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ÉditoÉdito
PRÉSERVER NOS CAPACITÉS 
D’INVESTISSEMENT MALGRÉ 
UN CONTEXTE INCERTAIN
Un des temps forts du cycle budgétaire de la commune 
s’est achevé avec le vote du Budget 2021 au Conseil Mu-
nicipal du mois de mars. Aujourd’hui, les grandes orienta-
tions pour financer les investissements nécessaires aux 
aménagements en cours et à venir de St-Julien et pour 
maintenir la qualité et la continuité des Services publics 
auprès d’une population en augmentation –une priorité de 
notre Mandat- sont fixées. 

Comme pour toutes les communes de France, le contexte 
sanitaire de la COVID 19 a et aura encore des répercus-
sions importantes en matière budgétaire. Pour le budget 
2020, près de 100 000 € de dépenses sont directement 
liées à la gestion de la crise et certaines recettes sont 
en forte baisse : - 553 458 € de produits de services et  
– 679 222 € de recettes du Casino. 

Face à ces perturbations et au manque de visibilité à venir, 
la municipalité a fait le choix de la prudence : 
•  en revoyant à la baisse les prévisions des recettes à venir 

(600 000 € en moins sur les recettes du Casino et une 
prévision pour les fonds frontaliers limitée à 90 % de la 
recette 2020) 

•  en calculant au plus juste les dépenses de fonctionne-
ment tout en intégrant dans ses charges prévisionnelles 

plus de 200 000 € pour faire face aux charges générées 
par la crise sanitaire 

• et en travaillant sur les Ressources Humaines.

Pour autant, nous maintenons une politique d’investis-
sement volontaire pour répondre aux besoins de la com-
mune. Pour garder toutes nos marges de manœuvre, 
l’effort conséquent pour maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement nous a permis de dégager un autofinancement 
de 2 416 876 € nécessaire à notre capacité d’emprunt. 

En 2021, le budget d’investissement nous permettra 
d’avancer sur les grands projets structurants pour la com-
mune, ceux lancés par les précédentes municipalités et 
ceux portés par notre mandature. Une part importante du 
budget est également consacrée à la gestion quotidienne 
de St-Julien pour la qualité de vie comme l’entretien du 
patrimoine ou les travaux de voirie. 

Ce budget rigoureux mais ambitieux est aussi marqué par 
le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition dans un 
contexte économique difficile pour beaucoup. 

Michel De Smedt, 
Maire-Adjoint aux Finances, Comptes Publics, 

Commerces, Droit des sols, 
Urbanisme opérationnel et réglementaire.

NUMÉROS UTILES À GARDERNUMÉROS UTILES À GARDER
N° D’URGENCE
SAMUSAMU :  : 15

GendarmerieGendarmerie :  : 17

PompiersPompiers : : 18

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

Pharmacies de gardePharmacies de garde : : 32 37

Urgences socialesUrgences sociales : : 115

Enfance en dangerEnfance en danger : : 119

Violences conjugales Violences conjugales :: 39 19

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

74164 St-Julien-en-Genevois Cedex

AccueilAccueil : : 04 50 35 14 14

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

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

CCASCCAS :  : 04 50 35 37 57

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale :  : 04 50 35 53 05

École Municipale de Musique et de Danse 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 Préfecture :: 04 50 33 60 00 / www.haute-savoie.gouv.fr

Centre des finances publiquesCentre des finances publiques : : 04 50 49 08 97

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

Véolia eau potableVéolia eau potable : : 09 69 32 34 58 

ERDF raccordement électriqueERDF raccordement électrique :  : 09 69 32 18 53

ERDF dépannage électricitéERDF dépannage électricité : : 09 72 67 50 74

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

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

Centrale Taxi du Genevois Centrale Taxi du Genevois :: 0609 600 609 

Protection maternelle et infantile :Protection maternelle et infantile : 118 612

Maison Transfrontalière de Justice et du Droit :Maison Transfrontalière de Justice et du Droit : 04 50 74 86 86
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de la Communication, du Patrimoine et de la Vie Associative
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Communauté de Communes du Genevois.
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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 
espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre 
que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du 
conseil municipal […]. » Aucune intervention n’a donc été faite sur les 
textes de la page d’expression de l’opposition municipale.

Faire vivre la Gouvernance partagée, 
c’est aussi permettre à chaque élu de la 
Majorité de s’exprimer dans l’éditorial 
du Bulletin Municipal en fonction des 
grands thèmes qui y sont abordés. Pour 
ce numéro d’avril qui vous présente le 
budget 2021, Michel De Smedt prend la 
plume pour signer l’édito.
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VOUS VIVEZ À VOUS VIVEZ À ST-JULIEN ET TRAVAILLEZ DANS ST-JULIEN ET TRAVAILLEZ DANS 
LE CANTON DE GENÈVE ?LE CANTON DE GENÈVE ?
Participer au recensement des frontaliers, c’est contribuer au maintien et à la qualité des 
services publics (écoles, équipements sportifs, transports, sécurité…) de la Commune 
où vous habitez.

—Participez au recensement avant le 15 juin sur www.madeclarationfrontalier.fr——Participez au recensement avant le 15 juin sur www.madeclarationfrontalier.fr—

LA COMMISSION LA COMMISSION COMMUNALE COMMUNALE 
POUR L’ACCESSIBILITÉ RECHERCHE POUR L’ACCESSIBILITÉ RECHERCHE 
DES VOLONTAIRESDES VOLONTAIRES
Le Conseil municipal doit s’entourer de Commissions 
pour réfléchir à la vie de la Commune et l’éclairer sur les 
thématiques qui y sont étudiées. Ce sont des instances 
privilégiées d'échanges et de concertation. L'objectif  L'objectif 
de la Commission Communale pour l’Accessibilité de la Commission Communale pour l’Accessibilité 
est de travailler autour de toutes les difficultés en est de travailler autour de toutes les difficultés en 
matière de mobilité, qu'elles soient liées ou matière de mobilité, qu'elles soient liées ou 
non à un handicap non à un handicap (personne à mobilité réduite, 
y compris femmes enceintes, avec poussettes, 
chariots de courses etc.) et du traitement de la 
chaîne de déplacement, dans sa continuité et 
son intégralité. 

Faites part de votre intérêt avant mi-maiavant mi-mai auprès de la 
Direction générale des Services au 
04 50 35 14 14 ou sur infos@st-julien-en-genevois.fr 

RAMASSAGE DES RAMASSAGE DES 
ORDURES MÉNAGÈRESORDURES MÉNAGÈRES
En raison des jours fériés, le ramassage des ordures 
ménagères est modifié :
• • Le mercredi 12 mai,Le mercredi 12 mai, pour la pour la 

collecte des cartons, puis le collecte des cartons, puis le 
vendredi 14 mai, vendredi 14 mai, au lieu du jeudi 
13 mai.

• • LeLe mardi 25 mai, mardi 25 mai, au lieu du lundi 
24 mai.

• • Le mardi 13 juillet, Le mardi 13 juillet, au lieu du 
mercredi 14 juillet. MIEUX MIEUX 

CONNAÎTRE CONNAÎTRE 
NOTRE  NOTRE  
SOUS-SOL AVEC SOUS-SOL AVEC 
UNE CAMPAGNE UNE CAMPAGNE 
DE MESURES DE MESURES 
ACOUSTIQUESACOUSTIQUES
Une campagne de mesures acoustiques, 
consistant à émettre des vibrations dans 
le sol et à mesurer le temps de retour des 
ondes par réflexion, est en préparation. 
Elle est effectuée par la société 
ATHEMIS à la demande des services 
publics genevois et français, et a pour 
but d’établir une cartographie en 3D du 
sous-sol. Elle permettra de localiser 
précisément les secteurs favorables 
à une géothermie de moyenne 
profondeur, pour du chauffage urbain.

Le périmètre de l’étude couvre aussi 
bien le milieu urbain que les hameaux 
et la campagne. Suite à une phase de 
permittage jusqu’en juillet, la pose des 
capteurs aura lieu en août pour des 
sondages à l’automne.

—Plus d’informations : —Plus d’informations : 
www.cc-genevois.fr www.cc-genevois.fr 
rubrique La collectivité et-son-rubrique La collectivité et-son-
territoire / info@cc-genevois.fr—territoire / info@cc-genevois.fr—

LA FIBRE A UN LA FIBRE A UN 
NOUVEAU SITE NOUVEAU SITE 
Le Syane, en charge de l’installation 
de la fibre optique en Haute-Savoie a 
mis en ligne un nouveau site internet. 
Testez votre éligibilité sur

—fibre.syane.fr——fibre.syane.fr—

sur www.madeclarationfrontalier.frInformations au + 33 (0)4 50 35 14 14 ou info@st-julien-en-genevois.fr

Participer au recensement permet à la Commune de continuer à rendre les services publics utilisés par tous.

Cette déclaration est rapide,ne coûte rien et n’a aucune incidencesur votre déclaration de revenu.

avant le 30 juin

Vous êtes frontalier ?PARTICIPEZAU RECENSEMENT

SUIVEZ LES SUIVEZ LES 

INFOS TRAVAUX !INFOS TRAVAUX !
Avancées, impacts occasionnés, déviations 
de circulation, informations pratiques sur 
les travaux en cours …

—Retrouvez toutes les infos à jour sur—Retrouvez toutes les infos à jour sur
w w w . s t - j u l i e n - e n - g e n e v o i s . f r /w w w . s t - j u l i e n - e n - g e n e v o i s . f r /
travaux—travaux—

GÉOTHERMIE

Sous nos  
pieds notre 
énergie
CAMPAGNE DE PROSPECTIONDU SOUS-SOL DU GRAND GENÈVE

pch.vector - fr.freepik 5
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ILS S’INSTALLENTILS S’INSTALLENT

Un soupçon de magie, Un soupçon de magie, une herboristerie, 
19 Grande rue

Grand PacificGrand Pacific,
un nouveau restaurant, 6 route de Lathoy

PhysioHolistic,PhysioHolistic, 
un cabinet d'ostéopathie et de kiné, 
nouvellement installé, 131 rue du Gal Dessaix.

DES LOGEMENTS DES LOGEMENTS EN EN 
ACCESSION ABORDABLE ACCESSION ABORDABLE 
À ST-JULIENÀ ST-JULIEN
A l’angle des avenues de Ternier et Louis Armand, un 
programme immobilier de 135 logements, 5 cellules 
commerciales et 2 cellules de bureaux sera livré mi-2023. 
Parmi ces logements, une quinzaine seront mis en vente, 
sous condition de ressources, à un prix inférieur de 20/25 % 
environ du prix du marché. 

—En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr/actus——En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr/actus—

QUELLES QUELLES 
ACTIVITÉS ET ACTIVITÉS ET 
RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS 
EN CE MOMENT ? EN CE MOMENT ? 
Retrouvez les infos sur www.st-julien-en–genevois.fr/
agenda et sur les réseaux sociaux

 @stjulien74
 @SaintJulien74
 www.linkedin.com/company/St-Julien-en-genevois
 Ville de St-Julien-en-Genevois

EN BREF EN BREF



Le Conseil de la Participation Le Conseil de la Participation 
Avec qui ?Avec qui ? 
12 habitants volontaires, ne sié-
geant pas dans les autres ins-
tances.

