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Les permanences du Maire 
et des élus

Tous les vendredis de 10h à 
11h30 sur le Marché.  

Un vendredi sur deux, de 18h 
à 20h à l'Hôtel de Ville, sur                    
rendez-vous au 04 50 35 37 63

L’enfance et la jeunesse au cœur de notre Projet 
Notre commune accueille chaque jour plus de 4 500 élèves 
de la maternelle au lycée. Les accompagner au quotidien 
vers l’autonomie, la découverte de leur environnement et 
la réussite éducative est une priorité pour la Municipalité. 

Un nouveau programme d’activités pour les enfants
Le passage de la semaine à 4 jours a permis de co-
construire avec les parents d’élèves, les professionnels 
de l’éducation, les associations, les Services et les élus un 
nouveau programme d’activités en dehors des temps sco-
laires pour les élèves de la maternelle au CM2 avec une 
offre la plus vaste possible d'activités périscolaires grâce 
notamment à la collaboration active des associations. 
De l’heure du repas aux temps d’accueil du soir, les enfants 
de nos écoles découvrent de nouveaux horizons : ateliers 
détente et méditation à la pause méridienne, initiation à 
différents sports, activités culturelles et scientifiques, mais 
aussi des temps de liberté où l’enfant crée et joue en auto-
nomie. 

Favoriser la réussite éducative des enfants
Dès le mois de novembre, les élèves de CM1 et de CM2 
pourront participer aux ateliers ludiques « Apprendre à 
apprendre » le mercredi matin pour gagner en autonomie 
dans leurs apprentissages. 

Accompagner les plus jeunes vers la citoyenneté
Les initiatives se multiplient également pour que les en-
fants expérimentent leur vie de jeune citoyen :  les Se-
maines de la Citoyenneté jusqu’au 4 novembre ; le Rallye 
Découvertes du 22 octobre : une course d’orientation pour 
découvrir les richesses de St-Julien (institutions, associa-
tions et patrimoine) avec 23 équipes de CM1 et CM2.  

Développer les initiatives des jeunes
Et enfin, la récente création du Tiers Lieu Jeunesse en 
centre-ville est un grand pas vers l’autonomie des plus de 
15 ans qui construisent ensemble et sur le mode participa-
tif leurs projets à venir. 

Ainsi, notre Commune bat, aussi, au rythme de la 
vie des plus jeunes.

Véronique LECAUCHOIS,
Maire de St-Julien-en-Genevois

www.st-julien-en-genevois.fr

-CA DIRE EN ROSE !
Pour soutenir la prévention du cancer du sein
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Un nouveau moyen de paiement pour le stationnement
STATIONNEMENT

Depuis le 1er octobre, les usagers du parking du Marché et 
des P+R de la Gare et de Perly peuvent utiliser l’applica-
tion mobile « Easy Park » pour régler leur stationnement. 
Un service simple et des avantages à la clé !

Pour faciliter le règlement des parcs de stationnement 
payants de la Commune, la solution « Easy Park » est mise en 
place depuis le 1er octobre 2021. Il s’agit d’un mode de paie-
ment via une application mobile qui permet à l’usager de gé-
rer au plus juste son temps de stationnement et de le faire à 
distance. 

Plusieurs avantages à la clé
Désormais, l’usager peut adapter sa durée de stationnement 
en temps réel. Seule la durée effective est payée. 

Il n’est plus nécessaire de se déplacer à l’horodateur avec de 
la monnaie ou sa Carte bleue. Le mode de paiement classique 
en utilisant l’horodateur reste possible. Easy Park facture 
0.03€ la transaction. Afin d’éviter que ce coût ne soit porté par 
les usagers, la Commune a choisi de le prendre en charge, soit 
un budget de l’ordre de 1000 euros par an.

En savoir plus www.st-julien-en-genevois.fr

CFait

PROPRETÉ URBAINE

Les Services de la commune ont matérialisé en septembre un 
arrêt de bus provisoire rue Jacques Duboin pour faciliter et 
sécuriser les déplacements liés aux activités sportives des 
élèves de l’école élémentaire Nelson Mandela. Un projet plus 
global pour la création d’un arrêt de bus TPG et un arrêt de car 
scolaire est en cours d’étude avec la CCG, dont c’est la com-
pétence.

