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En grec, « cité » se dit « polis ».

La liberté exige l’ordre et la sécurité. Dans tous les pays, l’ordre est 
assuré par des institutions. Dans les démocraties ces institutions 
sont choisies par les citoyens et garantissent aussi le respect des 
libertés.

Depuis quelques mois, la contestation des institutions démocra-
tiques génère des troubles à l’ordre public. Les actes de violence 
délibérée contre les agents chargés d’assurer notre sécurité à tous 
sont révoltants. La violence a atteint l’insupportable lorsqu’au  
Puy-en-Velay des Français ont bloqué les secours et hurlé aux 
agents de la Préfecture de Haute-Loire en feu : « vous allez griller 
comme des poulets ». Le soutien apporté par Laurent Wauquiez, 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à ces mêmes mani-
festants quelques semaines auparavant est scandaleux.

Même à Saint-Julien, nous avons pu constater une augmentation 
des incivilités au détriment de notre cadre de vie et de notre qualité 
de vie à tous.

Les débats doivent avoir lieu de manière civilisée, dans le respect 
mutuel des opinions divergentes et pas par la violence ou la force.  
Le maintien de l’ordre est indispensable aux libertés publiques.

Ce numéro spécial sur la sécurité a été conçu pour vous informer de 
tout ce qui est fait en matière de sécurité. Il vous donnera également 
quelques conseils de professionnels pour vous aider à contribuer à 
votre propre sécurité et à celle des autres habitants.

Je vous souhaite un beau printemps en toute sécurité.

Antoine Vielliard, Maire
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Il s’Installe

• Le St-Jus, le bar à vin 8 av. de Ternier 
change de propriétaire

DestInataIre Inconnu à l’aDresse ? 
Vous attendez un colis avec impatience ? La carte postale de votre ainé n’est pas 
arrivée ? D’où l’importance de bien libeller une adresse. 6 conseils simples :  
ne pas dépasser six lignes, ne jamais mettre de virgule après le numéro de voie, 
porter distinctement le code postal, privilégier les majuscules, préférer les 
enveloppes « avec cases à remplir » et surtout, pour être assuré de récupérer un 
envoi mal formulé, préciser l’adresse expéditeur !

BIenvenue au 
Dr. HarcHaouI
Le Dr. Yassine Harchaoui, médecin 
généraliste diplômé de la faculté 
Antilles Guyane, s’est installé 8 avenue 
de Ternier à Saint-Julien.  
Les consultations sont sur rendez-vous 
uniquement, de 9 h à 19 h au  
06 37 13 24 66 et bientôt sur  
www.docavenue.com
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De nouveaux HoraIres  
à l’Hôtel De vIlle
Depuis le début de l’année, afin de répondre au 
mieux à vos besoins et ouvrir 2 h 30 de plus chaque 
semaine, les horaires d’accueil physique et téléphonique changent. 
Rdv le lundi, mercredi, jeudi de 8 h 30 > 12 h et de 14 h > 17 h.  
Le mardi de 8 h 30 > 12 h et de 14 h > 18 h et le vendredi de 8 h 30 > 
17 h sans interruption.

ramassage Des orDures 
ménagères 
En raison des jours fériés, le ramassage des ordures ménagères est 
modifié :
• Au lieu du 22 avril, mardi 23 avril
• Au lieu 1er mai, le mardi 30 avril
• Au lieu du 8 mai, le mardi 7 mai
• A la place du 30 mai, mercredi 29 mai pour la collecte des cartons et 

vendredi 31 mai pour les points collectifs.
• Au lieu du 10 juin, le mardi 11 juin.

+ A savoir  La déchetterie passe en heure d’été. Pour y accéder 
demandez votre carte en ligne sur www.cc-genevois.fr, rubrique Vie 
pratique et services > Vos déchets



Et si on buvait un pot  
entre voisins ? 
Vendredi 24 mai c’est la fête des voisins ! Rencontrez-vous en toute 
simplicité et convivialité, autour d’un apéritif ou d’un buffet 
canadien. Pour la troisième fois, Saint-Julien est partenaire de la 
« Fête des voisins ». Nous vous proposons du matériel et/ou un kit 
pour vous aider dans l’organisation de cette fête. Retrouvez les infos 
sur www.st-julien-en-genevois, rubrique Toutes les actualités et 
inscrivez-vous avant le 3 mai ! 

Découvrez le projet  
de cœur de ville
Découvrez le futur de cœur de ville et donner votre avis sur le projet 
le jeudi 16 mai à 20 h à l’espace Jules Ferry, 2 av de Genève ou le 
vendredi 25 mai à 18 h 30 à L’Arande lors des réunions d’informations 
et de concertation.
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

Pour bien vivre  
à domicile,  
rendez-vous  
le 9 avril 
Le salon Bien vivre à domicile aura lieu 
le 9 avril à L’Arande, 13 h > 18 h. Il est 
organisé par le Collectif Gérontologique 
du Genevois et réunira 30 exposants, 
avec 2 conférences et un zoom sur les 
équipements technologiques et 
domotiques au service des seniors.

Européennes 2019, 
aux urnes ! 
En mai 2019, les Européens élisent leurs 
représentants au Parlement 
européen. En France le scrutin a 
lieu le 26 mai 2019.
 Les inscriptions sur les 

listes électorales sont 
ouvertes jusqu’au 
31 mars 2019.

Lutte contre les 
cambriolages,  
tous concernés
Rendez-vous le mardi 9 avril à 18 h 30 à 
l’espace Jules Ferry, 2 avenue de Genève, 
avec des Gendarmes de la Compagnie de 
Saint-Julien, pour une réunion 
d’informations et d’échanges autour de la 
lutte contre les cambriolages. 

Forum 
Seniors

à l’Arande à Saint-Julien

BIEN VIVRE A DOMICILE 
MARDI 9 AVRIL 2019 

13 H - 18 H

20 STANDS 
D’INFORMATION

 2 CONFERENCES
THÉMATIQUES 

SUR PLACE 

Entrée 
libre et 
gratuite 

www.cc-genevois.fr

5 à la
UNE !
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Sécurité à 
Saint-Julien : 
6 questions à M. le Sous-Préfet

6 ville
durable
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La sous-préfecture est avant tout la représentation de 
l’État sur une partie de département. À ce titre c’est 
une instance décisionnelle et opérationnelle qui 
assure aux habitants et à tous les acteurs les 
conditions de sécurité nécessaires à la liberté de 
chacun. Jean-Marc Bassaget, sous-préfet de 
l’arrondissement de Saint-Julien, nous éclaire sur la 
situation de notre territoire.

Saint-Julien Info : Monsieur le 
sous-préfet, pouvez-vous nous 
rappeler les missions d’une 
sous-préfecture ?

Jean-Marc Bassaget : La sécurité est 
au cœur de notre activité. 
La sous-préfecture met en œuvre les 
politiques publiques destinées à 
assurer la sécurité des biens et des 
personnes sur l’ensemble de 
l’arrondissement. Nous intervenons 
parfois en urgence, comme par 
exemple lors de l’incendie de l’école de 
Ville-la-Grand en 2018 avec la 
coordination des secours, la gestion du 
relogement, l’enquête de police. 
Et parfois en préventif, avec plus 
récemment les dispositions prises pour 
que le mouvement des gilets jaunes au 
péage de Viry et l’arrivée massive de 
touristes ne créent pas une situation 
explosive ! 

