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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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ÉditoÉdito
GROUPE SCOLAIRE  
DES PRÉS-DE-LA FONTAINE : 
PARI GAGNÉ ! 
En 2020, l’une des premières actions de la Municipalité 
a été de garantir des conditions d’accueil propices aux 
apprentissages pour les élèves des Prés-de-la-Fon-
taine, le temps que le chantier de leur groupe scolaire soit 
achevé. 

Pendant un an, les enfants se sont installés à la Feuillée, 
dans les anciens locaux de l’école Buloz. Ce déménage-
ment a permis aux entreprises d’avancer rapidement pour 
finaliser l’agrandissement et les nouveaux aménagements 
du groupe scolaire. 

L’objectif était de déployer tous les moyens pour que les 
Prés-de-la-Fontaine accueillent de nouveau les élèves 
à la rentrée 2021. Le pari a été tenu ! Les différents corps 
d’état ont « joué le jeu » en s’adaptant aux contraintes des 
uns et des autres grâce à une maîtrise d’œuvre ouverte, 
efficace et à l’écoute.

Tout au long du chantier, les échanges entre parents, 
enseignants, techniciens et élus ont permis d’améliorer 
certains points de conception en fonction des usages, 

comme l’ajout de points d’eau à taille d’enfants, des racks 
de vélos supplémentaires, l’agencement des espaces 
verts dans la cours de récréation ou encore le choix des 
essences de plantes. 

L’implication des agents a été exemplaire pour aboutir L’implication des agents a été exemplaire pour aboutir 
dans les temps sans déroger un seul instant à la qualité dans les temps sans déroger un seul instant à la qualité 
du nouvel aménagement. du nouvel aménagement. 

Place aux enfants qui vont bientôt découvrir leur nouvel 
environnement : une école primaire agrandie, une école 
maternelle rafraîchie et un tout nouveau restaurant scolaire 
qui simplifiera la vie de tous. 

Alors que ce projet s’achève, la Municipalité poursuit ses 
efforts afin de répondre aux besoins scolaires en constante 
hausse dans notre commune pour les prochaines années. 
Ainsi, le concours d’architecte pour l’agrandissement du 
groupe scolaire du Puy-Saint-Martin est lancé et l’équipe 
de maîtrise d’œuvre sera désignée en septembre pour la 
création de l’école de Cervonnex.

Une rentrée active comme vous pouvez le constater, que 
j’espère dynamique et enrichissante pour tous. 

Diane Chappot, 
Maire-Adjointe en charge de l'Enfance, 
du Scolaire et de la Jeunesse

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 de rentrée, Diane Chappot 
prend la plume pour signer l’édito.
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A LA RETRAITE A LA RETRAITE 
CETTE ANNÉE ? CETTE ANNÉE ? 
C’EST MAINTENANT C’EST MAINTENANT 
QU’IL FAUT ENTAMER QU’IL FAUT ENTAMER 
VOS DÉMARCHES !VOS DÉMARCHES !
Afin d’éviter une rupture de ressources, 6 mois avant la date 
de départ souhaitée, effectuez votre demande de retraite 
auprès de la Carsat Rhône-Alpes. Pour cela, connectez-vous 
à votre espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr. 

En quelques clics, complétez une demande unique pour 
l’ensemble de vos régimes de retraite, de base et complé-
mentaire, et joignez vos justificatifs. C’est simple, facile et 
sécurisé !

—Pour en savoir + Carsat Rhône-Alpes / 39 60 / —Pour en savoir + Carsat Rhône-Alpes / 39 60 / 
 www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services— www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services—

A VOS AGENDASA VOS AGENDAS
Les événements reprennent à la rentrée, 
avec des adaptations liées au contexte 
sanitaire. 
—Retrouvez en pages centrales —Retrouvez en pages centrales 
St-Julien.Agenda le programme St-Julien.Agenda le programme 
des événements à venir pour le des événements à venir pour le 
trimestre !—trimestre !—

SUIVEZ SUIVEZ 

LES LES INFOS TRAVAUX !INFOS TRAVAUX !
Des travaux sont en cours à St-Julien. Avancées, impacts, 
déviations, informations pratiques… 

—Retrouvez toutes les infos à jour sur—Retrouvez toutes les infos à jour sur
www.st-julien-en-genevois.fr/travaux—www.st-julien-en-genevois.fr/travaux—
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ILS S’INSTALLENTILS S’INSTALLENT

Stephane Plaza Immobilier,Stephane Plaza Immobilier, 
au 9 rue Fernand David

Jardin d’Ourika,Jardin d’Ourika,  au 61 rue Nelson 
Mandela, boutique dédiée à l’arti-
sanat marocain (cosmétiques, pote-
ries, objets décoratifs, petit mobilier, 
bougies artisanales, verre …)

Sugar & Salt, Sugar & Salt, au  33 Grande rue, 
boutique spécialisée dans les pâtis-
series Nord américaines

L’Espagnol,L’Espagnol, au 2 avenue des Conta-
mines, magasin de chaussures 
femmes, hommes et enfants

EN BREF



2 NOUVEAUX 2 NOUVEAUX 
PARCOURS PARCOURS 
ORIENTATION ORIENTATION 
PATRIMOINE EN PATRIMOINE EN 
CENTRE-VILLECENTRE-VILLE
Avec une carte d'orientation (une 
version enfants, l’autre adultes) qui est 
votre outil de déplacement, trouvez les 
10 balises avec poinçon installées dans 
le centre-ville. 

À l’aide de la légende et des symboles 
qui figurent sur la carte, orientez-vous 
et repérez votre position ainsi que le 
cheminement que vous devez effectuer. 
Sur chaque balise, un QR code à flasher 
vous permettra d'en savoir plus sur les 
lieux visités.

—Téléchargez les cartes sur :   —Téléchargez les cartes sur :   
www.st-julien-en-genevois.fr www.st-julien-en-genevois.fr 
Rubrique Services > Sport ou en Rubrique Services > Sport ou en 
scannant ce QR code — scannant ce QR code — 

A LA RECHERCHE A LA RECHERCHE 
DE CLICHÉS 14-18 DE CLICHÉS 14-18 
Dans le cadre de la préparation de la céré-
monie commémorative de l’armistice du 
11 novembre 1918, la commune cherche des 
clichés retraçants la 1re guerre mondiale pour 
réaliser une exposition. 
Si vous êtes en possession de documents sur 
cette période dans le Genevois, contactez le 
04 50 35 32 42 / secretariatgeneral@st-julien.fr
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DÉCOUVREZ LES DÉCOUVREZ LES 
TRACES ET INDICES TRACES ET INDICES 
D’ANIMAUX AVEC LA D’ANIMAUX AVEC LA 
MAISON DU SALÈVEMAISON DU SALÈVE
Noisettes grignotées, empreintes de pattes, 
trous dans les arbres... Les animaux laissent 
des traces derrière eux. Samedi 25 septembre, 
réalisez en famille un empreintoscope pour vos 
prochaines sorties en nature.

—En savoir + Animation gratuite sur inscrip-—En savoir + Animation gratuite sur inscrip-
tion info@maisondusaleve.com—tion info@maisondusaleve.com—

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors des trajets domicile-travail, 100 voitures 100 voitures 
ne transportent que 105 personnes en moyenne ne transportent que 105 personnes en moyenne 
dans le Genevois français ! Nous sommes presque 
toujours seuls dans notre auto. Si je ne peux pas 
toujours me passer de la voiture… je peux toute-
fois la partager !

COVOITUREZ en cette rentrée !COVOITUREZ en cette rentrée !

Presque tous les trajets du bassin lémanique sont répertoriés sur tous les trajets du bassin lémanique sont répertoriés sur 
covoiturage-leman.orgcovoiturage-leman.org. Je cherche mon itinéraire sur le moteur de 
recherche qui centralise toutes les offres de covoiturage parmi les sites 
de BlaBlaCar, Mov’Ici, Mobicoop, Klaxit…

EN BREF
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Après la concertation auprès 
des enfants, le sondage de la 
population et la co-construction 
des nouveaux rythmes, le 
planning de 4 jours d'école a 
été retenu. C'est maintenant le 
moment de sa mise en place.

Une rentrée sur 4 joursUne rentrée sur 4 jours
•  Les Nouvelles Activités Périscolaires, 

1 fois par semaine, pour s’initier à 
des pratiques sportives, culturelles, 
scientifiques, environnementales… 
avec des associations partenaires ;

•  L’accueil « Espace Liberté », où l’en-
fant apprend en toute autonomie, 
choisit ses ateliers, laisse libre cours 
à ses envies et expérimente ses 
qualités cognitives, sous la respon-
sabilité des animateurs ;

Ces temps d'activités et de loisirs 
seront déclinés en 6 grands thèmes : 
vivre ensemble, devenir autonome, 
s’enrichir, ancrer des comportements 
écoresponsables, être citoyen et se 
retrouver sur des temps festifs. 

Et le mercredi ?Et le mercredi ?

Ce jour-là les enfants auront accès à la 
demi journée ou en journée complète à 
l’accueil loisirs « Espace liberté » avec, 
en plus des activités habituelles, des 
propositions complémentaires (des 
sorties par exemple). 

Le matin, les enfants de CM2, année 
charnière avant la 6e, pourront profiter 
d’un accompagnement à la scola-
rité, avec des modules d’une heure et 
demie. Le dispositif sera mis en place 
à partir de novembre. L’objectif est 
d’aller encore plus loin vers l’autonomie 
dans les devoirs et de les aider à déter-
miner leur stratégie d’apprentissage. 
Ils seront encadrés par des adultes 
formés à la méthode « Apprendre à 
apprendre ».

Une expérimentation pour l'aide aux Une expérimentation pour l'aide aux 
devoirsdevoirs

Afin de faciliter la réussite du plus grand 
nombre d’élèves, la Commune expéri-
mentera une aide aux devoirs (études 
surveillées) tous les soirs d'école au 
1er semestre 2022, pour une éven-
tuelle mise en place à la rentrée 2022. 
Des agents volontaires et des ensei-
gnants retraités ou actifs, formés aux 
techniques « Apprendre à apprendre », 
aideront les enfants à comprendre les 
devoirs, à les faire correctement et à 
s’approprier les notions vues en classe.
En attendant 2022, les enfants pour-
ront faire seuls leurs devoirs durant les 
ateliers « Espace liberté ».

SCOLAIRE

Les 3 objectifs donnés à cette nouvelle 
organisation : diversifier les activités 
sur les temps autour de l'école, inté-
grer un maximum d’enfants, favoriser 
le développement des associations 
partenaires. 

Comment va s’organiser la semaine ?Comment va s’organiser la semaine ?

