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Propres

La propreté nous concerne tous et tous les jours. Elle a des 
conséquences sur notre vie quotidienne, notre cadre de vie et parfois 
même notre santé. 

La propreté est d’abord une responsabilité communale.  
La commune met à disposition des outils qui aident chacun à être 
plus propre : plus de points d’apport volontaires, plus de poubelles 
de ville, plus de cendriers. Chaque jour les agents communaux 
nettoient, balaient, ramassent, vident les poubelles et débarrassent 
les déchets abandonnés sur la voirie ou dans les bâtiments publics. 
Un travail rigoureux, patient et sans cesse renouvelé au service de 
tous. Les effectifs évoluent avec la croissance de la ville. La commune 
investit dans des outils plus performants pour plus d’efficacité. 

La propreté est aussi une responsabilité de chacun d’entre nous. 
Par nos gestes responsables nous contribuons à réduire les déchets 
abandonnés sur l’espace public. Tous, nous réduisons nos déchets, 
nous les gardons et les laissons dans les poubelles prévues pour cela. 
Mégots de cigarettes, bouteilles, journaux, cartons : chacun veille à 
garder la ville plus propre. Certains d’entre nous s’engagent même 
personnellement ou collectivement dans le ramassage des déchets 
des autres.

Moins de déchets abandonnés et plus de déchets ramassés : voilà 
qui rend la ville plus propre pour tous.  Merci à tous de votre contribution 
pour une ville plus propre.

Je vous souhaite un bel et propre automne.

Antoine Vielliard, Maire
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Ramassage des oRduRes 
ménagèRes
En raison des jours fériés, le ramassage des ordures  
ménagères est modifié. La collecte s'effectuera : 
• Au lieu du vendredi 1er novembre, le mercredi 30 octobre pour  

les cartons et points de regroupement en centre-ville et le  
jeudi 31 octobre pour les points de regroupement dans les hameaux.

• Au lieu du lundi 11 novembre, le mardi 12 novembre
• Au lieu le mercredi 25 décembre, le mardi 24 décembre

des chèques 
cadeaux en pages 
centRales
La Ville souhaite participer à la 
promotion et au développement du 
commerce de proximité. Elle soutient 
donc les commerçants qui vous 
proposent des chèques cadeaux et pour 
vous permettre de bénéficier de 
réductions pour vos courses à St-Julien. 
Rendez-vous au centre de ce numéro !

mutuelle santé : 
une foRmule 
adaptée à 
vos besoins 
Avec « Ma commune  
ma santé » trouvez une 
mutuelle quels que 
soient vos revenus.
Permanences d’informations, de 16h à 
18h, les mardis 8 et 15 octobre dans les 
locaux de la Communauté de communes 
à Archamps et lundi 21 octobre à la 
mairie de Valleiry.
Rendez-vous au 05 64 10 00 48 ou  
www.macommunemasante.org 

c’est le moment de penseR à 
la vaccination contRe la gRippe
L’épidémie de grippe en France métropolitaine touche entre 2 
et 6 millions de personnes chaque année. Cet automne et 
avant l’épidémie, pensez à vous faire vacciner ! Votre médecin, 
un(e) infirmier(e), mais aussi 3 des 4 pharmacies 
saint-juliennoises peuvent vacciner contre la grippe.

RentRée ne Rime 
pas avec … papieRs
Votre enfant continue à pratiquer son 
sport préféré en club en 2019-2020 ? 
Sachez que la validité d’un certificat 
médical pour l’obtention d’une licence 
« loisir » est fixée à au moins 3 ans.  
Il n’est donc pas nécessaire de voir  
le médecin tous les ans !

le pRojet de cœuR de ville 
choisi paR la cité de 
l’aRchitectuRe et du patRimoine
Après Marseille, Versailles et Strasbourg, la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine a choisi le projet de cœur de 
ville de St-Julien pour un colloque sur le thème « Métropoles 
et ruralités ». Rendez-vous le 2 octobre à 19h à Paris.
En savoir + www.citedelarchitecture.fr > rubrique Expositions et 
événements
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UNE !

Participez  
à la semaine de la 
citoyenneté 2019
Du 14 au 20 octobre 2019, rendez-vous pour 
la semaine de la citoyenneté.  
La ville avec la Maison des habitants, les 
sapeurs-pompiers, plusieurs associations et 
organismes st-juliennois s’associent pour 
valoriser les actions citoyennes de l’année. 
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

Une nouvelle voiture à partager 
Vous avez besoin d'une voiture de 
temps en temps ? Un nouveau 
véhicule Citiz est mis à votre 
disposition en auto partage dès 
septembre près de L’ Arande sur le 
parking au niveau du 20 Grand-rue.
Réservez, badgez et roulez sur  
https://alpes-loire.citiz.coop

Place du 
Crêt

Hôtel de ville

À Saint-Julien et Archamps,  

vos voitures en libre-service 

pour aller où vous voulez, 

quand vous voulez !

SAINT-JULIEN- 

EN-GENEVOIS
Technopole

Communauté 

de communes

ARCHAMPS

alpes-loire.citiz.fr

Ma chère auto,  
je la partage, j’économise ! 
"Ma Chère Auto" est une solution d’autopartage proposée par 
Citiz Alpes-Loire, coopérative née à Grenoble et pionnière de 
l’autopartage en France. Cette offre est destinée aux 
propriétaires d’une voiture qui l’utilisent peu et qui désirent la 
rendre accessible à d’autres conducteurs. En contrepartie du 
prêt ou du don de votre auto à Citiz, vous bénéficiez 
d’avantages financiers et/ou pratiques. 
En savoir + alpes-loire.citiz.coop/ma-chere-auto

Jeudi 26 septembre 
la nuit est belle !
Éteindre le temps d’une nuit tout 
l’éclairage public à l’échelle du Grand 
Genève, c’est le défi auquel participe 
St-Julien le 26 septembre, pour 
sensibiliser 
aux méfaits 
de la 
pollution 
lumineuse et 
permettre au 
million 
d’habitants 
de revoir 
planètes, 
étoiles et 
voie lactée. 

> Genève, le 17 juillet 2019
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Dossier de presse - La nuit est belle - Juillet 2019
Contact presse : Laure FABIANI
Référente communication air, énergie, climatGrand Genève
Tél. +33 (0)6 89 16 32 28
communication@grand-geneve.org

En partenariat avec :

Un petit vélo …  
à emprunter  
jusqu’au 26 octobre
Grâce à l’opération « Genevois roule ! » empruntez ou louez un vélo, 
classique ou à assistance électrique,  pour quelques heures ou 
quelques jours, place du Général de Gaulle à Saint-Julien,  
du lundi au samedi de 7h30 à 10h et de 16h00 à 19h30  
et ce jusqu’au 26 octobre 2019.
+ d’infos www.locallien.fr 



St-Julien info • automne 2019

6 ville
durable

Le sentiment de vivre dans une ville propre a un 
impact réel sur la qualité de vie des habitants.  
La ville y consacre de nombreux moyens !C’est du 

propre ! Le budget communal de fonctionnement consacré à la 
propreté s’élève depuis le début 2019 à 515 770 €, plus des 
dépenses d’investissement de 150 000 € par an en moyenne.

