et 
dans les années à venir. Antoine 
Vielliard, Maire de Saint-Julien, 
rappelle le contexte. ©
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Le budget est la traduction 
financière des choix stratégiques 
de la municipalité : il précise les 
modes de financement et les 
méthodes de gestion retenues. 
Derrière les chiffres, ce sont bien 
les moyens de l’action municipale 
que l’on retrouve.

Quoi de nouveau pour le Débat d’orientation 
budgétaire ?
Un objectif : maîtriser les dépenses de fonctionnement pour 
financer les grands projets et l’entretien du patrimoine 
communal.
Une méthode : élaborer le budget par politiques publiques 
(jeunesse, social, accueil, commerce, développement durable, 
finances, sport, prévention, propreté …) pour mieux identifier le 
travail fait par la ville, fixer des indicateurs pour évaluer l’action 
menée.
+ d’info  www.st-julien-en-genevois.fr > rubrique Mairie > 
Finances communales

La priorité aux investissements  
pour une ville durable 

Pour investir, la Ville a retenu deux 
ressources pour le budget 2017 : le 
recours à l’emprunt et la vente de 
patrimoine non stratégique. Pour le 
financement par la dette, la ville se 
tournera vers les organismes bancaires 
classiques, mais a également choisi 
d’adhérer à l’Agence France Locale (un 
établissement bancaire créé par des 
collectivités territoriales). Cette structure 
permettra à la commune d’assurer le 
financement de ses investissements en 
cas de crise de liquidités, comme cela a 
pu être le cas en 2008. La vente de 
bâtiments ou de foncier non stratégiques 
contribuera quant à elle à financer 
l’entretien des équipements. Afin de 
rendre sa lecture plus transparente, le 
budget a été construit par politiques 
publiques (scolaire, enfance, culture, 
urbanisme, commerce…). En intégrant 
par exemple toutes les lignes budgétaires 
liées aux écoles (école de musique et de 
danse, personnels d’inscription, ATSEM, 
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l’exploitation du patrimoine bâti de la ville 
permet de dégager aujourd’hui près de 
100 000 € en recettes nettes, alors qu’il 
coûtait près de 40 000 € encore en 2015.
Concernant la propreté en ville, l’achat 
d’une nouvelle balayeuse pour les 
trottoirs, ajouté aux autres moyens mis à 
disposition, devrait permettre plus 
d’efficience pour, combiné aux efforts de 
chacun, rendre la ville plus propre à un 
coût moindre. Les dépenses liées au 
personnel communal font l’objet d’une 
attention particulière pour contenir le 
montant de la masse salariale : examen 
approfondi de chaque départ, 
mutualisation des services avec la 
Communauté de communes et/ou les 
communes voisines (police, service 
marchés publics…). Tous ces efforts 
portent leurs fruits.  

Résidences secondaires :  
nouvelle majoration de la taxe d’habitation 
La taxe d’habitation des résidences secondaires sera majorée de 60 % 
soit 400€ de supplément en moyenne. Une partie de ces recettes sera 
restituée en réduisant la taxe d’habitation des résidences principales* 
de 15€ en moyenne par famille. Cette majoration a été adoptée pour 
inciter les personnes concernées à régulariser leur situation. Ce 
dispositif vise aussi à détendre le marché immobilier en 
encourageant la vente ou la location de logements sous-occupés. 
Pour la municipalité, qui souhaite freiner la construction de nouveaux 
logements, cette mesure vise à améliorer l’occupation des logements 
existants avant d’en construire d’autres. 
*Résident principal : habitant qui déclare ses revenus en France à son adresse à 
Saint-Julien.

Des 
investissements 
significatifs  
pour améliorer 
durablement 
Saint-Julien

Éclairage public : 
1,4 million d’euros 
investis sur 7 ans.

Accessibilité : 
1,7 million d’euros sur 
6 ans (bâtiments et 
espaces publics).

Rue du Jura, rue du 
Docteur Palluel, 
chemin du Loup : 
3 millions d’euros  
sur 4 ans pour 
réaménager la voirie 
et l’espace public pour 
maîtriser et pacifier le 
trafic généré par 
l’accès Ouest. 

