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L’intérêt général est notre affaire à tous

Vous l’avez sans doute remarqué depuis plusieurs années, ce maga-
zine n’est pas seulement un bulletin sur la Municipalité, ni même 
sur les services de la Mairie, mais bien un bulletin communal.  
Il parle de notre commune. Il parle de notre communauté. En effet, 
nous avons la conviction que, quel que soit l’engagement des 
33 Conseillers municipaux à votre service, quels que soient les ef-
forts des 180 agents communaux, seul l’engagement de chacun des 
15 000 Saint-Juliennois, chacun à sa mesure, nous permettra de 
rendre Saint-Julien de plus en plus agréable à vivre.

Quelques-uns considèrent parfois que seules les autorités publiques 
doivent être garantes de l’intérêt général et qu’il serait donc légitime 
que chacun défende des intérêts particuliers ou catégoriels pour in-
fluencer les décisions publiques en sa faveur. Nous pensons au 
contraire que si chacun tire la corde à soi, c’est la société et le pays 
dans son ensemble qui se fracturent. Quelques-uns considèrent 
parfois que le dialogue sur les règles de vie commune ne relève que 
des services publics et répondent d’un sec « t’es de la police ? » lors-
qu’un voisin rappelle aimablement les règles de stationnement ou 
de gestion des déchets qui permettent à chacun de profiter des es-
paces publics.

Sans doute notre proximité avec la Suisse, où même « les pelouses 
sont placées sous la sauvegarde des citoyens », explique-t-elle notre 
conception selon laquelle l’intérêt général est l’affaire de chacun 
d’entre nous. Nous pouvons tous y contribuer. Nous pouvons tous y 
participer. L’engagement, la participation et la contribution de tous 
est précisément le sujet de ce magazine communal. Merci à chacun 
d’entre vous pour votre engagement au service de tous. 

Joyeuses fêtes de fin d’année.

Antoine Vielliard, Maire
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Ils s’Installent

• Color & Beard, 2, route d’Annemasse, 
salon de coiffure et barbier.

• Maxi zoo, 6 route de Lathoy, animalerie 
spécialiste de l’alimentation et des 
accessoires pour animaux.

• Picard surgelés, 6 route de Lathoy, 
produits surgelés.

• La Boucherie du Genevois, 67 rue Mme 
de Staël.

• La Barberie, 61 rue Nelson Mandela.

Devenez GuIDe composteur 
Vous êtes sensible au jardinage ? Vous aimez partager votre expérience ? 
Devenez Guide composteur ! 
Pour cela, faites-vous connaître auprès de la Communauté de communes avant le 8 janvier 
2019 afin de participer à une formation de 2 jours et demi.  
Vous pourrez ainsi parfaire votre pratique et initier à votre tour d’autres habitants du territoire. 

+ infos  www.cc-genevois.fr 
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vIabIlIté hIvernale Des 
rèGles à suIvre ! 
Quelques rappels s’imposent pour la saison hivernale. Les agents 
de la Commune sont mobilisés pour rendre praticables les voies 
communales. Les habitants doivent quant à eux stationner 
correctement afin de permettre le passage des engins de 
déneigement, et enlever neige et verglas devant chez eux pour 
permettre le passage des piétons. Par ailleurs, à compter de cette 
année, les équipements spéciaux sont obligatoires par temps de 
neige sur les principales routes du département. 

+ infos  Direction de l’aménagement et des services techniques 
04 50 35 05 02 services.techniques@st-julien-en-genevois.fr
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ramassaGe Des orDures 
ménaGères 
En raison des jours fériés, le ramassage des ordures ménagères est 
modifié : 
• Au lieu du 25 décembre, lundi 24 décembre et mercredi 

26 décembre pour les points collectifs.
• À la place du mardi 1er janvier 2019, lundi 31 décembre 2018 et 

mercredi 2 janvier 2019 points collectifs.
• Du 2 au 15 janvier 2019, déposez vos arbres de Noël dans l’un des 

5 conteneurs installés en ville. Retrouvez les emplacements sur 
www.st-julien-en-genevois.fr

+ A savoir  à partir de mi-décembre, 5 points de tri à Saint-Julien 
seront équipés de nouveaux conteneurs pour les cartons. Un bon 
moyen de jeter vos cartons après Noël entre 2 passages à la 
déchetterie ! Retrouvez les emplacements sur www.cc-genevois.fr



Venez fêter la nouvelle 
année à L’Arande
Retrouvons-nous jeudi 17 janvier 2019 à 18h30 à L’Arande 
24 Grande rue pour se souhaiter une bonne année en toute 
convivialité ! Puis rendez-vous à l’église à 20h30 pour le concert du 
nouvel an !

Scènes Culturelles : 
un spectacle 
engagé ! 
Maintenant que je sais, par le Théâtre du 
Phare – Olivier Letellier.
Le Brésil, une dictature, des luttes, des 
destins, une soirée engagée.
Vivez le combat et l’engagement d’une 
correspondante française captivante en 
pleine dictature brésilienne, comme si vous 
y étiez… Un récit vibrant et bouleversant à 
découvrir à L’Arande !

Retrouvez toute la programmation des 
Scènes Culturelles sur 
www.st-julien-en-genevois.fr

Pour voter,  
inscrivez-vous ! 
Les élections européennes de 2019 se dérouleront le 26 mai, afin 
d’élire les soixante-dix-neuf députés européens représentant la 
France au Parlement européen. Les inscriptions sur les listes 
électorales sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2019. Si vous avez 
déménagé (même dans Saint-Julien), pensez à mettre à jour votre 
inscription sur les listes pour pouvoir voter ! 
+ infos  page 13

Recensement 2019 :  
des données pour prévoir demain
Le recensement de la population 2019 démarre le 17 janvier. 
Un habitant sur 7 environ sera concerné suite à un tirage au sort fait par l’INSEE.  
C’est grâce aux données collectées que nous pouvons prévoir les petits et grands projets qui 
vous concernent ! Merci de faire bon accueil aux agents recenseurs, qui pour rappel 
détiennent une carte officielle.
En savoir +  www.le-recensement-et-moi.fr 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

2018
carton_voeux-2018_v2.indd   1 05/12/2017   12:24:07

5 à la
UNE !
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Les quartiers  
font la fête !

Martin Guilland, Président du comité de 
hameaux Crache Norcier Thairy 
Therens (CN2T)

« Nous étions une bonne centaine lors de 
notre fête de quartier le 2 septembre 
dernier. Nous avons fait simple et convivial 
avec un repas canadien, où chacun amène 
ce qu’il veut et on partage. C’est important 
car nous regroupons 4 hameaux distants 
de 500-600 m et légèrement à l’extérieur 
de Saint-Julien, aussi on ne se voit pas si 
souvent. Mais quand je vois les habitants 
historiques et les nouveaux venus 
discuter, ou quand je constate que toutes 
les générations sont représentées je me 
dis que ces fêtes de quartier sont vraiment 
utiles. Participer à cette vie de quartier, je 
trouve ça primordial. Je me sens vraiment 
concerné par la vie dans les hameaux : 
alors j’agis ! » 

Phillippe Mongin, membre du comité 
de quartier Chabloux / La Feuillée

« Notre fête de quartier ressemble à une 
Fête des voisins, mais élargie à 
l’ensemble du quartier et aussi avec un 
peu plus de moyens. Cette année par 
exemple nous avions des animations avec 
les entreprises et les commerces du 
quartier, comme des cours de Pilates ou 
un atelier animé par le barbier ! Nous 
avons également présenté la maquette du 
futur groupe scolaire. C’était vraiment très 
bien. Nous avons une grande diversité 
d’habitants, donc une de nos priorités 
c’est vraiment de favoriser la rencontre 
entre les gens, et même de créer une 
identité de quartier ! 
Être citoyen, prendre en charge l’espace 
où l’on vit est primordial. Il faut se prendre 
en main. Surtout que ce sont les habitants 
qui ont l’expertise du quotidien et qui 
connaissent les actions à mener. Du coup 
nous sommes actifs sur ce qu’il faut 
améliorer dans notre environnement. »

6 ville
durable
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À Saint-Julien la vie de quartier s’organise avec les comités de quartiers et de hameaux,  
qui gagnent une dimension et une légitimité supplémentaires à chaque action. Témoignages.