•  1 responsable et 8 agents pour le Centre technique 
municipal, 

•  L’équivalent d’un agent 1 jour/mois pour la Direction  
de l’aménagement et des services techniques, 

•  L’équivalent d’un agent de police 1 jour/mois pour les 
procédures.

11Le nombre de personnes 
mobilisées pour la propreté 
de la ville. (cf. pages 8-9) C’est le poids de 3000 personnes environ,  

le poids de déchets ramassés  
par la balayeuse communale en 2018  
(cf. pages 8 - 9)

+200 000 kg

500 litres d’eau 
pollués par 1 mégot jeté dans la rue  
(cf. page 20) 

chaque semaine juste pour ramasser  
les dépôts sauvages (cf. pages 10 - 11)

1 agent à mi-temps 

Il faut

L’équivalent du poids de 72 voitures,  
de déchets ramassés dans les poubelles  
de ville et suite aux marchés (cf. page 25) 

90 000 kg/an par semaine sont nécessaires 
pour ramasser les dépôts 
sauvages en ville (cf. page 24)

3 camions
Jusqu’à

30 poubelles de ville       

En 2018 la Ville a installé

supplémentaires
Depuis 2014,  
le nombre de points d’apport 
volontaire a été multiplié par 2.

dressés pour dépôts sauvages  
depuis avril 2019 (cf. page 7)

121 PV
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Chaque semaine, des encombrants sont déposés sur la voirie, notamment à côté des points 
d’apport volontaire, qui reçoivent le tri sélectif ou les déchets ménagers.  
Par méconnaissance, par manque d’effort ou juste par négligence, des habitants optent pour 
cette solution de facilité. Ce comportement a au final un coût exorbitant pour la collectivité. 

Lorsque la gestion des déchets est organisée (de la 
prise en charge des déchets depuis leur production 
jusqu’au traitement final), le coût est maîtrisé. 
Quand la filière n’est pas respectée, il faut mobiliser 
des hommes, organiser une collecte au cas par cas, 
trouver du matériel pour le transport, trier… Cela 
engendre par ricochet des retards sur d’autres 
missions. 

« Pour la collectivité, les dépôts sauvages 
représentent un coût 3 à 4 fois plus élevé que la 
filière organisée » 
déplore Antoine Vielliard, Maire de Saint-Julien. 

« Un angle d’action est de dissuader les 
contrevenants. Des sanctions ont donc été mises en 
place », poursuit Antoine Vielliard (cf. encadré). Ainsi 
le Conseil municipal a délibéré et décidé une 
participation forfaitaire de 275 €, correspondant au 
coût d’enlèvement, en cas de dépôt de déchets 
sauvages sur la voie publique. A ces 275 € viennent 
s’ajouter l’amende pour dépôt sauvage qui existait 
déjà auparavant. 121 personnes ont reçu un courrier 
depuis la mi-avril 2019 les informant d’avoir à 
s’acquitter de ces 275 € et d’être poursuivi sur le 
plan pénal. 
Ces dépôts sauvages sont d’autant plus regrettables 
qu’une amélioration du tri est réelle à Saint-Julien 
et que cela profite à tous. « Pour la première fois 
cette année la taxe sur les ordures ménagères 
baisse (8,3 % en 2019 contre 8,7 % en 2018) grâce 
aux efforts faits en terme de tri ces dernières 
années », conclut Antoine Vielliard. 

Dépôts sauvages :  
un coût exorbitant !

Ça peut coûter cher !
À Saint-Julien, le dépôt ou l’abandon sur la voie publique 
d’ordures, de déchets (carton, ordures ménagères…)  
ou matériaux (gravas, bois, électroménager…) sont 
susceptibles d’être verbalisés.
La contravention peut aller jusqu’à 150 €,  
celle-ci s’ajoutant aux frais d’enlèvement de 275 €.
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Les services municipaux 
au service de la ville
La propreté de la ville est un travail 
quotidien et de longue haleine géré 
par la Direction de l’aménagement 
et des services techniques.  
Thierry Adam, son directeur, 
précise le périmètre d’action et les 
enjeux de cette mission récurrente. 

St-Julien Info : Thierry Adam, pouvez-vous nous 
présenter l’organisation autour de la propreté ?

Thierry Adam : La propreté est intégrée dans les  
2 pôles qui composent la Direction de 
l’aménagement et des services techniques.  
Ainsi, dans le pôle urbanisme et aménagement,  
la propreté est intégrée dans toutes les réflexions, 
quand par exemple, nous devons concevoir de 
nouveaux espaces publics ou calculer les besoins  
futurs en termes de ramassage des déchets dans le 
cadre d’un projet immobilier. Mais c’est bien le pôle 
propreté et entretien qui est acteur au quotidien 
pour la propreté de la ville.

Concrètement ?

Nous gérons d’une part tout ce qui concerne les 
bâtiments communaux. Nous cherchons à 
encourager les bonnes pratiques et à être 

Comment signaler un problème 
Si vous constatez une situation problématique 
(corbeille pleine, encombrant…)  
vous pouvez alerter les services techniques  
services.techniques@st-julien-en-genevois.fr  
en précisant la nature du problème, l’adresse, et vos 
coordonnées.

exemplaire : réduction de la production de déchets, 
tri systématique, efforts pour que les chantiers de 
construction soient propres, installation de 
bennes… 
D’autre part nous entretenons la voirie grâce à 
notre équipe terrain (cf. ci-contre) et en équipant 
les espaces publics, par exemple en posant des 
poubelles de ville, des cendriers ou des toutounets. 
Les points d’apport volontaire et les bennes à 
cartons bruns viennent compléter le dispositif. Il ne 
faut pas perdre de vue que la propreté en ville est 
un sujet qui mobilise de nombreux acteurs : la 
voirie chaque jour, la Police pour les sanctions, 
l’urbanisme pour la propreté des chantiers, mais 
aussi la Communauté de communes du Genevois et 
le Sidefage. 
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Le service d’exploitation de la voirie est composé de 8 agents 
dont 5 sont exclusivement dédiés à la propreté de la ville : 

• Un agent fait le tour de la ville et des hameaux pour vider 
l’ensemble des corbeilles publiques, une tâche qui prend 
facilement une journée, voire plus l’été ou suite à un 
événement festif. Il ramasse également les corbeilles à 
déjections canines. 

• Deux balayeuses, une pour les trottoirs et une pour les 
routes, tournent à temps plein et parcourent la ville toute la 
semaine, y compris les cours d’école, le cimetière, le centre 
de loisirs. Plus il y a de mégots, papiers, canettes et autres 
déchets au sol, plus il leur est difficile de maintenir les rues 
propres. Les déchets récupérés par la balayeuse finissent 
dans une benne dédiée. L’automne, une grosse balayeuse 
vient compléter le dispositif pour ramasser notamment les 
feuilles mortes. 

• En centre-ville, un agent actionne un aspirateur électrique :  
il aspire chaque jour 130 litres de déchets. 

