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Zéro gaspi pour une meilleure qualité de vie  
à Saint-Julien

Chacun d’entre nous contribue positivement et négativement à la 
société dans laquelle nous vivons : la commune dans le cas de 
Saint-Julien. De manière positive par notre travail, notre engage-
ment social, économique et citoyen. Mais nous y contribuons aussi 
de manière négative, sans le vouloir, au travers des déchets que 
nous produisons par notre consommation, de la pollution que nous 
générons par nos déplacements ou de l’énergie que nous utilisons 
pour toutes nos activités.

Notre qualité de vie collective dépend de l’ensemble de ces em-
preintes que nous laissons sur la commune.

Vous trouverez dans ce numéro « zéro gaspi » de nombreux exemples 
de Saint-Juliennois qui réduisent les empreintes négatives que nous 
laissons tous sur la commune. Ces Saint-Juliennois réduisent leurs 
déchets, leur consommation d’eau ou d’énergie, diminuent la pollu-
tion que génèrent leurs déplacements. Vous y trouverez également 
des idées pour améliorer le recyclage qui permet de transformer 
des déchets en matière première nouvelle et d’éviter la 
surconsommation.

Les agents municipaux et la commune œuvrent à rendre la ville plus 
propre, plus saine et plus agréable à vivre. La contribution de chacun 
est déterminante pour que notre empreinte soit moins forte et que 
cette propreté soit durable. Nous avons tous à y gagner tant pour la 
qualité de notre cadre de vie aujourd’hui, que pour la ville et la pla-
nète que nous laissons chaque soir pour le lendemain matin, et de-
main pour les générations futures.

Merci à chacun d’entre vous pour votre contribution au quotidien à 
une ville plus agréable à vivre.

Antoine Vielliard, Maire
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Ils s’Installent

• Couds Thés envies vous propose de 
venir faire une pause autour d’un café, 
mais aussi d’acheter des tissus ou de 
suivre des ateliers couture pour enfants 
et adultes, tous niveaux. C’est au 253 rue 
Nelson Mandela,

• Le restaurant Khantine – Saveurs 
d’Asie est installé au 3 route de Vignes.  
Il sert des spécialités vietnamiennes,  
à déguster sur place ou à emporter. 

• Vapostore, 23 Grande rue, propose des 
conseils et un accompagnement sur 
l’utilisation et l’achat de cigarette 
électronique,

• Vinciguerra immobilier, 15 C avenue de 
Genève, vous accompagne pour vos 
ventes, achats et locations de biens 
neufs et anciens. 
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accès à la Paguette
Les travaux d’aménagement du chemin du 
loup sont en cours. L’accès piétons à la 
Paguette ainsi que l’accès au parking de 
l’hôpital ne changent pas.
En revanche, jusque mi-octobre, l’accès en 
voiture à la Paguette est possible 
uniquement par le parking situé route de 
Thérens. À partir de mi-octobre, un accès 
sera également ouvert par la rue de la platière, la rue des chênes 
et le bas du chemin du loup. 
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Ramassage des oRduRes 
ménagèRes 
En raison des jours fériés, le ramassage des ordures ménagères 
aura lieu : 
• Au lieu du mercredi 1er novembre, le 31 octobre pour les 

« cartons » et le 2 novembre pour les points de regroupement
• Au lieu du mardi 25 décembre, le 24 (toutes les tournées) et le 

26 décembre (collectif)
• Au lieu du mardi 1er janvier, le 31 décembre (toutes les 

tournées) et le 2 janvier (collectif).

du nouveau 
à la BIBlIothèque munIcIPale 
La bibliothèque de Saint-Julien s’associe aux bibliothèques de 
Valleiry et de Viry. Elles partageront à l’automne 2018 un portail 
commun de services en ligne : sorties littéraires, disponibilités, 
réservation et planification de vos sorties culturelles.  
Retrouvez toute l’actualité de vos bibliothèques sur bibliolien.fr .



1 an pour le locallien.fr !
Découvrez, échangez, participez ! grâce à cette plateforme 
collaborative qui vous donne toute l’actualité sur le territoire de la 
Communauté de communes du Genevois. 

Semaine de la citoyenneté
Du lundi 8 octobre au vendredi 12 octobre. Les enfants nous montrent 
l’exemple lors de cette semaine du vivre ensemble : jeux de 
coopération, gestes éco-citoyens, gestes de premiers secours, projet 
zéro-gaspillage…

Initiatives locales  
0 gaspi ! 
La Ville fourmille d’événements pour 
vendre de vieux objets ou acheter à bas 
prix : bourse aux skis du 12 au 14 octobre 
à la Halle des sports, Vide grenier du sou 
des écoles le dimanche 18 novembre aux 
Burgondes, ou braderie des jouets d’Arc en ciel 
le samedi 8 décembre, à l’Arande… Allons-y nombreux !

Scènes 
culturelles  
2018-2019 
Du théâtre, de la 
danse, du chant…  
des expériences, du collectif et du 
collaboratif, la saison 2018-2019 des 
Scènes Culturelles est construite autour 
de la participation et de l’engagement.  
Découvrez dès maintenant la 
programmation et réservez vos places sur 
www.st-julien-en-genevois.fr

Saint-Julien-en-Genevois

Infos et billetterie surwww.st-julien-en-genevois.fr

SCÈNES
CULTURELLES
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Un nouveau club  
de cinéma  
pour les ados
L’association Allons au cinéma propose 
Cin’Ados, un nouveau club de cinéma à 
Saint-Julien pour les ados de 11 à 14 ans ! 
Découvrir la diversité et la richesse du 
cinéma par une éducation à l’image 
adaptée ! Séance sur abonnement au 
Rouge&Noir. Contactez Allons au cinéma 
pour plus de renseignements : 
cineados74@gmail.com

5 à la
UNE !

 Zéro

gaspi



Rénovons !

Et vous ?
Il y a actuellement 200 demandes de 
particuliers sur les territoires de la 
Communauté de communes du genevois et 
d’Annemasse Agglo, pour 
56 accompagnements entamés (visites 
techniques) et 3 chantiers en démarrage. 
Le programme est en phase de 
déploiement : c’est le moment !

En savoir +  regenero.fr ou 04 58 57 00 87
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« Nous agissons à deux niveaux, explique Guillaume Gassie, 
chef de projet Régénero : d’abord auprès des particuliers afin de 
les sensibiliser aux enjeux et de leur présenter les différentes 
aides, ensuite auprès des artisans afin qu’ils puissent répondre 
au mieux à la demande ». 