Ses objectifs :Ses objectifs :
Évaluer la politique de gouver-
nance partagée et s’assurer que 
les engagements de mandat en 
matière de participation sont 
suivis.

participation@st-julien-en-genevois.fr participation@st-julien-en-genevois.fr 

et suivez l’actualité de la participation sur et suivez l’actualité de la participation sur 
www.st-julien-en-genevois.fr/participationwww.st-julien-en-genevois.fr/participation
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Tous Tous 
acteurs  acteurs  
de notre de notre 
commune !commune !

La gouvernance partagée et 
la concertation sur les projets 
qui concernent les habitants 
est l’affaire de tous. A ceux qui 
souhaitent participer aux débats : 
vous pouvez désormais vous 
impliquer à différents niveaux !

Le projet de la Municipalité de mettre 
en place la participation citoyenne 
s’organise. L’objectif : créer les 
conditions qui favorisent l’expression 
des citoyens dans tout ce qui concerne 
leur quotidien et la vie à St-Julien. 

Pour cela différents espaces d’échanges 
sont progressivement mis en place 
pour que chacun puisse s’impliquer en 
fonction de ses centres d’intérêts et de 
ses disponibilités. « Ce qui est important 
pour nous, c'est que chaque habitant 
se sente concerné par sa commune et 
ait envie de travailler, de co-construire 
avec les élus sur différents projets, 
souligne Véronique Lecauchois, 
Maire, et cette appropriation peut se 
faire à différents niveaux : Comité de 
Quartiers et de Hameaux, Conseil de 
la Participation, Commission Extra-
Municipale, etc. ». C’est pourquoi les 
portes d’entrée sont nombreuses. 

Si des instances participatives existaient 
déjà, comme le Conseil Municipal des 
Enfants ou les Comités de Quartiers et de 
Hameaux (cf. page 8), d’autres vont voir le 
jour.

• Comité de Quartiers et de Hameaux 
• Conseil citoyen du quartier Politique de la Ville
• Commission Extra-Municipale
• Commission Consultative des Services Publics 

Locaux, Commission Communale des Impôts Directs, 
Commission Communale pour l'Accessibilité  
(cf. page 4)

• Conseil Municipal des Enfants

Une première Commission Extra-Municipale :  Une première Commission Extra-Municipale :  
la Transition Environnementale Citoyenne (TEC)la Transition Environnementale Citoyenne (TEC)
Avec qui ?Avec qui ? 
10 habitants volontaires, 5 Élus.

Ses objectifsSes objectifs : : 
Contribuer à tous les projets de développement de la Transition
Environnementale Citoyenne.

Par exemplePar exemple : : 
Mobilité douce, biodiversité, éducation à l’environnement, 
économies d’énergie…

Les Comités de Quartiers et de Hameaux (cf. page 8)Les Comités de Quartiers et de Hameaux (cf. page 8)
« Les Comités de Quartiers et de Hameaux sont déjà des piliers de la 
gouvernance partagée. Ils démontrent qu’en s’appuyant sur l’expertise 
d’usage on renforce le lien entre la Municipalité et les habitants. » 
Régis Ruch, Conseiller Municipal.

LES VALEURS DE MON ENGAGEMENT 
CITOYEN

Usagers, commerçants, habitants, citoyens … la seule 
chose qui compte c’est un engagement sincère, le respect 
des principes de fonctionnement et des grandes valeurs 
citoyennes communes à tous que sont :
• L’engagement dans un but d’intérêt général
• Le respect des valeurs de laïcité
• L'expression d'une parole libre et égale
• Le respect d’une neutralité politique, syndicale et cultuelle

ÉVALUER 

S'IMPLIQUER

Les ateliers de travail sur les projetsLes ateliers de travail sur les projets
Avec qui ? Avec qui ? 
Habitants, élus, partenaires et agents 
municipaux.

Leurs objectifsLeurs objectifs : : 
Être force de propositions sur les pro-
jets de la Commune en apportant une 
expertise d’usage. 

Par exemplePar exemple : : 
Rythmes scolaires, Charte des Comités 
de Quartiers et de Hameaux, Tiers lieu 
jeunesse, Renaturation de la Ceinture 
verte / Plaine de l’Aire, Bulletin muni-
cipal, Ressourcerie/Recyclerie et quar-
tier Gare en lien avec la CCG…

S'ENGAGER

• Réunions publiques
• Conseil Municipal
• www.st-julien-en-genevois.fr
• Réseaux sociaux
• Bulletin municipal
• C' à dire !

S’INFORMER J’AI ENVIE 
DE M’INVESTIR CAR…

POUR AGIR

L’intérêt général est L’intérêt général est 
ma priorité ?ma priorité ?
Le Conseil de Participation 
est pour moi !

>

Je veux faire avancer Je veux faire avancer 
mon quartier ?mon quartier ? 
Des instances seront 
renouvelées d’ici l’été : les 
Comités de Quartiers et 
de Hameaux ou le Conseil 
Citoyen dans le Quartier 
Politique de la Ville. 

>

Je veux contribuer Je veux contribuer 
aux projets de ma aux projets de ma 
commune ? commune ? 
Je m’inscris à l’un des 
ateliers projets.

>Je veux être informé Je veux être informé 
de ce qui se passe ?de ce qui se passe ? 
Je participe aux réunions 
publiques mensuelles

>

>

> La transition La transition 
environnementale me environnementale me 
passionne ? passionne ? 
Je rejoins la 
Commission Transition 
Environnementale 
Citoyenne !

• Répondre aux sondages
• Se rendre aux permanences  

du Maire
• Participer aux ateliers de 

concertation
• Suivre les enquêtes publiques

Les habitants sont invités à participer aux réunions réunions 
publiquespubliques, organisées en moyenne une fois par mois.

S’EXPRIMER 

Des espaces d’échanges et de proximité :Des espaces d’échanges et de proximité :
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PARTICIPATIONPARTICIPATION

A l’automne 2020, la Municipalité a souhaité, suite 
aux questionnements des parents et enseignants, 
réfléchir aux rythmes de l'enfant pour la rentrée 
scolaire 2021-2022 et réinterroger la réforme 
de 2013 qui organisait la semaine de 4,5 jours. 
Conformément aux engagements de Gouvernance 
participative, la Commune a lancé une concertation 
citoyenne.

Créés en 2014, les Comités de Quartiers et de Hameaux (CQH) entament 
une nouvelle vie. L’expérience acquise par les premiers pose les bases de 
fonctionnement des prochains.

Un TRES GRAND MERCI aux directrices Un TRES GRAND MERCI aux directrices 
d’écoles, enseignants, associations de d’écoles, enseignants, associations de 
parents d’élèves, enfants du Conseil parents d’élèves, enfants du Conseil 
Municipal des Enfants et agents de la Municipal des Enfants et agents de la 
Commune sans qui cette concertation Commune sans qui cette concertation 
n’aurait pu avoir lieu !n’aurait pu avoir lieu !

Rythmes scolaires : Rythmes scolaires : 
l’heure de la mise en œuvre l’heure de la mise en œuvre 

Un Comité de Quartiers et de Hameaux,Un Comité de Quartiers et de Hameaux,
ça sert à quoi ?ça sert à quoi ?

Les Comités de Quartiers et de Hameaux 
ont vocation à tisser des liens entre un 
quartier et les acteurs de la commune 
(Mairie, institutions, voisins, autres 
Comités…). C’est un lieu d’expression 
et d’action qui impacte la qualité de vie 
des habitants. Ils s’inscrivent totalement 
dans le projet municipal et de participation 
citoyenne (cf. pages 6 à 9). « Un diagnostic 
réalisé à l’automne 2020 confirme l’intérêt 
du dispositif, explique Magali Besson 
en charge du dossier, mais il apparaît 
clairement que des améliorations peuvent 
être apportées. » Avant de former les 
nouveaux Comités (cf. encadré), un 
travail collaboratif a été mené, avec 
une majorité d'anciens membres des 
CQH, pour l’élaboration d’une Charte de 
fonctionnement. 

« Pour les habitants, les Comités de 
Quartiers et de Hameaux constituent 
une structure idéale pour participer 
concrètement à la vie du quartier ou du 

hameau, explique Régis Ruch, Conseiller 
Municipal en charge du dossier. Avec eux 
on valorise l’expertise d’usage du quartier, 
on se donne les moyens de faire remonter 
à la Municipalité les besoins et de pouvoir 
agir plus vite et plus efficacement. » 
Avec les CQH, le lien entre la Mairie 
et les habitants est plus fort. Ils sont Ils sont 
significatifs de la gouvernance partagée significatifs de la gouvernance partagée 
car ils permettent de faire ensemble pour car ils permettent de faire ensemble pour 
mieux vivre ensemble. mieux vivre ensemble. « Et ils n’agissent 
pas uniquement sur des sujets de travaux, 
poursuit Régis Ruch, ils contribuent aussi 
à l’animation du quartier en organisant des 
rencontres entre voisins, des évènements 
bref, tout ce qui fait une vie de quartier ! »

Comment fonctionne un CQH ?Comment fonctionne un CQH ?

Un groupe de travail (constitué d’Élus, 
d’anciens membres des Comités et 
d’Agents) a co-construit le fonctionnement 
à venir des nouveaux CQH. 
La Charte de fonctionnement des comités 
a été votée au Conseil Municipal d’avril. 
− − Retrouvez la sur www.st-julien-en-Retrouvez la sur www.st-julien-en-
genevois.fr à partir du 16 avril.genevois.fr à partir du 16 avril.−−

VOUS HABITEZ ST-JULIEN ET 
VOUS AVEZ PLUS DE 18 ANS ? 
VOUS AIMEZ VOTRE QUARTIER 
OU VOTRE HAMEAU ? 
VOUS AVEZ DES IDÉES POUR 
AMÉLIORER LA VIE DE VOTRE 
QUARTIER ? 
INTÉGREZ UN COMITÉ !

Pour tout savoir sur les CQH 
et faire part de votre candidature : 
RDV avant le vendredi 28 mai surRDV avant le vendredi 28 mai sur
www.st-julien-en-genevois.fr/
comites-quartiers-hameaux 

Les Comités de Quartiers etLes Comités de Quartiers et
de Hameaux : c’est repartide Hameaux : c’est reparti le conseil du quartier Politique de la Ville

,

7 Comités de Quartiers et de Hameaux
et 1 Conseil Citoyen
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comitesqh@st-julien-en-genevois.fr 
04 50 35 32 42
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Après une première phase en décembre 2020 - janvier 2021, 
une deuxième en février 2021, la troisième phase a débuté mi-
mars et durera jusqu'en mai.