La journée de classe type (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi) va s’articuler entre 
les temps d’école (6 heures par jour, 
horaires spécifiques de chaque école, 
discutés en Conseils d’écoles et arbi-discutés en Conseils d’écoles et arbi-
trés par la Commune),trés par la Commune), les temps d’ac-
cueil et de calme, la pause méridienne 
et les temps d’apprentissage et de 
loisirs. Pour ces derniers, les enfants 
auront le choix :
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Le Programme de Réussite Éducative Le Programme de Réussite Éducative 
au service des enfants au service des enfants 
du Quartier Politique de la Villedu Quartier Politique de la Ville

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est un dispositif de 
prévention qui permet d’agir au plus tôt auprès des enfants confrontés à 
de multiples difficultés.

L'avis de Geneviève Nicoud, L'avis de Geneviève Nicoud, 
Maire-Adjointe en charge du Social, Maire-Adjointe en charge du Social, 
de l'Intergénérationnel, la Solidarité, de l'Intergénérationnel, la Solidarité, 
les Anciens Combattants et la Vie les Anciens Combattants et la Vie 
AssociativeAssociative
« Le but du Programme de Réussite Educa-
tive est de réduire les inégalités d’accès aux 
ressources quelles qu’elles soient : éduca-
tives, de santé, sociales, économiques…
afin d’aider à l’épanouissement de l’enfant. 
C’est un dispositif municipal intégré à la 
politique de la ville et financé par l’Etat qui 
agit rapidement et toute l’année avec égale-
ment les « Vacances apprenantes » qui 
conjuguent l’été, apprentissages et activités 
ludiques ! »

Intégré au contrat Politique de la 
Ville, le PRE permet aux enfants qui 
cumulent des fragilités (scolaires, 
sociales, familiales…) de bénéficier 
de différentes aides afin de contribuer 
à leur réussite éducative. Coordina-
trice du programme, Amaryllis Besnard 
explique : « Ce sont généralement les 
enseignants qui repèrent les élèves 
et les orientent vers ce dispositif. 
Nous recevons la famille, identifions 
leurs besoins et les partenaires du 
PRE (directrice d’école, psychologue 
scolaire, assistantes sociales, éduca-
trices…) proposent des actions, avec 
par exemple une aide aux devoirs, un 
suivi thérapeutique ou une inscrip-
tion au sport. Nous constatons que ces 
aides ciblées permettent souvent de 
relancer l’enfant dans une dynamique 
de réussite ; il reprend confiance. » 

L’implication de la famille est primor-L’implication de la famille est primor-
dialediale car celle-ci doit encourager la 
dynamique créée. Le principe reste de 
ne pas se substituer sur du long terme 
aux dispositifs déjà existants sur le 
territoire, avec une durée de parcours 
d’environ une année scolaire. Après 
un bilan, et si l’autonomie n’est pas 
installée, la famille peut éventuelle-
ment être maintenue dans le parcours 
ou orientée vers d’autres partenaires : 
assistance sociale, Maison des Habi-
tants… Le PRE existe depuis 2016 et 
se concentre sur les enfants de l’école 
Nelson Mandela issus du Quartier Poli-
tique de la Ville, avec actuellement une 
vingtaine d’enfants suivis. 

En parallèle, Amaryllis Besnard pilote 
le dispositif « Coup de Pouce » qui, 

comme son nom l'indique, aide des 
élèves de Grande Section (dévelop-
pement du langage) et de CP (lecture 
et écriture) réunis par groupe de cinq, 
trois fois par semaine, pendant une 
année. Pour Sandrine Araujo, Direc-
trice de l'école Mandela, « cela fonc-
tionne car les élèves se retrouvent 
dans des groupes de même niveau, 
où ils osent prendre part aux acti-
vités. Ils reprennent confiance avec 
des résultats durables. » Les séances 
s’articulent autour de jeux avec des 
animateurs formés. « « Coup de Pouce » 
créée une dynamique réjouissante. Les 
enfants sont enthousiastes, les parents 
sont contents de devenir acteurs de 
la scolarité de leurs enfants. C’est un 
point d’appui important pour aider les 
élèves », précise Sandrine Araujo.

©
pc

h.
ve

ct
or

 -
 fr

.f
re

ep
ik

.c
om



ST-JULIEN.INFO AUTOMNE 2021 

8

BÂTIMENTS

A l’échelle du territoire, la mise en place d’une politique pour les bâtiments communaux réclame une approche dans le temps  
(il faut anticiper les besoins…) et dans l’espace (… avec les contraintes géographiques). Un travail prévisionnel qui mobilise de 
nombreuses ressources.

Le Service Bâtiment de la Commune a 2 missions 
principales : d’abord l’entretien et la maintenance du 
patrimoine immobilier communal et intercommunal, ensuite 
le pilotage des projets de construction et de rénovation des 
bâtiments (écoles notamment).

Le Service Bâtiment Le Service Bâtiment 
aménage et entretient aménage et entretient 
le patrimoine communalle patrimoine communal

« Nous construisons la Commune et aménageons le territoire. 
La gestion des bâtiments communaux répond donc à des 
enjeux qui nécessitent un service performant », commence 
Christophe Bonnamour, Maire-Adjoint en charge de la 
Sécurité, de la Qualité de vie, de la Voirie, de l’Entretien des 
infrastructures et du Suivi des travaux. 

La ligne directrice reste d’optimiser les acquis : rénovation, 
utilisation du foncier disponible et concertation dans une 
démarche durable et environnementale. « Chaque chan-
tier demande une participation croisée avec les Services 
concernés, mais aussi des partenaires sur le financement, sur 
les aspects techniques et juridiques ».

La rénovation de l’ancien bâtiment EDF avenue de Genève en 
est un bon exemple. Les travaux vont démarrer à l’automne 
pour ensuite y installer en rez-de-chaussée une association 
à vocation sociale. Deux appartements à l’étage seront réha-
bilités et une colocation intergénérationnelle sera proposée. 

« Nous sommes l’interface entre la Commune d’une part et les 
architectes et les entreprises d’autre part », précise Florent 
Soleilhac, Responsable du Service Bâtiment. Ce dernier anime 
une équipe de quatre agents : deux techniciens, qui assurent 
le suivi de la maintenance et des opérations de construction, 
et un troisième qui fait le suivi d’exploitation, notamment les 
contrôles réglementaires, les commissions de sécurité et 
le suivi du nettoyage. « Nous sommes chargés d’organiser 
les interventions des prestataires extérieurs pour lesquelles 
nous n’avons pas les compétences internes. » Une assistante 
administrative complète l’équipe.

Le quotidien est aussi rythmé par la maintenance, une mission 
nécessaire pour garder des bâtiments en bon état, confor-
tables et sûrs. « Nous intervenons en préventif : un travail 
quotidien auquel s’ajoute l'organisation du suivi des contrôles 
réglementaires comme l'entretien du chauffage, les contrôles 
électriques. Par ailleurs, le suivi du nettoyage, qui est exter-
nalisé, est aussi important : cela semble basique, mais c’est 
incontournable, notamment dans les écoles encore plus dans 
le contexte de la crise sanitaire ! Enfin, il y a la maintenance 
curative qui est l’intervention de dépannage plus ou moins 
urgent. »

Quelle gestion des bâtiments communaux ?Quelle gestion des bâtiments communaux ?

De gauche à droite :
Florent SOLEILHAC, Mohammed AHARCHI, Eric 
BOYMOND, Florence BOCCATO-CHAMOUX. 
Absent : Romain DUPUIS.
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BÂTIMENTS

A l’échelle du territoire, la mise en place d’une politique pour les bâtiments communaux réclame une approche dans le temps  
(il faut anticiper les besoins…) et dans l’espace (… avec les contraintes géographiques). Un travail prévisionnel qui mobilise de 
nombreuses ressources.

La construction et la rénovation des écoles de St-Julien 
représentent une part importante des projets en cours. 
La Commune a en effet la charge des écoles publiques 
sur son territoire. Elle est propriétaire des locaux et en 
assure la construction, la reconstruction, l'extension et 
les grosses réparations. Elle gère les crédits d'équipe-
ment, de fonctionnement et d'entretien des écoles.

Où en est-on ?Où en est-on ?
• •  Aux Prés-de-la-Fontaine Aux Prés-de-la-Fontaine, le projet d’aménagement 

de 4 classes et de création d’un restaurant scolaire 
pour un budget d’environ 4,5 millions € a été réalisé 
rapidement grâce à l’investissement des équipes : la 
rentrée scolaire s'y fera en septembre 2021.

• Le concours pour l’extension de l’école de Puy-St-l’école de Puy-St-
Martin Martin est lancé. Le projet prévoit la construction 
d’un nouveau bâtiment et une rénovation (budget 
de 5,325 millions €). Le groupe scolaire totalisera à 
terme 12 classes élémentaires et 8 classes mater-
nelles. La fin des travaux est prévue en septembre 
2024.

• L’architecte pour le projet d’école à Cervonnex projet d’école à Cervonnex sera 
désigné en septembre et les études d’avant-projet 
vont pouvoir démarrer. Il s’agit de transformer le 
Centre de loisirs en école avec 5 salles de classe. 
Le budget travaux de la réhabilitation est d’environ 
2 millions € et une livraison prévue en 2024.

• Le nouveau projet d’école dans le futur quartier gare  projet d’école dans le futur quartier gare 
se fera lui à l’horizon 2025.

POURQUOI ÇA PARAIT LONG ?

On a souvent le sentiment que les chantiers s’éternisent… Il y a des 
étapes à respecter ! D’abord, il y a l’établissement d’un programme 
de travaux en partenariat avec les usagers du bâtiment avec des 
étapes de concertations et de validations. Cela nous permet de 
lancer la consultation de l’architecte maitre d’œuvre (6 mois pour 
le concours d’architecture). Un temps d’étude et de conception du 
bâtiment d’environ 1 an est nécessaire pour obtenir les autorisations 
administratives permettant de lancer la consultation des entre-
prises puis les travaux.

Sur ce programme, les Services sociaux ont été associés. 

Autre exemple avec le futur parvis devant l’Hôtel de Ville. Si la 
priorité est donnée à l'accessibilité, l'ambition est d'aller plus 
loin en retravaillant l'espace devant le bâtiment pour le rendre 
plus convivial et plus végétalisé. Ce projet mobilise lui aussi 
plusieurs services comme les espaces verts, la voirie, etc.

Les enjeux sont importants et dans ce contexte la mutua-
lisation d’une partie du Service Bâtiment avec la Commu-
nauté de Communes du Genevois fait sens : « Un des gros 
projets à venir va concerner le futur Centre Technique Muni-
cipal et la Ressourcerie/Recyclerie dont le nom est à définir. 
Le Comité de pilotage avec les élus de la Commune et de la 
CCG est en place. Le lancement de la consultation est prévu 
pour septembre, à la suite de la concertation auprès des asso-
ciations concernant la Recyclerie/Ressourcerie. Ce projet 
nous permettra d’être encore plus efficace pour la commune 
et le territoire. » termine Christophe Bonnamour.

Quelle gestion des bâtiments communaux ?Quelle gestion des bâtiments communaux ?