Entrée Sud : près de 
400 000 € pour mener 
les études techniques, 
environnementales… 
avant les travaux.
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bâtiments, fournitures scolaires…), la 
municipalité dispose d’une vision 
budgétaire juste, que les élus adaptent 
aux objectifs.

Une gestion rigoureuse

Si le plan d’économies a porté ses fruits, 
l’heure est toujours à une gestion 
attentive des deniers publics, sur tous les 
fronts. Ainsi, l’optimisation de 
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La Ville a besoin des salariés en euros pour vivre. 
Médecins, infirmiers, enseignants, gendarmes, agents 
communaux, employés, ouvriers ont du mal à faire face 
au coût de la vie.

Une politique sociale en faveur 
des salaires en euros

programmes immobiliers hors quartier 
politique de la ville », explique Antoine 
Vielliard, Maire de Saint-Julien. Ainsi, 
l’offre locative vise à recouvrir tous les 
niveaux de revenus. Les loyers proposés 
vont de 5 à 9 € le m2 par mois pour les 
logements sociaux, de 10 € à 12 € pour 
les logements intermédiaires, quand le 
coût du marché atteint 15 à 18 € ! Les 
premiers logements intermédiaires 
seront livrés à l’été 2017 dans le quartier 
de la gare. 

L’accession sociale à la propriété est un 
autre volet de la politique sociale. Pour 
accélérer la mixité, l’aide dédiée aux 
foyers à revenus modestes pour devenir 
propriétaires cible le quartier politique de 
la ville. Elle était auparavant de 5 % sur 
l’ensemble de la ville, et passe à 25 % sur 
ce quartier. Ce dispositif rend les 
logements en accession sociale environ 
30 % moins chers que le prix du marché. 

La tarification des services publics est 
également envisagée sous l’angle social. 
Pour toutes les prestations payantes, le 
tarif est fonction du niveau de revenu des 
habitants : à la cantine, au centre de 
loisirs… La tarification des parkings a 
également été adaptée pour ne pas 
pénaliser les actifs de Saint-Julien. 
Enfin, la fiscalité a été rééquilibrée.  
Une partie de la taxe d’habitation est 
transférée sur la taxe foncière. En 2016 
cela a représenté 300 000 euros de 
fiscalité communale en moins pour les 
locataires, et autant en plus pour les 
propriétaires bailleurs. Une fiscalité 
neutre au demeurant pour les 
propriétaires occupants.  

La politique sociale déployée cherche à 
agir pour que chacun puisse vivre à 
Saint-Julien, qu’il soit frontalier ou pas. 
Elle tient compte de la proximité de 
Genève qui génère un coût de la vie élevé, 

lequel complique le quotidien des 
habitants aux revenus en euros. La 
pression immobilière étant 
importante, la politique de 
logements sociaux devient dans ce 
contexte un levier efficace pour 

encourager la mixité. « Pour mettre 
l’immobilier à portée de tous, la ville 
exige des promoteurs entre 25 et 30 % de 
logements sociaux locatifs dans tous les 

Une politique 
sociale pour que 
tous puissent vivre  
à Saint-Julien.
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Mise en place après 
une période de test 
de plusieurs mois, 
l’extinction partielle 
de l’éclairage public 
participe de la 
démarche 
développement 
durable déployée par 
la Ville. L’expérience 
démontre ici 
également qu’il est 
possible de changer 
ses habitudes.

L’extinction partielle de l’éclairage public :  
une idée lumineuse ! 

La Ville repense 
son système 
d’éclairage 
La Ville a engagé un 
programme de 
rénovation global. Les 
services techniques 
remplacent, par 
exemple, les 
anciennes ampoules à 
vapeur de mercure 
(désormais interdites) 
par des Led plus 
économes !

