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Permanences
du Maire sur le marché 
Rendez-vous le vendredi de 
10h à 11h30. 
Les réunions un vendredi sur 
deux en Mairie et sans rendez-
vous reprendront en parallèle 
quand la situation sanitaire le 
permettra.

Le temps des grands aménagements arrive.

A compter du 22 février, nous entrons dans la phase des 
travaux préparatoires à l’arrivée du tram, avec des amé-
nagements avenue Louis Armand et route d’Annemasse. 
C’est le début d’un long travail pour que notre Commune 
dispose d’un transport en commun performant. Il nous per-
mettra de réduire la circulation automobile dans St-Julien 
et de nous connecter à Genève en quelques minutes.

Si les aménagements en matière de mobilité vont occu-
per une bonne partie du mandat, d’autres défis à relever 
doivent se préparer. C’est le cas pour le volet scolaire. 

Pour accueillir tous les enfants dans les écoles publiques à 
l’horizon 2024, il nous faut nous doter de nouvelles écoles. 
Un agrandissement du Groupe scolaire du Puy St-Martin 
est prévu avec une forte attente architecturale pour évi-
ter les inconvénients d’une taille trop importante. L’idée 
étant de dissocier la maternelle de l’élémentaire. Parallèle-
ment, l’école de Cervonnex sera réalisée dans les locaux du 
centre de loisirs actuel. 

Mais d’ores et déjà, nous devons lancer la création d’une 
autre école pour répondre aux besoins d'ici à 2030. Afin de 
vous présenter le choix de son emplacement, une réunion 
publique d'information en visioconférence est organi-
sée le 9 mars 2021. Je vous engage vivement à y participer 
(détails pratiques en dernière page). 

Mon équipe et moi-même sommes à l’œuvre autant pour 
ces premiers grands projets que pour la gestion de la Com-
mune au quotidien. C’est sur ces deux fronts que j’entends 
continuer à œuvrer avec vous sans relâche et avec détermi-
nation. 

Véronique LECAUCHOIS,
Maire de St-Julien-en-Genevois
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Un radar pédagogique dans le quartier des
Jardins de l’Europe

CIRCULATION

Pour évaluer la vitesse des véhi-
cules, un radar pédagogique a été 
mis en place rue Jacques Duboin 
depuis plusieurs semaines.

Lors de la réunion publique du 9 dé-
cembre dernier, les habitants des 
Jardins de l'Europe, Chabloux se 
sont exprimés sur la circulation, fai-
sant état de vitesses non respectées. 
La Commune a décidé de mettre en 
place un radar pédagogique dans les 
lieux où la vitesse semble plus élevée 
que la réglementation ne le prévoit. 

Le radar est posé 4 semaines par 
sens de circulation. Il est actuelle-
ment implanté rue Jacques Duboin 
dans le sens descendant depuis la 
Feuillée. Les résultats permettront de 
donner une estimation du nombre 
de véhicules qui passent par cette 
voie, sachant qu’un même véhicule 
peut être détecté plusieurs fois. 
Les données recueillies sont les sui-

CFait Marché des producteurs 
du mardi : nouveaux 
horaires

COMMERCE

Retrouvez désormais vos com-
merçants devant l’Hôtel de Ville, 
tous les mardis de 15h30 à 17h45. 
Des horaires avancés pour respecter 
le couvre-feu.

Collecte : la seconde vie de vos sapins
Comme chaque année après les fêtes, la Commune a lancé sa campagne 
de collecte des sapins de Noël du 2 au 24 janvier. Objectif : valoriser ces 
déchets verts !

4 collectes ont été organisées sur dix sites mis à disposition dans la 
commune. Elles ont permis de récupérer 473 sapins cette année pour leur 
donner une seconde vie. Le Service des Espaces Verts broie les sapins collectés 
et revalorise la totalité des copeaux. Ils servent à pailler les massifs, à assainir 
et matérialiser les sentiers ou bien ils sont ajoutés dans les composteurs.

ENVIRONNEMENT

vantes : la vitesse moyenne consta-
tée, le pourcentage de véhicules 
roulant à moins de 50, 40, 30 km/h 
pour les mesures en agglomération, 
la vitesse maximale relevée et les ho-
raires de passage. 