Quand les voisins font la fête !
Depuis 1999 et sa première édition la Fête des voisins n’en finit pas de faire des 
émules. En 2017, ce sont 8,5 millions de français qui y ont participé. 
À Saint-Julien en 2018 il y a eu des fêtes dans 6 quartiers au cours desquelles environ 
270 participants ont partagé un moment festif et de bon voisinage. En 2019, elle est 
programmée le 24 mai. Tout le monde peut organiser cette fête chez soi,  dans le hall 
de son immeuble ou la cour ! Pour les organisateurs, la Mairie met la « main à la fête » 
en proposant notamment un kit avec nappes, tee-shirts, ballons, affiches, et quelques 
surprises en fonction des années, ainsi que des tables et des bancs si nécessaire.

Contactez Létitia Lavaud : letitia.lavaud@st-julien-en-genevois.fr

Catherine T. témoigne 

« Lors de notre première Fête des voisins nous avons créé un groupe WhatsApp. 
C’est très pratique quand il nous manque du sucre, un presse-purée ou un 
tournevis ! Il arrive même le dimanche matin que certains proposent d’aller 
chercher des croissants ! Plus sérieusement on cherche à garder le lien actif. 
D’ailleurs nous organisons 2 fêtes par an. Nous ne sommes ni amis, ni 
collègues, ni de la même famille : notre point commun c’est d’habiter au même 
endroit et c’est suffisant pour bien s’entendre ! » 

Alain Mermillon, Président du comité 
de quartier de Lathoy Ternier

« Notre fête du 16 septembre a été une 
belle journée de rencontres. En plus de la 
participation de la Mairie, de nombreuses 
personnes se sont investies pour que cette 
fête soit une réussite (repas, organisation, 
etc.) et je tiens à les en remercier. Nous 
vivons toute l’année chacun de notre côté 
mais à cette occasion, nous avons pu 
partager des anecdotes, des idées, des 
envies… Nous avons discuté de la 
sécurité, des incivilités et du bien-être 
dans nos hameaux. Dans le comité, nous 
sommes très attentifs aux idées des 
habitants. C’est la structure idéale pour 
faire le lien avec la Municipalité. Mon 
implication : rester utile et connecté pour 
une vie meilleure et plus agréable. » 
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Il n’y a pas que  
les plantes qui poussent…

Le regard de Nicolas Siorak, 
animateur à la Maison des habitants 

Je suis missionné pour soutenir ce type 
de projet pour le côté social. 
L’association Apollon 74 partage quant à 
elle sa connaissance de la nature, des 
techniques agricoles. Dans tous les cas, 
les jardins sont gérés et pilotés par des 
Saint-Juliennois. Sur les projets futurs, 
c’est ce que nous encourageons. Dans 
le quartier de la gare par exemple, un 
habitant souhaite mettre à disposition 
un terrain privé pour un projet en lien 
avec la nature. Nous organisons le 
dialogue avec les habitants pour 
réfléchir à l’utilisation de cet espace, 
dans un quartier qui se densifie et 
accueille des familles. 

Flora, citoyenne engagée et membre du Conseil citoyen du 
quartier politique de la ville, l’affirme : « Ici ce sont des graines de 
conscience qu’on a plantées afin de rappeler aux citoyens 
l’importance de l’agriculture et du faire ensemble, deux choses 
vitales pour une société ». Christiane Perriollat, qui participe à 
l’animation du jardin partagé de la maison David, ne pense pas 
autrement : « On plante, on entretient, on récolte et on partage, 
mais surtout chacun nourrit son jardin intérieur. D’ailleurs tous 
les termes utilisés pour le jardin s’adaptent à l’être humain ! » 

On trouve une grande mixité parmi les bénévoles, avec un nombre 
croissant de personnes désireuses d’apprendre à cultiver. Flora 
se réjouit aussi que « tous les enfants mettent la main à la terre ». 
À la maison David on envisage d’ailleurs de développer les 
échanges avec l’école Buloz. L’association Apollon 74 y prend en 
charge la dimension pédagogique, expliquant comment la vie se 
déroule au cœur du jardin. « Nous avons même assisté à la 
naissance de coccinelles ! » raconte Christiane Perriollat. 

Encouragé par la Ville, le développement des jardins de quartiers 
a un bel avenir. Aurélie Begon, Conseillère en économie sociale et 
familiale à la Maison des habitants, conclut « les jardins 
représentent un véritable support d’apprentissage du 
développement durable et du lien social ». 

Vous souhaitez semer votre 
jardin de quartier ?
Contactez Nicolas Siorak, 
animateur développement durable, 
Maison des Habitants, 
info@maisondeshabitants.fr

Depuis quelques années plusieurs jardins fleurissent 
dans différents quartiers de Saint-Julien. Les liens 
sont entretenus par des citoyens bénévoles.
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Energies 
citoyennes 
pour une énergie durable

Eric Canivet est l’un des habitants à l’initiative de CitoyENergie, société 
locale pour la production d’énergies renouvelables. Explications.

Saint-Julien Info :  
Comment décrire CitoyENergie ? 

Eric Canivet : C’est un projet formidable, 
qui a démarré en 2017. Le concept est celui 
des « Centrales Villageoises », initiative 
développant la production d’énergies 
renouvelables locales sur un territoire en 
associant citoyens, collectivités et 
entreprises locales. 

Quel est le modèle ?

Les particuliers, les entreprises et les 
collectivités s’associent au sein d’une 
société qui va déployer des solutions de 
production d’énergie, avec des panneaux 
solaires par exemple. L’électricité produite 
est revendue et assure le développement 
de l’entreprise. La société CitoyENergie a 
été créée officiellement en novembre 2018, 
c’est une grande étape !

Ces initiatives peuvent-elles être viables ?

Bien sûr ! Le projet se fonde sur un modèle 

économique robuste qui propose une autre 
ambition que la spéculation. Ce n’est pas 
utopique et d’ailleurs de nombreux projets 
fonctionnent déjà en France sur ce modèle. 
CitoyENergie, construite sous forme de 
société coopérative, permet à chaque 
citoyen d’investir son épargne localement. 
Une action est vendue 100 €, et au-delà de 
l’investissement financier, chaque 
actionnaire joue un rôle dans la 
gouvernance de la société : un actionnaire 
égale une voix, qu’il dispose d’1 ou de 
10 actions. 

Vous semblez très investi :  
quelle est votre motivation ?