L’extinction de l’éclairage public répond 
à des enjeux environnementaux 
(notamment pour la préservation des 
espèces nocturnes), sanitaires (la nuit 
est nécessaire au bien-être de tous, 
humains compris), et économiques. 
L’éclairage public est maintenant éteint 
en centre-ville de 1h30 à 4h30 et dans 
les quartiers résidentiels de 1h à 5h. 
L’extinction, même partielle, bouscule 
cependant des habitudes prises pendant 
des décennies d’éclairage urbain 
systématique. « L’interrogation initiale 
de certains habitants portait sur 
l’insécurité, la lumière étant rassurante, 
rappelle Sylvain Dubeau, Maire-adjoint 
en charge du développement durable. 

Les périodes de test ont permis de 
prouver que le nombre d’incivilités 
restait stable, en comparaison avec les 
périodes éclairées ». Aussi la décision a 
été prise de limiter un éclairage coûteux 
à tous points de vue. 

Les bénéfices environnementaux et 
sanitaires seront perceptibles à moyens 
ou longs termes, mais les économies 
d’énergie viendront impacter 
rapidement le budget. « Nous anticipons 
une baisse logique puisque des points 
lumineux ont été éteints », explique 
Serge Devillier, responsable du service 
Aménagement de l’espace public-voirie. 

L’extinction de l’éclairage 
public allume d’autres 

lumières.
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Le label TEPOS a été attribué 
précédemment à l’ensemble des 
territoires français de l’arc genevois. 
Cette disposition permet aux collectivités 
concernées de disposer de moyens 
supplémentaires en termes d’ingénierie 
et de communication, pour déployer des 
actions favorisant l’économie d’énergie. 
Par ailleurs, l’obtention du label TEPOS a 
permis de répondre à l’appel à projets 
TEPCV et d’obtenir 500 000 € de 
subventions. Elodie Charvet, responsable 
environnement à la Communauté de 
communes du Genevois, précise que 
« Concrètement, ces premiers 
financements vont vers l’installation de 
panneaux photovoltaïques, la rénovation 
de bâtiments publics, l’achat de véhicules 
électriques ou encore la plantation de 
haies qui constituent des puits de 
carbone, fixent les sols et favorisent la 
biodiversité ». 

À l’échelle du territoire, l’ambition ne 
s’arrête pas là. La CCG a déposé un 
second dossier et a obtenu 400 000 euros 
de subventions supplémentaires. Ces 
aides permettront d’améliorer la mobilité 
douce sur le territoire et de replanter des 
vergers. « Par ailleurs, la CCG va mener 
des actions sur la rénovation de l’habitat 
des particuliers », termine Elodie 
Charvet. Toute cette démarche prendra 

Nommée par l’État « Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte » (TEPCV), la Communauté de 
communes du Genevois s’engage sur un plan 
pluriannuel d’actions en faveur de l’économie 
d’énergie. 

Le Genevois mise  
sur la croissance verte

Un Territoire à 
énergie positive  
pour la 
croissance verte 
(TEPCV), 
qu’est-ce que 
c’est ?
Un TEPCV, c’est un 
territoire qui agit pour 
la transition 
énergétique et 
écologique. La 
collectivité s’engage à 
réduire les besoins en 
énergie et engage un 
programme global 
pour un modèle de 
développement plus 
sobre et plus 
économe. 

En savoir + CCG : 04 50 95 92 60

une dimension supplémentaire si elle est 
investie par les habitants. Des réunions 
seront programmées pour encourager 
les volontaires à initier des actions 
locales sur leurs espaces de vie : une 
approche qui a déjà fait ses preuves en 
Bretagne ! 
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Chers concitoyens (nes),

De multiples grues n’ont pas attendu le retour du 
printemps pour venir fleurir le paysage des St Ju-
liennois(es). En effet les constructions vont bon 
train et de nombreux pavillons et jardins vont lais-
ser place à une kyrielle d’immeubles en tout genre 
dont l’esthétisme laisse parfois à désirer. La révi-
sion du PLU ne sera pas la panacée à cette urbani-
sation galopante car il faut tenir compte d’une part 
de la cohérence avec le SCOT et d’autre part de la 
pression foncière administrée par les promoteurs.
Les habitants doivent prendre acte de ce fait avéré 
et ne pas se bercer de trop d’illusion quant à la 
création de parcs arborés ou autre coulée verte en 
cœur de ville.
 
