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Édito
FAIRE AVANCER  
LES PROJETS DE 2021  
EN TOUTE RESPONSABILITÉ
2020 est derrière nous. Elle aura été marquée par des 
conditions tout à fait exceptionnelles pour un début de 
mandat. Il nous a fallu déployer une énergie considé-
rable pour nous adapter au quotidien à une situation que  
personne n’aurait pu envisager il y a encore un an. 

Et pourtant, mon équipe et moi-même n’avons eu de cesse 
d’avancer avec les agents de la Commune pour que les 
premiers grands projets que nous voulons porter pour 
St-Julien se concrétisent.  

En 2021, St-Julien va connaître une année active avec le 
lancement des travaux du Tram et la poursuite du travail 
sur le Quartier Gare en partenariat avec la CCG, les études 
d’aménagement de la Ceinture Verte (Plaine de l’Aire) et de 
la Grande rue, le choix d’un nouveau site scolaire, la création 
du Service Vie Associative et bien d’autres projets encore 
que je vous invite à découvrir dans ce Bulletin.

La Gouvernance Participative sera plus que jamais d’ac-
tualité car vous serez associés aux projets stratégiques de 
la commune. On ne peut pas faire POUR sans faire AVEC. 

Il est essentiel que vous soyez partenaires dès le début 
des projets qui vous concernent. C’est déjà le cas pour la 

concertation des rythmes de l’enfant, pour la refonte des 
Comités de Quartiers et de Hameaux. 

L’énergie et la volonté de vous servir est intacte, mais 
mon équipe et moi-même n’oublions pas notre devoir de  
responsabilité, notre nécessaire vigilance. Le manque de 
visibilité sur l’avenir sanitaire du pays en attendant la gé-
néralisation du vaccin reste une réalité. 

La crise sanitaire de la Covid-19 a, et aura des consé-
quences financières pour la Commune tant au niveau des 
dépenses que des recettes. C’est pourquoi les projets 
2021 devront s’inscrire dans une démarche de sobriété. 

J’ai toujours été persuadée que la créativité et l’intelligence 
collective sont le terreau de la réussite. Je souhaite qu’elles 
mènent notre commune vers un avenir placé sous le signe de 
l’équilibre, du dynamisme, de l’attractivité, de la nature pré-
servée, de la solidarité et d’une qualité de vie partagée. 

J’espère continuer à faire avec vous en toute proximité et 
me réjouis de l’immense privilège de vous rencontrer lors 
de mes permanences. 

Que 2021, vous apporte santé, joie et prospérité.  
Que 2021 nous rassemble enfin autour de moments plus 
festifs lorsque cela sera possible. 

Véronique Lecauchois, Maire

NUMÉROS UTILES
N° D’URGENCE
SAMU : 15

Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

Numéro d’urgence européen : 112 
(permettant d’accéder aux trois services ci-dessus) 

Pharmacies de garde : 32 37

Urgences sociales : 115

Enfance en danger : 119

Violences conjugales : 39 19

HÔTEL DE VILLE
1 place du Général de Gaulle, CS 34103 

74164 St-Julien-en-Genevois Cedex

Accueil : 04 50 35 14 14

Urgences voirie : 08 10 07 41 60 (0.06 cts/min)

Police Pluri communale : 04 50 35 19 25  
pm@St-Julien-en-genevois.fr  
du lundi au samedi, en cas d’absence contacter le 17

CCAS : 04 50 35 37 57

Bibliothèque municipale : 04 50 35 53 05

École Municipale de Musique et de Danse : 04 50 35 53 07

Retrouvez les coordonnées complètes des services sur 

www.St-Julien-en-genevois.fr

 @stjulien74

 @SaintJulien74

 www.linkedin.com/company/St-Julien-en-genevois

 Ville de St-Julien-en-Genevois

SERVICES
Préfecture : 04 50 33 60 00 / www.haute-savoie.gouv.fr

Centre des finances publiques : 04 50 49 08 97

Communauté de Communes du Genevois : (petite enfance, eau/
assainissement, déchets …) 04 50 95 92 60 / www.cc-genevois.fr

Véolia eau potable : 09 69 32 34 58 

ERDF raccordement électrique : 09 69 32 18 53

ERDF dépannage électricité : 09 72 67 50 74

Centre Hospitalier Annecy Genevois : 04 50 49 65 65  
www.ch-annecygenevois.fr

Office de Tourisme des Monts de Genève :  
04 50 95 07 10 / www.montsdegeneve.com

Centrale Taxi du Genevois : 0609 600 609 

Protection maternelle et infantile : 118 612

Maison Transfrontalière de Justice et du Droit : 04 50 74 86 86
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SUIVEZ LES  

INFOS TRAVAUX !
Avancées, impacts occasionnés, déviations de 
circulation, informations pratiques sur les travaux 
en cours …
Retrouvez toutes les infos à jour sur
www.st-julien-en-genevois.fr/travaux

PROXIGEM,  
LE SERVICE DE 
TRANSPORT  
À LA DEMANDE 
ROULE DÉSORMAIS  
À L’ÉLECTRIQUE 
Depuis l’automne, le bus Proxigem de la Communauté de Communes du 
Genevois roule à l’électrique. Le service fonctionne du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h (hors jours fériés). 

Les réservations se font par téléphone au 0800 04 74 00 ou par mail à 
l’adresse suivante : 
—resa@proxigem.fr—

NE RATEZ  
AUCUNE ACTU  
À ST-JULIEN
Retrouvez toutes les infos locales en vous 
inscrivant à la newsletter de la Commune 
www.st-julien-en-genevois.fr/lettreinfo

Et sur les réseaux sociaux : 
 @stjulien74
 @SaintJulien74
 www.linkedin.com/company/St-

Julien-en-genevois
 Ville de St-Julien-en-Genevois

Choisissez la proximité ! Faites vos achats 
chez vos commerçants locaux préférés en 
4 clics : 

1/ Un seul site internet : declic-genevois.fr, 
2/ Un seul panier, 
3/ Un seul paiement, 
4/ Une livraison chez vous ou la collecte en 
boutique.

DECLIC-GENEVOIS.FR :
LA PLATEFORME 
D’ACHATS EN LIGNE  
DU GENEVOIS
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ILS S’INSTALLENT

L'Alpi devient le Galta, un bar restaurant qui se situe 
3 rue Amédée VIII de Savoie

Aromaspirit, cabinet de réflexologie, résidence Madame de Staël, 
4 route d’Annemasse

Cabinet de Pédicure Podologue, Tiphanie De Oliveira Ferreira,
28 chemin de Certoux

Une Graphopédagogue, rééducatrice du geste d’écriture, Myriam Maso, 
5 rue Amédée VIII de Savoie

L'Atelier du pain, une boulangerie 3 route des Vignes

Royal grille, restaurant kebab, 152 route des Vignes

La barberie et la suite, coiffeur barbier, 61 rue Nelson Mandela

SAPEURS-POMPIERS :
RECHERCHE VOLONTAIRES !
En France, environ 198.900 personnes vivent un engagement 
quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs 

études, ce qui représente 79 % des sapeurs-pompiers de France. 
Pourquoi pas vous ?

Vous êtes en forme ? Vous habitez St-Julien ou aux alentours ? 
Vous êtes âgé au minimum de 17 ans et pouvez donner du temps ? 
Contactez le Centre de secours de St-Julien / 04 50 35 00 16

Actions engagées, projets à venir, tous 
les mois et demi retrouvez ce nouveau  
rendez-vous d’infos de la Commune 
dans les bâtiments municipaux et dans 
les maisons de la presse ou en ligne sur  
st-julien-en-genevois.fr

LES CROTTES DE MÉDOR SONT 
DANGEREUSES POUR LE BÉTAIL

Les excréments de chien transmettent des maladies dues 
aux bactéries et aux parasites qu’ils contiennent. Quand ces 
déjections se retrouvent dans les champs, le bétail risque 
maladies diverses voire avortements avec des conséquences 
financières importantes pour les exploitants agricoles.

Vous ne jetez pas de déchets dans la nature ? 
Faites pareil avec les crottes de votre chien !

UN NUMÉRO D’URGENCE  
POUR LES PERSONNES FRAGILES

Besoin d’aide ? Vous avez autour de vous un voisin isolé, un jeune en 
difficulté économique, une voisine âgée, un parent seul en quarantaine ? 
S’ils ont besoin d’aide pour faire des courses, aller à La Poste, sortir 
un chien, aider aux devoirs, être conduit à un rendez-vous, avoir des 
conseils, etc ? 

− Signalez cette personne en Mairie 
au 04 50 35 37 57 ou 
ccas@st-julien-en-genevois.fr −

EN BREF
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BELLE ET SEREINE ANNÉE 2021 !
Mme le Maire, le Conseil Municipal et tous les agents de la Commune 
vous souhaitent tous leurs vœux pour une belle année 2021 !

www.cc-genevois.fr
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Les 8 niveaux de participation

INFORMATION

MANIPULATION

THÉRAPIE

CONSULTATION

CONCERTATION
IMPLICATION

CO-CONSTRUCTION
 PARTENARIAT

DÉLÉGATION 
DE POUVOIRS

CONTRÔLE PAR 
LES CITOYENS

3
1

2

4

5

6

7

8

AVIS
Le public a la 

parole mais n’a 
pas le  pouvoir 

dans la prise en 
compte de son 

point de vue

Transmission 
des éléments 

pour permettre 
aux habitants 

d'avoir une idée 
exhaustive sur 
les projets qui 
les concernent

Niveaux non 
utilisés à 
St-Julien

PROPOSITIONS   
Les opinions 
du public ont 
de l’influence 
mais ce sont 

encore les élus 
qui prennent les 

décisions

CO-FABRICATION     
Le public peut 
négocier avec 
les décideurs 

incluant un accord 
sur les rôles, 

responsabilités 
et niveaux de 

contrôle

CO-DÉCISION
Une délégation 

partielle des 
pouvoirs à un 

collectif de 
volontaires.

