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Prendre en main notre santé et notre avenir

Suite à quelques départs, depuis quelques années sévit à Saint-Julien 
une pénurie de professionnels de santé.

Le Conseil municipal a alerté l’ensemble des autorités en charge de 
la santé : parlementaires, ministère de la santé, agence régionale de 
santé, caisse primaire d’assurance maladie, conseil de l’ordre des 
médecins. Ce sont les seules institutions à disposer des pouvoirs et 
des moyens d’administrer la santé en France.

Le Conseil municipal a alors fait de nombreuses propositions 
comme par exemple l’instauration d’une incitation financière à 
l’installation de médecins dans les déserts médicaux, financée par 
une pénalisation financière pour les médecins qui s’installent dans 
des agglomérations suffisamment pourvues en médecins.  
Ces propositions n’ont à ce jour pas été mises en œuvre ni portées à 
l’échelle nationale.

La Commune, bien qu’elle n’en ait ni la responsabilité, ni l’autorité, 
a néanmoins agi avec force et détermination dans la mesure de ses 
moyens. Elle a notamment engagé un cabinet de chasseur de tête 
pour inciter des médecins à s’installer. Elle encourage la réalisation 
d’un nouveau bâtiment médical qui permette à des médecins de 
s’installer et de travailler de manière plus collective selon les 
aspirations des jeunes médecins. Cela porte ses fruits petit à petit 
avec l’installation d’un deuxième médecin cet automne. Ces efforts 
devront se poursuivre pendant plusieurs années.

Mais nous pouvons aussi chacun agir à titre individuel : les activités 
physiques régulières, une alimentation saine, des gestes d’hygiène 
quotidienne, se faire vacciner et dépister. Tout cela permet d’éviter 
de solliciter excessivement les médecins et infirmières qui nous 
soignent. Merci à tous de contribuer à cet effort. Ce numéro spécial 
du bulletin municipal doit nous y aider.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année sans excès et 
un bel hiver en bonne santé

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 mercredi 25 décembre, le mardi 24 décembre
• Au lieu du mercredi 1er janvier, le mardi 31 décembre

…et tRiez vos 
emballages 
cadeaux !  
Pensez à trier vos cartons d’emballage : 
10 containers spéciaux pour les cartons 
bruns sont installés dans Saint-Julien. 
Utilisez-les ! Une façon de commencer 
l’année en étant responsable !

un examen de 
pRévention en 
santé : un bilan 
gRatuit pouR tous
La CPAM propose gratuitement un 
examen de prévention en santé : temps 
d’échanges avec les professionnels 
(administratif, infirmier, dentiste et 
médecin) et réalisation d’examens et 
d’actions de dépistage.  
Pour en savoir + Contactez votre CPAM 
par mail via votre compte AMELI ou par 
téléphone au 36 46.

punaises de lit : 
que faiRe en cas 
d’attaque 
Pas plus grandes que des miettes de 
pain, les punaises de lit peuvent vite 
devenir un cauchemar. Détruisez 
rapidement les foyers de punaises avant 
que le nombre d’insectes ne soit trop 
élevé et ne se répande chez votre voisin !

Recyclez votRe sapin  
apRès les fêtes… 
Du lundi 30 décembre au dimanche 19 janvier, 7 bennes sont 
installées dans les quartiers pour collecter vos arbres après 
les fêtes. RDV sur st-julien-en-genevois.fr pour connaître les 
emplacements.

Un concert du nouvel an  
avec le quatuor Debussy 
Un quatuor à cordes exceptionnel pour une soirée intime qui 
met en lumière le talent des musiciens Dimitri Chostakovitch 
et Wolfgang Amadeus Mozart. A l’église de Saint-Julien à 
20 h 30 le jeudi 16 janvier. Concert gratuit, en accès libre.  
En savoir + Service Culturel / 04 50 35 08 48  
culture@st-julien-en-genevois.fr / www.st-julien-en-genevois.fr

Rendez-vous le 16 janvier  
à L’ Arande pour fêter  
la nouvelle année 
Retrouvons-nous jeudi 16 janvier à partir de 18 h 30 à L’Arande, 
24 Grand-rue, pour se souhaiter une bonne année en toute 
convivialité ! 

Les Scènes 
culturelles 
autour du 
Hip Hop 
Un spectacle de danse le jeudi 13 février à 
20 h à L’Arande autour de cinq danseurs 
qui interprètent la force et la fragilité du 
mouvement, des corps et de 
l’environnement. Tarifs : 7 €/13 € / Billetterie 
en ligne www.st-julien-en-genevois.fr  
En savoir + Service Culturel / 04 50 35 08 48 / 
culture@st-julien-en-genevois.fr

Elections 
municipales,  
aux urnes ! 
Les élections municipales se 
dérouleront les dimanches 
15 et 22 mars 2020. Pour 
vous inscrire sur les listes, 
faire part d’une nouvelle adresse ou d’une 
nouvelle situation familiale, rendez-vous 
avant le vendredi 7 février 2020 sur 
st-julien-en-genevois.fr > rubrique 
Services et démarches ou remplissez le 
formulaire CERFA joint à ce numéro.

Le Dr Colosimo 
s’installe avenue  
de Genève
Le Dr Daniele Colosimo, médecin généraliste, 
exerce son activité depuis début décembre au 
3 avenue de Genève. Pour prendre 
rendez-vous : docavenue.com / 
daniele.colosimo@hotmail.it / 04 50 23 28 05

Recensement 2020 :  
des chiffRes aujouRd’hui  
pouR pRévoiR demain
Le recensement de la population 2020 démarre en janvier.  
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

BONNE ANNÉE

voeux-2020_vignette-BM-hiver-2019-2020.indd   1 28/11/2019   11:51:43

Municipales 2020 > inscrivez-vous sur les listes électorales

1ère inscription, nouvelle adresse,changement d’état civil…

Inscrivez-vous pour
VOTER !
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Santé :  
le diagnostic

En 2017, la Communauté de 
communes du Genevois a réalisé 
un diagnostic santé à l’échelle de 
ses 17 communes. Cette étude a 
permis un état des lieux de la 
situation et des difficultés 
spécifiques du territoire.  
Que faut-il en retenir ? 

Tout d’abord un bon état de santé 
général avec des taux d’hospitalisation, 
de traitement médicamenteux et de 
mortalité inférieurs à la moyenne 
départementale et régionale. Ensuite 
une population plutôt jeune, active, qui 
profite d’un excellent cadre de vie et qui 
de fait présente un état sanitaire 
satisfaisant. Enfin un niveau 
socio-économique élevé, avec un revenu 
médian supérieur à la moyenne 
française, qui contribue à maintenir le 
niveau général de santé (qualité de 
l’alimentation, activités physiques et 
culturelles…). 

Cependant le coût de la vie élevé vient 
fragiliser la santé des populations les 
plus démunies. En effet, quand les 
budgets sont tendus, la priorité va au 
logement, à l’alimentation,  
à l’habillement. La santé fait souvent 
partie des premiers renoncements.  
Sur le territoire, on constate également 
un fort taux de maladie d’Alzheimer (les 
personnes dépendantes se rapprochant 
de leurs enfants en 
activité), et un taux de 
mortalité féminine plus 
élevé que celui de la 
région lié à un nombre 
de cancers supérieur 
(à mettre en parallèle 
avec un taux de 

participation aux campagnes de 
dépistage inférieur à celui de la région).