Un des principaux avantages tient dans l’accompagnement 
technique en amont. Jérémy, qui a fait appel à la plateforme, 
témoigne : « J’ai pris contact pour un avis suite à l’achat d’une 
maison ancienne. Après un entretien téléphonique et une visite de 
2 heures j’ai reçu un bilan énergétique avec des recommandations 
précises. L’expert ne s’est pas limité à mes questions, il a vraiment 
fait le tour de la maison et a pu estimer le coût global et calculer la 
rentabilité. C’est une aide précieuse à la décision, et c’est gratuit ! » 

« C’est important de nous solliciter sur cette phase amont, même 
si le projet de rénovation n’est pas urgent, car nous aidons à 
identifier ce qui est prioritaire et à analyser les offres des 
artisans », poursuit Guillaume Gassie. La partie financière entre 
évidemment en jeu dans la décision de rénover. C’est un calcul 
entre le coût des travaux et la réduction de la facture énergétique 
(de 20 à 40 %). Les subventions peuvent atteindre 50 % du montant 
global, sous conditions de ressources. Guillaume Gassie précise : 
« une maison rénovée c’est aussi plus de confort pour les habitants 
car on supprime la sensation de courant d’air, les parois froides, 
les moisissures… ». On notera qu’une étude réalisée par les 
notaires montre également une plus-value de 5 à 10 % pour une 
maison rénovée ! 

Régénéro est la plateforme de rénovation énergétique 
du territoire. Elle a pour objectif de faciliter la 
démarche de rénovation pour les particuliers.



3 questions à Maxime Fréjafon, 
adjoint au maire aux bâtiments
Saint-Julien-Info : Que recouvre la rénovation énergétique ?
Maxime Fréjafon : Il s’agit de l’ensemble des travaux qui peuvent 
être menés afin d’améliorer la consommation en énergie des 
bâtiments. L’enjeu est important puisque le meilleur moyen 
d’économiser l’énergie reste de ne pas la gaspiller, or de nombreux 
bâtiments, notamment anciens, ne sont pas du tout performants. 
Un toit mal isolé peut par exemple laisser partir jusqu’à 30 % de la 
chaleur d’un bâtiment. 

SJI : Les bâtiments communaux sont concernés ?
MF : Absolument : nous avons un programme d’améliorations sur 
plusieurs années. Par exemple nous avons changé plusieurs 
systèmes de chauffage et des travaux d’isolation de façade sont 
prévus prochainement. La rénovation énergétique va concerner 
une dizaine de bâtiments, tels Jules Ferry, l’Hôtel de Ville, des 
écoles… Elle vient souvent s’intégrer à un programme de 
rénovation plus globale du bâtiment (amélioration du confort des 
usagers et des agents, accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite…). Par ailleurs les nouvelles constructions intègrent dès 
leur conception l’optimisation énergétique. 

SJI : Quels avantages pour la Ville ?
MF : Tout d’abord, les bâtiments rénovés sont plus confortables et 
moins énergivores, donc moins polluants. De plus, à long terme, 
l’effort financier est rentable car il génère des économies sur les 
coûts de fonctionnement. 

Des gestes simples pour 
réduire votre facture 
d’énergie !
Des astuces faciles à mettre en place 
peuvent vous faire économiser jusqu’à 
400 euros par an ! (source ooreka.fr)

• adapter la température : 16°C pour les 
chambres, 18°C pour le salon, 22°C pour 
la salle de bain,

• fermer les volets, mettre des rideaux ou 
des mousses isolantes en bas des portes 
pour préserver la chaleur,

• installer un thermostat programmable.

Un territoire à 
énergie positive
La Communauté de communes du 
Genevois (CCG) est un territoire à 
énergie positive qui vise à réduire ses 
consommations énergétiques et à 
produire plus d’énergies renouvelables 
locales. La réduction de l’éclairage 
public ou l’installation de toits 
photovoltaïques (bâtiment Era et 
Athena à Archamps) sont des actions 
concrètes menées dans ce cadre. 
« C’est un enjeu pour la collectivité et 
la CCG est active aussi bien pour ses 
propres bâtiments que pour 
accompagner les actions du privé avec 
notamment la plateforme Régénero », 
explique Raymond Villet, 
Vice-président de la CCG chargé de 
l’énergie et de la transition 
énergétique. Avec en ligne de mire 
moins de gaspillage, moins de 
pollution, et des ressources 
disponibles pour d’autres projets. 
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Consommation énergétique :  
un enjeu de territoire
Depuis 2015, Saint-Julien s’inscrit dans une stratégie qui vise d’une part à 
réduire ses dépenses énergétiques et d’autre part à se fournir autant que 
possible en énergie verte. L’enjeu ? Faire des économies et préserver 
l’environnement.

Pour Sylvain Dubeau, adjoint au maire en 
charge du développement durable, il y a 
deux niveaux d’action : « d’abord éviter 
autant que possible de consommer, 
en réduisant les besoins, ensuite investir 
dans du matériel performant et 
économe ». Au niveau de la ville cela peut 
vite représenter des volumes importants ! 
C’est sur cette base que l’amplitude 
horaire de l’éclairage nocturne a été 
réduite et que le plan de modernisation et 
de mise en conformité du réseau s’est 
déployé, avec par exemple le 
remplacement des vieux ballons fluo et 
des ampoules sodium haute pression très 
énergivores par des ampoules LED. 
Résultat : une consommation qui passe 
de 1,47 millions kwh en 2015 à 
562 000 kwh en 2017 ! 

La Ville cherche également à avoir un taux 
d’énergie verte le plus élevé possible. 
Pour rappel l’énergie verte est une énergie 
renouvelable (force du vent, chaleur de la 
terre, rayons solaires…) et qui surtout ne 
produit pas de gaz à effet de serre du type 
CO2. Des options ont été souscrites auprès 
de différents fournisseurs afin de garantir 
l’origine de l’électricité, avec par exemple 
une partie de l’alimentation fournie par le 
barrage de Seyssel. Par ailleurs des projets 
sont à l’étude pour développer des panneaux 
photovoltaïques. Notons que l’électricité ne 
se stocke pas, et un jour de pluie sans vent 
pourrait signifier l’absence de courant ! 
« Nous cherchons à garantir la ressource 
énergétique et préserver l’environnement en 
ne mettant pas tous nos œufs dans le même 
panier ! » conclut Sylvain Dubeau. 

Economisons 
l’électricité

 

 RÉDUIRE 
SA FACTURE 
D’ÉLECTRICITÉ

 

AU QUOTIDIEN

 

LIMITER LA CONSOMMATION DE SES ÉQUIPEMENTS 

ÉDITION
OCTOBRE

2017

Si l’électricité est l’un des gros postes de dépense 
énergétique, il existe aujourd’hui des solutions multiples 
pour réaliser des économies significatives.  
Chacun, collectivité, entreprise, particulier ou 
association peut limiter sa consommation et adopter 
une démarche plus économe. Éclairage.

5 astuces 
pour 
économiser 
l’énergie :
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Linky, être informé 
pour économiser !
Le nouveau compteur électrique 
Linky est déployé à Saint-Julien.  
Il permet à chacun de mieux 
connaitre sa consommation afin de 
réduire la facture d’électricité.

