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Une solidarité particulièrement indispensable 
à Saint-Julien

Saint-Julien	est	une	commune	un	peu	particulière.	Nous	avons	tous	
besoin	les	uns	des	autres	pour	que	la	commune	puisse	avancer.	

Par	 leur	 pouvoir	 d’achat,	 les	 frontaliers	 contribuent	 à	 la	 prospérité	
économique	de	la	ville.	Ils	contribuent	fortement	également	au	finan-
cement	des	investissements	de	développement,	d’entretien	et	d’amé-
lioration	de	la	commune.	Par	leur	travail,	ceux	qui	font	fonctionner	les	
services	publics,	 les	écoles,	 l’hôpital,	mais	bien	sûr	aussi	 les	com-
merces,	 les	entreprises	et	 toutes	 les	autres	activités	économiques,	
les	actifs	de	la	commune	permettent	à	la	ville	de	vivre	au	quotidien.		
La	solidarité	entre	les	uns	et	les	autres	est	indispensable.

La	solidarité	est	sans	doute	à	ce	jour	insuffisante	si	l’on	en	juge	par	
les	difficultés	qu’éprouvent	les	uns	à	vivre	correctement.	Elle	est	aus-
si	insuffisante	si	l’on	en	juge	aussi	par	les	difficultés	que	constatent	
les	autres	à	se	soigner,	à	assurer	les	remplacements	des	enseignants	
absents,	à	assurer	 les	remplacements	de	personnel	dans	 les	hôpi-
taux	et	les	maisons	de	retraite	ou	à	faire	appel	à	des	artisans	pour	ne	
donner	que	quelques	exemples.

Permettre à tous de vivre bien à Saint-Julien est l’objectif essentiel 
de notre politique de solidarité.	 Vous	 verrez	 dans	 ce	 numéro	 que	
cela	se	traduit	dans	notre	politique	fiscale	en	basculant	des	contribu-
tions	publiques	des	 locataires	aux	propriétaires	bailleurs,	dans	nos	
tarifications	 en	 fonction	 des	 revenus,	 dans	 notre	 politique	 du	 loge-
ment	qui	oblige	désormais	les	promoteurs	à	vendre	un	quart	des	nou-
veaux	 logements	 à	 des	 prix	 contrôlés	 aux	 bailleurs	 sociaux,	 dans	
notre	politique	d’attribution	de	logements	sociaux	qui	favorise	les	de-
mandeurs	qui	travaillent	dans	la	commune.	

Merci	 à	 chacun	 d’entre	 vous	 de	 contribuer	 de	 diverses	 manières	 à	
cette	nécessaire	solidarité.

Antoine Vielliard, Maire
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Ils s’Installent
• La Barberie, salon de coiffure pour 

homme, 61 rue Nelson Mandela. 

• Heidy Diffusion, restaurant traditionnel 
avec spécialité brochettes sur place ou à 
emporter, 4 rue du Mail. 

• Tacos Burger, sandwicherie et 
restauration rapide, 3 route de Lyon. 

• Mon Trajet 74, 1 rue du chemin de fer, 
nouveau service pour l’accompagnement 
et le transport des personnes à mobilité 
réduite.

Des toIlettes  
cour 1603
De nouveaux toilettes publiques ont été 
installés cet hiver cour 1603. Gratuits, ils 
sont ouverts 24h/24 et nettoyés 
automatiquement.

locallIen avec 2 l pour nouer 
2 foIs plus De lIen
Retrouvez toute l’actualité et l’agenda des événements du 
Genevois sur 
www.locallien.fr et sur 
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vous partez cet été ? 
pensez à vos passeports !
Anticipez pour vos demandes de passeport et de carte 
nationale d’identité ! La Mairie de Saint-Julien fait partie des 
32 communes de la Haute-Savoie à disposer d’un dispositif de 
recueil pour l’enregistrement des passeports biométriques et 
carte nationale d’identité. À Saint-Julien, les demandes et les 
retraits nécessitent un rendez-vous.
Pour connaître les mairies du département où vous pouvez 
faire votre demande :  www.haute-savoie.pref.gouv.fr 
 + d’infos 04 50 35 14 14 ou www.st-julien-en-genevois.fr

ramassage Des orDures 
ménagères : à vos agenDas
En raison des jours fériés, le ramassage des ordures ménagères 
est modifié :
• le lundi 2 avril 2018 : la collecte s’effectuera le mardi 3 avril,
• le mardi 1er mai 2018 : le ramassage sera fait le mercredi 2 mai,
• les mardi 8 mai et jeudi 10 mai : remplacés par le lundi 7 mai 

2018 et le vendredi 11 mai,
• le lundi 21 mai : la collecte s’effectuera le mardi 22 mai.

prenez le traIn 
Dans le cadre des travaux du Leman 
Express, 20 à 24 trains chaque jour passent 
en gare de Saint Julien jusqu’au 
9 décembre 2018 !  
Il y aura désormais 1 train par sens et par 
heure de pointe, pour une desserte de 
12 A/R par jour (hors travaux particuliers) 
à destination de Bellegarde 
(correspondances pour Lyon/Paris) ou en 
direction d’Annemasse, Saint-Gervais et 
Evian.



Logez des 
festivaliers
Guitare en scène aura lieu du 19 au 22 juillet 
2018. De nombreux festivaliers cherchent à 
se loger à cette période. Vous avez une 
chambre privée ou un appartement à louer ? 
Pensez airbnb.fr ou abritel.fr

Humour 
musical,  
à voir en famille à la 
Sous-préfecture
Scènes Culturelles invitent samedi 16 juin 
à 17h pour la clôture de saison  
« Le Siffleur » de et par Fred Radix.
De beaux airs de musique classique, des 
incontournables musiques de films, des 
génériques d’émissions de télévision ou 
encore des chansons pop, un récital 
virtuose entre maîtrise du sifflet, humour 
décalé et conférence burlesque ! 
Désinvolte et drôle, le public finit par 
siffler en chœur…
Gratuit - Réservation obligatoire
+ d’infos 04 50 75 07 54 
www.st-julien-en-genevois.fr

Rendez-vous 
dans la rue  
le week-end 
du 14 avril 
Avant l’ouverture à la 
circulation de l’accès ouest, 
la nouvelle rue est à vous le 
week end du 14 avril pour 
vous promener à pieds, en 
vélo, en trottinette avec ou 
sans enfants et découvrir les 
aménagements. Nous vous 
donnons rendez-vous pour 
un apéritif convivial samedi 
14 avril à partir de 11 h, 
ancienne route de Lyon.

Concours 
de Talents :  
finale le  
25 mai
Venez soutenir les collégiens 
pour leurs prestations en direct 
à L’ Arande le 25 mai à 18 h 30 
pour le 2e Concours de Talents. 
Qu’ils soient musiciens, 
chanteurs, designeurs, 
chorégraphes, danseurs, 
gymnastes, magiciens, 
comédiens…  
Venez soutenir les artistes et 
participer à l’élection des 
gagnants 2018.
En savoir + 06 86 96 09 35

Phenix Boxing only le 5 mai
Rendez-vous pour le grand gala de boxe organisé par 
l’association Fighting Training Center, sous l’égide de la 
Fédération Française des Sports de Contact et Disciplines 
Associées, ainsi que la Fédération Française de Boxe Anglaise 
le samedi 5 mai à partir de 18h à la Paguette.
En savoir + www.fighting-training-center.fr

Marché aux livres  
le 30 juin 
Les bibliothèques du réseau « Lire du Salève au 
Vuache » organisent un marché aux livres place 
du Général de Gaulle à Saint-Julien le samedi 
30 juin de 9 h à 14 h.  
Un bon moyen pour vendre vos livres d’occasion 
(inscription à la Bibliothèque à partir du 30 mai) 
ou élargir votre bibliothèque !
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

5 à la
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Sur un territoire où le rapport entre les revenus les plus 
faibles et les plus hauts est de 1 à 8 (contre 1 à 5 à 
l’échelle nationale), la solidarité est une nécessité.  
Les enjeux sont simples : sans cette solidarité personne, 
quel que soit son revenu, ne peut jouir d’une véritable 
qualité de vie.

L’influence de la Suisse et de son niveau de 
rémunération impactent fortement le 
paysage socio-économique de 
Saint-Julien. La disparité de revenus entre 
les frontaliers et les personnes qui 
travaillent en France est un véritable enjeu. 