Les écoles, 1Les écoles, 1resres    
de la classede la classe
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Participation et citoyenneté : Participation et citoyenneté : 
vivre et faire ensemblevivre et faire ensemble

Co-construire le territoire, c’est ce qui est proposé aux citoyens de St-Julien. L’enjeu est de faire ensemble en 
tenant compte des avis et des besoins de tous dans l’intérêt général. L’occasion d'un point d’avancement au 
travers d’exemples mis en œuvre.

La Commission Extra-Municipale pour la Transition  La Commission Extra-Municipale pour la Transition  
Environnementale CitoyenneEnvironnementale Citoyenne

Son rôle est de prendre en compte la question environnemen-
tale dans les projets de la Commune. Elle est composée de 
10 citoyens volontaires. « Nous avons reçu 16 candidatures, 
précise Létitia Lavaud, Chargée de la participation, et nous en 
avons retenu 10 selon des critères d’engagement, d’expertise 
d’usagers, de représentativité par tranches d’âge et par quar-
tier. » La Commission est complétée par quatre élus de la Majo-
rité et un élu de la Minorité.

En plus de représenter les habitants, elle a vocation à faire des 
recommandations en lien avec la transition environnementale 
sur les projets municipaux. Elle sera aussi un appui pour aider la 
collectivité à organiser la transition à plus long terme et à faire 
face aux défis environnementaux et sociétaux qui s'annoncent.

Dès septembre la Commission se réunira afin de poser les bases 
de son fonctionnement : organisation, mode de décision, anima-
tion du groupe…

La Commission Communale pour l’AccessibilitéLa Commission Communale pour l’Accessibilité

La commission est réglementaire, composée d’élus, d’usagers, 
et de représentants de personnes âgées, de représentants des 
handicaps et du monde économique. 

C'est une instance de concertation qui a pour missions d’éta-
blir un diagnostic de l’état d’accessibilité dans la commune 
et de faire des propositions de nature à améliorer l’existant. 
Logements, bâtiments, espaces publics et transports… il lui 
reviendra de pointer les dysfonctionnements et de mobiliser 
les acteurs afin qu’ils apportent des solutions.  

Les Comités de Quartiers et de Hameaux : Les Comités de Quartiers et de Hameaux : 
c’est parti !c’est parti !

Suite au diagnostic réalisé, au groupe de 
travail qui a repensé la Charte de fonc-
tionnement, les 8 citoyens (volontaires 
et tirés au sort sur les listes électorales) 
et les 2 élus amenés à siéger dans chacun 
des Comités ainsi que leurs suppléants 
ont été désignés. Le 29 juin, une réunion d’installation s’est 
tenue avec à l’ordre du jour le rappel de la Charte, le fonc-
tionnement, le calendrier à venir et les premières propositions 
d’actions à inscrire au budget 2022. Magali Besson, Respon-
sable du projet, rappelle « que les membres sont amenés à 
remplir un rôle prépondérant quant à l’interface avec la Muni-
cipalité. Ils ont vocation à faire remonter tous les avis d’usage 
et faire des propositions argumentées afin d’améliorer la 
vie des quartiers et des hameaux. » Envie d’en savoir plus ? 
Rapprochez-vous du Comité de votre quartier ou de votre 
hameau !



ET SI VOUS PARTICIPIEZ À LA 4E ÉDITION 
DES SEMAINES DE LA CITOYENNETÉ ?

La citoyenneté, c’est vivre et faire ensemble. Si les 
Semaines de la Citoyenneté s’adressent aux jeunes 
et aux enfants qui seront les citoyens de demain, les 
parents sont vivement encouragés à prendre une part 
active à cette 4e édition. 

Du 27 septembre au 30 octobre,Du 27 septembre au 30 octobre, trois objectifs : 
•  Valoriser les actions citoyennes menées par  

les différents partenaires (écoles, accueil loisir 
périscolaire, associations, institutions…). 

•  Créer des actions nouvelles et inaugurer de 
nouveaux projets.

•  Permettre la rencontre entre les associations et les 
habitants.

Pour cette année des idées émergent déjà : sensibi-
lisation au respect des animaux, collecte de jouets, 
rencontres entre enfants et pensionnaires de l’EHPAD, 
théâtre autour des déchets… 

Et point d’orgue pour 350 enfants :Et point d’orgue pour 350 enfants : le Rallye décou-
verte !  Une course d’orientation sur la commune à la 
découverte des différentes cultures et associations de 
St-Julien.

Coline Cantou, Coordinatrice accueil loisir extra-sco-
laire et Responsable de l’action citoyenne auprès des 
enfants constate que « l’investissement est crois-
sant au fil des années de la part des associations, des 
écoles, avec une dynamique très positive ».
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PARTICIPATION

www.st-julien-en-genevois.fr > Services > Enfance

La renaturation de l’Aire, un exemple de participation La renaturation de l’Aire, un exemple de participation 
citoyenne !citoyenne !

L’Aire est victime de décennies de mauvais traitements : 
modifications de son cours naturel, rejets de polluants, cours 
sous-terrain… L’idée ? Lui redonner son cheminement naturel 
et aménager ses abords pour qu’elle retrouve une vie saine et 
naturelle, dans la continuité du travail engagé de l’autre côté 
de la frontière. Une démarche participative a été initiée pour et 
avec les habitants : 
•  Le vendredi 20 août : projection de Planète Océan de  

Yann Arthus-Bertrand à La Paguette pour aborder les 
enjeux de l’eau.

•  Les 3, 4 et 5 septembre, des promenades le long de l’Aire 
avec une experte des cours d’eau, pour comprendre le fonc-
tionnement d’une rivière, ce qu’est une renaturation.

•  Fin août un sondage sur www.st-julien-en-genevois.fr 
pour que les habitants puissent s’exprimer, témoigner de 
leurs vécus, de leurs attentes.

Létitia Lavaud, Responsable de la participation, explique que 
« l’objectif est d’identifier une dizaine de personnes sensibles 
au sujet qui seront formées sur les problématiques de l’eau 
afin d’en faire des ambassadeurs. C’est un projet sur le long 
terme et à fort potentiel. »

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

+ En savoir 



FIL VERT

La route se partageLa route se partage
Sur les routes, la cohabitation de moyens de déplacements aux formats 
et vitesses différents rappelle que la sécurité est plus que jamais l’affaire 
de tous. 
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COVOITUREZ

Pour le covoiturage, le dispositif 
« He ! Leman » est simple et pratique : 
il suffit de s’inscrire sur la plateforme 
heleman.com puis d’envoyer un SMS 
pour profiter d’un véhicule sur la ligne 
Valery-Bernay. 
En savoir + covoiturage-leman.org

LES NUMÉROS 
D’URGENCE

15 Samu
17 Police secours
112 Numéro d’appel 
d’urgence dans toute 
l’Europe

« Il faut retenir que la priorité va 
toujours au plus faible, commence 
Olivier Joly, Responsable de la Police 
Municipale, du piéton au véhicule 
carrossé. Les aménagements comme 
les chaucidoux, chaussées à voie 
centrale banalisée et les zones 30 sont 
faits de manière à ce que les conduc-
teurs soient très attentifs. »
Quelques rappels pour que la chaussée 
reste un espace où chacun pourra se 
sentir en sécurité :

•   Tous les véhicules sont soumis au 
Code de la route :Code de la route : feux rouges, stop, 
priorités, vitesse limitée… sont à 
respecter en voiture aussi bien qu’en 
vélo, trottinette ou gyropode. Cepen-
dant, les règles évoluent, comme par 
exemple l’autorisation de tourner à 
droite au feu rouge pour les cyclistes 
lorsque la chaussée est libre.

• •   Les écouteurs sont interdits  Les écouteurs sont interdits dans 
les véhicules et déconseillés pour les 
autres moyens de déplacement : ils 
isolent de l’extérieur et captent l’at-
tention.

•   Il faut adapter sa pratiqueadapter sa pratique : comment 

est l’environnement, est-ce qu’il y a 
du monde, quelle est la vitesse auto-
risée, tenir compte de la météo, de la 
visibilité dans la pénombre, etc.

•   En voiture, respectez les autres respectez les autres 
usagersusagers : ça peut être votre voisin, 
votre collègue, votre neveu… Dans 
tous les cas on attend de pouvoir 
dépasser un ou des cyclistes sans les 
mettre en danger, et on se déporte 
de 1,5 m (1 m en ville) pour doubler, 
sachant qu’une voiture a le droit de 
chevaucher une ligne continue dans 
ce cas.

•   On maîtrise son véhiculemaîtrise son véhicule, notam-
ment les trottinettes, vélos élec-
triques et gyropodes qui disposent 
d’accélérations puissantes mais ne 
sont pas toujours très stables.

•   En cas de problème on garde son on garde son 
calmecalme, on adopte une posture  
pacifique. On témoigne de l’inci-
dent à la police ou la gendarmerie en  
signalant la plaque d’immatriculation. 

L’enjeu de tout cela ? La sécurité de L’enjeu de tout cela ? La sécurité de 
tous et un espace public apaisé !tous et un espace public apaisé !

ARCHAMPS
Technopole

SAINT-JULIEN-EN GENEVOIS

Hôtel de Ville Place du Crêt

Communauté 
de communesÀ Archamps et Saint-Julien, vos voitures Citiz 

pour aller où vous voulez, quand vous voulez !

En savoir + http : // citiz.coop
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Pollution urbaine, consommation excessive 
d’énergie, gaz à effet de serre… les conséquences 
désastreuses de la mobilité carbonée sont de plus en 
plus sérieuses. 

Tous à vélo !Tous à vélo !

FIL VERT

La promotion et le développement de nouveaux moyens de 
déplacement n’émettant pas de gaz à effets de serre est donc 
nécessaire. Viennent comme solutions évidentes les cycles, 
les trottinettes et les moyens type gyropode, la marche. Pierre 
Duret, Conseiller Municipal Délégué en charge de la Mobilité 
douce, rappelle que « l’objectif est de passer de 1,7 % à 6 % 
des déplacements en mobilité douce d’ici 2030, et si le pour-
centage semble faible, il sera déjà significatif en termes de 
résultats de transfert modal ». Pour atteindre cet objectif, les 
collectivités déploient des infrastructures facilitant l’usage 
des mobilités douces. L’arrivée du Pôle d’Échanges Multi-
modal va permettre aux usagers de fractionner leur parcours 
et d’en reporter une partie en mobilité douce, avec par exemple 
un enchaînement voiture, puis tramway, puis vélo.

Le schéma cyclable communal va de son côté s’organiser 
autour d’un axe Nord-Sud entre Genève et Annecy et un 
axe Est-Ouest (Via Rhona). « Le schéma prévoit également 
un maillage avec des axes de liaisons, notamment entre les 
hameaux et avec le bourg et un maillage urbain à l’exemple 
du tracé reliant le chemin de la Ferme à la rue du Général 
Pacthod et au lycée Madame de Staël ». A l’échelle de la CCG,  
il y a actuellement un peu plus de 20 kms de voies cyclables et 
l’objectif est d’atteindre les 100 kms.

