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Édito

NUMÉROS UTILES
N° D’URGENCE
SAMU : 15

Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

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

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/saint-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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Conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « Dans les communes de 1 000 habitants et plus […], un 
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TOUS À PIED D’ŒUVRE POUR 
QUE ST-JULIEN AVANCE ! 
Le 15 mars dernier, la liste Unis pour St-Julien a 
remporté les élections municipales avec 59,87 % des 
voix exprimées. Je tiens d’abord à vous remercier très 
sincèrement pour cette confiance accordée. 

Après deux mois d’attente liés aux circonstances 
sanitaires exceptionnelles, nous avons pu enfin prendre 
nos fonctions le 28 mai.

Dans ce numéro spécial, je vous invite à découvrir vos 
nouveaux élus, leurs missions et les priorités que nous 
nous sommes fixées pour ce début de mandat dont la 
gouvernance partagée et la transition environnementale 
sont les fils conducteurs. Dans la volonté qui nous anime 
de vous concerter régulièrement, vous trouverez un 
questionnaire à nous retourner qui nous permettra de 
mieux connaître vos attentes et/ou vos suggestions sur le 
contenu de votre bulletin municipal.

Depuis plusieurs semaines, nous sommes tous à pied 
d’œuvre pour que notre commune reprenne pleinement sa 
vie et retrouve son dynamisme. 

C’est sur le terrain que nous agissons quotidiennement, 
au contact direct avec les habitants, les associations, 

les commerces, les entreprises, les institutions, avec 
l’aide précieuse des agents, car rien ne remplace la 
proximité pour agir au plus près de vos besoins et de vos 
attentes. Des décisions rapides sont prises pour assurer 
une gestion quotidienne optimale de la ville : travaux en 
cours, organisation de la rentrée, reprise progressive des 
activités sportives et culturelles, décisions budgétaires, 
réouverture des locaux de la mairie, organisation des 
services, …

C’est dans l’écoute que nous souhaitons avancer en 
donnant toute sa place au débat, nécessaire pour la 
bonne santé de la vie démocratique. Mais notre devoir est 
aussi de rétablir la vérité lorsque les contradictions de 
points de vue aboutissent à des informations déformées, 
voir erronées. 

C’est en toute transparence que nous travaillerons en 
vous informant régulièrement de l’avancée des projets 
et en vous donnant les raisons des arbitrages que nous 
serons forcément amenés à faire. 

Aujourd’hui, vient le temps du travail, soyez certains 
que nous sommes profondément animés par la volonté 
d’agir, en toute humilité, pour que St-Julien prenne 
toute sa dimension de ville verte, attractive, attrayante, 
solidaire, en lien avec ses habitants et partie prenante du 
dynamisme de son territoire. 

Véronique Lecauchois, Maire



Le CinÉma Rouge 
& Noir tout l’été 
sans modération

Projections plein air, soirées 
thématiques, programme pour tous 
les âges … Profitez des séances du 
Rouge & Noir tout l’été.
—Tout savoir : 
www.cine-rouge-et-noir.fr—

Ne ratez aucune actu  
à St-Julien 

Retrouvez toutes les infos locales sur les réseaux sociaux : 
 @stjulien74 
 @SaintJulien74
 www.linkedin.com/company/St-Julien-en-genevois

—Et recevez des nouvelles par courriel en vous inscrivant 
au Fil d’infos sur www.st-julien-en-genevois.fr—

5

 ST-JULIEN.INFO ÉTÉ 2020

4

 ST-JULIEN.INFO ÉTÉ 2020

4

ILS S’INSTALLENT

Caffè Barbaro Napoli, 16 Grande rue, une boutique de 
café́ napolitain, pour acheter du café́ pour tous types de 
machines, mais aussi déguster des glaces, et une mini 
restauration sur place.

Vito Coiffeur Artist Barber un nouveau coiffeur  
barbier 3 route de Lyon.

Samedi 29 août : 
découvrez l’école 
Nelson Mandela

Venez découvrir la nouvelle école 
avant la rentrée. Rendez-vous entre 
9 h et 13 h sous réserve de conditions 
sanitaires favorables. 
-Le programme complet :  
www.st-julien-en-genevois.fr-

RENDEZ-VOUS 
EN TERRASSE ! 
La nouvelle Municipalité, en place depuis le 28 mai, a 
pris une série de mesures pour soutenir l’économie locale 
durement impactée par la crise sanitaire.
Devant l’impossibilité matérielle d’appliquer les mesures 
imposées pour la sécurité sanitaire tout en accueillant le 
même nombre de clients qu’à l’accoutumée, la Commune 
a proposé aux exploitants de bars, restaurants et cafés 
d’agrandir leurs terrasses ou d’en créer de nouvelles sur 
le domaine public. Profitez en cet été et rendez-vous en 
terrasse !

ANIMABUS : PARTEZ EN VACANCES  
AU PIED DE CHEZ VOUS !
Tout l’été, dans votre quartier du lundi au vendredi, la Maison des Habitants MJC Centre Social 
vous invite à retrouver l’Animabus ! Parce que tout le monde ne part pas en vacances ou alors 
pas tout l’été, chaque jour retrouvez dans St-Julien des animations pour tous, libres et gratuites.
En famille, entre amis, enfants, ados, seniors, vous êtes attendus pour des jeux, des activités, 
des actions « Développement Durable ». 
Retrouvez l’équipe de la Maison des Habitants, en partenariat avec la Commune de St-Julien, la 
CAF et le Conseil Départemental de Haute-Savoie

Nouveau cette année : après deux mois de confinement, reprenons l’activité physique ! 
Gym, danse cool ou dynamique, jeux dansés, découverte du yoga et le tout encadré par des 
professionnels des « activités régulières » de la Maison des habitants ...

Rendez-vous jusqu’au 29 août.
—Pour nous retrouver : 
www.maisondeshabitants.fr et au 06 16 40 61 95—

À VOS AGENDAS
La période que nous venons de traverser a forcé 
beaucoup d’organisateurs d’événements à revoir 
les plannings. A l’heure où nous bouclons, nous ne 
connaissons pas encore le programme complet pour la 
rentrée. 
—Retrouvez l’agenda des événements à St-Julien sur  
www.st-julien-en-genevois.fr—

Frontaliers : 
encore 

quelques 
jours pour 

participer au 
recensement
Vous habitez Saint-Julien ? 
Vous travaillez en Suisse ? 
Si vous êtes Suisse, si vous avez 
la double nationalité ou un permis 
Frontalier, prenez 5 minutes 
pour remplir le formulaire de 
recensement des frontaliers en ligne 
sur madeclarationfrontalier.fr ou 
en remplissant le coupon joint à ce 
numéro.

En participant au recensement des 
frontaliers 2020, chaque membre 
de votre foyer qui travaille en Suisse 
permet à sa commune de résidence 
de financer des services publics et 
des infrastructures utilisés par tous 
les habitants tous les jours (écoles, 
voies cyclables, transports en 
commun, éclairage public, sécurité, 
activités culturelles …).

Je participe au 
recensement frontaliers

sur www.madeclarationfrontalier.fr

École Municipale 
de Musique 
et de Danse : 
inscriptions 
pour 2020-2021
Les inscriptions à l’École Municipale de 
Musique et de Danse auront lieu lundi 31 août, mardi 1er et 
mercredi 2 septembre. Cette année pour faciliter les inscriptions et assurer la 
sécurité de tous, rendez-vous obligatoire !
—Réservez en ligne votre créneau :  
www.st-julien-en-genevois.fr/ecole-musique-danse—

École Municipale 
de Musique & de Dansede Saint-Julien-en-Genevois 

Inscriptions : 31 août
et 1er et 2 septembre 2020
de 11h à 19h

21
20

RDV obligatoire sur 
www.st-julien-en-genevois.fr/ecole-musique-danse

8 VOITURES EN LIBRE-SERVICE  
À ST-JULIEN

Désormais sur les 4 stations, ce sont 8 véhicules qui sont 
à votre disposition pour une heure, une journée ou encore 
un week-end.
—Tout savoir : www.st-julien-en-genevois.fr—
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1 000 MERCIS !
Merci aux agents qui dès le début 
du confinement ont su se mobiliser 
afin de maintenir les services 
publics essentiels : la Police 
Municipale, l’astreinte technique et 
informatique, la propreté de la ville, 
l’accueil des enfants de soignants, 
l’aide d’urgence, le soin pour les 
personnes âgées, la permanence 
téléphonique pour les associations 
et les usagers. Par leur dévouement 
et leurs initiatives, les agents 
municipaux ont maintenu un lien 
avec par exemple les défis vidéo 
des services Éducation animation et 
Jeunesse, le concours d’écriture de 
la Bibliothèque, les cours en visio-
conférence de l’École Municipale de 
Musique et de Danse... 