Pour Antoine Vielliard, Maire de 
Saint-Julien, l’équation est simple :  
« la commune a besoin de tous, de ceux qui 
gagnent bien leur vie et apportent du 
pouvoir d’achat et de ceux qui travaillent 
dans la commune, mais ont moins de 
revenus. Sans solidarité, on ne peut offrir 
un niveau de vie acceptable pour chacun et 
ce sont au final tous les services 
nécessaires au fonctionnement de la ville 
qui disparaîssent » au détriment de 
l’ensemble des habitants, y compris des 
plus hauts revenus. 

La difficulté actuelle pour installer des 
médecins et du personnel soignant sur le 
territoire en est une bonne illustration : la 
vie étant chère, notamment le logement, il 

est difficile de recruter des personnes 
payées en euros. Mais la solidarité ne se 
décrète pas, elle s’organise autour de la 
volonté et de l’action des personnes 
concernées (voir nos différents articles 
dans ce numéro) et autour de l’action 
municipale. L’un des objectifs de la Ville est 
de lisser la charge proportionnellement 
aux ressources des ménages. Pour cela, 
elle s’appuie notamment sur 2 leviers :

Premier levier : le logement, qui 
représente en moyenne un tiers du budget 
des ménages. Le nouveau PLU oblige les 
constructeurs à réserver 25 % des 
appartements au logement social, le loyer 
mensuel passant d’environ 15-18 euros/m2 
pour le marché privé à 5-9 euros/m2 pour 
le logement social. Ainsi, à surface 
équivalente, les revenus les plus faibles 
bénéficient d’un loyer divisé par trois. 
« Nous disposons actuellement de 19 % de 
logements sociaux, précise Antoine 
Vielliard, et les études indiquent qu’à partir 
de 25 % nous serons dans une situation 

Solidarité : 
un impératif pour Saint-Julien
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Les impôts locaux au service 
de la solidarité !
La Municipalité a choisi d’utiliser ce levier 
en prenant une série de mesures en 2015, 
2016 et 2017 :
• Les habitants locataires de Saint-Julien 

ont vu leur taxe d’habitation baisser.
• La taxe foncière des propriétaires non 

occupants et la taxe d’habitation des 
résidents secondaires ont elles 
augmentées.

L’enjeu de ces dispositions représente 
300 000 €.

Le social pour tous
L’action sociale c’est une politique publique d’aide qui touche tout le 
monde en priorisant les personnes qui sont ponctuellement ou 
durablement les plus en difficulté. Car nous pouvons tous un jour 
être dans un passe difficile. Pour Laurence Clément, Maire-adjointe 
en charge du social, « la solidarité est un élément essentiel pour 
maintenir et renforcer le lien social entre tous, à travers des actions 
concrètes et ciblées ».

Le social en actions

Les exemples d’actions sociales 
de terrain menées en faveur de 
la solidarité sont nombreux. 
Dans le quartier politique de la 
ville, par exemple, le bailleur 
est tenu d’engager des travaux 
d’amélioration et d’entretien : 
peinture, aire de jeu, espaces 
verts… L’épicerie sociale (voir 
article page 23), les tickets 
cinéma, les sorties des aînés,  
le portage des repas 
soutiennent les habitants en 
difficulté financière et/ou 
affective.  

Il y a même des solutions 
ponctuelles pour aider les 
habitants en très grande 

difficulté ne pouvant plus payer 
leur électricité ou exposés au 
grand froid. 
Afin d’être plus pertinent, une 
analyse des besoins sociaux va 
être menée fin 2018. Il s’agit 
d’un diagnostic avec des 
données quantitatives et 
qualitatives qui dessinera une 
carte précise des besoins en 
matière d’aide sociale. « Cette 
étude nous aidera à prendre les 
décisions qui correspondent à 
la réalité du terrain, explique 
Laurence Clément, 
Maire-adjointe en charge du 
social, elle permettra d’agir là 
où nous serons le plus 
efficaces. » 

équilibrée ». Pour amplifier l’efficacité de 
ce levier, les logements sociaux sont 
attribués prioritairement aux demandeurs 
qui travaillent à Saint-Julien.

Second levier : la tarification des 
services publics. Stationnement, 
restauration scolaire… font l’objet d’une 
tarification adaptée. Sur la cantine par 
exemple les tarifs varient de 1 à 7, et 
l’abonnement au stationnement est à 
220 euros par an pour les personnes qui 
travaillent à Saint-Julien contre 500 euros 
pour les pendulaires.

Le principe général consiste donc à 
mutualiser les coûts, à répartir la charge 
non pas par individu mais par niveaux de 
revenu. Sans une approche solidaire, les 
plus défavorisés souffrent de mauvaises 
conditions de vie, finissent par partir, et les 
ménages les plus aisés voient in fine leur 
qualité de vie se dégrader : plus d’écoles, 
peu de services, moins d’entretien des 
espaces publics… 
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Jean-Pierre Sanguinetti, Directeur de la cohésion 
sociale, revient sur les enjeux de la médiation sociale.

Saint-Julien Info : Comment définir la médiation 
sociale ?
Jean-Pierre Sanguinetti : Pour Saint-Julien, la 
médiation sociale, c’est permettre à la population de 
mieux connaître ses droits et d’y avoir accès.

C’est également accompagner collectivement les 
habitants pour leur permettre d’exprimer leurs 
besoins et de développer des projets. 

La médiation sociale, c’est donc encourager la 
participation citoyenne. Ne pas faire à la place du 
citoyen mais l’aider à faire. C’est pour cela que s’est 
créé un Conseil citoyen (voir ci-contre).

Le rôle des habitants est essentiel dans la 
construction d’une communauté de vie. 

Comment cela se traduit-il ?
Un exemple parlant est le « diagnostic en marchant ». 
Habitants, élus, bailleur social, techniciens de la ville 
font ensemble sur le terrain, un constat partagé de la 
situation du quartier dans tous les domaines. Ils sont 
immergés dans la réalité, c’est plus efficace qu’une 
réunion en salle.

Et les habitants se sont appropriés la démarche. 
Certains se réunissent en amont pour écrire leurs 
besoins, d’autres viennent le jour même marcher avec 
nous. On en voit qui nous interpellent de leurs fenêtres 
mais toujours dans un esprit de coopération. Chacun a 
ses contraintes, ses spécificités, ses différences, ses 
envies, ses désirs mais tout le monde a compris que le 
principe est bien de réunir et non d’opposer. Ensuite 
un cahier des charges est réalisé avec les projets qui 
seront mis en œuvre dans l’année, et une évaluation 
faite lors du prochain diagnostic en marchant.

Dans ce dispositif quel est le rôle de la médiatrice 
sociale ?
Elle est le relais, celle qui crée le lien. Celle qui va inciter à 
faire, à provoquer la démarche. Sa présence dans un 
quartier reconnu prioritaire est essentielle car souvent les 
habitants n’osent plus franchir les frontières physiques 
mais aussi mentales du quartier. D’autant plus qu’ils 
peuvent également ressentir un sentiment d’abandon parce 
qu’il faut l’avouer la présence des services publics 
notamment municipaux s’était dégradée avec le temps. 
Après un an de présence et d’actions, on constate que les 
habitants sollicitent énormément la médiatrice et qu’elle 
s‘est parfaitement intégrée au quartier. Les locaux, qui 
accueillent également l’Accorderie et le FabLab, sont 
redevenus un lieu de rencontre ouvert et accessible à tous 
les habitants de la ville.   

Tous les quartiers sont-ils traités de la même manière ?
Pour l’instant le travail de la médiation se concentre 
essentiellement sur le quartier politique de la ville qui 
regroupe l’ensemble HLM d’Halpades, route de Thairy, et 
la résidence Saint-Georges route des Vignes mais chaque 
action a vocation à couvrir l’ensemble de la ville et de ses 
habitants. 

Par ailleurs, la Maison des Habitants constitue le point 
central de la participation citoyenne dont les actions 
sociales rayonnent sur l’ensemble de la commune.