Elle est simple et naturelle : ne pas me 
limiter à dénoncer la situation actuelle, 
mais passer en mode action, surtout qu’il y 
a énormément de choses à faire au niveau 
individuel, avec des résultats concrets ! 
J’apporte aussi mes compétences 
professionnelles. 

Participer : 
Tous les habitants 
peuvent rejoindre la 
dynamique. 
www.citoyenergie.org
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Projets urbains :  
la parole aux habitants !
Cœur de ville, entrée Sud … les projets qui vont dessiner la ville de demain ont un point 
commun : la concertation avec les habitants. S’il est bien évidemment difficile de répondre à 
toutes les demandes individuelles, l’ambition reste de trouver le point de convergence de 
l’intérêt général.

La participation des habitants inspire 
les aménagements dans le secteur 
Ternier / Industrie

Dans le secteur de Ternier et de la rue de 
l’industrie, la concertation avec les riverains 
a été centrale. L’agence Urbanité(s), en 
charge du projet, a d’abord rencontré les 
entreprises de la zone d’activités, puis les 
habitants du quartier à qui les grandes 
lignes du projet ont été présentées dans le 
cadre d’ateliers participatifs. « Ces ateliers 
avaient pour objectif d’identifier clairement 
les besoins et les attentes des habitants, 
explique Marine Girault, urbaniste à l’agence 
Urbanité(s). La concertation avec les acteurs 
du territoire est fondamentale car ils 
connaissent les lieux de vie et ont des 
propositions à faire liées aux usages ! » 
Durant les ateliers, les participants ont été 

sollicités sur des questions précises, comme 
« comment voyez-vous la place de la nature 
en ville ? » ou « quels sont les itinéraires 
piétons privilégiés ? ». 
Ces échanges ont fait évoluer le projet. 
« Nous n’avions par exemple pas identifié la 
valeur symbolique du carrefour et de la croix 
de mission, poursuit Isabel Girault de 
Urbanité(s), et cette concertation nous 
permet de la prendre en compte, tout 
comme les questions liées à la sécurisation 
immédiate du franchissement des voies 
ferrées. » Pour l’agence, cet investissement 
des habitants est un véritable appui et une 
source d’informations. Certains ateliers ont 
accueilli jusqu’à quarante participants.
Désormais, l’agence finalise l’avant-projet 
des aménagements du secteur, lequel sera 
présenté en réunion publique en 2019. 
Soyez-y ! 

L’avant-projet de 
l’entrée Sud devrait 
être terminé fin 
2018-début 2019. 
Les travaux 
pourraient 
commencer début 
2020 pour une 
livraison en 2022.
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Le projet d’aménagement du 
croisement de la rue de l’Industrie 
et de l’avenue de Ternier.
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«La parole à…

Isabelle Larois, urbaniste au cabinet 
d’architectes Gautier Conquet qui 
travaille actuellement sur le projet de 
l’entrée Sud de la ville, et pour qui la 
participation des habitants lors d’un 
aménagement urbain est primordiale.
« Je crois pouvoir dire que les urbanistes 
d’une manière générale encouragent la 
concertation avec les habitants d’un lieu 
amené à évoluer. Sans l’expertise des 
usagers, nous aurions toutes les chances 
d’imaginer et de réaliser des projets qui ne 
répondent ni aux attentes ni aux besoins et 
qui finissent par ne pas être utilisés. 
Chaque territoire dispose de ses propres 
spécificités liées aux pratiques des 
habitants. Ces habitudes doivent être 
prises en compte afin que les propositions 
d’aménagement correspondent aux 
attentes de chacun. Concernant le secteur 
de l’entrée Sud, le projet sur lequel nous 
travaillons, le regard des habitants apporte 

une réelle plus-value. Autour de L’Arande 
par exemple. Des parents déposent leurs 
enfants à des activités et attendent de les 
récupérer : comment aménager l’espace 
pour que cette attente soit agréable ? 
Des tables pour travailler ? Des bancs et 
des chaises pour lire ? Des jeux pour les 
plus petits ?... 

Il y a eu une concertation en 2017, une 
réunion publique au printemps 2018, 
une exposition, deux ateliers cet été et des 
permanences autour de l’exposition de 
présentation du projet en octobre afin de 
répondre à ces questions ! Nous avons 
constaté qu’il y avait des attentes 
importantes sur la sécurisation piétonne, 
les modes de déplacements doux, 
le besoin d’un dépose-minute… 
Les habitants ont participé, proposé des 
idées, également sur le besoin d’ombre, 
sur le choix des végétaux, sur la place de 
l’eau, des propositions que nous prenons 
en compte pour le projet final. » 

Le saviez-vous ?
Un avant-projet permet de traduire concrètement 
les principes d’aménagement (par exemple plus de 
végétaux, plus de voies pour les modes doux…) sous 
forme de plans afin de visualiser le rendu final. 
Les usages envisagés sur les différents espaces 
(par exemple jouer, se reposer…) sont également 
traduits sous forme de propositions concrètes. 
Ces plans serviront ensuite à établir le projet 
détaillé et les appels d’offres pour les travaux. 

Cœur de 
ville :  
ça avance !
Actuellement en cours 
de finalisation de 
l’avant-projet, le projet 
de cœur de ville 
franchira dès 2019 
une étape significative. 
Les habitants seront 
invités à participer à 
de nouveaux ateliers 
sur des thématiques, 
comme par exemple 
« les jeux dans la 
ville » ou « circulation 
piétonne et usages ».
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Le projet d’aménagement 
de l’espace public autour 
du cours d’eau à L’Arande.



Nouvelle station hivernale ou musée de la mine ?
La question se pose clairement en arrivant à St Julien par le nouvel 
accès ouest où un somptueux terril est en train de prendre forme. 
Celui-ci est « un mur phonique et sera végétalisé », nous ont affirmé 
M. le Maire et son adjoint aux travaux. À ce stade, aucune étude nous 
le prouve, mais ceci permet à la commune de se débarrasser de ses 
déchets inertes issus de diverses promotions immobilières et autres 
aménagements urbains, alors qu’à cet emplacement précisément, 
nous avions proposé la réalisation d’un P+R pour les pendulaires 
venant de Viry.

Ceci démontrant une fois de plus le sens aigu de la participation et de 
la communication de notre 1er édile, à sens unique. Il est bien triste 
de constater, qu’il lui est sans doute plus facile de donner des leçons 
de morale ou de gestion à toute la classe politique locale ou nationale, 
plutôt que de consacrer son précieux temps à l’écoute de ses 
administrés ainsi qu’à sa commune. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous faire remonter votre frustration.
Nous sommes persuadés que d’ici quelques mois, M. le Maire et ses 
proches seront plus attentifs aux doléances des habitants, campagne 
oblige.

Un sujet moins terre à terre nous préoccupe de plus en plus, à savoir 
celui des mégots, ceux-ci prolifèrent « dangereusement » dans toute la 
ville. Nous sollicitons la municipalité pour installer, très rapidement, 
auprès des écoles et des lieux de vie, des « cendriers urbains » ; 
le budget relatif à ces futures installations nous paraît « supportable ».
Félicitations pour la remise en valeur d’une infime partie du 
patrimoine St Juliennois : le monument aux morts… Espérons que ces 
prémices laissent augurer d’autres restaurations comme l’église de 
Thairy, la maison David…, notre histoire tout simplement.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà, à toutes et à tous, de belles fêtes 
de fin d’année

Pour l’équipe St-Julien un Nouvel horizon
Mivelle laurent, Sublet dominique, Bonnamour christophe, Pauménil 

cinthia, Piccot-crezollet cyrille 

La bienveillance est une valeur importante pour 
toute politique. Les réponses apportées par M. le 
Maire à une fédération de parents d’élèves et à 
l’association Le Thairoyr méprisent le travail des 
bénévoles. 