SJI : Comment la Sous-préfecture 
organise-t-elle son action ?

JMB : Nous avons d’abord un travail 
préparatoire, c’est-à-dire anticiper les 
actions et le rôle de chacun en cas 
d’évènements. Puis un travail de 
coopération entre l’ensemble des acteurs 
du territoire : la Police Nationale, la 
Gendarmerie, la Police Communale mais 
aussi les Pompiers, la Douane, la Police de 
l’air et des frontières, les renseignements 
territoriaux… Nous nous retrouvons chaque 
vendredi lors d’une réunion de sécurité, 
nous balayons l’agenda pour anticiper les 
actions à mettre en place en prévision des 
évènements à venir. Une manifestation 
comme Guitare en Scène par exemple 
exige un énorme travail préparatoire pour 
être sécurisée et rester une fête. 
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SJI : Devez-vous également intervenir en 
cas de catastrophe naturelle ?

JMB : Bien sûr, puisque les risques 
naturels touchent à la sécurité. C’est une 
approche spécifique avec la Sécurité 
Civile. Par exemple sur la carrière du 
Salève qui commence à s’écrouler : nous 
avons d’abord une action de sécurisation 
pour en interdire l’accès, puis une réflexion 
pour une décision à long terme. Autre 
exemple avec l’inondation de Frangy en 
mai 2018 : d’abord on déclenche le plan 
ORSEC pour préserver au mieux les biens 
et les personnes ; ensuite on travaille aux 
mesures à prendre afin d’éviter la même 
catastrophe dans le futur. 

SJI : Concernant Saint-Julien, quelle est 
la situation globale en matière de 
sécurité ?

JMB : Le dynamisme économique profite à 
la région mais attire également des 
personnes aux motivations plus 
délictueuses, qui cherchent à détourner la 
loi, organiser du trafic, cambrioler… 
Ces phénomènes sont liés au fait frontalier 
et nous travaillons beaucoup sur ces sujets, 
notamment sur les organisations 
criminelles liées aux stupéfiants. 
Nous faisons converger nos efforts avec nos 
partenaires suisses, nous échangeons des 
informations et on peut dire que la 
coordination fonctionne. Cela dit, nous 
vivons ici dans un environnement 
raisonnablement sécurisé au regard 
d’autres régions, avec des sujets de 
préoccupation bien identifiés. Cependant, 
cette vision globale ne dispense pas de la 
réalité vécue par des citoyens qui ont pu 
subir un cambriolage : nous nous devons 
d’être actifs !

SJI : La circulation est aussi une 
caractéristique locale…

JMB : Absolument et le sujet du trafic 
routier reste préoccupant car nous 
connaissons beaucoup d’incivilités,
avec notamment des conducteurs qui font 
le mouvement pendulaire, qui veulent aller 
vite, et finissent par rouler de manière 
dangereuse pour eux et les autres. 
Nous enregistrons actuellement une 
augmentation des suspensions de permis 
avec des facteurs aggravant : excès de 
vitesse, alcoolémie, stupéfiants… Hier j’ai 
signé une suspension contre quelqu’un qui 
roulait à 145 km/h dans un village ! Quid si 
un vélo ou un enfant traverse ? L’écart d’un 
moment peut être la fin d’une vie. 

SJI : Comment les habitants peuvent-ils 
participer à la sécurisation du territoire ?

JMB : Ils ont un rôle fondamental car c’est 
la responsabilité individuelle qui contribue 
à la sécurité collective. Chacun par son 
comportement aide à créer un 
environnement sécurisé. En faisant en 
sorte d’avoir un véhicule en bon état, 
en respectant le code de la route, on évite 
de se mettre en danger mais également 
de mettre les autres en danger ! L’autre 
rôle important des habitants est de 
contribuer à l’information de la 
Gendarmerie et des forces de Police qui 
ne peuvent pas être partout. Avec une 
meilleure information nous pouvons être 
plus réactifs, cibler nos actions et gagner 
en efficacité. Nous allons d’ailleurs 
organiser des réunions publiques et une 
information (cf. page 4) à destination des 
habitants pour mieux expliquer leur rôle.

SJI : Le rendez-vous est pris, merci pour 
cet échange. 
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Sécurité routière :  
des actions concrètes

La sécurité de tous les usagers au travers 
de la réduction des vitesses de circulation 
et de la priorisation des mobilités douces 
sont prépondérantes dans tous les projets 
d’aménagements à Saint-Julien.
Matthias Fournier, élu en charge des 
mobilités, explique : « la thématique 
routière est aujourd’hui intégrée dans tous 
les nouveaux projets d’aménagement avec 
l’objectif de sécuriser l’ensemble des 
déplacements, sans pénaliser la mobilité 
des usagers ». Que ce soit pour le projet 
Cœur de ville, pour l’aménagement du 
Pôle gare ou pour les entrées de ville, 
c’est un axe de réflexion systématique. 
Par ailleurs, des projets spécifiques 
d’aménagement sont menés sur la voirie 
existante : 

• Dans les périmètres scolaires, avec un 
« kit école », des aménagements 

Le 
saviez-vous ?
La rue du Docteur 
Palluel fera l’objet 
d’un important 
chantier à partir 
du mois de mai, 
principalement 
pour faciliter les 
mobilités douces 
et sécuriser les 
déplacements, 
avec des passages 
piétons lumineux, 
la mise en zone 
30 et la création 
d’une piste 
cyclable, la 
réduction de la 
largeur de la voie 
(5,2 m le minimum 
possible) afin de 
permettre de 
réduire 
sensiblement la 
vitesse des 
véhicules.

Si chaque automobiliste est individuellement responsable, par son 
comportement, de la sécurité collective, des aménagements de la voirie 
menés par la Ville permettent de sécuriser les déplacements.

répliqués sur l’ensemble des écoles de 
la ville afin de sécuriser les abords des 
établissements. Le principe consiste à 
généraliser la signalisation, les 
installations physiques (signalétique 
crayons, radar pédagogique, 
ralentisseurs), le marquage au sol, 
l’information verticale. 
 

• Pour les entrées de hameaux, où se 
posent des problèmes de vitesse et de 
volume du trafic, notamment aux heures 
de pointe. Elles sont donc 
progressivement aménagées de 
manière à réduire la vitesse, afin 
d’inciter les automobilistes en transit à 
utiliser le réseau principal.  
Des cheminements modes doux sont 
également créés dès que la largeur de la 
voie le permet. 



9

• En cœur de ville, avec l’expansion des 
zones 30 (cf. encadré), ou encore 
l’élargissement des trottoirs et le 
déploiement des passages piétons 
lumineux qui envoient un faisceau laser 
bleu pour améliorer la visibilité. 

• Sur les liaisons entre le centre-ville et 
les hameaux avec la poursuite de 
l’installation de « chaucidoux », 
littéralement « chaussée pour une 
circulation douce ». Au lieu d’une voie 
dans chaque sens avec séparation 
centrale, il n’y a qu’une seule voie 
centrale pour les véhicules, qui les 
oblige à ralentir quand ils se croisent. 
« On constate sur les voies ainsi 
aménagées un véritable gain en termes 
de sécurité ressentie par l’ensemble des 
usagers : piétons, cyclistes et voitures », 
conclut Matthias Fournier. 