• Enfin un agent se concentre sur les aires de jeux et les 
toilettes automatiques (cf. page 26).

Une équipe  
aux petits soins !

Quelles sont vos difficultés ?

L’incivilité perturbe énormément, 
notamment les dépôts sauvages.  
La rue et les points d’apport volontaire  
(cf. pages 10-11) ne sont pas des 
mini-déchetteries de centre-ville ! 
Cartons bruns, palettes, encombrants… 
certains sites sont régulièrement 
envahis ce qui nous oblige à intervenir et 
nous empêche de faire les tâches que 
nous avions planifiées. Le coût marginal 
est très élevé et préjudiciable à tout le 
monde. Les agents sont régulièrement 
victimes d’incivilité, voire de mépris, 
alors qu’ils font un travail difficile et 
indispensable, au service de la 
population. Les habitants doivent 
comprendre, et la majorité y arrive très 
bien, que la propreté de la ville est 
l’affaire de tous. Si quelqu’un jette un 
papier dans la rue 10 minutes après le 
passage de la balayeuse, il contribue au 
sentiment de saleté, et c’est 
préjudiciable à tous ! 
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Et PAV* ! La propreté…
Les *points d’apport volontaire sont des équipements 
essentiels pour la collecte des ordures et le recyclage 
de nos déchets. 43 points sont installés dans 
Saint-Julien. 

Le tri des déchets est à la fois bon pour 
la planète et économique : les déchets 
sont recyclés et transformés, au lieu 
d’être brûlés. Et l’argent que les 
entreprises de recyclage paient pour 
acheter les déchets permet de financer, 
en partie, le coût de collecte. Un 
fonctionnement gagnant / gagnant !
Pour faciliter le tri pour les habitants,  
14 nouveaux points (donc à peu près le 
triple en termes de containers) ont été 
installés en ville depuis 2017. Chacun a 
désormais un point d’apport volontaire 
près de chez soi. 
Malheureusement les abords de ces 
points sont souvent envahis de déchets 
déposés au sol !  
Du coup, une impression de saleté 
prévaut, et les coûts publics explosent 
(cf. page 7). Et les déchets déposés au 
sol ne sont pas triés, c’est un gâchis 
environnemental ! 
« Nous mobilisons un agent à mi-temps 
par semaine pour enlever les 
encombrants, ramasser les cartons ou 
nettoyer les points d’apport, regrette 
Manuela Jouve, Responsable du service 
d’Exploitation de la voirie. Parfois, des 
véhicules particuliers mal garés 
empêchent l’accès des camions de 
ramassage, et quand en plus certains

St-Julien info • automne 2019
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déposent des ordures ménagères, des 
conditions insalubres se créent avec un 
sentiment de saleté qui pénalise tout le 
monde ! »  
Coline Botton, Chargée d’opération à la 
Direction de l’aménagement et des 
services techniques, rappelle que « les 
points d’apport volontaire servent au tri 
et au recyclage et quand ils sont 
dégradés ou mal utilisés tout le monde 
en paye le prix ! ».
Face à cette situation, la Ville et la 
Communauté de communes agissent : 
information auprès du public, 
augmentation du nombre de points de 
tri, mise en place de containers pour les 
cartons bruns, verbalisation des 
contrevenants (cf. page 7) … Chacun est 
également invité à discuter avec les 
rares personnes qui jettent sur la voie 
publique. Un échange poli et serein 
entre voisins peut permettre de faire 
changer les comportements ! 

Du nouveau pour les cartons 
La Communauté de communes du Genevois a déployé une filière 
spécifique pour les cartons bruns, afin de :
• Proposer une solution adaptée aux commerçants, qui reçoivent des 

produits toutes les semaines,
• Proposer une solution de proximité aux habitants lorsqu’ils 

déménagent ou lorsqu’ils font des achats sur internet, ce qui est  
de plus en plus fréquent !

Il y a actuellement dix containers dédiés.
Attention : ces containers à cartons bruns ne reçoivent pas le 
plastique d’emballage ni le polystyrène.

Comment utiliser un point d’apport volontaire ?
On y trouve 4 types de containers : 
• Le vert : tous les pots, bocaux, bouteilles en verre mais pas la 

vaisselle, les ampoules ou les morceaux de vitre brisée…
• Le bleu : les emballages métalliques ainsi que les bouteilles et 

flacons en plastique. Attention ! Tous les plastiques ne peuvent pas 
être recyclés, certains doivent être jetés avec les ordures 
ménagères dans la poubelle « classique » : pots de yaourt, 
emballage de jambon, assiettes en plastique...

• Le jaune : le papier et petits cartons blancs, mais pas de cartons 
bruns, qui ne sont pas recyclés de la même manière.

• Et enfin celui à cartons bruns, uniquement pour les cartons … 
bruns !

En cas de doute, mieux vaut mettre le déchet dans les ordures 
ménagères.
Les containers à St-Julien sont ramassés par le Sidefage, les produits 
triés sont ensuite recyclés dans des filières spécifiques.  
En savoir + www.sidefage.fr

Allan Laddi, une expérience 
de « ripeur » pour un 
habitant de St-Julien
« Je travaille dans le secteur de la propreté 
et j’ai exercé le métier de « ripeur ».  
Le ripeur est la personne à l’arrière des 
camions-poubelles chargée de vider les 
poubelles dans la benne. C’est un boulot 
très physique, une poubelle pouvant peser 
jusqu’à 250 kg, et il y a plusieurs dizaines de 
manipulations par jour !
On commence aussi très tôt, vers 4 heures 
du matin. Mais j’ai adoré être à l’arrière de 
ce camion, quand la ville dort, voir le jour se 
lever et la ville s’animer. C’est une activité 
où on se sent utile : c’est agréable de voir la 
ville propre et d’y avoir contribué. »

Mon point d’apport volontaire a un souci :  
que puis-je faire ?
Il est plein ? Un véhicule mal garé le rend inaccessible ?  
Il est dégradé ou croule sous les dépôts sauvages ?  
Dans ce cas plusieurs possibilités :
• Composez le numéro de téléphone inscrit sur le container  

afin de prévenir le gestionnaire adéquat
• Envoyez une photo du problème et l’adresse du point à  

services.techniques@st-julien-en-genevois.fr
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Donner
Arc-en-Ciel : l’association récolte depuis 1986 
vêtements, chaussures, jouets et autres objets du 
quotidien afin de les revendre pour financer des 
activités pour les enfants et les familles du territoire 
en difficulté. L’association est installée à l’entrée 
Sud de Saint-Julien, au centre du rond-point de 
L’Arande. Permanences le samedi de 8h30 à 14h. 
Rendez-vous pour la braderie de jouets mi-décembre. 
En savoir + 04 50 49 16 30 / 07 52 04 84 02 /  
info@arc-en-ciel-genevois.fr /  
www.arc-en-ciel-genevois.fr

Scouts de Cluses : de décembre à juillet, le 1er 
mercredi du mois, apportez au Gymnase du Léman, 
11 rue du Salève, vos vêtements, meubles, 
électroménager en bon état. Si besoin, les scouts 
peuvent venir à domicile pour enlever les gros 
objets. 
En savoir + 04 50 98 39 06 /  
contact@entraide-internationale.fr

Des points d’apports pour les vêtements, linge de 
maison et chaussures usagés sont installés à côté 
de certains points d’apport volontaire. Les articles 
apportés peuvent être usés, ceux qui ne sont pas 
portables en l’état seront recyclés.