Appuyer sur un interrupteur, lancer une 
machine ou allumer le four sont des 
gestes quotidiens que l’on fait sans même 
y réfléchir. Pourtant, derrière chacun de 
ces petits gestes se cache une 
consommation d’électricité qui au bout du 
compte peut s’avérer importante. Et c’est 
là un des avantages du nouveau compteur 
intelligent Linky. Une étude menée en 
2012, en phase de test Linky, a révélé une 
consommation réduite de 23 % avec ce 
nouveau compteur. Pourquoi ? Parce qu’il 
permet de connaître sa consommation de 
manière très détaillée en fonction de la 
source (appareils électro-ménagers, 
chauffage, lumière…) et du moment dans 
la journée. Ainsi, en identifiant les 
principaux postes énergétiques et en 
ayant accès à cette information via un 
compte en ligne, on sait où agir pour 
réduire la facture. Laurent M., équipé du 
nouveau compteur depuis janvier 2018, 
témoigne : « j’ai constaté par exemple que 
mon ballon d’eau chaude, allumé à temps 
plein, me coûtait 465 € par an. Depuis je 
l’éteins en journée ou quand je suis absent 
afin qu’il ne chauffe pas pour rien ! ». 
En sachant où et comment agir, on peut 
réduire sa facture et économiser l’énergie. 

En savoir +  : www.compteur-linky.com

Le saviez-vous ?
De nombreux fournisseurs d’électricité proposent 
aux entreprises et aux particuliers des contrats 
énergie verte. Vous pouvez également faire analyser 
votre consommation pour repérer les gisements 
d’économies (fournisseurs-electricité.com, compa-
rateur.selectra.info par exemple). Renseignez-vous 
auprès de votre fournisseur ou sur internet.

• profiter de la lumière du jour : 
placer une table par exemple de 
manière à ce qu’elle profite de 
l’éclairage naturel, choisir des 
rideaux qui laissent passer la 
lumière…

• dégivrer régulièrement frigidaire 
et congélateur,

• éteindre le ballon d’eau chaude pour 
une absence supérieure à 24 h,

• privilégier les programmes éco 
(lave-vaisselle, lave-linge),

• ne pas laisser les appareils 
électriques en veille (un 
ordinateur en veille coûte jusqu’à 
30 euros par an !) et débrancher 
les chargeurs (smartphone, 
portable…) qui consomment 
même si l’appareil est chargé.

Plus d’info : 0 808 800 700
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Les déchets en chiffres

Pour réduire cette facture de 16 % (736 000 euros environ !)  
Il suffit de :
• Réduire les déchets (acheter en vrac, doser les quantités…)
• Faire durer plus longtemps ses objets (réparer, revendre…)
• Améliorer le tri (grâce aux poubelles de tri et aux points 

d’apports volontaire)
• Composter les déchets végétaux

Qu’y-a-t-il dans 
nos poubelles
(sur 100 kg) ?

Déchets ménagers 
résiduels 

du contenu de 
nos poubelles 
ménagères 
pourrait être 
valorisé grâce 
au tri et au 
compostage !

48 %
Déchets 
compostables 

Papiers et cartons 

Plastique et 
aluminium 

Verre

Divers 

à la 
maison

au centre 
de tri

Tri sélectif
Collecte / Transports

Transports

On sépare les déchets 
par catégories

à l’usine 
de recyclage, 

On fabrique de 
nouveaux 
produits : objet, 
meubles, livres

≥

Le saviez-vous ?

12 1
bouteilles de soda

oreiller
=

1
4 briques de lait rouleau de 

papier toilette

=

Le verre se recycle à 
l’infini et à 100 % !

2 kilos 
d’aluminium=

trottinette1

4,6 M
d’euros

Combien ça coûte à la collectivité ?

Le cycle de recyclage

En 2017 :

3 620
TONNES
D’EMBALLAGES
soit 85 kg par 
habitant et par an

TONNES
11 900
D’ORDURES
MÉNAGÈRES

soit 280 kg par habitant et par 
an (284 kg en 2016)

52 kg
22 kg

13 kg

6 kg

4 kg
3 kg

12 500
EN DÉCHETTERIES

soit 294 kg par habitant et par an à la 
déchetterie de Neydens

TONNES
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Objectif  
zéro déchet ?

Pour remplacer son nettoyant 
pour sol 
Versez 10 à 15 cl de vinaigre blanc dans votre seau 
d’eau chaude. Si vous le souhaitez, ajoutez (pour 
l’odeur) 1 à 2 gouttes d’huile essentielle, par 
exemple de citron. Et voilà ! 
Prix de revient : quelques centimes

En savoir + 

apollon74@apollon74.org
consoglobe.com
ademe.fr
quechoisir.org

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Il existe 
aujourd’hui des petits gestes suivis de grandes conséquences qui 
permettent d’éviter de créer des déchets inutiles, parmi lesquels :
• Boire l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille (en 2016, 

chaque français a jeté en moyenne 83 bouteilles en plastique – 
source oieau.fr),

• Remplacer le gel douche par du savon solide (économe et 
générant moins de déchets),

• Supprimer les produits jetables comme les lingettes, 16 fois 
plus chères et qui créent 20 fois plus de déchets qu’une éponge 
(source consoglobe), 

• Poser un stop pub sur sa boite-aux-lettres : 40 kg de déchets 
papier en moins par famille chaque année (source stoppub.fr).

D’autres initiatives remettent au goût du jour des pratiques qui 
ont fait leurs preuves, comme se passer des produits industriels. 
Nathalie Gauthiez, membre du conseil d’administration de 
l’association Apollon 74 explique : « faire soi-même ses produits 
ménagers est à la fois simple, efficace et sain car on réduit les 
produits chimiques. Dans nos ateliers ou lors de nos cafés écolos 
qui seront mis en place à l’automne, nous partageons des 
solutions économes à tous points de vue ! ». 

Une autre astuce consiste à acheter en vrac afin de supprimer les 
emballages. Non seulement cela permet d’acheter la quantité 
désirée et d’éviter le gaspillage, mais en plus cela réduit 
fortement les déchets et la pollution plastique. 
N’hésitez plus : il existe de nombreux moyens d’entamer une 
démarche responsable ! 

STOP
PUB

 O gaspi 

 Oui à l’info  
des collectivités 

Et si vous essayiez ?
Sara Sferuzza, habitante de Saint-Julien a choisi de faire 
elle-même : « Depuis 2 ans je fabrique mes produits mé-
nagers. Ce qui m’importe c’est de préserver l’environne-
ment et ma santé avec moins de produits chimiques.
Ce que je fabrique est très efficace et nettement moins 
cher. J’encourage tout le monde à essayer pour voir et à ne 
pas rester sur des a priori ! » 



Particuliers, associations, entreprises et collectivités peuvent aujourd’hui 
réaliser des économies substantielles et lutter contre le gaspillage en offrant 
une seconde vie à leurs objets. 

N’en jetez plus !

Un meuble dont on se lasse ou un grille-pain en panne ne sont pas condamnés à la 
déchetterie. Mieux vaut abandonner le réflexe qui consiste à jeter : d’abord parce que cela 
représente un coût, ensuite parce que ces objets peuvent faire des heureux. 
Les vide-greniers ou les plateformes comme leboncoin.fr par exemple permettent de 
revendre facilement. Mieux : le site eco-lien.fr ! Déployé l’année dernière par la communauté 
de communes, il met en relation les habitants du territoire pour donner ou vendre à bas prix 
ce dont on ne se sert plus.