Les infrastructures se développent et d’autres « systèmes » 
facilitent l’utilisation du vélo : des parcs sécurisés pour le 
stationnement, au Pôle d’Échanges Multimodal des stations 
de gonflage et de réparation en libre-service. « C’est aussi 
en agissant auprès des usagers que nous développerons la 
pratique, avec des ateliers pour apprendre à entretenir un vélo 
par exemple, ou encore des actions auprès des écoles ou en 
organisant des découvertes de la ville à vélo ».

Au regard du boom sur le marché du vélo, nul doute que la 
tendance est bien orientée !

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

50 % des trajets en ville font moins de 3 kms* ! Est-ce si néces-
saire de prendre sa voiture ? Marcher est bon pour la santé !
Un comptage organisé par le collectif « Ciclable » indique 
qu’il y a déjà plus de 250 vélos utilisés pour les trajets domi-
cile-travail frontalier entre 7h30 et 8h30. 

Vers une mobilité Vers une mobilité 
décarbonéedécarbonée
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6 BONNES RAISONS DE 
PÉDALER

1. Plus de vélo, c’est bon pour 
la santé
2. Pédaler, c’est plus de sécurité
3. Faire du vélo, c’est un acte 
écologique d’avenir
4. Rouler à vélo permet de 
gagner du temps
5. Le vélo c’est plus économique 
que la voiture
6. En vélo, on se gare sans 
problèmes

Loin d’être seulement une passion ou un sport, l’utilisation 
du vélo à des fins pratiques se généralise et de nombreuses 
initiatives poussent dans ce sens.

Depuis mai 2021, la Communauté de Communes avec son 
service Genevois Roule propose une location de Vélo à une location de Vélo à 
Assistance Électrique de moyenne durée.Assistance Électrique de moyenne durée. « C’est un prêt 
sur une durée de 4 mois, un temps suffisamment long pour 
voir les avantages et modifier ses habitudes de déplace-
ment. » explique Tristan Agenet, Chargé de mission vélo au 
Pôle Mutualisé Aménagement Durable du Territoire à la CCG. 
Depuis le printemps, 40 habitants du territoire louent ce vélo 
pour 130 € (pour les 4 mois), avec en plus un casque, un 
gilet de sécurité et des guides d’usages du vélo au quotidien, 
réalisés par la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Pour 
en profiter il faut être majeur et habiter le territoire. 

Par ailleurs, la collectivité propose une aide de 250 € pour une aide de 250 € pour 
l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique neuf ou d’occasion. l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique neuf ou d’occasion. 

Inscription pour la session d’octobre sur www.cc-genevois.fr
+ En savoir 

* ADEME
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Nelson Mandela Nelson Mandela 
labellisée labellisée 
« éco-école »« éco-école »

Des élèves, des enseignants, 
des animateurs et ATSEM, des 
parents, des associations, des 
élus… tous réunis dans une 
démarche environnementale ! 
C’est ce que vient de réaliser 
l’école Nelson Mandela, une 
approche récompensée par 
l’obtention du label Éco-école

L’idée ? Ancrer des habitudes éco 
citoyennes chez les enfants, et ceci dès 
leur plus jeune âge, dans une démarche 
structurée et laissant libre cours à 
la créativité. « Avec ce programme 
Éco-école nous disposons d’un large 
champ d’actions, explique Hélène 
Perrin, responsable du site périscolaire 
Nelson Mandela et référente Éco-ci-
toyenneté au sein du Service Éducation 
Animation. Le collectif prime sur les 
initiatives individuelles, ce qui renforce 
les actions engagées ». 

En septembre 2020, sur l’idée d’une 
enseignante de CM2 et de la référente 
Éco-citoyenneté du Service Éducation 
Animation, la démarche est lancée. Un 
comité se constitue et choisit le thème 
de l’année : ce sera les déchets les déchets. Un 
diagnostic est réalisé puis 22 actions22 actions 
sont proposées : récupération des 
fonds de pichets d’eau à la cantine pour 
arroser les jardins pédagogiques, trocs 
de livres et de jeux de sociétés, opéra-
tion « Pain sec and collect », zéro gaspi 
(cf. page 21), vaisselle non jetable, 
sorties nettoyage, plogging (je cours 
et ramasse les déchets), pédagogie 
autour des logos liés à l'environne-
ment... les idées ne manquent pas. 

Pour Isabelle Rossat-Mignod, Maire-Ad-
jointe en charge de la Transition Environ-
nementale Citoyenne, « Ces engagements 
concrets contribuent à sensibiliser les 

DES ACTIONS À LA PELLE !

•  La création d’une mascotte pour 
se doter d'une identité autour du 
projet.

•  La fabrication des collecteurs de 
matériaux (bouchons, boites de 
maquillage, tubes de dentifrice…) à 
des fins de recyclage.

•  La gestion d’un compost avec les 
déchets des cantines pour nourrir 
les jardins pédagogiques.

• Etc.

habitants et à rendre tangible la démarche 
environnementale. La récupération du 
pain sec, par exemple, qui est ensuite 
redistribué aux animaux des fermes du 
territoire, est significative. Et ce qui a 
démarré avec l’école Nelson Mandela va 
se déployer dans les autres écoles de la 
Commune. » 

S’il est encore trop tôt pour mesurer les 
impacts, Sandrine Araujo, directrice de 
l’école est formelle : « C’est une vraie 
bouffée d’oxygène, l’école est toujours 
propre, les comportements s’amé-
liorent… » La dimension éducative est 
intéressante : des actions concrètes, des 
enfants acteurs et qui réfléchissent quant 
aux conséquences de leurs actes…

LE LABEL ÉCO-ÉCOLE

Depuis 2005, le programme 
Éco-école porté par l’association 
« Terre Agir » aide les enfants à 
mieux comprendre le monde qui les 
entoure. Il propose un mode d’em-
ploi aux équipes pédagogiques pour 
déployer efficacement le dévelop-
pement durable de la maternelle 
au lycée en associant les acteurs 
locaux.

FIL VERT



La création de la ligne de tram, qui reliera 
en 30 minutes Saint-Julien à Genève, 
et la construction du Pôle d’Échanges 
Multimodal à la gare de St-Julien, vont 
rythmer notre quotidien les 3 prochaines 
années.

Le Pôle d’Échanges Multimodal, 
qui constitue la première étape 
de construction du quartier gare, 
contribuera à la réorganisation des 
déplacements à l’échelle du territoire. 
Il sera un véritable lieu de connexion de 
toutes les mobilités : tram, bus, train, 
voitures, mobilités douces (pistes 
cyclables et zones piétonnes).

De son côté le tram proposera des temps 
de parcours performants, fiabilisés et 
régulés, hors des aléas de la circulation 
automobile, au bénéfice des usagers, de 
l’environnement et de la qualité de vie.

Ces deux grands projets redessineront 
l’aménagement de la commune et 
contribueront à créer un nouvel espace 
urbain plus agréable et plus fonctionnel.

à compter de 2024

2020 2120
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Septembre 2021 : où en est-on ?Septembre 2021 : où en est-on ?
La durée prévisionnelle des travaux 
est évaluée à 33 mois avec 3 grandes 
phases :
1. 1. Les travaux préparatoiresLes travaux préparatoires qui 

permettront de libérer les emprises de 
chantiers

2. 2.  Le dévoiement des réseaux Le dévoiement des réseaux secs et 
humides à réimplanter en dehors de la 
plateforme du tram

3. 3.  La construction de l’infrastructure La construction de l’infrastructure du 
tram à proprement parler et l’aména-
gement de l’espace public

Actuellement le projet est en attente Actuellement le projet est en attente 
de démarrage effectif.de démarrage effectif. En effet, comme 
ce projet est frontalier, il y a une inter-
dépendance de chaque côté de la fron-
tière : la tranche côté helvétique est en 

cours de procédure pour approbation 
des travaux. Les 2 lignes se rejoignant,  Les 2 lignes se rejoignant, 
nous devons attendre cette validation nous devons attendre cette validation 
avant de nous engager.avant de nous engager. Les premiers 
coups de pelle devraient intervenir fin 
2021, début 2022. 

Quid de la circulation pendant les Quid de la circulation pendant les 
travaux ?travaux ?
Un projet d’une telle ampleur aura 
forcément un impact sur la circu-
lation, avec quelques années diffi-
ciles pour un réel mieux demain. 
A l’échelle territoriale, un travail est 
mené avec les partenaires gestionnaires 
routiers pour proposer des déviations 
et des circuits alternatifs pour réduire 
la circulation de transit et limiter les 
impacts à l’échelon local. L’information L’information 

1,4 1,4 KMKM 44
STATIONSSTATIONS

88008800
VOYAGEURSVOYAGEURS
QUOTIDIENSQUOTIDIENS
ESTIMÉSESTIMÉS

 LE PROJET EN CHIFFRES LE PROJET EN CHIFFRES

Aux heures de Aux heures de 
pointes,pointes,  
toutes les 6 minutes toutes les 6 minutes 
environ à partir de environ à partir de 
20252025

Aux heures creuses, Aux heures creuses, 
toutes les toutes les 
20 minutes20 minutes

1919
MINUTESMINUTES

St-Julien Gare > St-Julien Gare > 
PalettesPalettes

2525
MINUTESMINUTES

St-Julien Gare > St-Julien Gare > 
Lancy-Pont-RougeLancy-Pont-Rouge

Ce qu’il faut savoir Ce qu’il faut savoir 
sur le tramsur le tram

C’est un moyen de déplacement perfor-
mant qui offre :
•  Des temps de parcours optimisés grâce à 

une circulation à 70% en site propre
•  Un niveau de confort important permet-

tant de se détendre, de travailler, de lire…
•  Une régularité et une fiabilité des horaires
•  Une capacité trois fois supérieure au bus

Le tram est l’une des réponses apportées à la croissance de la circulation traversant St-Julien. Avec une fréquence soutenue Le tram est l’une des réponses apportées à la croissance de la circulation traversant St-Julien. Avec une fréquence soutenue 
aux heures de pointe et une capacité de transport supérieure à celle du bus, il favorisera l’utilisation des déplacements aux heures de pointe et une capacité de transport supérieure à celle du bus, il favorisera l’utilisation des déplacements 
collectifs et alternatifs et réduira le réflexe automobile.collectifs et alternatifs et réduira le réflexe automobile.

Des réunions publiques d’information 
auront lieu cet automne. Une communi-
cation régulière (rencontres, affichage 
urbain, panneaux lumineux, bulletin muni-
cipal…) sera proposée tout au long des 
travaux.
Rendez-vous sur www.cc-genevois.fr 
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sera régulièresera régulière pour prévenir des zones 
et des durées de travaux, des dévia-
tions, voire des voies temporairement 
fermées.
Pour les automobilistes, c’est aussi l’oc-
casion d’expérimenter d’autres manières 
de se déplacer.