Le Peloton Motorisé
sécurise nos routes
Du fait de sa géographie, le territoire de Saint-Julien 
concentre un flux de véhicules très important 
susceptible de générer un contexte de risques.  
Le Peloton Motorisé a pour missions de protéger les 
usagers et de stopper ceux qui mettent les autres en 
danger.

Rattaché à l’Escadron Départemental de Haute-Savoie,  
le Peloton Motorisé de Saint-Julien couvre des missions de 
sécurité sur l’ensemble du réseau routier qui traverse le 
territoire. « Notre objectif est que les usagers puissent se 
déplacer dans un environnement sécurisé, explique le Lieutenant 
Desmet, Commandant du Peloton Motorisé de Saint-Julien.  
Nous devons assurer une surveillance du réseau routier afin de 
réduire les risques d’accidents, mais également participer à la 
lutte contre les différents trafics et la délinquance, dans le cadre 
du contrôle des mobilités ». 

Pour remplir sa mission 24h/24 sur les autoroutes A40 et 41 et 
sur le secteur de Saint-Julien, le Peloton Motorisé s’appuie sur 
21 gendarmes dont 7 motards, avec des sorties à des horaires 
aléatoires et des patrouilles plus ciblées au moment des flux 
pendulaires.

Sur la route, l’objectif est de cibler les infractions graves 
génératrices d’accidents « 90 % des accidents sont la 
conséquence d’une faute de comportement : excès de vitesse, 
alcoolémie, téléphone …, poursuit Lieutenant Desmet.  
La perception individuelle du risque est généralement fausse et 
les conducteurs n’ont malheureusement pas conscience du 
danger qu’ils peuvent représenter ». Le Peloton poursuit 
également un objectif éducatif et fait de la pédagogie avec par 
exemple les Journées Trajectoire pendant lesquelles les 
gendarmes motocyclistes encadrent des sessions de formation 
pour des motards civils. 

Zone 30 : priorité piétons
La zone 30 est un espace public limité à 
30 km/h pour tous les véhicules. Piétons et 
cyclistes y sont prioritaires, les véhicules 
motorisés doivent leur céder le passage. 
Cette réglementation a pour objectif de 
sécuriser les usagers de la voirie et d’aider 
au développement des modes actifs de 
déplacement (piétons et cycles).
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La Commandante de gendarmerie Million-Brodaz a 
pris la tête de la compagnie de Saint-Julien en août 
2018. Elle explique comment les acteurs du territoire 
peuvent s’organiser pour réduire la délinquance et 
notamment les cambriolages.

Saint-Julien Info :  Pouvez-vous 
nous présenter la compagnie de 
Gendarmerie,  
son rôle ?

Mme la Commandante : La compagnie 
de Saint-Julien est composée de 
116 gendarmes, opérationnels sur 
l’arrondissement. En tant que 
Commandante je suis amenée à définir 
une politique locale de sécurité 
adaptée aux spécificités du territoire. 
Nous agissons sous l’autorité du Préfet 
en matière d’ordre public et sous le 
contrôle du Procureur de la République 
pour ce qui relève du judiciaire. Les 
militaires de la compagnie 
garantissent l’ordre public, la lutte 
contre la délinquance sous toutes ses 
formes et contre l’insécurité routière.

SJI : En matière de délinquance 
quelles sont les caractéristiques 
de Saint-Julien ?

Mme la Cdte : Le niveau 
socio-économique et la richesse de ce 
territoire ainsi que la proximité de la 
Suisse le rendent particulièrement 
attractif, aussi les atteintes aux biens y 
sont prépondérantes. Les mouvements 
pendulaires quotidiens vident les 
domiciles, une aubaine que des 
équipes organisées, maîtrisant les 
techniques d’effraction, tentent de 
mettre à profit. Ils agissent 
rapidement, pas plus de 5 minutes par 
cambriolage, et se concentrent sur ce 
qui est léger et de valeur : les bijoux, 
l’argent liquide... Nous avons à faire à 
des professionnels qui n’agissent pas 
par opportunisme.

SJI : Les cambriolages sont-ils  
une fatalité ?

« Les cambriolages  
ne sont pas une fatalité »
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A savoir 
Réunion d’informations et d’échanges au-
tour de la lutte contre les cambriolages le 
mardi 9 avril à 18 h 30 à l’espace Jules Ferry, 
2 avenue de Genève.

«
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L’opération Tranquillité Vacances
Ce dispositif vise à réduire les cambriolages pendant les vacances. 
Vous êtes invités à signaler vos dates d’absence à la brigade de 
Gendarmerie et à la Police pluri communale : les agents assureront 
des passages réguliers dans le cadre de leur service. 
plus d’infos et inscription www.service-public.fr

«
Mme la Cdte : Nous avons développé 
différents modes d’actions pour lutter 
contre ce phénomène mais il est 
frappant de constater que le fatalisme 
semble s’être imposé. Il faut lutter 
contre cette idée car les cambrioleurs 
profitent de la passivité des habitants. 
Je le répète, ce n’est pas normal d’être 
cambriolé !

SJI : Quels sont vos moyens  
de lutte ?

Mme la Cdte : D’une part, le contrôle 
des personnes et des véhicules, 
d’autre part le renforcement de la 
coopération avec les services de police 
genevois et les gardes-frontières. Nous 
avons créé un groupe dédié à la lutte 
contre le cambriolage avec des 
méthodes efficaces. La sécurité 
passive est également fondamentale 
ainsi que l’information remontée par 
les habitants. Il y a encore trop de cas 
qui ne font pas l’objet d’un dépôt de 
plainte, une étape pourtant 
fondamentale pour que la Gendarmerie 
puisse agir.

SJI : La vidéo-protection  
s’est-elle avérée efficace ?

Mme la Cdte : Oui, c’est un véritable 
plus pour confondre les délinquants, 
un outil à la fois dissuasif et curatif. 
Les équipes de cambrioleurs vont être 
tentées d’éviter les territoires équipés 
en caméras, et s’ils agissent quand 
même, les enregistrements aideront à 
les identifier. Nous allons aussi 
renforcer les réunions d’information 
autour de la prévention, notamment 
sur les populations les plus 
vulnérables afin de rendre les 
habitants acteurs de leur sécurité.  
À vrai dire nous voulons créer de 
l’insécurité… pour les délinquants ! 

La Commandante de Gendarmerie Million-Brodaz
Officier de Gendarmerie issue du recrutement universitaire, la 
Commandante intègre l’École des Officiers de Gendarmerie de 
Melun après un master en relations internationales et un master 
de droit et politique de sécurité. Elle débute sa carrière dans le 
domaine de la sécurité publique, commande une brigade 
territoriale à Senlis (60) puis, après un passage au Ministère de 
l’Intérieur, exerce les fonctions de Commandant en second de la 
Compagnie de Gendarmerie de L’Isle Adam (95). Elle est à la tête 
de la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Julien depuis le 
1er  août 2018.