Rendez-vous dans le prochain nu-
méro pour un bilan de cette étude. 

Radar pédagogique rue Jaques Duboin

Maison de la Justice et 
du Droit : 
une permanence pour 
les droits des étrangers

SERVICES

Pour pallier aux besoins d’accom-
pagnement juridique spécifiques 
des étrangers, une convention a 
été signée avec l’association ASS-
FAM-Groupe SOS-Solidarités.
Désormais, la MTJD propose une 
permanence juridique mensuelle sur 
le sujet.  

Contact Maison Transfrontalière de 
la Justice et du Droit :  
04 50 74 86 86.



Dans le cadre de ses missions, la Police pluricommunale 
effectue des contrôles routiers réguliers dans les zones 
à risques. 

Des contrôles radars à la jumelle sont réalisés tous les 
jours par les patrouilles de la Police pluricommunale sur 
les zones accidentogènes ou à risques. Ces zones sont 
identifiées en collaboration avec les élus et parfois avec la 
gendarmerie. 

Une ou deux fois par mois, des opérations courtes de 30 à 
45 min sur un point donné sont organisées avec l’effectif 
complet présent, soit 6 à 8 agents. 

En janvier des contrôles radars aléatoires ont été réalisés 
aux stops de l’avenue Louis Armand et route d’Annemasse 

à Saint-Julien-en-Genevois ainsi qu’à Neydens et 
Beaumont.

Des verbalisations pour des vitesses supérieures à 70 
km/h en agglomération et non-respect de la signalisation 
routière ont ainsi été dressées en janvier sur l’ensemble 
du territoire d’action de la Police pluricommunale.
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CIRCULATION

Des contrôles routiers réguliers

Contôle radar avenue du Docteur Palluel

Des enfants délégués pour le périscolaire

CITOYENNETÉ

Les enfants aussi ont leur espace d’expression citoyenne : à l’école en tant 
que délégués, au Conseil Municipal des Enfants et à présent dans le cadre des 
temps de loisirs périscolaires. Une initiative du Service Éducation-Animation 
pour faire vivre la citoyenneté aux plus jeunes et les rendre acteurs de leurs 
loisirs.

Les animateurs pour les élémentaires du Groupe scolaire Nelson Mandela et de 
l’école de Thairy ont lancé un projet citoyen pour les enfants de ces écoles qui fré-
quentent les accueils de loisirs périscolaires. 10 enfants en binôme ont été élus 
comme délégués. Les élections se sont déroulées en tout point comme pour les 
adultes. Au total, ce sont près d’une centaine d’enfants qui ont voté pour élire leurs 
camarades. 

Permettre aux enfants d’être acteurs du temps périscolaire

L’objectif est de rendre les enfants acteurs de l’accueil périscolaire en leur permet-
tant d’exprimer leur opinion et de formuler des propositions d’activités dans le 
cadre de forums de discussion. Deux temps par semaine seront ainsi consacrés à : 

>  Echanger avec les animateurs autour de différents sujets proposés soit par les 
adultes, soit par les enfants. 

>  Recueillir la parole de l’ensemble des enfants sur la semaine passée, le projet 
de mandat des délégués et les propositions faites par le groupe « Forum ». 

En fonction des retours des enfants et des idées des délégués, lors d’un point du 
Service chaque vendredi, l’équipe d’animateurs agira pour mettre en œuvre la ou 
les proposition(s) initial(es) des enfants remonté(es) sur la structure.   

Des jeunes citoyens St-juliennois
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zoom travaux
Avenue Louis Armand : les travaux préalables
à l’arrivée du tramway démarrent ! 
Les premiers travaux préparatoires à l’arrivée du tramway commencent dans le quartier gare. Le 
redressement de l’avenue Louis Armand permettra de favoriser les transports en commun sur l’axe de la 
Douane de Perly, en passant par la Gare.
A l’horizon 2024, l’avenue de la Gare sera réservée à la circulation du 
tramway. Afin de préparer ce changement, il est nécessaire de modifier 
la configuration actuelle de l’avenue Louis Armand. Elle sera déviée, de 
manière à créer un carrefour à feux route d’Annemasse.