Et les arbres dans tout ça ?Et les arbres dans tout ça ?
Le tracé du tram prévoit des passages 
en zone mixte, c’est-à-dire mélangés 
à la circulation et d’autres sur sites 
propres (réservés au tram). Il va donc 
falloir aménager le parcours et abattre 
certains arbres. D’autres seront plantés, 
à la fois pour compenser mais aussi pour 
dessiner une trame verte sur l’ensemble dessiner une trame verte sur l’ensemble 
du parcours.du parcours.

La mobilité, un enjeu centralLa mobilité, un enjeu central
Au carrefour du train, de la voiture, 
du tram et connecté aux circuits de 
mobilités douces (pistes cyclables et 
espaces dédiés pour les piétons), le 
Pôle d’Échanges Multimodal permettra 
à chacun d’optimiser ses déplacements  
avec toute une palette de solutions :
• 1 parking relais de 500 places. 

• Le tram. 

• 1 consigne à vélo. 

• La gare routière et la gare SNCF. 

• Des bureaux. 

Un  hôtel 3  étoiles fait également partie 
des aménagements.

L'espace public du Pôle d'Échanges 
Multimodal sera fortement végéta-fortement végéta-

lisé avec la plantation de 50 arbreslisé avec la plantation de 50 arbres en 
compensation des 20 coupés.

L’environnement, au cœur L’environnement, au cœur 
des aménagementsdes aménagements
Le nouveau quartier qui sera construit 
près de la gare, sur une emprise de 
60 000 m2, sur les actuelles friches 
notamment, sera le premier quartier 
bas Carbone de Haute-Savoie avec :
•  La renaturation de l’Arande.

•  L’utilisation de bois et de matériaux 
biosourcés pour les constructions.

•  Le choix de la biomasse et du photo-
voltaïque pour l’énergie.

• La maîtrise de la construction avec 
une moyenne de 100 logements par 
an.

42,8 M42,8 M
D'EUROSD'EUROS
(valeur de l’euro en 2020)(valeur de l’euro en 2020)

La mise en La mise en 
service est service est 
prévue fin prévue fin 
20242024

Le secteur gare Le secteur gare 
change d’échellechange d’échelle

Vue du projet de promenade au bord de l'Arande

A l’horizon 2024, date prévisionnelle de livraison du Pôle d’Échanges A l’horizon 2024, date prévisionnelle de livraison du Pôle d’Échanges 
Multimodal, le secteur gare commencera à changer d’aspect. Avec ses Multimodal, le secteur gare commencera à changer d’aspect. Avec ses 
nouvelles fonctionnalités organisées autour de la mobilité, ses ambitions nouvelles fonctionnalités organisées autour de la mobilité, ses ambitions 
environnementales et de mixité urbaines fortes, il illustre une réponse innovante environnementales et de mixité urbaines fortes, il illustre une réponse innovante 
aux enjeux d’un territoire en pleine croissance.aux enjeux d’un territoire en pleine croissance.
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Un quartier mixte et vivantUn quartier mixte et vivant

Le calendrier prévisionnel des travauxLe calendrier prévisionnel des travaux

Et que devient Et que devient 
la caserne des la caserne des 
pompiers ?pompiers ?

Elle sera déplacée à 
l’Éco parc du Genevois 
près du Casino à l’ho-
rizon 2025, dans des 
locaux neufs, permet-
tant au SDIS un meilleur 
fonctionnement.

Les futurs habitants auront à disposition un nouveau parc un nouveau parc 
public le long de l’Arande, des commerces de proximité et public le long de l’Arande, des commerces de proximité et 
des services publicsdes services publics (crèche, école, résidence senior…).

500500
30%30%

LOGEMENTSLOGEMENTS

EN LOCATIF SOCIALEN LOCATIF SOCIAL

10%10%
EN ACCESSION EN ACCESSION 

ABORDABLEABORDABLE

au moinsau moins
dont 

environ

À partir de À partir de 

20262026

Construction des Construction des 
premiers logements sur premiers logements sur 
le secteur Garele secteur Gare

2022>2024 2022>2024 

Travaux Travaux 
d'aménagement et d'aménagement et 
de  construction du de  construction du 
Pôle d’Échanges Pôle d’Échanges 
MultimodalMultimodal

2024 2024 

Mise en Mise en 
service service 
du Tramdu Tram

2020>2022 2020>2022 

Travaux Travaux 
préparatoirespréparatoires 
avec déviation 
de l’avenue Louis 
Armand pour 
permettre l’accès au 
centre-ville alors que 
les travaux du tram 
auront lieu avenue de 
la Gare

2024>2025 2024>2025 

Travaux de Travaux de 
renaturation de la renaturation de la 
rivière l’Arande rivière l’Arande 
qui serpentera dans 
le quartier

2020 2120
carton_CCAS_voeux-2021_vBAT.indd   1carton_CCAS_voeux-2021_vBAT.indd   1 24/11/2020   10:35:1124/11/2020   10:35:11

www.cc-genevois.fr pour plus de détails : plan du tracé, impacts travaux, financements…..www.cc-genevois.fr pour plus de détails : plan du tracé, impacts travaux, financements…..
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« Nous ne fonctionnons plus aujourd’hui avec des tontes 
fréquentes et le désherbage de toutes les surfaces, commence 
Christophe Poncet, Responsable du Service Espaces Verts, 
nous évoluons vers une gestion différenciée, qui tient compte 
des cycles de la nature, supprime les intrans et nous amène à 
créer des espaces moins artificiels. » De fait, les techniques ont 
changé : fauches tardives, éco-pâturage, utilisation de plantes 
vivaces, enherbement de zones dépourvues de végétation, 
préférence pour les plantations indigènes…

Il s’agit aussi de créer des liaisons entre les différents corridors 
biologiques pour permettre le développement et le déplacement 
de la faune, avec par exemple la création de fossés enherbés. 
Ces évolutions ont des conséquences sur l’aspect visuel de la 
commune, mais sont majoritairement acceptées par les habi-
tants. « Les habitants peuvent d’ailleurs contribuer à créer un envi-
ronnement agréable en réduisant leurs déchets, en utilisant les 
poubelles de rue, en respectant le travail de nos équipes ! » conclut 
Christophe Poncet.

3 questions à Christophe Bonnamour, Maire-Adjoint à la 3 questions à Christophe Bonnamour, Maire-Adjoint à la 
Sécurité, Qualité de vie, Voirie, Entretien des infrastructures Sécurité, Qualité de vie, Voirie, Entretien des infrastructures 
et Suivi des travauxet Suivi des travaux

Quels sont les enjeux pour les espaces verts ?Quels sont les enjeux pour les espaces verts ? 
La thématique est centrale. C’est une réflexion qui interroge 
toutes nos pratiques passées et notre vision de l’espace urbain. 
L’époque du « tout béton » parce que c’est plus simple ou du 
« tondu tous les jours » est révolue. Plus de biodiversité et moins 
de chimie, c’est un environnement plus sain. 

Comment procédez-vous ? Comment procédez-vous ? 
Nous optons pour du « zéro chimie » qui est meilleur pour l’environ-
nement et les habitants. Le Service Espaces verts est en parallèle 
consulté dans tous les projets ayant un impact environnemental : 
l’immobilier, l’aménagement… Enfin nous souhaitons sensibiliser 
les habitants sur l’importance de la préservation de la nature.l’importance de la préservation de la nature.

Qu’est-ce qui doit changer ? Qu’est-ce qui doit changer ? 
Notre regard pour des rues moins minérales et une nature qui 
nous révèle son véritable cycle de vie. La sécurité, comme la 
visibilité sur la voirie sont évidemment la priorité, mais nous 
devons accepter les conséquences et ne pas oublier que rien 
n’est laissé à l’abandon pour autant !

La vie en vertLa vie en vert

FIL VERT

UNE ÉQUIPE ACTIVE

Du lundi au vendredi, les 6 agents perma-
nents du Service Espaces Verts sont orga-
nisés en 3 équipes de 2 : une pour l’entretien 
des massifs de fleurs, le désherbage, l’ar-
rosage… Une autre pour la tonte, la taille, le 
débroussaillage… La dernière s’occupant 
du cimetière, des terrains de sport, des 
demandes diverses. Les tâches comme les 
plantations, le ramassage des feuilles ou le 
déneigement sont partagées entre tous. 

De gauche à droite : 
Christophe PONCET / Olivier LABYRE (emploi été) / Romain JOUVE / Christelle GENOUD / Emmanuel 
HENRY /  Rémi MONTFORT / Yannick CERUTTI  /  Amandine MERMIER (apprentissage) / Penda DIALLO 
(emploi été) / Clément DUVAL (absent sur la photo)

Avec la prédominance des questions 
liées à l’environnement, le rôle du Service 
Espaces Verts gagne en complexité. Si la 
mission reste d’entretenir et développer 
le patrimoine arboré et d’embellir la 
commune, les méthodes changent.
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La nouvelle municipalité a pris ses fonctions il y a un peu 
plus d’un an. C’est l’occasion de faire un premier bilan.  

Relevons quelques actions notables : le renouvellement 
des Comités de quartier, les réunions de concertation 
(quartier gare, quartier Chabloux, règlement du city-
stade, …) et  l’abandon sans concertation du projet Cœur 
de Ville, qui devait transformer St-Julien en une véritable 
ville avec un centre-ville animé, conforté dans sa vocation 
commerciale et conviviale. 

La majorité municipale a présenté un budget prévisionnel 
2021 qualifié de « prudent », révélant surtout l’absence 
de projets majeurs pour la ville et faisant la part 
belle aux dépenses de fonctionnement au détriment 
d’investissements pourtant cruciaux compte tenu de la 
croissance démographique de notre territoire.

La municipalité a montré de sérieuses limites dans 
l’organisation du récent scrutin pour les élections 
départementales et régionales. Que ce soit en ajoutant à 
la main des procurations sur le registre d’émargement, en 
laissant entrer 2 personnes dans l’isoloir ou en comptant 
des bulletins de vote déchirés, la majorité municipale 
s’est distinguée par sa préoccupante ignorance du code 
électoral ! 

De notre côté, l’équipe Vive Saint-Julien se structure autour 
de nos 6 élus. Notre groupe de citoyens a pour vocation de 
participer à la vie municipale (réunions de concertation, 
commissions extra-municipales, comités de quartier ou 
associations), veiller sur l’action municipale et être en 
capacité de proposer un projet alternatif pour la ville. 

Équipe Vive-St-Julien-en-Genevois

Nous profitons de ce nouvel espace pour revenir sur cette 
1re année de mandat marquée par une crise sanitaire.

Mais la VOLONTE et l’ENVIE de faire pour vous, habitants 
de St-Julien, sont si fortes, que nous avons pu avec l’aide 
des agents de la Mairie :  

• • Poursuivre les grands dossiers déjà lancés :Poursuivre les grands dossiers déjà lancés : Tram ;  
Quartier Gare.

•  Gagner le pari Gagner le pari de la réouverture du Groupe Scolaire 
des Prés-de-la-Fontaine rénové et agrandi (école 
maternelle comprise) à la rentrée 2021.

