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Extension de l’école 
Puy St-Martin : réunion 
publique le 19 mai 
De 18h à 20h, découvrez les 
premières avancées sur le 
projet en participant à la visio 
conférence

Lien visio : https://zoom.us/j/9
5118439843?pwd=bHY3MWdvS
WwzVGthb2Y3YXdZRXJNUT09

Un centre de vaccination de proximité.
Depuis des mois, nous nourrissions l’espoir de sortir de 
la crise sanitaire pour que les activités économiques, 
culturelles, sportives, commerciales et tout simplement 
sociales reprennent leur cours naturel. Les annonces ré-
centes du gouvernement sont un signe encourageant.

Ce moment arrive enfin, même si des jauges seront à 
respecter et les gestes barrières encore d’actualité en 
plusieurs étapes : le 19 mai, les 9 et 30 juin. 

Le Préfet nous a sollicité le 20 mars pour la mise en 
place d'un centre de vaccination de proximité. En par-
tenariat avec la Communauté de Communes du Ge-
nevois, les Services des deux collectivités et les élus 
se sont mobilisés avec une énergie incroyable sans 
compter leurs heures de travail pour relever le défi. La 
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles et le 
SMAG ont également apporté leur soutien. Je les en re-
mercie tous infiniment.

Ouvert le 7 avril, le Centre situé à Archtec (Centre de 
Convention d’Archamps), monte en puissance avec près 
de 1000 vaccins par semaine.

Ce projet qui a abouti en moins de 15 jours révèle une 
certitude : la richesse et l’efficacité de l’intelligence 
collective, la spontanéité et la force de votre solidari-
té ! C’est un exemple du faire ensemble, POUR ET AVEC 
LES HABITANTS ! Vous avez été près de 80 à proposer 
votre aide que ce soit en logistique ou comme profes-
sionnels de santé ! Merci pour ce soutien sans faille ! 

Notre Centre devra rester ouvert pendant encore de 
longs mois, notamment durant la période estivale, 
alors n’hésitez pas à vous manifester car il nous faudra 
tenir dans la durée. Je compte sur vous.

Véronique LECAUCHOIS,
Maire de St-Julien-en-Genevois
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Votre Centre de vaccination de proximité

SANTÉ - COVID 19

Les Services de la Commune et de la Communauté de Com-
munes se sont mobilisés avec les bénévoles et les élus pour 
ouvrir un Centre de vaccination de proximité au Centre de 
convention Archparc, 112 Rue Richard Gurley Drew à Ar-
champs. Depuis le 7 avril, le Centre accueille les patients en 
semaine de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.  

Comment se déroule la vaccination ?

Prenez un rendez-vous sur www.doctolib.fr ou par téléphone 
au 04 50 35 50 90 (du lundi au vendredi de 9h à 12h).
> La consultation dure 30 minutes environ (temps d’attente 
obligatoire compris)
> La vaccination se fait en 2 injections, la seconde 42 jours 
après la première avec le vaccin Pfizer. Elle est gratuite, sous 
présentation de votre Carte vitale.

> Un carnet de vaccination vous est remis après la première 
injection pour assurer le suivi.

CFait

Relevés de vitesse rue Jacques Duboin : un bilan encourageant
Le radar pédagogique installé rue Jacques Duboin a permis 
pendant plusieurs semaines de relever la vitesse des véhi-
cules entrants depuis le centre-ville vers le lycée, puis dans le 
sens inverse. La très grande majorité des conducteurs res-
pecte la vitesse maximale de 30 km/h, excepté quelques dé-
passements surtout dans le sens du centre-ville vers le lycée. 
A noter que ces infractions ont majoritairement lieu en soirée 
et durant la nuit. 

Les radars pédagogiques seront de nouveau posés durant 
cette année, suite aux aménagements prévus, à la réduction 
des flux de véhicules lorsque les élèves de l’école des Prés-de-
la-Fontaine accueillis à la Feuillée réintègreront leur groupe 
scolaire et à la mise en double sens de la rue des Sardes.

CIRCULATION

07/04/2021 Centre Vaccination I Archamps ©BNB

Lycée -> 
Centre-ville

Centre-ville 
-> Lycée

Lycée -> 
Centre-Ville 
nov. 2017

Vitesse moyenne 21,14 km/h 23,89 km/h 24,92 km/h

Vitesse max 62 km/h 70 km/h 70 km/h

Nb de mesures* 32 000 57 500 53 452

* Le nombre de mesures ne correspond pas au nombre de véhicules qui passent puisque 
plusieurs relevés peuvent concerner un même véhicule qui passe plusieurs fois. Mars 2021 I Radar pédagogique rue Jacques Duboin



Dans le cadre de son projet Eco-école, l’école élémentaire 
Nelson Mandela a mis en place un point d’apport volontaire 
pour récupérer le pain sec. En libre accès les personnes qui 
le souhaitent peuvent participer à cette action de sensibilisa-
tion au gaspillage alimentaire. 