STRATÉGIE, 
CONTENU ET 

GESTION 
du projet par 
un groupe de 
volontaires. 

Délégation totale 
dans la prise de 
décision et de 

l’action.

Ex. Budget 
participatif prévu 
durant le mandat
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Faire avec et 
pour les habitants

En 2021, la démarche participative 
va continuer à se déployer à St-
Julien. L’objectif est de mettre en 
place des outils d’information, de 
concertation et de co-construction 
pour associer habitants et usagers 
aux grands projets qui seront 
lancés durant l’année.

St-Julien-en-Genevois est une ville de contrastes. Elle a de 
nombreux atouts : la beauté de ses points de vue sur le Jura et 
le Salève, sa ceinture verte (Plaine de l’Aire), ses rivières, sa 
taille qui reste encore à l’échelle humaine, la grande richesse 
de ses associations, la diversité de ses hameaux, la centralité 
de ses services, sa proximité avec Genève. Autant de qualités 
à préserver, à développer et à valoriser. 

Mais comme dans toute Commune, des faiblesses lui sont aussi 
reprochées : les difficultés de circulation et de stationnement, 
le prix des logements, le manque d’unité urbaine avec encore 
des lieux et des sites à aménager et à relier entre eux, le besoin 
de nouveaux équipements, le manque de vie, les incivilités… 
Autant de déséquilibres à résoudre, de liens à créer, de 
réponses aux besoins à donner pour que St-Julien soit une 
ville unifiée, tournée vers l’avenir tout en étant riche de son 
identité culturelle et historique, et de sa diversité sociale. 

Maîtriser les justes équilibres entre croissance et qualité de 
vie attendue 

En réponse à cet enjeu, la nouvelle Municipalité travaille 
autour de 6 grands axes pour que St-Julien garde ses 
atouts et en développe de nouveaux, comme ville verte et 

QUEL BUDGET POUR RÉPONDRE  
AUX OBJECTIFS 2021 ?

La sobriété est au rendez-vous. Les projets qui débuteront 
en 2021 devront être gérés au plus près des contraintes 
budgétaires auxquelles est soumise la Commune. La crise 
de la Covid-19 appelle à une prudence nécessaire car elle a 
engendré pour l’année 2020 un réel coût et surtout une perte 
de ressources qui risque de se poursuivre notamment au 
niveau des fonds frontaliers si les effets économiques de la 
crise sanitaire s’aggravent. Le détail de ce coût sera présenté 
dans le budget 2021 à l’occasion du Conseil Municipal de 
mars. 

Aujourd’hui, il faut faire bien avec moins en étalant les 
investissements dans le cadre d’un plan triennal. 

Depuis plusieurs mois déjà, la 
démarche participative se met 
progressivement en place à St-Julien : 
relance des Comités de Quartiers et 
de Hameaux (page 14), groupes de 
travail pour refondre le Règlement 
Intérieur du Conseil Municipal (création 
de commissions extra-municipales, 
citoyennes, participatives et comité de 
la concertation) ; concertation sur les 
rythmes de l’enfant (page 12), ateliers 
Quartier Gare en collaboration avec la 
CCG… 

Différents niveaux de participation en 
fonction des projets

Il y a différentes manières d’associer 
habitants et usagers à un projet. 
L’information 3  transparente est un 
préalable incontournable à tous les 
autres niveaux de participation. Si la 

Cette année sera très active ! Plusieurs projets vont rythmer le quotidien des habitants et des usagers de St-Julien : 
lancement des travaux du Tram, poursuite des études d’aménagement du Quartier Gare, réflexions sur la Grande 
rue, renaturation de la Plaine de l’Aire, nouveaux services… Mais dans quel objectif et pour quelle ville demain ? 

2021. Quels projets 
pour notre Commune ?

durable, attractive et dynamique, solidaire, innovante, 
multigénérationnelle et participative. 

Les projets de 2021, tout comme ceux qui seront menés tout au 
long du mandat doivent contribuer à poursuivre concrètement 
ces 5 grands objectifs au service de ses habitants. Découvrez 
les projets de l’année pages 8 à 11. 

consultation 4 , c’est-à-dire le recueil 
de l’avis des citoyens lors d’enquêtes 
publiques, est fréquemment utilisée, la 
concertation 5 qui permet à l’habitant 
de formuler des propositions concrètes, 
la co-construction 6 ou encore la 
délégation de pouvoirs 7  sont plus 
rares. 

L’objectif est d’associer de manière 
proactive les habitants aux projets 2021 
en amont de leur réalisation effective 
quand c’est possible. C’est pourquoi la 
concertation et/ou la co-construction 
seront privilégiées pour des projets 
communaux stratégiques comme les 
études pour les futurs aménagements 
de la Grande rue, de la ceinture verte (la 

Plaine de l’Aire), le devenir de l’église 
de Thairy ou la création du Service Vie 
Associative.

Enquêtes, votes, ateliers de travail, 
réunions publiques (aujourd’hui en 
visio-conférence comme le 9 décembre, 
demain, nous l'espérons très vite, 
en présentiel), cafés-ouverts… la 
participation permettra aux habitants 
qui le souhaitent d'être parties 
prenantes des projets communaux qui 
les concernent.
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LA PARTICIPATION

Relance des Comités de Quartiers 
et de Hameaux

6

Création Commissions Citoyennes 3

LES TRAVAUX

Travaux de sécurisation rue de 
l’Industrie

3

Centre Technique Municipal 6

LA TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE CITOYENNE

Aménagement de la Ceinture Verte 
(Plaine de l’Aire)

4   6   
7

LA CULTURE 
ET LE PATRIMOINE

Accessibilité de la salle de Cinéma 3

Église de Thairy / Presbytère 5

LES COMMERCES 
ET LA QUALITÉ DE VIE

Grande rue 5

Création Service Vie Associative 6

LE SCOLAIRE

Concertation rythmes de l’enfant 6

Nouvelles écoles 3   5

ST-JULIEN ATTRACTIVE
 ET DYNAMIQUE ST-JULIEN SOLIDAIRE ST-JULIEN VERTE 

ET DURABLE
ST-JULIEN 

PARTICIPATIVE ST-JULIEN INNOVANTE ST-JULIEN 
GÉNÉRATIONNELLE

Il est prévu de mettre en 
accessibilité la salle existante 
du cinéma Rouge et Noir pour 
être aux normes. 

La réfection de la charpente de 
l’église sera réalisée. Dans un 
second temps, une concertation 
sera lancée auprès de toute la 
population pour décider de son 
usage. 

Statuer sur le devenir du Presby-
tère. 

Des ateliers participatifs pour 
le nouveau Règlement Intérieur 
du Conseil Municipal. L’ob-
jectif ? Associer les habitants 
en créant des commissions  
citoyennes, un Comité de la parti-
cipation et un Conseil des sages. 
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Des travaux incontournables 
dans la rue de l’Industrie afin 
que les cyclistes et les piétons 
puissent se déplacer en toute 
sécurité. 

Un Service Événementiel et vie 
associative sera créé. L’objectif 
étant d’accompagner les asso-
ciations en facilitant leurs dé-
marches, en les aidant à promou-
voir leurs évènements et à créer 
des transversalités entre elles.

Les services en lien avec la CCG 
réaliseront le diagnostic de la 
rivière de l’Aire en vue de la  
renaturer. Ensuite, une réflexion 
sera engagée pour permettre 
l’accès des habitants à cet  
espace naturel. 

Les commerçants, usagers et 
riverains seront concertés pour 
revoir l’aménagement de la 
Grande rue, l’artère principale 
du cœur de ville qui regroupe 
une très grande partie de l’offre 
commerciale de proximité. 

Des ateliers de concertation 
ont lieu depuis décembre 2020 
associant les enseignants, les 
professionnels du périscolaire, 
les parents élus en Conseils 
d’Ecoles et les enfants pour sta-
tuer sur la semaine de 4 jours ou 
de 4 jours et demi. 

Des ateliers avec les habitants, 
les agents et les élus pour définir 
le nouveau format des Comités 
de Quartiers et de Hameaux. 
Une charte sera réalisée et 
votée au Conseil Municipal, 
puis les habitants seront invités 
à rejoindre les comités. 
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ST-JULIEN ATTRACTIVE
 ET DYNAMIQUE ST-JULIEN SOLIDAIRE ST-JULIEN VERTE 

ET DURABLE
ST-JULIEN 

PARTICIPATIVE ST-JULIEN INNOVANTE ST-JULIEN 
GÉNÉRATIONNELLE

LA SANTÉ ET LE SOCIAL

Offre de Soins 3

Création de logements 
d’accueil et d’urgence

3

RESSOURCES HUMAINES

Montée en puissance de la 
Police pluricommunale

3

LES PROJETS MENÉS AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU GENEVOIS

La démarche participative
sera définie par la CCG

LES AMÉNAGEMENTS

Quartier gare

Tramway

LA TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE 
CITOYENNE

Ressourcerie / Recyclerie

LE SPORT

Gymnase intercommunal

LES SERVICES PUBLICS

Poursuite de la 
mutualisation des services 
avec la CCG

La Commune relance avec la 
CCG des études pour réaliser 
cet équipement attendu.