C’est une étape de co-construction des temps d’activités 
autour de l’école. La concertation s’organise autour de 
6 ateliers thématiques ouverts à tous.6 ateliers thématiques ouverts à tous. L'objectif est de 
déterminer l'organisation la plus adaptée des activités en 
prenant en compte l'expression des enfants.  Ces ateliers ont 
pour finalité de construire de manière transversale un projet 
pédagogique cohérent pour tous les temps d‘accueil (pause 
méridienne, temps du matin et du soir, mais aussi mercredi, 
vacances scolaires, événements fédérateurs, etc.)

La concertation sera terminée fin juin pour une mise en La concertation sera terminée fin juin pour une mise en 
application en septembre 2021.application en septembre 2021.

740 avis se sont exprimés 
avec 78.2 % en faveur de 
la semaine des 4 jours. 
Quant aux enfants, ce 
sont 65 % qui ont préférés 
le rythme de 4 jours.
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3 IMPÉRATIFS 
3 PRINCIPES

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget doit répondre aux impératifs suivants :Le budget doit répondre aux impératifs suivants :
    Faire face à l’augmentation de la population  Faire face à l’augmentation de la population dans un 
contexte de démographie très dynamique avec 1 282 habi-
tants supplémentaires recensés par l’INSEE en 2020 et une 
prévision de 400 nouveaux élèves environ attendus d'ici 
2030 dans les écoles publiques, au vue du rythme d'urbani-
sation actuel. 

    Anticiper les conséquences de la crise sanitaire de la CO- Anticiper les conséquences de la crise sanitaire de la CO-
VID VID en s’adaptant au manque de visibilité sur la durée et à 
l’impact économique notamment pour les frontaliers. La 
Commune doit absorber une perte de recettes en 2020 qui 
se monte à plus de 1 100 000 € 1 100 000 € (le Casino et les produits des 
services comme la culture, le périscolaire, etc.). 

    Achever les projets en cours des mandats précédents  Achever les projets en cours des mandats précédents qui 
mobiliseront 7 763 300 € en 2021, soit près de la moitié du 
budget d'investissement. 

Ses principes sont de : Ses principes sont de : 
   Maintenir la qualitéMaintenir la qualité et la continuité des services apportés à 
la population qui augmente, tout en maîtrisant au plus juste 
les dépenses pour dégager des marges de manœuvre pour 
l'autofinancement. 

   AnticiperAnticiper, par prudence, une baisse notable des recettes et 
du Casino en 2021. 

   Continuer à investirContinuer à investir pour lancer les nouveaux projets por-
tés par la Municipalité en plus de ceux qui sont en cours pour 
accompagner l’aménagement de la commune.

• Les recettes Les recettes

•  Les dépensesLes dépensesLES CHIFFRES CLÉS 
•  Budget général Budget général 

35 298 351 €

20 311 841 €

20 311 841 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

14 986 510 €

20 311 841€
DONT 2 416 876 € D'AUTOFINANCEMENT

 8 513 922 €
PERSONNEL MUNICIPAL

 5 845 735 €
CHARGES
COURANTES

 204 350 €
CHARGES
 EXCEPTIONNELLES
Dont cinéma
(164 000€)

 54 045€ 54 045€ 
AUTRES
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BUDGET 2021BUDGET 2021

CONTINUER A INVESTIR 
DANS UN CONTEXTE 
INCERTAIN

RAPPEL SUR LES 
DOTATIONS DE 
L’ÉTAT  

La dotation forfaitaire a bais-
sé de 23 % entre 2016 et 
2021, passant de 570 000 
à 440 000 €. La dotation de 
solidarité urbaine a baissé de 
100 % entre 2016 et 2021 pas-
sant de 77 000  € à 0 €.

 6 967 603 €
DOTATION DE 
PARTICIPATION 
(Dotation État, Fonds 
Frontaliers, Dotation 
Département, Autres)

 10 313 300 €
IMPÔTS ET TAXES
(Taxes d'Habitation 
et Foncières, 
Attribution de 
compensation, 
Casino, Droits de 
mutation)

 784 871 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
(Revenus des immeubles…)

 35 721 €
DIVERS

 2 140 346 €
PRODUITS DE SERVICES
(Périscolaire, École de 
Musique, Stationnement...)

 70 000 €
ATTÉNUATION 
DE CHARGES

 2 416 876 €
AMORTISSEMENTS 
ET VIREMENT À 
L'INVESTISSEMENT

 1 569 665 €
SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS 
dont 300 000 € au CCAS

 1 152 700 €
PÉRÉQUATION

 554 548 €
INTÉRÊTS DE 
LA DETTE

Comme pour l’ensemble des communes, la crise 
sanitaire de la COVID-19 a perturbé le fonctionnement 
des Services, généré des coûts supplémentaires et une 
baisse des recettes à St-Julien. Malgré ce contexte 
incertain, le Budget 2021 répond à une double ambition : 
maintenir les investissements nécessaires pour les 
projets en cours et à venir, et assurer la continuité et la 
qualité des services alors que la population continue 
à augmenter. Faire bien avec prudence, c’est à cette  Faire bien avec prudence, c’est à cette 
exigence que le Budget 2021 entend répondre.exigence que le Budget 2021 entend répondre.

Budget 2021Budget 2021



• • Quel est Quel est 
l’endettement  l’endettement  
de la Commune ? de la Commune ? 

 LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
•  Les recettesLes recettes

L’autofinancement dégagé chaque an-
née permet à St-Julien d’emprunter afin 
de répondre aux grands enjeux d’amé-
nagement en cours et à venir.

L’évolution de l’endettement depuis L’évolution de l’endettement depuis 
20082008

Au 
31/12
2008

Au 
31 /12 
2014

Au 
31/12 
2020

13 580 219 €13 580 219 € 15 586 026 €15 586 026 € 22 730 523 €22 730 523 €

Pour rappel, la nouvelle Municipalité a 
pris ses fonctions le 28 mai 2020. 

• • Pas d’augmentation Pas d’augmentation 
du taux d’imposition du taux d’imposition 
en 2021en 2021

Dans un contexte économique parti-
culièrement instable et sans aucune 
visibilité de par la situation sanitaire, 
il a été décidé de ne pas augmenter le 
niveau d’imposition locale.

La moitié des foyers a déjà bénéficié 
de la suppression de la taxe d’habi-
tation. Une exonération progressive 
pour les ménages restant est prévue 
entre 2021 et 2023 : -30% en 2021,  
- 65% en 2022, suppression totale en 
2023.

FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EN 2021 
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975  600 €7 763 300 €
Financer la continuité Financer la continuité 
des projets des des projets des 
mandats précédentsmandats précédents
Ces financements comprennent no-
tamment les travaux des écoles élé-
mentaires des Prés-de-la-Fontaine 
et Nelson Mandela, les grands projets 
structurants (Tramway, Accès Ouest 
et Quartier Gare), les grands travaux 
de voirie (rues du Jura, Palluel, chemin 
du Loup, Parc Guilhermet, chemin de 
la Ferme, rue des Mésanges, Carre-
four des Acacias, rue Hector Berlioz), 
les équipements sportifs (Vestiaire des 
Burgondes, City Parc), la rénovation de 
l’Hôtel de Ville…

400 000 €
En 2021 : les grandes En 2021 : les grandes 
études pour les projets études pour les projets 
à venir démarrentà venir démarrent
Cette enveloppe est destinée à calibrer les 
futurs grands aménagements du mandat : 
la réalisation du nouveau Centre Tech-
nique Municipal, la Ressourcerie/Recy-
clerie avec la CCG, l’agrandissement du 
groupe scolaire du Puy St-Martin, un nou-
vel équipement sportif, l’église de Thairy, 
le Domaine David et l’espace Jules Ferry.

Lancer les Lancer les 
premiers premiers 
chantiers de chantiers de 
2021 dont :2021 dont :

La rénovation de l’école ma-
ternelle des Prés-de-la Fon-
taine

L’étude des travaux de la 
charpente de l’église de Thairy

L’aménagement des anciens 
locaux EDF en vue de propo-
ser des logements d’atter-
rissage et /ou d’urgence, et 
d’accueillir une association en 
rez-de chaussée. 

1 702 720 €
La qualité de vie à La qualité de vie à 
St-Julien : une gestion St-Julien : une gestion 
quotidiennequotidienne
La Commune investira en 2021, près de 
1 702 720 € pour les travaux de la voirie, 
l’entretien du patrimoine communal, les 
matériels divers nécessaires, les véhi-
cules et les autres équipements.

700 000 €
Investir pour les Investir pour les 
générations futuresgénérations futures
Une provision de 700 000 € est réser-
vée pour d’éventuelles acquisitions 
foncières afin de restaurer le patrimoine 
communal de St-Julien et prévoir ainsi 
les besoins en équipements des géné-
rations futures. 

AUTOFINANCEMENT

DOTATIONS, FONDS DIVERS
 ET RÉSERVES

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
(ÉTAT, RÉGION, DÉPARTEMENT…)

EMPRUNTS ET DETTES 
ASSIMILÉES 2 416 876 €

2 300 379 €

2 360 044 €

7 909 211 €
dontdont
1 909 211 € 1 909 211 € 
Emprunt Emprunt 
d'équilibre d'équilibre 
qui s'annulera qui s'annulera 
une fois le une fois le 
Compte Compte 
Administratif Administratif 
2020 finalisé2020 finalisé

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 
AUX ASSOCIATIONS ET DIVERS

INDEMNITÉS POUR 33 ÉLUS (187 000 € EN 2020)

CAISSE DES ÉCOLES

CCAS 

AUTRES ORGANISMES

DIVERS 

CULTURE / SPORT / SOCIAL / 
COMMERCES

169 000 €

33 883 €

300 000 €

49 500 €

120 971 €896 311 €

1 569 665 €

14 986 510 €
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Les élections départementales 
et régionales se tiendront 
les dimanches 13 et 20 juin 
prochains. Deux élections 
locales et fondamentales pour 
la vie des territoires.

ELECTIONS ELECTIONS

Ces élections permettent de choisir 
les représentants des habitants dans 
les assemblées du Département et de 
la Région. Ces représentants prennent 
des décisions sur l’économie, l‘édu-
cation, le social, le transport, la santé, 
l’équipement…

Les Conseillers DépartementauxLes Conseillers Départementaux sont 
élus pour 6 ans, avec un mode de scrutin 
à 2 tours. Les candidats se présentent 
en binôme et chaque binôme est 
obligatoirement composé d’un homme et 
d’une femme. Leurs suppléants doivent 
également constituer un binôme de sexe 
différent. Le Conseil Départemental 
intervient principalement sur les 
missions suivantes : action sociale, 
collèges, aménagement et transports 
départementaux.

Les Conseillers RégionauxLes Conseillers Régionaux  sont éga-
lement élus pour 6 ans. C’est un mode 
de scrutin de liste proportionnel à 
2  tours avec prime majoritaire, c’est-à-
dire que la liste qui sort en tête obtient 
une prime majoritaire de 25 % de sièges. 
C’est un mode similaire aux élections 
municipales. Les listes doivent être 
également paritaires homme/femme. 
Les principales missions d’une région 
sont : transports régionaux, lycées et 
formation professionnelle, développe-
ment économique.