Par ailleurs le coût de la vie sur le 
territoire impacte profondément 
l’offre de soins : du fait d’une grave 
pénurie de personnel, les besoins ne 
sont pas tous couverts. « Nous 
connaissons malheureusement une 
vraie difficulté à attirer et maintenir sur 
le territoire un personnel médical 
suffisant pour l’ensemble de la 
population », explique Juliette Barbier, 
responsable du pôle social à la 
Communauté de communes du 
Genevois. Un constat valable pour la 
médecine générale et spécialisée, les 
infirmières, les kinésithérapeutes, les 
orthophonistes… globalement toutes les 
professions de santé libérales, à 
l’exception notable des dentistes.  
« La patientèle est importante, mais 
l’équation coût de la vie élevé/charge de 
travail importante/ rémunération 
encadrée amène les praticiens à 
s’installer ailleurs, soit en s’éloignant de 
la frontière, soit en la traversant… ou en 
optant pour le salariat. Les institutions 
médico-sociales et les services à la 
personne souffrent également beaucoup 
de cette pénurie de soignants » poursuit 
Juliette Barbier. 

Les patients se tournent donc vers 
d’autres solutions, comme aller se faire 
soigner en Suisse, pour ceux qui en ont les 
moyens, ou faire des kilomètres pour 
trouver des praticiens disponibles. Les 
autres solutions de repli sont les 
urgences, avec comme conséquence 
directe un engorgement, ou encore les 
permanences de soin du soir tenues par 
les médecins de ville. Mais ces solutions 
ne sont bien évidemment pas pérennes.

Alors que faire ?

Le diagnostic de santé 
réalisé avec l’Agence 
régionale de santé (ARS) 
a pour objectif de 
prioriser les actions et 
d’aboutir à un Contrat 
local de santé, un 
accord qui lie les parties 
prenantes afin de mettre 
en place des actions pour 
améliorer l’offre de soins, et 
qui est actuellement en 
discussion. La CCG favorise 
par ailleurs, en collaboration 
avec les professionnels de 
santé, l’émergence de projets 
comme celui de la Maison de 
santé du Vuache, financé par le 
Syndicat Pays du Vuache : les 
médecins cherchent de plus en plus à 
travailler en équipe pluridisciplinaire et 
à mieux équilibrer leurs vies familiale et 
professionnelle. Par ailleurs des actions 
sont menées par la Commune (cf. pages 
8 et 9) pour améliorer l’attractivité du 
territoire et encourager les praticiens à 
s’y installer. Un second médecin 
généraliste, le Dr Colossimo s’est ainsi 
installé à Saint-Julien début décembre. 

L’Agence régionale de santé
Elle est chargée du pilotage régional du système de santé. Elle définit et met en 
œuvre la politique de santé en région, au plus près des besoins de la population :

 > prévention et promotion de la santé,
 > veille et sécurité sanitaires,
 > organisation de l’offre de soins en ambulatoire (médecine de ville) et en 

établissements de santé (hôpitaux…),
 > organisation de la prise en charge médico-sociale.

L’Agence régionale de santé met en synergie tous les acteurs des territoires, 
développe une vision globale de la santé et décloisonne les parcours.
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Pénurie de médecins :
la fièvre baisse
Il y a 3 ans, suite au départ soudain de 3 médecins, on estimait à 
8 praticiens le déficit en médecins généralistes sur le territoire de la 
Communauté de communes du Genevois (CCG). Afin de remédier à ce 

problème, la Ville et la CCG ont engagé une démarche volontariste pour 
présenter les atouts du Genevois.

« Motiver des médecins à s’installer 
dans le Genevois est une priorité 
pour tous les acteurs du territoire, 
prévient Frédéric Budan, 
vice-président de la CCG chargé 
de l’action sociale, et les actions 
menées sont nombreuses ». 
Ainsi depuis 2015 la 
Communauté de communes 

et la Ville sensibilisent les 
médecins afin qu’ils deviennent 

maîtres de stage et puissent 
accueillir des internes. « Ceux-ci 

s’installeront d’autant plus 
facilement comme médecins qu’ils 

connaîtront le territoire, » rappelle 
Juliette Barbier, responsable du pôle 
social à la CCG. Aujourd’hui nous avons 
4 maîtres de stage, et grâce à eux 
2 internes en stage. Un studio est 
disponible pour leur logement et une 
bourse du département est possible. 
Par ailleurs une campagne de 
communication et d’information a été 

diffusée par la CCG dans le réseau des 
facultés de médecines et le sera chaque 
année auprès des 80 internes boursiers du 
département, afin de donner envie de 
s’installer dans le Genevois. « Et nous 
allons participer au salon des internes en 
médecine générale pour promouvoir les 
atouts du Genevois : une patientèle assurée 
et un cadre de vie exceptionnel. », poursuit 
Frédric Budan. 

La Ville de Saint-Julien est aussi très 
active. Pour Antoine Vielliard, Maire de 
Saint-Julien, « l’environnement 
économique local est un atout : il facilite la 
recherche d’emploi pour le conjoint d’un 
nouveau médecin ». Afin de trouver des 
praticiens et de faciliter leur installation la 
Mairie a mis en place plusieurs actions qui 
ont permis l’arrivée de 2 nouveaux 
médecins en 2019. D’abord faire appel à un 
cabinet spécialisé pour trouver des 
médecins. Une approche payante 
puisqu’elle a permis l’arrivée du docteur 

Colosimo début décembre (voir ci-contre). 
Ensuite prendre en charge les trois 
premiers mois de loyer, pour donner 
l’impulsion. Enfin accompagner les 
candidats sur la découverte du territoire, 
les mises en contact, les questions 
administratives… Ce qui a facilité 
l’installation du Dr Harchaoui début 2019. 
A plus long terme un projet de Maison de 
santé a été proposé aux professionnels. 
(cf. encadré).  
Enfin une dernière piste de travail voit le 
jour sur le site de l’Ecoparc à la sortie de 
Saint-Julien : un promoteur projette de 
réaliser un bâtiment dédié à la santé et 
pour lequel il se chargerait lui-même de 
faire venir des médecins.  
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Une Maison de santé 
pour Saint-Julien ?
Une Maison de santé permet de faire travailler  
ensemble plusieurs médecins et professionnels de 
santé aux compétences différentes. Cette approche 
répond aux besoins des patients (pluridisciplinari-
tés, plages d’ouverture étendues, amplitude  
horaire potentiellement plus grande) et des jeunes 
professionnels de santé qui préfèrent souvent  
travailler en groupe. « A ce stade, les profession-
nels de santé qui travaillent actuellement sur 
Saint-Julien ne sont pas assez nombreux à être  
intéressés par ce projet, mais d’autres modalités 
de travail en réseau sont envisagées. » témoigne 
Madame Guillamo, pharmacien à Saint-Julien.

«

«

«

Le Dr Colosimo s’installe à Saint-Julien

Le Dr Colosimo, identifié par le chasseur de têtes missionné par la Ville, a commen-
cé ses consultations début décembre, au 3 avenue de Genève. 