Un circuit court pour le pain plutôt que la poubelle ! 
Depuis sa mise en place, 3 sacs de pain par mois sont traités 
en circuit-court pour nourrir les animaux du territoire ou être 
compostés. 
L’objectif pédagogique est de sensibiliser les enfants et les 
familles au gaspillage alimentaire et de valoriser nos bio-dé-
chets en diminuant leur tonnage dans nos poubelles. C’est 
aussi une manière de lutter contre la pollution, car ces bio-dé-
chets sont composés d’eau en majorité et pour les incinérer, 
des produits chimiques doivent être rajoutés. 

La démarche a rencontré un beau succès, il est à présent pré-
vu de l’étendre à d’autres groupes scolaires. 

Que faire de ses bio-déchets ? 
2 sites communaux de collecte sont à votre disposition au 
Parc de la Villa DAVID et au Square Victor Hugo
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ZÉRO GASPI

Point d’apport « Pain sec and Collect » à l’école élémentaire Nelson Mandela 

Mars 2021 I Point d'apport "Pain sec and collect"

Le point sur les chantiers achevés

VOIRIE

Plusieurs rues sont désormais entièrement rénovées et améliorent l’aspect de la Commune avec un meilleur confort de 
déplacements aussi bien pour les piétons, les cyclistes que les automobilistes. 

Reprise des enrobés place du Marché

A la demande d’habitants et d’usagers du Marché, une partie des enrobés de la Place du Marché a été reprise pour sécuriser les 
déplacements piétons et le stationnement en semaine.

La rue du Jura bientôt à double sens

Après plusieurs mois de travaux, la rue du Jura est réaménagée. Elle sera remise à double sens, une fois les marquages routiers 
finalisés. 

La rue des Mésanges rénovée

Le chantier de la rue des Mésanges est désormais achevé. 
Les enrobés ont été posés et la voie de nouveau ouverte à 
la circulation.

La Fontaine place César Duval

Les tests de fonctionnement sont en cours et les planta-
tions seront réalisées en mai. 

Mars 2021 I Rue des mésangesMars 2021 I La Fontaine place César Duva



SOLIDARITÉ

Expression
de l’opposition 
municipale

Favoriser la mobilité douce 
est un enjeu primordial. Les 
changements d’habitudes que 
nous devons collectivement 
opérer pour un avenir 
désirable doivent être portés 
politiquement et anticipés. 
Nous proposons la mise en 
place d'un système de vélos 
en libre-service.

Le caractère transfrontalier 
de notre territoire, avec des 
milliers de déplacements 
quotidiens entre la France et la 
Suisse, plaide pour un système 
d'emblée compatible avec 
celui de Genève. Nous pouvons 
espérer que la CCG l’étende 
à l’ensemble du Genevois 
français.

Pour améliorer notre cadre 
de vie avec une circulation 
plus fluide et un air plus sain, 
osons un projet transfrontalier 
ambitieux !

Équipe
Vive-St-Julien-en-Genevois
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Cen cours

Frontaliers : participez au recensement 2021

ÉCONOMIE

Vous habitez à St-Julien et travaillez dans le canton de Genève ? Recensez-vous sur 
www.madeclarationfrontalier.fr ainsi vous contribuez au développement des 
Services publics (écoles, sport, sécurité, voirie, …) de la Commune.

Plan canicule : inscrivez-vous auprès du CCAS
Depuis 2004, à l’approche de chaque saison estivale, les Mairies sont chargées de 
recenser les personnes fragiles et isolées à domicile et de les inscrire pour qu’elles 
soient contactées en priorité en cas d’alerte à de fortes chaleurs. 

L’inscription sur le registre « Canicule » tenu par le Centre Communal d’Action So-
ciale relève d’une démarche volontaire. Les personnes âgées et les personnes plus 
jeunes qui sont malades, isolées ou handicapées sont concernées. 

Si le Plan canicule est déclenché par le Préfet, le CCAS contacte par téléphone les 
personnes inscrites. Les consignes de base sont rappelées et une visite à domicile 
peut être programmée en cas de besoin. 

Pour vous inscrire, contactez le CCAS 04 50 35 37 57.

AMÉNAGEMENT

Du nouveau au cimetière de Thairy : 
procédure d’exhumations
Des monuments funéraires sont à l’état 
d’abandon depuis des décennies. Dans 
le cadre des travaux d’aménagement et 
d’embellissement qui vont être enga-
gés, la Commune a lancé une procédure 
d’exhumations. L'objectif est de pouvoir 
réaménager la zone où ces tombes sont 
situées. Des Procès-Verbaux sont en 
cours. A l’issue de cette procédure, un délai d’attente de trois ans sera respecté à 
partir du constat d’abandon avant l’exhumation. 

La Commune sollicite toute personne qui pourrait détenir des informations utiles 
sur ces tombes en contactant le Service État-Civil au 04 50 35 14 14. Merci.