La Commune travaille pour 
améliorer l'offre médicale sur le 
territoire. 

En 2021, la volonté est d’étof-
fer l’équipe pour dévelop-
per un service de proximité 
sur le Territoire du Genevois, 
en partenariat avec d’autres 
communes de la CCG.

Début des travaux en septembre 2021 : 
dévoiement des réseaux

Des études vont démarrer pour 
un aménagement innovant qui 
regroupera le nouveau Centre 
Technique Municipal et une 
Ressourcerie/Recyclerie qui 
sera conçue avec la CCG. 

Le projet inclura les associations 
pour inventer une seconde vie à 
nos déchets. 
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Rythmes scolaires :  
le temps de la concertation

L’équipe municipale donne une place majeure à la participation citoyenne. La concertation 
sur les rythmes de l’enfant en est un bon exemple.

Une réforme de 2013 réorganisait le rythme scolaire 
afin d’étaler les apprentissages fondamentaux 
sur 9 demi-journées au lieu de 8, des travaux en 
chronobiologie ayant montré que la concentration 
des enfants est meilleure le matin. En 2017, un décret 
laissait aux communes la possibilité de demander 
une dérogation pour un retour à la semaine de 
4 jours. 

« Devant les retours d’expérience des parents sur 
les rythmes de 4,5 jours à l’école, la Commune a 
souhaité ouvrir une concertation avec comme enjeux 
la santé, l’éveil et l’apprentissage des enfants »  
rappelle Diane Chappot, Maire-Adjointe en charge 
de l’enfance, du scolaire et de la jeunesse. L’objectif 
est de déterminer le rythme le mieux adapté pour 
l’enfant en incluant dans la réflexion les domaines 
scolaires, périscolaires, extrascolaires, ou encore 
l’organisation familiale et professionnelle. L’enfant 
est au cœur de la concertation et sera acteur.

Une réflexion en 3 temps

La concertation a démarré par un travail exploratoire 
avec les enseignants, les ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles), les animateurs 
des Temps d’Accueil Périscolaire, des personnes 
issues du milieu scolaire, des parents d'élèves 
élus et les élus de la Délégation scolaire. « C’est 

une phase pour construire et proposer des  
horaires pour la semaine à 4 ou 4,5 jours », explique 
Aurélie Sogno, de la Direction Accueil Éducation à la 
Mairie. Cette phase est en cours et doit se terminer 
fin janvier 2021.

Parallèlement, un prestataire fait travailler les 
enfants du Conseil Municipal des Enfants (cf. 
page 9) sur l’élaboration d’un questionnaire 
destiné aux 6èmes et 5èmes. Il anime également une 
quinzaine d’ateliers avec les CM1 & CM2 des 
écoles publiques de la ville. L’objectif ? Que les 
élèves expriment ce qu’ils ont aimé et aiment dans 
leur rythme de vie, ce qu’ils veulent voir évoluer. 
Les membres du Conseil Municipal des Enfants 
feront part des résultats de la concertation auprès 
du Conseil Municipal fin janvier 2021. 

Dans un second temps la population de St-Julien 
sera invitée à se prononcer sur les 2 options : 4 ou 
4,5 jours. Le choix définitif sera validé en Conseil 
Municipal en mars. Enfin, de mars à juillet, des 
groupes seront mis en place, élargis à tous les 
acteurs y compris les citoyens intéressés, afin de 
coconstruire les activités selon le rythme choisi.

« Notre objectif est une mise en place pour la rentrée 
2021 »,  conclut Diane Chappot.

1253
ENFANTS
SCOLARISÉS
dans les écoles 
publiques de la 
ville

160
ENFANTS
sont inscrits 
à la pause 
méridienne 
chaque 
mercredi

870
ENFANTS
participent 
chaque jour 
aux accueils 
éducatifs après 
l’école

110
ENFANTS
profitent 
des activités 
du mercredi 
après-midi

750
ENFANTS
fréquentent la 
restauration 
scolaire 
chaque jour

SCOLAIRE

Conseil Municipal des Enfants 
Acte V

« C’est une vingtaine d’élèves qui siègent, » précise Coline 
Cantou, Responsable secteur extra-scolaire et citoyenneté.  
« Ils prennent en charge des sujets concrets sur lesquels ils 
apportent une vraie valeur ajoutée ! » Ainsi, les jeunes repré-
sentants se réunissent de 17 h à 18 h 30, un mardi sur deux hors 
vacances scolaires. Les séances animées par Coline Cantou et 
une animatrice du Service Éducation Animation traitent de sujets 
choisis et votés par les enfants dans le cadre de 4 commissions : 
Animation, Communication, Solidarité, Environnement. Cette 
année verra par exemple la création d’un concours « Photo na-
ture » ou encore la mise en place d’une seconde boîte permettant 
le troc de livres aux abords du groupe scolaire Nelson Mandela 
(une première boîte est installée 2 avenue de Genève devant la 
Bibliothèque Municipale). « Les membres du Conseil Municipal 
des Enfants partagent leurs expériences avec leurs classes res-
pectives et les associent aux actions engagées. Leur implication 
est vraiment encourageante », conclut Coline Cantou.

* Du fait de l’année perturbée par le confinement, certains vont siéger une 3e année.

QUELQUES ACTIONS POUR 2021

• Cadeaux de « Cartes à planter  » avec des graines 
aux résidents de l’EHPAD.

• Création d’affiches pour les écoles  
afin de sensibiliser aux bons gestes 
écologiques.

• Partenariat avec les pompiers pour 
des actions de sensibilisation aux 
accidents domestiques  
et sur l’engagement des jeunes 
sapeurs-pompiers volontaires.

en

CHIFFRES :

Le Conseil Municipal des Enfants va entamer sa 5e 
année d’activité. Pour rappel il est composé d’élèves 
des classes du CM1 à la 5e, élus pour un mandat de 
2 ans*. 

Le regard de Diane Chappot, Maire-Adjointe en charge de 
l’enfance, du scolaire et de la jeunesse :
« Le Conseil Municipal des Enfants, qui fonctionne très bien 
à St-Julien, nous donne l’occasion de prendre en compte le 
regard de l’enfant. Sa vision est plus naturelle que celle de 
l’adulte, affranchie des a priori, et la considérer sur certains 
sujets est un plus pour nous. Même s’ils ne mesurent pas tous 
les enjeux de leur commune, dès le CM1 ils commencent à 
comprendre. Ainsi, nous montrons aux enfants qu’ils ont leur 
place. Nous les sollicitons par exemple lors de la concertation 
sur les rythmes de l’enfant (cf. page 8), et le Conseil Munici-
pal des Enfants sera le porte-parole auprès des autres enfants.  
À nous d’entendre leurs points de vue. Notre conviction reste 
qu’impliquer les enfants aujourd’hui fera des adultes impliqués 
demain et contribuera à une démocratie saine, tournée vers le 
dialogue et le respect. »



RÉAGIR avec la CCI : 
Danièle Meunier 
> dmeunier@haute-savoie.cci.fr

RÉAGIR avec la CMA74 : 
Anne Perocheau 
> coronavirus@cma-74.fr
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Aide aux entreprises : 
comment RÉAGIR ?
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Afin de compléter les dispositifs de soutien aux 
entreprises dans le contexte sanitaire et économique 
actuel, la Communauté de Communes du Genevois 
soutient le dispositif RÉAGIR (Relancer Agilement 
son Entreprise pour Rebondir) animé par la Maison 
de l’Économie Développement en partenariat avec 
les chambres consulaires (CCI et CMA).

Initiée à la fin du premier confinement, la démarche a pour 
ambition de répondre à cette question : comment aider 
l’entrepreneur et le faire monter en compétences afin de 
se préparer à un environnement économique qui change ? 
« Pendant le premier confinement nous avons constaté par 
exemple un boom du commerce en ligne, » explique Valérie 
Guichet, responsable du Pôle Entrepreunariat à la Maison de 
l’Économie Développement,« Or de nombreuses entreprises 
locales ne sont pas suffisamment avancées dans leur 
digitalisation et perdent ainsi en compétitivité. »

En collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie, elle 
soutient les chefs d’entreprises sur les thématiques suivantes : appui 
spécifique post COVID, transformation digitale, atouts numériques, 
performance commerciale, parcours international, transmission 
d’entreprise, ambition artisanat, pilotage d’entreprise.

RÉAGIR : un accompagnement adapté à la situation de crise 
jusqu’au 31 mars 2021

Il s’agit d’une offre à la carte adaptée aux besoins exprimés par 
le chef d’entreprise, pour la formation, l’accompagnement, le 
diagnostic de l’entreprise, ou encore le conseil des dirigeants et 
de leurs salariés. Le dispositif est ouvert à toutes les entreprises.  
Le seul critère consiste à être établi sur le territoire de la 
Communauté de Communes. 10 à 100 % du coût total est pris en 
charge par les structures partenaires, selon les dispositifs.