L’ Accorderie : 35, route de Thairy, dans le hall 
d’entrée se trouve une boîte à dons : une zone de 
gratuité où l’on peut déposer mais aussi prendre des 
objets. 
En savoir + 07 70 06 77 52 / genevois@accorderie.fr

Emmaüs : pour le gros mobilier, les membres de 
l’association peuvent faire l’enlèvement. 
En savoir + 04 50 39 34 96 /  
standard.emmaus.annemasse@gmail.com 

Vendre
Eco-lien.fr : bricolage, jardin, sport, ameublement… 
Plutôt que de jeter, donnez ou vendez à petits prix à 
votre voisin de la Communauté de communes du 
Genevois !
En savoir + www.eco-lien.fr

Réparer
Le Fabulien, le fablab, grâce à une imprimante 3D 
peut vous aider à remplacer une petite pièce cassée 
ou défectueuse et à donner une nouvelle vie à de 
petits objets, petits électroménager…
Permanence le lundi soir à 18h,  
35 rte de Thairy.  
Forfait 5 € + 1 € / 10 mn d’impression
En savoir + fabulien.ovh 

Seconde vie
Voilà quelques idées locales pour 
donner une seconde vie aux objets 
dont vous ne vous servez plus.  
Revue de détail.
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Et si vous essayiez ?
Vous souhaitez vous aussi agir pour la propreté de la ville, 
mener une action citoyenne et utile à votre environnement ?  
Contactez la Mairie pour rendre concrète votre idée :  
agir@st-julien-en-genevois.fr
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Propreté :
donnons l’exemple
Afin de lutter contre la production de déchets ou encore d’apporter  
une contribution à la propreté des espaces publics, des particuliers se 
mobilisent et initient des actions. Des exemples à suivre qui impactent 
notre environnement.

L’association Solidarités Saint-Julien / Saint-Louis 
conjugue l’aide humanitaire et l’action écologique. 
Elle achète des sacs à pain en coton bio fabriqués à 
Saint-Louis au Sénégal par un groupement de 
femmes et les revend à Saint-Julien dans des 
commerces (Le Palais gourmand, Merveilles de 
pains…). L’argent récolté est renvoyé au Sénégal et 
sert à financer la réinsertion d’enfants de la rue. 
« Avec cette action nous aidons les familles 
sénégalaises défavorisées et nous contribuons à 
limiter les déchets en France, se réjouit Geneviève 
Mulvey, Présidente de l’association. Nous avons 
calculé que ce ne sont pas moins de 80 000 sachets 
papier ou plastique par an qui ainsi n’ont pas été 
distribués à Saint-Julien ! ».

Prochaines ventes 16 et 17 novembre / 10-12h/ 
Merveilles de Pain 4 rue du Mail et 14-15 décembre / 
10-12h/ Palais Gourmand 16 avenue de Mossingen.

De leur côté les membres de l’association 
musulmane du Genevois coorganisent chaque année 
avec la Maison des habitants et la Mairie 2 journées 
de ramassage des déchets dans les rues de 
Saint-Julien et des hameaux, l’une au printemps, 
l’autre à l’automne. Adultes et enfants, ce sont près 
de 100 personnes à chaque fois, membres ou non de 
l’association, qui réalisent un nettoyage géant au 
cours duquel sont ramassés plusieurs dizaines de 
kilos de déchets. Les Journées vertes (c’est leur 
nom) donnent la possibilité à chacun de se rendre 
utile et de s’approprier la propreté de la ville. 

Rendez-vous sur amg74.fr pour connaître  
le prochain ramassage en mars 2020. 

Solidarités St-Julien / St-Louis
www.solidaritesstjulienstlouis.fr
Tel. : 04 50 75 36 22
Mail : gfmulvey@orange.fr

Association musulmane du Genevois 
Amg74.fr
Tel. : 07 62 13 97 86
Mail : amg74160@outlook.com
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VENEZ DÉCOUVRIR, OU REDÉCOUVRIR VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ !

DE ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
LES COMMERÇANTS

VOUS OFFRENT
DES CHÈQUES CADEAUX.

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable jusqu'au 15/12/2019, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable jusqu'au 15/12/2019, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable jusqu'au 15/12/2019, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

Sur une paire de chaussures
collection automne hiver.

25 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

-15%

Sur toute la boutique  
sauf épicerie et tissus.-15%

Une paire de chaussettes Labonal,  
marque française d’une valeur  
de 15€ offerts à l’achat  
d’un pantalon Meyer.16 Grande Rue

74160 Saint-Julien-en-Genevois

6 bis Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

LV DECO
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Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable jusqu'au 15/12/2019, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

1 route des Vignes
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Hors motoculture 
et électroportatif. -10%

Sur tout le magasin sauf 
électroménager, Sodastream.-15%

Sur tout (Offre une fois par personne sur 
présentation du coupon, hors épilations et 
abonnements, dans l’institut Esthetic Center 
de St-Julien-en-Genevois).

-15%15 avenue de Genève
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Sur tout le magasin.-15%
4 rue du Mail

74160 Saint-Julien-en-Genevois

Sur vos consommations.-15%
8 avenue de Ternier

74160 Saint-Julien-en-Genevois

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable jusqu'au 15/12/2019, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

5 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

-15%

-10%

-20%

1 route des Vignes
74160 Saint-Julien-en-Genevois

5 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois
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Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable jusqu'au 15/12/2019, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

Bon d’achat valable durant 1 mois après la parution du dépliant de l’association des commerçants.  

20€ de remise à partir 
de 50€ d’achat. 
Un chèque par famille.33 Grande Rue

74160 Saint-Julien-en-Genevois

Sur tout le magasin.-15%
1 place de la Liberation

74160 Saint-Julien-en-Genevois

NEVERMIND

chez martine
restaurant pizz’tronomique - cinquante pour cent Payez contre ce chèque……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
pour…………………………………………………………………………………

offerts sur votre addition*
deux personnes, du mardi au jeudi 

- 50%
15 décembre 2019

*hors boissons, menu, men.enfants, soirées concerts
St Julien en Genevois  8 avenue de Ternier  Jardin de l’Atrium.           Tel 04 56 30 73 44 

jusqu’au……………………… 

Réservation impérative ! 

Pour l’achat d’un 
article et -10% sur 
les autres articles 
pour le même ticket.

-30%
6 bis Grande Rue

74160 Saint-Julien-en-Genevois

30€
TOUS  LES

D’ACHATS
HORS PROMOTIONS

OFFERTS*
EN BON D’ACHAT

du 27 au 30 mars 

* A UTILISER du 1ER au 15 AVRIL 2019 
 1 BON DE 10€ ACCEPTÉ PAR TRANCHE DE 60€ DÉPENSÉS

3 rue Fernand David
74160 Saint-Julien-en-Genevois

10€ en bon d’achat 
tous les 30€ d’achat
À déduire sur vos prochains 
achats par tranche de 50€.