Je viens de Rome et je souhaitais une expérience internationale. Une agence spé-
cialisée m’a présenté le poste à Saint-Julien. Je suis venu une première fois en 
novembre 2018 pour découvrir le territoire et le résultat a été très positif : c’est une 
ville plus petite que Rome mais qui reste dans un environnement international. Il a 
ensuite fallu une année pour l’ensemble des démarches administratives, la recon-
naissance des diplômes, l’URSSAF etc. L’agence spécialisée et la Mairie ont heu-
reusement pu m’aider sur ce sujet. 
Je sais qu’il y a une attente ici, c’est une sorte de défi mais je suis ouvert à la culture 
française, j’ai pris contact avec mes collègues sur place pour nous organiser : je 
vais faire de mon mieux pour soigner les Saint-Juliennois et la campagne de vacci-
nation contre la grippe sera une bonne occasion de démarrer ! 

Pour prendre rdv docavenue.com / 04 50 23 28 05 / daniele.colosimo@hotmail.it



«
Faites battre
votre cœur !

Le nouvel EHPAD  
est ouvert

Le saviez-vous ?
En Haute-Savoie, près de 
700 personnes par an sont  
victimes d’un infarctus et 
1 400 d’accidents cardiovas-
culaires.

4 défibrillateurs  
à Saint-Julien :

 > sur le mur extérieur du 
bâtiment La Paguette 

 > sur le mur extérieur de 
l’Hôtel de Ville 

 > dans L’Arande
 > dans l’enceinte du stade 

des Burgondes

2 applications 
gratuites en cas 
d’urgence : 

 > Staying Alive : cartographie 
gratuite de défibrillateurs

 > Sauvlife : communauté de 
citoyens volontaires 

Bougez ! Mangez !
« Notre mode de vie est trop sé-
dentaire, alors que 30 minutes 
d’activité quotidienne réduisent 
de 25 % les risques d’accident 
cardiovasculaire, rappelle Lau-
riane Bietrix, coordinatrice de 
l’Association de Cardiologie des 
Alpes. 30 minutes de marche 
consécutives seront déjà effi-
caces. L’alimentation reste aus-
si à surveiller : réduire le sel, le 
gras, manger de tout un peu et 
écouter son bon sens ! Faire at-
tention à sa qualité de vie ne 
veut pas dire s’ennuyer : c’est 
profiter de manière saine et rai-
sonnable. »

C’est fait :  
le nouvel EHPAD 
accueille ses 
premiers 
résidents !  
Ce nouveau 
bâtiment dote 
Saint-Julien 
d’un équipement 
de qualité.

Pour le Dr Matthieu Debray, Chef du pôle 
gériatrie du Centre Hospitalier Annecy 
Genevois, « le nouvel EHPAD est 
résolument moderne ». Soigné du point de 
vue architectural, ouvert sur la ville, doté 
de larges baies vitrées, il fait oublier le 
milieu hospitalier « et nous avons vu 
immédiatement les résidents s’approprier 
les alcôves qui rythment les couloirs ainsi 
que les différents espaces de vie, se réjouit 
le Dr Debray. L’objectif d’améliorer le cadre 
de vie des résidents est atteint ! »  
Le bâtiment a une capacité d’accueil de 
100 lits (65 sont actuellement occupés) et 
de 30 places médicalisées, le tout avec 
d’excellentes prestations hôtelières. Reste 
à venir la destruction de l’ancien EHPAD 
sur l’emplacement duquel poussera un 
jardin au printemps 2020.

Disposer d’un équipement moderne 
impacte aussi le personnel soignant : 

depuis l’ouverture de l’établissement, il y a 
moins de départs, l’équipe se stabilise. 
« C’est compréhensible et encourageant, 
poursuit le Docteur Debray, la qualité de 
l’environnement de travail est primordiale 
et nous pouvons envisager d’agrandir 
l’équipe pour ouvrir de nouvelles places : 
c’était aussi un objectif. » 

Enfin, l’animation sera également facilitée. 
Une association de bénévoles (les Bals 
musette) menée par Mme Pinget intervient 
régulièrement pour des interventions 
musicales, pour la fête de la pomme, 
l’accompagnement lors de sorties ou 
encore lors des rencontres avec les enfants 
de Saint-Julien. « C’est un axe de travail 
très important pour le bien-être de nos 
résidents, conclut le Dr Debray, et ce 
nouveau site va améliorer les choses » ! 

«L’objectif est d’avoir une bonne qualité de 
vie en restant en bonne santé le plus 
longtemps possible. On peut avoir la 
fausse impression que tout va bien et se 
laisser aller à la sédentarité, « la mal 
bouffe  » et le tabagisme, tous les 
ingrédients qui font le lit des maladies 
cardiovasculaires . J’encourage chacun à 
adopter un mode de vie sain et, à partir 
de 50 ans, à faire un bilan auprès de son 
médecin. 

Pour vous informer, contactez la 
Fédération de cardiologie. Elle soutient la 
prévention, la recherche, 
l’accompagnement des victimes 
d’accidents cardiaques et la promotion 
des gestes qui sauvent. Il existe 230 clubs 
Cœur et santé en France dont 9 dans la 

région.
On peut aussi participer à nos actions.  
A Saint-Julien, nous organisons entre 
autres au printemps les Parcours du 
cœur grand public, avec des ateliers de 
prévention, les gestes qui sauvent, de 
l’activité physique, des ateliers de 
dépistage gratuits (diabète, cholestérol, 
tension…) qui permettent de détecter des 
anomalies et d’intervenir suffisamment 
tôt. En 2019, 175 échographies ont été 
réalisées à Saint-Julien. Des conférences 
sont également organisées à la Maison 
des Habitants. 

En savoir +  
Club Cœur et Santé Genevois 
06 75 79 22 72
s.montagne@fedecardio-alpes.fr

Pour vous maintenir en vie dans 
de bonnes conditions, votre 
cœur a lui aussi besoin d’être en 
bonne santé.  
Pierre-Erick Fournier, délégué 
régional de la Fédération de 
Cardiologie des Alpes,  
explique pourquoi.

St-Julien info • hiver 2019 - 2020

10 11ville
durable

 ©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es

 ©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es

Devenir résident
Prenez contact avec la structure. L’EHPAD étant 
mitoyen de l’hôpital, les résidents y ont générale-
ment été repérés dans leur situation de fragilité. 
Les résidents sont principalement originaires des 
communes du Genevois. 
Contact : 04 50 33 34 14
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soigne les maux
L’expérience le prouve : la santé est liée au bien-être. C’est pourquoi des 
actions culturelles et artistiques sont menées à l’hôpital et à l’EHPAD pour 
le plaisir des patients. Mais pas que.

A l’hôpital les patients sont coupés du 
quotidien, dans un environnement 
inhabituel. L’art permet de s’éloigner du 
médical, de développer des pensées 
positives. Pour Christine Hominal, 
chargée des actions culturelles au 
Centre Hospitalier Annecy Genevois - 
CHANGE, « l’art et la culture peuvent 
servir à prodiguer un soin ». Au CHANGE 
par exemple, un musicien intervient 
comme thérapeute, et d’autres pour le 
« simple » plaisir de la musique.