« L’enjeu c’est aussi de rompre la solitude du chef d’entreprise, 
qu’il accepte d’être aidé et accompagné. Ainsi RÉAGIR l’aide 
à porter un autre regard sur son activité, et à partager avec ses 
pairs », termine Valérie Guichet . 

SOUTENONS NOTRE 
COMMERCE DE PROXIMITÉ 
ET ACHETONS LOCAL 
Une nouvelle plateforme de vente en ligne 
est lancée sur le territoire du Genevois :  

DECLIC-GENEVOIS.FR

Gastronomie, mode et accessoires, déco-
ration, beauté et bien être, santé, culture et 
loisirs ... Faites vos achats en ligne auprès de 
votre commerçant de proximité ! Vous aurez 
le choix de retirer vos produits en magasin 
ou de choisir la livraison, selon les modalités 
proposées par le commerçant. 

Financée par la Communauté de Communes 
du Genevois et les collectivités du territoire, 
l’inscription à cet outil est gratuit pour les 
commerçants.

RENDEZ-VOUS SUR 
DECLIC-GENEVOIS.FR

Concertation :
des idées 
à la pratique

Afin d’engager un dialogue 
concerté, ouvert et constructif 
avec les habitants, la Municipalité 
multiplie les occasions d’échanger. 
Deux actions concrètes sont déjà  
en cours ! 

Comité de Quartiers et de Hameaux,  
un bilan pour un souffle nouveau !

Pour les Comités de Quartiers et de  
Hameaux mis en place en 2014, l’heure 
est au bilan. Une enquête réalisée à 
l’automne auprès de l’ensemble de ses 
membres, citoyens et élus, a démon-
tré tout l’intérêt de l’existence de cette 
instance participative. Les 73 ques-
tionnaires reçus soulignent trois points 
forts : 
• L’instauration d’un dialogue entre les 

habitants et la Commune,
• La nécessité de se mobiliser pour  

améliorer la vie des quartiers,
• La réalisation d’actions concrètes.

Pour les sondés, certains éléments de 

fonctionnement des Comités de Quar-
tiers et de Hameaux restent néanmoins 
à améliorer : 
• la réactivité et le lien avec la Mairie, 
• le budget et son utilisation, 
• la communication à disposition,
• le périmètre des actions, la com-

pétence des Comités, la nécessité 
d’avoir un rayonnement au-delà du 
quartier sur les grands projets de la 
Commune dans sa globalité.

Pour rappel, les anciens Comités de 
Quartiers et de Hameaux et le Conseil 
citoyen (dans le quartier politique de 
la ville), avaient vocation à animer et 
améliorer la vie des quartiers et des ha-
meaux et à partager une vision d’usa-
gers avec la Municipalité. Un nouveau 

souffle doit être donné ! Il sera co-
construit avec des membres volontaires 
de ces comités, des élus et des agents. 

2021, sera l’année de la refonte de la 
charte de fonctionnement grâce à un 
travail partagé et collaboratif !

Pour Régis Ruch, Conseiller Municipal 
« Ils s’inscrivent dans la politique par-
ticipative engagée par la Muni-
cipalité. Ils doivent permettre 
qu’une culture de la parti-
cipation se développe, 
que des occasions de 
s’exprimer existent, et 
que le sentiment d’être 
écouté soit réel. »

PROXIMITÉ

Les permanences du Maire et des élus

L’objectif est d’être au plus proche de la population, et pendant 
ces permanences chaque habitant peut rencontrer le Maire 
sans prise de rendez-vous. 

Les permanences se tiennent aujourd’hui chaque vendredi 
matin sur le marché de 10 h à 11 h 30, où un stand est installé. 
Tous les sujets peuvent être abordés : social, travaux, 
aménagements, etc. En plus de ces permanences, un 
rendez-vous via le Secrétariat Général reste possible et des 
permanences seront organisées en soirée dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Pour prendre rendez-vous : 04 50 35 14 14
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Faire son compost, oui mais pourquoi ? Les avantages du 
compostage des déchets organiques ménagers et des dé-
chets verts du jardin sont nombreux. Mais il y en a peut-être 
un à retenir : c’est que tout simplement la terre est nourrie, 
avec un terreau 100 % naturel ! Et aujourd’hui l’accompa-
gnement proposé par les collectivités rend le compostage 
encore plus facile. Alors ? Prêts à composter ?

FIL VERT FIL VERT

A vos marques !  
Prêts ? Compostez !

La propreté : 
un sujet prioritaire

183
COMPOSTEURS
INDIVIDUELS
aujourd’hui 
à St-Julien

19 SITES 
COLLECTIFS
ÉQUIPÉS

1 SITE DE 
COMPOSTAGE 
COLLECTIF est 
utilisé par 20 à  
30 familles  

UNE FAMILLE 
qui composte 
enlève  
des ordures 
ménagères

5 KG 
DE DÉCHETS 
par mois

La Communauté de Communes du 
Genevois a la charge de la collecte, du 
transport et du traitement des déchets 
et ordures ménagères. Ces missions 
sont assurées avec des ressources 
internes ou via des prestataires (Serpol 
pour les déchets toxiques, Excoffier…) 
ou le SIDEFAGE.
De son côté, la Commune a la charge 
de la propreté urbaine : la lutte contre 
les dépôts sauvages, le balayage de la 
voirie, le ramassage des poubelles de 
rue, le nettoyage des espaces publics 
(marchés, parkings publics …). 

Afin d’améliorer le service à l’usager, 
un travail collaboratif s’organise entre 
les parties prenantes sous forme d’ate-
liers. L’un d’eux intégrera les habitants. 
Comment coordonner les actions sur le 
terrain ? Comment nettoyer plus effica-
cement ? Quelles sont les difficultés de 
chacun ? Comment traiter le problème 
des dépôts sauvages ? Ces questions 
sont abordées et traitées en commun 
pour des réponses combinées. 

Le niveau d’équipement du territoire 

est par exemple une piste de solutions. 
Ainsi la déchetterie de Neydens va être 
aménagée avec 4 aires de 70 m2 de dé-
pose à plat, 3 pour les déchets verts et 
1 pour les gravats, ce qui facilitera la 
dépose puis le ramassage. La réflexion 
autour d’une Recyclerie / Ressourcerie 
est aussi à l’étude. Avec une approche 
novatrice permettant par exemple la 
récupération d’objets pour leur donner 
une seconde vie. Le dimensionnement 
du site est en cours de réflexion. Il verra 
le jour à l’horizon 2024. 

Autre piste de travail : la redevance spé-
ciale, une contribution spécifique afin 
d’inciter les professionnels à produire 
moins de déchets (par exemple en ré-
duisant les emballages) et à optimiser 
le recyclage. 

Bien évidemment, pour que tous ces 
efforts aient un impact, l’implication 
et l’attitude des usagers est fonda-
mentale, via le tri sélectif, le dépôt des 
encombrants dans les sites dédiés, le 
respect de l’environnement. Prêts à re-
cycler vos habitudes ?

Isabelle Rossat-Mignod, Maire- 
Adjointe chargée de la transition en-
vironnementale citoyenne explique :
 
« La Municipalité souhaite dévelop-
per le compostage car c’est un geste 
à « haut intérêt environnemental » ! 
D’abord il valorise les déchets mé-
nagers en nourrissant nos sols. Il 
réduit l’émission de gaz à effet de 
serre car il y a moins de tonnage à 
transporter et à incinérer ! C’est une 
action ludique pour rester connecté 
à son environnement, responsabili-
ser les enfants et agir pour notre santé. 
Les composteurs communaux installés 

au square Victor Hugo ou au parc de la Villa  
David, ainsi que celui à venir à l’Atrium, sont 
accessibles à tous les habitants motivés par 
ce geste citoyen. Après maturation, ce com-
post devient un terreau local et fertile à la 

disposition des habitants. » 

La Maison des Habitants et la Com-
munauté de Communes du Genevois 
vous accompagnent. 

Que vous habitiez dans une copro-
priété ou dans un logement individuel, 

vous pouvez participer à la réduction des dé-
chets en pratiquant le compostage. 

Commandez votre kit

COMPOSTAGE 

www.cc-genevois.fr

Archamps • Beaumont • Bossey • Chênex • Chevrier • Collonges-sous-Salève • Dingy-en-Vuache • Feigères • Jonzier-épagny • Neydens • Présilly • St-Julien-en-Genevois • Savigny • Valleiry • Vers • Viry • Vulbens

WWW.CC-GENEVOIS.FR

       guides composteurs pour vous aider

+ +
LE PETIT GESTE!qui engage

Mode d’emploi du compostage 

www.cc-genevois.frwww.cc-genevois.fr1 composteur 1 bio-seau 1 mode d’emploi
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CHIFFRES :

Dans votre immeuble, quartier, rue, vous êtes convaincus mais vos voisins sont réticents, 
la Maison des Habitants peut vous accompagner dans votre démarche sur le compostage, 
vous présenter un site déjà en service, répondre à vos questions. 
> Contact : 
Philippe Collignon, Animateur Coordinateur Développement durable à la Maison des 
Habitants : philippe.collignon@maisondeshabitants.fr

À St-Julien, 
658 familles compostent 

régulièrement, 
soit 3 290 kg de déchets 
putrescibles détournés 

de l’incinération 
chaque mois !