• •  Concrétiser de premières actions participatives : Concrétiser de premières actions participatives : 
concertation sur le rythme de l’enfant à l’école ; relance 
des Comités de Quartiers et de Hameaux ; création de 
la 1re Commission extra-municipale ; réunions publiques 
mensuelles ; permanences du Maire et des élus ; « Tours 
de ville » ; sensibilisations à l’environnement. 

• •  Restaurer notre Patrimoine : Restaurer notre Patrimoine : passerelle du Chemin 
Violet ; Monument aux Morts de Thairy  ; voiries ; piste 
d’athlétisme ; bâtiments publics pour des logements 
d’atterrissage et/ou d’urgence.

• •  Arbitrer sur les études de futurs projets :  Arbitrer sur les études de futurs projets : Centre 
Technique Municipal ; extension du Groupe Scolaire 
Puy-St-Martin ; écoles à Cervonnex et dans le 
Quartier Gare ; création d’un Service Vie Associative et 
Événementiel.

Et tout cela avec le choix d’une GOUVERNANCE 
PARTICIPATIVE, une concertation et une écoute des 
habitants : notre manière de travailler pour AGIR. 

Certaines de ces actions peuvent paraître modestes mais 
pour nous la priorité est de travailler et d’agir pour les 
habitants et ce dans l’intérêt général. dans l’intérêt général. 

Équipe Unis pour St-Julien

EXPRESSION EXPRESSION 
DE LA MINORITÉDE LA MINORITÉ

TRIBUNESTRIBUNES
EXPRESSION EXPRESSION 
DE LA MAJORITÉDE LA MAJORITÉ
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Choix des produits, diversité des menus, 
réduction du gaspillage… l’attention 
portée à la restauration scolaire porte 
ses fruits. « Il est regrettable de voir 
autant d’élèves jeter le contenu de leur 
assiette « parce qu’ils n’aiment pas ». 
Des actions sont possibles pour limiter le 
gaspillage », remarque Diane Chappot, 
Maire-Adjointe en charge de l’Enfance, 
du Scolaire et de la Jeunesse. Dans les Dans les 
cantines françaises, sur un repas de cantines françaises, sur un repas de 
450 g, ce sont en moyenne 167 g qui 450 g, ce sont en moyenne 167 g qui 
sont jetés, soit plus d’un tiers !sont jetés, soit plus d’un tiers !

Un travail de fond a donc été mis en Un travail de fond a donc été mis en 
place avec le prestataire de la Communeplace avec le prestataire de la Commune 
« 1000 & 1 Repas », déjà engagé dans 
une démarche zéro gaspi. D’abord sur le 
contenu des assiettes, avec un appro-
visionnement auprès de producteurs 
locaux, des menus variés et de saison, et 
même un menu sans protéines animales 
par semaine. Ensuite sur l’organisa-
tion des repas. « Les lignes de self sont 
remplacées par des pôles de distribution, 
explique Ronan Dedieuleveult, Respon-
sable des Relations Institutionnelles 
chez « 1000 & 1 Repas », et nous pouvons 
apprendre aux enfants à se servir 

La chasse au gaspi dans La chasse au gaspi dans 
les restaurants scolaires !les restaurants scolaires !

FIL VERT

Dans les restaurants scolaires de St-Julien, les enfants apprennent à bien 
se nourrir et à devenir des consommateurs responsables.

eux-mêmes la quantité désirée, avec la 
possibilité de se resservir. » Les élèves 
n’ont aussi plus qu’une assiette pour tout 
le repas, ce qui incite à finir son entrée 
avant d’aller chercher le plat chaud. 

Parallèlement, tout un travail pédago-tout un travail pédago-
gique est engagégique est engagé : récupération de l’eau 
et du pain pour les jardins pédagogiques 
et les fermes du territoire, développe-
ment du compostage, généralisation du 
tri et du recyclage… « Depuis 3 ans, nous 
pesons avec les enfants les déchets à 
la fin des repas afin de de suivre au plus 
près l’évolution des quantités jetées. 
Aujourd’hui, nous sommes à 40 g de 
déchets par assiette en moyenne. L’ob-
jectif de 20 g n’est pas loin » se réjouit 
Hélène PERIN, référente Éco-citoyen-
neté au sein du Service Education Anima-
tion et porteuse du projet zéro-gaspi.

Enfin, les écoles Nelson Mandela, 
Puy-St-Martin et Prés-de-la-Fontaine 
auront leur propre restaurant afin de 
supprimer les transports en bus et pour 
que chaque enfant puisse profiter de 
sa pause méridienne. 
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POURQUOI CONSOMMER 
LOCAL ET NATUREL EST 
PRÉFÉRABLE ?

Parce que moins de transport, c’est 
moins d’emballage et moins de pollu-
tion. Consommer des produits bio ou 
en culture raisonnée, qui plus est de 
saison, est meilleur pour la santé et 
facilite le compostage. Et les circuits 
courts permettent de soutenir l’éco-
nomie locale (agriculteurs, produc-
teurs, maraîchers...).



LOUIS BERTIGNAC GES ALL STARS

JOHNNY GALLAGHER RESTLESS
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Infos & réservations sur
www.guitare-en-scene.com

Concerts gratuits
Accès avec billet (1500 pers. / soir)

STADE DES BURGONDES À ST-JULIEN ! 

ÉDITION SPÉCIALE !
17 & 18 SEPT. 2021

C’EST GRATUIT ! 

Avec le soutien de la mairie !

En coproduction avec le 
Casino de Saint-Julien
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Le Rouge & Noir, Le Rouge & Noir, 
LE cinéma de St-JulienLE cinéma de St-Julien

Après la crise sanitaire, le cinéma le Rouge & Noir poursuit avec 
enthousiasme et ambition son action culturelle pour tous les habitants !

ACTION !

Vous aimez le cinéma ou avez envie de 
participer à la vie culturelle de St-Ju-
lien ? L’association Allons au cinéma 
recherche des adhérents : rejoi-
gnez-nous et vivez le cinéma ! C’est 
ici : cine-rouge-et-noir@orange.fr 

« Le cinéma c’est avant tout de 
l’émotion, témoigne Gérard Carroz, 
Président de l’association Allons au 
cinéma qui gère l’établissement. Ici, 
nous ne sommes pas dans un projet 
entrepreneurial mais dans l’idée de faire 
vivre de vraies soirées cinématogra-
phiques ! » L’enjeu ? Créer du lien grâce 
à la convivialité du lieu et la singularité 
d’une programmation Art & Essai. On y 
découvre aussi bien des films introu-
vables dans les mutliplex que des films 
destinés à un large public, « mais tous 
proposent un moment de partage ! »

Soutenu financièrement par la Munici-
palité (qui reste propriétaire des locaux 
du cinéma), le Rouge & Noir fonctionne 
grâce à une équipe de 4 salariés et aux 
bénévoles de l’association Allons au 
cinéma, tous passionnés par le 7e art. 

« Nous travaillons en lien avec les 
scolaires et les personnes âgées, 
complète Noémie Fidélin, la direc-

trice. C’est tout un travail d’éducation 
à l’image et d’analyse qui est mis en 
place, avec les enseignants et la Fédé-
ration des Œuvres Laïques 74 ! » Par 
ailleurs, la Commune offre chaque mois 
des billets gratuits aux plus de 65 ans 
via le CCAS. « Nous avons la volonté 
de garder un ciné Art & Essai en centre-
ville, accessible à tous : scolaires, 
personnes âgées, familles. C’est une 
porte ouverte à la culture, en synergie 
avec d’autres actions, par exemple 
Guitare en Scène. Fort de son succès 
mais contraint par ses 123 places 
actuelles, nous encourageons d’ail-
leurs la création d’une seconde salle, 
un projet d’envergure et enthousias-
mant pour le prochain bureau ! » conclut 
Sabine Loyau, Maire-Adjointe chargée chargée 
de la Culture, du Patrimoine, de la de la Culture, du Patrimoine, de la 
Communication et de la Vie associa-Communication et de la Vie associa-
tive. tive. 

 En savoir +  
www.cine-rouge-et-noir.fr/
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A NE PAS MANQUER !

• •   La Lanterne magique : un ciné-club 
pour enfant, sans les parents, avec 
1 film par mois un samedi matin 
et la présence des comédiens qui 
présentent le film sous forme de 
sketchs.

• •   Cin’ado : sans parents également, 
5 séances dans l’année, le samedi 
matin, la projection est suivie d’une 
discussion autour du film. 

• •   Les séances plein air de l’été : en 
clôture cette année, le 24 août, 
« Music of my life », en hommage à 
Bruce Springsteen !

• •   Les semaines thématiques : 
italiennes du 6 au 12 octobre, puis 
des documentaires en novembre 
avec une très belle sélection de 
films !
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Un bouquet d’actions Un bouquet d’actions 
culturelles à cueillir !culturelles à cueillir !

Si le contexte sanitaire a fortement perturbé la saison précédente,  
2021-2022 proposera de nombreuses bouffées de culture que chacun ira 
respirer en fonction de ses envies. Un peu d’art frais, ça fait du bien !

La Bibliothèque Municipale à l’honneurLa Bibliothèque Municipale à l’honneur

• La reprise des cercles de lecture :cercles de lecture : 
adultes le 4 septembre et ados (11 -15 
ans) le 7 octobre. 

• Des rendez-vous réguliers :rendez-vous réguliers : 
« Samedis Jeux » (des jeux en famille, 
1re date le 27 novembre à 10 h), mini-
racontages (lecture à partir de 3 ans, 
mercredi 13 novembre à 10 h 30), 
et soirées pyjama (première date le 
22 octobre).

• Plusieurs prix littérairesprix littéraires dont 
« Talukoi ! » : un prix décerné par les 
6-10 ans. 

• Le Parcours culturel :Parcours culturel : un dispositif 
d’éducation artistique avec de 
nombreuses interventions dans les 
écoles.

Quelques dates à l’automneQuelques dates à l’automne

•  Vendredi 10 septembre, au parc de 
la maison David : « Par les villages », 
un spectacle de théâtre itiné-
rant accueilli en partenariat avec  
le Festival de la Bâtiele Festival de la Bâtie (Genève). 

• Dimanche 19 septembre, à La Paguette, 
clôture de l’exposition Ephémère et Ephémère et 
durable durable (brunch musical). 

• Samedi 9 octobre : la Fête de la la Fête de la 
pommepomme. Les pommes sont collectées 
et pressées puis les jus sont 
revendus. C’est moins de gaspillage 
et les bénéfices sont destinés à une 
association caritative.

•  Le Festival AntibrouillardLe Festival Antibrouillard en 
novembre 2021 : les troupes de 
spectacle amateurs du territoire sont 
invitées à L’Arande. Engagement et 
émulation sont les maitres mots pour 
vaincre la morosité !