Les bureaux de votes impactés par les Les bureaux de votes impactés par les 
obligations sanitairesobligations sanitaires

Le contexte sanitaire et l’organisation 
d’un double scrutin rendent cette 
élection singulière. 

D’abord du point de vue des bureaux D’abord du point de vue des bureaux 
de votes.de votes. Les modalités d’organisation 
et d’aménagement des bureaux de 
vote liés aux préconisations sanitaires 
et à la tenue d’un double scrutin ont 
nécessité de redéployer certains 
sites sur la commune. Voici la liste 
prévisionnelle des bureaux de vote :

N°1  Est maintenu à l’espace Jules Ferry,  
2 avenue de Genève

N°2  N’est plus à Thairy mais à la Salle 
Chabloux (chemin de Chabloux)

N°3  Initialement à l’École des Prés-de-
la-Fontaine sera à la Halle des Sports du 
Léman (rue du Léman)

N°4  Reste à l’ancienne École François 
Buloz (13 route de Thairy) mais se tiendra 
sous le préau

N°5  Initialement à l’École du Puy St-Martin, 
sera au Gymnase des Burgondes (rue 
Jean Verne)

N°6  Habituellement à l’École des  
Prés-de-la-Fontaine, sera à la Halle des 
Sports du Léman (rue du Léman)

N°7  Est maintenu à L’Arande (24 Grande rue)

N°8  Est maintenu Salle de motricité de 
l’ancienne École François Buloz (13 route 
de Thairy).

Ensuite avec le double scrutin il faudra il faudra 
voter 2 fois.voter 2 fois. Le vote aura lieu les mêmes 
jours (13 et 20 juin), dans le même  
bureau de vote. Il y aura cependant 2 urnes 
sur la table de vote, une par scrutin. 

Enfin les mesures sanitaires devront 
être respectées : le port du masque sera 
obligatoire, du gel mis à disposition. 
Pour l’émargement des listes électorales  
chacun devra apporter son stylo : bleu bleu 
pour le premier tour, noir pour le second pour le premier tour, noir pour le second 
tour.tour. Et bien évidemment les distances 
sociales auxquelles nous sommes 
désormais habitués resteront la règle ! Le 
fonctionnement de ces scrutins peut être 
amené à évoluer en fonction du contexte 
sanitaire.

ON RECHERCHE DES ASSESSEURS !

Pour le bon fonctionnement du scrutin, la présence d’asses-
seurs au côté des membres du bureau de vote est obligatoire. 
Ils ont pour rôle de surveiller, d’orienter, d’expliquer… Une 
session d’informations sera organisée pour les former. La 
durée de la permanence peut varier : plus il y a d’assesseurs, plus il y a d’assesseurs, 
plus courtes elles sont !plus courtes elles sont ! C’est en tous cas une belle expérience 
de la vie démocratique qui mérite d’être vécue une fois.

Pour faire part de votre disponibilité : Pour faire part de votre disponibilité : 
mairie@st-julien-en-genevois.frmairie@st-julien-en-genevois.fr

COMMENT VOTER ?

IL FAUT :IL FAUT :
 être inscrit  être inscrit sur les listes électorales de son lieu d’habitation sur les listes électorales de son lieu d’habitation 
  et veniret venir au bureau de vote muni d’une pièce d’identité. au bureau de vote muni d’une pièce d’identité.

Les bureaux sont ouverts de 8 heures à 18 heures. Les bureaux sont ouverts de 8 heures à 18 heures.   
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de la com-Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de la com-
mune, vous avez mune, vous avez jusqu’au 6 mai 2021jusqu’au 6 mai 2021 pour le faire, rendez-vous  pour le faire, rendez-vous 
à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet de la ville rubrique à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet de la ville rubrique 
Démarches, Élections. On peut donc y aller le matin avant son Démarches, Élections. On peut donc y aller le matin avant son 
tour de vélo ou le départ en randonnée, ou à 11 heures sur la tour de vélo ou le départ en randonnée, ou à 11 heures sur la 
route du déjeuner dominical, ou au contraire vers 15 heures route du déjeuner dominical, ou au contraire vers 15 heures 
pour une promenade digestive, ou même à 17 h 45 en revenant pour une promenade digestive, ou même à 17 h 45 en revenant 
de la randonnée ! Bref, ce sera facile de voter !de la randonnée ! Bref, ce sera facile de voter !

Retrouvez toutes les informations Retrouvez toutes les informations 
www.st-julien-en-genevois.frwww.st-julien-en-genevois.fr
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Pensez à vérifier sur www.st-julien-Pensez à vérifier sur www.st-julien-
en-genevois.fr ou au 04 50 35 14 14 en-genevois.fr ou au 04 50 35 14 14 
votre lieu de vote les jours des scrutins !votre lieu de vote les jours des scrutins !

Les 13 et 20 juin, Les 13 et 20 juin, 

votez !votez !
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St-Julien, à l’instar de nombreuses communes de France, a choisi  
l’extinction nocturne de l’éclairage public entre 1 heure et 5 heures. 

FIL VERT FIL VERT

LES 21, 22 ET 23 MAI : LES 21, 22 ET 23 MAI : 
Des étoiles Des étoiles 
plein la villeplein la ville

Autopartage :  Autopartage :  
se déplacer se déplacer 
autrement autrement 
avec CITIZavec CITIZ

Eclairer la nuit, quand tout le monde 
dort, est contre nature. En éteignant 
l’éclairage public, nous contribuons à 
favoriser la biodiversité et à préserver 
l’environnement. La faune nocturne est 
en effet perturbée par la lumière. 

En outre, éteindre, c’est renouer avec 
un cycle normal d’alternance jour/
nuit et favoriser la qualité du sommeil. 
L’obscurité encourage la production de 
mélatonine, l’hormone qui régule les 
cycles sommeil/veille de notre corps. 

Ensuite, en limitant la période d’éclairage, 
nous réduisons les dépenses publiques. 
« L’extinction de l’éclairage de nuit 
est en cohérence avec notre projet de 
transition énergétique, explique Isabelle 
Rossat-Mignod, Maire-Adjointe en 
charge de la Transition Environnementale 
Citoyenne. Mais le confort des citoyens 
est également important, c’est pourquoi 
l’éclairage s’arrête à 1  heure du matin, 
30 minutes après l’arrivée du dernier 
bus ! ».

Certains diront que cela entretient 

un sentiment d’insécurité. Pourtant 
l’expérience montre qu’il n’y a pas 
d’augmentation du nombre de délits. 
« Ce qui compte c’est de réconcilier les 
habitants avec la nuit, et de sensibiliser 
nos commerçants à qui notre Règlement 
Local de Publicité (cf. page 31) impose 
une extinction des enseignes extérieures 
entre 23 h et 7 h du matin » poursuit 
Isabelle Rossat-Mignod, et c’est une 
des raisons pour lesquelles la commune  la commune 
va participer à l’évènement « La nuit est va participer à l’évènement « La nuit est 
belle » les 21, 22 et 23 mai prochainsbelle » les 21, 22 et 23 mai prochains. 
« Et à St-Julien nous poursuivrons 
l’expérience 3 nuits de suite. Toute la 
population est invitée à « rallumer » 
la nuit » se réjouit Isabelle Rossat- 
Mignod. 152 communes avaient participé 
à l’édition 2019. En 2021, plusieurs 
communes du Grand Genève vont 
ensemble éteindre 100 % des éclairages 
publics et proposer à la population une 
expérience marquante de découverte 
et de réappropriation de la nuit. Des 
animations variées seront organisées de 
jour et de nuit à une période printanière 
où la lune sera au 3/4 pleine !
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L'autopartage se déploie à St-JulienL'autopartage se déploie à St-Julien

Depuis 2016, le service d'autopartage 
CITIZ se déploie à St-Julien comme 
dans tout le Genevois, avec le soutien du 
Pôle Métropolitain du Genevois français. 
Grâce à ce service, plusieurs véhicules 
sont mutualisés. L'offre permet à des 
particuliers ou des professionnels de 
les utiliser en libre-service à l'heure, à la 
journée ou plus encore. 

Une flotte vouée à se développerUne flotte vouée à se développer

Actuellement, 8 véhicules sont dispo-
nibles à St-Julien sur quatre emplace-
ments réservés : deux sur la place du 
Crêt, deux à L'Arande (dont 1 véhicule de 
7 places), deux à l'Hôtel de Ville et deux 
aux Burgondes. Une solution flexible et 
économique quand on sait qu’une voiture 
individuelle est à l‘arrêt 95 % du temps ! 

Christelle Muraz, habitante de St-Julien, 
témoigne : « Je me suis renseignée quand 
j’ai vu les voitures CITIZ stationnées 
et j’ai décidé de profiter de ce concept 
simple et pratique. Ma motivation est en-
vironnementale : il n’est pas soutenable 

que chacun ait sa voiture, la mutualisa-
tion est une bonne alternative. On peut 
réserver pour une heure ou un week-
end, l’application est très bien faite, et on 
n’a à s’occuper de rien en ce qui concerne 
l’assurance, l’entretien… Je pense qu’il 
faut essayer d’autres manières de se dé-
placer et se rendre compte qu’il y a mieux 
que l’autosolisme ! » 

« L'objectif de la Commune est d'aug-
menter régulièrement le nombre de vé-
hicules à disposition et de les implanter 
dans de nouveaux quartiers au plus près 
des habitants. C'est une manière active 
d'encourager les automobilistes à préfé-
rer l'autopartage à la voiture individuelle 
et ainsi de limiter notamment le station-
nement massif » explique Isabelle Ros-
sat-Mignod, Maire-Adjointe à la Transi-
tion Environnementale Citoyenne (TEC). 

Une nouvelle station a été ouverte en 
mars rue Jacques Duboin, à côté de 
l'école Nelson Mandela et propose dans 
un premier temps un Berlingo 5 places 
en libre-service. Un second véhicule est 
prévu par la suite.

LE COIVOITURAGE, 
UN BON MOYEN DE SE 
DÉPLACER AUTREMENT ! 
 
Le Pôle Métropolitain du Gene-
vois Français s’associe à « Bla-
BlaLines » et soutient le covoitu-
rage quotidien dans le Genevois.
Si vous êtes passager : vos co-
voiturages sont gratuits.
Si vous êtes conducteur/trice : 
vous recevez une rétribution de 
2 à 5 € par trajet et par passager, 
en plus d’une carte de carbu-
rant de 15 € après votre premier 
voyage. 

Tout savoir :Tout savoir : www.genevoisfran-
cais.org/actualites/blablalines

COMMENT RÉSERVER UN 
VÉHICULE CITIZ ? 