Vous pouvez commander votre kit de 
compostage en allant directement sur 
le site 
www.cc-genevois.fr et poser toutes vos 
questions par mail à l’adresse :
compostage@cc-genevois.fr
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La Commune met en place un service hivernal pour assurer 
la circulation dans les rues ainsi que sur les chemins et routes 
communales (dans et hors agglomération). 
Les interventions des Services Techniques consistent d’abord 
à déneiger les axes principaux de circulation, puis à sécuriser 
les accès aux bâtiments communaux recevant du public, en 
premier lieu les écoles et la Mairie et enfin les voies de circulation 
secondaires. 

Un contrat auprès de Météo France permet d’anticiper au maxi-
mum les interventions et de mobiliser les équipes au bon mo-
ment : il est par exemple inutile de mobiliser les équipes dès 5 h si 
les pluies verglaçantes ne se produisent qu’à 9 h. 
À contrario, il n’est pas envisageable d’arrêter le service à 20 h si 
la fin des chutes de neige est annoncée pour 21  h.

De leur côté, les riverains, (propriétaires ou locataires) doivent 
saler ou sabler devant leurs portes (y compris sur les trottoirs) 
en cas de gel et déneiger en cas de chute de neige afin de 
permettre le passage des piétons. Chacun doit également veiller 
à ne pas stationner d’une manière qui bloquerait le déneigement. 
Concernant les voies privées, les riverains doivent prendre en 
charge leur déneigement.

Déneigement :  
c’est l’affaire de tous !

Le déneigement des rues, 
des trottoirs, des places, des  
impasses, des chemins piéton-
niers… est une responsabilité 
partagée par la collectivité et les 
riverains. Voici un petit rappel 
concernant les rôles de chacun 
en matière de sécurisation de la 
voirie et des trottoirs. 

FIL VERT FIL VERT

Si nos grands-parents étaient des paysans au milieu des campagnes, les agriculteurs d’aujourd’hui travaillent au mi-
lieu des zones résidentielles et industrielles, des infrastructures routières, des espaces urbains. Cette nouvelle réalité, 
c’est encore eux qui en parlent le mieux.

Jeune agriculteur et 
acteur du territoire

Le saviez-vous ? Les crottes de chien sont dangereuses pour le bétail. Des détails page 5.

 LA VIABILITÉ HIVERNALE EST ASSURÉE PAR :
 
• Le Centre Technique du Conseil Départemental de 

Haute-Savoie, pour le domaine public départemental, 
hormis le P+R de Perly et le P+R de la Gare. 

• Le Centre Technique Municipal, pour le sablage ou le 
salage des voies communales et le déneigement des 
secteurs urbains, y compris le P+R de Perly et le P+R de 
la Gare.

• Les agriculteurs conventionnés par la Commune, pour 
le déneigement des autres voies communales (rurales et 
périurbaines).

SOYONS CITOYENS MÊME EN HIVER
 
- Le déneigement de 45 kilomètres à St-Julien prend du temps. 
Un peu de patience et soyez assuré que les services publics 
concernés mettent tout en œuvre pour réduire les désagréments 
de la période hivernale.

- Si vous êtes riverain, équipez-vous d’outils appropriés (pelle 
à neige) et de sable (en vente en jardinerie ou certaines grandes 
surfaces) afin de dégager devant chez vous.

Roger (à gauche) et Julien Besson, 
2 générations d’agriculteurs à St-Julien

St-Julien Info : Julien Besson décrivez-
nous votre exploitation
Julien Besson : J’ai 35 ans, je suis 
la 4e génération sur cette exploita-
tion familiale. J’ai un troupeau d’en-
viron 150 têtes de bétail élevées pour 
leur viande. L’exploitation s’étend sur 
quelques 65 hectares qui fournissent 
espaces et alimentation pour les bêtes. 

Comment être agriculteur aujourd’hui, 
dans une zone urbanisée ?
Nous avons la chance d’avoir des 
terres fertiles, propices à l’agricultu-
re, et nous sommes encore une dizaine 
d’agriculteurs à en vivre à St-Julien, 
toutes productions confondues. Mais 
l’urbanisation a été tellement rapide à 
St-Julien que les zones industrielles ou 
d’habitations ont grignoté les zones de 
cultures. Heureusement, il semble que 
la tendance actuelle revienne vers la 
préservation des espaces agricoles. Il 

est temps de s’interroger sur l’avenir de 
l’agriculture locale. 

La cohabitation est possible ?
J’en suis convaincu. Nous souffrons 
d’une mauvaise image car nous ne 
savons pas communiquer. Pourtant 
aujourd’hui nous nous remettons en 
question, nous sortons de l’intensif, 
nous changeons nos méthodes, avec 
une agriculture plus respectueuse. 
Nous sommes prêts à nous ouvrir,  
à expliquer ce que nous faisons. C’est 
important de trouver un équilibre avec 
les citadins.

Certains ont perdu le lien avec la nature !
Absolument. Certains habitants ne 
connaissent plus la campagne. Pendant 
le confinement les gens prenaient 
les champs pour des terrains de jeux, 
sans se rendre compte que c’est notre 
outil de travail. Il n’y a plus de lien à 

la terre : c’est dommage car je reste 
persuadé que l’homme, surtout citadin 
et connecté, en a besoin. Manger est un 
besoin fondamental de l‘être humain, 
on l’oublie trop souvent !

Vous ouvrez le dialogue ?
Nous pourrions expliquer comment 
nous travaillons, peut-être organiser 
des portes ouvertes, renforcer le 
respect mutuel et les liens. Nous aussi 
avons besoin des citadins car ce sont 
les premiers acheteurs de nos produits ! 
Nous exerçons un métier de passion, 
destiné à nourrir les gens. Vêler, élever 
comme planter, moissonner : c’est un 
plaisir incomparable ! 
Et qui peut se partager : il serait bien 
que les jeunes retissent un lien avec 
toutes ces notions !

Merci pour votre témoignage, 
l’idée est lancée !
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Nous sommes malheureusement 
confrontés une nouvelle fois au confine-
ment pour faire face à l’épidémie de Co-
vid-19. Cette période demande à chacun 
d’être vigilant pour se protéger et pro-
téger les autres. Elle nécessite de nom-
breux efforts parfois contraignants et dif-
ficiles psychologiquement. 
La lutte contre cette pandémie se gagne-
ra par l’esprit citoyen mais aussi par des 
mesures prises par les autorités.

Suite aux annonces du gouvernement, 
nous attendions des dispositions cou-
rageuses de la part de la municipalité et 
de la communication. Des chiffres lo-
caux précis actualisés comme le nombre 
de contaminations dans la commune, le 
nombres d’hospitalisations nous permet-
traient de mieux comprendre les enjeux et 
la nécessité de décisions parfois impopu-
laires comme un couvre-feu.

Voici des propositions concrètes issues 
de notre expérience du premier confine-
ment qui pourraient aider les 
St-Juliénois:

Sur l’aspect solidarité :
• créer une ligne d’écoute psychologique 

et faire le lien avec l’hôpital et le Centre 
Médico-Psychologique ;

• mettre à disposition des affichettes 
solidarité dans chaque immeuble 
(échanges de services, courses ...) ;

• activer le plan de lutte contre les vio-
lences familiales, communiquer les 
lieux où les victimes peuvent se mettre 
en sécurité et alerter ;

• imprimer des attestations de déplace-
ment dérogatoires à mettre à disposi-
tion à la mairie ;

• solliciter des bénévoles pour facili-
ter le quotidien du personnel soignant 
(courses, gardes d’enfants…).

Sur l’aspect sanitaire :
• mise en place d’un couvre-feu à 21 h 

pour limiter les déplacements et les 
contaminations ;

• extinction de l’éclairage public à 22 h 
(nous constatons une recrudescence 
des déplacements nocturnes depuis 
l’extinction à 1h du matin) ;

• renforcer les contrôles de la police mu-
nicipale.

Sur l’aspect économique:
• faire connaître à la population la plate 

forme «Clic and Collect» mise en place 
par la Communauté de Commune du 
Genevois pour favoriser le commerce 
local, aider nos commerçant qui en ont 
tant besoin mais aussi profiter de ce 
moment pour relancer la réflexion in-
dispensable sur le projet de dévelop-
pement durable.

Nous souhaitons également attirer votre 
attention sur le budget de la ville. Cer-
taines décisions prises ces derniers mois 
mettent en péril l’équilibre budgétaire: 
exonération de la taxe publicitaire, dé-
ménagement de l’école des Prés de la 
Fontaine, gratuité pour les usagers des 
parkings après le confinement... soit en-
viron 300 000 Euros. A cela s’ajoute une 
baisse des recettes du casino, des fonds 

frontaliers et des diverses recettes de la 
commune.

La situation à laquelle fait face notre ville 
est exceptionnelle mais la responsa-
bilité des élus du conseil municipal est 
de maintenir des finances saines pour 
construire le monde de demain, en ma-
tière d’urbanisme mais aussi de dévelop-
pement durable. Nous y serons vigilants !

Merci à chacun pour son rôle dans la cité. 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
restons mobilisés pour garder confiance 
dans l’avenir pour que vive St-Julien !

Equipe Vive-St-Julien-en-Genevois

EXPRESSION 
DE L’OPPOSITION 
MUNICIPALE

St-Julien,  
Champion de France !

SPORT

Le 13 septembre dernier à Liévin en Belgique une équipe de l’ASJ74 de-
venait championne et recordwoman de France de marathon par équipe 
(Ekiden) féminin, un titre attendu depuis leur précédent succès en 1998 ! 
Prenez une grande inspiration, top départ !