NOUVEAU

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
AU CŒUR DU QUARTIER CHABLOUX

www.vivre-st-julien.com

APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES 
l’ambiance apaisée d’un cœur d’îlot paysager

• Aux portes de Genève et de son bassin d’emploi

• Au cœur d’un réseau d’échanges transfrontaliers 
et profi tant d’une excellente desserte bientôt renforcée 
par le Léman Express

• Une adresse sur les hauteurs de la ville, proche 
de toutes les commodités, à 400 m du centre village 
(commerces, services et lycée) et à 800 m de la gare

• Des appartements spacieux bénéfi ciant de belles 
surfaces extérieures

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE ESPACE DE VENTE, SUR PLACE
7 CHEMIN DU CRÊT MILLET

04 78 95 99 99

Pro� tez du dispositif Pinel et réalisez 
jusqu’à 63 000 € d’économie d’impôt**

Pro� tez du prêt à taux 0% et empruntez 
jusqu’à 138 000 € sans intérêt*

Zone A

* Sous conditions de ressources et sous réserve de destiner le bien à de la résidence principale. Exemple de calcul pour un ménage composé de 5 personnes ou plus et pour un bien situé en zone A. 
** Sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif d’investissement locatif Pinel et sous réserve de destiner le bien à la location. Exemple de calcul pour un bien de 300 000 euros 

situé en zone A et pour un engagement de location de 12 ans. LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES. 
INVESTIR DANS L’IMMOBILIER COMPORTE DES RISQUES. Pour en savoir plus : www.utei.fr/loi-pinel/Document non contractuel - RCS Lyon B 307 787 093 -- 
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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’élue, 
qui trouve-t-on ? Portrait de 
Valérie Bignon.

Rencontre avec 
Valérie Bignon, 
Conseillère municipale
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Mme Bignon, qui êtes-vous ?
Je suis née à Vichy et j’ai une formation en école de commerce.  
J’ai vécu quelques années à Düsseldorf puis, arrivée en 
Haute-Savoie, j’ai travaillé à Genève pour la filiale d’une société 
suisse-allemande. En 2016, j’ai fait une reconversion 
professionnelle et aujourd’hui je suis commerçante à Saint-Julien. 
J’y habite depuis 2001.

Comment êtes-vous devenue Conseillère municipale ?
C’est Cédric Marx, 1er adjoint, qui m’a proposé de rejoindre l’équipe. 
Je suis allée à une réunion de présentation et j’ai adoré ! Je m’y suis 
reconnue et j’ai eu envie de connaître la Mairie de l’intérieur.

Quelle était votre motivation ?
Nous vivons en collectivité et je trouve bien que chacun 
s’investisse selon ses besoins et envies : dans des associations, 
comme bénévole... Pour moi ça se traduit par mon mandat.  
Je siège à la commission Finances ainsi qu’au Conseil 
d’administration du collège.

Quelles ont été vos premières impressions ?
Une municipalité est un ensemble complexe, où les sujets sont 
liés, et l’équipe municipale n’a pas de baguette magique pour 
résoudre tous les problèmes. Dans ma commission je suis 
confrontée à la question des ressources et de leur emploi. 
Comment financer tel projet ? Qu’est-ce qui est prioritaire ?  
Où trouver des subventions ? La Mairie travaille sur des sujets 
ancrés dans la réalité de la ville. 

Faut-il une formation particulière ?
Non. Au début il y a un temps d’adaptation, ne serait-ce que pour 
connaître l’ensemble des acronymes dont l’administration 
publique est friande ! Mais au final il y a beaucoup de 
bienveillance, et ça fonctionne. Je suis aussi admirative du travail 
accompli par les agents, qui sont de vrais professionnels et aident 
à comprendre les enjeux. 

Prête pour un second mandat ?
Oui, j’ai envie de poursuivre et voir aboutir les dossiers que nous 
avons initiés. À titre personnel c’est une expérience très 
enrichissante. Je suis curieuse et j’adore le contact humain donc 
là je suis à ma place : j’ai rencontré des personnes formidables 
que je n’aurais jamais connues sinon. 

«
citoyenneville
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Vidéo-protection : 
un cadre strict

Le système de 
vidéo-protection 
déployé à 
Saint-Julien a 
pour objectif 
d’améliorer le 
niveau global de 
sécurité en 
assurant une 
surveillance des 
espaces publics. 
Sa mise en 
place s’est faite 
en 2016.

La vidéo-protection est un outil dissuasif. 
Elle facilite notamment la protection des 
bâtiments et des installations publiques, la 
régulation du trafic routier et la prévention 
des atteintes à la sécurité des personnes 
et des biens.

Préalablement à sa mise en place à 
Saint-Julien, et conformément à la 
réglementation, un diagnostic sécurité a 
été mené conjointement par les services 
municipaux et la Gendarmerie nationale 
afin de déterminer les secteurs à 
privilégier et d’échanger avec l’ensemble 
des partenaires (commerçants, bailleurs, 
Sous-préfecture, service des douanes …). 

Ce diagnostic, rendu début 2015, a permis 
au Conseil municipal de prendre des 
décisions en juillet de la même année. 
Les emplacements retenus se situent 

essentiellement aux points de passage 
principaux (route de Thairy, sur le secteur 
des Burgondes par exemple), et aux 
entrées de ville, en tout une vingtaine de 
caméras. Les emplacements ont été 
déterminés en fonction des axes de 
circulation ainsi que des lieux 
d’implantation d’autres caméras sur le 
territoire (autoroute, communes 
voisines,…), afin de compléter le maillage. 
Les caméras sont orientées dans le sens 
des axes routiers, alignées sur la 
circulation, et en aucun cas ne pénètrent à 
l’intérieur des espaces privés (cf. encadré). 
La couverture de vidéo-protection a été 
élargie depuis 2016, avec l’ajout de 
caméras dans la Grande rue, sur la route 
d’Annemasse, la seule sortie de ville non 
couverte, et sur la nouvelle entrée Ouest. 



Effective à Saint-Julien depuis octobre 2016, la 
vidéo-protection peut faire l’objet d’un premier bilan qui 
s’avère positif. Le dispositif a contribué à la sécurisation 
de l’espace public, dans le respect des libertés 
individuelles.

De nombreux services y ont recours dans le cadre de leurs 
enquêtes : la Police, la Police judiciaire, celle de l’air et des 
frontières, les renseignements territoriaux… voire des services 
extérieurs à Saint-Julien quand il s’agit de tracer le parcours de 
véhicules sous surveillance. En plus d’enregistrer les faits, la 
vidéo-protection est également une aide concrète pour les 
enquêtes. Elle permet de suivre le parcours des véhicules, de 
détecter des plaques d’immatriculation, de repérer des 
complices. La vidéo-protection a aussi permis de disculper des 
personnes qui ne pouvaient pas être sur les lieux d’un méfait car 
sous les caméras, ailleurs, au même moment !

Le système a permis de régler de nombreuses affaires, d’obtenir 
des condamnations dans le cadre notamment d’agressions sur 
les personnes. Antoine Vieillard, Maire de Saint-Julien confirme : 
« les images ne sont pas discutables et les faits sont à chaque fois 
enregistrés, il est donc plus facile d’obtenir des citations à 
comparaitre  ». La vidéo-protection a eu un effet net sur les 
atteintes aux personnes et les agressions dans la rue qui sont en 
forte diminution, et les derniers chiffres montrent une stabilisation 
des cambriolages. « Nous pensons que l’effet ira croissant sur le 
long terme, notamment après quelques condamnations » poursuit 
Antoine Vieillard. 