•   Je m’inscris en ligne sur le site 
www.citiz.coop 

•   Je réserve un véhicule 24h/24 
par internet www.citiz.coop ou 
par téléphone : 09 64 37 89 90

•   Je récupère le moment venu 
un véhicule dans 
un des points de 
stationnement

•   Je le dépose à la 
même place après 
usage

•   Je règle par 
prélèvement 
mensuel

Place du 
Crêt

Hôtel de ville

À Saint-Julien et Archamps,  
vos voitures en libre-service 
pour aller où vous voulez, 
quand vous voulez !

SAINT-JULIEN- 
EN-GENEVOIS

Technopole

Communauté 
de communes

ARCHAMPS

alpes-loire.citiz.fr

E

Et si conduire autrement était possible ? Le développement de l'autopartage 
sur la commune avec CITIZ permet d'utiliser un véhicule selon ses besoins 
sans les contraintes d'entretien, d'assurance et de stationnement.  
Une alternative qui contribue à préserver l'environnement.

LA NUIT EST BELLE !

Organisée à l’initiative de la Société 
Astronomique de Genève et le 
Muséum d’Histoire Naturelle de 
Genève et en partenariat avec la 
Maison du Salève, « La Nuit est Belle » 
est un évènement transfrontalier. 
A St-Julien, l’opération se déroulera 
3 nuits de suite avec des animations, 
repas aux chandelles, balade au clair 
de lune, observations du ciel et de la 
faune… Le programme est en cours 
de finalisation. 

Rendez-vous les 21, 22 et 23 mai 
2021 c’est la biodiversité qui sera à 
l’honneur ! 

Retrouvez le programme complet qui 
est susceptible d'évoluer en fonc-
tion des conditions sanitaires sur  
www.st-julien-en-genevois.fr et 
plus d’infos : www.lanuitestbelle.org 
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Si le fauchage des bords de route est 
essentiel pour assurer la sécurité des 
usagers, son usage raisonné permet 
de protéger la faune et la flore tout en 
luttant contre la prolifération d’espèces 
végétales invasives ou indésirables. 

Ce genre d’entretien joue un rôle 
primordial quant à la préservation de 
la biodiversité parce que la plupart des 
plantes peuvent achever leur cycle 
biologique (croissance, floraison, 
fructification) ce qui favorise un cortège 
floristique diversifié et non pas un talus 
en désert biologique.

Grâce aux fauches tardives, les talus 
et les prairies peuvent abriter jusqu’à 

65 espèces de plantes à fleurs, dont 
certaines rares et menacées. Toutes ces 
fleurs sont visitées par les insectes qui 
récoltent le nectar (papillons diurnes, 
abeilles et bourdons).

Pour les oiseaux, les talus remplacent les 
friches et les prairies disparues. Ils sont 
ainsi devenus des terrains privilégiés de 
nourrissage, de passage, et même de 
reproduction.

Les talus et prairies sont des 
réservoirs biologiques, et des refuges 
d’une certaine faune. Ils sont des 
corridors indispensables pour relier 
les milieux naturels les uns aux autres, 
faciliter le déplacement des êtres 

vivants et favoriser l’accomplissement 
de leur cycle de vie.

Il est important d’entretenir ces corridors 
de façon raisonnée parce qu’ils tendent 
à disparaitre actuellement à cause de 
l’urbanisation, de l’abandon de la fauche 
ou de la pâture (embroussaillement) …

La fauche tardive La fauche tardive 
pour protéger la biodiversitépour protéger la biodiversité

A St-Julien, les bords de route et les prairies sont fauchées de manière raisonnée. Le point sur une pratique souvent 
méconnue du grand public, pourtant indispensable au bon fonctionnement du cycle biologique de la faune et de la flore.

FIL VERT FIL VERT

Emmanuel Guilland est l’un des 4 associés de la ferme des Champs d’Aire à Thairy. Il fait partie de cette nouvelle 
génération d’agriculteurs jeunes et soucieux de tendre vers une agriculture toujours plus respectueuse de son 
environnement. Il témoigne de l’importance d’une agriculture locale.

L’agriculture au fil de l’AireL’agriculture au fil de l’Aire

QUAND SONT PRATIQUÉES 
LES FAUCHES TARDIVES ? 
 
• • En mai,En mai, le fauchage de sécurité 

seulement sur accotement
• • En juin-juillet,En juin-juillet, le fauchage 

partiel sur accotement et fossé
• • En août-septembre,En août-septembre, le fauchage 

total sur accotement, fossé et 
talus

Le fauchage est ainsi décomposé 
dans la saison et peux être modi-
fié pour des raisons climatiques  
(sécheresse et risque d’incendie).

DES ORCHIDÉES SAUVAGES  
À ST-JULIEN 

L'Association du Préau et la Société Française 
d'Orchidophilie ont recensé en 2020 une dizaine 
d'espèces d'orchidées sauvages autour des 
hameaux de Lathoy, Ternier et Cervonnex et 
plus étonnamment en centre-ville ! Certaines 
d’entre elles sont peu fréquentes en Haute-
Savoie. Nombre de ces fleurs rares affectionnent 
les pelouses sèches et ont besoin de la fauche 
tardive pour s'épanouir. Vous pouvez les 
observer à partir de la fin du mois d’avril !
En savoir + En savoir + 
Association du Préau 
assocpreau.ca@gmail.com.

De gauche à droite : 
Pierre compagnon / Mathieu Croisier / Martin Guilland / Guillaume Lachat / Florian 
Lepicier / (absent) Emmanuel Guilland

St-Julien Info : Emmanuel, St-Julien Info : Emmanuel, 
présentez-nous votre exploitation…présentez-nous votre exploitation…
Emmanuel GuillandEmmanuel Guilland : Le Groupement 
Agricole d’Exploitation en Commun GAEC 
« Les champs d’Aire », est né du regrou-
pement en 1995 des fermes familiales 
Compagnon et Guilland. Nous avions les 
mêmes productions, la pomme de terre et 
l’oignon. Cela a permis de mutualiser les 
coûts et d’optimiser l’organisation. Le ter-
roir et l’eau offerts par l’Aire font de cette 
plaine agricole le principal secteur de 
production en Haute-Savoie.

Quel rôle pour l’agriculture dans ce Quel rôle pour l’agriculture dans ce 
bassin très urbain ?bassin très urbain ?
On sent un véritable besoin car c’est 
un bassin avec beaucoup de monde 
à nourrir. Il faut savoir que pour être 
auto-suffisant en pommes de terre 
en Haute-Savoie il faudrait cultiver 
1 000 hectares alors que seulement 

100 hectares le sont actuellement. 
C’est pourquoi il est important de 
préserver les terres arables : elles nous 
nourrissent. Malheureusement elles 
résistent difficilement à la pression 
immobilière. On a bien vu pendant 
le confinement que les gens avaient 
besoin d’une production locale. Et puis 
c’est important de garder un lien avec 
la nature. Nous entretenons la plaine 
de l’Aire, plantations de haies, cultures 
mellifères, et les Saint-Juliennoises 
et les Saint-Juliennois viennent s’y 
promener. 

Ce lien n’est pas coupé ?Ce lien n’est pas coupé ?
Non, bien sûr. Nous produisons 
pour les citadins. Nous servons des 
centrales d’achat ainsi que des clients 
qui viennent à la ferme pour la vente 
directe. Les gens reviennent facilement 

si le contact est créé. Quand le citadin 
fait la démarche de nous rencontrer 
sur les fermes, il comprend notre façon 
de faire. J’invite les consommateurs à 
venir visiter notre exploitation. 

Quel rôle jouez-vous Quel rôle jouez-vous 
pour l’environnement ?pour l’environnement ?
Nous venons d’être labélisé « Demain 
la Terre » : c’est une Charte de bonnes 
pratiques. Nous pratiquons la culture 
raisonnée, avec moins de produits 
phytosanitaires, moins de labour et 
une couverture de sol permanente. 
Cette technique agricole redonne vie 
au sol, limite l’érosion et les besoins en 
engrais. On reprend un cercle vertueux. 
C’est parfois compliqué. Par exemple 
nous luttons actuellement contre le ver 
taupin avec un champignon, c’est donc 
moins de chimie et cela va dans le bon 
sens ! 

En savoir + : de 7 h à 19 h du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h 
le samedi et de 8 h à 12 h le dimanche matin
 www.bienvenue-a-la-ferme.com / umg.ch / 

+
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A VOS AGENDAS
En mai, c’est le mois de l'Environnement à St-Julien : troc de plantes, animations et 
ateliers de sensibilisation, rallye nature, opération « La Nuit est belle ! » avec extinction 
de l’éclairage public pendant 3 jours (cf. page 17)… Les associations, la Maison des 
Habitants et la Commune se mobilisent ! Programme complet sur
 www.maisondeshabitants.fr

Une orchis singe
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Le conseil municipal du 18 février der-
nier a été l’occasion de procéder au débat 
d’orientations budgétaires.

Ainsi, la Municipalité nous a présenté le 
résultat des dépenses et recettes 2020, 
suivi d’orientations pour 2021. 

L’année 2020 a été passablement pertur-
bée par la COVID-19. Pour la commune, 
cela s’est traduit par : 

• Moins de recettes mais aussi moins de 
dépenses avec la fermeture des ser-
vices municipaux (bibliothèque, péris-
colaire, …)

• des rentrées d’argent supplémen-
taires : les recettes liées aux taxes 
foncières et d’habitation, aux droits de 
mutation et aux fonds frontaliers gé-
nèrent près de 800 000€ de revenus 
supplémentaires pour la commune par 
rapport à 2019,

• des dépenses subies (frais de net-
toyage, achat de masques et diverses 
protections, …)

• et des dépenses choisies : déména-
gement de l’école des Prés-de-la-
Fontaine à l’ancienne école Buloz, 
extension de la gratuité du stationne-
ment en juin, suppression de la taxe 
sur les grandes publicités, prime aux 
agents municipaux, création d'un poste 
d’agent municipal supplémentaire, ac-
croissement de l'éclairage public noc-
turne même pendant le confinement et 
le couvre-feu.

Malgré les dépenses superflues de la 
nouvelle municipalité, l'exercice 2020 est 
le deuxième meilleur exercice pour la ca-
pacité à investir de toute l'histoire com-
munale; résultat d'une gestion rigoureuse 
des finances lors du dernier mandat.

La crise du Covid-19 n’étant malheu-
reusement pas encore derrière nous, 
la Municipalité entend faire preuve de 
prudence pour son budget 2021, en re-
tenant notamment l'hypothèse que « les 
recettes des fonds frontaliers pour 2021 
s’élèveront à 90 % de ce que nous avons 
perçu en 2020 ». Mais où est la prudence, 
quand on sait que cette hypothèse a été 
prise chaque année durant notre dernier 
mandat ?

Par ailleurs, alors qu'un "audit organisa-
tionnel et fonctionnel en vue de structu-
rer une organisation adaptée aux projets 
de la nouvelle équipe municipale" vient 
d'être lancé, 7 postes supplémentaires 
ont déjà été créés pour les services en 
2021 sans même attendre le résultat du-
dit audit. De quoi surprendre ! La nouvelle 
municipalité crée donc autant de postes 
en 1 an que nous n’en avions créé durant 
les 6 ans de notre mandat. La prudence 
budgétaire affichée nous semble donc 
toute relative.