Si vous avez un appareil ou un objet cassé, ne le jetez pas ! Le FabLab de Saint-Julien peut 
vous aider à fabriquer la pièce manquante ou cassée grâce à ses imprimantes 3D. Arnaud 
Sécher, le responsable de l’association, témoigne : « je me souviens d’un frigo en panne à 
cause du bouton de température cassé : on a redessiné et imprimé la pièce en 3D et c’était 
reparti ! ». Au FabLab, ouvert à tous, on trouve les savoir-faire et les outils pour lutter contre 
l’obsolescence des objets. 

Quant aux vêtements ou petits matériels en bon état, ils peuvent être donnés à Arc en ciel, 
une association qui les revend ensuite à prix réduits. « Les recettes servent à financer des 
activités pour les enfants et à aider financièrement des familles en difficulté », explique 
Anne-Marie Sabine, la Présidente. Vous pouvez déposer vos dons le samedi, de 8 h à 12 h,  
à l’ancien centre de tri (rond point de l’Arande). 

La Mairie 
aussi
La Ville utilise le site 
webencheres.com pour 
revendre du matériel et 
des objets qui n’ont 
plus d’utilité ou ne sont 
plus rentables 
(véhicules, matériel 
informatique…).  
Pour Charline 
Renevret, Directrice 
Générale des Services, 
« c’est une façon de 
recycler notre matériel 
et d’éviter le 
gaspillage ».  
Les enchères sont 
accessibles à tous.

La mode  
du tri
Pour vos habits 
abimés vous pouvez 
également utiliser 
un des 4 points 
d’apport volontaire : 
ancien centre de tri, 
rue Berthollet, route 
de Thairy et 
Cervonnex

Pour agir : www.leboncoin.fr
www.fabulien.xyz
www.arc-en-ciel-genevois.fr
www.lafibredutri.fr
www.webencheres.com
www.eco-lien.fr
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Afin de sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire, les restaurants scolaires de 
Saint-Julien ont mis en place depuis la 
rentrée 2016/17 un système de service au 
buffet. Les élèves sont autonomes et 
disposent d’une assiette témoin pour 
évaluer les quantités à prendre, 
un animateur s’assurant qu’ils se servent 
dans les bonnes proportions. Les enfants 
peuvent se resservir, on les encourage donc 
à ne pas trop charger les assiettes. 
« On constate la diminution des déchets 
d’assiette, raconte Joël Buessler, 
responsable du service Éducation – 
Animation de la Mairie, et nous travaillons 
aussi sur les déchets plats en adaptant les 
volumes, tout en respectant les grammages 
de nutriments nécessaires par enfant. 
Concrètement on met un peu moins de 
gratin d’endives que de pommes de terre ! » 
Actuellement les déchets assiette par jour et 
par enfant sont de l’ordre de 60 grammes à 
Saint-Julien, contre 80 grammes environ en 
moyenne nationale. 
« Le dispositif s’accompagne d’une 
démarche pédagogique avec des panneaux 
d’information et du compostage réalisé sur 
place par les enfants  », conclut Joël 
Buessler. 

Gaspillage alimentaire :  
les enfants 
donnent l’exemple

13

« Manger mieux,  
gaspiller moins »
C’est le titre d’un guide très bien conçu par l’Ademe pour infor-
mer sur l’impact du gaspillage alimentaire et les réflexes à 
avoir pour le réduire. 
Plus d’info : 
www.ademe.fr/manger-mieux-gaspiller-moins

Le saviez-vous ?
En France, le gaspillage alimentaire représente 
30 kg par personne et par an (en majorité des 
fruits et légumes, des liquides), soit environ 
160 euros qui pourraient être économisés !
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AU QUOTIDIEN

 

 MANGER MIEUX, 
GASPILLER 
MOINS

 

POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE ET DURABLE

ÉDITION

AOÛT 2018

Et au restaurant ?
Vous avez apprécié le risotto aux crevettes mais n’avez 
pu terminer votre assiette ? N’hésitez pas à demander 
un « doggy-bag » pour emporter le reste de votre plat 
à la maison. La loi encourage (sans obliger toutefois) 
les restaurateurs à proposer cette solution. Par ail-
leurs une loi de 2013 permet aux restaurants de lais-
ser leurs clients emporter leur bouteille de vin qu’ils 
n’ont pas bue entièrement. Cette loi ne concerne ce-
pendant que le vin et non les autres alcools.
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Je composte, il composte,
nous compostons…
Le compostage est un processus naturel qui transforme 
la matière organique végétale (épluchures de légumes, 
de fruits…) en compost, un produit nutritif semblable à 
l’humus. C’est une solution simple, écologique et très 
efficace pour valoriser les déchets végétaux.

« Ça marche très bien ! On réduit vraiment 
les ordures et finalement on descend 
moins souvent nos poubelles. C’est un petit 
geste avec de grandes conséquences. » 
Nathalie Plagne, qui a porté le projet d’un 
composteur dans la résidence des 
Cyclades, se réjouit des bénéfices de 
l’opération. Sensible à l’écologie et 
consciente de la responsabilité citoyenne 
de chacun, elle a proposé début 2018 la 
mise en place d’un compostage collectif 
lors d’une AG du syndic de copropriété. 
Après un vote positif, la mise en œuvre a 
été assez simple : la Communauté de 
communes a fourni les trois composteurs 
que le Sidefage a installé dans l’espace 
choisi -3m2 sont nécessaires. Les 
résidents peuvent désormais y jeter leurs 
déchets végétaux et laisser faire la nature ! 
« Il n’y a pas d’entretien particulier ou 
lourd, poursuit Nathalie Plagne, tout juste 
l’aérer une fois par semaine. Mais quel 
plaisir de voir se concrétiser ce projet 
collectif ! » 

« Le compostage est un vrai plus pour la 
collectivité car tout ce qui est ainsi valorisé 
ne se retrouve pas à l’incinérateur. 
Ça limite les effets sur l’atmosphère, et 
réduit également la facture collective 
puisqu’on paye l’incinération à la tonne, 
explique Mourad Ilman, ambassadeur du 
tri pour le Sidefage ». Depuis 2014, 
le Sidefage a contribué à installer des 
composteurs sur onze sites accessibles 
pour 611 foyers. Sur la base de 3 personnes 
par foyer et le compostage de 40 kg par 
habitant et par an (source Ademe), on 
estime l’économie à plus de 70 tonnes de 
matière végétale par an ! 70 tonnes qui 
nourrissent le compost au lieu de coûter à 
la collectivité ! Le compost produit est 
utilisé par les habitants, pour l’entretien 
des espaces verts. « Le compostage 
individuel est aussi possible, poursuit 
Mourad Ilman, il suffit de se renseigner 
auprès de la Communauté de communes 
du Genevois ».  ©
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48 % du contenu des poubelles pourrait être valorisé 
grâce au tri et au compostage. Des actions concrètes 
sont développées pour améliorer ce taux et changer 
les pratiques.

Recyclons !