Des travaux de réfection du dalot (ouvrage d’eau pluviale – busage 
de l’Arande) ont déjà eu lieu sur le 2ème semestre 2020.  Des travaux 
de réseaux humides (eaux usées, pluviales et eau potable) route 
d’Annemasse, permettant ensuite d’enclencher les travaux de voirie et de 
revêtement de surface vont prochainement commencer.

Le planning des travaux*

Du 22 février au 14 mars 2021, l’avenue de la Gare sera en sens unique 
vers le centre-ville. La route d’Annemasse également dans le sens rond-
point des Automates-descente du Crêt.

Du 15 mars au 13 juin 2021, l’avenue de la Gare sera en double sens et la route d’Annemasse restera en sens unique vers le 
rond-point des Automates, descente du Crêt. 

Pour limiter l’impact du chantier, les travaux se dérouleront de 9h à 16h afin d’éviter les heures de pointe. Les accès 
riverains seront maintenus pendant toute la durée du chantier.

infos sur les travaux :
st-julien-en-genevois.fr/travaux

Où prendre son bus pendant les travaux ?

Du 22 février au 14 mars, l’arrêt « Saint-Julien gare » est déplacé avenue Louis Armand. Les lignes de bus N et D dans 
le sens « Valleiry » et « Saint-Julien SNCF », empruntant habituellement l’avenue de la Gare seront déviées via la route 
d’Annemasse puis l’avenue Louis Armand.

Avenue Louis Armand en travaux

Fermeture du pont Passage de la Ferronnerie
La Commune a entamé fin novembre 2020 un diagnostic des 
ouvrages d’art sur le territoire communal à la demande de l’État.
Le pré-rapport partiel reçu met en avant un état de dégradation avancé du 
dit passage. En application du principe de précaution, la Commune a pris 
la décision de fermer l’ouvrage à toute circulation (voiture, vélo, piétons, 
etc.) et ce jusqu’à nouvel ordre. Les équipes techniques de la Commune 
sont actuellement mobilisées sur ce dossier afin de rétablir dès que 
possible l’accès à ce pont.

* Le planning est prévisionnel, étant notamment soumis aux conditions météorologiques. Retrouvez les informations complètes à jour 
sur www.st-julien-en-genevois.fr/travaux

Pont Passage de la Ferronnerie



AMÉNAGEMENT

Expression
de l’opposition 
municipale

Rythmes scolaires et 
intérêt de l’enfant

Nous avons conscience des 
problématiques d'organisation 
pour certaines familles et 
enseignant-e-s liées au rythme 
de 4,5 jours. Cependant, 
ce rythme nous semble 
plus adapté aux besoins de 
l’enfant pour favoriser leurs 
apprentissages : 5 matinées 
travaillées pendant lesquelles 
l’attention est meilleure, 
journées plus courtes, 
couchers et levers réguliers 
comme le recommandent les 
chronobiologistes.  
 
L’objectif collectif fondamental 
est de favoriser l'éducation 
scolaire de l'ensemble des 
futurs citoyens de notre 
commune en donnant 
à chaque enfant de 
meilleures chances pour 
sa réussite scolaire et son 
épanouissement personnel.  
 
Pensons à l’intérêt général et 
votons lors de la consultation 
organisée par la ville.

Équipe
Vive-St-Julien-en-Genevois
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Cen cours
Des travaux de qualité 
chemin de la Ferme
L’enfouissement des réseaux a été finalisé 
en décembre. Les travaux de voirie du 
chemin débuteront courant mars.

Privilégier des matériaux de qualité 

Les aménagements consistent à créer une 
voirie partagée en mettant l’accent sur des 
matériaux qualitatifs. Le cheminement piéton sera en béton désactivé et la voirie 
en enrobé, en cohérence avec les autres aménagements réalisés sur la Commune. 
La 2ème moitié de la rue sera traitée en béton désactivé sur l’intégralité de la 
largeur. Une attention particulière sera portée aux aménagements paysagers 
aux abords de l’école. Le but étant de créer une voirie apaisée où le piéton reste 
prioritaire.