Notre volonté est d’associer et faire travailler ensemble 
toute la population car un territoire ne fonctionne bien 
que si chacun y trouve sa place. Comme l’indique très 
clairement le titre de notre contrat de ville : « Pas de 
quartier pour l’exclusion » à Saint-Julien. 
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La médiation sociale,
le lien dans les quartiers

parole aux habitants sur les préoccupations 
du quotidien : cadre de vie, cohabitation, 
insertion professionnelle… Le Conseil est 
composé de 8 acteurs locaux (bailleurs, 
associations…) et de 8 habitants qui 
changent selon les projets, ce qui au final 
représente une participation cumulée 
importante des citoyens. Au bout d’un an des 
projets commencent à émerger comme la 
création de jardins au pied des immeubles. 
Cette structure légère et ouverte à tous 
illustre bien, en créant une dynamique 
collective, la possibilité de « faire ensemble 
pour mieux vivre ensemble. » 

Depuis septembre 2016, date de sa prise 
de poste comme médiatrice sociale, 
Marie-Pierre Rufer mesure le chemin 
parcouru : « l’objectif était d’amener les 
gens à se prendre en main, à devenir 
autonomes, en commençant par assurer la 
continuité des services publics et l’accès 
de chacun à ses droits ». Et ça marche.  
Si les locaux étaient au départ plus 
fréquentés par les mères de familles, ils 
accueillent aujourd’hui toutes les tranches 
d’âge et les jeunes viennent régulièrement 
faire un CV par exemple. « Le lieu est 
géographiquement bien placé et les 
associations, le service jeunesse ou encore 
la Maison des Habitants viennent y 
déployer leurs projets. Les choses 
bougent, la fête de quartier, par exemple, 
mobilise de plus en plus, et c’est très 
positif », conclut Marie-Pierre Rufer. 

Le conseil citoyen 

C’est une structure spécifique au quartier 
politique de la ville. Son rôle ? Donner la 

Le city stade, projet transversal

Un espace situé à proximité du lycée Mme 
de Staël va être réaménagé. C’est un projet 
collectif et porteur d’une belle dimension 
solidaire : il mobilise la volonté des 
habitants, le savoir des techniciens et la 
vision des élus. Une dizaine de jeunes du 
quartier ainsi que des lycéens mènent une 
étude auprès des habitants afin de préciser 
les attentes de chacun. À partir des 
résultats de cette étude, le cahier des 
charges sera rédigé par les jeunes avec 
l’appui des services municipaux, avant de 
passer à la phase réalisation. L’inauguration 
est prévue en 2019. 
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A l’étude depuis plusieurs années, 
le projet d’aménagement d’un cœur 
de ville va entrer dans une phase 
plus opérationnelle. L’objectif est 
de proposer aux habitants un 
espace public à vivre au centre de 
la ville. C’est le cabinet Praxys, 
coordinateur d’un groupement de 
professionnels,  
qui a remporté l’appel d’offres. 

Le constat est largement partagé : l’histoire 
urbaine de Saint-Julien et sa croissance 
démographique ont abouti à une ville sans 
véritable centre, une commune où manque 
un espace agréable et commerçant que les 
habitants pourraient s’approprier. Or une 
ville a besoin d’un point central qui accueille 
la vie collective et à partir duquel gravitent 
les quartiers. Un diagnostic de territoire a 
donc été initié il y a trois ans associant 
notamment les habitants, les commerçants, 
les associations, et mené par des 
spécialistes des questions urbaines. 
Bilan : la ville manque d’espaces publics et 
d’occasions de les utiliser, les habitants ne 
visualisent pas le centre de Saint-Julien.

Une consultation a été lancée en avril 2017 
pour aménager le cœur de ville. « Nous 
avons choisi une méthode qui nous a permis 
de mettre en concurrence trois candidats 
pendant 6 mois, en gardant la possibilité 

d’échanger, sans s’enfermer dans un cahier 
des charges trop rigide », précise Laurent 
Bachmann, Maire-adjoint chargé de 
l’urbanisme.

Le groupement, qui comprend des 
ingénieurs en infrastructures, des 
spécialistes en mobilité, du commerce de 
centre-ville et d’architectes, coordonné par 
l’agence Praxys (urbaniste et paysagiste) a 
été retenu. « Ils ont présenté l’approche la 
plus complète et la plus large, avec une 
vision globale dans l’espace et dans le temps 
qui recouvrait bien l’ensemble des 
problématiques liées au commerce, à la 
mobilité, aux espaces verts… » raconte 
Laurent Bachmann.

C’est un projet à l’horizon lointain, presque 
10 ans, quant à sa finalisation. Mais les 
premières actions verront le jour dès 2019, 
avec par exemple la transformation de la 
place du Général de Gaulle.

pour Saint-Julien
Un cœur 

Combien  
ça coûte ?
Une première 
tranche est estimée 
à 1,5 million 
d’euros et le budget 
final à 6 millions 
d’euros. La Ville a 
déposé une 
demande de 
subvention auprès 
du Ministère de la 
cohésion sociale 
qui débloque une 
enveloppe nationale 
de 5 milliards 
d’euros pour 
l’opération « action 
cœur de ville ».
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3 questions à… Thomas Boucher,  
directeur de Praxys.
Saint-Julien Info : comment avez-vous abordé la 
problématique du cœur de ville ? 
Thomas Boucher : Nous avons commencé par 
reprendre une lecture du territoire en cherchant 
pourquoi Saint-Julien s’était construit à cet endroit. 
L’eau, l’accessibilité, les vues sont des éléments 
forts et nous avons compris que la ville était une 
sorte d’île au milieu de la campagne, une île 
connectée au bassin économique de Genève avec 
une aura qui dépasse ses frontières. 

Quels sont les points majeurs de votre réflexion ? 
Nous nous sommes appuyés sur une étude 
préalable du Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement pour dire qu’il y a beaucoup 
d’espaces publics à Saint-Julien mais sans vocation 
précise. Nous avons proposé d’en faire un grand 
espace fédérateur, qui rassemble, avec une vraie 
grande place derrière l’Hôtel de ville. Elle réunira 
commerces, mairie, église, espaces de vie, zones 

plantées, connectée et accessible, moteur de lien 
social. L’objectif est que tout le monde ait envie d’y 
aller. Nous avons également pris en compte l’avenir 
avec l’arrivée du tramway, et dessiné la mobilité de 
demain avec des voies cyclables, des zones 20 où les 
piétons sont prioritaires. Par ailleurs notre projet 
préserve le bâti, on va plutôt densifier le centre-ville 
et créer des zones plus vivantes aux extrémités de la 
Grande rue afin d’y augmenter le flux piétonnier.

Quelles sont les prochaines étapes ? 
Il va y avoir une concertation avec les riverains, les 
associations, les commerçants pour voir comment 
fabriquer ce projet. L’idée est de faire quelque chose 
qui réponde aux usages. On pourra par exemple 
construire une halle provisoire pour voir si elle 
correspond aux attentes. La Ville souhaite prendre le 
temps de coconstruire. Nous préconisons de faire 
vivre rapidement des lieux, de manière provisoire ou 
définitive, afin d’engager la modification de l’espace 
et initier dans l’imaginaire collectif une autre 
représentation du cœur de ville. 

L’objectif est de créer 
un centre attractif pour 
Saint-Julien, alors que 
différents projets se 
montent en périphérie.

Le périmètre concerné 
pour le cœur de ville est 
un triangle entre 
L’ Arande, la gare et 
l’hôpital. Les autres 
grands projets (entrée 
sud, pôle gare, 
tramway…) sont pris en 
compte dans la réflexion 
de manière à ce que le 
centre soit in fine bien 
connecté à l’ensemble 
de la ville.
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La démarche « Street Art » engagée par la 
Ville est un projet pluriannuel qui 
ambitionne, par la réalisation de fresques 
murales, d’amener les acteurs de la ville 
(associations, habitants, artistes, élèves…) à 
travailler ensemble et à poser un autre 
regard sur la ville. En mai 2016 une 
première œuvre est venue décorer un mur 
du gymnase du Léman. En 2017, c’est 
l’extérieur de l’école de la Présentation de 
Marie qui, suite à un travail des lycéens et 
de l’artiste Wozdat dans le cadre d’un 
atelier de médiation, a accueilli une 
peinture autour de Magritte. 