Aussi des projets voient le jour portés par 
l’action conjointe du service des actions 
culturelles de l’hôpital, de la Commune 
et des associations du territoire.  
En janvier 2019 le groupe Ceux d’en haut 
s’est produit à l’hôpital. En septembre, 
l’écrivain Alain Bossu a dédicacé son livre 
« Cette nuit-là, rousse était la lune », 
écrit suite à une hospitalisation sur ce 
site en 2017.  
Des clowns professionnels, formés pour 
les interventions en milieu médical, 

interviennent en gériatrie : le but n’est 
pas de produire un mini-spectacle, de 
rire à tout prix, mais de susciter 
l’échange et l’émotion. Pour le 
déménagement de l’EHPAD, un poète et 
un photographe sont intervenus avant, 
pendant et après pour animer une 
réflexion autour du changement, avec à 
venir une exposition et un livre.  
Le 16 janvier, les pensionnaires 
profiteront de leur concert du nouvel an 
avec le quatuor Debussy qui se produit le 
soir même à l’église (cf. page 5).

Des actions qui aident aussi les soignants 
en leur offrant une bouffée d’oxygène 
dans leur quotidien.
Tous les projets culturels nécessitent un 
travail, une adaptation à l’environnement. 
Les artistes réfléchissent et finalement 
s’enrichissent aussi, car ils s’interrogent 
sur leur pratique. « Nous n’avons pas joué 
de la même façon. Il y a eu une résonance 
différente », conclut Ceux d’en haut. 

Une fresque qui lie
En 2019 le service culturel de la Ville et ses partenaires ont 
mené une action artistique originale. L’artiste WOZDAT s’est 
immergé une semaine au CHANGE et à l’EHPAD pour ren-
contrer patients, personnels, visiteurs, s’imprégner de l’es-
pace hospitalier, récolter des mots, mener des ateliers artis-
tiques. Il a monté deux expositions sur place, puis imaginé et 
créé une fresque, visible depuis l’extérieur. Pour un résultat 
qui valorise l’activité hospitalière et propose un autre regard 
sur l’hôpital ! 

Espace Cycles : 7 bis ancienne route d’Annecy - Saint-Julien-en-Genevois

CONSEIL • VENTE • LOCATION • RÉPARATION tous vélos électriques BOSCH 
04 50 49 26 07 www.espace-cycles.fr

détaxe à l’exportation paiement jusqu’à 4 fois sans frais - voir conditions en magasin

LE PORTAIL DES BIBLIOTHÈQUES DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, VALLEIRY ET VIRY

Retrouvez toutes les informations pratiques (horaires, tarifs...),
suivez les sorties littéraires, vérifiez les disponibilités, réservez 

et consultez l’agenda culturel de vos bibliothèques... Rendez-vous sur



Saint-Julien Info : Mme Degila, pouvez-vous  
vous présenter ?

Marie-Christine Degila : Titulaire de diplômes 
d’état infirmier et cadre de santé, j’ai travaillé dans 
des établissements et services variés. Après un 
cycle préparatoire ENA en 2006, j’ai intégré l’Ecole 
des Hautes Etudes de Santé Publique et exercé 
successivement aux Hospices civils de Lyon puis 
comme directrice adjointe à l’Hôpital Nord-Ouest, 
avant de rejoindre, en juillet 2014,  
le CHANGE en qualité de DRH. Depuis mai 2019, j’ai 
pris la direction déléguée du site de Saint-Julien. 

SJI : Le CHANGE s’appuie sur deux sites,  
quels avantages pour les habitants ? 

MCD : Le CHANGE est un établissement de santé 
unique multi-sites avec deux sites principaux à 

Metz-Tessy et Saint-Julien. Son atout est de 
proposer à la population une offre de soins 
diversifiée et graduée avec une organisation 
médicale conçue pour garantir la même qualité des 
soins en tout lieu de prise en charge. Ainsi, la 
majorité des équipes médicales est bi-site. Les 
médecins sont organisés pour consulter, opérer et 
assurer le suivi des hospitalisations sur les deux 
structures. Le site de  Saint-Julien est référent pour 
la population du bassin Genevois en premier 
recours. Doté d’un plateau technique moderne 
(blocs opératoire et obstétrical neufs, endoscopies, 
IRM…), il offre une large palette de soins en 
médecine, chirurgie et réadaptation ainsi qu’un 
accueil dans des locaux neufs, aux urgences et en 
maternité. Enfin, il convient de souligner que les 
équipes médico-soignantes du CHANGE sont très 
dynamiques dans le domaine de l’innovation et de la 
recherche ce qui permet aux patients de profiter des 
dernières avancées médicales, thérapeutiques et 
technologiques.

SJI : Comment se dessine l’avenir du site  
de Saint-Julien ?

MCD : Un nouvel Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) a ouvert 
ses portes fin août 2019 (cf. page 11). Suite à 
l’arrivée de Vincent Delivet, Directeur Général du 
CHANGE, en mai 2019, une réflexion a été engagée 
afin d’élaborer un nouveau projet d’établissement, 
dans lequel est abordé l’évolution du site de 

Saint-Julien afin de poursuivre l’amélioration des 
conditions d’accueil de la population. 
Le principe est de s’adapter aux besoins du territoire 
dont la croissance démographique est très 
importante. En collaboration avec la médecine de 
ville, il convient d’optimiser le parcours des patients. 

SJI : Ces projets sont-ils déjà en cours ?

MCD : Oui, de nombreux projets de parcours de 
soins existent déjà, en cardiologie, en neurologie,  
en diabétologie, en gynécologie-obstétrique,  
par exemple. Des rénovations de services ont aussi 
été réalisées depuis 2015. Actuellement, nous 
travaillons à donner une meilleure visibilité de notre 
offre en repensant notamment la signalétique et 
l’accessibilité au public, en regroupant des 
consultations sur des espaces plus cohérents,  
en améliorant l’accueil hôtelier, en modernisant nos 
processus. L’aménagement intérieur du site fait 
l’objet d’études. La qualité de l’environnement de 
travail participe à améliorer les conditions de travail 
des personnels, favorisant ainsi la satisfaction et la 
stabilité des équipes. 

SJI : Quel est votre rôle en tant que  
directrice déléguée ?

MCD : Je suis missionnée par le Directeur Général 
pour le représenter sur le site en tant que premier 
interlocuteur. Mon rôle est de coordonner, 
d’accompagner et de faciliter l’action des différentes 
directions fonctionnelles sur le site afin de garantir 
la cohérence entre tous les sites du CHANGE.  

Plus précisément sur le site, mon action consiste à 
instaurer un dialogue régulier avec la communauté 
médicale et l’encadrement afin de dynamiser l’offre 
de soins sur St-Julien avec l’appui d’Annecy en 
développant entre autre la chirurgie ambulatoire et 
la téléconsultation. L’implication et la compétence 
des personnels sont des atouts importants pour 
relever les enjeux de l’hôpital de demain. 
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Marie-Christine Degila,  
directrice déléguée de l’hôpital 
Avec ses 300 lits, plus de 1 000 naissances par an, 650 professionnels médicaux et 
non médicaux, le site de Saint-Julien du Centre Hospitalier Annecy Genevois 
(CHANGE) est un établissement hospitalier essentiel pour la population du 
Genevois. Marie-Christine Degila, sa nouvelle directrice, en décrit tout le potentiel.

Le saviez-vous ?
Le CHANGE est né de la fusion des hôpitaux d’Annecy et de 
Saint-Julien le 1er janvier 2014.