52 
C’est le nombre 
d’affaires en 2018 
que la vidéo-protection 
a contribué à résoudre.

Comment sont utilisées les images ?
La vidéo-protection est utilisée dans le cadre strict de la loi :
• Aucun espace privé n’est filmé et les images sont visionnées a 

posteriori si besoin. 
• Les enregistrements sont détruits dans un délai de 12 jours.
• Le public est informé de façon claire et pérenne.
• Les personnes ont accès aux enregistrements qui les concernent.
• Les images sont visualisées par des agents habilités par la 

Préfecture.

15
Vu !
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Suite au débat d’orientation budgétaire, qui nous a été présenté 
dernièrement, nous pouvons d’ores et déjà constater que la 
politique économique engagée par M. le maire depuis son 
élection est dans la même continuité. À savoir une réduction du 
budget de fonctionnement au profit de celui d’investissement, 
avec une recherche permanente de nouvelles recettes pour 
conserver un taux d’endettement dans la norme admissible. 
Nous soutenons cette prospective mais regrettons tout de 
même certaines dépenses disproportionnées dans certains 
équipements sportifs et le délestage toujours plus marqué du 
patrimoine communal et la perte d’autonomie budgétaire de 
l’OMS au profit de la municipalité.

La nouvelle révision du PLU nous concerne toutes et tous, au vu 
des modifications souhaitées cela nous semble pertinent d’aller 
ensemble vers ses améliorations qui nous permettront de 
mieux gérer et protéger notre espace urbain. Nous serons 
attentifs au projet « cœur de ville » car nous avons cru 
comprendre que tous les habitants concernés n’étaient pas 
unanimes et leurs doléances devront êtres étudiées 
attentivement.

Diverses réunions citoyennes ou d’information vont avoir lieu 
début mars en ville, participez-y nombreux (es), exprimez-vous, 
débattez, échangez entre voisins, c’est ainsi que vous pourrez 
amener démocratiquement et pragmatiquement votre pierre à 
l’édifice qui vacille quelque peu ces derniers temps.

En vous souhaitant un lumineux printemps, nous vous 
rappelons que le dimanche 26 mai 2019 est une journée 
importante pour nos démocraties, allons voter en famille, 
entre amis, avec une pensée pour toutes les mères du monde.

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

Pauménil Cinthia, Piccot-crezollet Cyrille 

La pression résidentielle est une problématique 
importante de notre région et va de pair avec la 
pression démographique provoquée par 
l’attractivité de Genève. Depuis plusieurs années 
les collectivités ont fait évoluer leurs documents 
d’urbanisme pour tenter de ralentir la construction. 
En moyenne 200 logements sont livrés chaque 
année sur notre commune ; à ne pas confondre 
avec le nombre de permis accordés qui peut quant 
à lui varier de manière importante.  
C’est aujourd’hui le discours de Monsieur le Maire 
qui joue sur ces deux notions pour encore opposer 
son « nouveau monde » et l’ancien.

Et pourtant ! Maitriser le dynamisme de notre 
région, mettre Genève devant ses responsabilités 
de grande métropole internationale ont toujours été 
deux volontés partagées par une majorité d’élus et 
nous, ceux de Cap Saint Julien, avons à ce titre, 
largement participé au travail d’amélioration 
continue du PLU pour l’adapter à notre 
environnement. Mais développer la ville c’est aussi 
penser aux besoins d’une population de 
15 000 habitants sur le plan sportif, loisir et 
culturel, et nous interpelons depuis longtemps la 
Municipalité afin qu’elle anticipe les réservations 
des terrains qui permettront l’implantation des 
équipements indispensables à une ville de notre 
taille (salle de spectacle, gymnases …).
Espérons que les débats de demain nous 
permettront d’avancer sur ces questions.

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

Saint-Julien » Cap-sant-julien.fr
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L’école de  
la route

17

Depuis octobre 2018, Nicolas 
Costerg et Julien Sartorio, agents 
de la Police pluri-communale, 
interviennent dans les écoles 
primaires de Saint-Julien et 
Feigères, afin de sensibiliser les 
enfants aux règles de sécurité.

Dedans et dehors
Les interventions en intérieur pour les 
classes de CP à CE2, se sont déroulées cet 
hiver jusqu’en février. Les interventions en 
extérieur pour les CM1 et CM2 commence-
ront début avril selon la météo. 
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L’objectif de l’opération est d’apprendre aux enfants, de manière 
progressive, à utiliser la voie publique, c’est-à-dire en connaître 
les dangers. Les interventions classe par classe ont lieu le lundi et 
le vendredi et durent entre 45 minutes et 1 heure. « Nous avons un 
contenu adapté en fonction du niveau », précise Nicolas Costerg. 
Pour les CP, c’est l’apprentissage des « mots de la route » qui 
prime. Pour les CE1 on apprend à se déplacer sur les trottoirs, à 
identifier les risques (sorties de garage, portières…). Les CE2 
s’exercent à la traversée des chaussées et pour les CM1 un rallye 
piéton est organisé. Enfin les CM2 sont sensibilisés à la circulation 
cycliste et apprennent à manœuvrer en sécurité, avec un exercice 
pratique sur une piste mobile aménagée pour l’occasion.  
Les enfants se voient remettre un « permis » pour concrétiser leur 
apprentissage. « Nous utilisons un support de la prévention 
routière, avec vidéo, et notre intervention se veut interactive, 
poursuit Julien Sartorio. Ils nous posent des questions et nous 
nous adaptons à chaque classe. »

Ces interventions viennent en complément du programme prévu 
par l’Éducation Nationale. « En intervenant en tant que policier 
nous complétons le niveau d’information et nous apportons un 
autre regard, notamment du vécu » explique Julien Sartorio. 
« C’est aussi intéressant de faire tomber la barrière de l’uniforme, 
de parler de notre métier, tout en restant centré sur le thème de 
l’intervention », conclut Nicolas Costerg. 
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La Police pluri-communale,  
la police de notre quotidien
La Police pluri-communale est un 
maillon fondamental pour la 
sécurité et le bien-être de tous. 
Grâce au travail quotidien mené 
sur le territoire, au cœur de la ville 
et au plus près de ses habitants, 
elle contribue à un environnement 
apaisé. Explications.

La Police pluri-communale est avant tout une police de proximité 
qui réalise un travail de fond nécessaire au bien-être de tous. « La 
vie collective concentre de nombreuses situations parfois pénibles 
et qui entrainent des sentiments d’inconfort ou d’insécurité, 
explique Olivier Joly, Brigadier-Chef-Principal, responsable de la 
Police pluri-communale. Ce sont des points de frictions sur 
lesquels nous intervenons avant que ça dégénère. » Et les champs 
d’action sont multiples. 

A commencer par les contrôles routiers, les voitures « ventouses » 
ou en stationnement dangereux … Ensuite il y a toute la 
surveillance liée à l’environnement. Les agents mènent par 
exemple un travail d’enquête sur les dépôts sauvages dans la rue, 
ou sur les entreprises qui ne vont pas jusqu’à la déchetterie.  
Les amendes peuvent s’élever jusqu’à 1 500 €. Ils travaillent 
également aux infractions aux règles de l’urbanisme, assez 
fréquentes en cas de rénovation. Leur travail peut aussi porter sur 
une veille de la conformité des affichages publicitaires. 