Pour Sylvain Dubeau, Maire-adjoint en 
charge de[s] culture[s] « l’art est un outil de 
médiation qui facilite la rencontre et 
favorise la solidarité ». Ainsi, le projet pour 
2018 associe le bailleur social Erilia, 
l’association « Nous aussi » qui gère le foyer 
« La Renaissance » rue des Contamines (qui 
accompagne des adultes en situation de 
handicap) et l’association Glicht partenaire 
artistique. L’idée est que l’association Glicht 
coordonne la partie médiation et création.
Wozdat intervient pour une série d’ateliers 
auprès des résidents afin de réaliser une 
œuvre collective exposée dans le foyer. 
L’autre idée est que Keim réalise une 

Saint-Julien 
peint ses murs
Petit à petit, avec leurs explosions de couleurs,  
elles donnent une nouvelle dimension à la ville. Qui ?  
Les fresques murales de Saint-julien !  
Un geste artistique au service de tous.

Rendez-vous le 22 mai à 
midi…devant le lycée Mme 
de Staël !
La compagnie Alexandra N’Posse, 
présentera « Zig Zag » un spectacle gratuit 
« hors les murs ». Deux danseurs 
proposeront un ballet urbain avec pour 
seul décor un banc. Un spectacle de danse 
hip-hop programmé dans le cadre des 
Scènes Culturelles. 
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

fresque sur l’un des murs extérieurs autour 
de la thématique «vivre ensemble ». 
L’inauguration est prévue le 22 mai avec en 
plus les danseurs de la compagnie 
Alexandra N’Posse.

Léa Girardin-Blanc, responsable des 
actions culturelles, explique que « la ville 
devient ainsi un support ouvert à tous qui 
interpelle, prend du relief. Les œuvres sont 
d’ailleurs bien acceptées ». 
La réalisation de la fresque du Léman a par 
exemple été l’occasion d’échanges avec les 
riverains. L’idée est d’infuser cette culture 
et de multiplier les ateliers, comme aux 
Prés-de-la-Fontaine et à l’école de Thairy.  
Il y a même un projet à l’étude pour 2019 
avec l’hôpital de Saint-Julien. 

St-Julien info • printemps 2018
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Rencontre avec 
Jean-Paul Servant 
Conseiller municipal

Ils sont 33 Conseillers 
municipaux 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 Jean-Paul Servant, 
Conseiller municipal, délégué 
au Commerce.

Profession : ingénieur en 
électricité, manager d’une 
équipe
Résidence : quartier des 
Jardins de l’Europe
En Haute-Savoie depuis 25 ans, 
à Saint-Julien depuis 5 ans
Passe-temps : le foot et le ski

« J’ai été frappé par la compétence 
des élus et des agents : chaque sujet 
est abordé de différents points de 
vue, les avis se croisent pour 
dessiner un projet collectif. »

« J’ai voulu être élu 
pour voir l’envers du 
décor, ne pas rester 
dans la critique, 
comprendre et apporter 
ma contribution. »

« Je siège aux commissions Culture, Jeunesse et 
Sport et tout récemment celle qui rassemble 
l’urbanisme, la mobilité, les travaux et le commerce. 
Dans une commission, nous discutons des idées et 
des projets, puis les techniciens les travaillent avec 
les Adjoints (pour l’expertise technique, légale…) et 
ils reviennent vers les élus de la commission pour 
que nous donnions notre avis sur la solution 
proposée. »

« Jusqu’à présent j’étais uniquement conseiller 
municipal. Je consacrais 10 à 20 heures par mois 
au mandat, qui se répartissent entre les conseils 
municipaux, les réunions des commissions, les 
différentes représentations. Désormais je suis 
également délégué au commerce, je vais donc 
augmenter mon implication. »

« Certains de mes 
voisins me regardent 
différemment, c’est 
étonnant. Pendant les 
élections on est vite 
sollicité. »

« Dans mon activité professionnelle 
principale,  
je traite des sujets très techniques, 
globalement connus, où nous 
échangeons nos propositions pour 
déterminer les meilleures solutions. 
En Municipalité, les sujets sont variés, 
logement, urbanisme, social… pour y 
répondre cela part d’une vision 
politique, des avis et conseils sont 
échangés afin d’aboutir à un véritable 
projet de ville. »

« C’est différent de ce que 
j’imaginais ; je pensais 
notamment que l’État 
intervenait plus alors qu’en fait 
nous sommes vraiment aux 
manettes pour les écoles, la 
voirie, le social, l’urbanisme ».
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Alors que se profile le nouveau budget 2019 il est 
force d’admettre que M. Le Maire et ses adjoints 
ont su appliquer une politique financière rigou-
reuse et efficiente.

Nous serons et cela comme nous l’avons toujours fait 
attentifs à l’application de ce budget même si cer-
tains choix ne sont pas en adéquation avec nos idées 
politiques et vos intérêts. Nous tacherons de faire en 
sorte que nos idées soient entendues et intégrées de 
temps à autre dans les diverses délibérations.

Le sujet récurrent et non moins important qui nous 
tient à cœur en particulier est l’urbanisme galopant 
au sein de notre bourgade. Oui à l’aménagement, au 
développement et la modernisation de notre  
commune de notre territoire mais non à la course 
effrénée à l’urbanisation à outrance au détriment de 
votre bien être. Il nous faudra bien admettre tôt ou 
tard que les futurs investissements (routes, écoles, 
services publiques…) à mettre en place pour  
répondre à ce flux massif de nouveaux arrivants  
seront eux moins importants en terme de capacité 
d’auto-financement donc beaucoup moins réalistes.

Nous profitons de vous informer de l’arrivée de  
M. Piccot Crezolet au sein de notre groupe, nous 
sommes respectueux de son choix de quitter la ma-
jorité pour nous rejoindre, ce renfort nous donnera 
un peu plus de poids dans nos futurs débats au sein 
du conseil municipal.

Nous restons à votre entière disposition et toujours 
attentifs à vos éventuelles remarques.

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

 pour « Un nouvel horizon »

La Municipalité de Saint Julien a lancé deux procé-
dures importantes pour l’évolution de notre « Cœur 
de ville » : une nouvelle étude pour enfin définir son 
avenir et une révision du règlement de publicité 
pour redonner une cohérence aux enseignes et  
publicités extérieures.

Nous sommes ravis de cette décision car notre 
commerce de centre-ville doit non seulement être 
défendu mais aussi mis en valeur. En effet, les pro-
jets qui se dessinent sur Vitam et la zone de l’Eco-
parc de Cervonnex nous obligent à renforcer  
l’attractivité de la ville en suivant deux axes :
• Renforcer la densité commerciale, c’est réflé-
chir à un projet mixant commerces, services,  
habitat, déplacement, accessibilité du consomma-
teur au centre-ville et stationnement.
C’est encore accepter de construire sur la place 
du marché et déplacer le marché.
• Offrir un environnement urbain, c’est créer ou 
renforcer un espace central et refaire des liens ou 
des continuités commerciales entre les différents 
secteurs d’activité actuels et en devenir de la ville, 
tels la zone du pôle gare, l’entrée sud…

Ce travail sera efficace s’il est fait en partenariat 
avec la Communauté de Communes pour tenter de 
garder une vraie complémentarité entre les activités 
prévues sur le secteur de Cervonnex et le dévelop-
pement du Centre-Ville de Saint Julien. Ce souhait 
est un vœu qu’il est plus facile d’émettre que de 
réussir et nous aurons besoin de la volonté com-
mune des différents décideurs.
Bien sur la réussite de cette phase de transformation 
de notre cité dépendra aussi de la réussite de la 
participation des acteurs : commerçants, associa-
tions, usagers…

Michel de Smedt, Sylvie Camilleri, Joël Delepine, 
Fabien Gonneau pour « Un vrai cap pour 

Saint-Julien » Cap-saint-julien.fr
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À Saint-Julien, l’immobilier est un sujet 
particulièrement sensible. 
Il subit l’influence du Grand Genève, des 
salaires suisses des frontaliers, de la 
relative raréfaction du foncier, tous 
facteurs qui renchérissent les prix à l’achat 
et à la location. Sans une politique sociale 
volontariste, se loger serait impossible pour 
certains habitants. 