1 441  
lits et places

465 200  
journées 
d’hospitalisation

3 853  
naissances 

32 616 opérations 
chirurgicales

101 325 passages 
aux urgences

Plus de  

60  
spécialités médicales

4 500 collaborateurs



Déc. 2015 Oct. 2015 Déc. 2017 Août 2018 Juil. 2018 Fév. 2019 Mai 2019 Juil. 2019 

Création du bloc 
d’accouchement 
et rénovation de 
l’unité maternité

Rénovation 
du bloc 
opératoire

Réfection des 
services 
neurologie et 
addictologie

Rénovation 
de l’accueil et 
de l’unité des 
urgences 

Création d’une 
unité 
d’hospitalisation 
courte durée 
pédiatrique

Achèvement et 
installation des 
patients dans le 
nouveau bâtiment 
de gériatrie 
(EHPAD et USLD) 
(cf. p11) 

Une offre de consultations externes 
diversifiées à l’hôpital

• En médecine : cardiologie, 
gastro-entérologie, infectiologie, 
neurologie, ophtalmologie, 
pneumologie, rhumatologie, 
dermatologie…

• En chirurgie : orthopédique, 
urologique, vasculaire, viscérale, ORL…

•  Pour les femmes-mères-enfants : 
chirurgie gynécologique, obstétrique, 
pédiatrie…

• En gériatrie : consultation gériatrique, 
consultation mémoire

•  Au plan médico-technique : imagerie 
médicale (y compris scanner et IRM), 
laboratoire, pharmacie

•  En santé publique : centre de lutte 
anti-tuberculeuse, addictologie, 
nutrition

Contacts et informations  
www.ch-annecygenevois.fr

CHANGE : Une nouvelle unité Santé affective et sexuelle 

Depuis décembre 2018, la nouvelle unité regroupe le centre de 
planification (contraception), le centre de dépistage des 
infections sexuellement transmissibles, et le centre IVG.  
« Il existe des problématiques communes et convergentes et 
cette réorganisation au sein d’une unité permet d’aborder les 
questions de manière plus globale », explique le Dr Porquet, 
Responsable du centre de planification.  
« La dimension relationnelle joue un rôle important dans la 
santé affective et sexuelle, il est donc logique d’avoir cette offre 
mieux identifiée, ouverte à tous, avec des professionnels 
capables d’accueillir couples et célibataires », poursuit le Dr 
Piet, Responsable de l’unité. Des consultations médicales, de 
suivis gynécologiques, mais aussi de sexologie, de psychologie, 
de conseil conjugal ou de planification sont proposées aux 
patients. L’unité travaille aussi sur des projets à forte 
dimension sociale, comme la violence conjugale, intrafamiliale 
et sexuelle, ou encore la prise en charge des personnes en 
situation de prostitution. 

St-Julien info • hiver 2019 - 2020
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2015 – 2020 : 5 années d’améliorations

Rénovation du 
plateau de soins 
de suite et de 
réadaptation 
spécialisés dans 
les affections 
cardiovasculaires

Réaménagement 
du plateau du Pôle 
femme-mère-en-
fant et de l’unité de 
santé affective et 
sexuelle 

Une mutuelle
pour tous

Les personnes salariées du privé bénéficient depuis la loi de 
2016 d’une complémentaire santé négociée par leur employeur 
et prise en charge au moins à 50 % par celui-ci. Pour les 
autres, une mutuelle santé n’est pas toujours accessible.  
Afin qu’ils ne soient pas pénalisés, une solution est proposée 
dans le Genevois. Via Actiom, une association à but non lucratif 
spécialisée dans la négociation de contrats collectifs auprès des 
sociétés d’assurance, les habitants de la Communauté de 
communes peuvent désormais contracter une complémentaire 
santé à des tarifs adaptés. Forte de ses 1 600 communes et 
15 000 adhérents, l’association a du poids dans les négociations !

Ces contrats concernent tout particulièrement les ménages 
modestes, qui sont pénalisés par le coût de la vie sur le 
territoire. L’offre permet de gagner du pouvoir d’achat 
(plusieurs dizaines d’euros par mois) sans dégrader les soins. 

Comment souscrire ?

Il est nécessaire de résider dans l’une des 17 communes de la 
CCG, ou y être commerçant, artisan, agent public. Il suffit 
ensuite de contacter l’association au 05 64 10 00 48 ou via : 
www.macommunemasante.org.
Une adhésion à l’association de 12 € par an est 
requise. 

Une complémentaire santé, qui 
prend en charge une partie des 
frais non remboursés par la 
Sécurité sociale, peut représenter 
un coût important pour certains 
ménages. Afin que ceux-ci ne 
renoncent pas à se soigner, la 
Communauté de communes a 
cherché une solution plus 
accessible à tous.

 

Trouvez la formule adaptée à vos besoins

MUTUELLE SANTÉ

PROCHAINES PERMANENCES « MA COMMUNE MA SANTÉ » DE 16H À 18H
SEPT. 2019 OCT. 2019LUNDI 23/09 Mairie de Valleiry

LUNDI 30/09Locaux CCG (Archamps)

MARDI 8/10Locaux CCG (Archamps)
MARDI 15/10Locaux CCG (Archamps)
LUNDI 21/10Mairie de ValleiryUniquement sur rendez-vous : 05 64 10 00 48www.macommunemasante.org

www.cc-genevois.fr

 

Trouvez la formule adaptée à vos besoins

MUTUELLE SANTÉ

PROCHAINES PERMANENCES « MA COMMUNE MA SANTÉ » DE 16H À 18H
SEPT. 2019 OCT. 2019LUNDI 23/09 Mairie de Valleiry

LUNDI 30/09Locaux CCG (Archamps)

MARDI 8/10Locaux CCG (Archamps)
MARDI 15/10Locaux CCG (Archamps)
LUNDI 21/10Mairie de ValleiryUniquement sur rendez-vous : 05 64 10 00 48www.macommunemasante.org

www.cc-genevois.fr

Suzanne Lyard-Cartier, adhérente à la 
mutuelle collective
« J’ai adhéré au dispositif à son lancement il y a deux ans, à la suite d’une infor-
mation publique. L’offre était très intéressante du point de vue financier par rap-
port à mon contrat précédent, tout en proposant un niveau de prestations cor-
rect. A ce jour je dois dire que ça fonctionne très bien. Le fait que la démarche 
vienne de la collectivité est aussi un point rassurant. »



«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.

Mr Carl, qui êtes-vous ?

Je suis né dans le Doubs et Haut-Savoyard d’adoption depuis 
1952. J’ai 69 ans et je suis retraité des PTT (la Poste) où j’ai fait 
toute ma carrière à Saint-Julien. C’est ici que je me suis marié 
en 1970 et où j’ai eu mes deux enfants. La politique 
m’intéresse depuis longtemps, et mon premier mandat date de 
1995, sur la liste de Henri Joubert. J’ai connu Antoine Vielliard 
en 2004 aux cantonales.

D’où vous vient cet engagement politique ?

Je suis avant tout motivé par le social. Je suis aussi 
administrateur du Centre communal d’action sociale. Facteur,  
j’ai été proche des habitants et toujours très touché par les 
Saint-Juliennois, leur vie au quotidien. Aider est pour moi un 
besoin. Je m’intéresse également aux migrations et je défends ce 
droit inscrit dans la déclaration des Droits de l’Homme de 1948. 

Que faut-il pour s’épanouir en tant que Conseiller municipal ?