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable jusqu'au 15/12/2019, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable jusqu'au 15/12/2019, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

-15%

-10%

-20%
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Sur toute la mercerie, 
tissu, laine.
Non valable sur les prestations (Singer, TPG, 
retouches) et bouquins.27 Grande Rue

74160 Saint-Julien-en-Genevois

LA MAISON 
DE LA COUTURE

-15%

Sur une paire de chaussures 
collection automne hiver.-15%

Sur tout le magasin.

33 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

-20%

À valoir sur l’ensemble 
de la boutique,
hors période de soldes ou de promotions.

-15%

À partir de 100€ d’achats.-15%

19 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

2 place du Général de Gaulle
74160 Saint-Julien-en-Genevois

25 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

ART HOMEE
V
E
N
T DESIGN
ART HOMEE
V
E
N
T DESIGN

-15%

-10%

-20%
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Antoine Vielliard, Maire de Saint-Julien, aime à rappeler que 
« la propreté concerne tout le monde, tous les jours et si de 
nombreuses politiques publiques sont importantes 
collectivement, il y en a peu d’aussi universelle que la 
propreté. » En effet, la propreté urbaine résulte de deux 
facteurs : la capacité de la Ville à mobiliser des ressources 
importantes pour nettoyer efficacement d’une part, 
l’application des citoyens, dans leurs gestes quotidiens, à 
garder la ville propre d’autre part. C’est donc bien un sujet 
partagé par tous où chacun (habitants, entreprises, 
associations, municipalité…) a un rôle à jouer dans son attitude 
et ses habitudes.
« Paradoxalement le nombre de personnes responsables de la 
saleté est marginal, explique Antoine Vielliard, car la majorité 
adopte naturellement un comportement respectueux de la 
propreté. » De fait, il suffit qu’1 % de la population soit 
inconséquente pour que la ville se dégrade : canettes jetées 
par la portière, mégots écrasés sur le trottoir, emballages de 
vente à emporter abandonnés… et tout le monde en pâtit. Il 
arrive aussi qu’on salisse sans s’en rendre compte, sans 
penser à mal. « Des habitants croyaient bien faire en déposant 
leurs encombrants près des points d’apport volontaire, raconte 
Antoine Vielliard, c’est donc aussi une question de 
communication. » 

15

À l’instar de ce qui avait été fait en 
2015 pour rechercher des 
gisements d’économies sur le 
budget de la ville, la Commune a 
animé au printemps une réflexion 
collective sur le thème de la 
propreté urbaine. Résultat ?  
Près de 600 idées produites et le 
démarrage d’actions au long court 
qui associent gestes du quotidien et 
moyens collectifs ! 

Ville propre :  
les petits gestes  
dans les grands !

citoyenneville

  600 
idées d'actions 

pour la propreté urbaine
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Un projet ambitieux  

Pour avancer efficacement sur ce sujet, la Ville a donc choisi 
d’initier une démarche collective qui multiplie les réflexions et 
la production d’idées. « Agents, élus, habitants, associations, 
mais aussi les partenaires tels que le Sidefage ou la 
Communauté de communes, nous avons associé tout le 
monde, explique Cécile Cahour-Sécher, qui coordonne ce 
projet à la Mairie. Avec des participants très divers nous 
augmentons les chances de trouver des solutions pertinentes, 
adaptées aux situations du quotidien et aux usages. »  
Cette approche facilite aussi l’implication et l’appropriation du 
sujet par les usagers. En juin, deux réunions collectives de 
créativité se sont tenues : une avec les agents, une avec les 
élus et les habitants, et un travail de partage de diagnostic a 
également été mené avec les partenaires. Ceux qui ne 
pouvaient participer à ces réunions avaient la possibilité de 
contribuer via des boîtes-à-idées ou encore un mail dédié.  
« Au final nous avons reçu beaucoup d’idées recouvrant un 
large champ d’applications », se réjouit Cécile Cahour-Sécher. 
Le premier objectif est donc atteint.

6 groupes de travail

Les idées récoltées ont été réparties par thème dans six 
groupes de travail avec pour chacun d’entre eux un pilote, un 
élu et des techniciens. La mission de chaque groupe consiste à 
analyser les idées, choisir les plus pertinentes, puis de les 
mettre en œuvre. 

Les thématiques sont les suivantes :
1.  « Rendre attrayant », pour que les poubelles ou les points 

d’apport soient plus agréables voire ludiques, 
2.  « Communiquer », afin que chacun dispose d’une connaissance 

du système de nettoyage, des bonnes pratiques …
3.  « Rendre acteur, sensibiliser, valoriser », pour impliquer 

l’ensemble de la population,
4.  « Moins de déchets », ou comment réduire le flux à la source,
5.  « Organisation technique », en ce qui concerne la collecte,  

les points d’apport volontaire et le nettoyage,
6. « Sanction », afin que chacun soit responsable de ses actes.



1717
Et maintenant ?

Certaines actions seront très 
immédiates, comme par exemple 
l’augmentation du nombre de poubelles 
en ville dès septembre ou la mise en 
place de cendriers ludiques. 
D’autres actions demandent un certain 
délai, comme la mobilisation des 
habitants, des actions partenariales avec 
les copropriétés ou les commerçants,  
la signalétique (signalement des points 
d’apport volontaire les plus proches, 
marquage au sol …). 
Enfin certaines idées réclament plus de 
temps en raison d’un investissement 
plus lourd ou de contraintes techniques, 
et verront le jour en 2020 et les années 
suivantes. 
Tout le monde est concerné : la voirie,  
la jeunesse, la culture, l’urbanisme mais 
aussi les jeunes, les personnes âgées, 
les nouveaux arrivants… »
Et si chacun fait un petit geste… 

Plus de 600 idées et des mesures concrètes !
La consultation qui avait pour objectif de faire appel à l’intelligence 
collective a fonctionné : se sont plus de 600 idées qui ont été 
proposées par les participants. En voici quelques-unes, certaines 
étant déjà en cours de réalisation :

• Augmenter le nombre de poubelles de ville et de cendriers
•  Rendre les poubelles amusantes (panneau de basket, marquage 

au sol…)
•  Sensibiliser les enfants, par exemple proposer un parcours avec  

la balayeuse (pour que les enfants puissent monter dedans)
•  Fournir des pinces à déchets pour les habitants volontaires  

(cf. page 19)
•  Proposer aux habitants de devenir « médiateurs propreté » 

(contact : agir@stju.fr)
•  Verbaliser les personnes qui laissent de petits déchets dans la rue 

(mégots, crottes de chiens…)
•  En cas de dépôt sauvage, proposer d’échanger le paiement de  

275 euros de participation aux frais par une action propreté, avec 
les agents municipaux, avec des associations…

•  Indiquer près des bouches d’égouts que tout ce qui y est jeté va 
directement dans le Rhône

•  Communiquer de façon décalée et positive sur la propreté
•  Communiquer sur les horaires de la déchetterie
•  Réfléchir à des solutions complémentaires pour la collecte des 

encombrants, avec la Communauté de communes
•  Travailler avec le Sidefage pour des containers de tri plus faciles 

d’utilisation et jamais pleins !
• …

 ©
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18Tribunes de l’opposition

Chers (es) concitoyens (enes),

Nous profitons de cette tribune pour vous annoncer la 
démission pour des raisons personnelles de notre 
colistier M. Piccot-Crezollet Cyrille, démission effective 
le 1er juillet dernier.