Un arrêt de bus pour les scolaires rue Jacques Duboin

TRAVAUX

Comment recycler ses masques ?
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois met à dis-
position des habitants deux points de collecte : l’un à 
L’Arande et l’autre au Groupe scolaire Nelson Mandela. 
En France, entre 7 et 43 millions de masques sont utilisés 
par jour. Des filières spécifiques pour leur recyclage existent 
pour limiter les déchets supplémentaires non dégradables. 
Les masques recyclés sont transformés en granulés de 
polypropylène (issus du tissu des masques), ils rede-
viennent une matière première prête à être réutilisée no-
tamment pour l'industrie automobile.

Octobre 2021 I Poubelle à masques à L'Arande

Octobre 2021 I Arrêt de bus rue Jacques Duboin



Les Contrats d’objectifs ouverts à tous les clubs évoluent. 
Les associations, les Services et les élus de la Délégation 
Sport ont travaillé ensemble pour en fixer les nouveaux 
critères.

Chaque club, quelle que soit son ancienneté et en fonction 
de ses projets, peut solliciter la Commune pour établir un 
contrat d’objectifs en complément des subventions de fonc-
tionnement accordées chaque année. Ces contrats ont voca-
tion à valoriser les actions ponctuelles ou récurrentes des 
clubs à destination des habitants pour faire encore plus vivre 
le sport à Saint-Julien-en-Genevois. 

Plusieurs rencontres et concertations ont permis d’établir de 
nouveaux critères de financements.
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Le Centre de Vaccination du Genevois 
a déménagé
Il est désormais installé au 61, rue Antoine Redier (Archparc 
Bâtiment Mont-Blanc 2) sur la Commune d’Archamps. 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h 
à 18h30. Contactez le Centre au 04 50 35 50 90 ou réservez un 
créneau sur www.doctolib.fr

Vous êtes isolés ? 
Les professionnels de santé du Centre de Vaccination du 
Genevois peuvent se déplacer à domicile sur rendez-vous.

De nouveaux critères pour les Contrats d’objectifs des associations sportives

Octobre  2021 I Nouveau site du Centre de Vaccination du Genevois

SANTÉ

SPORT

La 1ère Commission extra-municipale dédiée à la Transition 
Environnementale Citoyenne opérationnelle !

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

Le projet de gouvernance collégiale de la Commune de 
Saint-Julien-en-Genevois se déploie ! La création de la 
1ère Commission extra-municipale a été actée en mai. 
Ses membres se sont réunis pour la première fois le mardi 
5 octobre. 

Pour permettre aux citoyens d’être acteurs de la Transition 
Environnementale dans la Commune, une 1ère Commission 
extra-municipale a été créée par délibération au Conseil Mu-
nicipal du mois de mai 2021. Un appel à candidature a été 
lancé au printemps. La sélection des candidats citoyens s'est 
effectuée de manière anonyme, 10 d'entre eux et 5 élus 
dont un membre de la Minorité ont été nommés membres 
de cette Commission. 

Des citoyens vigilants sur les questions environnemen-
tales
Les citoyens engagés ont ainsi la possibilité de proposer des 
projets et des orientations en faveur de la Transition Environ-
nementale. Cette Commission extra-municipale devient donc 
« l'œil Vert » de la Commune. Elle a pour rôle d’avoir une vigi-
lance environnementale sur les projets de la Municipalité et 
de l’aider à organiser la transition écologique par des avis et 
des propositions.

Réunie pour la première fois le 5 octobre dernier, la Commis-
sion s’est dotée d’un règlement intérieur de fonctionnement 
et se penche d’ores et déjà sur les projets environnementaux 
en cours et à venir.

Critères   
Valoriser la formation des encadrants

Organiser des événements récurrents et/ou innovants 
pour le rayonnement de la commune et du territoire 
ouverts aux non-adhérents de club
Encourager la transversalité entre les associations
Impliquer les éducateurs sportifs dans la commune pour 
faire découvrir une discipline aux habitants
Favoriser les actions intergénérationnelles et le lien social 
(mixité)



Expression
de la minorité 
municipale

La maison médicale était une 
promesse de campagne. Où en 
est-on ? 