C’est d’abord Florence Built, qui prend le départ. Elle termine ses 
5 km en 17’54’’ : « C’était mon 1er Ekiden et j’ai pris beaucoup 
de plaisir à lancer la course pour l’équipe ! » Immédiatement  
Mercyline Jeronoh prend le relais, allonge sa foulée et parcourt 
ses 10 kms en 34’25’’ : « Le circuit était très exigeant mais au fi-
nal quel bonheur d’avoir battu ce record de France ! » La 3e re-
layeuse savoyarde, Laure Tassion maintient une bonne allure, 
malgré quelques douleurs physiques, avec 18’15’’ sur ses 5 kms : 
« Les derniers kilomètres furent dans la souffrance mais le bra-
celet de l’équipe m’apportait les dernières forces pour franchir 
la ligne sans perdre trop de temps ». 
C’est ensuite Susan Kipsang (cf. encadré) qui couvre les 10 kms de 
son relais en un temps record de 33’35’’ « On est championnes » 
anticipait-elle, avant de passer le témoin à Virginie Lemay qui réa-
lise 17’39’’ sur sa partie, et se félicite « de conjuguer performance 
et bonne ambiance dans une équipe qui fonctionne à l’unisson ». 

À la conclusion, Élise Poncet, la benjamine de 25 ans et nouvelle 
venue dans l’équipe, enflamme la piste et franchit les 7,2 km qui 
la séparent de la ligne d’arrivée : « J’ai donné le meilleur de moi-
même pour honorer ma place dans cette équipe ! »

L’ATHLÉ VOUS TENTE ? 
REJOIGNEZ L’ASJ74 

C’est un club 100 % athlétisme. Les 
moins de 14 ans ont accès à toutes 
les spécialités (courses, lancers, 
sauts) , puis se spécialisent vers 
le demi-fond ou le sprint. On 
peut s’inscrire à partir de 3 ans et 
demi et le doyen a 85 ans ! Le club 
compte 568 adhérents avec une 
équipe élite féminine de niveau 
international. « Sûrement grâce 
à la bonne ambiance collective et 
l’esprit d’équipe », s’amuse Gérard 
Brouard, Directeur sportif du club. 

OBJECTIF TOKYO

Originaire du Kenya, Susan 
Kipsang vit en France depuis une 
douzaine d’années. De nationalité 
française elle court aujourd’hui 
avec le maillot de l’équipe de 
France. Elle est mariée et a 
2 enfants. Elle vit à Vénissieux mais 
est licenciée à l’ASJ depuis 7 ans. 
Elle est qualifiée pour représenter 
la France au JO de Tokyo en 2021, 
la seule française qualifiée pour le 
marathon. Son meilleur chrono sur 
10 km est de 30’57’’, les amateurs 
apprécieront !

TOUT ST-JULIEN SERA DER-
RIÈRE ELLE POUR L’ENCOURA-
GER !

Retrouvez chaque trimestre dans ces pages la présentation de 
bénévoles et d’associations st-juliennoises ! 
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Un espace sports  
et détente POUR TOUS

C’est après un travail de concerta-
tion et de co-construction en 2018 
que le City Parc route de Thairy 
voit le jour. 
Un projet qui conjugue aména-
gement urbain et développement 
social.

Lors d’un « Diagnostic en marchant » en 
2018, les jeunes du quartier de la route 
de Thairy ont exprimé le besoin d’une 
infrastructure sportive de proximité, 
laquelle pourrait également profiter à 
tous. Le projet est lancé et l’approche 
participative est privilégiée. Des jeunes 
aux parcours très différents ont été  
intégrés dans le groupe de travail avec 
les Services Sport, Social, Techniques 
et Jeunesse de la Mairie. Ils ont partici-
pé à l’élaboration du cahier des charges 
pour la consultation des entreprises.

Responsable du Service Jeunesse, 
François David se réjouit : « Ils ont  
apporté leurs regards d’usagers, ils ont 
étudié d’autres aménagements dans six 
communes avoisinantes, ont échangé 
avec les Maires, les fabricants, en 
gardant une approche pluridisciplinaire 
qui ne se limite pas au foot ! ».  
De leur côté, trois lycéennes ont déployé 
un questionnaire dans le cadre de leur 
baccalauréat ST2S* afin de mieux 
connaître les attentes des lycéens, 
des usagers du quartier, des riverains.  
Il en est ressorti une meilleure définition 
des besoins de tous sur les aspects 
techniques et d’usage.

Ainsi les zones d’activités potentielle-
ment sonores sont placées le plus loin 
possible des habitations. Des arbres 
matures seront plantés pour un rendu 
plus accueillant et une meilleure in-
sonorisation. « Nous avons choisi des 
matériaux spécifiques qui atténuent les 
bruits pour le sol et les équipements », 
précise Coline Botton, chargée d’opéra-
tions à la Direction des Équipements et 
des Infrastructures. 

Les travaux démarrés cet automne sont 
aujourd'hui terminés. Avant l’ouverture 
officielle, les jeunes proposeront une 
charte d’utilisation.

SUR PLACE…

…Vous découvrirez un City Parc pour 
le foot et le basket, une zone fitness, 
un espace détente végétalisé avec 
des tables de pique-nique. Le City 
Parc est conçu pour permettre à cha-
cun de trouver une activité qui lui 
plaît.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le montant des travaux s’élève 
à 207 541 € HT : 92 581 € HT 
pris en charge par la Commune, 
et un financement de la  
Région Auvergne Rhône-Alpes à 
hauteur de 114 960 € HT.
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CULTURE CULTURE

IMAGINEZ UN AUTRE ACCÈS 
À LA CULTURE ?

Compte-tenu de la situation sani-
taire, le programme des spectacles 
prévus est malheureusement lar-
gement modifié. Le Service Culturel 
vous tiendra informé de la tenue des 
spectacles dès que la situation le 
permettra. 
Retrouvez les informations 
au fur et à mesure sur 
www.st-julien-en-genevois.fr

Le point de vue de Sabine Loyau, 
Maire-Adjointe en charge de la communi-
cation, de la culture, du patrimoine et de la 

vie associative.

St-Julien Info : Quid de la culture à St-Julien en cette période ?
Sabine Loyau : Dans le contexte actuel, l’annulation des spectacles 
s’est imposée. Nous avons maintenu ce que nous avons pu, comme 
la Bibliothèque Municipale qui a continué le prêt de livres en mode 
« drive* » ou encore l’École Municipale de Musique et de Danse qui a 
donné ses cours en visio conférence ! Notre politique culturelle reste 
cependant ambitieuse et nous préparons l’avenir. 

C’est-à-dire ?
Nous souhaitons créer un Comité de programmation culturelle, réu-
nissant associations, habitants, élus, agents, organiser une concer-
tation, afin de coller au plus près des attentes des publics. Nous 
allons lancer un appel afin d’y participer. Nous nous orientons vers 
le spectacle vivant pour un public large, afin d’encourager l’accès à 
la culture. Nous sommes aussi sensibles à une approche intercultu-
relle, conforme à la démographie de St-Julien. Nous avons com-
mandé une étude pour travailler à la forme que cela prendra car la 
population a changé depuis ces dernières années. 

C’est le temps de la réflexion ?
Oui, nous lançons un diagnostic afin d’identifier ce qu’il faut sup-
primer, améliorer, créer. Toutes les facettes de la culture seront 
étudiées : les associations, la programmation, les équipements, la 
place des amateurs… Nous aurons un retour en septembre 2021. 

Des actions culturelles qui s’adaptent

« Cette année est clairement une saison de 
transition. Aujourd’hui nous travaillons sur 
notre programmation afin de décaler ou de 
réorganiser des spectacles. Par exemple 
le Festival Antibrouillard, organisé par 
les associations de spectacles amateurs 
locales en partenariat avec la Commune, 
prévu en novembre, est reporté en 2021. 
On se projette également vers la Fête de 
la Musique et le Festival Guitare en Scène. 
Pour ce dernier nous cherchons à le faire 
vivre au sein de la ville, avec un accès 
gratuit via des scènes off, des concerts de 
rue, des master class, des expositions…  
L’objectif est de rapprocher ce festival 
des habitants. 

Nous faisons d’ailleurs appel aux St-Ju-
liennois qui souhaiteraient y contribuer 
(cf. encadré). Les spectacles à la Biblio-
thèque et les ateliers artistiques dans les 
écoles se poursuivent et nous réfléchis-
sons à accueillir du théâtre au printemps.  
Enfin des expositions artistiques en plein 
air sont également en préparation pour 
2021. Malgré notre engouement et ce-
lui de nos partenaires, nous marchons 
sur des œufs et avançons au jour le 
jour. Le mieux actuellement pour suivre 
la programmation reste de consulter  
w w w . s t - j u l i e n - e n - g e n e v o i s . f r  » ,  
indique Léa Girardin-Blanc, responsable 
du Service Culturel.

TOUS AUTOUR DE GUITARE 
EN SCÈNE ET DU FESTIVAL OFF

Les liens entre le Festival Guitare en Scène et la 
Ville de St-Julien-en-Genevois se renforcent !
Pour cela, nous avons besoin de vous. Vous 
avez des idées pour rendre tout se qui se 
passe autour du festival, plus dynamique, 
en impliquant davantage les St-juliennois.  
Alors n’hésitez pas !

