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Les élus à votre rencontre

Cet été les permanences du 
marché du Maire et des élus 
continuent tous les vendredis 
de 10h à 11h30.

Quelle ville voulons-nous demain ?

Saint-Julien-en-Genevois est comme toutes les autres 
communes du territoire en tension face à la croissance 
continue de sa démographie. Si sa vocation au travers 
des services et des équipements qu’elle offre est d’être 
la ville-centre de la Communauté de Communes du Ge-
nevois, l’équilibre de son développement est un enjeu 
majeur pour l’avenir. 

Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme 
soulignent une question centrale : comment garder une 
ville à échelle humaine sans pour autant déroger à la 
nécessité de construire pour répondre aux besoins de la 
population ? 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les chan-
tiers actuels. Les constructions en cours ont été actées 
sous l’ancien mandat en lien avec le Schéma de Cohé-
rence Territoriale de la CCG et le PLU de 2017 qui fixent 
le nombre de logements à pourvoir chaque année, soit 
200 à 250 logements pour notre commune. 

L’exercice est complexe dans un cadre réglementaire 
certes soumis aux règles du PLU mais qui ne peut s’op-
poser aux transactions privées, d’autant plus quand la 
Municipalité souhaite travailler sur un développement 
cohérent et maîtrisé avec une priorité : le cadre de vie, 
les espaces verts, etc. L’objectif est donc d’accompagner 
le mieux possible les futurs projets et de répondre no-
tamment au manque criant de logements sociaux ou en 
accession abordable. 

Nous avons la responsabilité d’investir pour ajuster nos 
équipements et nos Services aux besoins qui augmen-
tent. Nous avons aussi le devoir de maintenir la qualité 
du patrimoine existant : bâtiments publics, voiries, es-
paces verts. Cet effort doit se poursuivre mais en restant 
soutenable pour la Commune. 

La croissance de St-Julien doit trouver son point 
d’équilibre pour maintenir et développer la qualité 
de vie de tous. 

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

www.st-julien-en-genevois.fr



a dire ! I 2C

De nouveaux critères de subventions pour les associations sportives

SPORT

La Délégation Sport a travaillé en lien étroit avec les clubs 
pour définir les nouveaux critères qui déterminent les 
montants des subventions de fonctionnement qui leur 
sont accordés.

Les associations sportives participent activement à l’attracti-
vité de Saint-Julien-en-Genevois en proposant une offre di-
versifiée de pratiques sportives ouvertes à tous. 
Pour mieux les accompagner dans leurs activités, les Services 
de la commune ont proposé aux clubs de participer à la défi-
nition des nouveaux critères de subvention. 

Pendant deux mois, un travail conjoint a été mené pour abou-
tir à une grille de 5 critères en phase avec les besoins des 
clubs, la diversité de leur offre et leur volonté de développe-
ment. Si l’enveloppe ne change pas (184 000 €), la répartition 
prend en compte : 

• Le nombre d’adhérents toutes domiciliations et âges confon-
dus ;

• La labellisation, les actions citoyennes, la participation aux 
événements et aux projets de la commune, le rayonnement 
du club ;
• La différenciation de l’offre : sport loisirs, santé, de compé-
tition ;
• La mixité ;
• Le niveau de formation des encadrants. 

Le souhait de la Municipalité est de continuer à rencontrer les 
acteurs des autres communes du territoire afin de travailler à 
une offre territorialisée plus équilibrée. 

La prochaine étape est d’ores et déjà lancée, toujours avec le 
concours des clubs : définir les critères pour les Conventions 
d’objectifs proposées aux associations. 

CFait

Inauguration du City Parc : les sensations sport au rendez-vous ! 
Situé route de Thairy, à proximité du Lycée Mme de Staël, 
le City Parc est un espace dédié aux sports et à la détente 
pour tous qui conjugue aménagement urbain et dévelop-
pement social. 

Le samedi 10 juillet, les Services de la Commune et les asso-
ciations étaient à pied d’œuvre pour l’inauguration et la fête 
du City Parc ! Une journée placée sous le signe du lien social 
et intergénérationnel. 

C’est dans cet équipement flambant neuf, jouxtant le lycée, 
devant un gymnase et sur le trajet de l’école Nelson Mandela, 
qu’a eu lieu la fête annuelle du Quartier Politique de la Ville. 

Les animations sportives et ludiques se sont succédées toute 
la journée, permettant à chacun de s’approprier le City Parc, 
des plus jeunes aux plus âgés. 

Juillet 2021 I Activité des Crazy Dunkers ©bnb 

Le City Parc en pratique ! 

• Un espace pour le foot et le basket
• Une zone fitness avec un équipement sportif dédié au cross 
iitraining pour une activité physique seul ou à plusieurs. 
• Un coin détente végétalisé avec des tables de pique-nique.

Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h à 19h



Des fissures dans le béton de l’équipement avaient entrainé 
sa fermeture provisoire. 
Les travaux de rénovation des joints ont été finalisés et les 
amateurs de glisse urbaine peuvent désormais reprendre leur 
pratique au skatepark en sécurité, un sport désormais recon-
nu officiellement aux JO depuis cette année ! 