Merci aux associations qui se sont 
investies : 
• L’Accorderie, qui a centralisé 

les demandes d’aides aux 
personnes et les offres de 
services des particuliers, et 
qui a participé au soutien des 
élèves de l’école F. Buloz privés 
d’informatique. 

• La médiation sociale du 
Quartier Politique de la Ville 
et la coordinatrice du Plan de 
Réussite Éducative ont joué leur 
rôle.

• Arc en Ciel, association 
caritative, qui a soutenu les 
familles en difficulté par des 
aides données sous forme de 
bons alimentaires, financés 
en partie grâce à l’association 
Kiwanis, à l’Association 
Mulsumane du Genevois et au 
Groupe Unis pour St-Julien.

• Les membres de « Femmes 
sans frontières » et des 

anonymes, qui ont cousu plus de 
800 masques de protection.

• L’Association Culturelle turque 
qui a confectionné des gâteaux 
pour le personnel soignant.

• Les Associations de Cervonnex 
et de Ternier qui ont pris en 
charge les habitants isolés de 
leur quartier. 

Un remerciement très spécial 
à l’ensemble du personnel 
soignant de l’Hôpital de St-Julien, 
le personnel encadrant de la 
Maison de retraite, les médecins 
généralistes, les infirmières 
libérales, ainsi que les aides-
soignantes à domicile qui ont œuvré 
à soigner dans l’urgence et face à 
l’inconnu les malades du Covid-19. 

Dans tous les domaines chacun a pris 

ses responsabilités et fait sa part, 
dans un contexte difficile et souvent 
changeant : Monsieur le Sous-préfet 
bien sûr mais aussi la Gendarmerie, 
les Pompiers, les Douaniers qui 
ont gérés chacun à leur niveau, ces 
deux mois de confinement. Mais 
aussi le service Petite enfance de 
la Communauté de Communes du 
Genevois et les enseignantes qui 
ont pris en charge les enfants du 
personnel soignant, les salariés des 
grands magasins qui ont répondu 
présents pour la population, les 
aides ménagères ainsi que les 
chauffeurs de bus, le personnel de 
la Communauté de Communes du 
Genevois en charge du ramassage 
des déchets et du maintien des 
services eau et assainissement. 

La solidarité et l’engagement 
désintéressé, généreux et 

bienveillant, ont été aussi 
ceux de tous les habitants, des 
entreprises et des acteurs qui 
font St-Julien. Citons ici, et sans 
ordre particulier : les restaurants 
« La Diligence » et « Khantine », la 
boucherie des « Frères Comte », 
l’entreprise « G. Cogne & Fils », la 
boucherie-charcuterie-traiteur 
« La Charolaise », le « Kiosque du 
Salève », le magasin bio « Onalavie », 
les « Chèvres GAEC », la « Boucherie 
de Bloux », « Datasem » et les 
« Terres et Serres Genevoises », 
« Merveilles de Pain », « Le Palais 
Gourmand » et le supermarché 
« Carrefour Lambert », « La Maison 
de la Couture », la « Pharmacie 
des Acacias », la « Pharmacie 
Principale » et la « Pharmacie 
Nouvelle », le Rotary Club…

Merci 1 000 fois !

Aux difficultés que le Covid-19 a infligé à toute la population, les 
habitants de St-Julien ont su répondre présent avec beaucoup 
de générosité. Tous se sont largement mobilisés et les initiatives 
solidaires se sont multipliées. Soyez tous vivement remerciés pour 
votre comportement généreux et civique qui a contribué à rendre la 
crise plus supportable. Les inconnus célèbres, les héros du quotidien et 
les anonymes généreux de leur temps sont nombreux à St-Julien.
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St-Julien Info : Véronique Lecauchois, à l’origine de 
votre candidature, quelles étaient vos motivations ? 

Véronique Lecauchois : Faire avancer cette ville en 
plaçant les habitants au cœur des décisions grâce à une 
gouvernance collégiale ! Dans l’hexagone de nombreuses 
listes citoyennes ont d’ailleurs été candidates.  
Elles démontrent l’envie et la nécessité de changer de 
modèle de gouvernance pour se centrer sur une approche 
plus participative avec le citoyen. Mes expériences m’ont 
toutes convaincues que l’écoute et la transparence sont 
les préambules pour toute réalisation collective réussie. 
Je souhaite cultiver cette proximité avec les habitants qui 
est essentielle pour avancer dans l’intérêt général. 

Quels sont les grands axes de votre mandature ?

Nous avons un fil rouge : la mise en place d’une 
gouvernance partagée et un fil vert : la Transition 
Environnementale Citoyenne (cf. page 13). 

Qu’entendez-vous par « gouvernance partagée » ?

Nous souhaitons donner à tous les habitants les moyens 
de devenir des acteurs de leur ville. Notre action sera le 
prolongement de notre campagne, où nous sommes allés 
au plus près des citoyens, en ville et dans les hameaux. 
A titre d’exemple de la gouvernance partagée 
nous pouvons citer l’organisation de « diagnostics 
en marchant », pendant lesquels habitants, élus, 
techniciens, partenaires sont sur le terrain pour partager 
une analyse et imaginer des solutions. On peut évoquer 
aussi la rencontre entre société civile, comités de 
quartiers et associations qui œuvrent sur la commune. La 
concertation prévue à l’automne sur les rythmes scolaires 
témoigne de notre volonté de décider avec les principaux 
concernés !

Ne craignez-vous pas que cela ralentisse le processus 
décisionnel ?

Au contraire. Nos outils et méthodes participatives seront 
affinés pour structurer la nouvelle organisation, 
avec notamment des groupes de travail transversaux. 
Avec des citoyens plus impliqués et donc mieux 
informés, on finit par gagner du temps. Nous travaillerons 
également en toute transparence : nous leur devons des 
explications claires sur les décisions prises. Quelques 
fois nous aurons des demandes impossibles à satisfaire 
soit pour des raisons juridiques, soit pour des raisons 
budgétaires ou parce que ces dernières ne vont pas dans 
l’intérêt de tous. Nous donnerons toujours les tenants et 
les aboutissants de nos arbitrages.

Comment voyez-vous votre rôle ? 

Je suis et resterai une élue de terrain qui ira à la rencontre 
des St-Juliennoises et des St-Juliennois au quotidien. Je 
tiens à préciser que le Maire n’est pas dans sa tour d’ivoire, 

à prendre seul des décisions ! Nous sommes une équipe 
soudée avec de multiples compétences et guidée par des 
valeurs qui nous tiennent plus que tout à cœur : l’écoute, la 
proximité et l’humilité. C’est un travail d’équipe qui est et qui 
sera réalisé. Pour aider les personnes, il faut les aimer avant 
de s’aimer soi-même. 

Quel est votre regard sur la commune aujourd’hui ?

Notre commune a une richesse incommensurable ! St-
Julien a de nombreux atouts en tant que ville centre, en 
tant que commune riche de sa diversité. Avec les élus, 
avec les agents municipaux, avec les associations, avec 
les habitants, nous mobiliserons nos ressources pour 
une ville encore plus verte, plus attractive, une ville de 
solidarités ou la qualité de vie sera une priorité.

Véronique Lecauchois est née en 1957 à Chamonix et a passé 
sa jeunesse à Bonneville. « C’est en 1973 que je suis arrivée à 
St-Julien : je suis donc une habitante de longue date de notre 
commune ! Je vis dans cette ville que je connais très bien : j’y 
ai construit ma vie et élevé mes deux enfants qui y sont nés. » 
Graphiste de formation (École des Arts Décoratifs de Genève), 
elle a lancé son entreprise de communication à 21 ans en 
1979 et a créé 11 emplois et formé 7 apprentis ! Suite à une 
succession d’impayés et deux gros contrats perdus, l’entreprise 
a été mise en redressement judiciaire en 2001. Un plan de 
continuation a été accepté pour une durée de 10 ans durant 
lesquels toutes les dettes ont été remboursées. « En novembre 
2011, j’ai pris la décision de demander la liquidation judiciaire 
après 32 années d’activité. J’ai ensuite continué d’exercer en 
tant qu’autoentrepreneur. » 
 
Conseillère municipale à Annemasse aux côtés de Robert Borrel 
pendant 2 mandats, candidate aux sénatoriales en 2011 et 
suppléante de Guillaume Mathelier aux législatives en 2012, 
élue en 2014 sur la liste de Michel De Smedt aux municipales 
de St-Julien, elle s’appuie sur une longue expérience d’élue 
locale. Elle prône une approche collective : « Je me suis 
toujours engagée dans le milieu associatif en m’efforçant de 
créer des transversalités au service de projets, notamment 
dans les domaines culturels, de l’éducation populaire, de la 
citoyenneté. Ensemble, nous sommes toujours plus forts et 
plus créatifs. » 

« Nous souhaitons donner à tous les habitants 
les moyens de devenir acteurs de leur ville. »

VÉRONIQUE 
LECAUCHOIS : 
ENTRE 
TRANSPARENCE 
ET COLLÉGIALITÉ

Véronique Lecauchois a été élue 1re femme Maire 
de St-Julien suite aux élections municipales en 
mars. Entretien.