De l’engagement ! Quand on est élu, il faut être présent, actif. 
Le respect des personnes compte aussi pour beaucoup ! Il y en 
a entre la majorité et l’opposition, malgré des désaccords sur 
certains sujets. D’ailleurs des rumeurs courent parfois sur les 
échanges lors des réunions du Conseil : j’invite les habitants à 
consulter les procès-verbaux sur st-julien-en-genevois.fr pour 
se rendre compte de la nature exacte de nos discussions ! 

Que peut-on découvrir quand on est Conseiller municipal ?

Le fonctionnement d’une mairie, d’une ville. Et bien 
évidemment les enjeux attachés à chaque décision et 
engagement budgétaire. Il y a toujours différentes options, une 
réflexion complexe, et in fine une décision et une responsabilité 
portée par le Maire. Participer au développement de la ville est 
aussi gratifiant. Les futures écoles Nelson Mandela par 
exemple dans le quartier des Jardins de l’Europe, l’installation 
de nouveaux commerçants, le projet de cœur de ville : on voit 
la ville grandir et évoluer… Je ne m’en lasse pas ! 

Rencontre avec 
Edy Carl, 
Conseiller municipal

«
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Chers(es) concitoyens(ennes),
Nous avons à présent en ligne de mire l’échéance de 
notre mandat électoral, nous sommes ravis de la 
confiance que vous nous aviez témoignée il y a près de 
6 ans.

Confiance avec laquelle nous avons pu défendre vos 
idées, intervenir dans les différents débats et dossiers 
sollicités quotidiennement.

Espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, le plus 
souvent en tout cas, cet engagement n’ayant été parfois 
pas une sinécure.

Ce fut une expérience enrichissante, la gestion et la vie 
d’une commune sont passionnantes mais aussi 
conflictuelles et remplies de compromis, l’intérêt 
général devant rester la priorité numéro une.

Osons espérer que les joutes de la campagne municipale 
à venir n’engendrent pas de coups bas ou autres 
bassesses (notamment sur les réseaux sociaux) mais 
que le dénominateur commun soit la préservation de 
notre écrin de verdure qui avouons le se réduit comme 
peau de chagrin depuis plusieurs années.

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

Christophe, Pauménil Cinthia 

Avant de se tourner vers l’avenir et les prochaines 
élections municipales, tentons de faire un bilan du 
mandat qui se termine. 
Nous avons été animés par l’intérêt général de notre ville 
et de ses habitants sans clivage partisan. Nous avons 
participé aux commissions (bien que ne cautionnant pas 
leur fonctionnement) aux réunions de quartier, aux 
concertations sur les grands projets. Structurer, 
construire, améliorer une ville est une tâche 
passionnante même si, parfois, une frustration induite 
par notre position minoritaire nous gagne lors des votes 
en Conseil Municipal.
Si la communication à travers les moyens officiels 
(bulletin municipal, …) nous a semblé correcte, nous 
regrettons qu’il n’en soit pas de même au niveau des 
réseaux sociaux. Dans notre société gagnée par la 
violence, le rôle des élus de la République n’est pas 
d’attiser le feu, mais d’apaiser les relations entre les 
administrés. 
La place doit être maintenant laissée aux débats d’une 
campagne électorale que nous espérons calme et 
prospective. Les thématiques seront passionnantes, 
allant des projets du quotidien autour du « bien vivre 
ensemble» et de la cohésion sociale jusqu’aux grands 
projets (Tramway, Cœur de Ville, Pole gare, …). 
Démocratie et transition écologique devront 
impérativement être intégrées transversalement dans 
tout programme. 
Nous pensons avoir contribué de notre mieux à la vie 
municipale, dans le respect de nos valeurs républicaines.
Nous souhaitons que chaque saint-juliennois puisse 
s’approprier l’évolution à venir de notre ville.

Michel de Smedt, Joël Delepine, Fabien Gonneau, 
Jean-Michel Thénard pour « un vrai cap pour 

Saint-Julien » Cap-sant-julien.fr

Visuel non 
parvenu dans 

les délais
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Luttons  
contre l’addiction
Alcoolémie, toxicomanie, jeux, écrans… les 
addictions sont nombreuses et ont comme 
point commun de mettre en danger la vie 
des victimes du point de vue économique, 
social et sanitaire. A Saint-Julien,  
les associations Adixio et Apreto 
accueillent et soutiennent les victimes 
d’addictions et les aident à en sortir.

ADIXIO
C’est au 6 route d’Annemasse, 
dans l’ancien pôle 
médico-social (les locaux sont 

mis à disposition par la Commune), que l’antenne 
locale de l’association nationale Adixio tient sa 
permanence. Elle intervient à plusieurs niveaux :
•  l’accueil et l’animation d’un espace d’écoute,
• l’accompagnement dans les démarches de prise 

en charge des soins,
• l’information et la prévention dans les entreprises 

et en milieu scolaire.

« Une présence régulière est fondamentale afin 
d’éviter une rechute, témoigne Edy Carl, bénévole 
depuis 40 ans. Les groupes de paroles facilitent le 
partage d’expérience et réduisent le risque. Nous 
invitons les malades à écrire leur histoire de vie et à 
repérer les aspérités, les moments-clés, et donc à 
mieux se défendre. » L’association travaille en étroite 
collaboration avec le service d’addictologie de l’hôpital.

Contact  04 50 49 33 93

APRETO est une association de 
soins, de réduction des risques 
et de prévention des addictions 
depuis 1982. Basée à 

Annemasse, l’association intervient sur tout le 
Genevois « qui par sa situation frontalière est 
propice à la circulation de nombreux produits », 
constate Stéphane Akoka, directeur de l’association. 
Parmi ses nombreuses actions et notamment des 
interventions auprès des collèges et lycées 
(information des élèves mais aussi formation des 
enseignants pour les aider à repérer les signes 
d’addiction), l’association tient à Saint-Julien une 
consultation jeune consommateur les lundis et 
jeudis de 17 h à 20 h à la Maison des Habitants.  
« Il s’agit de comprendre les motivations, 
d’échanger, de rechercher à quoi répond l’addiction 
afin d’aller vers une solution adaptée », poursuit 
Stéphane Akoka. Un psychologue participe à ces 
consultations et peut si besoin orienter vers une 
psychothérapie. En 2018, il y a eu 172 consultations. 

Contact  06 45 60 98 51 / Groupe de parole les 1er et 
3e mercredi du mois à Annemasse / www.apreto.fr 
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Des jeunes 
aux petits soins

L’adolescence est une période charnière.  
Afin d’aider les jeunes à bien grandir, à prendre 
confiance en eux et à comprendre le monde actuel, 
de nombreux acteurs se mobilisent pour des actions 
spécifiques qui leurs sont destinées. Quelques 
exemples :
• En 2018 une action a été menée au collège 

Rousseau pour alléger les cartables des 6e 
(réduction du poids des fournitures avec par 
exemple des cahiers de 48 pages au lieu de 210, 
arrêt du transport des manuels scolaires, casiers 
au collège pour les demi-pensionnaires…).

• Pour les 6e, 5e et 4e, les animateurs de Génération 
numérique alertent sur les dangers d’internet et 
expliquent comment en faire une utilisation 
raisonnée et raisonnable.

• L’association Accrostiche intervient auprès des 
élèves de 4e pour une information sur la sexualité.

• En 3e ce sont les professionnels d’Apreto (cf. page 20) 
qui sensibilisent sur les comportements addictifs. 