Pour répondre aux demandes, le Centre de vaccina-
tion reste ouvert tout l’été.
 
Le centre est ouvert non-stop les lundis, mardis, mercre-
dis et vendredis de 8h30 à 18h30 et les jeudis de 8h30 à 
20h. La vaccination est proposée à toutes les personnes 
de plus de 12 ans. 

Prendre rendez-vous 
Sur www.doctolib.fr ou par téléphone au 04 50 35 50 90 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Le vaccin administré est de la marque Pfizer.

Centre de convention d’ArchParc 
112 rue Richard Gurley Drew – 74160 Archamps
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Skateparc, c’est le moment d’en 
profiter ! 

Avril 2013 I Le skatepark de la ville

La rue du Jura à double sens
Après des mois de chantier, la rue du Jura est entière-
ment rénovée. La signalétique est finalisée et les véhicules 
peuvent de nouveau l’emprunter à double sens.

Se déplacer dans le Genevois en bus
Le territoire du Genevois est desservi par plusieurs 
lignes de bus qui permettent de se déplacer sans utili-
ser la voiture. 

Pour se rendre à Genève ou se déplacer sur le territoire de 
la Communauté de Communes, l’offre de bus et de car est 
importante et couplée avec des parkings relais. 

Retrouvez les horaires et les fréquences des lignes D, N, M, 
62, 63, 76 mais aussi des lignes T72 ( St-Julien - Annecy),  
11 (St-Julien - Annemasse) et 13 (St-Julien - Frangy) sur 
https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-ser-
vices/vous-deplacer/vos-transports-publics

Le Centre de vaccination d’Archamps ouvert tout l’été

Juillet  2021 I Trafic sur la rue du Jura

Mai 2019 I Un bus de la ligne D
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La Communauté de 
Communes du Genevois vient 
d'approuver la création d'un 
poste de chargé-e de mission 
commerce afin d'accompagner 
les commerçants durant les 
travaux du tramway St-Julien/
Genève.
C’est une très bonne nouvelle 
pour nos commerçants qui en 
ont particulièrement besoin 
en ces temps de Covid-19. La 
ville de St-Julien va connaître 
une phase de travaux sans 
précédent sur son artère 
principale. 
Nous saluons donc la volonté 
affichée de suivre l’activité 
des commerces pendant ces 
travaux et souhaitons une 
politique volontariste visant 
à accueillir de nouveaux 
commerçants et à diversifier 
l’offre commerciale en centre-
ville..

 
Équipe

Vive-St-Julien-en-Genevois

a dire ! I 4C

Cen cours
De nouvelles 
constructions Avenue 
de Ternier
A l’angle de l’avenue de Ternier et de 
l’avenue Louis Armand, un nouveau 
programme de constructions est lan-
cé. Le point sur ce chantier en cours. 

Le 17 février 2020, l’ancienne Municipalité a approuvé la demande de permis de 
construire pour ce projet immobilier privé : le Chromatik. Il se compose de 4 bâti-
ments déployés de part et d’autre du carrefour.

Le programme comprend 135 logements, 5 cellules commerciales et 2 cellules pour 
du bureau/service. Le projet intègre 25% de tènement dédié aux espaces verts 
avec une palette végétale choisie sur la thématique « bord de rivière » en référence 
au ruisseau du Ternier. 
Parmi les 135 logements, 34 seront en location socialement aidée et 15 en acces-
sion abordable, sous condition de ressources, à un prix inférieur de 20 à 25% du 
prix du marché. 

En savoir plus sur l’accession abordable : https://www.villesetvillagescreations.
com/programme-neuf-saint-julien-genevois-haute-savoie.html
https://www.equinox-immo.fr/programmes-immobiliers/haute-savoie/pro-
gramme-le-chromatik/41/

QUESTIONS DES HABITANTS

AMÉNAGEMENT

Réhabilitation de la Passerelle du Crêt Millet
Fermée depuis plusieurs mois, la Passerelle du Crêt Millet fait l’objet de plu-
sieurs diagnostics avant sa réhabilitation.

Pourquoi a-t-elle été fermée ? 
Les Communes sont dans l’obligation de réaliser des diagnostics réguliers de leurs 
ouvrages d’art. Le diagnostic de la première étude a mis en évidence la fragilité de 
la passerelle au niveau de sa structure. 

Pourquoi faut-il autant de temps pour la rénover ?
Le diagnostic initial a dû être complété par différents autres diagnostics dont l’ana-
lyse de présence de plomb avant d’envisager le type de travaux à faire : la rénova-
tion de la structure ou le changement de l’intégralité de la passerelle. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
La présence de plomb étant maintenant avérée, le choix du type de réhabilitation 
est en cours et demande un chiffrage précis avant le lancement des travaux qui 
doivent passer par une procédure d’appel d’offres. 