Des travaux d’embellissement en prévision

Il est prévu de reprendre les allées existantes et d’en créer de nouvelles. Le volet 
paysager sera particulièrement soigné avec de nombreuses nouvelles plantations 
d’arbustes et de plantes ornementales. Des vignes ont déjà été plantées sur le mu-
ret rénové, côté extérieur du site.

Mars 2021 I Cimetière de Thairy
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zoom
Les 27 platanes route d’Annemasse vont être remplacés
Février 2021 a marqué un tournant pour St-Julien-en-Genevois avec le lancement des premiers grands aménagements 
préalables à l’arrivée du tramway, un transport en commun performant qui va modifier une partie de la configuration 
actuelle de la Commune. Ce projet est porté conjointement par la Communauté de Communes du Genevois et la 
Commune.  

Des travaux importants sont actuellement réalisés route d’Annemasse 
et avenue Louis Armand : installation des réseaux humides, reprise de 
l’ensemble de la voirie y compris les accotements avec son alignement de 
27 platanes.

Quel est l’impact de ces travaux sur les arbres existants ?

Ce sont les racines de ces arbres qui seront impactées surtout lors de la 
reprise des accotements, avec pour conséquence, d'accélérer leur fin de 
vie.  

Quel est l’état sanitaire actuel des platanes ? 

Ils sont vieillissants et en mauvais état avec des altérations importantes 
au niveau des branches primaires, des infiltrations d’eau, de grosses 
crevasses suite au gel de 2012 et des atteintes de pourriture pour 
certains. 

Suite à un diagnostic, réalisé en mars par l’expert forestier Marc Cossin, 
leur état dégradé a été confirmé. Il préconise dans le cadre des travaux 
route d’Annemasse de les remplacer par de nouveaux alignements 
arborés.

Anticiper dans le cadre de cet aménagement structurant

La décision retenue par la Communauté de Communes du Genevois 
et la Commune de St-Julien est de replanter de nouveaux arbres. D’ici 
quelques années tout au plus, les platanes seraient voués à s’éteindre 
impliquant de ce fait de nouvelles interventions sur une voirie rénovée, 
puisque pour replanter, il faudrait de nouveau casser les accotements 
urbains et abîmer les réseaux. Cette reprise serait très coûteuse pour les 
collectivités. 

Un grand soin sera apporté pour choisir des essences rustiques, 
adaptées à notre climat et au milieu urbain. L’alignement sera 
replanté cet automne. 

Retrouvez les éléments complets 
du diagnostic et plus d'informations sur 
www.st-julien-en-genevois.fr/questionsdactu

Les dates à retenir

Du 24 au 28 mai : intervention sur les platanes avec la mise en sens unique de la route d’Annemasse dans le sens An-
nemasse / centre-ville et la fermeture du parking des Automates. 

Mars 2021 I Route d'Annemasse en travaux

Avril 2021 I Platanes situés Route d'Annemasse
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Élections départementales 
et régionales : les dates changent 

CITOYENNETÉ

Elles auront finalement lieu les dimanches 20 et 27 juin. 
Les électeurs voteront le même jour pour les élections 
départementales et régionales. 

La Commune recherche toujours des assesseurs pour tenir les 
bureaux de vote ! Pour participer, contactez le Service État 
Civil au 04 50 35 14 14.

Balade artistique au bord de l’Aire
CULTURE

Une exposition d’art éphémère et durable le long des 
rives de la rivière entre St-Julien et Onex du 29 mai au 25 
septembre.

St-Julien, Bernex, Confignon, Onex et Perly-Certoux se réu-
nissent pour offrir une promenade artistique temporaire le 
long de l’Aire. Les pratiques durables dans les arts par l’utili-
sation de matériaux et de savoir-faire en lien avec la nature 
sont à l’honneur dans cette exposition en pleine nature. 
Tout au long du parcours, partez à la découverte de 13 
œuvres étonnantes et de leurs auteurs. 
Plus d'infos sur www.st-julien-en-genevois.fr/art-en-ville

ENVIRONNEMENT

Les 21, 22 et 23 mai, vivre 
sans éclairage nocturne, une 
démarche de sensibilisation 
au respect des cycles jour/
nuit.  

Chaque année, près de 150 communes du Pôle Métropoli-
tain participent à ce grand rendez-vous de sensibilisation 
au respect du cycle nocturne en éteignant leur éclairage 
public. La Commune de St-Julien décline la manifestation 
les 21, 22 et 23 mai. 3 nuits pour découvrir les bienfaits de la 
nuit pour la santé et la biodiversité. 

Plus d’infos sur www.st-julien-en-genevois.fr

La nuit est belle !

Les femmes dans 
la résistance : 
exposition à la 
Bibliothèque

PATRIMOINE

Dans le cadre de la cérémo-
nie de la Victoire du 8 mai 
1945, la Commune a sou-
haité rendre hommage aux 
femmes dans la résistance. 

Découvrez les portraits de 
résistantes qui ont marqué 
l’histoire de notre territoire ! 

Du 10 mai au 14 juin à la Bibliothèque municipale.

Mila Racine I Ville d'Annemasse
©Memorial de la Shoah