La Délégation pourra s’appuyer sur Jean-Claude Guillon, 
Maire-adjoint, et sur différents Conseillers Municipaux : 
Aurélie Bégon, Delphine Lebas et Régis Ruch.

De droite à gauche de bas en haut : Isabelle Rossat-Mignod, Christophe Bonnamour, Véronique Lecauchois, Julien 
Bouchet, Sabine Loyau, Michel De Smedt, Diane Chappot, Jean-Claude Guillon, Geneviève Nicoud, Julien Chevalier.



©
 B

N
B

 P
ho

to
gr

ap
hi

es

10

 ST-JULIEN.INFO ÉTÉ 2020

Tout au long de la campagne, différents groupes 
de travail se sont constitués afin d’aborder les 
problématiques par thèmes mais aussi dans une approche 
systémique. Le constat est qu’on ne peut répondre à une 
question sur la mobilité sans y associer une réflexion sur 
l’urbanisme, le développement durable, le stationnement 
ou la qualité de vie... 

Aussi des groupes de travail ont produit idées et 
axes de réflexion. Chaque groupe s’est constitué par 
compétences, par centres d’intérêts, avec des candidats 
annoncés, futurs Maire-adjoints, futurs Conseillers 
Municipaux Délégués ou Conseillers Municipaux, mais 
aussi des citoyens désireux de s’investir. 

Cinq groupes de travail transversaux se sont créés sur les 
thématiques suivantes :
• la transition environnementale, la mobilité, l’urbanisme 

et l’aménagement,
• la qualité de vie, les solidarités, la santé et la sécurité,
• le commerce, l’économie et les relations avec les 

partenaires,
• l’enfance, la jeunesse et le scolaire,
• la culture, le sport et la vie associative.

Ces groupes, ouverts aux habitants qui seront informés 
des modalités de participation cet automne, vont 
continuer à exister et devenir des éléments structurels 
pour animer le débat public et mener concrètement une 
politique par et pour les habitants. 

Cher(e)s habitant(e)s de St-Julien,
Vous recevez le magazine municipal, dans votre 
boîte aux lettres. 

Votre avis nous intéresse. 

Le connaissez-vous ? Le lisez –vous ? Quel regard 
lui portez-vous ? …

En répondant à ce questionnaire, vous nous 
permettez de mieux connaitre vos attentes. 

MERCI DE NOUS TRANSMETTRE 
VOS RÉPONSES AVANT LE  
15 SEPTEMBRE 2020 GRÂCE A CE 
QUESTIONNAIRE OU EN LIGNE :
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS.FR/
ENQUETE-MAGAZINE 

VOTRE AVIS EST IMPORTANT  
POUR NOUS ! 

1. Connaissez-vous le nom du magazine municipal de  
St-Julien ? 

 Oui   Non

2. Avez-vous reçu le dernier numéro daté « d’automne 2020 ? »
 Oui   Non

3. Si oui, comment ?
 Boîte aux lettres   Mairie   Autre

4. Distribué tous les 3 mois dans votre boîte aux lettres, 
vous recevez « St-Julien.info » …

 Tous les 3 mois   De temps en temps
 Jamais    Ne sait pas

5. Est-ce que le nom «St-Julien.info» vous convient pour le 
magazine municipal ?

 Oui   Non
Si non, avez-vous une autre proposition, idée de titre …

6. Lisez-vous, même partiellement, le magazine 
municipal ?

 A chaque fois ou presque
 1 fois sur 2 environ
 Moins souvent  Jamais

7. Si oui, comment lisez-vous « St-Julien.info » ?
 Entièrement ou presque
 En le parcourant
 Sélectivement, en ne lisant que certains articles qui 

vous intéressent

8. Si vous ne lisez pas le magazine, quelles en sont la ou les 
raisons ?

 Pas le temps
 Ce type de publication ne vous intéresse pas
 Vous pensez que c’est de la publicité
 Vous vous estimez déjà suffisamment informé
 Vous ne le recevez pas
 Vous n’appréciez pas la publication

9. Habituellement lorsque vous lisez ou feuilletez ce 
magazine vous le faites ?

 Une seule fois et n’y revenez plus
 Vous le lisez ou le feuilletez en plusieurs fois

10. Vous lisez le magazine :
 En version papier
 En version numérique sur www.st-julien-en-genevois.fr

11. Aimeriez-vous recevoir « St-Julien.info » par courriel ?
 Oui. Laissez ici votre courriel    
 Non

DES GROUPES DE TRAVAIL 
TRANSVERSAUX

ENQUÊTE : 
VOTRE AVIS SUR 
LE MAGAZINE 
MUNICIPAL

De droite à gauche de bas en haut : Séline Amiez, Laurent Mivelle, Dorine Besson, Christophe Bonnamour, Josée Hanna, Sabine Loyau, Julien 
Chevalier, Jean-Claude Guillon, Daniel Juteau, Véronique Lecauchois, Julien Geron, Julien Bouchet, Lena Safonova, Gérard Oberli, Aurélie Begon, 
Delphine Lebas, Diane Chappot, Remy Chabard, Clément Peromet, Pierre Duret. Absents : Philippe Clouye, Catherine Mincone, Geneviève Nicoud, 
Isabelle Rossat-Mignod, Régis Ruch, Théra Van Dooren.

# automne 
2019

magazine municipal INFO

P. 19 Tous acteurs pour la ville

P. 8-9 Les services municipaux aux petits soins

Numéro spécial 
propreté

Objectif 
ville propre

# hiver
2019-2020

magazine municipal INFO

P. 14-16 L’hôpital, un acteur majeur de la santé à Saint-Julien

P. 8-9 Pénurie de médecins : la fièvre baisse

Numéro spécial 

santé

Vivre en 
bonne santé  
à Saint-Julien

# printemps
2020

magazine municipal INFO

P. 20-21 Saint-Julien, un commerce de proximité singulier !

P. 10-11 Comment se loger à un prix accessible ?

Numéro spécial 

Commerce
Économie 

Emploi
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 ST-JULIEN INFO ÉTÉ 202012. Visuellement, le journal ... (plusieurs choix possibles)
 Est agréable à lire     
 Possède une couverture attractive
 Est assez illustré  Est à améliorer 

Vos suggestions…

13. Quels sont les sujets qui vous intéressent ? (Plusieurs 
réponses possibles)

 Urbanisme, travaux, grands projets
 Vie associative
 Enfance
 Scolaire
 Patrimoine
 Solidarité, action sociale
 Sport
 Offre culturelle
 Jeunesse (activités, loisirs, insertion...)
 Emploi, formation
 Entreprises, commerces
 Prévention, médiation, sécurité
 Portraits de St-Juliennoises et de St-Juliennois
 État civil
 Actualités de la ville
 Agenda, manifestations
 Tribunes politiques
 Sans avis

14. Pour vous quels sujets manquent-ils…

15. Habituellement que faites-vous du magazine : 
 Vous le jetez après l’avoir lu
 Vous le conservez jusqu’au suivant
 Vous gardez quelques numéros ou quelques articles
 Vous gardez tous les numéros
 C’est variable
 Vous le portez dans un container de tri sélectif

16. Le magazine municipal est disponible tous les 
trimestres en mars, juin, septembre et décembre, ce rythme 
de parution vous semble…

 Correct
 Trop fréquent
 Pas assez fréquent

17. Suite à la lecture de « St-Julien.info », vous… ?
 Relayez l’information
 Réalisez une activité décrite
 Vous rendez sur le site de la mairie
 Cherchez des compléments d’informations

18. A votre avis, quelle image de la ville véhicule  
« St-Julien.info » ?

 Moderne  Démodée  Autre ?
Pourquoi ?