En effet, les échanges avec les représentants de 
parents d’élèves sur le nombre d’ATSEM par classe 
devraient permettre, à minima, d’échanger sur 
l’environnement de l’enfant et non de tomber dans 
un déni de discussion. Concernant la rénovation de 
l’église de Thairy, l’hypocrisie de la Mairie est à son 
comble : proposer à l’association d’acquérir l’église 
pour le franc symbolique est une plaisanterie. 
L’association, seule, est incapable de répondre 
financièrement aux nécessités de la rénovation.

D’autant plus que la Municipalité a décidé de 
mettre en vente le presbytère en refusant de dédier 
le prix de la vente à l’église. Rappelons que cette 
Municipalité aura vendu une partie du patrimoine 
saint-juliennois pour plus de 4 M € et a donc les 
moyens d’en consacrer une partie pour la 
sauvegarde de ce bâtiment emblématique de 
Thairy.

Et pourtant, la rigueur supposée du Maire a été 
mise en défaut sur la gestion du marché principal 
de l’Entrée Ouest avec la validation d’un avenant de 
plus de 45 % d’augmentation faisant passer ce 
marché de 8 M € à plus de 11 M €.

2018 se terminant, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous de très belles fêtes de fin d’année et vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 2019.

Michel de Smedt, Annie Stalder, Joël Delepine, 
Fabien Gonneau pour « un vrai cap pour 

Saint-Julien » Cap-sant-julien.fr

Visuel non parvenu 
dans les délais.

St-Julien info • hiver 2018-2019
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Dr. Isabelle Revil : Je suis 
saint-juliennoise depuis 30 ans et j’ai 
toujours eu envie de m‘investir dans la vie 
démocratique. Être assesseur est idéal, 
les dates sont connues à l’avance et 
permettent de s’organiser ! 

Thierry Fauvergue : Pour ma part, je vis 
à Saint-Julien depuis 4 ans. Arrivé du 
nord, je me suis tout de suite proposé 
pour être assesseur car c’est un excellent 
moyen de connaître la ville.

IR : Absolument ! Je suis allée dans des 
quartiers où je n’avais jamais mis les 
pieds. J’en retire une image beaucoup 
plus positive de la ville et de ses citoyens.

TF : On peut dire que la ville et 
l’institution deviennent moins 

impersonnelles. Dans les bureaux de 
vote il y a une ambiance détendue. Et on 
est au cœur de l’évènement !

IR : Être assesseur m’a rapprochée des 
habitants et des élus, lesquels ont pu 
répondre directement à des questions 
que je me posais. 

TF : J’aime bien l’idée d’assister l’élu qui 
préside le bureau. C’est aussi important 
de rappeler le fonctionnement, comme 
l’obligation d’utiliser l’isoloir et de 
prendre au moins deux bulletins afin de 
respecter le secret du vote !

IR : C’est un engagement qui donne du 
sens et une dimension au rôle de 
citoyen(e). 

Entre  
assesseurs…

13

Ils ont des parcours et une histoire personnelle, avec Saint-Julien, 
différents mais se rejoignent sur leur envie de donner un sens au mot 
citoyen. Rencontre.

Listes électorales : les règles changent !
Pour les européennes de 2019, vous pouvez vous inscrire sur les listes jusqu’au 31 mars 2019. Si vous êtes citoyen européen, vous 
pourrez également vous inscrire et voter. À l’occasion de la mise en place du répertoire électoral unique, la Commune a dû procéder à 
de nombreuses radiations d’électeurs qui n’habitaient plus à l’adresse indiquée. Si vous avez déménagé, veillez à mettre à jour votre 
inscription sur les listes électorales. La modification des inscriptions peut se faire par courrier ou par email. Chaque électeur inscrit 
recevra une nouvelle carte électorale. Si vous ne l’avez pas reçu au 3 mai, n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie.
+ infos  vie.publique@st-julien-en-genevois.fr
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Participez !
La ville a besoin de 
70 assesseurs pour les 
élections européennes 
du 26 mai 2019 (1 seul 
tour). Une expérience 
unique qui mobilise une 
½ journée. 
Un assesseur contrôle 
l’identité des électeurs, 
vérifie l’émargement et 
estampille la carte 
électorale.
Vous êtes intéressé ? 
Rapprochez-vous de la 
Mairie.
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Il n’y a pas d’âge 
pour la citoyenneté 
Depuis 2 ans, le Conseil municipal des enfants porte et 
réalise des projets autour de la citoyenneté.
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Une journée sans voiture pour aller à 
l’école ! Des affichettes pour l’économie 
d’énergie ! Une collecte pour l’association 
Arc-en-Ciel ! Les élus du Conseil 
municipal des enfants ne tarissent pas 
d’idées quand on leur donne la possibilité 
de participer pleinement à la vie de la cité. 
« C’est précisément l’objectif, explique 
Evelyne Battistella, Maire-adjointe en 
charge du projet, on cherche à développer 
la notion de citoyenneté, à responsabiliser 
les enfants et à leur donner un rôle actif. » 
De fait, les 22 enfants de CM1 et CM2, élus 
sur la base d’un projet concret pour 
améliorer la vie dans la ville, sont 
régulièrement épatés de voir que leurs 

idées peuvent se réaliser. Lors d’une 
présentation en vue du prochain scrutin, 
des élèves ont réagi : « on ne peut rien 
faire, on est des enfants ! » mais ont 
changé d’avis quand des exemples 
concrets leur ont été présentés. Ainsi, 
le Conseil municipal des enfants est une 
véritable expérience de citoyenneté, au 
cours de laquelle les enfants agissent, 
sont acteurs et peuvent anticiper leur 
futur rôle de citoyen.
« Nous cherchons désormais comment 
poursuivre cette expérience, comment 
donner la possibilité aux enfants de 
continuer au collège » poursuit Evelyne 
Battistella. 

Le Conseil municipal des 
enfants, c’est quoi ?
Il est composé de 22 élèves de CM1 et CM2 élus par 
leurs pairs, représentant l’ensemble des écoles de 
la ville. Chaque candidat individuel organise sa 
campagne avec en général une affiche et un 
programme, souvent une idée de projet. Les 
élections sont organisées fin novembre et les 
gagnants sont élus pour un an. Ils ont ensuite une 
réunion bimensuelle pour réaliser les projets, 14 à 
16 par an environ.

Parole de 
(jeune) élu
« L’année que j’ai 
passée au Conseil 
municipal était 
mémorable : nous 
étions à la place des 
adultes ! On pouvait 
proposer nos idées, 
aider les habitants. 
Cela m’a laissé de 
très bons souvenirs » 
Elena POZO ROLDAN 
- en 6e cette année.
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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 
Marie-Thérèse Durrwell-Brun. 