La ville de Saint-Julien et la Communauté 
de communes du Genevois ont réaffirmé 
l’obligation pour les promoteurs privés de 
prévoir 25 % de logements sociaux dans 
toutes les nouvelles constructions.  
Le Plan Local d’Urbanisme et le 
Programme Local de l’Habitat cadrent ainsi 
les projets immobiliers.  
En intégrant des logements sociaux dans 
un parc global, on contribue à développer 
la mixité sociale. La Ville compte 
également quelques programmes 
entièrement consacrés au logement social.

La situation évolue dans le bon sens, mais 
reste encore compliquée car la croissance 
démographique est forte à Saint-Julien. 
Il y a actuellement un parc de 
1 337 logements sociaux dans la 
commune, mais seulement quelques 
dizaines d’appartements qui se libèrent 
chaque année.
 
À critères sociaux égaux, les logements 
sont attribués de façon prioritaire aux 
travailleurs de Saint-Julien pour aider les 
familles à concilier vie professionnelle et 
familiale.  
Pour obtenir un logement, une demande 
doit être déposée à la Mairie, à son 
employeur ou sur internet. 3 dossiers sont 
présentés pour chaque logement 
disponible. Ce sont les bailleurs qui 
décident de l’attribution. Afin de bien 
informer les personnes concernées, la 
Mairie organise chaque trimestre des 
réunions d’information à L’Arande. La 
prochaine se tiendra le 17 mai à 18 h. 

Le logement, 
un enjeu social 
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Il y a peu de foncier 
sur la commune, les 
promoteurs privés 
agissent donc sur le 
marché en rachetant 
des maisons 
individuelles afin d’y 
construire à la place 
du logement collectif. 
Un effet positif du 
dynamisme du 
marché est que cela 
permet d’augmenter 
automatiquement le 
parc social.



Les services publics sont financés pour partie par 
les contribuables via la fiscalité locale, pour partie 
par les usagers, au travers des tarifs des services 
(restaurant scolaire, stationnement…) et enfin par 
d’autres ressources (subvention, CAF…). L’objectif de 
la Commune est de maintenir un équilibre juste de 
répartition du financement des services publics pour 
les différents contributeurs (contribuable / usager).
Par les impôts, tout le monde contribue au 
financement des services publics. Même une 
personne sans enfant participe par exemple au coût 
de la cantine, et un jeune couple à l’aide aux 
personnes dépendantes. « C’est le principe de la 
solidarité, explique Antoine Vielliard, Maire, il y a une 
contribution commune pour mutualiser les coûts. » 
À Saint-Julien, la part de financement des usagers, 
au travers des tarifs, s’ajuste en fonction des 
revenus, les foyers les plus aisés payant une part 
plus importante. Cette tarification selon les 
conditions de ressources, c’est aussi de la 
solidarité : elle facilite l’accès de tous aux services 
publics. 

Les tarifs périscolaires au cœur de l’équation

La fin des contrats aidés et l’augmentation du 
nombre d’enfants accueillis vont avoir un impact très 
important sur le budget périscolaire d’environ 
200 000 euros par an. Ce surcoût sera en partie 
financé par la Commune, et donc par les 
contribuables. Il nécessitera tout de même une 
révision des tarifs. « Le coût réel de la pause 
méridienne, qui comprend le repas et la surveillance, 
est de 12 € par enfant et la participation des familles 

s’étale actuellement de 1,3 à 7,9 euros », explique Antoine 
Vielliard. Ce sont notamment les frais de garde qui vont 
devenir payant, de 1,3 à 7 euros. « C’est un réajustement 
car historiquement le tarif était faible au regard du coût 
réel », poursuit Evelyne Battistella, Maire-adjointe chargée 
de l’enfance. Le principe reste de trouver le bon équilibre 
et de maintenir des tarifs variables en fonction des 
conditions de ressources. Le sujet a été discuté avec les 
parents d’élèves, ainsi qu’en commissions et lors du débat 
d’orientation budgétaire en février pour une application à 
partir du 1er juillet. 
Une communication dédiée est prévue afin de bien 
expliquer les enjeux pour l’ensemble de la commune. 

La tarification  
des services publics : 
un outil au service de la solidarité 

Des règles pour la répartition des fonds frontaliers

Chaque année le Conseil départemental dédie une 
enveloppe de 10 millions d’euros à des subventions pour 
soutenir des projets de communes. La moitié de ces fonds 
vient des fonds frontaliers. En 2017, Saint-Julien a 
demandé une subvention pour les nouvelles écoles, mais 
n’a touché aucune aide, alors que la Ville est la commune 
du canton qui a le plus de frontaliers ! La Ville a donc 
contesté cette décision et déposé un recours auprès du 
Tribunal administratif. En effet, selon les accords initiaux 
avec Genève, la répartition des fonds frontaliers doit se 
faire proportionnellement au nombre de frontaliers par 
communes. Pour Antoine Vielliard, « au-delà des intérêts 
de la ville, c’est aussi l’occasion de définir des règles 
claires et précises de répartition de ces fonds publics ! ». 
Le Conseil départemental partage ce diagnostic. Sur la 
base de ce constat partagé, une issue favorable devrait 
pouvoir être trouvée dans l’intérêt de tous. 
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Moins de 10 ans  
et déjà élus !
Le Conseil municipal des enfants 
s’inscrit dans une démarche 
pédagogique qui fait écho aux 
actions menées en faveur de 
l’autonomie et de la citoyenneté 
auprès des enfants. Dès le mois 
d’octobre, les CM1 et CM2 des 
cinq écoles de la ville ont été 
informés. Les élèves intéressés 
ont fait acte de candidature, 
rédigé un programme et une 
journée d’élection, avec isoloirs, 
a été organisée. « C’est un 
exercice citoyen concret pour les 
enfants, explique Coline Cantou, 
responsable du secteur 
citoyenneté. Ils se montrent très 
intéressés ». Cette année 
22 élèves ont été élus pour un 
an. Les enfants se réunissent un 
mardi sur deux de 17 h à 18 h 30 
avec une élue et Coline pour 
travailler sur leurs projets. 
Les enfants débattent en 
commissions (animation, 
environnement, et 

2 commissions solidarité), dont 
les thèmes sont choisis en 
fonction des projets proposés par 
eux. Il y a eu cette année plus 
d’une trentaine de propositions 
et 8 ont été retenues. « Il s’agit 
bien sûr de projets concrets qui 
confirment l’utilité de ce Conseil 
municipal », poursuit Coline 
Cantou. Cette année l’équipe de 
jeunes élus travaille notamment 
sur le lien avec les personnes 
hospitalisées, handicapées ou 
âgées pour mieux comprendre 
leur quotidien. Les enfants 
rencontreront les pensionnaires 
du foyer « Nous aussi – La 
Renaissance » autour de goûters 
et de jeux. L’association Espace 
handicap viendra en outre 
proposer des ateliers (langues 
des signes, braille, déplacement 
en fauteuil …) aux membres du 
Conseil municipal, ainsi qu’aux 
enfants présents à Cervonnex à 
l’accueil de loisirs. 

Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe  
chargée de l’enfance 
« L’objectif est de former les enfants à la 
citoyenneté, qu’ils aient la parole. On constate 
par exemple qu’au départ leurs propositions 
sont très centrées sur leur environnement 
immédiat, leur rue, leur école, pour au fil du 
temps s’ouvrir à la ville, avec des sujets plus 
solidaires. C’est donc très positif. Ils font 
également des progrès au niveau de 
l’expression, de la prise de parole en public…  
Et l’impact ne se limite pas aux 22 élus puisque 
ces derniers communiquent auprès des autres 
enfants et les associent à la réalisation des 
projets. Pour conserver cette dynamique quand 
ils grandissent, nous envisageons d’ailleurs la 
création d’un Conseil municipal des jeunes. » 

Organisez votre Fête des Voisins !
Le 25 mai 2018 se tient la vingtième Fête des 
Voisins ! Cette année encore, la Ville 
accompagnera les initiatives, qu’elles émanent 
des associations, des comités de quartier et de 
hameau ou encore des habitants. Si besoin, 
des moyens logistiques (barrières, tables, etc.) 
et de communication pourront être fournis aux 
organisateurs qui en effectueront la demande 
avant le 15 mai 2018 (dans la limite des stocks 
disponibles).
+ d’infos infos@st-julien-en-genevois.fr

Sensibiliser à la citoyenneté dès l’enfance : voilà 
l’objectif du Conseil municipal des enfants. Un projet 
initié en septembre 2016 et renouvelé cette année.
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Territoire de la Communauté 
de communes du Genevois