Par ailleurs, il y a tout le travail de médiation. Les nuisances 
sonores, les logements insalubres, l’arbre ou la haie du voisin… 
autant de situations qui crispent les relations de voisinage. En cas 

Au côté des services sociaux
« Nous avons une action au niveau social, 
avec l’ensemble des acteurs présents sur 
le territoire, précise France Stragier. Nous 
cherchons des solutions et pouvons aider à 
les mettre en place grâce à notre connais-
sance du terrain. Ce qui est intéressant 
c’est de pouvoir travailler en profondeur, 
de s’appuyer sur tous les services sociaux, 
les associations, les bailleurs. Et nous ob-
tenons des résultats, ce qui est encoura-
geant ! » 



19

de différend, la Police pluri-communale mène des enquêtes 
environnementales, analyse l’objet du litige et amène les 
protagonistes vers la médiation judiciaire, obligatoire depuis le 
1er janvier 2017. Si la conciliation n’aboutit pas, l’affaire se termine 
au tribunal.

« Aujourd’hui nous nous apercevons que les gens ont de plus en 
plus de mal à se parler, à faire connaissance, constate France 
Stragier, Brigadier-chef-principal. Plutôt que de communiquer,  
ils basculent vite dans l’incompréhension et l’agression, et les 
querelles de voisinages peuvent rapidement dégénérer ». 

La confrontation des générations, la croissance démographique, 
l’environnement qui évolue concourent à créer des zones de 
tension. Pourtant les règles communes, si elles peuvent paraître 
contraignantes pour certains, restent néanmoins le meilleur 
moyen d’assurer le bien-être général et le « vivre ensemble ». 
« Le fait est que certains semblent avoir oublié qu’ils n’ont pas 
que des droits, mais aussi des devoirs.  
En acceptant cette idée, beaucoup de problèmes se règlent tout 
seul, » conclut Olivier Joly. 
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La Police pluri-communale : 
un avantage pour tous !
Désormais les habitants de Saint-Julien, Ar-
champs, Beaumont, Feigères, Neydens et 
Présilly bénéficient des services d’une Police 
pluri-communale. L’idée de départ était 
simple : mettre en commun les moyens des 
services et mettre des agents à disposition 
pour les Communes qui le souhaitaient. 
Chaque Commune intéressée a donc choisi 
un forfait horaire en fonction de ses besoins 
et a communiqué ses priorités : les écoles, le 
voisinage, la voirie… 
C’est une organisation gagnante à tous 
points de vue ! Saint-Julien bénéficie de res-
sources complémentaires pour recruter 
(2 nouveaux agents ont rejoint l’effectif de-
puis la mise en place) et donc augmenter sa 
capacité d’action. Les autres communes 
profitent d’un service de police qu’elles n’au-
raient pas pu s’offrir sur un temps plein. En-
fin, la Police nourrit sa connaissance du bas-
sin de vie, des flux, de la population, et ses 
agents peuvent se spécialiser sur certains 
domaines (environnement, urbanisme, mé-
diation…) : elle n’en est que plus efficace !

Le saviez-vous ?
La Police pluri-communale patrouille de 7 h 
à 20 h, du lundi au samedi. Elle se déplace en 
voiture, à pieds voire en vélo selon les 
besoins, la mission ou le temps disponible.



Le Centre d’Incendie 
et de Secours, 
le bien nommé
Un malaise, une chute, un accident de la route…  
les pompiers arrivent, assurent les secours, prennent 
les blessés en charge, sécurisent la zone. Derrière ces 
gestes qui nous sauvent il y a des hommes et des 
femmes dévoués à la sécurité de tous.

20 VIVante
 ville
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Le Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Julien assure la 
sécurité des personnes et des biens sur sa zone 
d’intervention : Saint-Julien bien sûr, mais aussi Neydens, 
Beaumont, Bossey, Collonges-sous-Salève, Feigères, 
Présilly, Vers et Archamps. « À Saint-Julien, les secours à la 
personne représentent 80 % de nos sorties, précise le 
Capitaine Valla, Chef de Centre, et 8 % à 10 % concernent 
des incendies ». Le reste ? Des interventions diverses : 
inondation, dégagement d’une voie publique, assèchement 
de locaux, sauvetage d’animaux… Le Centre d’Incendie et de 
Secours réalise environ 1 900 interventions par an, soit plus 
de 5 par jour ! « C’est un volume normal par rapport au 
dimensionnement du centre », rassure le Capitaine Valla. 

Le Centre de Secours fait face à des situations très variées 
du fait de la diversité géographique et de la coexistence de 
secteurs urbains et de zones rurales. Pour les interventions 
en altitude un centre spécifique d’intervention en montagne 
a été créé au niveau départemental. À Saint-Julien, au-delà 
des risques classiques, les deux tunnels autoroutiers du 
Mont Sion et du Vuache font l’objet d’une stratégie 
d’intervention particulière, généralisée suite à l’incendie du 

Incendie : les bonnes pratiques
D’abord la prévention : il est important de 
vérifier régulièrement ses détecteurs de 
fumée, la qualité des installations 
électriques, de ne pas laisser les appareils 
électriques en charge la nuit.

En cas d’incendie, ne pas s’exposer aux 
fumées, ce sont surtout elles qui tuent. 
Il faut rester calfeutré, fermer les portes, 
freiner la propagation en réduisant les 
appels d’air.
Et alerter les secours au 18 ou au 112.

Sauvez des vies :  
devenez pompier volontaire !
Le Centre de secours fonctionne aussi grâce 
aux pompiers volontaires et les besoins sont 
réels pour maintenir un niveau de sécurité 
adapté à la croissance démographique. Les 
candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans 
et au plus 55 ans. Ils bénéficient d’une forma-
tion de 40 h, qui peut s’étaler sur 3 ans. L’activité 
de Sapeur-pompier volontaire est rémunérée.
En savoir +  : 04.50.35.00.16. 
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Le Capitaine Olivier Valla

Né à Saint-Etienne (42) il y a 33 ans, 
Olivier Valla devient pompier volontaire à 
18 ans. « Les premières impressions 
m’ont plu et j’ai donc poursuivi ». En 2006 
il réussit le concours professionnel et 
rejoint le SDIS de l’Isère à 
Bourgoin-Jallieu jusqu’en 2013 date à 
laquelle il rejoint la Haute-Savoie. En 2015 
il passe le concours interne et devient 
lieutenant, en poste à Annemasse. Et c’est 
en 2017 qu’il réussit le concours de 
capitaine et qu’il prend la tête du Centre 
de secours de Saint-Julien.  
Il encadre 16 pompiers professionnels et 
45 pompiers volontaires. 

tunnel du Mont Blanc en 1999. L’autre particularité tient aux 
mouvements pendulaires et au volume important du trafic 
routier, source d’accidents, notamment sur les axes 
secondaires. 

