
#septembre / octobre 2019

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Samedi 7 septembre
Venez retrouver les associations de Saint-Julien !
La Fête commencera l’après-midi avec les stands des associations, démonstrations, expo, jeux  
et  continuera en soirée avec un repas canadien et de la musique… 
Organisée par l’Office Municipal des Sports et la Maison des Habitants – MJC   
Centre social en partenariat avec la Ville / 14h > 21h / La Paguette / Gratuit

En savoir + Maison des Habitants / 04 50 49 23 68 

St-Ju 
lien

AGENDA



Septembre
Lundi 2

RENTRÉE ADULTES AUX 
ATELIERS D'ART MARIE-PIERRE 
MAURER
Reprise des cours de peinture et de dessin 
"Les Ateliers d'Art" pour les adultes / 18h30 / 
Les Ateliers d'Art Marie-Pierre MAURER -  
9 Bis rue Amédée VIII de Savoie 
En savoir + Inscriptions / 04 50 35 64 52 / 
marie-pierre.maurer@wanadoo.fr

À partir du mardi 3 
EXPO-PHOTOS « AVOIR 100 ANS 
EN PAYS DE SAVOIE »
Pour fêter ses 100 ans, la fromagerie 
savoyarde Pochat & Fils dévoile une exposition 
originale de photographies : 14 visages 
centenaires des Pays de Savoie qui révèlent la 
vieillesse dans toute sa splendeur. Exposition 
visible jusqu’au lundi 16 septembre /  
Rue Amédée VIII de Savoie, parvis des 
commerces
En savoir +  Service Culturel / 04 50 35 08 48 / 
culture@st-julien-en-genevois.fr  /  
www.st-julien-en-genevois.fr

Mercredi 4
RENTRÉE ENFANTS AUX 
ATELIERS D’ART MARIE-PIERRE 
MAURER
Reprise des cours de peinture et de dessin 
«Les Ateliers d’Art» pour les enfants à partir 
de 6 ans / 18h30 /  
Les Ateliers d’Art Marie-Pierre MAURER -  
9 Bis rue Amédée VIII de Savoie 
En savoir + Inscriptions / 04 50 35 64 52 / 
marie-pierre.maurer@wanadoo.fr

Lundi 2, mardi 3  
et mercredi 4

INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE
Présentation des différents cursus, 
horaires des cours… Retrouvez toutes les 
infos sur www.st-julien-en-genevois.fr / 
11h > 19h / École Municipale de Musique 
et de Danse (Espace Jules-Ferry,  
1 rue Berthollet)
En savoir +  École Municipale de 
Musique et de Danse / 04 50 35 53 07 / 
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr / 
www.st-julien-en-genevois.fr 

Du 2 septembre au  
26 octobre 

GENEVOIS ROULE ! 
Empruntez ou louez un vélo classique ou à 
assistance électrique (place du Général de 
Gaulle) du lundi au samedi de 7h30 à 10h 
et de 16h00 à 19h30  
+ d’infos  www.locallien.fr 

Du lundi 26 août au vendredi 
27 septembre

Enquête publique sur le projet de 
modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme. Permanences du 
commissaire-enquêteur : lundi 26 août 
(8h30 – 12h), mardi 3 septembre (14h – 
18h), mercredi 11 (15h – 19h), jeudi 19 
(15h – 19h), vendredi 27 (14h – 17h) / 
L’Arande
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr



Samedi 7
1. CERCLE DE LECTURE À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Club de lecture adulte / 10h / Bibliothèque 
municipale (Espace Jules-Ferry - 2, avenue 
de Genève) / Gratuit, sans inscription
En savoir + 04 50 35 53 05 /  
saintjulien@bibliolien.fr / www.bibliolien.fr 

2. FÊTE DES ASSOCIATIONS 
Venez retrouver les associations de Saint-
Julien ! / 14h > 21h / La Paguette / Gratuit
En savoir + Maison des Habitants /  
04 50 49 23 68
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samedi 7
septembreFÊTE DES

ASSOCIATIONS
à partir de 14h I La Paguette I Entrée libre
> Repas canadien et musique à partir de 19h

CO-ORGANISÉ PAR

pratiquer
une activité

s’investir pour
son quartier

faire du 
sport

s’engager
pour une

cause

Lundi 9
RENTRÉE GYMNASTIQUE 
AVEC AGVA
Les cours de gym pour adultes (à partir 
de 18 ans) proposés par l’association 
AGVA ont lieu les lundis de 20h à 21h 
et les jeudis de 18h à 19h au gymnase 
du Léman, les mardis 9h à 10h et les 
vendredis de 10h à 11h à L’Arande 
jusqu’au 30 juin 2020 / 125 € pour 
l’année
En savoir + Rosie Germain /  
04 50 44 14 42 / germainrs@aol.com /  
agvasaintjulien@gmail.com 