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses 
activités futures.

Pour notre part nous continuons à suivre de près les 
dossiers en cours (école Nelson Mandela, école des  
Prés de la Fontaine, Avenue du Dr Palluel, le pôle 
gare,…) mais nous commençons à nous projeter 
également vers les futures échéances électorales 
(municipales 2020). Nous comptons y faire bonne figure 
et vous représenter dignement en bonne place.

Belle fin d’été à vous toutes et tous et rendez-vous en 
septembre lors du prochain conseil municipal.

Pour l’équipe St-Julien un Nouvel horizon
Mivelle laurent, Sublet Dominique,  

Bonnamour Christophe, Pauménil Cinthia 

Le dernier Conseil Municipal a été marqué par plusieurs 
incidents choquants : 

•  Traiter une élue de « petite ord… » avant le début des 
débats n’est pas banal ; l’insulte s’adresse à une élue 
investie, pertinente et présente dans l’ensemble des 
instances municipales et intercommunales.

•  Refuser d’admettre que les coûts annoncés par les 
Maitres d’œuvre pour le projet d’agrandissement de 
l’école des  Prés-de-la-Fontaine ont été largement 
dépassés frise l’entêtement et bloque toute 
discussion sur le sujet. Entêtement qui a provoqué le 
départ de nos collègues de l’autre minorité.

Lorsque M. le Maire écrit que « les minorités contribuent 
aux débats, les oppositions aux polémiques » doit-il 
encore ajouter que la majorité doit permettre ce débat. 

Ce ne fut pas le cas lors de ce Conseil en particulier.

Nous retrouvons ce positionnement clivant avec l’aide 
demandée par l’EHPAD de Viry. Cet établissement, géré 
actuellement par le CCAS de Viry, accueille dans son 
effectif 30% de personnes âgées de Saint-Julien. Son 
Conseil d’Administration sollicite les collectivités de la 
Communauté de Communes pour équilibrer son budget 
Ressources Humaines.
 M. le Maire a proposé, à juste titre, que cet 
établissement soit géré par un Centre Intercommunal 
d’action sociale, mais a subordonné l’aide à cette 
décision. Toutes les communes participeront sauf Saint 
Julien. Voilà encore une fois, à partir d’une bonne idée, 
qu’il n’est pas le seul à porter, une négociation de « bras 
de fer » engagée. 

Nos personnes âgées méritent mieux que cela.

Michel de Smedt, Annie Stalder, Joël Delepine,  
Fabien Gonneau pour « un vrai cap pour Saint-Julien » 

Cap-saint-julien.fr



19

 ©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es

villeouverte

«

Joindre l’utile à l’agréable : 
vive le plogging !
Vous connaissez l’histoire du colibri 
qui tente d’éteindre la savane en 
feu ? A l’éléphant qui lui fait 
remarquer que ça ne sert rien,  
il répond : « je fais ma part ! ».  
C’est un peu l’idée du plogging,  
que chaque citoyen fasse sa part 
pour la propreté de la ville. 
Conseillères municipales, 
Dominique Sublet (à gauche sur la 
photo) et Valérie Bignon (à droite)
marchent (ou courent)  
en ramassant  
les petits déchets.

Dominique Sublet : Je le fais depuis 
longtemps : sur les chemins, les rues… 
je ne peux m’empêcher de ramasser 
tous les déchets que je trouve.

Valérie Bignon : Depuis que j’ai un chien 
je me promène plus souvent et c’est 
plus agréable quand c’est propre. J’ai 
toujours un sac. Je vais aussi travailler à 
pied et je ramasse donc tous les jours. 
En tant que particulier, c’est 
s’approprier la propreté de la ville.

DS : J’ai toujours un sachet dédié. Je 
suis très branchée sur les mégots ; je 
trouve ça particulièrement sale, nocif, ça 
se dégrade mal, ça part dans les sols, 
les ruisseaux, ça se retrouve dans les 
poissons qu’on mange…

VB : Parfois je ramasse des canettes de 
boissons énergisantes… la personne n’a 
même pas la force d’aller jusqu’à la 
poubelle ! Afin de sensibiliser les gens je 
prends toujours mon sac plein en photo 
que je poste sur les réseaux sociaux. 

DS : C’est particulier car il y a une prise 
de conscience générale mais qui ne se 
retrouve pas dans les comportements. 

VB : J’ai croisé des gens qui 
« ploggaient ». Avec une dynamique 
collective, on peut créer une prise de 
conscience.

DS : J’essaye de donner l’exemple. Avec 
le Comité de quartier du centre-ville 
nous distribuons des cendriers de 
poche, ça permet de rencontrer les gens 
et de les sensibiliser. Ils l’utilisent, 
comme quoi c’est possible.

VB : Oui, je trouve aussi qu’il y a des 
endroits où ça s’arrange.

DS : Ce serait formidable que le 
mouvement prenne de l’ampleur ! 

Le plogging vient de Suède et consiste à 
ramasser les petits déchets pendant un 
jogging ou une balade. N’hésitez pas à 
plogger entre amis ! Si vous ne savez pas 
avec qui plogger :  
agir@st-julien-en-genevois.fr

«
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N’en jetez plus !
Les mégots de cigarettes jetés 
dans la rue sont une plaie pour 
tous ! Leur quantité et leur haut 
niveau de toxicité en font un des 
principaux polluants, par ailleurs 
difficile à ramasser.

Selon plusieurs études, on jetterait en 
France 1 000 mégots par seconde et 
40 % d’entre eux se retrouvent en mer 
Méditerranée*. Or les filtres à cigarettes 
se dégradent très lentement : jusqu’à 
dix ans pour certains de leurs 
composants ! Un mégot peut contaminer 
jusqu’à 500 litres d’eau*. En cause, les 
milliers de substances nocives – 
nicotine, phénols, métaux lourds… – que 
contiennent les cigarettes.
Ces composés toxiques sont dilués dans 
les réseaux d’assainissement des eaux, 
non équipés pour les traiter, et se 
retrouvent dans les ruisseaux, les 
rivières, la mer. Les mégots de 
cigarettes sont par ailleurs compliqués à 
ramasser car ils restent plaqués au sol, 
se nichent dans les anfractuosités.  
« On en retrouve partout, s’alarme 
Manuella Jouve, Responsable du service 
d’Exploitation de la voirie au Centre 
technique municipal, sur les trottoirs 
mais aussi aux abords des écoles, dans 
les aires de jeux ! ». 

Afin d’inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots au sol, la 
Ville multiplie les cendriers, notamment aux arrêts de bus et 
sur toutes les nouvelles corbeilles de ville. « Nous allons 
également tester des cendriers ludiques et des pochoirs au sol 
rappelant que ce qui est jeté par terre finit dans la nature », 
conclut Manuella Jouve. 