19. Comment vous informez-vous de ce qui se passe à  
St-Julien et dans le Genevois ? 

 Bouche à oreille
 Site internet de la ville
 Réseaux sociaux

20. Quelles sont vos remarques, vos suggestions pour 
« St-Julien.info » que ce soit sur le fond ou sur la forme ?

21. Avez-vous d’autres suggestions à faire concernant 
la communication de la Commune de St-Julien-en-
Genevois ?

Mieux vous connaître
Vous êtes :

 Une femme  Un homme

Vous avez :
 - de 20 ans   Entre 20 et 29 ans
 Entre 30 et 39 ans  Entre 40 et 59 ans
 + de 60 ans

Vous êtes :
 Étudiant  Actif
 Sans activité  Retraité

Depuis combien de temps habitez-vous St-Julien ?
 -5 ans  Entre 5 et 10 ans  + 10 ans

Dans quel quartier habitez-vous ?
 Cervonnex / Les Muguets 
 Cheval blanc / Centre-ville / Arande 
 Chabloux / La Feuillée  
 Norcier / Therens / Thairy / Crache 
 Paguette / Cyclades 
 Puy-St-Martin 
 Ternier / Lathoy
 Jardins de l’Europe
 Je ne sais pas

Merci du temps que vous avez consacré à ces réponses !
Un groupe de travail se crée sur la thématique de la 
communication de la Commune et plus particulièrement sur le 
magazine municipal, si vous souhaitez y participer, laissez-nous 
vos coordonnées :

Nom :
Prénom :
Tél :
Mail :

Les 150 citoyens tirés au sort de la Convention Climat nous le confirment : la transition écologique est 
possible ! L’équipe municipale s’engage à ouvrir la voie : une nouvelle approche participative et écologique 
guidera tous les nouveaux projets.

La Transition environnementale 
citoyenne : vers un nouveau modèle

Pour donner vie à cette volonté, il a été créé le poste 
d’adjointe à la Transition Environnementale, confié à Isabelle 
Rossat-Mignod. 
« La Transition Environnementale Citoyenne doit s’inscrire 
dans tous les projets de la Municipalité en incluant dès le 
départ la participation des habitants afin d’être déployée de 
manière durable et efficace. Concernant la Municipalité, tous 
les projets devront être évalués et décidés en fonction de 
leurs impacts environnementaux. » Quelques exemples :
• Il sera tenu compte de l’impact environnemental 

global : énergie et ressources naturelles nécessaires 
à la production et au transport des matériaux utilisés, 
possibilité de recyclage en fin de vie, déchets générés et 
possibilité de gestion écologique de ceux-ci.

• Il sera étudié les solutions limitant au maximum 
l’imperméabilisation des sols et préservant la biodiversité 
du sous-sol, indispensable à l’équilibre de l’écosystème.

• La Ville montrera l’exemple, en cherchant notamment à 
réutiliser les anciens matériaux, mobiliers ou objets, à 
recycler, réparer ou revaloriser au lieu de jeter. 

LE RÔLE DE LA TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE CITOYENNE

- faciliter la mise en œuvre des volontés 
citoyennes 
- poser un regard « vert » pour tous 
projets d’aménagement
- faire prendre conscience de 
l’importance de la préservation de notre 
écosystème
- soutenir la Transition environnementale 
au sein de la Communauté de Communes 
du Genevois 

Isabelle Rossat-Mignod est la fille du dernier exploitant 
agricole du domaine David. Native de St-Julien, elle a vu le 
village devenir une charmante petite ville, dont la nature a 
progressivement été délaissée. Très ancrée dans des valeurs 
écologiques, environnementales et citoyennes, elle s’est tout 
naturellement retrouvée dans le projet du groupe Unis pour 
St-Julien. 

« Dans nos prises de décision, communes ou individuelles, 
préserver l’environnement reste trop souvent une option, 
certes vertueuse mais non indispensable, alors qu’elle 
impacte directement la qualité de notre vie, de notre santé, 
qu’elle détermine notre futur. 
La parole, les échanges et les petites actions deviennent 
centrales. Approprions-nous par exemple les espaces 
publics encore verts. Organisons des évènements consacrés 
à l’apprentissage environnemental. Ou encore intervenons 
dans les écoles : inscrivons le jardinage comme projet 
éducatif dès le CP. »

« Un groupe de travail va se former autour de trois élus et de 
moi-même. Vous serez invités à intégrer ce groupe afin de 
construire ensemble des projets, une commune, un territoire 
adapté aux besoins des habitants, dans une démarche 
environnementale. » conclut Isabelle Rossat-Mignod.

La Délégation pourra s’appuyer sur Pierre Duret, Conseiller 
Municipal délégué et sur Aurélie Bégon et Régis Ruch, 
Conseillers Municipaux.

 Magazine municipal
 Presse locale
 Autre, précisez.
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THIBAUT GAUCHERET, 
APICULTEUR 
À PRESILLY 
L’ABEILLE PAIX-REINE

« L’impact du confinement 
se confond avec d’autres 
facteurs, comme la 
météo particulièrement 
clémente au printemps. 
Mais le fait qu’il y ait 
eu moins de fauchage 
des espaces verts 
publics a par exemple 
permis aux graminées d’aller au bout de leur cycle et de 
fournir plus de pollen aux abeilles. La diminution de la 
pollution, due à la baisse d’activité, a réduit la dépose 
de microparticules sur les arbres et les fleurs butinées. 
Cela aura très probablement un impact sur la qualité du 
miel. Ce qui est sûr c’est que j’ai observé plus d’insectes 
qu’habituellement ! »

CHRISTOPHE PONCET, 
RESPONSABLE DU 
SERVICE ESPACES 
VERTS DE LA COMMUNE

« Pendant le confinement, 
nous avons cessé le 
service à l’exception 
de l’arrosage des 
plantations hivernales 
et pour quelques fleurs. 
Au déconfinement, nous 
avons été effrayés par la 
colonisation des espaces 
par les plantes indésirables, surtout au cimetière ! 
Heureusement toutes les plantes qui ont pu monter en 
fleur pendant le confinement ont été bénéfiques aux 
insectes et aux abeilles. À St-Julien nous avions déjà 
fortement réduit nos tontes pour faucher davantage.  
Mais cet épisode montre qu’il est possible de laisser 
encore plus la nature s’exprimer : par exemple en 
fauchant le bord des routes au printemps pour la sécurité 
puis en retardant au maximum le second fauchage. 
Toutes les plantes pourraient ainsi faire leur cycle de 
reproduction, ce serait très bon pour la biodiversité. »

Le confinement a-t-il impacté 
notre environnement ?

Du 16 mars au 11 mai le pays a vécu confiné, entraînant une réduction sans équivalent de l’activité humaine. 
Dans le silence et les espaces laissés libres, la faune et la flore ont semblé pouvoir reprendre leurs aises. 
Concrètement quel a été l’impact sur la nature ? Sur les comportements ? Sur l’environnement… ? Quelques 
éléments de réponse avec des acteurs locaux qui ont pu directement observer les changements.

Les évènements « Fil Vert » :  
des rendez-vous mensuels 

festifs au cœur de la nature
Tous les jours la nature change de visage, elle nous 
apporte son lot de promesses, une place pour le rêve et la 
détente. Les espaces nature rétrécissent alors que...  
leur importance au cœur de notre ville grandit ! 
Allez hop ! on se lâche, on part en balade. Parce qu’avant 
de créer il faut rêver. Utilisons l’art comme moyen 
d’échange, osons discuter des goûts et des couleurs, 
oublions-nous un instant. Entrons dans le monde 
merveilleux de la nature.

• Le 26 juillet : LES ESPRITS DE LA RIVIÈRE,  
balade découverte au bord de l’Aire. 
Notre rendez-vous est fixé à 14h au stade de La 
Paguette, autour d’un verre, avant notre voyage le 
long de la plaine de l’Aire. La compagnie Belerance et 
l’association Apollon74 vous inviteront à la découverte 
des secrets de notre rivière. Nous cheminerons 
ensemble, dans cette ambiance où l’Art, le Spectacle et 
la Nature s’unissent et terminerons ce voyage au cœur 
des jardins familiaux autour d’un buffet festif.

• Le 30 août : JOURNÉE D’EMBELLISSEMENT  
DU QUARTIER DU PUY-SAINT-MARTIN 
Journée des espaces verts de voisinage et de 
nettoyage. Un spectacle de la compagnie Belerance 
sera l’occasion de découvrir l’histoire du quartier, et 
de faciliter la rencontre. Rendez-vous à 14 h salle des 
Burgondes, 1 rue Jean Verne, pour un grand nettoyage, 
des ateliers et animations, puis un buffet canadien.