Pour financer ces postes, il faudra éco-
nomiser sur des investissements pour-
tant indispensables dans une des com-
munes les plus dynamiques de France en 
termes de croissance de la population. 
Exit le projet cœur de ville, les habitants 

se contenteront d’un réaménagement de 
la Grande Rue. Mais au fait, les habitants 
ont-ils été consultés sur ces orientations 
majeures pour l’avenir de notre cité ? Non, 
bien évidemment ! À défaut de pouvoir 
s’exprimer sur les priorités d’investisse-
ment, ils pourront se consoler en choi-
sissant la couleur des bancs de la Grande 
Rue. C’est ça aussi, les choix de votre 
nouvelle municipalité ! 

Nous terminerons par une note positive : 
la fiscalité communale n’augmentera pas 
en 2021 ! Gageons qu’il en sera de même 
durant tout le mandat.

Equipe Vive-St-Julien-en-Genevois

EXPRESSION EXPRESSION 
DE L’OPPOSITION DE L’OPPOSITION 
MUNICIPALEMUNICIPALE

La Maison Des Habitants, toujours La Maison Des Habitants, toujours 
accueillante !accueillante !

ASSOCIATIONS

Malgré le contexte sanitaire 
contraignant et les difficultés à 
rassembler des personnes dans 
un même lieu, la Maison Des 
Habitants fait preuve d’imagination 
et de persévérance pour maintenir 
le lien social.

« Nous sommes une MJC - Centre Social 
et notre raison d’être reste de rencon-
trer et d’aider les habitants, commence  
Sabine Compain, Chargée de Com-
munication à la Maison Des Habitants. 
Heureusement, l’agrément « Centre So-
cial » reconduit par la Caisse d'Alloca-
tions Familiales nous laisse une marge 
de manœuvre afin d’organiser des ac-
tions en direction de la parentalité et des 
publics en difficulté. Nous faisons en Nous faisons en 
sorte d’assouplir cette période, d’aider, sorte d’assouplir cette période, d’aider, 
d’apporter du lien ».d’apporter du lien ».

Les activités incompatibles avec les 
règles sanitaires ont dû être suspen-
dues mais d’autres ont pu être mises en 
place. Le Lieu d'Accueil Enfants Parents 
« Ö 3 pommes », le Baby Disco pour les 
0-3 ans par exemple ont rencontré un 
succès certain ces derniers mois. Des 
ateliers jeux vidéo sur « bornes 
d’arcades », construites par 
les jeunes, ont permis à des 
familles, inscrites sur un  
créneau horaire et portant 
un masque, de se changer 
les idées en partageant un  
moment convivial. 

Plus de 250 dessins réalisés 
par des enfants et leurs fa-
milles et le « Sapin des Associations » ont 
également contribué à égayer la com-
mune durant cette période compliquée. 
Les permanences d’accompagnement 
social sont assurées et l’accès à l’Espace 
Public Numérique est maintenu. Un es-

pace « visioconférence  » a été créé.
Durant les vacances scolaires, en lien 

avec le Service Jeunesse de 
la Commune, une riche pro-
grammation a également été 
maintenue avec notamment 
une sortie Snowtubing, une 
nouvelle forme de glisse sur de 
grosses bouées gonflables, or-
ganisée à Passy.

« Le but du jeu est de s’adap-
ter afin de rester actif et de 

conserver un planning d’animations », 
poursuit Sabine Compain.

Et ce sera le cas dès le mois de mai, 
toujours en s’adaptant aux conditions 
sanitaires : 

• Fin mai, le Mois de l'Environemment, 
en lien avec « La nuit est belle » (cf. 
page 17) avec des animations à 
découvrir très prochainement.

• En juin avec quelques surprises  
pour tous !

• En juillet et août, l’Animabus avec 
ses animations et ses jeux dans 
les quartiers pour tous ceux qui ne 
partent pas ou peu en vacances.

• En fin d'été, tous ensemble, la Fête 
des Associations.

Vu le contexte, des changements 
peuvent avoir lieu. Consultez la page 
Facebook de la Maison Des Habitants 
ou encore l’agenda sur 
www.st-julien-en-genevois.fr

©
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Atelier jeu vidéo sur des bornes construites par les jeunes

+ de+ de 250  250 
DESSINSDESSINS  

RÉALISÉS RÉALISÉS 
par des enfants par des enfants 
et leurs familleset leurs familles
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Découvrez le monument en vous baladant 
et en suivant le Sentier Patrimoine du 
Centre-ville 
www.st-julien-en-genevois.fr/
SentierPatrimoine.

PATRIMOINE

Qui est Fernand David Qui est Fernand David 
pour St-Julien ?pour St-Julien ?

Un homme qui a profondément marqué la Commune, le Département et la IIIe 
République. Né en 1869 à Annemasse, Fernand David est issu d’une famille 
modeste. Il perd sa mère à l’âge de 2 ans et suit son père dans ses diverses 
mutations. Orphelin à 18 ans, il poursuit des études déjà brillantes à la faculté 
de droit de Lyon et commence à s’intéresser à la politique.

Installé comme avocat 
à St-Julien en 1893, il 
est élu député en 1898, 
réélu jusqu’en 1919.  
Il s’installe à Paris en 
1900 mais sait garder 
un lien fort avec ses 
électeurs. Réputé sym-
pathique et populaire, 
facile d’accès avec des 

facultés d’assimilation développées, 
son organisation méticuleuse et sa ca-
pacité de travail le font remarquer dans 
les cercles politiques. 

Ministre du Commerce et de l’Indus-
trie, Ministre des Travaux Publics, 
Sénateur, c’est en tant que Ministre 
de l’agriculture, charge qu’il occupa 
à 3 reprises, qu’il se distingue. Il est 
un infatigable défenseur de l’agricul-
ture de la Haute-Savoie et du pays.  
Fondateur du Crédit Agricole et de la 

Mutualité agricole pour aider, encoura-
ger soutenir les agriculteurs, il agit pour 
une agriculture moderne. 

Sur le plateau de la Feuillée, il fait 
construire un observatoire météoro-
logique de 32 mètres, pour fournir aux 
exploitants les prévisions météo. Il fait 
subventionner de nombreux projets 
d'adduction d’eau, d’électrification, 
d’assainissement et de voirie. Nous lui 
devons aussi la reconstruction de l’hô-
pital détruit lors de l’incendie de 1929. 
L’homme, un Républicain convaincu, un 
radical modéré avant la 1re guerre, de-
viendra un notable conservateur jusqu’à 
son décès en 1935 à Paris.

Une rue porte son nom qui restera  
attaché au domaine qu’il acquerra en 
1917, au Docteur Jacquemart, situé au-
jourd'hui dans le quartier des Jardins de 
l'Europe.

LE MONUMENT FERNAND 
DAVID RÉNOVÉ

Dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la place César 
Duval, le monument Fernand David 
a fait l’objet d’une rénovation : il a été 
nettoyé, rejointé et repeint.
Inaugurée initialement en 1937 
sur la promenade du Crêt, grâce à 
la multitude de dons provenant de 
tout l’hexagone, cette statue a été 
déménagée place César Duval en 
1979. Elle représente en médaillon 
Fernand David sur un blason en 
bronze, et des éléments entourés 
de sculptures rappelant deux des 
différentes fonctions qu’il a pu 
occuper : la justice et l’agriculture. 

•  Un cadre de vie exceptionnel à seulement 10 km* de Genève

•  Résidence proche de toutes commodités, commerces et services

•  Architecture contemporaine, espaces verts et jardins en cœur d’îlot

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE AU CŒUR
DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS

APPARTEMENTS DU T2 AU T5 AVEC ATTIQUES

04 72 53 32 98
* Source : Google Maps. (1) Conditions d’accession aux prix maîtrisés possible sous conditions et avec validation par la commission d’attribution. (2) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition d’une résidence principale 
neuve. Sous réserve de respecter les conditions � xées par les décrets n° 2014-889 du 1er août 2014 et n° 2014-1103 du 30 septembre 2014 relatifs aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour � nancer la primo-accession à la propriété (conditions de ressources). 
Sous condition de ressources et de validation par une commission d’attribution. (3) Sous réserve de respecter les dispositions du dispositif Pinel, le non respect des engagements de location entraîne la perte du béné� ce des incitations � scales. (4) La conception du 
projet respecte les dispositions des articles 3 à 6 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 relatives à la Réglementation Thermique (RT) 2012. Equinox - RCS Lyon B 522 950 021 - SAS au Capital Social de 422 220 € - N° SIRET : 522 950 021. Document non contractuel 
- Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance - 03/21 - Conception 

 habiter-stjul ien.com

LOGEMENT ABORDABLE(1)

Découvrez une sélection d’appartements disponibles en accession
à prix maîtrisés du T2 au T4. Offres soumises à conditions.

(2)

(3)
(4)

VOS OPÉRATIONS À COURS CONNU.
AVEC L’APPLI MON CHANGE

       Restez informé où que vous soyez de l’évolution 
en temps réel des cours de change et réalisez vos 
opérations de change à cours connu.*

* Opérations réalisables sous conditions d’avoir un compte en devises au Crédit Agricole des Savoie, Alsace-Vosges, Franche-Comté ou Centre-Est. Crédit Agricole des Savoie - 302 958 491 RCS Annecy - 
ORIAS n°07 022 417. 03/2021.
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DIMANCHE 13 JUIN,  DIMANCHE 13 JUIN,  
Le Rotary organise Le Rotary organise 
le Trail du Salève !le Trail du Salève !
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Au Rotary, la devise est SERVIR D’ABORD. Cela en-
gage le club à mener des actions d’aide et de soutien 
pour d’autres associations, pour des jeunes ou pour 
des personnes ayant besoin d’une aide spécifique. Le 
Rotary Club de St-Julien existe depuis plus de 38 ans. 
En 2019, il a notamment organisé des collectes pour la 
Banque Alimentaire, des dons du sang, etc. Ces actions 
ont rapporté 32 000 € pour financer un dispensaire à 
Madagascar, en partenariat avec le Rotary Annemasse.

Le 13 juin 2021, le Rotary organisera le Trail du Sa-Le 13 juin 2021, le Rotary organisera le Trail du Sa-
lèvelève dont les bénéfices seront versés entièrement aux 
associations s’occupant de personnes handicapées 
(Nous Aussi, OYC, et OVAutisme). C’est l’une des plus 
importantes manifestations sportives du territoire et qui 
devrait réunir 500 trailers sur des parcours de 16,2 et 500 trailers sur des parcours de 16,2 et 
23,4 km23,4 km au milieu des bois, des clairières, en croisant 
l’Abbaye de Pomier, la Maison du Salève, empruntant 
un petit bout du parcours des chemins de Compos-
telle… La Mairie de St-Julien prête une partie du ma-
tériel et l’épreuve est soutenue par différents sponsors.