À partir du samedi 14
EXPOSITIONS AUX ATELIERS 
D'ART MARIE-PIERRE 
MAURER
Exposition de peintures de Dominique 
Noirot sur le thème de la montagne et 
exposition de peintures et sculptures 
visibles jusqu’au vendredi 18 octobre en 
entrée libre. 
Vernissage le samedi 14 septembre 
de 17h à 20h (9 Bis rue Amédée VIII de 
Savoie) / 
Horaires d’ouverture : les lundis de 
18h30 à 20h, les mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h à 20h et sur rendez-
vous
En savoir + Les Ateliers d'Art  
Marie-Pierre Maurer / 04 50 35 64 52 /  
marie-pierre.maurer@wanadoo.fr



Samedi 14
1. ATELIER DÉCOUVERTE  
QI GONG ET TAI CHI SENIORS
Destinés aux personnes de plus de  
65 ans, ces ateliers sont proposés par 
l’association Sakura, l'art du mouvement 
de Saint-Julien. Venez découvrir cet art 
énergétique d'origine chinoise plusieurs 
fois millénaire, reconnu pour ses bienfaits 
sur la santé et le bien-être. Collation 
offerte pour plus de convivialité et 
d’échanges sur la pratique /  
9h30 > 12h / Salle du petit Léman (rue du 
Léman) / Gratuit
En savoir + 04 50 49 38 47 pour 
inscription, n’hésitez pas à laisser un 
message

2. MARCHÉ AUX LIVRES 
Les bibliothèques de Saint-Julien, Viry, 
Cruseilles, Collonges-sous-Salève 
et l’association La Salévienne vous 
accueillent toute la journée pour une 
vente de livres neufs et d’occasion. Des 
animations sont prévues toute la journée : 
10h30 + 15h les machines de sophie : 
atelier d’écriture (dès 8 ans) insolite guidé 
par deux dactyloclowns / 
12h démonstration de danses 
traditionnelles savoyardes par le groupe 
Lou Galopins D’Tsandlien /  
10h > 17h / Cour 1603
En savoir + 04 50 35 53 05 /  
saintjulien@bibliolien.fr /  
www.bibliolien.fr
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Bibliothèque Municipalesaintjulien@bibliolien.frwww.bibliolien.frwww.st-julien-en-genevois.fr+33 (0)4 50 35 53 05

Samedi 14 septembre
10h > 17h

Cour 1603avenue Bertholletannulation en cas de pluie

Dimanche 15
RANDONNÉE DU GENEVOIS
Randonnée cyclotouriste avec 4 parcours 
(112, 84 ou 63 kms et parcours famille 16 
kms) à travers Salève et Bornes. Organisé 
par le Vélo Club St-Julien / 7h > 18h / 
rendez-vous parking Biofrais / Licenciés : 
10 €,  licenciés - 18 ans gratuit, autres : 
12 €, autres - 18 ans : 10 €
En savoir + 07 87 47 61 45 /  
jean-luc.pellorce@wanadoo.fr 

Jeudi 19
1. LES JEUDIS DU PATRIMOINE
La saison des Jeudis du patrimoine 
reprend sur le thème : « Palais de Justice 
-  Hôtel de Ville de Auguste Pompée 
– 1862 ». Organisé par l’association 
Mémoire et Patrimoine de St-Julien / 
17h30 / Espace Jules-Ferry / Entrée libre
En savoir + Jean-Luc Daval /  
www.facebook.com/pg/mp.st.julien / 
04 50 49 57 36 

2. VERNISSAGE NOUVELLE 
FRESQUE DE STREET ART
Venez découvrir la nouvelle fresque 
réalisée sur les murs du Centre 
Hospitalier Annecy Genevois, face à 
l’EHPAD du Val de l’Aire (rue Amédée VIII 
de Savoie) / 18h
En savoir + Service Culturel /  
 culture@st-julien-en-genevois.fr /  
www.st-julien-en-genevois.fr / 
04 50 35 08 48 



Samedi 21
1. CINÉMA LA LANTERNE 
MAGIQUE
Séance gratuite, ouverte à tous, pour 
présenter, à vous et vos enfants de 6 à  
12 ans, ce club de cinéma avec projection 
de courts-métrages, suivie d'une 
animation, pour découvrir la diversité du 
cinéma / 10h30 / Cinéma Rouge&Noir / 
Gratuit
En savoir + Cinéma Rouge&Noir / 
mh.perruchoud@orange.fr /
06 23 19 62 53 

2. SORTIE SENIORS
Balade dans la campagne genevoise 
pour les plus de 60 ans animée par un 
professeur d'histoire géo passionné par 
notre patrimoine culturel. Sortie encadrée 
afin d'assurer la sécurité de tous les 
participants /  
13h30 > 17h / Gratuit
En savoir + Elisabeth Dupont /  
07 68 37 01 50