DÉCOUVREZ, ÉCHANGEZ, 
PARTICIPEZ SUR

Le réflexe 
qui crée 
du lien

Découvrez tous  

les événements  

autour de vous

Partagez bons plans, 

astuces et bonnes affaires 

Repérez les entreprises, 

associations et services  

du territoire

Territoire de la Communauté 
de communes du Genevois

DÉCOUVREZ, ÉCHANGEZ, 
PARTICIPEZ SUR

Le réflexe 
qui crée 
du lien

Découvrez tous  

les événements  

autour de vous

Partagez bons plans, 

astuces et bonnes affaires 

Repérez les entreprises, 

associations et services  

du territoire

Territoire de la Communauté 
de communes du Genevois

DÉCOUVREZ, ÉCHANGEZ, 
PARTICIPEZ SUR

Le réflexe 
qui crée 
du lien

Découvrez tous  

les événements  

autour de vous

Partagez bons plans, 

astuces et bonnes affaires 

Repérez les entreprises, 

associations et services  

du territoire

Palais de Jade
Restaurant asiatique
04 50 49 18 33
4 rue le Mail
St Julien-en-Genevois  
www.palaisdejade.fr 
Parking guide 
Parking l’Atrium offert 

Plats à emporter sur carte -10%
Buffet à volonté et à la carte

7/7 sauf lundi midi
de 12-14h /19-22h



La Maison  
des Habitants,  
la bien nommée
La Maison des Habitants – MJC – Centre 
Social est un lieu d’accueil, d’échanges, 
d’activités et de services. Il permet 
d’accompagner les projets des Saint- 
Juliennois et contribue à améliorer la 
solidarité sur le territoire.

La Maison des habitants, résultat de la fusion en 2017 
de la MJC et du Centre social, agit en direction de ses 
adhérents pour la partie associative et vers l’ensemble 
des habitants pour la partie sociale. 
Elle a vocation à travailler « ensemble et pour chacun » 
tout en proposant des solutions aux besoins 
spécifiques du territoire. À ce jour près de 
900 adhérents participent à au moins une activité de 
loisirs de la Maison. Régis Bordron, directeur de 
l’établissement, rappelle cependant que « l’objectif 
n’est pas de faire consommer de l’activité mais plutôt 
d’amener les usagers à participer, à être acteurs. »  
Et sur ce thème, les exemples ne manquent pas avec 
notamment :

• La mise en place du « Conseil de Maison » qui a 
pour objectif de favoriser la participation de tous à 
la vie des projets et aux actions de la Maison des 
Habitants,

• Le développement des « jardins partagés »,  
qui permettent à des personnes de se retrouver, 
d’échanger dans le cadre du jardinage,

• Des rencontres co-organisées par des parents, 
afin d’aider des familles à se retrouver dans un 
espace de jeux adapté aux petits (échanges, 
rencontres...),

• L’organisation de « repas partagés », afin de 
favoriser les rencontres et les échanges, de lutter 
contre l’isolement des retraités... autour d’un 
excellent plat fait maison…ou pas, mais dans une 
belle ambiance ! 

• L’Espace public numérique, qui regroupe des 
bénévoles prêts à aider des personnes dans leurs 
démarches administratives via l’ordinateur...

D’une manière générale on peut dire que la Maison 
des Habitants porte bien son nom car elle s’adresse 
véritablement à tous les Saint-Juliennois. Une équipe 
« terrain » a été déployée afin d’être au plus près des 
besoins en termes notamment d’animation des 
jeunes, d’accompagnement de projets culturels, de 
suivi social… Régis Bordron rappelle en outre que 
« l’accueil est quotidien et que chacun peut venir 
trouver de l’aide, de l’écoute, une information ou 
encore proposer un projet. » 
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Sortie au marché de Noël à Montreux
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Saint-Julien 
fait le pari de la jeunesse !

Afin que les 
futurs adultes 
soient 
enthousiastes 
pour envisager 
leur avenir, de 
nombreux 
projets 
viennent les 
aider à grandir.

Nés dans un monde de technologie, 
toujours connectés, les jeunes 
fonctionnent aujourd’hui avec d’autres 
codes, d’autres visions que leurs aînés. 
Mais le besoin et l’envie d’être utile, 
d’être reconnu, d’être avec les autres, 
reste bien présent ! On constate 
d’ailleurs que le partage d’expériences 
et d’informations dans un groupe est 
une priorité pour eux. C’est dans 
l’échange que se construisent les 
actions du service Jeunesse. 

Mathilde Chevée, Maire-adjointe en 
charge de la jeunesse, explique : « nous 
cherchons à donner aux jeunes les 
moyens d’être acteurs, d’entrer en 
contact, de se réaliser ». 
Le projet éducatif, maintenant bien en 
place pour les écoliers et les collégiens, se 
concentre désormais sur les plus âgés.

La démarche est concrète. La Ville 
collabore par exemple avec la Mission 
locale pour mettre en place des projets 
qui responsabilisent les jeunes. 
L’idée directrice n’est pas de faire 
« pour les jeunes » mais « avec les 
jeunes », une philosophie que l’on 
retrouve dans toutes les actions sociales 
et solidaires déployées par la Ville. 

En responsabilisant les jeunes adultes 
on les amène à s’engager dans des 
projets citoyens, à trouver leur place. 
Avec la conviction que tous les jeunes 
ont un potentiel et que la clé consiste à 
les rendre acteurs. Lors d’un des 
projets, un jeune témoignait : « je me 
suis rendu compte que j’avais des 
choses à dire qui pouvaient intéresser 
les autres ». CQFD !  

Les participants réunis à Lyon pour un Imp!act
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Le projet 
Apprendre à 
apprendre
Grâce au partenariat 
avec les collèges, les 6e 

de Saint-Julien 
bénéficient de l’aide de 
bénévoles pour 
apprendre à mieux 
travailler. 

À raisons de 2 heures 
hebdomadaires 
pendant 6 semaines, ils 
acquièrent ainsi les 
bases techniques pour 
faciliter leurs 
apprentissages.

L’ambition est de 
pouvoir généraliser à 
tous les 6e, sur deux 
jours en début d’année. 

entre jeunes aux actions à mener sur 
notre territoire.
 
Le projet Témoignages quant à lui résulte 
du constat de stress qui s’abat sur le 
lycéen indécis sur son avenir étudiant. 
L’idée ? Tout simplement faire venir 
témoigner d’anciens lycéens sur leur vie 
étudiante et montrer que les choix 
d’orientation faits sans trop de certitudes 
pendant le lycée ne sont pas définitifs, qu’il 
existe des passerelles. La quinzaine de 
témoins volontaires, âgés de 25 à 30 ans, 
parlera de confiance, d’opportunité, de 
passion, de motivation… Ils montreront aux 
lycéens actuels que tout est possible. 
Premiers témoignages en mars.  

+ d’infos François : 06 86 80 22 10  
divrcity@st-julien-en-genevois.fr
Chaîne youtube  : divrcity service 
jeunesse

François David, médiateur jeunesse, est 
aux premières loges pour observer le 
bénéfice auprès des 10-20 ans qui 
participent à 2 projets d’envergure :
« Avec le projet Imp!act, nous suivons 
l’exemple de l’association suisse Euforia 
qui a décidé il y a 10 ans que plutôt que de 
refaire le monde le soir en discutant sans 
qu’il n’y ait de lendemains, il fallait passer 
à l’action ». Imp!act est un programme 
entre jeunes, qui permet de faire émerger 
des idées innovantes sociales et 
solidaires, que les jeunes mettent ensuite 
en place. L’objectif est de leur donner 
confiance dans leurs capacités à agir et à 
changer les choses. C’est aussi une 
occasion pour les jeunes de partager leurs 
valeurs avec d’autres qu’ils n’auraient pas 
sans cela eu l’occasion de rencontrer. 