Les travaux engagés et à venir (entrée ouest, en-
trée sud, pôle multimodal de la gare, école Jardins 
de l’Europe, tram…) laissent présager pour les 4 
ou 5 prochaines années de fortes perturbations du 
trafic routier, il faudra savoir prendre son mal (né-
cessaire) en patience. Cette situation ne devant 
pas excuser la propreté (hormis avenue de Genève 
ou grand rue) qui laisse souvent à désirer par 
manque de civisme mais aussi de moyens donnés 
par la municipalité.
 
Il ne faudra pas oublier que cette année 2017 va 
être pour nous tous le passage obligé par les 
urnes (4 dimanches) où l’acte citoyen de chacun 
sera essentiel à renforcer la démocratie, quelque 
peu chancelante ces derniers temps.

A vos agendas et bon printemps.

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

pour « Un nouvel Horizon »

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le budget 
n’est pas encore voté mais le débat d’orientation 
budgétaire présenté lors du Conseil de Février 
nous permet d’en connaitre les axes principaux.
Nous affichons notre satisfaction concernant la 
poursuite des Grands Projets, Grands Projets qui 
représentent la continuité des actions de l’an-
cienne mandature et que nous continuons à dé-
fendre. Il s’agit des dossiers liés à la Mobilité et 
aux accès de Saint Julien tels l’Accès Ouest, le 
quartier de la Gare, l’aménagement de l’Entrée 
Sud…
Nous affichons notre inquiétude sur le finance-
ment du futur Groupe Scolaire qui ferait exploser 
la dette au-delà de 20 M€ selon la prospective 
présentée. Cet encours représenterait plus de 
100% de nos recettes réelles et ferait passer la 
dette par habitant de 1200€ à 1500€. Espérons 
que des appels d’offres favorables permettront à 
la collectivité de minimiser cet encours.
Nous validons, contrairement à ce qui est dit par 
notre Maire aujourd’hui, la surtaxe sur les rési-
dences secondaires mais nous sommes en désac-
cord sur l’utilisation des recettes en résultant. La 
municipalité propose de baisser la taxe d’habita-
tion en moyenne de 15€ par foyer fiscal ; nous 
avons émis le souhait d’en profiter pour minimiser 
les baisses de subventions pour les associations 
les plus fragiles, ou réparer le chauffage du local 
de la « Boule Lyonnaise », ou abonder notre finan-
cement à la rénovation de l’Eglise de Thairy, … Ces 
propositions, citoyennes au demeurant, ne sont 
peut-être pas assez électorales ?

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

pour « Un vrai cap pour Saint-Julien »
cap-saint-julien.fr
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Le quartier Chabloux - La Feuillée mixe 
immeubles et zones pavillonnaires et 
présente un visage plutôt résidentiel. 
Locataires, propriétaires individuels et 
copropriétés, habitat social et 
appartements en accession sociale, le 
quartier est riche de sa diversité. C’est un 
quartier de Saint-Julien en pleine mutation 
qui accueillera bientôt les nouvelles écoles 
des Jardins de l’Europe. 

Des réalisations concrètes !

Pour le comité de quartier, présidé depuis 
sa création par Mylène Barbery, la 
réalisation de nombreuses améliorations 
qui facilitent la vie des usagers est 
encourageante ! Ainsi le parc David a été 
nettoyé et ouvert au public, des trottoirs, à 

Le comité de quartier Chabloux - La Feuillée remplit 
depuis deux ans son rôle d’animateur et de lien avec la 
mairie. Si la priorité est allée aux questions liées aux 
aménagements d’un quartier en pleine mutation, la 
convivialité fera l’objet de toutes les attentions. 

Un comité pour  
un quartier en mutation 

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

l’instar de ceux de la rue du Belvédère, ont 
été refaits pour plus de sécurité et de 
confort, des potelets ont été posés pour 
contenir le stationnement sauvage dans le 
nouveau quartier des Jardins de l’Europe, 
des distributeurs de sacs pour déjections 
canines ont été installés… Une action a 
également été menée avec le SIDEFAGE 
pour sensibiliser les habitants sur les 
ordures ménagères. Un membre du 
comité a également participé au comité 
consultatif sur le projet d’écoles des 
Jardins de l’Europe. Le comité rappelle par 
ailleurs les habitants à leurs devoirs en 
termes de nettoyage et d’entretien des 
maisons, des haies, des trottoirs…

Des projets à venir !