Rencontre avec  
Marie-Thérèse  
Durrwell-Brun,
Conseillère municipale

Mme Durrwell-Brun, comment vous définiriez-vous ?
Je suis une haut-savoyarde, née à Saint-Julien, j’y ai travaillé 
toute ma vie, dans l’immobilier dont 20 ans comme syndic de 
copropriétés. C’est dire si je connais la ville ! Aujourd’hui je suis 
retraitée : je passe tout le temps que je peux avec mes 
petits-enfants et je profite de notre magnifique région pour faire 
de la randonnée. 

Pourquoi vous engager comme Conseillère municipale ?
Pendant ma vie active je n’avais pas assez de temps pour m’investir. 
Une fois à la retraite, il m’a semblé honnête de passer de l’autre 
côté et de ne pas rester dans mon salon à râler. J’ai profité des 
élections de 2014. Ce qui m’a plu c’est que nous étions une liste 
d’habitants représentant la société et pas une liste de parti. 

Quels sont vos domaines de prédilection ?
Je siège aux commissions finance et urbanisme. J’ai contribué à 
la mise en place des comités de quartier. Et comme je dispose de 
plus de temps que d’autres, je me rends disponible pour d’autres 
commissions quand c’est nécessaire.

Que diriez-vous de ce premier mandat ?
C’est une formidable expérience. En ce qui me concerne j’arrête 
de critiquer et j’ai banni de mon vocabulaire les « yaka » et les 
« faut qu’on… ». J’ai compris qu’une commune ne pouvait pas se 
gérer comme une entreprise : il y a des lois spécifiques, 
des contraintes budgétaires, des avis divergents qui cohabitent. 

Qu’en retirez-vous ?
C’est très formateur au niveau de la citoyenneté, des enjeux 
collectifs, de l’organisation. Il existe des difficultés dont on n’a pas 
conscience en tant que citoyen, comme par exemple les questions 
sociales ou les sujets concernant les jeunes. 

Par quoi avez-vous été le plus surprise ?
Par le nombre de travaux nécessaires pour une ville comme 
Saint-Julien ! Entre l’entretien de l’existant et ce qui est lancé 
pour préparer le futur, c’est impressionnant. Pour conclure 
j’encourage chaque citoyen à être au moins une fois dans sa vie 
Conseiller municipal afin de bien se rendre compte de la réalité 
d’une commune ! 
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NOUVEAUX PROPRIETAIRES
TouTe l ’équipe du SainT JuS eST heureuSe de vouS accue ill ir 

du lundi au mercredi  de 17h30 à 23h00 
eT du Jeudi  au vendredi  de 17h30 à 1h00.

Soirée pr ivée Sur demande.
8 avenue Ternier 74160 SainT-Jul ien-en-GenevoiS Tél . 04 50 37 80 48

Inscription en ligne
sur www.st-julien-en-genevois.fr

Recevez la newsletter

1/2 Page:Mise en page 1  01/12/14  14:38  Page1
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La célébration des grandes dates de notre 
histoire constitue un fil rouge pour 
renforcer les liens au sein d’un territoire. 
L’occasion pour Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe, de rappeler les enjeux 
d’une telle manifestation à Saint-Julien : 
« le devoir de mémoire doit être poursuivi 
car il rappelle notre histoire collective et 
notre communauté de destins. Au regard 
de l’actualité, il est plus que nécessaire 
que tous et notamment les jeunes se 
rendent compte de notre chance de vivre 
dans un pays libre. C’est en restant attentif 
à cette idée qu’on la maintient active ». 

La Ville souhaite sensibiliser toutes les 
générations et rappeler que l’histoire ne se 
limite pas à des dates : « nous avons 
associé les jeunes de Saint-Julien afin de 
leur faire toucher la réalité, que le travail 
fait en classe ne soit pas qu’académique », 
poursuit Evelyne Battistella. Ainsi, à 
l’occasion du 11 novembre, des collégiens 
ont pu lire des lettres de poilus, les enfants 
de Buloz ont entonné une chanson et les 
élèves de la Présentation de Marie ont 
déposé une gerbe. Les deux expositions 
« Femmes en guerre » et « 100 images de 
paix et de liberté » ont quant à elles permis 
aux visiteurs de percevoir la réalité de la 
guerre, laquelle ne se résume pas à de 
lointains combats. 

Rendez-vous pour la commémoration de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale le 8 mai 2019 à 18 h 30 
au monument aux morts devant l’Hôtel de ville.

1918-2018 : tous enfants de poilus !

17

11 novembre, 8 mai, 14 juillet… les commémorations 
et cérémonies sont l’occasion de se retrouver autour 
de notre histoire commune.

Hailey Ngombe, 10 ans : 
« J’ai lu un texte d’Eugène Poézévara, un 
poilu qui témoigne de ce qui s’est passé 
avant l’armistice. Je me suis proposée parce 
que j’aime bien l’histoire et la guerre est un 
sujet important. J’ai eu l’impression de ra-
conter l’histoire. C’est important d’honorer 
les militaires du passé : sans eux on ne se-
rait pas là. Ce serait bien que tous les en-
fants puissent s’intéresser. » 
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Comment libérer  
le potentiel des collégiens ?

Le dispositif « Apprendre à 
apprendre », déployé depuis 2 ans 
auprès des collégiens de la ville,  
se poursuit grâce à l’investissement 
de parents bénévoles.

Piloté par le service Jeunesse de la Mairie, le 
programme a pour vocation d’aider des élèves de 
6e des collèges de la ville dans leur processus 
d’apprentissage. « C’est un projet basé sur les 
techniques pédagogiques, sur la gestion des 
émotions, sur la lutte contre les croyances 
limitantes qui brident les élèves, explique François 
David, médiateur jeunesse, en charge du projet. 
L’objectif est d’aider les collégiens à se sentir bien 
dans leur scolarité. Et les bénéfices sont 
incroyables ! Les jeunes apprennent à s’organiser, 
ils prennent confiance en eux bref, ils 
progressent ! » À raison de 4 cycles de 12 séances 
par an et d’une dizaine d’élèves par cycle, se sont 
entre 40 et 50 collégiens qui bénéficient du 
programme chaque année. Les séances sont 
animées par des bénévoles qui ont eux-mêmes été 
formés par un intervenant extérieur professionnel 
de la programmation neuro linguistique et des 
méthodes d’apprentissage.

Le programme sera dès 2019 également proposé 
aux CM1 et CM2 des écoles François-Buloz et 
Puy-Saint-Martin dans un dispositif adapté. 
« L’objectif est d’accompagner les enfants le plus tôt 
possible », poursuit François David.

L’une des bénévoles témoigne

« Ce projet apprend aux enfants à se mettre dans de 
bonnes conditions pour travailler. Ancrer un état de 
calme, et de concentration, prendre confiance en 
ses capacités, c’est important. En adoptant de 
nouvelles techniques basées sur la mise en image 
d’un mot, d’une carte de géographie ou de leçons, 
ils découvrent le plaisir d’ « être capable de ». 
En tant que bénévole, je suis dans la bienveillance 
et l’écoute. J’aime partager, et en retour les enfants 
m’apportent beaucoup. Les sourires que l’on reçoit 
sont riches d’émotions. Le bénévolat est avant tout 
un échange, une rencontre qui nourrit tout un 
chacun ! » 

Vous aussi devenez bénévole et faites grandir les collégiens !
Contact François David : francois.david@st-julien-en-genevois.fr
Et si vous avez un enfant qui pourrait intégrer un prochain cycle, rapprochez-vous directement du collège.
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Être utile  
aux autres

Marc Rosillo, Président de l’association Carrefour des 
Cultures.