Le service Jeunesse a donc délégué trois 
jeunes en novembre 2017 pour un Imp!act 
à Lyon. Résultat ? Les trois ambassadeurs 
reviennent avec l’ambition de dupliquer 
l’expérience à Saint-Julien pour réfléchir 

Des projets 
plein la tête Ateliers échecs au collège
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Depuis plus de 8 ans, Hélène Fournier porte les 
repas à domicile pour les personnes 
dépendantes. « Certains bénéficiaires ne voient 
que nous, alors on discute un peu. Les gens 
nous attendent, beaucoup n’ont ni aide ni 
famille. Je garde un œil sur eux, je vérifie que 
tout va bien. C’est un métier de contacts, il faut 
aimer les gens pour le faire, et se nourrir du bien 
qu’on leur apporte. »

Le CCAS, 
la solidarité à domicile
Il est important de maintenir les liens 
sociaux ! Et de fait le Centre communal 
d’action sociale multiplie les actions 
solidaires. Le portage des repas aux 
personnes dépendantes en est un bon 
exemple : une cinquantaine de personnes 
reçoit quotidiennement un repas élaboré à 
l’hôpital.  
Des diététiciennes établissent un menu 
pour chaque jour de la semaine (du lundi 
au vendredi). Si un élément du repas ne 
convient pas, il reste possible de le 
changer. Les repas sont adaptés si besoin : 
sans sel, en cas de diabète etc. Le service 
de livraison assure la chaîne du froid. Le 
coût est lié aux conditions de ressources, le 
prix moyen facturé est de 8 euros, sachant 
qu’une personne qui vit du minimum 
vieillesse ne paiera que 3,20 euros (pour un 
coût réel de 18 euros pour le CCAS).  

Le CCAS mène également diverses actions 
pour lutter contre l’isolement.  
À partir de 70 ans, par exemple, chaque 
Saint-Juliennois bénéficie d’une place 
gratuite par mois au cinéma Rouge & Noir. 
Les plus de 85 ans reçoivent un panier 
gourmand en fin d’année, distribué par des 
élus et des bénévoles.  
Il y a également les sorties promenade qui 
permettent aux participants de recréer du 
lien.« Au final, c’est une multitude d’actions 
de solidarité qui concourent au maintien 
des aînés dans la vie sociale de la 
commune », conclut Laurence Clément, 
Maire-adjointe chargée du social. 

+ d’infos CCAS 04 50 35 37 57

Le sport aussi !
« Sport et seniors » reprend en avril avec un 
programme de pratique sportive à partir de 60 ans.  
À raison d’une activité par mois, et grâce au 
partenariat avec des associations, les participants 
découvriront le Taï Chi, la randonnée, l’aqua gym, etc. 
L’objectif est de faire découvrir différents sports, 
d’encourager les gens à sortir de leur isolement et à 
une pratique sportive adaptée. D’ailleurs, un temps 

convivial suit chaque séance. La participation est gratuite, l’inscription 
nécessaire auprès du CCAS. Rendez-vous le samedi 28 avril pour une séance 
de Taï Chi avec l’association Sakura.
Plus d’infos et inscriptions : 04 50 35 37 57

Solidarit
é



©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es

2323
Une épicerie,  
mais pas que
Quand on se retrouve en difficulté sociale et 
économique tout devient plus compliqué,  
à commencer par se procurer le nécessaire pour vivre.  
L’épicerie sociale est là pour aider à passer le cap  
le temps de stabiliser une situation. 

L’épicerie sociale permet à des 
familles en difficulté ponctuelle 
d’accéder à des produits 
alimentaires et d’entretien à 
moindre coût. Si les critères de 
ressources sont pris en compte, 
l’essentiel réside dans le projet 
social : un demandeur doit 
s’inscrire dans une démarche de 
retour à une situation 
socio-économique stable.
 « Parce qu’ils vont suivre une 
formation ou qu’ils démarrent un 
chantier d’insertion, les 
demandeurs deviennent acteur 
de leur situation : c’est ce que 
nous voulons, » précise Laurence 
Clément, Maire-adjointe chargée 
du social. 

Afin d’accompagner les 
personnes à s’en sortir, il est 
important de les aider à se 
maintenir dans une posture 
active. L’épicerie sociale apporte 
donc une dimension 
pédagogique qui agit à plusieurs 

niveaux. D’abord la famille a le 
choix des produits tout en 
respectant l’équilibre 
alimentaire. Ensuite, elle paie les 
produits choisis. Enfin, une 
conseillère en économie sociale 
aide les personnes à gérer leur 
budget et peut faire le relais avec 
les travailleurs sociaux. 

En moyenne l’épicerie accueille 
une soixantaine de bénéficiaires 
simultanément, pour une durée 
de 3 à 24 mois. Une fois le 
dossier accepté, on calcule l’aide 
dont la famille bénéficiera en 
fonction de son « reste à vivre » 
(c’est-à-dire ce qui lui reste à la 
fin du mois une fois les charges 
fixes enlevées) et de la 
composition familiale. L’aide est 
en moyenne de 60 euros par 
mois pour des achats qui dans le 
commerce s’élèveraient entre 80 
et 90 euros environ. 

En savoir +  04 50 35 37 57

Des dons en euros ou en minutes !
Les dons en euros… mais aussi en temps sont acceptés ! Pour le premier, il 
est déductible fiscalement. Pour le second, l’épicerie fonctionne grâce aux 
bénévoles : à raison d’un ou deux jeudi ou mardi par mois, de 9 h 30 à 11 h 30, 
chacun peut donner de son temps (et se sentir utile, ce qui n’a pas de prix !) 
Envoyez vos dons au CCAS (chèque libellé à l’ordre du Trésor public) avec vos 
coordonnées. Un reçu fiscal vous sera adressé.

Témoignage
« Quand nous nous retrouvons à 
bénéficier de l’épicerie sociale, c’est que 
notre situation a changé ou, comme pour 
ma part, qu’il y a eu des 
bouleversements : cancer, chimio, 
rayons, complications, dommages 
collatéraux, traitements non 
remboursés, baisse de salaire... donc 
une période difficile. Quand nous nous 
rendons à l’épicerie, nous sommes reçus 
par le personnel de la mairie et des 
bénévoles, très respectueux, 
compatissants, des bénévoles qui nous 
mettent à l’aise, mais surtout nous 
aident à garder notre dignité. Donc je 
n’aurai qu’une chose à dire de l’épicerie 
sociale : merci beaucoup pour tout ce qui 
est fait à notre égard et pour améliorer 
notre vie. » 

Solidarit
é
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Sportives, culturelles, sociales… les 
associations couvrent l’ensemble des 
besoins et envies des habitants et sont 
exemplaires quant à l’investissement 

citoyen. 

Les associations font vivre le territoire et fonctionnent grâce à 
l’engagement des bénévoles et des membres qui les 
composent, et souvent également avec l’appui financier et 
immobilier de la commune. Si vos enfants peuvent pratiquer 
un sport ou apprendre le théâtre, si votre voisin âgé bénéficie 
d’une visite à domicile et si, finalement, chacun peut 
rencontrer tout le monde, c’est parce que des associations 
animées par des citoyens bénévoles s’investissent sans 
compter. Alors n’hésitez plus : devenez bénévole !

Solidarit
é
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L’Accorderie, pour partager du temps
Le principe de l’Accorderie est simple : c’est un espace de mise en 
relation basé sur l’échange de services et de temps.  
Une démarche sans dossier ni parcours administratif, juste 
autour du geste de l’un à l’autre. La solidarité y est tangible.  
Les échanges, de toutes natures, permettent aux personnes de 
nouer des contacts, de se faire dépanner et de rendre des 
services à leur tour, voire pour certaines d’entre elles, de 
retrouver une certaine estime d’elles-mêmes car leurs 
compétences, leur présence sont appréciées. L’installation des 
locaux dans le quartier politique de la ville a aussi facilité les 
échanges avec les habitants des autres quartiers. Il n’y a pas 
d’enjeu de résultats, si ce n’est faciliter la mixité sociale et 
favoriser découvertes et rencontres.

La Maison des Habitants La Maison des 
Habitants fonctionne un peu comme un 
petit village, où tout le monde et à tout âge 
a sa place (cf. article page 19). Quels que 
soient vos besoins et envies, vous avez 
quelque chose à apporter ! 
+ d’infos info@maisondeshabitants.fr ou  
04 50 49 23 68

L’Harmonie 
L’association musicale recherche des 
musiciens de tous âges pour une pratique 
en orchestre.
+ d’infos contact@hmstjulien.fr

Le Comité des Festivités
Le Comité organise des manifestations 
culturelles et festives, et soutient les autres 
associations pour leurs propres évènements 
(sonorisation, éclairage…). L’association 
recherche des bénévoles souhaitant 
s’investir dans la vie associative de 
Saint-Julien et/ou disposant de 
connaissances techniques en sonorisation 
et/ou éclairage.
+ d’infos cdf.st-julien.info ou 
comfestivitesstju@gmail.com

Les associations,  
solidaires avant tout ! 