* Voir conditions en magasin

Vingt membres du club organisent l’évènement mais la 
participation de bénévoles est indispensable. Vous pouvez 
donc vous manifester à l’adresse mail : alkano@bluewin.ch

SCOLAIRE

La culture se poursuit  La culture se poursuit  
à l’école, même en temps à l’école, même en temps 
de Covid !de Covid ! Léa Girardin-Blanc, Responsable du Service Culturel, Léa Girardin-Blanc, Responsable du Service Culturel, 

se réjouit que le Parcours ait pu se dérouler malgré 
le contexte. « Les temps scolaires ont été maintenus. 
Nous avons pu suivre le programme dans sa majorité, en 
respectant les gestes barrières. Il n’y a que les actions 
prévues au Cinéma Rouge & Noir qui n’ont pu être 
réalisées. Bien sûr il a aussi fallu s’adapter : cette année 
c’est l’équipe de la Bibliothèque Municipale qui se rend 
dans les classes pour des ateliers autour de la littérature 
jeunesse et des rencontres d’auteurs, et assure un prêt de 
livres chaque mois aux élèves via une sélection apportée 
par les bibliothécaires. Nous avons également maintenu 
des ateliers proposés par des intervenants indépendants : 
artiste poète, graffeur, plasticien, architecte ainsi qu’avec 
la Maison du Salève et la Maison Des Habitants. En cette 
période, ces temps de partage font du bien aux enfants… 
et aux artistes !»

Tous les détails sur www.traildusaleve.fr 
ou par mail : phd-mb@traildusaleve.fr.

Janvier 2021 : atelier avec 
Gilles Bachelet, illustrateur, 
dans une classe de CE1 à 
l'école La Feuillée

Sabine Loyau, Maire-Adjointe en charge de la Sabine Loyau, Maire-Adjointe en charge de la 
Communication, de la Culture, du Patrimoine et de la Communication, de la Culture, du Patrimoine et de la 
Vie associative :Vie associative :
« La Commune a une convention avec l’Éducation 
Nationale depuis 2014, ce qui est une reconnaissance 
de la qualité des actions culturelles vers les enfants. 
Le Parcours culturel déployé dans les écoles s’inscrit 
dans un dispositif d’Éducation Artistique et Culturelle : 
il s’agit d’un accord entre le Ministère de la Culture 
et l’Éducation Nationale pour que l’école prévoit 
un temps d’ouverture à la culture et aux arts. Ce 
dispositif s’appuie sur 3 grands piliers : fréquenter 
des lieux culturels et des artistes, pratiquer, découvrir 
des disciplines artistiques. Il répond à un objectif de 
démocratisation culturelle, tous les élèves pouvant 
ainsi bénéficier de la découverte d’une discipline 
artistique et culturelle. On se rend compte par 
exemple qu’en amenant la musique dans l’école avec 
les interventions de l’École Municipale de Musique et 
de Danse, on encourage les vocations. »

Sébastien Vesin, Professeur à l’École Municipale de Sébastien Vesin, Professeur à l’École Municipale de 
Musique et de Danse, Musique et de Danse, intervient tous les 15 jours dans 
toutes les classes de Grandes Sections et de CP de la 
commune. Avec sa collègue Emmanuelle Rime Emmanuelle Rime, dans le 
cadre de « Musique à l’école » ils retrouvent les enfants 
ayant entre 5 et 7 ans environ. « On ne peut pas faire jouer les 
enfants à cause de la Covid mais nous compensons par des 
initiations à l’univers musical, aux rythmes, aux mélodies. 
On se sert du corps, on met en place une pulsation, ce qui 
va régler le futur musicien. On fait travailler l’écoute. Ce 
sont de petits exercices simples. Par la suite, nous voyons 
des enfants s’inscrire à l’École Municipale de Musique et de 
Danse pour une pratique plus régulière. »

60
CLASSES
IMPLIQUÉES

1500
ÉLÈVES
INTÉGRÉS
au Parcours 
culturel
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QUEL PROJET DE TERRITOIRE QUEL PROJET DE TERRITOIRE 
POUR DEMAIN ?POUR DEMAIN ?

LE CCAS AU CŒUR  LE CCAS AU CŒUR  
DE L’ACTION SOCIALEDE L’ACTION SOCIALE

Pour répondre à cette question, élus, citoyens et agents ont été 
consultés fin 2020 et travaillent à l’élaboration du Projet De Territoire.  
Il s’agit de formaliser une ambition partagée par les 17 Communes membres 
de la Communauté de Communes du Genevois et les acteurs du territoire 
afin de préparer l’avenir.

Dans un bassin de vie transfrontalier 
dynamique comme le nôtre, où la po-
pulation et les modes de vie évoluent 
rapidement, les politiques publiques 
doivent s’adapter aux nouveaux défis et 
aux besoins des usagers. Ainsi, le Projet 
De Territoire a pour vocation de définir 
les objectifs et décrire les actions pour 
les atteindre, en restant cohérent avec 
les moyens disponibles (ressources  
financières, techniques, humaines…) 
et les contraintes existantes (influence 
des territoires voisins, directives natio-
nales…). Ce document trace les grandes 
orientations du mandat, avec pour  
ambition de permettre à tous, habitants, 
entreprises, institutions, de bien vivre 
sur notre territoire en trouvant le bon 
équilibre entre développement et main-
tien d’une qualité de vie. 

Une approche pragmatique est privi-
légiée et les citoyens sont associés à 

la démarche. Ainsi, 800 personnes ont 800 personnes ont 
été interrogées sur leur perception été interrogées sur leur perception 
du territoire et leurs attentes.du territoire et leurs attentes. Parmi 
elles, une trentaine sera associée au 
travail autour des enjeux et donnera 
son avis sur les propositions d’actions  
envisagées. 

INTERCOMMUNALITÉ QUESTIONS D’HABITANTS

CE QUE LES CITOYENS APPRÉCIENT :CE QUE LES CITOYENS APPRÉCIENT :
• La proximité du bassin d’emplois 

Suisse et des grandes villes de 
Haute-Savoie

• La proximité de la nature, des lacs et 
des montagnes

CE QUE LES CITOYENS ATTENDENT CE QUE LES CITOYENS ATTENDENT 
PRINCIPALEMENT :PRINCIPALEMENT :
• Une offre de transport adaptée
• Des services de proximité
• Un habitat accessible
• Des emplois

Pour en savoir plus : www.cc-genevois.fr 
(rubrique La collectivité et son territoire).
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Quelle est la situation sociale sur la Quelle est la situation sociale sur la 
Commune ?Commune ?
La commune de St-Julien est jeune : 
la part des 30/45 ans ainsi que 
celle des jeunes enfants est plus 
élevée que la moyenne française. La 
commune connaît un accroissement 
de la population très important : elle a 
doublé depuis 20 ans. Cette poussée 
démographique élevée pèse fortement 
sur le territoire (logement, écoles, 
mobilité...). A St-Julien les écarts 
de ressources s’étagent de 1 à 12. Le 
taux de pauvreté est équivalent à la 
moyenne française soit 14,6 % de la 
population. Elle touche essentiellement 
les 30-59 ans. Avec la crise sanitaire le 
nombre de chômeurs et de bénéficiaires 
des minimas sociaux a fortement 
augmenté impactant les demandes 
d’aides financières et de soutien à la vie 
quotidienne. 

Qu’est-ce qu’un CCAS ?Qu’est-ce qu’un CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale 
met en œuvre la politique sociale 
municipale notamment en faveur des 
personnes âgées et des plus démunis.

Je cherche un logement social, Je cherche un logement social, 
comment faire ? comment faire ? 
Vous pouvez contacter le Service 
logement, rattaché au CCAS, qui 

informe et accompagne dans les 
démarches pour accéder au logement 
social. La commune dispose de 
1 400 logements sociaux, mais plus de 
1 500 demandes restent en attente au fil 
de l’eau.

Je n’arrive plus à faire mes courses, Je n’arrive plus à faire mes courses, 
comment m’en sortir ?comment m’en sortir ?
L’épicerie sociale accueille les 
personnes et les familles qui n’arrivent 
plus à faire leurs courses alimentaires 
dans les commerces classiques.  
A l’épicerie sociale vous trouverez des 
produits alimentaires et d’hygiène 
de qualité pour un budget adapté. 
Accessible sur inscription et sous 
condition de ressources, la demande 
d’accès à l’épicerie sociale est instruite 
par l’assistante sociale du Pôle Médico-
Social.

Ma mère ne peut plus cuisiner seule, Ma mère ne peut plus cuisiner seule, 
peut-elle bénéficier du portage des peut-elle bénéficier du portage des 
repas ?repas ?
Il faut faire une demande au CCAS. Le 
dossier sera étudié et le prix du repas 
calculé en fonction des revenus. Un 
agent apportera un repas chaque midi 
du lundi au vendredi. C’est aussi un 
lien social, l’occasion d’une visite et de 
s’assurer que tout va bien. 

Geneviève Nicoud, Geneviève Nicoud, 
Maire-Adjointe en charge du Social, Maire-Adjointe en charge du Social, 
de l’Intergénérationnel, de la de l’Intergénérationnel, de la 
Solidarité, des Anciens combattants Solidarité, des Anciens combattants 
et de la Vie associativeet de la Vie associative
« Le CCAS peut aussi se décliner : 
CConfiance, CChaleur humaine, AAssistance 
et SSolidarité. Sur le plan social, il est en 
première ligne, un pont essentiel vers 
les personnes les plus précaires qui font 
face à des difficultés accentuées par la 
situation sanitaire. Sans compter le volet 
psychologique qui est fondamental. 

Le CCAS joue un rôle important pour 
maintenir le lien avec les personnes iso-
lées, sans jugement ni a priori. Dans le 
cadre des actions issues des conclusions 
de l’Analyse des Besoins Sociaux réali-
sée fin 2019, notre priorité va vers le lo-
gement d’urgence, les personnes âgées, 
la jeunesse, l’accès aux droits et l’aide 
aux femmes victimes de violence. »

Les rayons de l'épicerie sociale

Retrouvez les réponses à vos questions 
sur www.st-julien-en-genevois.fr / 
04 50 35 37 57 /
ccas@st-julien-en-genevois.fr
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En septembre 2020, St-Julien a  
accueilli 1 253 élèves dans les 50 classes 
des 5 écoles. Ils devraient être plus de 
1 500 en 2024 et presque 1 700 en 2030 ! 
L’enjeu pour la Municipalité est donc 
d’anticiper : « Nous agissons aujourd’hui 
pour maintenir une offre scolaire satis-
faisante en quantité et en qualité dans 
les prochaines années », explique Diane 
Chappot, Maire-Adjointe en charge de 
l’Enfance, du Scolaire et de la Jeunesse. 
Quatre projets sont en cours actuelle-
ment : 
•  l’agrandissement et la rénovation de 

l’école des Près-de-la-Fontaine qui est 
en travaux (cf. encadré), 

•  la création d’une 5e école au Centre de 
loisirs à Cervonnex, 

•  l’extension du groupe scolaire du  
Puy-Saint-Martin,

•  et le projet d’une 6e école dans le futur 
quartier gare.