 

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

LES ESPRITS DE LA RIVIÈRE 
Balade découverte au bord de L’Aire 

 
> découverte des secrets de la rivière L’Aire 

. > balade où l’Art, le Spectacle et la Nature s’unissent 

> buffet festif aux jardins familiaux En delà d’Aire  

 

dimanche 26 juillet 
14h I Stade de La Paguette 

Infos : www.st-julien-en-genevois.fr 
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—Suivez les prochains événements « Fil Vert » et 
devenez acteur du développement durable ! Plus 
d’information sur st-julien-en-genevois.fr—
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 EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 

ALAIN DE BARROS, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
STÉPHANIE POCACHARD, DIRECTRICE  
TRI-RECYCLAGE AU SIDEFAGE

« Les volumes de déchets ménagers sont restés assez 
stables pendant le confinement, les habitants étant 
chez eux. En revanche, la fermeture des déchèteries 
a mécaniquement entrainé une baisse du volume de 
déchets végétaux à traiter. Pourtant ces déchets verts 
pourraient être réduits. Le Sidefage a diffusé une « Lettre 
de compostage » spéciale Covid avec des astuces pour 
les usagers : paillage, broyage, comment démarrer le 
compostage (à télécharger sur www.sidefage.fr). 

Concernant la collecte sélective, qui s’est poursuivie 
normalement à St-Julien pendant le confinement, nous 
avons enregistré une diminution des volumes de journaux 
et de magazines, mais une augmentation des cartonettes 
et des cartons d’emballage, très certainement à cause de 
la vente en ligne. 

La période a accéléré le mouvement de diminution des 
volumes de papier et l’augmentation de ceux du carton, 
ce qui modifie la densité des produits collectés et triés. 
Sans compter que le carton mélangé demande une étape 
de tri supplémentaire par rapport à celui apporté en 
déchèterie. Ces dernières étant fermées, les gros cartons 
ont envahi les rues, malgré des containers spécifiques 
pour les cartons bruns à la disposition des habitants de 
St-Julien. Malheureusement dès la fin du confinement les 
mauvaises habitudes reprennent vite… 

Soyons tous responsables, respectons l’espace public ! »

—Retrouvez la carte des points de tri sur 
www.st-julien-en-genevois.fr\propreteInfoPratique—

BENOÎT LAVOREL, TECHNICIEN EN CHARGE DE 
LA VALORISATION ET DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE AU SYNDICAT MIXTE DU SALÈVE

« Nous avons clairement pu observer plus de cervidés, 
de sangliers et même de blaireaux sur le Salève, la nuit 
mais aussi le jour : les animaux ont repris un espace 
laissé libre par l’homme. Cela dit en l’absence de mesures 
scientifiques avec un avant/après, il est difficile d’évaluer 
l’impact du confinement. Par ailleurs, la météo favorable 
de cette période a pu également avoir une influence sur 
le comportement des animaux. Ce qui est intéressant 
surtout c’est la réaction des gens : ils ont pris conscience 
de l’existence de cette nature. Ça doit nous faire réfléchir 
aux règles d’occupation des espaces naturels qui sont 
à partager avec la faune et la flore afin de favoriser la 
biodiversité. Il faut par exemple étudier l’opportunité de 
réglementer le trail ou la randonnée nocturne. On pourrait 
aussi imaginer des périodes avec accès restreint aux 
humains, par exemple pendant la reproduction. D’ailleurs 
les élus du Syndicat Mixte du Salève ont fait une demande 
de classification du Salève en espace naturel sensible. 
À terme, nous allons réfléchir aux usages pour que chacun, 
familles, randonneurs, traileurs mais aussi chauves-souris, 
autres musaraignes et grenouilles rousses… trouve sa 
place. »
 
—maisondusaleve.com—

En athlétisme, la course de relais est une épreuve célèbre. 
L’enchaînement entre les coureurs se fait par la transmission d’un 
témoin. En ce qui nous concerne, il s’agit de confier une tâche 
dont on s’occupait à quelqu’un d’autre. Dans ce cas, transmission 
et transition sont deux termes qui vont de pair.

Pour ces élections, dans un contexte de crise sanitaire, la 
transition fut exceptionnellement longue. En effet, le conseil 
municipal inaugural du nouveau mandat s’est tenu le jeudi 
28 mai, soit plus de deux mois après la proclamation des 
résultats. Normalement, l’installation du nouveau conseil 
municipal se fait dans la semaine qui suit le jour du scrutin.

Le passage de relais est un moment important dans la vie d’une 
collectivité. Au-delà des divergences, il est dans l’intérêt général 
que cela se passe au mieux. Ainsi, en bons sportifs, nous avons 
tendu la main pour passer le relais. Si cela peut paraître évident, 
il va rarement de soi que les perdants aident les gagnants dans 
leur prise de fonction. Nous nous sommes tenus à disposition 
de la nouvelle équipe et restons disponible pour des échanges 
constructifs. Nous souhaitons le meilleur pour notre ville et 
nous attendons le même esprit d’ouverture de la part de l’équipe 
majoritaire. 

Le 18 juin, lors du deuxième conseil municipal, nous attendions 
le même geste d’ouverture que celui que nous avions fait en 
2014 : une représentation de la minorité qui va au-delà du 

minimum légal. Pour rappel, nous avions présenté Michel de 
Smedt (alors membre de la liste PS) pour une vice-présidence 
de la Communauté de Commune du Genevois et avions intégré 
d’autres membres de la minorité dans diverses instances.
Malheureusement, ce n’était pas le cas. L’esprit sportif n’était 
pas au rendez-vous. Nous gardons espoir sur le fait qu’il viendra.

Si l’état d’esprit est crucial dans un passage de relais, il ne suffit 
pas d’être avenant. Il existe un autre point essentiel : la réalité 
comptable, économique et financière.

Notons alors que, même avec les effets COVID-19, la situation 
financière que nous laissons est plus favorable que ce qu’elle 
était lorsque nous en avons pris la responsabilité en 2014. 
C’est le fruit d’une gestion saine et rigoureuse.

Nous attirons l’attention des habitants et des contribuables sur 
ce point. Si la municipalité se montre généreuse à l’égard de 
quelques automobilistes ou de quelques grandes enseignes (cf. 
délibération n°35 du conseil municipal du 18 juin) , c’est bien 
avec l’argent des contribuables ou au détriment des services aux 
habitants. Chaque dépense de fonctionnement supplémentaire 
réduit la capacité de St Julien à investir dans son avenir. Tout ce 
qui est offert par la commune est payé par les contribuables.

Equipe Vive-St-Julien-en-Genevois

D’UNE ÉQUIPE À L’AUTRE : PASSAGE DE 
RELAIS ET POINTS DE VIGILANCE.

ET SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ?

Avant, pendant et après le confinement, Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes a été régulièrement sollicité pour répondre 
aux interrogations sur l’impact de la baisse d’activité sur 
la qualité de l’air. 

Retrouvez les données sur  
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr, y compris un bilan de 
l’évolution des concentrations des 4 principaux polluants 
(particules PM10 et PM2,5, ozone et oxydes d’azote) sur 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, semaine par semaine. 
*Source : atmo-aura
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Pas 
à pas

Les relations institutionnelles et transfrontalières, 
les transports, l’aménagement et la mobilité, sont 
des enjeux importants pour l’avenir de St-Julien 
et son rôle dans le bassin de vie du Genevois. 
L’équipe municipale en est consciente, et prête à 
relever le défi.

La priorité est l’apaisement, la reprise du dialogue et 
l’amélioration de la coordination avec les institutions et 
les organisations partenaires de St-Julien. « Rien ne peut 
se faire correctement si nous ne raisonnons pas à l’échelle 
du bassin de vie » explique Julien Bouchet, 1er adjoint (cf. 
encadré). « La Communauté de Communes du Genevois, 
le Conseil Départemental de Haute-Savoie, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi le Grand Genève sont 
incontournables, pour tout ce qui se fait à St-Julien. » 

Concertation, coordination et co-construction seront 
donc les maîtres mots des projets d’aménagements. 
Ainsi, au sujet de la relation transfrontalière et avec les 
autres institutions, la mobilité est un bel exemple des 
échanges à venir : comment assurer les déplacements 
sans dégrader l’environnement ni la qualité de vie des 
St-Juliennoises et des St-Juliennois ? C’est une question 
cruciale pour l’avenir de la ville, et des projets sont en 
cours :
• le projet du tramway par exemple, avec comme horizon 

la mise en service de la ligne 15, qui reliera le Grand 
Lancy à la gare de St-Julien, avant la fin du mandat. 
Avec cette ligne, les frontaliers pourront se garer 
en amont de la ville et n’auront plus à traverser la 
commune.