Chemin de la Ferme - Avant travaux

ESPACES VERTS

Entretien des arbres 
Promenade du Crêt
Le Service des Espaces Verts va 
procéder à l’entretien et à l’élagage des 
arbres qui bordent cette promenade. 
Trois arbres devront être abattus car 
leur état sanitaire est très dégradé, huit 
tilleuls seront plantés pour régénérer 
l’alignement. Promenade du Crêt - Avant élagage

CONCERTATION

Quels rythmes pour l’enfant ?
Participez au sondage en ligne ou 
en Mairie ! 
La concertation sur les rythmes pour l’enfant est en 
cours. Vous avez jusqu’au 24 février pour répondre au 
sondage en ligne ou à l’accueil  de la Mairie. La semaine 
de 4 jours ou de 4 jours et demi (mercredi matin inclus) ?

A vous de vous exprimer : 
www.st-julien-en-genevois.fr/concertation-rythme-enfant



C
Future école
Réunion publique le 9 mars 2021

PROJET

Pour répondre aux besoins scolaires à l’horizon 2030, 
une nouvelle école à St-Julien doit être construite. 

Une réunion publique d’information sur 
l’emplacement de cette école est orga-
nisée le mardi 9 mars de 18h à 20h en 
format visioconférence. Pour participer 
flashez le QR code afin d'accéder à la ré-
union ou recopiez le lien suivant :
www.st-julien-en-genevois.fr/reunion-future-ecole

En cas de problème d'accès, contactez le cabinet du 
Maire au 04 50 35 00 24 
ou par mail sylvie.durovic@st-julien-en-genevois. fr

www.st-julien-en-genevois.fr

a dire ! I 6C

a venir

Directrice de la publication : Véronique LECAUCHOIS, Maire.
Rédactrice en chef : Sabine LOYAU, Maire-Adjointe chargée de la Culture, 
de la Communication, du Patrimoine et de la Vie associative en collabo-
ration avec les Services municipaux.
Rédaction : Sylvie DUROVIC.
Conception graphique, mise en page : Service Communication.
Crédits : photos > Services municipaux I illustrations > iStock, Fotolia. 
Impression : Villi® - Beaumont.
Tirage : 1000 exemplaires I Imprimés sur papier 100 % recyclé.

C A DIRE est distribué
 dans les Maisons de la Presse de St-Julien,

 à l'accueil de l'Hôtel de Ville,
 lors des permanences du Maire sur le marché

et consultable en ligne.

www.st-julien-en-genevois.fr

N
° 3

Élections régionales et
départementales : 
les 13 et 20 juin 2021

CITOYENNETÉ

Pour ces prochaines élections, l’État a décidé de regrouper en 
un seul scrutin les élections départementales et régionales.

Nous avons besoin d’assesseurs qui apportent leur 
assistance à la tenue des bureaux de vote ! Vous souhaitez 
participer aux élections ? Contactez le 04 50 35 14 14 ou 
envoyez un courriel à mairie@st-julien-en-genevois.fr pour 
vous inscrire !

Deux jours pour se former à la taille 
des arbres

ENVIRONNEMENT

Le Syndicat Intercommunal du Vuache et le Syndicat Mixte 
du Salève organisent deux journées de formation à la taille 
des arbres en mars. Le vendredi 12 mars, salle de l’Éveil de 
Thairy pour la théorie et le vendredi 19 mars, verger privé à 
Présilly hameau de Bel Air pour la pratique.

Inscriptions au 04 50 95 92 18

FESTIVITÉS

Samedi 20 mars, participez au
Carnaval en direct à 16h, sur le site
internet de la ville. 

Un double concours est lancé pour élire la 
vitrine commerçante la mieux décorée et 
pour désigner votre famille Carnaval préférée ! 

Pour participer aux concours de familles déguisées, en-
voyez vos photos avant le 5 mars à l'adresse suivante : 
coline.cantou@st-julien-en-genevois.fr

Votez en ligne du 12 au 19 mars pour élire la plus belle 
vitrine de St-Julien et la plus belle famille déguisée :
www.st-julien-en-genevois.fr/carnaval 

Carnaval de St-Julien en direct
sur le site de la ville le 20 mars !

> À vos agendas