Le Centre de loisirs de CervonnexLe Centre de loisirs de Cervonnex a été 
retenu pour la création d’une école, no-
tamment car un restaurant scolaire y est 
déjà fonctionnel. Elle accueillerait en plus 
de la cantine, cinq classes, une biblio-
thèque, une salle de motricité et une salle 
de sieste ainsi que des espaces pour les 
accueils périscolaires. Ce projet est au 
stade de l’étude des besoins. 

Christophe Trabet, architecte DPLG, Christophe Trabet, architecte DPLG, 
en charge du projet d’extension de en charge du projet d’extension de 
l’école des Prés-de-la-Fontaine l’école des Prés-de-la-Fontaine : 
« C’est un programme de restructu-
ration sur la base de l’existant avec la 
création de 4 nouvelles classes, une 
bibliothèque, un restaurant scolaire et 
la modification de 2 anciennes classes 
pour d’autres usages dédiés à la vie 
de l’école. Le projet propose une ré-
habilitation thermique du bâtiment 
élémentaire existant et un ensemble 
de construction en ossature bois de 
plain-pied, plus fonctionnel et plus 
lumineux. La construction du restau-
rant scolaire s’est faite au plus près de 
l’école maternelle. C’est un bâtiment 
central qui va contribuer à donner une 
identité au centre-ville et à définir 
l’espace public. Démarrés en sep-
tembre 2020, les travaux devraient se 
terminer pour la rentrée scolaire 2021, 
sous réserve d’impondérables. » 

Plus d’élèves donc plus de classesPlus d’élèves donc plus de classes

SCOLAIRE

Afin de répondre aux besoins en matière de capacité d’accueil dans les écoles primaires, des projets importants 
sont en cours ou à l’étude. Entre requalification de l’existant et nouvelles écoles, le paysage scolaire de St-Julien 
va significativement évoluer. 

L’extension de l’école du Puy-Saint-L’extension de l’école du Puy-Saint-
MartinMartin prévoit la création de 5 classes 
supplémentaires et la possibilité d’offrir 
un restaurant scolaire pour l’ensemble des 
enfants.

Une 6e école serait quant à elle implantée 
dans le futur quartier garedans le futur quartier gare afin d’accueil-
lir, en majorité, les enfants des familles 
qui y habiteront.

« Il ne s’agit pas juste de construire des 
classes, poursuit Diane Chappot. Dans 
notre réflexion nous choisissons les  

implantations pour réduire les temps 
de déplacement, des implantations de 
proximité, nous intégrons les nouvelles 
méthodes pédagogiques, la dynamique 
des relations de travail entre les ensei-
gnants, les animateurs et les ATSEM au 
sein de locaux évolutifs et adaptables, 
l’optimisation énergétique des bâti-
ments, l’accessibilité… » L’ensemble de 
ces projets répond aux besoins d’accueil 
jusqu’à la rentrée 2024.

A l’école il y a les enseignants, 
mais aussi les ATSEM et les ani-
mateurs périscolaires qui jouent 
un rôle prépondérant auprès des 
enfants : ils les accompagnent 
dans leurs apprentissages et 
adoucissent l’impact de la Covid.

Hélène Perrin est Directrice de l’ac-
cueil périscolaire maternel à l’École 
Nelson Mandela. Elle est responsable 
de la structure d’accueil des enfants et 
travaille avec une équipe de cinq ani-
matrices. « Nous avons 3 temps forts 
d’accompagnement des enfants : dès 
7 h 30 et jusqu’à 8 h 30, puis de 11 h 05 
jusqu’à la fin de la pause méridienne à 
13 h 35, et enfin de 15 h 30 à 18 h 15. Le 
reste du temps est consacré à la pré-
paration des animations et à la gestion 
administrative ». L’enjeu est de créer  L’enjeu est de créer 
le contexte favorable pour la sociali-le contexte favorable pour la sociali-
sation, la prise d’autonomie des en-sation, la prise d’autonomie des en-
fants, fants, qu’ils puissent évoluer dans un 
cadre serein et sachent où trouver de 
l’aide si besoin. 
« C’est un métier de vigilance qui ré-
clame de la compréhension et de l’em-

pathie. Il est important de reconnaître 
les besoins des enfants pour y ap-
porter une réponse efficace », précise 
Hélène Perrin. Avec la crise sanitaire 
les interactions entre enfants se com-
pliquent, mais l’équipe maintient une 
dynamique. 

De leur côté, les ATSEM (Agent Ter-
ritorial Spécialisé des Écoles Mater-
nelles) interviennent pendant le temps 
scolaire : elles aident les maîtresses 
avec toujours le même axe cohérent : 
la quête de l’autonomie. Amandine 
Paillié, qui intervient dans l’ensemble 
des groupes scolaires de St-Julien, 
raconte : « Le matin à 7 h 30 nous nous 
coordonnons avec la maîtresse et toute 
la journée nous accompagnons les 
enfants pour les apprentissages aus-

si bien de l’autonomie que scolaires, 
mais aussi pour la propreté, l’habil-
lage, les repas… Chaque moment est Chaque moment est 
l’occasion d’une découverte ou d’un l’occasion d’une découverte ou d’un 
apprentissage ! »apprentissage ! » Les ATSEM restent 
avec les enfants jusqu’à 16 h 30. Pen-
dant les temps périscolaires, elles sont 
aussi animatrices : jeux dans la cour 
pour se défouler ou animations pen-
dant le repas sont fréquents. « A par-
tir de 15 h 30 nous soutenons l’équipe 
d’animation avec du théâtre, du bri-
colage, des jeux collectifs ou de mo-
tricité », poursuit Amandine Paillié. 
Avec la crise sanitaire les enfants ne 
comprennent pas toujours pourquoi ils 
ne peuvent plus jouer avec tous les co-
pains. Mais nous faisons notre métier, 
nous comptons pour eux et ça reste 
gratifiant de les voir grandir, évoluer ».

LES AGENTS LES AGENTS 
DANS LES ÉCOLES DANS LES ÉCOLES 
FONT FACE À LA CRISEFONT FACE À LA CRISE ©
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D’ici l’été, le mobilier urbain de 
St-Julien, vétuste et obsolète au 
regard des normes actuelles, fera 
place à un nouvel équipement plus 
moderne et plus homogène, avec 
notamment des espaces d’affi-
chage dédiés aux associations. 
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MOBILIER URBAINMOBILIER URBAIN

LE RÈGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITÉ A ÉTÉ REVU EN 
2020

Datant de 1999, le Règlement Local 
de Publicité a été révisé en 2020. Il 
régule la planification locale de la 
publicité et des enseignes afin de 
protéger le cadre de vie et les spé-
cificités du territoire. L’objectif de 
cette refonte est de s’accorder avec 
la législation nationale, de réduire la 
pollution visuelle et de limiter l’em-
prise publicitaire sur l’espace public.

La création et la gestion du parc sera 
à la charge de Girod Média. Le parc 
prévisionnel comprend :
• des mobiliers publicitaires de 2m2 

qui intégreront des informations 
municipales

• des abris voyageurs 
• des écrans numériques

Le mobilier urbain comprend les sup-
ports d’affichage installés sur le do-
maine public destinés à l’information 
des habitants : abribus, panneaux lu-
mineux, planimètres… La situation à 
St-Julien n’était plus satisfaisante : du 
matériel vieillissant et cher à entretenir, 
quatre prestataires différents, et sur-
tout une occupation du domaine public 
contraire à l’évolution de la législation. 
Aussi une consultation a-t-elle été 
lancée en 2018 avec comme résultat 
la désignation d’un opérateur unique 
pour l’ensemble du mobilier : la société 
Girod Média, une entreprise familiale 
basée à Morbier (Jura). Le prestataire 
va donc prendre en charge l’installa-
tion et la maintenance du mobilier ur-
bain en échange de quoi la Commune 
lui laisse l’exploitation commerciale 
des espaces publicitaires. Le contrat 

est établi sur une période de 12 ans. 
« C’est un échange de marchandises 
qui va alléger les charges de la Com-
mune tout en améliorant les capaci-
tés d’information de la Municipalité 
et des associations, » précise Sabine 
Loyau, Maire-Adjointe en charge de 
la Communication, de la Culture, du 
Patrimoine et de la Vie associative.  
Le futur mobilier sera plus moderne, Le futur mobilier sera plus moderne, 
harmonisé sur l’ensemble du territoire, harmonisé sur l’ensemble du territoire, 
sur des emplacements choisis.sur des emplacements choisis. « Nous 
avons par exemple été très vigilants à 
préserver les bâtiments patrimoniaux 
afin de ne pas les dénaturer ou encore 
à demander des abribus supplémen-
taires pour les hameaux jusqu’ici mal 
équipés, là où c’était possible », sou-
ligne Isabelle Rossat-Mignod, Maire- 
Adjointe en charge de la Transition En-
vironnementale Citoyenne.  

Les habitants et les associations pour-Les habitants et les associations pour-
ront bénéficier d’espaces d’affichage ront bénéficier d’espaces d’affichage 
de qualité et plus adaptés aux besoins de qualité et plus adaptés aux besoins 
actuels.actuels. Cela limitera l’affichage sau-
vage, mauvais pour l’image de la Com-
mune. Un travail de concertation va être 
mené avec les associations pour la mise 
en place d’une charte d’utilisation et la 
méthodologie à suivre. Le principe de 
fonctionnement actuellement à l’étude 
est de proposer des réseaux d'affiches 
disponibles chaque mois pour les as-
sociations, avec prise en charge des 
frais d’impression sur environ 20 cam-
pagnes par an. C’est aussi l’occasion 
d’imaginer d’autres utilisations du futur 
réseau d’affichage au bénéfice des ha-
bitants. 

Pour Sabine Loyau « il faut être ima-
ginatif. En plus d’informations clas-

siques, les panneaux serviront aussi 
pour des expositions. Nous avons par 
exemple prévu de mettre en avant des 
artistes locaux, et faire entrer l’art et la 
culture dans la ville. » 

Enfin, la consommation électrique 
de ces mobiliers étant importante, 
la question énergétique n’a pas été 
oubliée. Les panneaux lumineux et les 
abribus s’éteindront en même temps 
que l’éclairage public (cf. page 17) et la 
consommation sera optimisée partout 
où cela sera possible. « Pour aller plus 
loin nous avons négocié l’intégration de 
panneaux solaires pour l’éclairage de 
certains abribus, ce qui n’avait pas été 
prévu à l’origine. » 

Des enjeux multiples donc pour une 
meilleure information des habitants.

X
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Un nouveau mobilier urbain Un nouveau mobilier urbain 
pour la ville et Les hameauxpour la ville et Les hameaux
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Carré noir : abri voyageursCarré noir : abri voyageurs
Point rouge :Point rouge : planimètre planimètre
Point violet : Point violet : écran numériqueécran numérique



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