• agir sur la mobilité douce, le co-voiturage et toutes 
actions qui contribuent à réduire l’auto-solisme. Ainsi 
en juin-juillet, St-Julien a proposé avec « Genevois 
Roule » et la Communauté de Communes, l’utilisation 

Julien Bouchet est né à St-Julien il y a 36 ans et y a toujours 
vécu. Il est le Responsable d’Exploitation de La Poste sur le 
secteur de Bellegarde. Célibataire et sans enfant, il réside dans 
le quartier des Jardins de l’Europe. « J’ai suivi ma scolarité dans 
les écoles, le collège JJ Rousseau et le lycée de la commune. 
J’y ai joué au foot et au tennis, je suis membre des Kiwanis, 
association qui œuvre à l’aide des enfants en difficulté, j’ai fait 
du soutien scolaire... M’investir dans la vie de la commune est 
naturel pour moi : je veux lui rendre ce qu’elle m’a apporté ! » 
Julien Bouchet a été le plus jeune député suppléant de France 
de 2007 à 2012, aux côtés de Claude Birraux. Il est désormais 
1er adjoint, en charge des Relations Institutionnelles et 
Transfrontalières, des Transports, des Aménagements,  
des Projets et de la Mobilité. 

gratuite de vélos classiques ou à assistance électrique, 
une manière efficace d’encourager les habitants à se 
mettre à la mobilité douce. 

• un dialogue transfrontalier est déjà engagé sur le sujet 
des petites douanes et des bouchons récurrents liés aux 
mouvements pendulaires. 

« Les projets ne manquent pas, poursuit Julien Bouchet, 
et ils concernent également l’aménagement de la ville ». 
Ainsi, une réflexion est en cours pour créer un parking 
sous-terrain sous la place du marché sur le futur tracé du 
tramway.

Certains aspects de l’aménagement du cœur de ville, déjà 
bien avancé, seront modifiés dans la mesure du possible 
après concertation avec les commerçants et les habitants.
 
Autre action concrète : le quartier gare. Pour Julien 
Bouchet « c’est un projet structurant qui mérite d’être 
en partie revu, notamment sur l’utilisation de certains 
espaces. Nous souhaitons, par exemple, étudier la 
pertinence de créer une école pour ce quartier, équilibrer 
ainsi l’offre scolaire sur la commune et éviter des 
déplacements à travers la ville. » 

Il est aussi envisagé de relocaliser le Centre Technique 
Municipal, actuellement réparti sur 13 sites, et de réfléchir 
à la création d’une recyclerie et d’une ressourcerie. 
Cela optimiserait les déplacements des véhicules 
d’entretien et permettrait d’avoir un 3e site sur le territoire. 

Les gymnases sont en mauvais état et ne répondent 
plus aux besoins des usagers. Celui des Burgondes 
doit être rénové. Celui du Léman devra faire l’objet d’un 
aménagement d’envergure. C’est un projet qui sera 
élaboré sur plusieurs années, qui concerne aussi la 
Communauté de Communes, et qui profitera à tous, y 
compris aux collégiens.

« La commune est en grande mutation. 
L’anticipation est donc primordiale pour 
mener à bien les projets structurants. 
Nous travaillons à cette planification. »

La Délégation pourra s’appuyer sur Michel De Smedt, Maire-
adjoint, Laurent Mivelle, Conseiller Municipal Délégué et sur 
différents Conseillers Municipaux : Séline Amiez et Gérard 
Oberli.



©
 B

N
B

 P
ho

to
gr

ap
hi

es

21

 ST-JULIEN.INFO ÉTÉ 2020

20

 ST-JULIEN.INFO ÉTÉ 2020

Pendant le confinement la nouvelle équipe n’a pas 
pu prendre ses fonctions : ce qui ne l’a pas empêchée 
d’être très active et solidaire : confection de masques, 
mobilisation des bénévoles des associations, distribution 
de repas pour le personnel soignant, constitution de 
cagnottes... « Le social et la solidarité commencent par 
le service aux habitants, explique Geneviève Nicoud, 
sans distinction, toutes générations confondues, avec de 
l’humain, de l’humanité et de la générosité ». 

Aidée de Dorine Besson, Conseillère Municipale 
Déléguée et de Delphine Lebas, Lena Safonova, Philippe 
Clouye et Pierre Duret, Conseillers Municipaux, 
la 8e adjointe au Maire s’attaque désormais aux priorités 
de sa délégation avec déjà des projets en cours :

« Sur le plan social, le Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS) reste un point de convergence. 
C’est là que s’articulent les ressources et les besoins.
Et nous allons proposer d’autres leviers comme des 
actions d’insertion sociale, solidaire et citoyenne, 
notamment avec les associations.

Au niveau intergénérationnel, nous avons bien vu avec 
le confinement les conséquences catastrophiques de 
l’isolement sur les plans psychique et affectif. C’est une 
priorité de créer plus de liens avec les seniors. Nous 
étudions par exemple la possibilité de mettre en place un 
système de navette pour l’accès à une offre de loisirs en 
sécurité. 

Nous allons aussi créer des points de contact avec les 
jeunes. La transversalité voulue entre les Délégations 
et au sein des groupes de travail va nous aider : le 
patrimoine, la culture et l’animation de notre ville par 
exemple sont d’excellents terrains pour développer du 
lien ». 

Geneviève Nicoud vit à St-Julien depuis 57 ans : « J’ai St-Julien 
à cœur ! » Elle est aujourd’hui à la retraite après une carrière 
qui l’a menée au poste de bibliothécaire en chef aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève. Après deux expériences pendant les 
mandatures de Jean-Michel Thénard (de 2001 à 2014), elle 
démarre un 3e mandat en tant que 8e adjointe, en charge du 
Social, de la Solidarité, de l’Intergénérationnel,  
des Anciens Combattants et de la Vie Associative. 

Créer du lien

UNE QUALITÉ DE VIE  
POUR UNE QUALITÉ DE VILLE

Les affaires relatives à la sécurité, la qualité de vie, au lien à l’usager, à l’état-civil, à la règlementation, à 
la voirie, à l’entretien des infrastructures et au suivi des travaux recouvrent un large champ d’applications 
impactant le quotidien des habitants. Christophe Bonnamour en occupe la charge.

A peine investi de sa délégation, 
Christophe Bonnamour est déjà à la 
manœuvre : « entre la sécurité, les 
infrastructures et la qualité de vie, 
nous sommes au cœur du quotidien 
des habitants et il nous incombe de 
les associer quels que soit leur âge, 
leurs besoins, leurs difficultés pour 
coconstruire notre espace de vie. » 
De quelle manière ? Sur le terrain !

Pour la sécurité et contre les 
incivilités, l’objectif est d’être au 
contact de la population dans une 
approche préventive plus que 
curative, en collaboration étroite 
avec les partenaires de la Commune, 
comme la Gendarmerie par exemple. 
Il est déjà prévu de rencontrer les 
Maires d’Archamps, de Beaumont, 
de Feigères, de Neydens et de 
Présilly afin de proposer de 
renforcer les moyens de la Police 
pluri-communale.

Nous souhaitons également 
travailler à la création d’une 
Maison Médicale, avec l’ensemble 
des acteurs de la profession 
pour favoriser l’accès aux soins 
(et encore plus avec la crise du 
Covid-19 !), et répondre ainsi aux 
besoins des habitants.

Une réflexion autour du plan de 
stationnement est absolument 
essentielle, au vue de l’ensemble 
des projets à venir, et des besoins en 
terme de déplacements. 

Les associations et les habitants 
seront associés à la réflexion : 
« notre priorité est d’impliquer les 
usagers dans les projets qui les 
impactent au quotidien, et même si 
nous savons la difficulté à satisfaire 
tout le monde, nous souhaitons 
partager les avis, coconstruire », 
conclut Christophe Bonnamour. 

Originaire de Bossey, Christophe 
Bonnamour est St-Juliennois depuis le 
collège ! Marié à une St-Juliennoise, ils 
ont deux enfants de 24 et 23 ans. Militaire 
de carrière, il est aujourd’hui logisticien 
pour une entreprise agroalimentaire 
suisse. Il a demandé une disposition 
professionnelle afin de consacrer 50 % de 
son temps à son mandat de Maire-adjoint. 