« Un objectif nous anime : favoriser les liens conviviaux avec 
des personnes d’origines géographiques, culturelles et 
religieuses différentes, soucieuses d’intégration. 25 bénévoles 
au service de 150 bénéficiaires donnent des cours 
d’alphabétisation et d’apprentissage du français aux adultes 
et/ou participent à l’aide aux devoirs des enfants. Nous nous 
rencontrons également au cours de sorties nature, d’activités 
et de manifestations festives ou en rapport avec le travail : 
marché de Noël à Montreux, les Flottins à Evian, Mondial des 
métiers à Lyon, repas interculturels… L’enjeu est important, 
nous nous efforçons de répondre au mieux aux attentes de nos 
adhérents : lien social, accès à l’emploi… »

Rejoindre Carrefour des Cultures

Le bénévolat mobilise pour les activités régulières 3 heures 
par semaine pour les cours (les lundis et jeudis) et 3 heures le 
samedi matin pour l’aide aux devoirs, et plus ensuite si l’on 
souhaite s’investir dans les autres activités ponctuelles.  
Côté logistique la ville, en plus d’une subvention, met des 
salles à disposition. 

En savoir+  carrefour.cultures74160@gmail.com
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Valentine Marot, pompier 
volontaire.  Témoignage

« J’ai fait partie des jeunes 
sapeurs-pompiers dès mes 10 ans, 
donc on peut dire que j’ai baigné dans le 
milieu. Du coup c’est une suite logique 
d’être aujourd’hui pompier volontaire. 
Surtout que ça correspond à ma 
nature : j’aime le sport, l’esprit 
d’équipe, aider les autres et aussi 
l’adrénaline pendant les interventions. 
C’est chaque fois différent. J’adore ça ! 
Ma récompense c’est l’ambiance et me 
sentir utile. Je consacre 4 gardes de 
nuit de 12 h et un week-end par mois. 
C’est un peu d’engagement mais ce 
n’est pas pénible. On peut dormir par 
exemple si nous ne sommes pas 
appelés ! J’invite tous ceux qui aiment 
être actifs et utiles aux autres à nous 
rejoindre : ils ne le regretteront pas ! » 

Rejoindre les pompiers volontaires : 
Caserne des Pompiers de Saint-Julien
04 50 35 00 16

 ©
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sLa contribution à la vie de la commune se fait aussi au travers des 

associations et des structures collectives. Exemples avec l’association 
Carrefour des Cultures et les pompiers volontaires.



« Je ne reste pas 
chez moi à attendre 
que ça se passe ! »
L’engagement citoyen, le bénévolat, prendre sa place 
dans la vie de la cité est l’affaire de tous. C’est aussi 
celle de Daniel Latour, bénévole à la Maison des 
habitants. Témoignage.

Contacts et infos :  
www.maisondeshabitants.fr

Le regard de Régis Bordron, 
Directeur de la Maison des habitants 
« La Maison des habitants, issue de 
la fusion entre la MJC et le Centre 
social, fonctionne grâce au 
bénévolat et à l’engagement citoyen. 
Elle est soutenue par la Ville et la 
Caisse d’allocation familiale. Notre 
crédo c’est « ne pas faire pour, mais 
faire avec ! ». On y trouve donc des 
activités régulières mais aussi des 
projets sur propositions individuelles 
avec comme fil rouge l’élaboration 
et la mise en œuvre en commun. 
Plusieurs centaines de personnes 
fréquentent la Maison des habitants 
où il y a toujours quelqu’un pour 
accueillir et orienter. »  

«Pourquoi je suis bénévole ? Parce que ça m’occupe, ça me 
permet de rencontrer du monde, de partager des moments. 
Il y a quelque chose de rassurant et d’encourageant à 
s’investir de manière utile. Chaque vendredi matin, je suis à 
pied d’œuvre à la Maison des habitants MJC Centre social 
pour aider les Saint-Juliennois dans leurs démarches 
administratives sur internet. Il y a des personnes qui soit 
n’ont pas internet chez elles soit ne savent pas comment 
s’y prendre. Alors elles viennent me voir et ensemble on 
règle le problème ! C’est très gratifiant.

J’ai proposé de l’aide après m’être rendu compte que la 
Maison des habitants avait un besoin dans ce domaine. 
Comme je suis à la recherche d’un emploi dans le 
numérique, c’est aussi un excellent moyen de me faire 
connaître et de rester actif ! Je ne veux surtout pas rester 
chez moi à attendre que ça se passe ! 

Cet été, nous avons mis en place Animabus, une animation 
mobile pour ceux qui ne partent pas en vacances : jeux de 
société, d’adresse, pour les enfants et les familles, c’était 
vraiment super ! Je fais également partie du Conseil 
citoyen du quartier route de Thairy.

La Maison des habitants, elle porte bien son nom :  
elle s’adresse à tout le monde ! ».  

St-Julien info • hiver 2018-2019

20 ville ouverte

 ©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es



21

 ©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es

La participation pour  
s’approprier la ville 
La Commune met en place des projets culturels 
collectifs, autour de moments participatifs, afin de 
renforcer les liens entre les habitants et de changer le 
regard porté sur la ville. Deux exemples concrets avec 
des résidences artistiques.

À l’hôpital : patients et personnel donnent de la couleur ! 
Les services du Centre hospitalier et de la Ville organisent un 
travail participatif autour de l’art urbain dans l’enceinte de 
l’hôpital à Saint-Julien. 
L’objectif ? Réduire l’isolement des patients, diversifier les 
échanges et participer ensemble, patients et personnel, à une 
création commune. Le projet, mené avec l’association Glitch, 
se déroulera en trois temps. D’abord dès le 13 décembre, avec 
une exposition à l’hôpital (hall d’accueil, cafétéria, salles 
d’attente), qui présentera le street art ainsi que des créations 
originales en sérigraphie et en photographie. Ensuite du 4 au 
8 février 2019, l’artiste Wozdat s’installera 5 jours et 2 nuits à 
l’hôpital et réalisera, avec les patients, le personnel ainsi que 
les bénévoles, des ateliers basés sur la création de portraits 
au pochoir. Une exposition sera ensuite visible en mars à 
l’hôpital (vernissage le 7 mars). Enfin Wozdat réalisera entre 
avril et mai une fresque monumentale sur l’un des murs 
extérieurs de l’hôpital, une création alimentée par ce qu’il 
aura vécu pendant son séjour.  

L’école Buloz a de la mémoire 
À l’école François Buloz on donne la 
parole aux habitants. Cette école, 
construite en 1967, a accueilli de 
nombreux Saint-Juliennois et compte 
encore 500 élèves et plus de 
40 encadrants. Un projet mémoriel et 
participatif, conduit par le collectif 
Ethnographic, permettra de valoriser 
l’histoire du lieu en allant à la 
rencontre des habitants, des élèves et 
du personnel pédagogique d’hier et 
d’aujourd’hui. Le principe consiste à 
donner la parole afin de récolter les 
histoires singulières pour qu’elles 
composent celle de l’établissement.  
À partir de ces témoignages, avec 
comme supports des écrits, des 
images, des collages, etc., le collectif 
aboutira à un objet de mémoire, 
culturel et artistique, auquel chacun 
aura contribué. Le projet démarrera 
en mars et se terminera par un temps 
festif en juin 2019. Si vous souhaitez 
participer et partager votre histoire, 
contactez le service Culturel à  
culture@st-julien-en-genevois.fr.