La prévention est également une mission importante pour 
les pompiers, et de nombreuses campagnes sur « les gestes 
qui sauvent » sont menées. Le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie a mis en place la 
politique du « Savoir secourir » pour les collégiens. Tous les 
élèves de 4e sont formés aux premiers secours. Des 
formations sont également proposées à tous les habitants : 
en 8 heures elles permettent d’acquérir les bons réflexes, de 
connaître les gestes d’urgence le temps que les secours 
arrivent. Enfin dans les établissements recevant du public, 
un gros travail de prévention a été mené autour de trois 
objectifs : organiser une évacuation rapide et sûre, limiter la 
propagation de l’incendie, faciliter l’intervention des secours. 
« La qualité du travail d’information et de prévention aide à 
réduire les risques et l’accidentologie », conclut le Capitaine 
Valla.  

 ©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es



Prévention des risques : 

quelle méthode ?
Un territoire est exposé à des risques naturels ou 
industriels potentiellement dangereux pour la 
population. Face à ces risques, chaque commune 
dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde, outil de 
planification pour les acteurs communaux pour alerter, 
protéger et soutenir la population en cas d’évènement 
majeur.

Le 29 juillet 2017 à 17 h un incendie se déclare dans la résidence 
Royal Amédée, rue Amédée VIII de Savoie. Immédiatement, la cellule 
d’astreinte est activée. Les secours s’organisent. « Dans ces 
moments de crise, une bonne organisation permet d’agir vite et 
correctement, et de prendre les bonnes décisions », témoigne 
Evelyne Battistella, Maire adjointe. Sans la réactivité de la cellule 
d’astreinte composée d’élus et d’agents du personnel communal,  
et la coordination avec les services de secours, le soutien aux 
habitants ne peut pas être aussi efficace. 

Le Plan Communal de Sauvegarde est la procédure qui prévoit 
comment gérer une situation de crise face à une catastrophe 
naturelle ou industrielle, avec comme ligne directrice l’anticipation. 
Les conduites à tenir sont rédigées dans des fiches actions précises 
et simples, de manière à ce que tous, le cas échéant, puissent les 
utiliser.

Le Plan Communal de Sauvegarde de Saint-Julien est actuellement 
en révision. Il doit régulièrement s’adapter à l’évolution de la 
situation générale (changement d’organisation, évolution 
technologique, déménagement d’une activité industrielle…). La Ville 
travaille notamment avec l’Institut des Risques MAjeurs, une 
association qui accompagne les Communes dans l’élaboration de 
leur Plan de sauvegarde et forme les élus et les agents sur cette 
thématique. L’association encourage aussi la réalisation d’exercices. 
« C’est un programme qui doit être vivant et mis à l’épreuve, explique 
Magali Besson, Responsable du Secrétariat Général en charge du 
PCS, avec des retours d’expérience pour valider les fiches actions et 
corriger ce qui doit l’être. » Un exercice pour les agents et les élus 
est prévu cette année à Saint-Julien.  
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22 Qu’est-ce qu’un risque 
majeur ?
Un risque majeur existe quand un aléa, un 
évènement dangereux, imprévu et brutal 
peut se produire dans une zone où les en-
jeux humains, économiques et environne-
mentaux sont forts.

Le bassin de rétention de l’Arande 
situé zone Sous-combe.
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Quels risques  
à Saint-Julien ?
Comme n’importe quelle commune 
de France, Saint-Julien est 
exposée à des risques naturels et 
technologiques. Pour chacun 
d’entre eux des mesures sont 
prises afin d’éviter que les 
accidents n’arrivent et, le cas 
échéant, de savoir quoi faire.

À savoir
L’entretien des cours d’eau est une obligation du propriétaire 
ou de l’exploitant de la parcelle attenante au cours d’eau. La 
propriété s’étend jusqu’au milieu du lit du cours d’eau.

En savoir + www.haute-savoie.gouv.fr, Guide d’entretien des 
cours d’eau

Le risque d’inondation 
C’est le risque principal pour Saint-Julien 
du fait des rivières et ruisseaux qui coulent à 
proximité ou même dans la Ville, L’Arande 
notamment. La Commune travaille à 
améliorer la gestion de ce risque de façon 
globale : fin de l’urbanisation en zone 
inondable, réduction à la vulnérabilité des 
enjeux exposés, amélioration de la prévision 
des crues, organisation de l’alerte et de la 
gestion de crise… La Communauté de 
communes du Genevois, qui a la charge de 
la Gestion des Milieux Aquatiques et de la 
Prévention des Inondations, travaille à 
l’entretien des ouvrages existants (bassin de 
rétention, système d’endiguement) et à la 
définition de nouveaux ouvrages de 
protection à réaliser. Il y a notamment un 
projet de champ d’expansion de crues en 
amont de Saint Julien sur l’Arande. 

Les bons réflexes
• Obturer les entrées d’eau (portes, 

soupiraux…).
• Couper le courant électrique et le gaz.
• Ne pas évacuer, sauf si vous y êtes forcé.
• Ne pas s’engager sur une route inondée.
• S’informer de la montée des eaux.

Les mouvements de terrain 
Ils résultent d’un processus lent d’érosion 
du fait du ruissellement de l’eau ou du 
travail de l’homme et sont liés à la nature 
des couches géologiques. Lents ou rapides, 
les mouvements de terrain peuvent être 
destructeurs. En 2002 le parcours de santé 
du bois de Lyaz (près des ruines du château 
de Ternier) a été fermé au public en raison 
d’un glissement de terrain. Pour limiter ce 
risque, la Commune construit des murs de 
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En savoir + 
Le Dossier 
Départemental 
des Risques 
Majeurs et le 
Document 
d’Information 
Communal sur 
les Risques 
Majeurs sont 
consultables en 
Mairie.

soutènement, met en place des 
enrochements des berges, mène des 
travaux de drainage afin de réduire les 
infiltrations. 

Les bons réflexes
• Fuir le zone dangereuse.
• Ne pas revenir sur ses pas.
• Ne pas entrer dans un bâtiment 

endommagé.
• Se mettre à disposition des secours.

Les séismes 
Saint-Julien est située dans une zone 
classée « sismicité modérée ». Elle a déjà 
connu des secousses en juillet 1996 dues au 
séisme dont l’épicentre était situé à Epagny 
près d’Annecy ou en février 2004, dues à un 
séisme dont l’épicentre était situé à 
Beaume-les-Dames. Afin de pallier ce 
risque, la Commune a intégré au Plan Local 
d’Urbanisme des règles de construction 
parasismiques.

Les bons réflexes
• Se tenir contre un mur porteur, sous un 

meuble solide, s’éloigner des fenêtres.
• (à l’extérieur) s’éloigner des bâtiments, 

des arbres, des lignes électriques.
• (en voiture) s’arrêter et rester dans le 

véhicule.

 
Le pipeline 
La commune est traversée par un pipeline 
destiné au transport d’hydrocarbures 
liquides, ainsi que par un gazoduc.  
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Le risque tient principalement à une 
rupture de canalisation avec inflammation. 
Pour gérer le risque, un balisage visible du 
tracé a été mis en place. La Ville a 
également travaillé sur un plan de 
surveillance et d’intervention, avec 
obligation de consulter la Ville avant tout 
travaux dans une zone définie autour de la 
canalisation.

Les bons réflexes
• Rentrer dans le bâtiment le plus proche.
• Fermer toutes les ouvertures, boucher 

les entrées d’air.
• Ne pas chercher les enfants à l’école.
• Ne pas fumer, ne pas téléphoner.