Le projet porté par un 
opérateur privé qui se 
chargeait de recruter 3 
médecins n’a pas abouti 
en raison du prix du loyer 
et du coût des travaux que 
n’a pas voulu supporter la 
municipalité. 
Tout reste à faire, donc. 
Trouver les locaux ou 
construire une maison de 
santé ? C’est un investissement 
majeur et donc un choix 
politique engageant. 
Trouver des médecins ? 
Plus facile à dire qu’à faire. 
Il faudra être prêt à donner 
des avantages financiers ou 
matériels.
L’équipe en charge de ce 
dossier devra être audacieuse, 
pragmatique, tenace et 
courageuse. C’est ça la 
politique. 

 
Équipe

Vive-St-Julien-en-Genevois
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Cen cours
Écoles de Cervonnex et du Puy-Saint-Martin : 
associer les usagers aux projets
Pour répondre aux besoins d’accueil des élèves d’ici 2023 et 2024, une école 
doit être créée à Cervonnex et le Groupe scolaire du Puy-Saint-Martin agran-
di et rénové. Des projets suivis par des Commissions techniques ouvertes aux 
usagers et parents d’élèves.

SCOLAIRE

L’école de Cervonnex, un projet en cours
Le 23 septembre dernier, habitants et parents 
d’élèves ont pu découvrir le projet de création 
de l’école de Cervonnex pendant la réunion pu-
blique qui lui était consacrée. C’est une école à 
taille humaine de 5 classes qui sera réalisée en 
rénovant et réaménageant l’actuel bâtiment du 
Centre de Loisirs et en réadaptant le restaurant 
scolaire. La valeur patrimoniale du bâtiment et 
la qualité environnementale et naturelle du 
site seront particulièrement respectées. 
La consultation a été publiée en juin 2021. 9 
équipes d’architectes ont répondu. La Commis-
sion d’Appel d’Offres a attribué la mission dia-
gnostic et maîtrise d'oeuvre le 14 septembre. 

Le Groupe scolaire du Puy-Saint-Martin rénové et agrandi
Le projet d’extension et de rénovation prévoit la construction d’une nouvelle 
école maternelle de 8 classes et la transformation du bâtiment des maternelles 
pour accueillir 12 classes d’élémentaire. Le restaurant scolaire sera également 
réaménagé. 
Le projet présenté en réunion publique le 19 mai avance. Un 1er jury s’est pro-
noncé en septembre en faveur de trois Cabinets d’architectes candidats qui tra-
vaillent dorénavant à l’élaboration d’esquisses qui seront présentées à un se-
cond jury en janvier 2022.

Les futurs usagers associés aux choix d’aménagement
Une Commission technique de suivi pour chaque projet a été créée. Elle regroupe 
les représentants de tous les professionnels usagers et des parents d’élèves des 
futurs bâtiments neufs ou rénovés. Pour l’école de Cervonnex son rôle est de 
donner un avis sur les choix et propositions de l’architecte retenu, pour le Groupe 
scolaire du Puy Saint-Martin, son rôle est dans un premier temps d’éclairer le jury 
du concours à partir de ses observations.

Pour les deux projets la commission technique participera aux séances de valida-
tion de chacune des étapes du projet et de la construction.

Juillet 2021 I Centre de Loisirs de Cervonnex

Saint-Julien recrute !
Retrouvez toutes les annonces sur www.st-julien-en-genevois.fr/

ville-institution/saint-julien-recrute-607.html
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zoom
Pourquoi des travaux de reprise du Carrefour des Acacias ?
Les travaux de reprise du Carrefour des Acacias pour permettre la mise à double sens de la rue des Sardes ont 
commencé le 20 septembre pour une durée de 6 mois. Le point sur les questions que vous vous posez.  

Comme beaucoup de villes frontalières, Saint-Julien-en-Genevois a 
gardé de son histoire d’ancien relais de diligences, une physionomie 
en longueur avec des axes structurants qui la traversent. Hormis la 
Grande rue et l’avenue de Genève, deux autres voies constituent la 
colonne vertébrale des accès à St-Julien : l'avenue Louis Armand, qui 
passe devant la gare pour l'accès Est, et la rue des Sardes pour l'accès 
Ouest. 

Avec les travaux du tram avenue de Genève et rue Berthollet, il sera 
difficile d’emprunter l’accès Est. Le double sens de la rue des Sardes 
est donc indispensable à la circulation dans St-Julien pendant les 
travaux mais aussi au moment de la mise en circulation du tram. C'est 
pour cette raison que le Carrefour des Acacias doit être repris. 