Pour la présidente et les six membres 
actifs du comité, « il reste encore beaucoup 
à faire » ! Comme par exemple la 
signalisation pour la circulation à 30 km/h 
ou l’installation d’un container enterré 
allée de la Feuillée. Enfin, et pour 
accompagner le développement 
démographique à venir, l’équipe souhaite 
développer le lien social et la vie de 
quartier en organisant plus d’évènements 
conviviaux, avec notamment une fête de 
quartier.  

Le parc David est 
ouvert au public.
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DEVENEZ PROPRIETAIRE
APPARTEMENTS DU T1 AU T4 DUPLEX 

LES + DU
PROGRAMME

TRAVAUX EN COURS

La situation,
entre ville et nature 
et à quelques pas
du centre-ville.

Les commodités,
à proximité : Transports 
publics, groupes scolaires, 
commerces... 

Le confort,
des appartements lumineux 
et spacieux, de grands duplex 
dotés de très belles terrasses.

Profitez de l’accession libre ou de 
l’accession à prix maitrisé*, si vous en 
bénéficiez, pour devenir propriétaire ! 

Et prochainement
à Saint-Julien-en-Genevois...
un tout nouveau programme ! 

>>

>>

04 50 33 48 07
www.4807promotion.com



En très mauvais état depuis plusieurs années, 
l’église de Thairy est strictement interdite au public 
depuis 2007, y compris dans ses abords extérieurs, 
à cause des risques d’écroulement. Une situation 
problématique qui mettait en péril l’avenir de ce 
lieu. Le bâtiment fait partie intégrante du 
patrimoine historique, culturel et architectural de 
Saint-Julien. Aussi, et pour assurer la pérennité du 
site, la Municipalité a procédé en 2016 à des travaux 
de mise en sécurité. Certains éléments de toiture et 
de façades ont été réparés, afin de stopper les 
infiltrations d’eau. Des équerres fixées 
sur des éléments de charpente 
compléteront ces interventions. Les 
barrières qui délimitaient un 
périmètre de sécurité seront 
prochainement retirées. La Commune a pris en 
charge les frais d’étude de la structure et de 
consolidation du bâtiment. En revanche, des travaux 
lourds doivent être mis en œuvre pour envisager 
une ouverture du bâtiment au public. 

Parallèlement à ces travaux, la commune a lancé 
un appel à projet en juin 2016 pour inscrire la 
réhabilitation de l’église dans une démarche 
pérenne d’utilisation du site. Un seul projet a été 
déposé, présenté par l’association Thairoyr, qui 
propose une utilisation mixte combinant une 
activité culturelle, avec des concerts par exemple, 
et un usage cultuel. La fonction cultuelle devra être 
prise en charge à titre privé.
La Commune ne pourra s’engager que sur les 
fonctions d’utilité publique du bâtiment notamment 

sa vocation culturelle.
À l’heure actuelle le dossier est 
encore à l’étude et toutes les 
solutions sont envisagées, comme 
par exemple le recours à une 

souscription publique. Avec cette satisfaction 
d’avoir d’ores et déjà trouvé un trésor : du temps !  

Le bâtiment aux 
influences baroques est 
consolidé et hors d’eau.

L’église de Thairy  
gagne du temps 
Des travaux de consolidation de l’église de Thairy ont permis de stopper sa dégradation.  
Le bâtiment ne risque désormais plus de s’écrouler. Cela laisse donc le temps pour 
amener un projet à maturité. 
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Pour des raisons économiques, 
topographiques et écologiques, le nouvel 
accès Ouest nécessite de déconstruire le 
pont Manéra. De conception piémontaise 
commune, l’ouvrage garde une certaine 
valeur dans la mémoire des 
Saint-Juliennois. Une arche mémorielle 
sera donc construite en réutilisant des 
éléments du pont.