Le transport de matières dangereuses
Une matière est réputée dangereuse quand 
ses propriétés chimiques ou physiques 
peuvent engendrer des dommages graves à 
la population, aux biens et à 
l’environnement. La situation géographique 
de Saint-Julien et la présence de voies 
ferrées et d’autoroutes font que le transport 
de matières dangereuses y est une réalité. 
En matière préventive, le transport de 
matières dangereuses est assujetti à la 
règlementation nationale (règles de 
circulation et de stationnement, conception 
des citernes, formation des conducteurs, la 
signalisation des matières transportées…). 
Le risque est par ailleurs pris en compte 
dans le Plan Communal de Sauvegarde 
(alerte, évacuation, gestion de crise). 
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Les 
numéros 
d’urgence
Général 112
Samu 15
Pompiers 18
Police Secours 17
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Contre les violences 
intrafamiliales

Depuis 1998, l’association Espace 
Femmes agit en Haute-Savoie pour 
l’égalité des sexes et contre les 
violences faites aux femmes et aux 
enfants. Prévention, formation, 
accompagnement, soutien… 
l’association active tous les leviers 
possibles.

Espace Femmes a pour objet la lutte contre les violences faites 
aux femmes et la promotion de l’égalité des droits. Elle poursuit 
d’abord un objectif d’aide aux victimes : accueil et prise en 
compte de la parole, aide à la compréhension des violences, 
mais aussi une aide juridique spécifique, un accompagnement 
pour renforcer la sécurité. 

L’association mène également des actions de prévention afin de 
faire évoluer les mentalités. Dans les lycées et collèges, elle 
organise des débats avec les élèves, dans les classes primaires 
elle propose un guide d’activités (« Les P’tits Egaux »). L’idée est 
d’interroger les représentations sexuées qui limitent le 
développement des filles et des garçons. Enfin, l’association 
travaille avec les services publics (police, gendarmerie, 
assistants sociaux…) afin de former les agents à la question des 
violences conjugales, à la manière de les traiter. 

La Ville a signé une convention avec l’association pour 
l’accompagnement de femmes de Saint-Julien, à la permanence 
d’Annemasse ou à Saint-Julien. L’association intervient dans les 
établissements scolaires de la ville et des actions de 
sensibilisation sont menées : exposition avec la Maison des 
Habitants en 2018, action à l’occasion de la Journée des femmes 
le 10 mars dernier, et exposition sur les « Grandes résistantes » 
à L’Arande.  

L’association en chiffres  
en 2018
• 2263 appels, 
• 730 femmes reçues, 
• 2 615 entretiens réalisés, 
• 443 femmes accompagnées sur la 

durée, 
• 394 heures d’accompagnement en 

justice, 
• 29 femmes et 35 enfants hébergés, 
• 1 126 jeunes sensibilisés aux 

discriminations sexistes, 
• 110 professionnel(les) formés à la 

question des violences conjugales 
et/ou de l’égalité…

Pour contacter l’association : 
espacefemmes74@gmail.com
Tél : 04.50.97.61.90 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h.

Permanences d’accueil physique :
à Gaillard, jeudi de 9 h à 16 h sans rendez-vous.
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Écoute et aide aux victimes
L’AVIJ des Savoie (Aide Aux Victimes Intervention Judiciaire) est une association d’aide aux victimes qui intervient 
confidentiellement et gratuitement, dans le cadre des atteintes aux personnes (viol, violences, menaces, accident de la 
circulation, non-paiement de la pension alimentaire …) et des atteintes aux biens (dégradations, vol, escroquerie …).  
La permanence, assurée par des juristes, se tient à la Maison Transfrontière de Justice et du Droit le mercredi sur 
rendez-vous. 04 50 74 86 86.

St-Julien info • printemps 2019
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CGEt le droit,
j’y ai droit ?

La Maison Transfrontalière de 
Justice et du Droit est un 
établissement judiciaire de 
proximité, un relai local du Tribunal 
de grande instance de Thonon. 
Elle est composée de 3 agents 
rattachés à la Communauté de 
Communes du Genevois : un agent 
d’accueil, une juriste, une 
coordinatrice. Une quinzaine 
d’intervenants externes complète 
le dispositif, comme l’AVIJ des Savoie (cf. encadré). La Maison 
remplit 3 missions : un accès au droit pour les particuliers, une 
aide à la résolution de litiges, une présence judiciaire de 
proximité. 

Pour l’accès au droit il s’agit de donner une première 
information aux personnes confrontées à une question juridique 
(un divorce, un problème de contrat de travail…) et de les 
orienter dans un système parfois complexe. « Les personnes 
viennent nous voir, exposent leur problème et en fonction du 
contexte nous les orientons pour les premières démarches », 
explique Emilie Bossonney, coordinatrice. 

La seconde mission porte sur la résolution des litiges : entre 
voisins, avec son propriétaire ou son locataire, avec un 
commerce… Les conciliateurs de justice rassemblent les 
éléments de l’affaire et amènent les parties vers la conciliation 
(obligatoire pour les litiges inférieurs à 4 000 €), parfois avec 
l’aide de la Police municipale. Un système efficace qui permet 
de régler 50 % des cas. La Maison Transfrontalière peut être 
également mobilisée dans le cas de litiges avec des 
administrations (Carsat, Pôle emploi, CPAM…).

Enfin au titre de relai local du Tribunal de grande instance de 
Thonon, elle met en œuvre localement, pour des infractions de 
faible gravité, des mesures alternatives aux poursuites comme 
le rappel à la loi, le classement sous condition… 

Mon contrat de travail est-il légal ? 
Quels sont mes droits de 
locataire ? La Maison 
Transfrontalière de la Justice et du 
Droit accueille les particuliers 
confrontés à une situation de droit 
et les aide à s’y retrouver.

Contact : 04 50 74 86 86 ou  
mtjd@cc-genevois.fr - Ouvert du lundi au 
jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,  
le vendredi de 9 h à 12 h 30.
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(1) Offre de parrainage valable jusqu’au 30/06/2019, soumise à conditions. Le parrain peut recommander jusqu’à 5 filleuls. Le filleul peut devenir client au Crédit Agricole des Savoie jusqu’au 31/07/2019. Le parrain doit être majeur et client à titre  
particulier (hors comptes professionnels) au Crédit Agricole des Savoie. Le filleul doit être majeur et non client du Crédit Agricole des Savoie. Pour devenir client, le filleul doit ouvrir un compte de dépôt à titre particulier  
(hors comptes professionnels) hors compte EKO. Sous réserve d’acceptation de son dossier. Règlement complet du parrainage disponible sur ce site.

Crédit Agricole des Savoie - 302 958 491 RCS Annecy - ORIAS n° 07 022 417. Document non contractuel à caractère publicitaire. Conception et réalisation : cammara design - Crédit photo : © istock 

Et si vous profitiez de notre offre de parrainage pour nous recommander un ami, un voisin, un membre de votre famille ? 
Connectez-vous sur parrainage-ca-des-savoie.fr ou rdv dans notre agence avant le 30 juin 2019 !

2, Place de la Libération - 04 50 19 40 24

AGENCE DE ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

un proche !
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POUR VOUS POUR VOTRE FILLEUL
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Parrainez

+



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

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

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

CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV 
TÉLÉGESTION

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

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

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

de chaudières 
à bois

et granules

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