Dimanche 22
SÉANCE DÉCOUVERTE DU 
CLUB DE CINÉMA CIN'ADOS
Séance gratuite pour découvrir ce nouveau 
club de cinéma destiné aux ados de 11 à  
14 ans avec projection d'un film suivie d'une 
animation / 10h30 / Cinéma Rouge&Noir / 
Gratuit
En savoir + Cinéma Rouge&Noir /  
06 23 19 62 53 / cineados74@gmail.com 

Samedi 21 et dimanche 22 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Samedi 21 : 
• Visites commentées de la Sous-
Préfecture de Saint-Julien avec Monsieur 
le Sous-Préfet, découvrez ses missions et 
ce bâtiment historique. Visites réalisées en 
langue des signes française /  
14h30 et 16h  / Avenue de Genève
• Projections et visites commentées du 
Cinéma Rouge&Noir : découverte de films 
et visites commentées pour découvrir le 
fonctionnement et les métiers d’un  
cinéma / 18h et 19h / Rue Amédée VIII de 
Savoie

Dimanche 22 :
• Grand jeu en famille : inauguration des 
nouveaux carto-guides enfant et adultes 
« Parcours d’orientation patrimoine du 
hameau de Ternier » / 9h > 12h /  
Cour 1603
• Balades contées au hameau de Ternier : 
balades poétiques et musicales par la 
compagnie Belerrance, démonstration 
de combats d’épées et pique-nique sur 
l’esplanade des Châteaux  / 2 départs 10h 
+ 14h30 / Hameau de Ternier
En savoir + Service Culturel /  
04 50 35 08 48 /  
culture@st-julien-en-genevois.fr /  
www.st-julien-en-genevois.fr

Vous avez un projet 
immobilier dans le 
Genevois français ? 

Contactez-moi !

Aude DAUBEUF
06 37 01 97 60

aude.daubeuf@capifrance.fr
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Jeudi 26
1. JOURNÉE MONDIALE DU 
CŒUR
Une journée pour tous consacrée à 
la prévention des maladies cardio-
vasculaires. Associations, médecins, 
cardiologues vous accueillent à l'hôpital 
pour un après-midi consacré à des ateliers 
santé (test de glycémie, cholestérol, 
tabacologie, mesure de la tension, 
échographie des carotides, tests à l'effort, 
diététique) et apprentissage des gestes qui 
sauvent.
À partir de 18h, des conférences sont 
proposées par des chercheurs à la Maison 
des Habitants (3 rue du Jura) sur les 
thèmes du cœur, des risques de l'AVC, de 
la diététique et la micro-nutrition.  
Journée organisée par le Club cœur et 
santé du Genevois / 12 > 20h / Centre 
Hospitalier Annecy Genevois / Entrée libre
En savoir + l.bietrix@fedecardio-alpes.fr

Samedi 21 et dimanche 22
O’SAVOYARD 2019
Deux jours de course d’orientation 
avec deux ambiances, le samedi 21 en 
forêt de Valleiry et le dimanche 22 dans 
Saint-Julien. En marge des courses, des 
circuits découverte sont proposés à tous 
sur inscriptions. Organisé par le Club 
d’orientation SOS-GO / 9h / Halle des 
Sports / 10 €
En savoir + osavoyard2019@sos-go.fr / 
osavoyard2019.sos-go.fr 



2. LA NUIT EST BELLE !
Première extinction transfrontalière de 
l’éclairage public. Éteindre le temps d’une 
nuit tout l’éclairage public à l’échelle du 
Grand Genève, c’est le défi que le Museum 
d’histoire naturelle de Genève,  
la Société d’Astronomie de Genève, la 
Maison du Salève et le Grand Genève ont 
lancé aux communes transfrontalières, 
pour sensibiliser aux méfaits de la 
pollution lumineuse et permettre au 
million d’habitants de revoir planètes, 
étoiles et voie lactée.

Vendredi 27
DON DU SANG
Ne pas venir à jeun pour un premier don, 
être muni d'une carte d'identité.  
De 18 à 70 ans, 50 kg minimum. Collation 
offerte après le don. Nouveaux bienvenus ! 
Organisé par l’EFS Etablissement Français 
du Sang / 16h > 19h30 /  
L’ Arande (24 Grand-rue)
En savoir + Amicale des donneurs 
de sang bénévoles de Saint-Julien / 
Monique Roux 04 50 35 04 28 /  
M.J. Cornejo / mijocornejo@free.fr 

Octobre

Mercredi 2
SPECTACLE « CARTOGRAPHIE 
DE L’AVENIR »
Rentrée des Scènes Culturelles.  
Une expérience théâtrale collective sur 
l’avenir par la Compagnie Les Guêpes 
rouges-théâtre (à partir de 15 ans) /  
18h / L’Arande / Gratuit, sur réservation
En savoir + Service Culturel /  
culture@st-julien-en-genevois.fr  / 
www.st-julien-en-genevois.fr / 
04 50 35 08 48 