Le saviez-vous ?
Le site enregistre déjà plus de 1 000 comptes utilisa-
teurs, avec une moyenne de 1 200 visites par mois. Une 
page Facebook est suivie par plus de 700 followers.  
En créant un compte sur locallien.fr, vous recevrez 
chaque mois la newsletter avec les bons plans du mo-
ment et quelques dates à retenir.

Mis en ligne en septembre 2017, locallien.fr est LA 
plateforme qui crée du lien à l’échelle de la Communauté 
de communes. Au service de l’ensemble des acteurs du 
territoire (les 17 mairies, les associations, les MJC et 
médiathèques, les professionnels…), le site permet aux habitants de 
découvrir et de s’impliquer dans la vie locale. Il donne également de la 
visibilité aux associations, aux commerçants, à toutes les initiatives 
collectives qui ont vocation à faire vivre le territoire.

Locallien.fr offre plusieurs services. Les internautes trouveront 
d’abord un agenda qui regroupe l’ensemble des évènements à venir, 
mais aussi un portrait chaque mois afin de découvrir une association, 
une initiative, un talent… Locallien.fr a récemment présenté Nicolas 
qui donnait des astuces pour réparer un vélo ou Rémi qui chaque 
année comptabilise les oiseaux migrateurs. La rubrique Bons plans et 
partage permet quant à elle d’échanger ce qui est nouveau ou 
exceptionnel, comme des séances gratuites pour essayer une activité. 

Locallien.fr est alimenté par les usagers 
eux-mêmes et ainsi chacun 

peut s’approprier la 
plateforme. Il suffit 
simplement à un 
utilisateur de créer 
son compte, pour 

pouvoir ensuite 
proposer un bon plan, 
une idée…  

Entre nous,  
locallien.fr fait le lien
Vous cherchez une activité dans les 
environs ? La date d’un prochain 
évènement ? Un bon plan à Saint-Julien 
ou dans le Genevois ? Locallien.fr est 
fait pour vous : tout le territoire est 
désormais à portée de clic !

Coup de  
c’est l’évènement mis en avant ! Rendez-vous sur 
locallien.fr pour découvrir le 1er coup de cœur de 
l’année 2019 !

www.locallien.fr 
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Question d’orientation ? 
L’entraide entre jeunes
Faire témoigner d’anciens élèves pour expliquer 
l’après bac aux futurs bacheliers :  
une initiative gagnante à tous points de vue.

Le projet est parti d’un constat entre le service Jeunesse,  
le professeur documentaliste du lycée et des bénévoles de l’Université 
populaire : les lycéens stressent sur l’orientation post bac. Ils ne 
savent pas ce qu’ils veulent faire, ont une idée restreinte des métiers 
possibles, peur d’une « erreur d’orientation », et l’angoisse de rater le 
Bac ! L’action proposée consiste à faire intervenir d’anciens élèves du 
lycée Mme de Staël afin de raconter leur parcours, les réussites, 
les doutes, les échecs, dans un dialogue bienveillant. L’enjeu est de 
dédramatiser sur la base d’expériences réelles. Une quinzaine de 
volontaires ont témoigné par écrit, en vidéo ou en face à face (cf. 
ci-contre). 

Grégory Poux, conseiller d’orientation à Genève, Bac en 2008 
au Lycée de Staël, partage son expérience « Ce genre d’action 
marque positivement les lycéens. À Saint-Julien, j’ai expérimenté des 
échanges directs avec des élèves très intéressés. Le Bac est souvent 
perçu comme un obstacle énorme, c’est donc utile de le remettre « à 
sa place ». J’ai eu des questions sur l’après, sur comment trouver un 
travail, se faire un réseau ou les cours prioritaires, tous types 
d’informations qui ne se communiquent que sur la base de 
l’expérience. Les jeunes perdent ensuite sans doute moins d’énergie à 
gérer leur stress. »

Mathilde Chevée, Maire-adjointe chargée de la jeunesse 
confirme « Nous étions ravis de découvrir l’engouement des anciens 
élèves à témoigner. Agés d’environ 25 ans, la plupart d’entre eux 
avaient terminé leurs études après des parcours sinueux. Et ils ont su 
transmettre que ces balbutiements n’étaient pas des échecs mais 
bien le chemin pour découvrir ce qui leur correspondait vraiment ! Un 
point surprenant tient dans la croyance des élèves que tout se joue à 
la sortie du lycée. Ces témoignages montrent que c’est un chemin 
avec plein de rencontres et de découvertes.  
Ils redonnent espoir dans le futur. Le message clé qu’ils ont transmis : 
étudier ce qui intéresse, le choix du métier viendra plus tard ! » 

Visionnez les vidéos   
Chaine divrcity secteur jeunesse

Nathalie Donnez

Sophie Czich Adrien Girod

Dennis Genoud

Grégory Poux

Vous avez eu le Bac récemment et souhaitez 
témoigner, contactez François David au service 
Jeunesse : francois.david@st-julien-en-genevois.fr



3 questions à… Stéphanie Ott, 
qui pilote le Lunch Lab 
Le Lunch Lab, c’est pour déjeuner ?
Rien à voir ! Même si c’est convivial de 
déjeuner ensemble ! L’objectif du Lunch Lab 
est de permettre à des jeunes qui ont l’envie 
de changer le monde à leur échelle, de se 
réunir afin de mettre leurs forces et leurs 
motivations en commun. Le Lunch Lab est la 
continuité de l’évènement Imp!act 
Saint-Julien. C’est un espace bienveillant qui 
propose une aide méthodologique depuis 
l’idée jusqu’à la réalisation finale d’un projet. 
Le Lunch Lab propose également la mise à 
disposition de moyens techniques 
(ordinateurs, téléphones, salle de réunion…), 
ainsi que la mise en réseau avec différents 
experts locaux.
Comment les jeunes se sont-ils investis ? 
L’équipe de départ sont les participants du 
premier Imp!act. C’est l’envie de pouvoir 
apporter quelque chose, chacun dans son 
domaine, qui nous anime. On est tous 
différents, complémentaires. Le Lunch Lab 
nous fait prendre conscience de l’étendue de 
nos talents et surtout nous permet d’agir 
ensemble.
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Et si on refaisait  
le monde ?
Imp!act est un programme initié par Euforia, une 
association suisse qui propose aux jeunes de refaire le 
monde en passant de la parole aux actes.

Un Imp!act c’est 3,5 jours de rencontres pour réunir des jeunes 
porteurs de projets, leur transmettre les outils et le réseau pour 
passer à l’action. Le service Jeunesse et la Mission Locale ont 
été séduits par ce programme et soutiennent les jeunes qui s’y 
sont investis. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui l’organisent et 
qui forment la relève pour l’année suivante. Pour Imp!act 
Saint-Julien, 7 jeunes ont relevé ce défi avec succès. 