• Des gendarmes formés à la cybercriminalité sont 
également intervenus en classe de 3e.

Par ailleurs deux programmes spécifiques,  
qui concernent 25 jeunes, ont été proposés par 
DIVR’City, le Service jeunesse de la Ville, dans les 
collèges au premier trimestre de cette année :  
un premier sur l’estime de soi, un second sur la 
gestion des émotions et le contrôle de soi. 
L’objectif ? Permettre à des élèves en difficulté de 
construire les bases de leur réussite non pas en 
reprenant la dernière leçon de mathématiques mais 
en leur donnant les clés pour trouver leur place, 
exister dans la collectivité, retrouver confiance et 
prendre conscience de leurs potentiels. 

Rallye Santé & Citoyenneté 
Sa 10e édition se déroulera le 20 mars 2020. L’objectif de ce rallye,  
organisé par un collectif composé de bénévoles et de salariés accompagné par 
la Maison des Habitants, est de favoriser l’accès des 15-25 ans à la prévention et 
aux soins. Chaque année se sont près de 200 jeunes issus des lycées généraux, 
professionnels et techniques, publics et privés, des Maisons Familiales Rurales, 
de la Mission Locale et d’établissements spécialisés qui participent à cette ac-
tion à Saint-Julien. Durant un parcours en autonomie ils sont accueillis par une 
vingtaine de partenaires tant institutionnels qu’associatifs en lien avec la santé 
et la citoyenneté (médecins, associations, Sidefage, Accorderie, Mission lo-
cale…), et sensibilisés à leurs droits et leurs devoirs. 
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La mobilité,  
c’est la santé !

Nous nous portons mieux quand 
nous sommes actifs. Afin de contrer 
les conséquences de la sédentarité,  
il est recommandé de saisir toutes 
les opportunités de bouger.

30 minutes de marche active et 
consécutive par jour, voilà la 
recommandation du corps médical  
(cf. page 10). L’objectif reste de donner 
l’occasion à ses muscles, ses poumons 
et son cœur de fonctionner un peu plus 
intensément que lors d’un déplacement 
entre le canapé et le frigo. Si ce n’est 
pas possible tous les jours, chaque 
occasion de se déplacer autrement 
qu’avec un véhicule motorisé est une 
chance à saisir. Sur une journée elles 
peuvent être nombreuses, et la Ville 
pousse dans ce sens :
• en multipliant les voies chaucidoux (cf. 

encadré), qui facilitent le déplacement 
des piétons et des cyclistes. « En 2020 
nous allons aménager bon nombre de 
liaisons vers le centre-ville, celui-ci 
étant déjà majoritairement en zone 
30 » rappelle Coline Botton, chargée 
d’opération à la Direction de 
l’Aménagement et des Services 
Techniques.

• avec « Saint-Julien roule » (initié en juin 
2018 et reconduit cette année avec la 
Communauté de communes du 
Genevois), qui a permis à plus de 
300 habitants de rouler en vélo classique 
ou électrique gratuitement pendant une 
journée, avec une disponibilité adaptée 
aux mouvements pendulaires.

Pour Matthias Fournier, Maire-adjoint 
aux mobilités, « réduire l’utilisation 
des voitures permet aussi de lutter 
contre la pollution de l’air. À ce 
titre, l’ouverture du Léman Express 
va impacter l’ensemble de 
l’offre de transport : c’est 
l’occasion pour chacun 
de repenser ses modes 
de déplacement ».

Sportez-vous bien !
Les spécialistes sont unanimes : 
une activité physique régulière 
améliore la santé et le bien-être. 
Zoom sur deux associations 
saint-juliennoises qui agissent 
dans cet objectif : encourager une 
pratique régulière. 

« En France, le sport est plutôt assimilé à 
la performance qu’à la santé des 
personnes » constate Pascal Pastor, 
président de l’Office municipal des 
sports. Pourtant, il est avéré qu’un 
exercice physique régulier permet de 
gagner des années de vie en bonne santé 
avec une diminution des risques liés aux 
maladies chroniques (cardiopathies, 
affections respiratoires, diabète...). 
L’enjeu est donc de motiver les 
personnes sédentaires et de faciliter 
l’accès au sport en faisant tomber les 
barrières culturelles, financières ou 
d’agenda. C’est dans ce contexte que 
l’Office municipal des sports a comme 
vocation de fédérer l’ensemble des clubs 
de sport de la commune et comme 
objectif de créer une Académie des 
sports. Il s’agira de recenser tout ce qui 
existe sur le territoire (clubs, 
professionnels, infrastructures…) et de 
promouvoir le sport-santé « par son 
versant ludique et plaisir plutôt que 
performance », promet Pascal Pastor. 

De son côté Athlé Saint-Julien 74, 
l’ASJ74, offre un éventail d’activités 
diversifiées alliant sport et santé, allant 
d’une pratique « bien-être » avec de la 
marche nordique par exemple au « sport 
sur ordonnance ». Il s’agit d’une 
prescription pour pratiquer un exercice 
régulièrement avec un professionnel 
formé « Activité Physique Adaptée » afin 
de prévenir de nombreuses pathologies, 
de mieux vieillir ou encore de lutter 
contre une maladie chronique. 
L’ASJ74 a créé une section privilégiant 
les activités extérieures, avec plusieurs 
horaires quotidiens pour une 
accessibilité au plus grand nombre et la 
possibilité de repli à la Paguette. 

En savoir +  
OMS / office.municipal.sport.stjulien@gmail.com
 
ASJ74 / www.asj74.org /  
sportsante.asj74@gmail.com / 04 50 79 06 89

Allez-y !
La Ville finance et en-
tretient des appareils 
d’exercices physiques 
en accès libre. Ren-
dez-vous en famille ou 
entre amis à la Pa-
guette ou promenade 
du Crêt pour une 
séance de vélo ellip-
tique ou de rameur ! 
Un city-stade sera éga-
lement aménagé d’ici 
l’été près du lycée. 

Promenez-vous à Ternier 
Un parcours Sentier Patrimoine s’ajoute aux 
2 anciens (à Thairy/Norcier/Crache et en 
centre-ville) pour découvrir notre environne-
ment et l’histoire locale sous un autre angle, 
en liant sport et culture.
En savoir + Carto guides à votre disposition 
sur st-julien-en-genevois.fr, à L’Arande et à 
l’Office du tourisme.

Qualité  
de l’air
La qualité de l’air im-
pacte directement la 
santé. Dans une région 
de flux comme le Ge-
nevois elle est une 
préoccupation pour les 
habitants. Atmo Au-
vergne-Rhône-Alpes 
en fait une mesure 
quotidienne disponible 
sur www.atmo-auver-
gnerhonealpes.fr

En douceur
Les voies chaucidoux 
ont pour objectif de 
laisser plus de place 
aux mobilités douces 
et d’inciter les auto-
mobilistes à rouler 
moins vite grâce aux 
voies rétrécies. Des 
travaux se poursui-
vront en 2020 et 
consisteront en des 
marquages au sol 
avant un aménage-
ment ultérieur.



« Les études et les enquêtes disponibles sur le sujet 
démontrent qu’un enfant à qui les parents proposent des 
heures régulières de lever et de coucher, qui joue dehors, qui 
régule son exposition aux écrans sera plus disponible pour les 
apprentissages » explique Joël Buessler, responsable du 
Service Education Animation.