La Délégation pourra s’appuyer 
sur Julien Bouchet, Maire-adjoint, 
Philippe Clouye, Conseiller Municipal 
Délégué et sur différents Conseillers 
Municipaux : Séline Amiez, Léna 
Safonova, Gérard Oberli, Clément 
Péromet et Régis Ruch..

« En ce qui concerne les Anciens 
combattants, je suis porte-drapeau de 
l’Armée secrète en succession de mon 
père et je pense que nous avons un 
devoir de mémoire et de transmission. 
Dans le respect du protocole, nous 
souhaitons redonner une âme aux 
cérémonies commémoratives afin que 
les jeunes générations se sentent plus 
impliquées. »

POINT INFO / TRAVAUX  
EN COURS : 

Plusieurs chantiers engagés 
par l’ancienne municipalité se 
poursuivent : place César Duval, 
rue du Jura, aménagement 
du cimetière de Thairy. Nous 
continuons le déploiement de la 
vidéo protection notamment aux 
abords de l’école Nelson Mandela.
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Jean-Claude Guillon, 9e adjoint, est en charge de 
l’Usage des Bâtiments Publics et des Ressources 
Humaines. St-Julien fonctionne grâce à ses agents, soit 
environ 200 fonctionnaires qu’il faut recruter, former, 
accompagner. Les nombreux bâtiments municipaux feront 
également l’objet d’une attention particulière. 

Jean-Claude Guillon est attaché au dialogue social et 
pense que l’ensemble du personnel, de l’agent catégorie C 
à la Directrice Générale des Services, doit œuvrer 
ensemble pour la réussite des politiques que les élus 
veulent mettre en place. 

Pour résumer, chacun détient à son niveau un savoir 
que l’équipe managériale doit recueillir afin de nourrir la 
réflexion collective et contribuer ainsi aux décisions finales.

ET LES 
RESSOURCES 
HUMAINES !
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POUR L’ATTRACTIVITÉ 
DE ST-JULIEN

Michel De Smedt est 3e adjoint en charge des 
Finances, Comptes Publics, Droit des Sols, 
Urbanisme Opérationnel et Commerce.

« Ces sujets sont très transversaux, ils concernent tous 
les projets ». Michel De Smedt ne s’y trompe pas, 
il aborde les projets avec une vue d’ensemble et étudie 
leurs interactions. L’urbanisme opérationnel par exemple, 
le PLU, les projets pour la mobilité ou le commerce 
impactent la commune et son attractivité : « il faut donc 
bien choisir les meilleures options. » En priorité on 
retrouvera le futur tramway, le cœur de ville, le pôle gare 
avec la création d’une école dans ce secteur. Concernant 
le commerce, des mesures ont été prises très rapidement 
après le déconfinement afin de soutenir l’activité et ce 
n’est qu’un début.

Avec un budget d’investissements de 23 millions d’euros, 
il s’agira de prioriser les dépenses. Une réflexion sur les 
recettes et la capacité d’emprunts sera menée, même si 
la Commune est peu endettée au regard de la moyenne 
nationale. « Une étude prospective sur nos ressources 
dans les 3 à 5 prochaines années nous permettra de 
sécuriser nos choix, » conclut Michel De Smedt. 

Michel De Smedt réside à St-Julien depuis 1979. Il a exercé la 
profession d’ingénieur territorial à Annemasse où il a fini sa carrière 
comme Directeur des Services Techniques. Il a une expérience 
riche du fonctionnement d’une ville. Il a été Maire-adjoint entre 
2008-2014 (en charge des Finances et des RH) et Vice-Président 
à la Communauté de Communes, élu dans l’opposition de 2014 
à 2020. « Je reste passionné de l’aménagement du territoire 
et des problématiques collectives. Je me suis reconnu dans le 
projet d’Unis pour St-Julien autour des valeurs, des projets de 
concertation et de la place faite aux citoyens. Et j’ajouterai pour 
faire taire les rumeurs que je n’ai jamais fait parti d’une liste PS, ni 
été encarté PS.» 

Résidant dans le quartier des Jardins de l’Europe et St-Juliennois 
depuis 63 ans, Jean-Claude Guillon est douanier et contrôleur de 
zone, et a déjà été élu comme Conseiller Municipal, Maire-adjoint 
aux travaux ainsi que Conseiller Communautaire. 
Il est ancien vice-président et président de l’Office Municipal des 
Sports et président du Ski Club des Douanes de Haute-Savoie. 
À ce titre, il est membre du Conseil de développement de la 
Communauté de Communes du Genevois.

Frontaliers : 
n’hésitez pas à 
vous recenser !

Comme chaque année, le recensement des 
frontaliers est un enjeu important pour la commune. 
Les fonds frontaliers pèsent pour plus d’un tiers des 
recettes dans le budget de St-Julien !

Depuis 1973, le canton de Genève reverse le tiers 
de l’impôt à la source payé par les frontaliers aux 
collectivités françaises : ce sont les fonds frontaliers. 
Ces fonds sont versés chaque année aux départements 
de la Haute-Savoie et de l’Ain, qui reversent un montant 
proportionnel au nombre de frontaliers à chaque 
commune. Cette indemnité est liée au pourcentage de la 
masse salariale des employés sur le Canton de Genève 
résidant en France.

> Pour ceux qui ne sont ni suisses ni binationaux, 
l’obtention du permis de travail frontalier permet le 
recensement automatique à l’Office Cantonal de la 
population. 

> En revanche, les St-Juliennoises et St-Juliennois de 
nationalité suisse ou ayant la double nationalité doivent 
faire la démarche de participer au recensement chaque 
année. 

Pourquoi ? Parce qu’ils ne peuvent pas être connus de 
leur commune de résidence s’ils ne le font pas et qu’en 
l’absence de recensement, celle-ci ne recevra pas les 
fonds qui lui sont dus. 

> La participation au recensement n’a aucune incidence 
sur leur niveau d’imposition.

L’INTÉRÊT DES FONDS FRONTALIERS ? 

Ils permettent à la commune de résidence de financer 
des services publics et des infrastructures utilisés par 
tous les habitants tous les jours (écoles, voie cyclable, 
transport en commun, éclairage public, sécurité, activités 
culturelles …) .

—Convaincu ? Alors participez au recensement 2020 cet été sur www.madeclarationfrontalier.fr—

MÉSAVENTURES CONFINÉES

Certains faux résidents secondaires suisses ou 
binationaux, ayant une adresse principale en Suisse, 
sont restés coincés du côté helvète de la frontière 
pendant le confinement. Ne pouvant justifier d’une 
résidence principale en France, ils n’ont pas pu franchir 
la frontière fermée et se sont résignés à une solution de 
secours et inconfortable en Suisse. Pourtant en déclarant 
une résidence principale en France, ils bénéficieraient 
de la suppression prochaine de la taxe d’habitation, au 
lieu d’avoir à s’acquitter d’une taxe majorée pour les 
résidences secondaires. 

En 2019, les fonds frontaliers ont atteint 6,246 millions d’euros, 
soit plus d’un tiers des recettes totales de St-Julien.
En 2018, 4 784 frontaliers se sont recensés, 4 894 en 2019, soit 
une recette pour la commune d’environ 1 270 € par frontalier !

Je participe au 
recensement frontaliers

sur www.madeclarationfrontalier.fr
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CULTURE AVEC ET POUR TOUS !
Dans un contexte où les salles de spectacles sont fermées et où les rassemblements sont contraints, difficile 
de mettre en œuvre des actions destinées au public. Sabine Loyau, 2e adjointe en charge de la Culture, de la 
Communication, du Patrimoine et de la Vie Associative ne baisse pas les bras et nous donne quelques clés.

« Les projets sont gelés en raison du coronavirus mais nous 
travaillons à la programmation culturelle et à structurer 
notre action. Geneviève Nicoud et Isabelle Rossat-Mignod 
m’épaulent pour piloter notre groupe de travail, un groupe 
ouvert où les habitants peuvent s’investir, proposer leurs 
idées et contribuer à construire une offre culturelle riche de 
diversité et en qualité, en s’appuyant pleinement sur le tissu 
associatif. Une dizaine de personnes est impliquée.

Nous souhaitons attirer les habitants de St-Julien et des 
alentours avec des évènements toute l’année, parfois en 
semaine, avec plus de diversité pour répondre à toutes les 
envies, du théâtre, du cinéma, des concerts… et s’adresser 
à toutes les générations. Nous souhaitons des pièces de 
théâtre et des concerts de musique classique afin de faire 
renaître la diversité d’une programmation sur St-Julien.