Présentez-vous et expliquez-nous vos 
idées ou suggestions, pour le Festival Off 
sans oublier de laisser vos coordonnées 
sur : festivaloffstju@gmail.com

Nous avons besoin aussi bien de personnes 
sur le long terme que sur la courte période 
de juillet.

Vous avez jusqu’au dimanche 7 mars 2021 
pour vous manifester. On compte sur vous !

*Commande en ligne et retrait sur place



La fibre, qu’est-ce que c’est ? 
La fibre optique utilise la lumière pour la 
transmission de données numériques. Elle 
offre un débit supérieur aux câbles actuels 
et permet de faire transiter de façon perfor-
mante la télévision, le téléphone, internet, 
les données informatiques…

Comment s’organise le déploiement ? 
A St-Julien, il s’articule en 2 phases. La 
1ère commencée en 2013 se termine en 
2020 pour les entreprises, les institutions 
(écoles, santé…) et certains particuliers. La 
seconde de 2020 à 2025, pour l’ensemble 
des quartiers.

Pourquoi un tel délai ?
Planifier, utiliser quand c’est possible des 
infrastructures existantes (électricité, télé-
phone…), creuser, installer les réseaux, re-
boucher… prend du temps. Par ailleurs, afin 
de réduire les désagréments, les opérateurs 
se calent sur les travaux prévus, comme en 
zone Nord (avenue de Genève notamment) 
où la fibre avancera au rythme des travaux 
du futur tram.

Pourquoi certaines zones sont déjà 
connectées ? 
Le déploiement suit un schéma capillaire qui 
ne correspond pas forcément à la densité de 
la population. 

Qui est en charge du déploiement de la 
fibre ? 
Le SYANE et la COVAGE opèrent le déploie-
ment de la fibre jusqu’en limite du domaine 
public/privé. Ce sont ensuite des opérateurs 
de télécommunication qui raccordent les lo-
gements. Chacun de ces opérateurs choisit 
ses secteurs, ses priorités et sa date d’arri-
vée sur le réseau. 

La fibre en 
9 questions

Les équipes techniques s’affairent 
pour déployer la fibre optique à 
St-Julien : des milliers de kilo-
mètres de fibres à dérouler avant 
que chacun ne l’ait chez soi.

COUVERTURE DES LOGEMENTS

Plannings prévisionnels des pre-
mières ouvertures commercialisées 
pour l’amélioration des débits

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OP-
TIQUE JUSQU’AUX LOGEMENTS
 

 En service
 Syane : 2021
 Syane : 2022

Comment me raccorder ? 
D’abord allez sur covage.com, onglet « tes-
tez votre éligibilité ». Si vous êtes éligible, 
contactez votre opérateur de télécommu-
nication afin de savoir à quelle date il com-
mercialisera l’offre fibre.

J’habite une copropriété, comment cela 
va-t-il se passer  ? 
Pour les logements collectifs, il faut ajou-
ter une colonne montante (en immeuble) 
ou rampante (en lotissements avec copro-
priété) et l’étape de délibération en Assem-
blée Générale est obligatoire pour autoriser 
ces travaux. L’AG permet la signature de la 
convention nationale de raccordement.

J’habite en maison, comment ça se passe ? 
Pour les logements individuels, une fois la 
fibre installée, le raccordement se fait di-
rectement auprès de l’opérateur. 

Comment suivre le déploiement ? 
En allant sur syane.fr, onglet « Suivez le dé-
ploiement de la fibre optique ».
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fibre optique auprès de 
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déploiement2 222
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CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT 
L’HÔTEL DE VILLE ?

Jean-Luc Daval, Président de l’association Mémoire et Patrimoine 
nous éclaire sur son importance patrimoniale.

St-Julien Info : M. Daval, pourquoi 
s’intéresser au patrimoine ?
Jean-Luc Daval : Le bâti est un symbole, 
un marqueur du lien de l’homme à son 
espace de vie. Chaque lieu est déterminé 
par une histoire et une géographie. Il est 
donc fondamental de comprendre ces 
liens pour se comprendre. L’Hôtel de 
Ville de St-Julien en est un bel exemple !

Que vous inspire ce bâtiment ?
Construit dans les années 1860 par 
l’architecte César Auguste Pompée, 
l’édifice suit le référendum de rat-
tachement du duché de Savoie à la 
France. Historiquement il fait partie 
du Royaume de Piémont-Sardaigne, 
qui l’a cédé contre l’aide militaire de 
Napoléon III face aux Autrichiens.  
Un référendum permit d’associer le 
peuple à ce changement de nationalité, 
l’Hôtel de Ville – Palais de Justice en 
est la conséquence. De style Napoléon 

III, il est classique dans ses proportions 
avec des éléments baroques représen-
tant le goût de l’époque. Il résulte d’une 
décision politique manifestant la pré-
sence française. 

Quel lien voyez-vous avec notre 
histoire ?
A cette époque c’est la première fois 
que les citoyens peuvent décider de leur 
gouvernement local. L’Hôtel de Ville 
témoigne d’une volonté d’ouverture. 
Elle se retrouve dans la disposition 
des salles et leurs dimensions. Elles 
doivent accueillir le peuple. Quant aux 
fenêtres elles font entrer la lumière 
et symbolisent la transparence. Cette 
architecture ouvre encore le bâtiment 
sur la ville. On remarquera également 
la grandeur de la place située devant le 
bâtiment. Pour conclure, je dirais que 
c’est un bâtiment remarquable !

Merci pour votre témoignage !

PATRIMOINE QUESTIONS D’HABITANTS

Contact pour la convention des loge-
ments collectifs : 
hautesavoie@stratel.fr

syane.fr / hautesavoie@stratel.fr / 
covage.com
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CÉSAR-AUGUSTE POMPÉE 
L’ARCHITECTE  
DE L’HÔTEL DE VILLE

César Auguste Pompée est issu 
d’une famille d’architectes. Installé 
à St-Julien, il y construit la Mairie, la 
Sous-Préfecture, le premier Hôpital, 
l’ancienne Gendarmerie (qui se situait 
derrière le bâtiment Jules Ferry) ainsi 
que de nombreuses églises aux alen-
tours (Fillinges, Reignier, Archamps, 
Collonges…). Il conçoit le prototype 
de Mairie-École qui se développe 
dans les villages avec la réforme de 
Jules Ferry, pour l’école obligatoire. 
Il terminera sa vie à Paris où il édite de 
nombreux ouvrages.

Découvrez l’association Mémoire et 
Patrimoine qui a vu le jour en 2011 ; 
sa vocation étant de retrouver et 
de mettre en valeur le patrimoine 
de St-Julien. Un nouveau livret sur 
César-Auguste Pompée édité par 
l'association vient de sortir. L'oc-
casion de découvrir cet architecte, 
à qui Saint-Julien doit beaucoup. 
Mémoire et Patrimoine de St-Julien / 
memoireetpatrimoine@free.fr /  
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Un Groupe Covid pour piloter la crise

Dès le premier confinement, la Muni-
cipalité a constitué un Groupe Covid 
composé d’élus de la majorité et de la 
minorité (dont 2 médecins) et d’agents 
municipaux, avec comme objectif de gé-
rer au mieux la situation sanitaire. « Nous 
avons besoin d’informations précises 
et de coordination efficace afin de 
prendre les bonnes décisions au bon 
moment », explique Julien Chevalier,  
Maire-adjoint. Le Groupe se réunit chaque 
jeudi après-midi. Il prend toutes les  
décisions en lien avec les dernières  
remontées du terrain : la généralisation du 
port du masque, le couvre-feu, l’ouverture 
des bâtiments publics et des règles de  
circulation, l’organisation des services 
municipaux ou encore le confinement local. 
« Le Groupe Covid fonctionne bien et 
valide notre choix d’une gestion collec-
tive », poursuit Julien Chevalier. 

Des actions concrètes ! 

La Covid-19 n’attend pas, la Municipalité 
non plus ! Dès le début de la pandémie des 
mesures fortes ont été prises :
• La continuité des services publics 

locaux, où tous se mobilisent pour 
répondre aux besoins de la population 
(portage des repas, sécurité, état 
civil, scolaire et périscolaire, 
accompagnement des personnes 
fragiles et isolées …).

• Le renforcement de l’action du CCAS, 
en mobilisant toutes les sentinelles 
susceptibles de repérer les personnes 
fragiles et isolées pour les orienter vers 
des solutions adaptées à leur situation. 

• La mise à disposition d’attestations 
vierges sur demande en Mairie.

• Le maintien des cours de l’École 
Municipale de Musique et de Danse en 
visio conférence et en vidéo avec une 
forte mobilisation de la direction et de 
tous les enseignants. 

• La possibilité pour les adhérents à la 
Bibliothèque de réserver et de venir 
chercher leurs ouvrages en mode 
« drive ».

En complément L’Arande a été mis à dis-
position 3 matinées par semaine depuis 
le 18 novembre pour les professionnels 
de santé qui procèdent aux tests antigé-
niques type TROD (Test Rapide d’Orienta-
tion Diagnostique). 

Sur le plan économique, un travail en 
collaboration avec la Communauté de 
Communes du Genevois est mené afin de 
soutenir les commerces locaux. 

La plateforme declic-genevois.fr est 
ouverte à tous les commerces pour 
faciliter courses en ligne et retraits en 
magasin (cf.page 15).