 

Pourquoi recasser aujourd’hui et ne pas avoir choisi cette option dès 2017 ?

En 2017, la précédente Municipalité a décidé de ne pas mettre à double sens la rue des Sardes alors que l’emprise pour le 
doublement de la voie le permettait puisque le bureau d’étude l’avait intégré dans le cahier des charges soumis aux 
entreprises.  

Suite aux échanges avec les habitants des quartiers Chabloux et Jardins de l’Europe lors de deux réunions publiques en 2020 
et 2021, qui concluaient aussi à la nécessité de mettre la rue des Sardes à double sens, l’actuelle Municipalité a décidé de 
réaliser ces travaux, donc de tenir compte du ressenti des citoyens.

La première phase durera 4 semaines. Les travaux consistent principalement à démolir les bétons existants, décaper de la 
terre végétale, créer un muret et reprendre certains réseaux.

La circulation est maintenue sans déviation ni feux tricolores. Elle pourra être ponctuellement impactée lors de 
déchargement de matériel.

Coût des travaux : 200 000 €

Octobre 2021 I Carrefour des Acacias

Octobre 2021 I Bord de l'Aire

Pourquoi des arbres abattus le long 
de l’Aire ?
Depuis le site de la Paguette, des coupes franches d’arbres 
sont visibles le long des bords de l’Aire. Il s’agit de travaux 
menés côté suisse dans le cadre de la renaturation de la 
rivière. L’objectif est de rendre le lit du cours d’eau le plus 
naturel possible en l’élargissant et ce en lien avec ce qui a 
déjà été réalisé bien plus en amont. 
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Dans le cadre de la Transition Environnementale Citoyenne, 
des récupérateurs d'eau pluviale seront installés dès cet hi-
ver dans les jardins familiaux "Au-delà d'Aire". L'objectif est 
d'optimiser les ressources en eau et de sensibiliser les jar-
diniers à sa gestion. 
A terme, deux toitures supplémentaires, reparties sur l'en-
semble du jardin seront installées pour accueillir les récu-
pérateurs d'eau pluviale nécessaires à la satisfaction de 
l'ensemble des jardiniers.  

Des récupérateurs d’eau pluviale 
pour les jardins familiaux

Cérémonie        
du 11 novembre 
Souvenez-vous !
Dans le cadre de ce projet 
pour la célébration de
l’Armistice de 1918, la Com-
mune rend hommage aux 
poilus avec plusieurs clichés 
présentés hors les murs. La 
cérémonie officielle se dé-
roulera devant l’Hôtel de 
Ville à 11h avec la participa-
tion du Chœur de Saint-Ju-
lien et de l’Harmonie. Un verre de l’amitié viendra conclure 
cet hommage anniversaire. 

ENVIRONNEMENT

www.st-julien-en-genevois.fr

À VOS AGENDAS !

Tout au long du mois, le Comité des Festivités et ses par-
tenaires proposent un Festival d’Arts Vivants avec près 
d’une vingtaine d’événements : théâtre, comédie musicale, 
danse, musique, chant, exposition de peintures à L’Arande. 
Un superbe programme pour un joli pied de nez à la gri-
saille de l’hiver ! En savoir plus sur
https://cdf.st-julien.info/agenda.php

Festival Antibrouillard du                    
3 au 28 novembre

Quels aménagements et quelle circulation dans le quartier 
de Ternier ? ATTENTION ! La réunion initialement prévue à 
L’Arande se déroulera Salle Jules Ferry de 18h30 à 20h.

Réunion publique « Quartier de 
Ternier », jeudi 25 novembre

1916 I Régiment se rendant à Verdun

Trois lettres d’infos pour 
suivre l’actualité ! 
Retrouvez les trois lettres d’information de la 
Commune pour suivre toute l'actualité.

• Pour les écoles (Publication trimestrielle) sur www.st-ju-
lien-en-genevois.fr/lettres-d-informations/archives/l-actu-
communale-des-ecoles-1207.html

• Pour la jeunesse (Parution avant les vacances scolaires) 
sur www.st-julien-en-genevois.fr/lettres-d-informations/ar-
chives/lettre-d-information-du-service-jeunesse-1206.html

• Pour tous les habitants de St-Julien (Publication men-
suelle) sur www.st-julien-en-genevois.fr/lettres-d-informa-
tions/archives/lettre-d-informations-de-la-ville-1205.html