Sabine Loyau, Maire-Adjoint chargée Sabine Loyau, Maire-Adjoint chargée 
de la Culture, du Patrimoine, de la de la Culture, du Patrimoine, de la 
Communication et de la Vie associativeCommunication et de la Vie associative
«Nous souhaitons généraliser voire systé-
matiser l’accès à la culture. Afin d’orienter au 
mieux nos actions en fonction des demandes 
du public, nous allons dès novembre lancer 
une analyse des besoins culturels : quels 
types d’évènements ? Faut-il une salle de 
spectacle ? Quelles sont les attentes... ? 
Chacun sera invité à participer ! »

A NE PAS RATER

Le samedi 11 septembre, le Marché Le samedi 11 septembre, le Marché 
aux livres revient.aux livres revient. Vente de livres 
d’occasion à des prix défiant toute 
concurrence. Cette 
année la compa-
gnie « Grille-pain » 
fera un spectacle 
et le jukebox « Only 
You » poussera la 
chansonnette en 
mode dédicace.  
A découvrir !

LES 17 & 18 SEPTEMBRE 
VIBREZ POUR GUITARE EN 
SCÈNE !

Les concerts sont accessibles dès 
18 h 30 au Stade des Burgondes, 
avenue Napoléon III, via une 
billetterie gratuite. Par ailleurs, 
la Commune met à disposition 
400 places pour les habitants de 
St-Julien. Participez au tirage au sort 
pour gagner des places dès fin août. 
Cette année aura lieu également 
le 1er Festival off ! Exposition de 
photos, travaux d’élèves, projection 
au Cinéma Rouge & Noir …

 En savoir + 
www.st-julien-en-genevois.fr
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Bibliothèque Municipale
saintjulien@bibliolien.fr

www.bibliolien.fr
www.st-julien-en-genevois.fr

+33 (0)4 50 35 53 05

Samedi 11 septembre
9h > 14h

Cour 1603
avenue Berthollet
annulation en cas de pluie

Une programmation variée pour 
tous les âges à retrouver sur 
www.st-julien-en-genevois.fr

+ En savoir 

S’INSCRIRE À LA BIBLIOTHÈQUE

•Sur place : 
les lundis, mardis et vendredis de 
16 h à 19 h, 
les mercredis de 10 h à 12 h
puis de 14 h à 19 h, 
les samedis de 10 h à 13 h,

•Ou en ligne sur bibliolien.fr
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RENDEZ-VOUS AUX RENDEZ-VOUS AUX 
Journées Européennes Journées Européennes 
du Patrimoine du Patrimoine 

Les 18 & 19 septembre prochains, profitez des Journées Européennes 
du Patrimoine pour poser trois regards singuliers sur la commune et son 
environnement.

Cette année les Journées Européennes 
du Patrimoine seront portées par divers 
partenaires de la Commune qui vous 
feront voyager dans le temps, dans 
l’espace et au présent. 

• A commencer par l’association 
Mémoire et Patrimoine qui vous invi-
tera à découvrir un pan de l'histoire de 
St-Julien au travers de la visite inédite 
de l’Hôtel de Ville le 18 septembre. « Le 
passé de St-Julien est assez peu docu-
menté pour avoir appartenu à plusieurs 
états (la Savoie, l’Italie, la Suisse, la 
France… chacun s’appliquant à effacer 
les traces de son prédécesseur !). La 
découverte récente d’un important 
dossier concernant la construction de 
l’Hôtel de Ville apporte un éclairage 
nouveau sur ce bâtiment et sur son 
architecte, César-Auguste Pompée, 
qui a également bâti la Sous-préfecture 
et le premier hôpital de la commune. » 
commente Jean-Luc Daval, Président 
de l’association. Il raconte que « le petit 
bourg de St-Julien, devenu Sous-pré-
fecture, a construit son Hôtel de Ville 
sur les ruines d’un château démoli 
en 1826. » Une exposition des plans 
et des dessins, et une conférence 
feront parties du programme. L’occa-
sion également de découvrir le nouvel 

aménagement du bâtiment.

• La Maison du Salève installera une 
exposition sur cette montagne emblé-
matique de notre territoire : un contenu 
complet qui abordera son histoire, son 
rôle, sa dimension patrimoniale. L’oc-
casion de (re)découvrir cet espace 
naturel à portée de randonnée où la 
faune et la flore vous surprendront.  
—L’exposition se tiendra à L’Arande du —L’exposition se tiendra à L’Arande du 
16 septembre au 14 octobre.—16 septembre au 14 octobre.—

• Les pinceaux dans le présent, l’artiste 
peintre Marie-Pierre Maurer en profi-
tera pour exposer son travail étonnant et 
singulier : pendant le premier confine-
ment, l’artiste est allée peindre le patri-
moine de la commune. Il en ressort une 
perspective unique sur des bâtiments, 
des lieux et des façades que nous ne 
voyons plus à force de les côtoyer ! 
Une prise en compte originale du patri-
moine existant à St-Julien à découvrir 
aux Ateliers d’Art 9 rue Amédée VIII 
de Savoie à partir du 18 septembre. Un 
livre « 100 Modèles - 100 Regards » 
réalisé en partenariat avec Mémoire et 
Patrimoine et La Salévienne sera dédi-
cacé à cette occasion. 

Retrouvez le programme complet dans 
St-Julien.Agenda et sur 
www.st-julien-en-genevois.fr/agenda

+ En savoir 
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SITES SPORTIFS :SITES SPORTIFS :
LES RÈGLES DU JEU LES RÈGLES DU JEU 
À DÉFINIR ENSEMBLE !À DÉFINIR ENSEMBLE !

Paguette, Burgondes, City Park… les sites sportifs 
et d’activités extérieures sont accessibles à tous 
pour encourager une pratique libre. De part un 
développement important des habitudes et des 
usages partagés, il est nécessaire de définir quelques 
règles avant tout de bon sens.

SPORT

Pour Jean-Claude Guillon, Maire-Adjoint en charge des 
Ressources Humaines et de l’Usage des bâtiments publics, 
« La Commune a fait le choix d’un accès libre sur ces instal-
lations parce que nous pensons les utilisateurs assez respec-
tueux et responsables pour cela. Cela marchera mieux lorsque 
chacun aura compris que les règles fixent le cadre à l’intérieur 
duquel on peut s’épanouir ! »

La collectivité compte tout d’abord sur le civisme de chacun 
afin de ne pas avoir à tout fermer à double tour. L’affichage 
informatif sur les autorisations et les interdictions va être 
travaillé en concertation avec les usagers sur l’ensemble 
des sites et des arrêtés municipaux qui établiront des règles 
de fonctionnement pour tous pourront être éventuellement 
publiés. Ce sera une décision collégiale. 

Par ailleurs un agent de médiation a été désigné pour faci-
liter la cohabitation entre tous les usagers : les associations 
sportives qui ont des impératifs d’entraînement, les particu-
liers qui utilisent les sites pour leurs pratiques, les familles 
ou les groupes qui viennent juste se promener ou partager un 
moment. 

Les règles que nous devons tous respecter d’ores et déjà :Les règles que nous devons tous respecter d’ores et déjà :

• •   Faire attention à ma sécurité et ne mettre personne en danger
•    Repartir avec mes affaires et emporter mes déchets
• •   Laisser la priorité d’usage aux associations sportives et aux 

établissements scolaires
• •   Être équipé(e) pour la pratique sportive
• •   Tenir mon chien en laisse
• •     Laisser l’endroit propre
• •   Ne pas dégrader les sites
• •   Ne pas faire du feu
• •   Ne pas consommer de l’alcool
• •   Ne pas faire du bruit de manière intempestive
• •   Ne pas utiliser un véhicule (voiture, moto, quad, vélo, 

trottinette…) sur les équipements dédiés au sport
• •   Ne pas utiliser le bac à sable de la piste d'athlétisme qui est 

dédié aux sauts
• •   Être accompagné(e) si j’ai moins de 10 ans
• •   Signaler un dysfonctionnement 

« C’est un sujet complexe dans la mesure où il faut faire 
évoluer les habitudes des usagers, explique Jean-Claude 
Guillon. La Paguette par exemple est un site multi activités 
qui mélange équipements sportifs et espaces de loisirs dans 
un environnement très nature ! Il est donc important d’encou-
rager une cohabitation intelligente ! »
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Tous au City Parc !Tous au City Parc !
A proximité du Quartier Politique de la Ville, juste à côté du lycée Mme 
de Staël, un City Parc flambant neuf est installé depuis mai 2021. Un 
endroit conçu pour de multiples activités sportives et récréatives, dédié 
à tous les habitants de St-Julien. Et, du 7 juin jusqu’aux vacances de 
la Toussaint, l’opération « Sport en Pied d’Immeuble » vient animer 
régulièrement cet espace. 

De quoi s’agit-il ?De quoi s’agit-il ?
L’objectif est de faciliter l’exercice 
physique en proposant des activités 
encadrées à l’ensemble de la popula-
tion. La pratique sportive collective est 
bonne pour la santé, pour créer du lien, 
pour se sentir bien. C’est sans licence, 
sans enjeux, avec pour seul but de (re)
prendre plaisir !

Qui est concerné ?Qui est concerné ?
Tout le monde ! Enfants, jeunes, 
adultes, personnes âgées, sportifs et 
non sportifs, femmes ou hommes… 
chacun pourra participer selon son 
niveau et ses envies. C’est l’avantage 
d’une organisation loisir.

Quels sports pratiquer ?Quels sports pratiquer ?
Les clubs de boxe, de football et de 
basket ont répondu à l’appel à candida-
ture de la Commune et des éducateurs 
sportifs diplômés animent les séances. 
A noter que pour la boxe il s’agira aussi 
de renforcement musculaire.

Quand venir ?Quand venir ?
• • Pour le basket :Pour le basket : le mercredi de 13h30 

à 15h30 et le dimanche de 10h à 12 h

• • Pour le football :Pour le football : le lundi de 17h30 à 
19h30 et le mercredi de 16h à 18h

• • Pour le crossboxing :Pour le crossboxing : le lundi de 10h 
à 12h et le samedi de 17h à 19h

Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?
L’accès au City Parc et aux séances 
sont entièrement gratuitentièrement gratuit. Le projet est 
financé par la Commune autour d’un 
partenariat entre le Service Vie Spor-
tive et les 3 clubs conventionnés.

Comment participer ?Comment participer ?
Tout simplement en venant sur place ou 
en contactant les différents clubs :
Basket : 06 58 15 29 27
Football : 06 19 82 30 18
Crossboxing : 06 60 27 77 58

Et en dehors des séances ?Et en dehors des séances ?
La pratique sportive ne se limite pas aux 
séances planifiées. Seul ou en groupe, 
le matin ou en fin de journée, n’importe 
quand, chacun peut venir profiter des 
équipements.