Prévus au printemps, les travaux seront 
suivis par un bureau environnemental. 
Pour opérer dans les règles de l’art, une 
radiographie en trois dimensions, 
réalisée avec les services 
départementaux, a révélé la manière 
dont le pont a été assemblé. La 
déconstruction démarrera par le busage 
de la rivière pour travailler dans de 
bonnes conditions. Un échaffaudage 
métallique sera ensuite mis en place 
sous l’arche pour soutenir l’ouvrage au 
fur et à mesure de sa déconstruction. Les 
pierres de taille seront numérotées, 
démontées et conservées puis serviront à 
la construction d’une arche de mémoire à 
côté du nouveau pont. 
Un panneau d’informations historiques 
sera également posé par la ville aux 
abords de cette nouvelle arche.  

St-Julien info • printemps 2017
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Une seconde vie pour le pont Manéra 

Construit en 1780 pour franchir l’Aire et 
renforcer un dispositif global de 
circulation Provence/Genève, le pont 
Manéra ne répond pas au trafic et aux 
exigences du XXIe siècle. Il s’apprête donc 
à troquer sa vocation utilitaire contre une 
fonction mémorielle.



Le premier sentier, créé en 2015, intitulé 
« Entre nature et culture », met en avant 
les hameaux de Thairy, Norcier et Crache. 
Ce sentier propose un parcours dans la 
campagne et égrène de vieux corps de 
ferme, une vieille balance, un ancien 
pressoir, des constructions vernaculaires 
témoignant d’un passé actif et d’une 
histoire riche. Le chemin évolue dans un 
milieu paysager où la nature protégée 
reprend ses droits. Le Grand capricorne 
(un insecte rare) ou encore le Guêpier (un 
oiseau multicolore), pour ne citer qu’eux, 
repeuplent les espaces naturels. Les 
5,5 km de chemins, sans aucune difficulté, 

Ces sentiers ont vu le jour grâce au travail collaboratif avec des 
associations et des habitants parmi lesquels : l’association Décou-
verte, Mémoire & Patrimoine de Saint-Julien, la MJC, la Salèvienne, 
la Ville est à vous, Apollon 74, la Maison du Salève, l’Office du tou-
risme, et MM. Busigny et Joubert, respectivement spécialiste 
d’histoire napoléonienne et Maire honoraire de la ville.

se pratiquent à pieds, à cheval ou à vélo. 
Le second Sentier Patrimoine, qui a vu le 
jour en 2016, guide nos pas dans le 
centre-ville de Saint-Julien. Le parcours 
croise des images du passé avec la vision 
actuelle de la ville pour mieux mesurer 
l’évolution de la commune. Les bâtiments 
sont l’occasion de rappeler des 
évènements comme l’incendie de l’hôpital 
en 1929, de parler d’histoire et 
d’architecture, d’expliquer pourquoi la ville 
a joué un rôle important. Les promeneurs 
découvrent leur ville sous un autre angle, 
en y associant également les hommes qui 
l’ont faite. Qui se souvient par exemple de 
Fernand David (1869-1935), sénateur, 
Ministre de l’agriculture, créateur du 
Crédit Agricole ? Ou encore de César Duval 
(1841-1910), sénateur et auteur de livre 
sur la Savoie et sur Saint-Julien ? Deux 
sentiers parfaits pour (re)découvrir votre 
ville !  
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Le patrimoine  
de Saint-Julien  
à portée de pas

Pour profiter de ces 
parcours, deux 
carto-guides 
gratuits sont 
disponibles à la 
Mairie, à l’Office de 
Tourisme, à la 
maison du Salève ou 
en téléchargement 

ici : www.
st-julien-
en-
genevois.fr, 
rubrique 
loisirs.

Sur une place, derrière un 
bâtiment ou au détour d’un 
chemin creux, les points 
d’intérêts de Saint-Julien se 
cachent un peu partout. Afin de 
rendre visible l’attrait naturel, 
historique et patrimonial de la 
commune, deux Sentiers 
Patrimoine guident les 
promeneurs. 