Une tonne de déchet d’ordures ménagères coûte 132 € à la 
collectivité pour la collecte et le traitement. Or, dans cette 
tonne, en moyenne 480 kgs pourraient être recyclés et 
valorisés, et donc non seulement ne pas représenter une 
charge, mais devenir la matière première d’un nouveau 
processus. Sylvain Dubeau, Maire-Adjoint Culture[s] et 
Développement durable, résume : « soit on envoie à 
l’incinérateur et ça nous coûte à tous, soit on trie correctement 
et ça nous rapporte ».

L’objectif est donc de développer le tri et le compostage afin 
d’alimenter un cycle vertueux. Le nombre de points d’apport 
volontaire (pour le verre, les cartons, les emballages) a doublé 
à Saint-Julien, avec un objectif d’1 point d’apport pour 
300 habitants. 

Par ailleurs les initiatives de compostage collectif se 
développent. « La Maison des Habitants encourage le 
compostage, les Comités de Quartiers et de Hameaux sont 
associés, on a tous à gagner à faire converger les volontés, et 
on peut mieux faire à Saint-Julien, » conclut Sylvain Dubeau. 
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Déchetteries, mode d’emploi !
Les déchetteries, c’est LA solution pour 
tout ce qu’on n’a pas pu recycler, revendre 
ou réutiliser soi-même. Les deux sites de 
Neydens et Vulbens récupèrent les dé-
chets électroniques, le bois, les pneus, la 
ferraille, les gravats et les encombrants 
pour ensuite les valoriser dans différentes 
filières. 

Dans la mesure où le service est financé 
par la taxe d’ordures ménagères payée par 
les habitants du territoire, l’accès aux dé-
chetteries est réservé aux habitants. Un 
système de badge d’accès sera d’ailleurs 
mis en place à partir de janvier 2019. 

La demande de badge est à faire sur le site 
de la Communauté de communes du Ge-
nevois (www.cc-genevois.fr). 



Nous voilà déjà dans la dernière ligne droite de 2018 et nous 
n’allons pas déjà faire un bilan de cette année écoulée, pas plus 
que nous ne reviendrons sur les relations parfois conflictuelles 
avec notre édile (la voie de presse nous laissant beaucoup plus de 
marge de libre expression que par le biais de cet encart où les 
caractères sont comptés), mais nous souhaitons, tout 
simplement, vous informer sur divers points en-cours et 
stratégiques au sein de notre commune.

De nombreux chantiers sévissent actuellement un peu partout, 
chantiers pour des promotions immobilières nouvelles mais 
aussi chantiers pour la rénovation des réseaux, des bandes 
roulantes, mises aux normes, etc...Les inconvénients qui en 
découlent sont nécessaires au développement de notre ville et la 
seule parade valable est de faire preuve de courtoisie, de 
patience, en adoptant le covoiturage, les transports en commun, 
les modes doux, à chaque fois que cela est possible dans tous 
nos déplacements.
Espérons que tous ces moyens mis en œuvre, autant matériels 
que financiers, seront à la hauteur des résultats escomptés, nous 
pensons au couloir de bus (gare-Perly) en particulier et aux 
nombreux «sens unique» créés ou en test.

Sans transition, la politique à l’échelle nationale, départementale 
et communale pour les gens du voyage irrespectueux des lois de 
la République, semble se mettre en place gentiment, en effet les 
incivilités et autres désagréments n’ayant plus retenu notre 
attention ces derniers mois.

Nous vous souhaitons, avec un peu d’avance, de belles fêtes de 
fin d’année à St Julien.

Pour l’équipe un Nouvel horizon.
M.Mivelle laurent, Mme Sublet Dominique, M.Bonnamour 

Christophe, Mme Paumenil Cinthia, M.Piccot-Crezolet Cyril

La communication publique se décline en deux ou 
trois grands types :

• Une communication municipale qui vise à 
favoriser la participation éclairée des usagers 
aux processus de décision. Elle dépend du budget 
municipal.

• Une communication politique au service des élus, 
outil de promotion politique ou d’autosatisfaction. 
Elle dépend, soit du budget communal si elle a 
un intérêt public ou général, soit du budget du ou 
des annonceurs.

• La propagande électorale. Elle doit dépendre, 
bien évidemment, du budget du candidat,  
ou futur candidat.

Il nous semble aujourd’hui que la communication 
autour du bilan annuel (panneaux électoraux dans 
8 points de la ville, bulletin spécifique) apparait 
comme un exercice politique payé par le citoyen et 
non comme un exercice de simple communication 
publique.

La question de son financement a été posée mais 
n’a toujours pas reçu de réponse. Les sommes 
engagées auraient pu permettre, par exemple,  
de répondre à la demande des parents d’élèves de 
l’école du Puy-Saint-Martin qui souhaitent une 
ATSEM supplémentaire en maternelle pour faire 
face aux difficultés rencontrées.

De même, nous aimerions que le travail sur les 
supports de communication associative soit 
rapidement finalisé afin de permettre à nos 
associations d’annoncer clairement leurs 
événements. 

Michel de Smedt, Annie Stalder, Joël Delepine, 
Fabien Gonneau pour  

« un vrai cap pour Saint-Julien »  
Cap-saint-julien.fr
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Le Conseil citoyen est une instance du programme « politique 
de la ville ». C’est en fait un bel exemple de démocratie 
participative. « Les véritables sujets concernent le vivre 
ensemble et l’amélioration du cadre de vie, précise 
Marie-Pierre Rufer, médiatrice sociale, avec un dialogue 
facilité parce qu’il part du quotidien des usagers et que leurs 
avis sont pris en compte ». 

Les diagnostics en marchant permettent ainsi l’échange direct 
sur le terrain entre élus, techniciens, gestionnaires et 
habitants afin de trouver des solutions communes. La création 
de jardins partagés “par“ et “pour“ les familles et la 
sécurisation de l’aire de jeux en sont des conséquences 
directes ! Le Conseil citoyen encourage la mobilisation, 
la responsabilisation et l’action des habitants. 

« Ce qui compte, c’est que les habitants participent, même un 
peu, pour être acteurs de leur quartier », rappelle Marie-Pierre 
Rufer. À terme, le Conseil citoyen peut se structurer en 
association et poursuivre son action dans le quartier, 
hors cadre politique de la ville. 

Le jardin partagé 
Porté avec conviction par Flora Guingand, le jardin 
partagé s’est concrétisé grâce au soutien des 
membres du Conseil citoyen et à l’implication 
d’autres habitants. L’objectif est bien sûr d’appor-
ter plus de nature en ville, mais aussi de créer un 
lieu de rencontre et de partage autour d’une acti-
vité commune et gratifiante. 

Ce sont les habitants qui en 
parlent le mieux !
Pour Skurte Beka « le Conseil citoyen facilite la 
rencontre entre habitants. Ça fonctionne parce 
que c’est organisé directement par le quartier 
plutôt que par la Mairie. La préparation de la fête 
du quartier est un bon exemple, c’est un projet 
collectif ! » Zohra Barket renchérit : « Des amis 
m’ont parlé du Conseil citoyen et je m’y suis inves-
tie car ça fait du bien de faire les choses ensemble. 
On peut se parler, c’est plus simple pour régler 
les problèmes quand on se connaît ».