Des manifestations doivent aussi être revalorisées, par 
exemple les commémorations : qui y va aujourd’hui ? 
Comment les faire revivre alors qu’elles s’adressent 
précisément aux nouvelles générations ? Le devoir de 
mémoire est important. 
Notre patrimoine local est une richesse que nous 
souhaitons mettre en valeur afin de mieux le faire connaître 
aux habitants. 

La culture doit être un lien entre tous. C’est un outil qui doit 
nous permettre de dynamiser la vie st-juliennoise en créant 

des occasions d’être ensemble. Pour cela il faut être proche 
des habitants avec une programmation qui leur ressemble, 
qui les intéresse, pour in fine rompre certains isolements, 
comme celui des aînés, ou encore renforcer les liens entre 
les différentes cultures présentes sur notre commune.

La culture fait du bien, elle est le reflet de la bonne santé 
d’une collectivité, elle renforce les liens sociaux. Dans cette 
perspective, nous allons nous appuyer fortement sur les 
associations car elles ont beaucoup à offrir et irriguent toute 
la vie de la cité. »

Sabine Loyau, maman de 3 enfants, a quitté Paris avec son 
mari, pour St-Julien en 2001. Le cadre de vie haut-savoyard, 
l’offre culturelle et de loisirs à proximité l’ont définitivement 
conquise. Longtemps bénévole à l’APEL, elle ne compte pas 
son temps pour les autres : au Rotary Club, aux soins palliatifs 
de l’Hôpital de St-Julien… « J’ai été séduite par la diversité de 
la liste, par la volonté de mettre en avant la concertation, et 
mon engagement a fait le reste… »

« La culture doit être un lien 
entre tous.»

Dans les starting-blocks !

Julien Chevalier, 7e adjoint en charge du Sport, de la Santé 
et de la Vie Associative a déjà pris le départ de la course 
qui l’attend. « Nous avons des objectifs ambitieux. Sport et 
santé sont des thématiques par essence transversales où les 
associations trouvent toute leur place. »

Dans un premier temps un état des lieux complet va être mené. 
L’objectif ? Inventorier les besoins en termes d’équipements, 
d’évènements, faire le point sur les projets en cours, 
comme pour les vestiaires du club de foot par exemple. Très 
rapidement ensuite, nous voulons donner à l’Office Municipal 
des Sports un rôle différent. « Sous statut associatif, il sera 
piloté par un Conseil d’administration composé pour un tiers 
d’élus, pour un autre tiers de représentants des associations 
sportives, et enfin des membres du bureau de l’association 
pour le dernier tiers. » L’OMS deviendra le point de contact à 
partir duquel s’articuleront les projets liés au sport.

Pour la santé, l’élu a également des pistes. « La pratique 
sportive régulière contribue à la santé. Nous souhaitons donc 
construire une offre adaptée à tous, comme par exemple 
pour les personnes en rééducation après une intervention 
cardiaque. » Il n’est effectivement pas nécessaire de courir 
un marathon pour profiter des bienfaits de l’activité physique. 
L’athlétisme a d’ailleurs déjà bien avancé, avec un modèle à 
reproduire. 

Bien évidemment les scolaires ne resteront pas sur la touche. 
Un projet de création d’une section sportive dans les collèges 
est à l’étude, avec des horaires aménagés. « Nous étudierons 
aussi l’utilisation des Temps d’Activités Périscolaires afin 
d’encourager la pratique sportive », conclut Julien Chevalier. 

Avec Josée Hanna, Catherine Mincone et Pierre 
Duret comme Conseillers Municipaux pour la santé, 
Daniel Juteau et Dorine Besson pour le sport et 
Julien Geron dans les 2 groupes, l’équipe « Sport & 
santé » se mobilise.

Julien Chevalier habite à St-Julien depuis 10 ans. Originaire de 
Bellegarde, il reste Haut-Savoyard. À 33 ans (en août !), 
 il est électricien de maintenance au Centre hospitalier. C’est sa 
première expérience en tant qu’élu : « je suis président du Club 
de rugby et naturellement investi dans la vie de la commune.  
À force d’évoquer le sujet, j’ai eu envie de participer au projet de 
Véronique Lecauchois. »
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Comment accompagner 
les enfants d’aujourd’hui à 
être les adultes qu’ils seront 
demain, c’est toute la question 
qui se pose à la Délégation 
L’enfance, le Scolaire et la 
Jeunesse dont Diane Chappot, 
6e adjointe, a la charge.

Si récemment le confinement a 
mobilisé les énergies notamment 
pour l’accueil des enfants des 
soignants par exemple, la vision à 
plus long terme est claire. 
Les axes de travail principaux 
s’articuleront autour de la réussite 
scolaire et le bien-être des enfants 
et des jeunes, de l’écologie, de la 
sensibilisation aux problématiques 
environnementales ainsi que de la 
responsabilité citoyenne. « Bien 
sûr à chaque âge ses possibilités, 
précise Diane Chappot, Maire-
adjointe en charge de l’Enfance, du 
Scolaire et de la Jeunesse, mais il y 
a un devoir de transmission afin que 
les enfants deviennent des adultes 
conscients des enjeux. Sans oublier 
qu’ils sont aussi plein d’idées et de 
ressources que nous aurions tort de 
ne pas mettre à profit ! »
L’objectif est de faire de ces sujets 

un « fil vert » qui irriguera toutes les 
actions des périmètres scolaires, 
éducatifs, et d’animation.

DES « DEVOIRS » EN COURS  
ET À VENIR 

Pressée par le calendrier, l’équipe 
s’est rapidement attelée à 
l’ouverture du centre de loisirs cet 
été, à la préparation de la rentrée de 
septembre et des services d’accueil 
en suivant les consignes sanitaires 
liées au coronavirus. 

Le décrochage scolaire est un 
fléau contre lequel il faut lutter, 
les actions vers les enfants et 
les jeunes en difficulté seront 
renforcées en utilisant les moyens 
disponibles comme par exemple 
les ateliers « estime de soi », 
« gestion des émotions », les études 
surveillées, ou le contrat local 
d’accompagnement à la solidarité.
 

Une concertation sur le changement 
des rythmes scolaires, une attente 
identifiée, est aussi au programme, 

avec tous les acteurs dont bien 
évidemment les parents. « Un sujet 
impactant, dont on sait l’importance 
dans le processus d’apprentissage, 
rappelle Diane Chappot, mais aussi 
au niveau organisationnel : il faut 
étudier toutes les pistes et leurs 
conséquences. »

La délégation pilotera les travaux 
d’étude avec le corps enseignant et 
les habitants sur la création d’une 
nouvelle école. 

« Enfin, nous avons identifié un 
besoin fort pour les adolescents 
qui manquent d’un espace d’accueil 
et de rencontre, d’un endroit de 
partage et d’expression », termine 
l’élue. Un projet porté par les jeunes, 
pour eux, en s’inspirant de systèmes 
existants qui fonctionnent. 

Diane Chappot s’est installée à  
St-Julien en 2003, pour des raisons 
professionnelles, sans renier pour 
autant la Franche-Comté, sa région 
d’origine. Elle est mariée et maman 
de deux petits St-Juliennois de 7 et 
9 ans. Assistante maternelle jusqu’en 
août 2019, elle a fait le choix de mettre 
sa carrière entre parenthèses pour se 
consacrer à temps plein à son premier 
mandat.  
« Je suis déjà investie dans la vie de la 
commune, notamment via la structure 
« Les Genevoises en vadrouilles » qui 
favorise rencontre et partage entre 
jeunes mamans du territoire. Il y a 
d’ailleurs un besoin important d’entraide 
à St-Julien : souvent la famille arrive 
ici pour des raisons professionnelles et 
elle se retrouve un peu seule. Je me suis 
reconnue dans les valeurs portées par le 
groupe Unis pour St-Julien. Vive la Vie ! »

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

Le Conseil Municipal des Enfants, 
qui sera renouvelé à l’automne, 
consiste à faire élire par les autres 
élèves leurs représentants de 
CM1 et CM2 pour un an afin de les 
associer à la vie de la commune. 
Il prendra toute sa dimension, 
avec un rôle que la Municipalité 
souhaite encore plus actif. 

Plus de renseignements sur  
www.st-julien-en-genevois.fr 

La Délégation pourra s’appuyer sur 
Julien Chevalier, Maire-adjoint, 
Delphine Lebas, Conseillère 
Municipale Déléguée et sur 
différentes Conseillères Municipales : 
Josée Hanna, Cathy Mincone et Théra 
Van Dooren.

Vive 
la vie !



CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV 
TÉLÉGESTION

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

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

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

Installateur
de chaudières 

à bois
et granules

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

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

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

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