* source novethic.fr

Le saviez-vous ? 
Fumer est interdit dans les aires de jeux pour 
enfants. L’objectif principal est d’éviter que les 
petits ne jouent avec les mégots abandonnés au 
sol. Merci à tous de respecter cette interdiction !
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On y est arrivé ! Il est enfin possible de venir 
pique-niquer au jardin du cheval blanc et à la 
Paguette dans un environnement propre et 
agréable, sans canettes ni cartons de pizzas qui 
jonchent le sol, sans assiettes et couverts en 
plastiques éparpillés sur le site. Les familles 
profitent des espaces et du plaisir de pouvoir 
marcher pieds nus dans l’herbe, de pouvoir 
s’allonger, regarder les jeunes faire des figures  
au skate park, d’allumer un feu dans les 
aménagements pour barbecues…

La prise de conscience a fini par avoir lieu !  
À force d’information et de sensibilisation, chacun  
a compris et accepté son rôle pour maintenir les 
lieux propres. Petit à petit les habitants ont pris 
l’habitude de ramasser les reliefs de leurs 
pique-niques, de mettre les ordures dans les 
poubelles, de jeter les mégots de cigarettes dans 
des cendriers de poche, de repartir avec les 
emballages. Chacun a compris que respecter les 
espaces publics revient à se respecter soi-même,  

à donner l’exemple, montrer aux enfants les bonnes 
pratiques. Que finalement c’est faire comme chez 
soi, parce qu’on est chez soi : le stade de la 
Paguette et les espaces verts appartiennent à tous ! 

Là où auparavant la ville dépensait une fortune pour 
ramasser les déchets et où les services techniques 
devaient passer quotidiennement, il suffit 
désormais de venir régulièrement vider les 
poubelles. Le temps et l’argent ainsi gagnés ont pu 
être engagés dans d’autres espaces publics de la 
ville.

Dorénavant le promeneur trouve à tout moment un 
espace accueillant. Pas le paradis, pas les jardins 
de Versailles, mais une zone de verdure aménagée, 
propre, maintenue en l’état par les saint-juliennois. 
Les familles s’y rendent avec plaisir et certaines 
sont même étonnées que ça n’ait pas toujours été 
ainsi. 

Et si cela devenait la réalité ?! 

C’est en 2021.  
Un samedi, vers 11h.
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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.

M. Gonneau, qui êtes-vous?

Je suis avant tout un saint-juliennois : né ici, je n’ai jamais 
quitté la ville. Je suis comptable dans un cabinet à 
Annecy-le-Vieux et je me prépare à passer l’examen 
d’expertise comptable. Je suis célibataire.

Qu’est-ce qui vous a encouragé à être Conseiller municipal ?

J’ai toujours été très investi dans la vie associative de 
Saint-Julien : pour Guitare en Scène, les Musicales, je suis 
aussi au Comité des festivités, je participe au Téléthon et j’ai 
été administrateur du CCAS. Être candidat aux municipales 
était donc quelque chose de logique et naturel. C’est mon 
premier mandat et aussi une expérience particulière car je 
suis un élu d’opposition.

Être Conseiller municipal demande plus d’engagement ?

Disons que tous les engagements, y compris associatifs, sont 
importants, afin de contribuer au développement de la ville. 
Cependant à la Mairie il y a une vision d’ensemble qui est très 
intéressante, avec aussi une volonté d’avancer. À la 
commission jeunesse et sport où je siège, par exemple, nous 
déployons des projets concrets.

Quelles ont été vos impressions sur le fonctionnement d’une 
Commune ?

Les débats peuvent parfois être un peu longs et les 
délibérations paraître exagérées, sur des sujets a priori 
secondaires. Mais c’est le jeu de la démocratie et surtout il est 
important de mesurer les conséquences d’une décision.  
Même un petit sujet a des impacts budgétaires, de sécurité, de 
règlement, et nous devons y être attentifs ! 

Être élu d’opposition c’est comment ?

C’est parfois intense, parfois monotone, mais le plus important 
c’est la collectivité. 

Rencontre avec 
Fabien Gonneau, 
Conseiller municipal

«
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La propreté 
verticale
Pour garder à Saint-Julien son 
aspect agréable les services 
techniques de la Ville se chargent, 
en plus de la voirie, du nettoyage 
des murs en cas d’incivilité. Ainsi 
les tags et affiches sauvages qui 
apparaissent sur les bâtiments 
sont régulièrement enlevés.

La Ville agit contre ces actes d’incivilité et ne les laisse pas 
s’étendre, afin de limiter leur impact et de préserver le cadre 
de vie. 
Deux moyens d’action sont mis en œuvre. D’abord en déposant 
plainte systématiquement. Ensuite en intervenant rapidement, 
afin d’enlever toutes traces sur les murs. « Les peintures 
utilisées sont très adhérentes, elles sèchent rapidement et 
résistent au nettoyage ; cela réclame beaucoup d’efforts aux 
agents pour en venir à bout sans abîmer les surfaces, » 
explique Thierry Bel, Responsable du Centre technique 
municipal. Pour les bâtiments privés, le nettoyage reste de la 
responsabilité du propriétaire, encouragé par la Mairie à agir 
rapidement. 
Enfin, la Ville a une politique de valorisation du Street Art*.  
Elle met par exemple à disposition des graffeurs les murs du 
site sportif du Léman et commande avec des propriétaires des 
fresques à des artistes (comme par exemple av. de Ternier et à 
l’Hôpital). Une initiative qui fait de la ville un véritable atelier 
artistique à ciel ouvert ! 

* art strictement visuel développé dans les espaces publics

Vous avez vu un tag ? 
Signalez-le pour le faire enlever :  
services.techniques@st-julien-en-genevois.fr

Quelle différence entre un tag et un graffiti ?
Le tag est un acte de vandalisme tandis que le graffiti constitue 
une forme d’art urbain qui peut parfois être exprimée en toute 
légalité, avec l’autorisation des propriétaires des murs.

Combien ça coûte ?
La dégradation des biens publics (tags, 
vandalisme…) est un délit et donc passible 
d’amende allant jusqu’à 3 750 € assortie 
d’une peine de prison, plus les frais de 
remise en état : voilà le risque encouru par 
les auteurs de tags ou de détérioration 
volontaire sur les bâtiments. 

Le site sportif du Léman  
à la disposition des graffeurs
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Les deux déchetteries de Neydens et Vulbens recueillent les déchets 
des habitants du territoire. Les utiliser, c’est simple et pratique !

2 déchetteries,  
6 jours sur 7

Ouvertes tous les 
jours de 9h à 12 h  
et de 14 h à 18 h 
(17h30 en hiver), 
Fermées les 
dimanches et jours 
fériés + le mardi 
matin pour 
Neydens et le jeudi 
matin pour 
Vulbens.

Un seul n°: 

06 27 82 12 78
Pourquoi utiliser les déchetteries ?

•  Elles acceptent tous les déchets, 
jusqu’aux encombrants.