Le Conseil citoyen œuvre pour les  
quartiers route de Thairy et Saint-Georges

citoyenneville



Ville propre, 
mode d’emploi

Si les services techniques de la Ville 
s’emploient quotidiennement à maintenir la 
voirie propre, le comportement de chacun 
contribue largement au résultat final. 
Nettoyer les rues est un travail sans fin 
car celles-ci se salissent naturellement 
du fait de l’activité de la ville, « mais nous 
pourrions avoir des rues propres plus 
longtemps si chacun prenait conscience 
de son impact et utilisait les poubelles de 
rue pour jeter ses déchets, précise 
Manuella Jouve, responsable du service 
voirie. Si un passant jette un déchet 
30 minutes après que nous avons nettoyé 
une rue, c’est comme si nous n’avions 
rien fait ! ».
Même constat avec les encombrants : en 
déposant meubles, frigos ou matelas sur 
les trottoirs au lieu d’aller en déchetterie, 
certains habitants pénalisent l’ensemble 
des Saint-juliennois. Les agents du CTM 

sont obligés de ramasser ces déchets et 
résultat : du temps et des ressources 
mobilisées et indisponibles ensuite pour 
remplir la mission initiale, donc au 
détriment de tous. 
Chacun peut contribuer à maintenir la 
voirie propre, comme il le fait chez soi. 
Aujourd’hui des organisations comme 
l’association musulmane du genevois, 
avec l’organisation de journées de 
nettoyage, ou encore les comités de 
quartiers s’impliquent et contribuent à 
faire évoluer les mentalités. « Nous 
aimerions également pouvoir intervenir 
dans les écoles afin d’expliquer aux 
enfants les bons comportements », 
conclut Manuella Jouve. Parce que 
maintenir la voirie propre, c’est un petit 
geste pour chaque usager, et un grand 
pas pour la collectivité !  

St-Julien info • automne 2018
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3 questions à Maxime Fréjafon,  
adjoint au maire à la propreté
Saint-Julien Info : Quels sont les enjeux du Centre Technique 
Municipal ?

Maxime Fréjafon : Le Centre Technique Municipal (CTM) joue un 
rôle primordial quant à l’aspect de Saint-Julien. Sans le travail 
des agents, tous les habitants perdraient en qualité de vie. 
Leur action mérite d’être reconnue à sa juste valeur car, 
forcément, malgré tous leurs efforts, les rues se resalissent 
chaque jour. Thierry Bel, responsable du CTM depuis 2016,
a cependant insufflé une nouvelle dynamique et le service est 
encore plus performant.
 
SJI : Comment le CTM contribue-t-il à limiter le gaspillage ?

MF : Nous cherchons à optimiser nos moyens.
Par exemple nous mutualisons certains équipements avec les 
communes limitrophes : camion benne, engins de levage, 
matériels divers… Nous investissons également dans du matériel 
de qualité, avec par exemple récemment une balayeuse plus 
performante. Enfin, des axes prioritaires de travail ont été définis 
comme par exemple les entrées de ville. On adapte aussi nos 
actions selon la saison.

SJI : Comment faciliter le travail des agents ?

MF : Une de nos préoccupations consiste à optimiser nos 
ressources et malheureusement les incivilités, comme par 
exemple le dépôt de cartons ou d’encombrants sur la voirie, nous 
pénalisent. Le temps passé par les agents à les ramasser, 
alors que ça n’entre pas dans leurs missions, ne peut plus être 
utilisé pour l’entretien général de la ville. Au final, c’est un surcoût 
pour tous les habitants, alors que ceux-ci ont déjà investi dans les 
deux déchetteries de Neydens et Vulbens !  

Comment est organisé  
le Centre Technique 
Municipal ?
Huit agents à temps plein constituent l’équipe 
voirie du CTM. Un agent est dédié aux corbeilles 
de ville et les vide quotidiennement. 
Deux balayeuses, avec chacune un agent, 
parcourent la voirie selon un planning préétabli 
qui tient compte de la fréquentation des rues.
 Par exemple l’avenue de Genève sera plus 
souvent balayée qu’une petite impasse. 
Deux agents, formés à la maçonnerie, sont 
chargés de l’entretien : pose de mobiliers urbains, 
de panneaux, de potelets, rebouchage de trous… 
Un agent s’occupe du nettoyage des aires de jeux. 
Enfin, un agent pour souffler les feuilles mortes 
et autres déchets et un autre pour aspirer la 
voirie en centre-ville complètent l’équipe. Si les 
tâches sont réparties, l’équipe s’adapte bien sûr à 
la saison et par exemple l’hiver tout le monde se 
consacre au déneigement afin de faciliter la 
circulation des saint-juliennoises et 
saint-juliennois. 
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À la fin du printemps 2018 l’Association des « Habitants et amis du hameau de 
Ternier » a constaté un déchargement sauvage de gravats dans le ruisseau de 
Ternier. Francine Kirsch, membre de l’association, témoigne : « Nous ne 
pouvions pas laisser ces gravats alors nous avons mobilisé les membres de 
l’association, des voisins et même des habitants venus de plus loin et, à une 
trentaine, nous avons dégagé le ruisseau, avec des pelles, des seaux, des 
brouettes… La mairie avait mis à notre disposition une benne. Nous en avons 
profité pour nettoyer la rue et les abords. » 
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citoyenneville

« «

Ils sont 33 Conseillers Municipaux (CM) investis dans 
la vie de la commune, en plus de leurs activités 
professionnelles, et qui contribuent à développer la 
qualité de vie à Saint-Julien. Mais derrière l’élu, qui 
trouve-t-on ? Portrait de Dominique Sublet, 
Conseillère Municipale. 

Mes aïeux sont arrivés à Saint-Julien en 1 900. Ils venaient 
de derrière le Salève pour cultiver la terre. J’y suis née il y a 
59 ans et j’ai toujours vécu ici. Je suis assistante médicale de 
formation mais actuellement je me consacre à mes 
petits-enfants et à mes divers engagements.

Rencontre avec 
Dominique Sublet, 
Conseillère municipale

J’ai commencé le bénévolat dès mes 
11 ans ! À l’époque je faisais la lecture à 
l’Ehpad de Saint-Julien. J’ai poursuivi cet 
engagement toute ma vie mais sans être 
attirée par la politique.  

C’est finalement la dimension citoyenne 
du Conseiller Municipal qui a fini par faire 
sens. Je pense apporter un point de vue 
singulier du fait de mon histoire avec 
Saint-Julien, de mes racines, et c’est un 
peu comme si ce premier mandat 
cristallisait mon implication de toujours. 
Je me sens tellement saint-juliennoise ! 
En tant que conseillère je me sens très 
utile, j’aime beaucoup ce que je fais et 
surtout les rencontres avec les habitants. 
Je suis engagée dans deux commissions : 
sport, jeunesse et affaires scolaires d’une 
part, et appels d’offres d’autre part. Je 
participe à toutes les réunions publiques, 
aux commémorations, aux manifestations 
sportives et culturelles…

J’ai découvert un monde que je ne 
connaissais pas. Pendant la première 
année j’ai beaucoup observé, rencontré les 
agents, échangé avec d’autres élus. 
J’étais assez impressionnée : pour moi la 
Mairie était une structure complexe dont 
les rouages ne m’apparaissaient pas très 
clairement. Je me suis rendu compte 
assez rapidement que ce n’était pas 
simple d’être Maire ou élu et que les 
choses ne se faisaient pas en un 
claquement de doigt. La difficulté est 
certaine et il faudrait que chaque citoyen 
puisse être conseiller au moins une fois 
pour saisir toute la complexité du 
système. J’ai aussi découvert un 
environnement plutôt masculin et 
j’aimerais encourager les femmes de 
Saint-julien à prendre leur place dans 
l’engagement citoyen et la gestion de la 
vie de la cité. 