Vingt jeunes ont participé à ces journées d’intense co-créativité 
et création de liens et ont développé des projets concrets, 
comme par exemple la création d’une cellule locale de 
prévention contre le harcèlement scolaire, un projet de 
permaculture en milieu urbain, un autre de sensibilisation au 
climat auprès des acteurs politiques et économiques, ou encore 
un projet de prothèse robotique. « Après cette expérience forte 
en émotions, les jeunes avaient vraiment envie de poursuivre 
ensemble ces projets. Le service Jeunesse s’est donc organisé 
pour leur donner les moyens de poursuivre les actions initiées, 
explique François David, médiateur jeunesse. 

Les jeunes ont créé une association, « le Lunch Lab » (cf. 
ci-contre), pour garder leur dynamique et travailler sur ces 
projets ! »  



Ils ont vécu Imp!act Saint-Julien
Maxime
« Imp!act ? Ça a changé ma perception du monde. J’ai compris 
que c’était possible de réfléchir ensemble, pour arriver à un 
projet commun. Ça a brisé quelque chose dans ma timidité.  
Avant je voyais les gens différents de moi, maintenant je les 
vois comme… créatifs ».
Aron
« J’étais découragé, je n’avais rien en commun avec ma 
génération. Et là j’ai vu des gens motivés. C’était dingue :  
le deuxième jour, quand on était en cercle et que les gens se 
racontaient, il y en a qui ont pleuré ! C’était fou de se rendre 
compte qu’il y avait des gens comme nous. Je veux faire 
d’autres Imp!act pour les autres. »

Stéphanie Ott, portrait
« J’ai d’abord été participante puis 
organisatrice d’un Imp!act. J’ai constaté que 
nous avions tous un potentiel qui ne 
demandait qu’à s’exprimer, mais que chacun 
dans notre coin on passait plus de temps à 
réfléchir qu’à passer à l’action. J’ai 
découvert des personnes formidables qui 
proposaient de mettre en place des projets 
concrets sur la commune, ça m’a tout de 
suite parlé. J’ai décidé que ça n’était pas 
assez, qu’il fallait accompagner cela dans la 
durée. Tout le monde était en demande : 
alors on s’est lancé ! Et c’est comme ça que 
je suis devenue fondatrice et coordinatrice 
du Lunch Lab. Ça m’apporte énormément, 
c’est émouvant et dur à expliquer. Je sais 
que tous ensembles, les participants 
d’Imp!act vont accomplir de grandes choses, 
et je me sens vraiment honorée d’y 
contribuer. »  

«

L’émulation collective, réaliser qu’on peut 
construire notre vie telle qu’on la souhaite, 
alignée avec nos valeurs... c’est très positif. 
À vrai dire, dans la bonne humeur, tout 
devient facile. On en ressort confortés dans 
nos capacités à entreprendre et à améliorer 
les choses au sein de la collectivité. C’est un 
véritable plus pour Saint-Julien, et nous 
sommes très fiers de porter ces projets tous 
ensemble. 
Quelles sont les prochaines étapes ?
D’abord finaliser la mise en place du Lunch 
Lab, puis développer les projets issus 
d’Imp!act. Cette réalisation va nous 
permettre d’apprendre par 
l’expérimentation. Nous sommes aussi 
impliqués dans l’organisation d’un prochain 
Imp!act en avril. Le Lunch Lab est là pour 
accueillir les jeunes de St-Julien et des 
autres communes qui ont envie de 
s’engager.

+ infos   Lunch Lab Saint Julien
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3 collégiens partagent 
leur enthousiasme 
Killian, 14 ans : « Nous sommes un groupe 
des collèges Rousseau et Rimbaud et nous 
organisons le Concours de talents, un peu 
comme « La France a un incroyable talent » 
mais à l’échelle de Saint-Julien. Nous nous 
voyons chaque semaine pour faire le point et 
se partager les tâches. Pour le concours, les 
élèves s’inscrivent dans une catégorie au 
choix : musique et chant, démonstration 
sportive, création artistique ou arts de la 
scène. Il y a des sélections puis un spectacle 
final en fin d’année. Les collégiens se 
connaissent mieux, échangent etc. Moi j’ai 
commencé il y a 2 ans et ce qui me plaît c’est 
d’organiser, de mettre les élèves en valeur, de 
voir ce beau projet se réaliser. » Rendez-vous 
pour la finale à L’Arande le vendredi 24 mai à 
19 h.

Vesa, 11 ans : « Nous voulions avoir une salle 
dédiée aux jeunes de 10-17 ans, pour 
organiser des activités. On a investi un espace 
peu occupé dans notre quartier qu’on a 
nettoyé, repeint et meublé avec le service 
Jeunesse. C’est notre salle, à nous les jeunes, 
et surtout nous l’avons conçue ensemble, 
pour tous! » Retrouvez nous tous les 
mercredis de 14h à 17h. 

Hadja, 11 ans : « J’ai envie de faire des choses, 
de participer, j’aime bien bouger et je déteste 
rester sans rien faire. J’aime bien participer à 
l’organisation, je me sens utile. Ça permet 
aussi de se faire d’autres copines et de faire 
des trucs que je n’aurais jamais faits toute 
seule. On a eu l’idée par exemple d’activités 
100 % filles pour discuter sur ce qui nous 
questionne en tant que fille. Avec l’animatrice 
on a plaisir à se bouger et on monte des 
projets de plus en plus grands. »

+ infos  Service Jeunesse
Amélie Delepine 06 86 96 09 35

Les collégiens 
se bougent !

Amélie Delepine, animatrice au service 
Jeunesse le confirme : « l’envie des jeunes 
de s’investir est incroyable. La Ville a 
comme objectif de les valoriser et de les 
aider à se réaliser par eux-mêmes. Notre fil 
rouge : on accompagne mais on ne fait pas 
« à la place ». Notre action s’articule, entre 
autre, autour de deux dynamiques : dans 
les collèges tous les jours à midi, pour faire 
découvrir des activités variées, ou encore 
des projets valorisants; à l’extérieur du 
collège, le mercredi et pendant les 
vacances, pour réaliser avec eux leurs 
projets comme la rénovation de la salle des 
Tilleuls ou les actions 100 % filles. Mais ce 
sont eux qui en parlent le mieux ! »
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Une journée 100% fille à Walibi, 
organisée par les jeunes.
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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



*Opérations réalisables sous condition d’avoir un compte en devises au Crédit Agricole.« Mon Change » est une marque du Crédit Agricole des Savoie. Le téléchargement de l’application « Mon Change », nécessaire à l’exécution 
du service, est gratuit, hors coûts éventuels facturés par les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs d’accès internet. L’utilisation de l’application nécessite la détention d’un terminal de communication compatible 
avec accès à internet. L’utilisateur fait son affaire personnelle de la détention dudit terminal mobile ainsi que de sa mise en service, de sa maintenance et de la détention d’un abonnement téléphonique ou Internet adapté.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable. Siège social : PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - 74985 Annecy Cedex 9. 302 958 491 RCS Annecy - N°ORIAS : 07 022 417.
Document non contractuel à caractère publicitaire. Conception et réalisation : cammara design et Crédit Agricole des Savoie. Novembre 2018. Crédit photo : Fotolia / Istock

EUROS ou DEVISES ?
Entre les deux, je prends les deux !

•  Vos opérations de change* à cours connu 
•  L’évolution du change en temps réel 
•  16 devises disponibles !

Vous êtes frontalier ?
Téléchargez l’Appli MON CHANGE !

AP 160x116 Frontaliers mon change.indd   1 20/11/2018   14:21

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