C’est pourquoi la ville a construit son Projet Educatif de 
Territoire autour d’une articulation cohérente des temps 
scolaires, de loisirs péri et extra scolaires. Un travail 
collaboratif, sous forme d’atelier créatif, est engagé avec les 
parents et les associations partenaires au sein de 
l’observatoire « Coéducation et Continuité Educative », afin de 
proposer une harmonisation des pratiques éducatives dans le 
respect du rythme de l’enfant.

Evelyne Battistella, Maire-adjointe en charge de l’enfance, 
rappelle que « selon des études britanniques et nord-américaines, 
reprises en France, le temps passé devant un écran est corrélé à 
une forme physique moins bonne et à des problèmes de santé 
mentale et de développement social. Une pratique excessive peut 
avoir des conséquences : sur le développement du cerveau et de 
l’apprentissage des compétences fondamentales, sur les 
capacités d’attention et de concentration, également sur le 
bien-être et l’équilibre des enfants. » 
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Manger de tout, un peu, contribue à se maintenir en bonne santé. Pour lutter contre les 
réflexes qui conduisent à la malbouffe (manque de temps, méconnaissance, habitudes…),  
la Maison des Habitants et le CCAS multiplient les initiatives. 

La santé 
commence dans l’assiette

Arrivée à la fin de l’été, Nathalie Baldeck, éducatrice 
spécialisée, a lancé deux ateliers dédiés à 
l’alimentation en collaboration avec l’épicerie 
sociale. Le premier a pour objectif de créer du lien 
entre les bénéficiaires de l’épicerie tout en les 
encourageant à sortir de leurs pratiques culinaires 
habituelles. « Nous avons le matin pris ce qui était 
disponible à l’épicerie, explique Nathalie Baldeck, 
puis nous avons cuisiné ensemble à la Maison des 
Habitants. » L’apprentissage s’est fait naturellement, 
dans le partage et la mixité culturelle. Le second 
atelier, toujours autour de la nutrition, veut inciter 
les bénéficiaires à choisir des produits frais que les 
personnes achètent peu faute de savoir les cuisiner. 
Le principe consiste à construire des recettes 
simples et gouteuses autour de ces produits. 

D’autres projets sont en cours avec la Maison des 
Habitants : dans le cadre du festival Couleurs 
d’enfance! avec une exposition et des ateliers 
d’ initiation autour de la cuisine, avec l’organisation 
d’un atelier de cuisine parents-enfants ou encore la 
création de jardins partagés. Pour Laurence 
Clément, Maire-adjointe en charge du social, « la 
nutrition concerne tout le monde, quelles que soient 
les origines, l’âge, le niveau de vie. Nous pouvons 

nous en servir comme support pour des actions qui 
agissent aussi bien sur la santé physique que 
morale et sociale ! »

A savoir

L’épicerie sociale est ouverte les mardis et jeudis 
après-midi. Les demandes d’inscription sont 
instruites par les services sociaux du Pôle 
Médico-Social. Elles sont soumises pour 
approbation au Conseil d’administration du CCAS.  

En savoir +  Pôle Médico-Social / 04 50 33 23 49
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Protection Maternelle  
et Infantile de Saint-Julien
Au croisement du social et du médical, la Protec-
tion Maternelle et Infantile agit pour la prévention 
et la promotion de la santé des femmes et des en-
fants avec des actions gratuites et accessibles 
pour tous. Sages-femmes et puéricultrices inter-
viennent auprès des futures mamans, des jeunes 
enfants et des familles confrontés à une difficulté 
de santé, sociale, psychologique ou éducative, en 
fonction des besoins :

 > Suivi et accompagnement des femmes  
et des enfants

 > Agréments, contrôle de l’accueil des jeunes 
enfants chez les assistantes maternelles et en 
crèches

 > Bilan de santé en école maternelle 
 > Intervention au centre de planification 

familiale
 > Conseils pour le développement de l’enfant

La PMI tient des consultations sans rendez-vous 
au pôle médico-social, 3 rue du Jura, 
les lundi après-midi de 14 h à 16 h 30 
Sur rendez-vous les jeudis et vendredis matin au 
04 50 33 23 49
Séance de vaccination gratuites et sur rendez-vous 
le dernier vendredi du mois.

 La régularité
 du rythme
 des enfants au cœur 
 de leur bien-être

Silver Fourchette remet le couvert
Après une première intervention à Saint-Julien, l’association re-
vient en 2020 avec toujours le même enthousiasme pour :

 > Promouvoir une alimentation santé et plaisir pour les seniors 
en donnant aux cuisiniers toutes les cartes pour faire du 
repas un moment créatif et stimulant.

 > Multiplier les initiatives ludiques afin de valoriser la senior 
gastronomie.

 > Encourager les repas intergénérationnels.
Plus d’informations : 04 50 49 23 68
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Une heure  
pour sauver 
3 vies !

Le saviez-vous ?
Un homme peut donner son sang 6 fois 
par an, une femme 4 fois. Il faut un mi-
nimum de 8 semaines entre deux dons.

Parce que nous pouvons tous en 
avoir besoin un jour, donner son 
sang doit être perçu comme un acte 
citoyen et solidaire. Cela prend 
1 heure, c’est simple, et ça sauve 
des vies…

L’Etablissement Français du Sang (EFS) 
est le seul organisme habilité à prélever 
des produits sanguins sur le territoire 
français : la sécurité des donneurs et la 
qualité des dons sont ainsi assurées par 
la rigueur des procédures et de 
l’ensemble des équipes de l’EFS. 
« L’enjeu pour nous est de réussir à 
maintenir des stocks suffisants en 
quantité et en qualité pour répondre aux 
besoins quotidiens », précise Laurence 
Delcroix, chargée de communication, 
EFS Auvergne-Rhône-Alpes. 

A Saint-Julien, l’Amicale des donneurs 
de sang accompagne tous les mois la 
collecte de l’EFS. L’association 
communique auprès de la population 
pour informer les donneurs et 
augmenter leur nombre. Pendant les 
collectes, les bénévoles de l’association 
assurent la collation. « A l’issue du 
prélèvement par les infirmières, précise 
Marie-Jo Cornejo, secrétaire de 
l’Amicale, une collation est toujours 
proposée ». L’association engage 
également un gros travail de 
sensibilisation : rallye santé-citoyenneté 
au printemps, fête des associations … 
« Le don du sang est un geste très 
important ; c’est pourquoi nous 
essayons de sensibiliser et d’informer 
pour avoir un maximum de donneurs » 
poursuit Marie-Jo Cornejo.

Contacter l’Amicale : 04 50 35 04 28 /
mijocornejo@free.fr 

Le don du sang 
en chiffres

438 
donneurs 
à Saint-Julien en 
2018. 

Ils sont déjà 

507
au 30 octobre 2019

10 000
dons de sang
sont nécessaires 
chaque jour en 
France pour 
couvrir les besoins 
des patients.

Prochaines 
collectes à 
Saint-Julien 

Le Jeudi 9 janvier 2020 de 
13 h à 15 h à l’hôpital
Lundi, mardi, jeudi à la 
Maison du Don d’Anne-
masse :  04 50 87 69 70

En savoir +   
04 50 87 69 70 /
dondesang.efs.sante.fr

Et vous 



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

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...

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

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