Alors qu’un véhicule de particulier ne roule réellement que 5 % de son temps 
et pour des trajets inférieurs à 3 kms dans 50 % des cas (source Agence 
Ecomobilité Savoie Mont-Blanc), de nouvelles manières d’aborder la voiture 
comme moyen de déplacement sont proposées aux usagers. Revue de détail.

Mobilité :  
dans tous les sens !

L’autopartage, c’est facile !

Pourquoi ne pas partager un véhicule entre 
usagers, mutualiser les coûts et n’assumer 
la charge que pour ses déplacements réels ? 
Citiz, une société coopérative d’intérêt 
collectif est aujourd’hui présente dans 
40 communes en Auvergne-Rhône-Alpes et 
propose à ses usagers des véhicules 
partagés. Il suffit de s’inscrire, de réserver sa 
voiture (grande ou petite) selon son besoin 
(pour une heure, un jour ou plus) puis de 
prendre le véhicule à la station et le ramener 
en fin de course. C’est un système très 
économe pour l’usager (on paye l’utilisation 
réelle), pour la collectivité puisqu’il permet 
de réduire le nombre de voitures sur la voirie 
(1 véhicule Citiz remplace 10 voitures 
individuelles), et rentable car une voiture Citiz 
est 5 fois plus utilisée qu’une individuelle. 
« L’autopartage est une solution pratique, 
très économe et plus écologique que la 
voiture individuelle, explique Emmanuel 

Gameiro, utilisateur de Citiz. Ce système 
permet facilement de remplacer la seconde 
voiture d’un foyer. Ça demande un peu 
d’organisation au début mais on s’y retrouve 
rapidement. On est libre d’utiliser la voiture 
quand bon nous semble, sans avoir à 
s’occuper de rien : l’entretien, l’assurance, 
les changements de pneus… tout est géré 
par Citiz ». 

Le choix électrique

Pour d’autres usagers, réduire la pollution 
est une priorité et le choix d’un véhicule 
électrique s’impose. Jérôme Petitcolas, un 
automobiliste de Saint-Julien, apprécie « le 
silence, l’absence de vibration et le plaisir de 
conduire une vraie voiture. » Si l’autonomie a 
pu être un problème au début, les bornes de 
rechargement se multiplient (on peut par 
exemple recharger pendant ses courses) et 
les améliorations techniques apportées par 
les constructeurs permettent de rouler 
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Limiter ses déplacements ? 
> Oui, grâce au télétravail !
Le télétravail répond à une demande sociale (61 % des salariés le souhaite mais seule-
ment 17 % y a recours), économique et environnementale et permet une meilleure 
conciliation entre vie personnelle et professionnelle. Le législateur a donc créé un droit 
au télétravail pour les salariés dès lors que les fonctions exercées le permettent.
Anne-Lucile Gilson le pratique depuis un an : « l’entreprise nous l’a proposé et j’ai opté 
pour deux jours par mois de télétravail. J’économise sur les trajets et ce sont des jour-
nées moins stressantes. Je suis d’ailleurs plus efficace car moins dérangée qu’au bu-
reau. Le télétravail, ce n’est pas s’isoler : je suis en contact avec mon entreprise par 
mail, téléphone et visio, c’est plutôt adopter une autre relation avec son emploi.  
C’est responsabilisant. J’espère pouvoir bientôt passer à 4 jours par mois. »

> Oui, grâce aux circuits courts !
Pour vos courses privilégiez les commerces de proximité ou le marché des producteurs 
du mardi soir (devant la Mairie). Une solution pratique qui réduit les déplacements.

En savoir + : 

• Transport à la demande (organisé par la CCG) : 0800 04 74 00
• Co-voiturage : www.covoiturage.hautesavoie.fr et  

www.covoiturage-leman.org
• Autostop organisé : www.rezopouce.fr 
• Autopartage avec Citiz : www.alpes-loire.citiz.fr 
• Véhicules électriques (pour savoir où recharger) : 04 50 33 50 60 

ou eborn@syane.fr 
•  Bus : www.cc-genevois.fr

suffisamment longtemps sur les batteries. 
Les voitures électriques sont aussi moins 
polluantes : « rouler électrique, c’est rouler 
autrement, conclut Jérôme Petitcolas,  
c’est de l’écoconduite et un acte citoyen. »

Le vélo a le vent en poupe !

Faire du vélo, ça ne s’oublie pas et les 
adeptes de ce mode de déplacement doux se 
font de plus en plus nombreux. Nathalie Gay, 
une saint-juliennoise aide-soignante à 
Genève, a fait ce choix il y a 2 ans. « Je ne 
supportais plus ni les bouchons ni de ne 
jamais pouvoir me garer, j’ai donc opté pour 
le vélo. Pour parcourir les 11 kms du trajet 
domicile-travail j’ai un vélo électrique et un 
équipement de protection qui me permet de 
l’utiliser même l’hiver, avec des sacoches 
pour faire mes courses. Le vélo, c’est une 
sensation de liberté très agréable et un 
moyen de locomotion efficace : je vais aussi 
vite qu’une voiture en trajet urbain, je ne 
pollue pas et je fais du sport ! » 
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A + dans le 
bus !
Avec le bus, on 
gagne du temps qui 
permet de lire, 
travailler, 
échanger…Entre les 
1er semestres 2017 
et 2018, la 
fréquentation a 
progressé de 4 % 
sur les lignes D, M 
et N. 
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Les déplacements :  
un enjeu collectif

123 500 : c’est le nombre de déplacements 
réalisés chaque jour en semaine sur le 
territoire de la Communauté de communes 
du Genevois (CCG), dont 71 % en voiture, 
avec des conséquences négatives pour 
l’environnement. Mais ce n’est pas une 
fatalité : réduire le nombre de 
déplacements et la part de la voiture c’est 
réduire les rejets atmosphériques, 
préserver les ressources, économiser de 
l’argent, et c’est possible !