LA COMMUNE AUSSI EST 
EN « MODE LOCAL »

Afin d’assurer la protection du per-
sonnel municipal, la Commune a 
commandé 400 masques à la Maison 
de la Couture, commerce de St-Ju-
lien et 1500 masques à Chantelle, 
entreprise française.

Continuons 
de nous protéger !

Tramway Genève / St-Julien  :  
top départ ! 

LE TRAM à LA LOUPE

Sur les mesures et les consignes  
sanitaires locales : 
www.st-julien-en-genevois.fr
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3 questions à Julien Bouchet, 
Maire-Adjoint en charge 
de l’aménagement et 
des transports.

Quels sont les enjeux 
pour la commune ? 
Le premier est la mobilité, avec 
une réduction du nombre de véhicules 
en transit dans la commune. Ainsi, le 
tramway permettra de reporter une partie 
du transport automobile vers du trans-
port collectif, avec une offre adaptée aux 
besoins des usagers. Pour eux, ce sera 
clairement un gain de temps. Un autre en-
jeu est le développement durable : cette 
diminution du trafic aura un impact sur la 
pollution et les nuisances sonores, au bé-
néfice des habitants. 

Dans quel cadre s’inscrit ce projet ? 
Il résulte d’une réflexion d’ensemble sur la 
mobilité à l’échelle du bassin économique. 
Le tramway est une partie de la solution, 

avec les bus, la mobilité douce, le co-voi-
turage, l’auto-partage…

Les usagers changeront-ils leurs 
habitudes ? 
Certainement. Le tramway viendra com-
pléter l’offre de transport en commun 

existante, en augmentant la fréquence 
aux heures de pointe. La création de par-
kings pour les vélos, de 500 places de 
stationnement pour le P+R de la gare va 
encourager les usagers à choisir cette so-
lution. Les gens sont prêts, et cette offre 
sera plus complète et performante !

Bienvenue sur le prolongement de la 
ligne 15 St-Julien / Lancy Pont-Rouge ! 
4 stations sont prévues à St-Julien : 
Gare, Centre (rue Berthollet), Cyclades,  
Perly-douane. Un tram passera toutes 
les 8 minutes aux heures de pointe.  
Avec une voie réservée sur l’avenue de 
Genève, le tramway ne sera pas impacté 
par la circulation. 
L’accès piéton sera facilité tout au 
long du tracé du tram. 80 arbres seront  
plantés le long des voies, qui seront  
gazonnées sur l’avenue de Genève.

Les travaux 
Ils ont démarré en 2020 avenue Louis  
Armand et sont aujourd'hui prévus pour 
se terminer en 2024. Tout est mis en 

oeuvre afin de  réduire au mieux les nui-
sances et les contraintes pour les riverains.  
À partir de septembre 2021, l’intégralité 
des réseaux (électricité, eau potable, eaux 
usées...) présents sous la future plate-
forme du tramway sera déviée.

Le budget
Il est de 42 millions d’euros.

MOBILITÉ

 Conseil Départemental de 
Haute-Savoie,  Communauté 
de Communes du Genevois, 
Commune de St-Julien, 

  Confédération Helvétique

  État Français

  Union Européenne

  Agence de l’eau

50 %
35 %

10 %

3 % 2 %
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« Nous sommes 13, en comptant notre 
Responsable de Service et son adjoint, à 
évoluer dans les bâtiments sportifs ainsi 
qu’à L’Arande. Notre équipe est issue de 
la mutualisation avec la Communauté de 
Communes du Genevois et de la Com-
mune de St-Julien en 2017, un choix 
permettant la mise en commun de nos 
compétences pour une meilleure effi-
cience dans nos missions.

Grâce à notre organisation, dès 
6 heures du matin nous sommes à 
pied d’œuvre et nous terminons nos 
journées aux alentours de 23 h 30.  
Le week-end nous assurons une as-
treinte tournante afin que les usagers 
puissent profiter des installations pour 
des évènements sportifs, culturels, fes-
tifs et même des mariages.

Hommes et femmes aux multiples com-
pétences, nous assumons l’entretien 
des équipements qui nous sont confiés,  
depuis le nettoyage jusqu’à la petite 
maintenance. Nous vérifions le bon 
fonctionnement des éléments tech-
niques et sportifs et veillons à la sécurité 
et à l’usage réglementaire des installa-
tions afin de garantir leur conservation. 
Nous contribuons même au changement 
des voies du mur d’escalade !

Depuis la crise de la COVID, nous faisons 
en sorte que tous les gymnases soient 
correctement désinfectés après chaque 
passage et que chaque usager respecte 
les consignes sanitaires. Nous désin-
fectons également les locaux dans les 
écoles en semaine à l’heure du déjeuner. 
Nous contribuons par ailleurs à la sécu-
rité de tous dans le cadre du plan Vigipi-
rate en contrôlant les entrées et sorties.

Ils réalisent un travail aussi discret 
qu’essentiel au service de la col-
lectivité et des habitants de St-Ju-
lien. Prêt à découvrir qui ils sont ?  
Top départ !

INTERCOMMUNALITÉSOCIAL

Une équipe mutualisée veille  
à votre sécurité à L’Arande et 
dans les équipements sportifs 

Notre service se modernise chaque an-
née et son champ d’intervention aug-
mente. Nous allons par exemple aussi 
intervenir au nouveau vestiaire du club 
de football. Nous avons ainsi constitué 
une base de données de tous les ma-
tériels sportifs des gymnases afin d’en 
optimiser la gestion et d’améliorer le 
suivi de leur état. 

Nous accueillons les scolaires, les as-
sociations, les particuliers… toutes 
celles et ceux amenés à utiliser nos 

équipements afin qu’ils puissent profiter  
pleinement des installations. 

Nous expliquons les protocoles d’uti-
lisation, les règles de sécurité, les res-
ponsabilités de chacun. Grâce à nous, le 
lien se crée et les usagers s’approprient 
et respectent les équipements. Nous 
sommes des facilitateurs. » 

Les Adjoints Techniques 
des installations sportives 

et de L’Arande

Elle est approvisionnée pour partie par la Banque Alimen-
taire avec laquelle le CCAS, gestionnaire de l’épicerie, a une 
convention de partenariat. Le reste est complété par un appro-
visionnement classique. Les bénéficiaires sont invités à venir 2 
à 3 fois par mois faire leurs courses. Ils payent 10 % du prix si 
c’est un produit de la Banque Alimentaire, sinon 20 %. 
Ils disposent d’une aide calculée selon leurs revenus et la 
structure familiale. 
« Chaque bénéficiaire s’inscrit dans une démarche d’insertion 
sociale, » explique Sophie Marmande,  
Directrice du CCAS. « En payant une par-
tie de leurs achats, ils restent pleinement 
acteurs de leur quotidien. Nous les ai-
dons aussi dans leurs choix en proposant 
des recettes de cuisine par exemple. »  
Depuis janvier 2020, 68 familles ont  
bénéficié d’une aide pour un montant  
global de 15 348 €.

Les bénéficiaires sont orientés vers l’Épicerie sociale via les 
travailleurs sociaux : Assistantes Sociales, Pôle médico- 
social, Mission Locale, hôpital… « Les demandes d’inscription 
se font dans le cadre de projets suivi par les travailleurs 
sociaux, » poursuit Sophie Marmande. « Ils recouvrent la 
santé, le logement, le retour à l’emploi. C’est une démarche 
globale qui vise à amener les bénéficiaires vers l’autonomie. » 
Les admissions sont accordées pour une période de 3 à 6 mois 
renouvelable. 

LES BÉNÉFICIAIRES 

• 50 % ont plus de 50 ans, mais il y a aussi des jeunes de 20 ans, sans 
aucune ressource

• 40 % sont des personnes seules
• 2/3 sont des femmes
• 40 % sont des familles monoparentales (femmes avec enfants)
• 10 % des bénéficiaires sont sans revenu, les autres vivent avec des 

petits salaires ou perçoivent des minimas sociaux

L’Épicerie sociale est gérée par le Centre 
Communal d’Action  Sociale. Elle bé-
néficie d’une subvention du Conseil 
Départemental. Une équipe composée 
d’agents municipaux et de 3 bénévoles 
la fait fonctionner 2 fois par semaine, 
les mardis et jeudis. Elle est située au  
2 avenue Louis Armand et n’est acces-
sible qu’aux bénéficiaires. 
Plus d’information : st-julien-en-genevois.fr

« L’Épicerie sociale est un espace de solidarité, d’écoute 
et d’échanges dans le respect de la dignité de chacun. Ce 
service est essentiel dans cette période de crise sanitaire 
qui impacte durement la vie sociale et le budget d’une partie 
de la population. » Geneviève Nicoud, Maire-Adjointe 
en charge de la délégation sociale, intergénérationnelle, 
solidarité, anciens combattants et vie associative. 

L’épicerie sociale : 
un lien avant tout humain 

Fruits et légumes, laitages, viandes et poissons frais et 
surgelés, produits secs, les rayons de l’Épicerie sociale 
offrent un large choix.



ST-JULIEN INFO, C’ À DIRE,
SITE INTERNET,

RÉSEAUX SOCIAUX 

DIFFÉRENTES FAÇONS
DE VOUS INFORMER ET DE 

CRÉER DU LIEN
AVEC VOTRE COMMUNE !

www.st-julien-en-genevois.fr
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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