•  C’est le meilleur moyen d’évacuer les 
polluants du type piles, détergents, 
huiles mécaniques, électro-ménager… 

•  C’est le point d’entrée de la filière de 
recyclage. On contribue ainsi à la 
maîtrise des coûts et à la valorisation 
des déchets.

•  C’est le meilleur moyen de ne pas 
dégrader les espaces publics et de 
respecter notre cadre de vie et notre 
environnement. 

N’oubliez pas la carte

Les déchetteries sont réservées aux résidents du 
territoire, une carte d’accès est donc nécessaire. 
Gratuite, elle s’obtient sur le site  
www.cc-genevois.fr > Vie pratique > Vos déchets :  
il suffit d’un justificatif de domicile de moins de  
3 mois et d’une pièce d’identité.
Cette carte vous permet d’accéder  
aux 2 déchetteries.

En chiffres
Les déchetteries 
comptabilisent

240 
passages
par jour en
semaine et 

400 
le samedi.

Demandez votre « Guide 
de la gestion des déchets » 
à l’accueil de la Mairie  
ou sur  
www.cc-genevois.fr >  
Vie pratique >  
Vos déchets 

www.cc-genevois.fr

Déchetteries :
mode d’emploi !

 ©
 C
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Sous les marchés,

la place !
Saint-Julien 
accueille deux 
marchés 
hebdomadaires 
qui demandent 
un nettoyage.

Un marché c’est quoi ? Des cagettes, 
des cartons, des produits alimentaires 
ou manufacturés, des consommateurs 
qui font leurs courses, des marchands…
autant d’occasions de générer des 
déchets. Pourtant, moins de 2 heures 
après le départ du dernier commerçant 
l’espace public est revenu à la normale ! 
Les marchés sont des évènements 
planifiés, maîtrisés, dont on connaît 
l’impact : le nettoyage de l’espace utilisé 
est donc facilité car il est somme toute 
similaire chaque semaine. 

Ainsi, pour le marché des producteurs 
du mardi, la règle veut que chacun 
reparte avec ses cagettes et ses 
cartons : « le marché est petit et les 
volumes ne réclament pas de gros 
moyens, » explique Manuela Jouve, 
Responsable du service d’Exploitation de 
la voirie. La place est donc nettoyée au 
cours des tournées classiques des 
agents. Pour le marché du vendredi en 
revanche les volumes sont significatifs. 
Le nettoyage est systématique et 
mobilise une balayeuse et généralement 
4 agents entre 13h et 15h.  
Le Centre technique municipal collecte 
les cagettes, les emballages plastiques 
ainsi que les cartons (propres) destinés 
au recyclage. Un prestataire vient tous 
les vendredis avec un camion benne et 
repart avec les déchets organiques et 
les cartons souillés, direction 
l’incinérateur d’Etrembières. 

Les marchés de Saint-Julien
•  Tous les mardis soir, devant la Mairie,  

de 16h à 20h : le marché des 
producteurs met à l’honneur les 
produits du terroir local.

•  Tous les vendredis matin, place du Crêt, 
de 8h à 13h : le marché municipal avec 
environ 50 stands dont plus de la moitié 
propose de l’alimentaire.

Bonnes 
pratiques
En faisant votre 
marché, vous 
pouvez réduire 
les déchets : 
venez avec vos 
propres sachets 
réutilisables et 
ne prenez pas 
ceux proposés 
par les 
marchands.  
Tout le monde 
sera gagnant !
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Agent nettoyant
Toute la journée il arpente les 
rues, les parcs et les aires de jeux 
de Saint-Julien afin que les 
habitants puissent profiter  
au mieux des espaces publics.  
Portrait d’un héros du quotidien, 
rouage essentiel de la propreté  
en ville.

Thomas Zola Toma est depuis mars 2017 
agent au Centre technique municipal, en 
charge notamment de la propreté des 
aires de jeux, des toilettes publiques et 
des équipements sportifs. Mégots, 
papiers, canettes, bouteilles… il ramasse 
tout de manière à ce que les enfants 
jouent dans des espaces propres.  
« Je connais de nombreuses familles  
à Saint-Julien donc je peux dire que 
globalement les échanges se passent 
bien, témoigne Thomas Zola Toma. 
J’essaye d’expliquer avec courtoisie aux 
personnes qu’il est préférable de jeter 
les déchets dans les poubelles, ne 
serait-ce que pour donner l’exemple aux 
enfants. ». Thomas Zola Toma est aussi 
chargé de redonner un coup d’éclat aux 
aires de jeux, à réparer ici une 
balançoire, là une protection : « c’est 
important pour la sécurité des enfants 
et l’impression générale des aires de 
jeux ! ».

Quant aux 2 toilettes publiques automatiques, mis à disposition 
à la gare et près de l’espace Jules-Ferry, ils se nettoient 
intégralement (cuve et cabine) après chaque utilisation. 
Thomas Zola Toma doit pourtant passer quotidiennement pour 
compléter le nettoyage, et permettre l’utilisation optimale de 
ces équipements. Une tâche ô combien nécessaire ! 

C’est en projet !
Au printemps 2020 la ville comptera des installations 
supplémentaires avec des toilettes automatiques :  
à la Paguette en plus des WC publics et à proximité du city stade.
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WOWWOW
sociétaire

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
L’offre WOW sociétaire est une offre réservée aux 18-24 ans sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie. Valable sous condition de souscription de 20 € de parts 
sociales. Voir détails et conditions en agence. (1) Les retraits et paiements par carte et les virements à l’étranger sont gratuits. (2) Voir conditions en agence. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. L’autorisation 
de découvert autorisé est une offre de crédit, régie par l’article L.312-84 du Code de la consommation, remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. (3) Voir détails et conditions 
en agence. Les assurances SécuriWEB et SécuriCOMPTE sont assurées par la Caisse d’assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), Entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 400 000 €, dont 
le siège social est situé 53 rue de la Boétie, 75008 Paris. Entreprise régie par le Code des assurances. Autorité chargée du contrôle des assureurs : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 Place 
de Budapest, 75436 Paris. Les garanties SecuriWEB et SécuriCOMPTE sont assurées dans les limites et conditions indiquées sur le contrat d’assurance souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie. 
Détails et conditions des offres en agence. Document non contractuel à caractère publicitaire. 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital  variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 
74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417.
Conception et réalisation : Crédit Agricole des Savoie, Crédit photo : iStock, GraffMatt,  Kim Reenberg. Août 2019.

Les frais gratuits à l’étranger(1)

Une autorisation de découvert(2)

Les assurances SécuriWEB et 
SécuriCOMPTE incluses(3) pour 
sécuriser vos moyens de paiements 
et achats sur internet

Plus de 500 réductions sur vos 
activités & séjours outdoor

Des places à gagner toute l’année 
pour participer à des événements 
sur wow-societaire.fr

Une carte  
+ un compte  

+ un conseiller 
en agence ou 

à distance  
+ de nombreux 

avantages

190821-AP-Carte WOW-190x116.indd   1 23/08/2019   09:13



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

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          
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 8h30 à 12h30

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