Les voitures émettent de l’oxyde d’azote, 
un gros polluant avec effet irritant pour 
les poumons qui se transforme en ozone 
sous l’effet de la chaleur. Dans le 
Genevois français, le transport routier est 
responsable de 74 % de ces rejets. 
Or l’air, une fois pollué, ne se retraite pas 
et il faut attendre le vent et la pluie pour 
retrouver une bonne qualité de l’air. Pour 
Hervé Villard, en charge des thématiques 
air-climat-énergie au Pôle métropolitain, 
« les usagers doivent considérer que 
chaque déplacement a un coût et un 
impact, et qu’il faut les minimiser en 
réduisant les trajets, la vitesse, le mode 
de conduite (les accélérations 
augmentent les émissions) et en 
choisissant des modes de déplacement 
économes et non polluants. » Avec 43 % 
des déplacements au sein de la 
Communauté de communes du Genevois 
qui font moins de 3 kms, la marge de 

progression est importante.
La CCG, qui gère la compétence mobilité, 
fait d’ailleurs de gros efforts pour 
améliorer l’offre. Création depuis la 
rentrée de deux nouvelles lignes de bus 
(Viry-Bernex et Collonges sous Salève - 
Bachet de Pesay), élargissement des 
voies bus avenue de Genève, création 
d’un nouveau parking relai à Viry… Par 
ailleurs des actions vont être déployées 
pour aider les habitants à utiliser les 
transports en commun : ateliers mobilité, 
édition d’une fiche « offre de services 
mobilité » par commune… « Les 
déplacements sont une préoccupation 
centrale à la Communauté de communes 
du Genevois, rappelle Anne Ponchon, 
responsable mobilité et transport, car ils 
impactent durablement notre qualité de 
vie, mais c’est aussi de la responsabilité 
de chacun d’améliorer la situation ! »  



…et même  
les bus !
Les bus ont des 
réserves de capacité en 
heure creuse qui 
peuvent être mieux 
utilisées : tous les 
élèves inscrits au 
transport scolaire 
bénéficient d’un 
abonnement annuel 
gratuit (zone France) en 
dehors des heures de 
pointe. Ils peuvent ainsi 
rentrer chez eux 
directement si leurs 
cours se terminent plus 
tôt ou aller en bus faire 
du sport le mercredi 
après-midi ! 
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Des infrastructures 
mieux utilisées
Historiquement, l’accès aux structures de la ville était limité et ne permettait 
pas un usage optimisé. Gymnases, jardins… l’objectif est de maximiser 
l’accès aux infrastructures communales, au bénéfice des habitants.

Pour Antoine Vielliard, Maire de 
Saint-Julien, « un square inaccessible le 
week-end ou une salle inutilisable le 
samedi, c’est du gaspillage ! En améliorant 
l’accessibilité, ce sont tous les habitants 
qui peuvent profiter des structures de la 
ville ». De nouvelles salles ont donc été 
mises à la location des particuliers, 
comme le centre de loisirs de Cervonnex, 
le gymnase des Burgondes, L’ Arande… 
Cela permet aux Saint-juliennois qui 
veulent célébrer un événement privé 
(mariage, anniversaire…) de trouver une 
salle dans leur commune, à un prix qui 
finance pour la Ville le coût d’exploitation. 

La municipalité a également mis fin au 
nettoyage des bâtiments sportifs par une 
société privée, et mutualisé avec la 
Communauté de communes le 
recrutement de gardiens, dont la présence 
facilite les mises à disposition des salles. 

Un système de badge d’accès (en cours de 
déploiement) améliore par ailleurs 
l’amplitude des ouvertures au public.

Afin de faciliter les réservations 
ponctuelles, un espace dédié est 
disponible sur le site internet de la ville 
(saint-julien-en-genevois.fr). C’est simple 
et rapide : une association ou un 
particulier qui souhaite réserver peut 
vérifier la disponibilité en ligne et 
contacter le service par mail.

La commune travaille aussi à rendre 
l’utilisation régulière des salles, par les 
associations, plus efficiente. L’objectif est 
ici de s’assurer que les salles réservées 
sont effectivement utilisées et de 
privilégier les associations, en fonction de 
leur taille, dont les taux d’occupation et le 
nombre de participants sont élevés. 

En plein air…
Le square du centre 
de loisirs de 
Cervonnex est en 
accès libre le 
week-end : une 
belle opportunité 
pour un temps de 
jeu avec les enfants ! 
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La distribution et l’assainissement sont gérés par la 
Communauté de communes du Genevois. L’eau est produite 
en France (forages de Matailly, de Crache…), désinfectée et 
distribuée sur le territoire. Les eaux usées sont récupérées et 
dirigées vers la station d’épuration pour être assainies avant 
d’être reversées en milieu naturel. Pour des raisons 
techniques et financières, l’assainissement se fait en Suisse. 
Philippe Bloch, Directeur Régie Eau Assainissement,  
explique : « il est primordial d’économiser l’eau car une 
consommation excessive a un impact sur les frais de 
structure. » En effet, les réseaux et réservoirs sont calibrés 
pour un certain volume, et si ce volume augmente il faut 
construire d’autres équipements dont le coût est répercuté sur 
la facture d’eau. Pour bien comprendre : si à consommation égale 
la population double d’ici 20 ans, il faudra doubler les 
infrastructures. Mais si la consommation par ménage est divisée 
par 2, les structures actuelles suffiront ! Par ailleurs moins d’eau 
utilisée en amont, c’est aussi moins d’eau à traiter en aval, et donc 
une facture réduite à la station d’épuration.

Sur le territoire, la consommation moyenne par abonné est passée 
entre 2013 et 2017 de 170 m3 à 152 m3 par an. « Les axes 
d’économies sont nombreux, avec notamment, la salle de bain,  
les sanitaires, rappelle Philippe Bloch. Il suffit souvent d’un petit 
geste individuel et quotidien pour une économie significative au 
bout du compte ! » 

« Zer’eau gaspillage » :  
les astuces
• une douche de 4 minutes plutôt qu’un bain : 

jusqu’à 130 litres économisés par douche !
• un réducteur de pression : jusqu’à 70 % d’eau 

économisée,
• une chasse d’eau double commande : jusqu’à 

5 000 litres par an et par personne de gagnés,
• des appareils (lave-linge, lave-vaisselle) 

performants : de 35 à 60 litres par lavages !
• chasser les fuites d’eau (en comparant les chiffres 

de votre compteur entre votre coucher et votre 
réveil, ou avant/après une absence).

Tous à l’eau ! 
Dans notre région de lacs et de rivières, l’eau semble 
abondante et disponible. Mais c’est aussi une 
ressource qui doit être préservée et une charge 
collective que chacun peut contribuer à réduire. 

AU QUOTIDIEN

 

 ÉCONOMISER L’EAU ET L’ÉNERGIE 
CHEZ SOI

 
ÉDITION

AOÛT 2018

40 TRUCS ET ASTUCES

150 L d’eau 
potable

C’est ce que consomme chaque français par jour : 
c’est beaucoup ! 93 % pour l’hygiène, la lessive, 
l’entretien… 7 % pour la boisson et la cuisine.



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

S a i n t - J u l i e n - e n - G e n e v o i s          

Tél 04 50 35 04 44
Route des Vignes
Saint-Julien-en-Genevois          
Nouveaux horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 8h30 à 12h30



CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV 
TÉLÉGESTION

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

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

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

de chaudières 
à bois

et granules

 18 rue de l’industrie - 74160 St-Julien/Genevois PAE du Mont-Blanc - 74190 Passy
 Tél. 04 50 49 00 66 - contact@benoit-guyot.fr Tél. 04 50 55 59 90 - info@benoit-guyot.fr

Proximité

Digital 
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