Février 2021 I Perspective d'ilôt vue bâtiments A et E
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zoom
Sport en pied d’immeuble : une invitation à découvrir plusieurs disciplines 
C’est au City Parc que le sport s’invite depuis le 14 juin grâce à l’engagement de plusieurs associations sportives. 
Chacun peut participer gratuitement à tous les âges aux sessions proposées.  

Pour encourager la pratique du sport, la Commune a signé une convention 
avec les clubs de football, de basket et de boxe pour animer le City Parc du 14 
juin au 23 octobre. 

L’objectif est de proposer des activités sportives animées par des éducateurs 
sportifs diplômés, aux habitants de St-Julien, notamment les résidents du 
Quartier Politique de la Ville. 

Grâce à des animations proposées par les clubs, chacun peut retrouver 
le plaisir d’une pratique régulière dans un environnement adapté.  C’est 
aussi une manière de lutter contre l’isolement et de créer du lien social et 
intergénérationnel puisque les sessions sont ouvertes aux plus jeunes comme 
aux plus âgés. La priorité est aussi donnée à la mixité pour encourager le sport 
féminin.

Une synergie entre les clubs, les associations de quartiers et les 
habitants

Pour les associations sportives, le sport en pied d’immeuble est aussi 
un formidable vivier de licenciés potentiels. En motivant les citoyens à 
renouer avec la pratique sportive, les clubs valorisent leurs disciplines et 
les font découvrir au plus grand nombre. Ils participent en lien avec les 
associations de quartiers à développer des lieux de vie et de rencontres.   

Le format attire 

Avant la pause du mois d’août, le premier bilan est positif avec près 
de 40 participants à l’une des dernières séances de football et 14 
aux séances de basket. Le crossboxing moins connu des pratiquants 
monte aussi progressivement en fréquentation.

Un projet à développer

Ce projet financé par la Commune a vocation à monter en puissance. Le souhait est de développer le sport en pied 
d’immeuble dans d’autres quartiers de la Commune dans les années à venir. 

Pour participer : 
Les activités reprennent le 24 août, les lundis, mercredis, samedis et dimanches. 

Pour en savoir plus, contacter les clubs : 

Pour le basket : 06 58 15 29 27
Pour le football : 06 19 82 30 18

Pour le crossboxing : 06 60 27 77 58

Juillet 2021 I Activité Foot ©bnb

Juillet 2021 I Activité Basket ©bnb
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La mise à double sens est stratégique pour faciliter la 
mobilité dans la Commune. 

C’est à la mi-septembre que les travaux vont démarrer pour 
une durée de 6 semaines. Ils consisteront en l’aménagement 
du Carrefour des Acacias et en la mise à double sens de la rue 
des Sardes. 
Les travaux se feront sans impact majeur sur la circulation 
car des micro-phasages ont été identifiés par l’aménageur, 
ce qui n’entraînera qu’une réduction temporaire de la lar-
geur des voies, permettant le maintien de la circulation. 

Les premières étapes pour l’extension de l’Ecole Puy-
St-Martin et la création de l’école de Cervonnex seront 
effectives en septembre.  

L’extension du groupe scolaire du Puy-St-Martin pour 
la création de 5 classes supplémentaires est actée. Le 
concours auprès des architectes est lancé. Le 8 septembre, 
le jury se prononcera sur les candidats retenus. Ensuite les 
esquisses seront étudiées en concertation avec les ensei-
gnants et les parents élus en Conseil d’école. Le lauréat sera 
désigné en décembre. 

Pour le projet d’école à Cervonnex, l’architecte sera dési-
gné en septembre et les études avant-projet vont pouvoir 
démarrer à la rentrée. 

Les projets lancés pour deux écoles

Balades à la 
découverte de la 
rivière de l’Aire

ENVIRONNEMENT

L’Aire qui serpente le long 
de la Paguette est en mau-
vais état. C’est pourquoi 
il est désormais néces-
saire de la renaturer pour 
rendre à l’eau sa qualité. 

Dans le cadre de ce projet 
de longue haleine qui sera 
mené avec la Communauté 
de Communes du Genevois, 
une sensibilisation citoyenne est lancée. L’objectif ? Propo-
ser aux habitants des balades de découverte de la rivière, 
animées par une scientifique, une illustratrice et une créa-
trice sonore. 

Une première approche pour sensibiliser les St-Juliennoises 
et les St-Juliennois au fonctionnement de leur cours d’eau 
et aussi pour solliciter la mémoire et les pratiques locales de 
chacun en lien avec la rivière. 

Pour participer : rendez-vous au stade de la Paguette
  •  Vendredi 3/09 18h30-21h30
  •  Samedi 04/09: 7h - 10h
  •  Dimanche 05/09 : 15h-18h

Gratuit, inscription obligatoire. Contact 06 81 51 12 99 ou 
participation@st-julien-en-genevois.fr

Juin 2021 I Groupe de découverte 
en pleine sortie

AMÉNAGEMENT

www.st-julien-en-genevois.fr

La rue des Sardes bientôt 
à double sens