Inauguration des locaux de l’association



Lemandragore
L’association gère la ludothèque de Saint-Julien, située dans les 
locaux de la Maison des Habitants et participe à des animations 
ludiques extérieures.
Elle recherche des bénévoles tournés vers l’univers des jeux et des 
jouets pour une aide variée (préparation et protection des jeux et 
jouets, maintenance et gestion du stock de jeux, animation lors 
d’évènements extérieurs…)
+ d’infos info@lemandragore.fr ou 04 50 74 56 84

25

échanges individuels

échanges 
collectifs

L’Atelier d’Andréa 
L’association vit grâce aux petites mains compétentes et 
passionnées qui ont brodé, taillé, cousu, reprisé des kilomètres 
de tissus pour des centaines d’heures de plaisir partagé... Afin de 
répondre aux différentes demandes, l’atelier d’Andréa recherche 
quelques bénévoles.
+ d’infos Madame Milosevitch 06 08 92 67 68. 

Les Musicales
Le festival Les Musicales recherche des 
personnes pour venir épauler l’équipe de 
programmation.
+ d’infos www.les-musicales.net ou 
jmarie_rattier@hotmail.com

Donner son sang 
L’Amicale des donneurs de sang de 
Saint-Julien recherche activement et 
urgemment des bénévoles motivés afin que 
l’Etablissement Français du Sang 
d’Annemasse puisse effectuer ses 
5 campagnes de prélèvements annuels. 
+ d’infos ma.ge.lo@club-internet.fr

Le collectif Puck 
L’association organise le festival Le petit 
théâtre 1603 le temps de 2 week-ends (27 au 
29 juillet et 3 au 5 août 2018) autour de la 
musique, du théâtre, du cinéma, de la 
danse... L’équipe souhaite accueillir des 
bénévoles supplémentaires afin de proposer 
au public un lieu chaleureux et convivial !
+ d’infos caroline@petittheatre1603.fr ou au 
06 77 43 73 55 

Lou Galopins d’Tsandlien
Pour ses activités autour des danses 
folkloriques, l’association cherche des 
danseurs de tous âges et de tous niveaux : 
aucun savoir n’est requis ! 
+ d’infos Mmes Royer au 04 50 04 42 36 ou 
Laverrière au 04 50 49 00 01

L’association regroupe aujourd’hui 

295 accordeurs 
À ce jour se 
sont tenus :

695

780
96

(bricolage, informatique, couture, aide 
administrative, conversation française, 
transport…)

(ateliers décoration, 
taï-chi, méditation, 
conversation 
anglaise, cuisine…)

échanges associatifs
(tenue de permanences, peinture du local, 
distribution de flyers…)

L’association organise également 
des temps conviviaux mensuels 
(repas partagés le soir ou le midi). 

Devenir accordeur : 07 70 06 77 52 ou 
genevois@accorderie.fr
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JE DONNE MON AVIS !
5questions, 

minutes

Baromètre 2018 
les résultats
185 Saint-Juliennois, de tous âges, ont répondu au 
baromètre 2018 de l’action publique municipale. 
Globalement, 62 % des répondants se déclarent 
satisfaits de l’action municipale.  
Voici quelques résultats de cette consultation.

4 services publics ressortent comme étant les plus importants 
pour la population. Il est possible avec le recul des précédents 
baromètres de distinguer des tendances pluriannuelles.

LA PROPRETÉ : la satisfaction sur ce sujet est de 53 % 
(-8 points). L’équipe en charge de la propreté en Mairie a 
été complétée, et un travail est en cours avec la 
Communauté de communes et le SIDEFAGE, en charge du 
ramassage des déchets, pour améliorer la situation.

-

LA SÉCURITÉ : elle enregistre 69 % de satisfaits  
(+ 8 points). La création cette année de la police 
pluri-communale permettra d’étendre les horaires de 
travail de l’équipe et de proposer aux agents de se 
spécialiser, pour un service encore meilleur !

+

LES MODES ALTERNATIFS DE DÉPLACEMENT :  
la satisfaction progresse de 8 points à 39 %. 
La commune va continuer ces prochains mois à 
développer les voies cyclables (chaucidoux, pistes 
cyclables...) et à faciliter les circulations piétonnes 
(carrefour des Acacias par exemple).

+

LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS :  
la satisfaction est stable à 49 %. Des travaux sont en 
cours (carrefour des Acacias) et de gros projets sont 
lancés (cœur de ville, entrée Sud...) pour répondre 
encore mieux à cet enjeu essentiel.

Les trois plus grosses hausses  
de satisfaction : 
Les modes alternatifs de déplacement et 
la sécurité, évoqués plus haut, ainsi que les 
Temps d’activité périscolaire avec 71 % de 
satisfaits sur ceux qui ont exprimé un avis, 
(+8 points). C’est un sujet sur lequel la Ville 
a beaucoup investi (formation et 
pérennisation des agents, partenariats avec 
des associations…).

3 thématiques enregistrent  
les baisses les plus importantes : 
• Les manifestations sportives,  

avec 48 % de satisfaits (-11 points)
• La propreté, évoquée plus haut,  

avec 53 % de satisfaits (-8 points)
• L’entretien de la voirie locale,  

avec 52 % de satisfaits mais 40 % 
d’insatisfaits (+11 points). Un plan 
pluriannuel d’investissement est en 
cours pour remettre la voirie à niveau. 
Ses effets se feront sentir sur plusieurs 
années.

Retrouvez les résultats complets 
du baromètre 2018 sur 
www.st-julien-en-genevois.fr, 
rubrique Mairie
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A RENVOYER
AVEC OU SANS
CORRECTIONS

BON A TIRER
Signature et cachet

Faire précéder la signature
de la mention manuscrite «Bon à Tirer»

DOCUMENT A NOUS RETOURNER D’URGENCE

G R O U P E

IMPORTANT
Ce BON À TIRER n’est pas un bon de commande, il 
correspond à un ordre d’exécution ferme et définitif 
signé par vos soins et référencé ci-dessus, il ne peut 
faire l’objet d’aucune annulation.
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coordonnées et nous la retourner revêtue de votre signature 
et de votre cachet commercial dans un délai de 72 heures 
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Aucune rectification ne sera prise par téléphone.
MERCI DE NOUS RETOURNER CE DOCUMENT 
PAR FAX AU 04 92 27 32 14 OU PAR COURRIER.

ENCART REALISE AVEC LES SEULS ELEMENTS 
TECHNIQUES EN NOTRE POSSESSION
LES ÉLÉMENTS FOURNIS PAR VOS SOINS ONT ÉTÉ 
EXPLOITÉS AU MAXIMUM DE LEUR QUALITÉ ET NE 
PEUVENT ÊTRE AMÉLIORÉS DANS L’ÉTAT
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40 CH DU CREPON LATHOY
74160 ST JULIEN EN GENEVOIS
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Maison créée en 1978

• Restauration de meubles anciens
• Création de mobilier sur mesure
• Agencements divers
ebenisteriekervinio@gmail.com
La Chamade - 40 chemin du Grépon - Lathoy - 74160 St Julien-en-Genevois

      terrasse estivale                                                SUR PLACE*      À EMPORTER                04 50 92 33 89

9 ROUTE DES VIGNES
ZAC DES MOULINS

(à côté d’Intermarché)
ST JULIEN EN GENEVOIS

* réservation conseillée

pâte préparée chaque jour dans notre pétrin
légumes frais et produits de qualité cuisines

salades composées
glaces artisanales (délices de chêne)
tiramisu maison (café ou fruits)

boissons fraîches, bières*
vins du domaine «la garelle» (vaucluse)*

et sélections du moment...

 * l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
 consommez avec modération

plaques «apéro» (40x60cm)
sur commande

points fidélité
sur les pizzas
à emporter

ouvert
du mardi au samedi 
de 11h30 à 14h00 
et de 18h à 21h30

Ouvert 2 dimanches soir par mois



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

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

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