Qu’en pensent-ils ?Qu’en pensent-ils ?
Julien Chevalier, Maire-Adjoint en 
charge du Sport et de la Vie Associa-
tive : « cet équipement est conçu dans 
l’optique du sport pour tous, notam-
ment pour les personnes qui n’ont pas 
accès au sport ou pensent que ce n’est 
pas pour eux. Il faut les encourager à 
pratiquer. »

Levent Bayat, animateur du Service 
Vie Sportive : « le Sport en Pied d’Im-
meuble est également une manière de 
faire découvrir et de promouvoir le City 
Parc et ses équipements, c’est un lieu 
propice au partage et où va se créer du 
lien social. »

A NE PAS RATER 
CET AUTOMNE :

• Fête des associations le 
4 septembre

• Le Gala de boxe le 4 septembre
• Les activités sport senior pour 

les plus de 60 ans : Service Vie 
Sportive /  06 07 08 62 37

Retrouvez l'agenda sur
 www.st-julien-en-genevois.fr
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Dès le mois de septembre, les jeunes de St-Julien auront à leur disposition 
un nouvel espace où ils pourront imaginer et coconstruire des projets à la 
hauteur de leurs besoins et de leurs ambitions.

Ce sera au n°6 de la Grande rue, en 
centre-ville : 300 m2 de locaux destinés 
principalement aux 15-25 ans qu’ils 
pourront s’approprier collective-s’approprier collective-
ment.ment. Ouvert, accueillant et en partie 
autogéré, il permettra de faire du lien, 
d’ouvrir le champ des possibles et 
de dynamiser le territoire. Le Service 
Jeunesse s’y est installé en août et 
sera rejoint en décembre par la Mission 
Locale du Genevois (cf. article p. 29). 

A partir de là, tout est à imaginer : « Le 
projet va se faire progressivement 
mais nous souhaitons avant tout qu’il 
soit conçu et porté par ceux à qui il 
est destiné, explique François David, 
responsable du Service Jeunesse 
DIVR’city. C’est le meilleur moyen pour 
qu’ils se l’approprient. C’est pour-
quoi cet été nous avons sollicité de 
nombreux jeunes prêts à s’impliquer ». 
Reste à définir précisément les futures 
fonctionnalités du lieu : quelle offre 

dans cet espace ? Comment sera-
t-il géré… ? Si les réponses sont à 
préciser, il est entendu que le lieu sera 
tourné vers la formation et l’emploi, la formation et l’emploi, 
le numérique et l’accompagnement le numérique et l’accompagnement 
de projets.de projets. « S’il sera possible de s’y 
détendre, nous chercherons avant tout 
une dynamique et une cohérence dans 
la proposition éducative, avec l’envie 
de donner aux jeunes les moyens 
d’agir. » prévient François David.

A l’action en septembreA l’action en septembre

Le projet entre en phase active avec la 
consultation dès septembre des asso-
ciations et des acteurs socio-écono-
miques pouvant apporter leur pierre 
dans le dispositif. Imaginé dans un 
esprit d’ouverture, toutes les compé-
tences, les savoir-faire et les initiatives 
sont les bienvenues pour contribuer à 
faire de ce lieu, qui se cherche encore 
un nom, un véritable succès ! 

UN NOUVEAU LIEU INNOVANT UN NOUVEAU LIEU INNOVANT 
POUR LES 15-25 ANSPOUR LES 15-25 ANS

LE PROJET VOUS INSPIRE ?

Associations, jeunes de 15 à 25 ans, 
acteurs socio-économiques, béné-
voles… n’hésitez pas à contacter 
François David pour vous intégrer 
au projet et participer à une initiative 
pleine de promesses !

Renseignements :Renseignements : 06 86 80 22 10 / 
francois.david@st-julien-en-genevois.fr

Diane Chappot, Maire-Adjointe en Diane Chappot, Maire-Adjointe en 
charge de l’Enfance, du Scolaire et de charge de l’Enfance, du Scolaire et de 
la Jeunesse la Jeunesse 
« Les jeunes ont besoin de s’exprimer et 
nous devons leur donner de quoi le faire 
de manière constructive et positive. Ce 
nouvel espace s’inscrit pleinement dans 
cette vision : des ressources accessibles 
et centrales pour se retrouver et monter 
des projets, un lieu qui leur ressemble et 
conforme à leurs besoins. Nous restons sur 
notre logique d’autonomie et de concer-
tation pour coconstruire cet endroit : c’est 
cette dynamique qui permet d’obtenir des 
résultats. »



La Mission Locale : La Mission Locale : 
un tremplin un tremplin 
pour les jeunespour les jeunes
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Dédiée aux 16 - 25 ans résidant sur le 
territoire et n’ayant plus de lien avec 
l’Éducation Nationale, la Mission Locale 
accompagne les jeunes vers l’autonomie 
et l’insertion socio-professionnelle.

« C’est l’âge des premières fois, 
explique Sandrine Girard, Directrice de 
la Mission Locale. Découvrir le monde 
du travail, habiter sans ses parents, et 
tout simplement prendre sa vie en main 
sont des passages pas toujours simples. 
Nous agissons avec les jeunes pour leur 
donner des clés, en faisant attention à 
ce qu’ils restent acteurs. On les aide à 
faire, mais on ne fait pas à leur place. » 

Aussi une démarche volontaire de la démarche volontaire de la 
part du jeunepart du jeune est-elle nécessaire. C’est 
lui qui vient s’inscrire, rencontrer un 
conseiller et commencer à construire 
son parcours. « Ce qui compte c’est de 

pouvoir accueillir, montrer qu’il existe 
des solutions, mettre en perspectives 
des échéances et une stratégie », pour-
suit Sandrine Girard.

Si le projet professionnel reste central, 
la réflexion intègre également la santé, 
la citoyenneté, le logement, les aides 
financières… tout l’écosystème du 
jeune. Cette vision systémique permet 
en effet de consolider les parcours : 
passer son permis peut par exemple 
faciliter la recherche d’un emploi. Pour 
être totalement efficace, la Mission 
Locale est fortement ancrée dans le 
territoire et en lien avec les associa-
tions, les collectivités, les structures 
sociales… « Nous rendons visible la 
cartographie de ce qui existe : les jeunes 
gagnent du temps et ont une meilleure 
vision de ce qui leur est accessible » 
termine Sandrine Girard.

Les jeunes de moins de 25 ans déscolarisés ont un repère : la Mission 
Locale œuvre sur le territoire pour les aider à construire leur avenir
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LA GARANTIE JEUNE

Un jeune sans ressource, non impo-
sable (ni ses parents), engagé dans 
une démarche active autour de son 
projet professionnel peut bénéfi-
cier, pendant 1 an, d’une allocation 
mensuelle de 497 €. Il doit alors 
suivre un parcours balisé avec un 
travail collectif puis un suivi individuel 
hebdomadaire. 
L’objectif est qu’au bout d’un an il ait 
trouvé une solution d’insertion profes-
sionnelle pérenne. En 2021, 297 jeunes 
devraient profiter de cette opportunité 
(Annemasse et St-Julien).

EN CHIFFRES

Il y a 24 bénéficiaires24 bénéficiaires de la Garantie 
Jeunes à St-Julien (de janvier à juin 
2021, contre 22 en 2020)
Actuellement 267 jeunes sont accom-
pagnés sur l’antenne locale. 123 ont 
au moins une situation d’emploi, 
10 une alternance, 10 une formation. 

La Mission Locale du Genevois est basée à Annemasse, avec une antenne à St-Julien et des permanences à Boëge, Cruseilles, Reignier. 
D’ici la fin de l’année la Mission Locale intègrera des nouveaux locaux à côté du Service Jeunesse (cf. page 28).
Toutes les infos sur le site www.mlgenevois.org Toutes les infos sur le site www.mlgenevois.org 

+ En savoir 
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La géothermie La géothermie 
pour nous chaufferpour nous chauffer

Il existe dans les sous-sols du bassin 
genevois, entre 1 000 et 2 500 m de 
profondeur, des gisements où l’eau 
atteint naturellement des températures 
supérieures à 100°C. Cette eau s’avère 
être une formidable ressource durable 
de chauffage pour le réseau urbain et 
permet d’économiser gaz, fioul et élec-
tricité. Encore faut-il déterminer l’empla-
cement, la profondeur et la taille de ces 
nappes d’eaux souterraines : c’est l’objet 
des mesures réalisées en septembre. 
Des camions-vibreurs émettront donc 
une onde acoustique depuis la surface 
et des capteurs enregistreront le temps 
de retour de cette onde qui sera différent 
selon la nature des couches géologiques. 

Cette campagne de prospection du 
sous-sol va se dérouler en deux temps : 
•  fin août, avec la pose des capteurs 

(environ tous les 20 m en suivant des 
lignes séparées les unes des autres 
de 160 m)

•  à partir du 13 septembre avec le 
passage de camions-vibreurs qui 
vont suite aux sondages permettre de 
déduire la géographie des gisements.

Pour un bon relevé des données, le 
quadrillage des sondages doit être 
dense. Aussi ces derniers seront effec-
tués sur les voies publiques, les parkings, 
et parfois les parcelles agricoles ou les 
jardins privés. Dans ces cas précis, une 
autorisation de passage a été signée 
avec les propriétaires. 

Les camions passeront de nuit, à partir 
du 13 septembre, afin que les enregis-
trements ne soient pas perturbés par 
les vibrations de l’activité diurne. Il est 
possible que les riverains entendent 

https://www.cc-genevois.fr
rubrique La collectivité et son territoire 
> Transition énergétique

+ En savoir 

A partir de septembre, des 
sondages seront réalisés pour 
effectuer des études du sous-sol. 
Pourquoi ? Quand ? Comment ? 
Toutes les réponses dans cet 
article.

du bruit, d’un niveau comparable à 
celui d’un compacteur, sur de courtes 
durées : les camions émettront des 
ondes durant une période d’environ 
1 minute tous les 20 m. Lorsque cela 
sera nécessaire un alternat de circu-
lation sera mis en place le temps du 
passage du camion.

Ce projet est conduit avec la Répu-avec la Répu-
blique et Canton de Genèveblique et Canton de Genève, engagés 
dans la géothermie depuis début 2000. 
Et les nappes d’eaux ne connaissant 
pas les frontières, c’est tout naturel-
lement que les collectivités françaises 
s’intéressent à cette ressource et s’as-
socient au projet.
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•  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)

Faites-moi confiance  
pour mener à bien votre projet !

pierre.chabanian@capifrance.frSuivez-moi !

L’IMMOBILIER DE  
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

A UN VISAGE

ES
TIMATION

O

FFERTE

Pierre CHABANIAN
Conseiller immobilier indépendant

06 34 50 81 21 
+41 (0)76 461 95 78Ag
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 CONCEPT STORE
    ARTISANAT MAROCAIN

  www.jardin-d-ourika.fr 
61 rue Nelson Mandela

Saint-Julien-en-Genevois
04 56 35 65 43

FÊTE DES
ASSOCIATIONS

ST-JULIEN

11h-16h30 - La Paguette
Entrée libre

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

15h45
Bal & concert

DISCO Z 
Les Zinzins

Dès 3 ans



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 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 près de 100 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

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 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 près de 100 ans !

N° 241180 - R2

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