Un « fablab » est un « laboratoire de 
fabrication », un espace qui permet de 
découvrir les nouvelles technologies et de 
pouvoir les utiliser pour réparer des 
objets du quotidien, créer un objet déco, 
ou inventer un nouvel objet. Au Fabulien, 
un habitant, embêté par la pièce cassée 
de son réfrigérateur va pouvoir, avec 
l’aide des autres membres, trouver un 
moyen pour produire la pièce dont il a 
besoin. Résultat ? Un appareil qui reprend 
du service, des déchets en moins, des 
économies. Ainsi pour Arnaud Sécher, 
président du Fabulien, « le lieu s’inscrit 
dans la démarche développement 

Promouvoir les nouvelles manières de fabriquer, 
encourager la mixité sociale, développer l’activité 
économique : voilà les trois objectifs du Fabulien, le 
« fablab » installé au cœur du quartier Saint-Georges 
– route de Thairy.

Le Fabulien prend  
une nouvelle dimension !

durable, s’appuie sur un partage de la 
connaissance et libère la créativité ». 
Soutenu par la Mairie qui met à 
disposition un local et a financé l’achat du 
matériel (imprimantes 3D, cutter 
numérique…), le Fabulien contribue au 
décloisonnement du quartier politique de 
la ville.

La récompense gagnée par Philippe 
Burnier au concours d’impression 3D de 
Savoie et du Grand Genève, en est un bon 
exemple : il a dessiné et fabriqué un 
porte-phare qui lui permet de restaurer 
une Citroën de 1923 ! L’objectif de 
l’association est désormais d’accueillir 
des membres plus nombreux et de tous 
horizons. Ainsi, un projet mené avec des 
collégiens et des lycéens utilisera 
l’impression 3D comme outil 
d’apprentissage collectif. L’association va 
aussi promouvoir son offre auprès des 
artisans et des PME locales. Celles-ci 
pourraient y concevoir des prototypes et 
donner une nouvelle dimension au 
Fablab. 

Quand les habitants s’accordent…
Ils représentent tous les quartiers de Saint-Julien, ont entre 20 et 
85 ans et sont issus de toutes les catégories socio-professionnelles. 
Qui ? Les Accordeurs : des habitants qui échangent des services sur 
la base de leurs compétences. « En mêlant mixité géographique, 
générationnelle et sociale, explique Laurie Palayer, chargée de 
mission, l’Accorderie créé une dynamique avec les habitants ». Forte 
de ses 140 membres elle s’organise et vise en 2017 à étendre son 
activité (ouverture d’une antenne à Vulbens, temps conviviaux…). 
Envie de vous accorder ? 

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

St-Julien info • printemps 2017
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Route d’Annemasse, 74160 Saint-Julien-en-Genevois

Renseignements ou pré-réservation sur
www.resabox74.com ou par mail à info@resabox74.com

POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

lOCATION DE BOX ET GARDE MEUBLE
SAINT-JULIEN
EN-GENEVOIS

PROCHAINEMENT
VOTRE BOX SÉCURISÉ ACCESSIBLE 7J/7
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Nous avons le plaisir de vous accueillir 
dans notre nouveau local 

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

L’Atr ium
6 avenue de Ternier

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

www.depompei- jeandet.com

Gestion Locative... on s’engage !
Réactivité : 
• Assurer efficacement le suivi commercial, administratif et juridique  
• Reversement rapide des loyers avec compte-rendu mensuel de gérance

Mission : 
• Veiller au maintien en bon état de votre patrimoine
• Apporter des conseils personnalisés, répondre à vos questions 
 ainsi qu’à celles des locataires
• Sécuriser vos revenus en assurant votre bien contre les loyers impayés
• Fournir l’aide à la déclaration des revenus fonciers

Notre ambition, rester à votre écoute pour pouvoir vous accompagner 
avec professionnalisme dans la gestion de votre patrimoine !

Dégustation de BOURGOGNE

Samedi 22 avril
de 10 h à 20 h

Ouvert à tous

Les rosés
de Printemps



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

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