Samedi 5
CIN'ADOS
Club de cinéma destiné aux ados de 
11 à 14 ans pour découvrir la richesse 
et la diversité du cinéma / Cinéma 
Rouge&Noir / Sur abonnement
En savoir + Cinéma Rouge&Noir /  
06 23 19 62 53 /  
cineados74@gmail.com 



Samedi 12
1. MINI RACONTAGE À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Des histoires racontées aux petits (à 
partir de 3 ans) par les bibliothécaires 
autour du thème des saisons / 10h30 / 
Bibliothèque municipale (Espace Jules-
Ferry - 2, avenue de Genève) / Gratuit, 
sans inscription
En savoir + 04 50 35 53 05 /  
saintjulien@bibliolien.fr /  
www.bibliolien.fr 

2. CINÉMA LA LANTERNE 
MAGIQUE
La Saison 2019/2020 commence avec des 
films pour grandir en s'amusant ! (de 6 à 
12 ans) / 10h30 /  
Cinéma Rouge&Noir / Gratuit
En savoir + Cinéma Rouge&Noir /  
mh.perruchoud@orange.fr /  
06 23 19 62 53   

Du lundi 14 au 20 octobre
SEMAINE DE LA 
CITOYENNETÉ
Toutes les actions citoyennes et 
l'engagement citoyen sont mis à 
l'honneur durant une semaine : 
découverte de l'association Arc-en-ciel, 
ateliers avec les pompiers, projection 
au cinéma Rouge&Noir, collecte de 
crayons et stylos pour l'association 
Les crayons voyageurs, actions autour 
du développement durable et de la 
solidarité. Pour les grands et les petits. 
Organisée par le service Éducation-
Animation / 9h > 20h / Gratuit

En savoir +  
Programme sur  
www.st-julien-en-genevois.fr /  
coline.cantou@st-julien-en-genevois.fr 

Jeudi 17
LES JEUDIS DU PATRIMOINE
Sur le thème : « La mémoire 
cinématographique de St-Julien ». 
Organisé par l’association Mémoire 
et Patrimoine de St-Julien / 17h30 / 
Espace Jules-Ferry / Entrée libre
En savoir + Jean-Luc Daval /  
 www.facebook.com/pg/mp.st.julien/ 
04 50 49 57 36 

Vendredi 18
CLUB ADOS À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Un club de lecture pour les 13-15 ans 
- un vendredi par mois. Autour du Prix 
littéraire alTerre ado, en partenariat 
avec Savoie Biblio et la Bibliothèque 
Départementale de Prêt. Les 6 romans 
de la sélection sont présentés et les 
ados sont invités à donner leur avis / 
17h30 / Bibliothèque municipale (Espace 
Jules-Ferry, 2 avenue de Genève) / 
Gratuit, sur inscription
En savoir +  saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr / 04 50 35 53 05 

Mercerdi 23
DON DU SANG
Ne pas venir à jeun pour un premier 
don, être muni d'une carte d'identité.  
De 18 à 70 ans, 50 kg minimum.  
Collation offerte après le don. Nouveaux 
bienvenus ! Organisé par l’EFS 
Etablissement Français du Sang /  
16h > 19h30 / L’Arande (24 Grand-rue)
En savoir + Amicale des donneurs 
de sang bénévoles de Saint-Julien / 
Monique Roux 04 50 35 04 28 /  
M.J. Cornejo / mijocornejo@free.fr
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OÙ NOUS TROUVER PENDANT 
LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ?

DU 3 JUILLET 2019 AU PRINTEMPS 2020

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS.FR
HORAIRES D'OUVERTURE - DÉMARCHES EN LIGNE

04 50 35 14 14

Pour mieux vous accueillir, 
le rez-de-chaussée, le 1er étage 
et 2e étage déménagent entre  
le 24 juin et le 2 juillet. 

Les services au 3e étage 
restent sur place.
La Police municipale s'installe  
au 3e étage de la mairie.
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Mairie

1

Ave
nue de Genève

Place de la Libération

2

Moins de

5 min 
à pied !

•  Police municipale
•  Services techniques
•  Droit des sols
•  Communication
•  Finances

RUE CDT PIERRE RUCHE
ACCÈS PAR LE SOUS-SOL

Mairie

MAIRIE

•  Élections
•  État-civil
•  Passeport et CNI
•  CCAS

6 BIS GRAND-RUE
1 GRAND-RUE

•  Bureau du Maire et des Élus
•  Direction et secrétariat général
•  Cabinet du Maire

2 AVENUE DE GENÈVE
2 BÂTIMENT J. FERRY

Toutes les démarches 

en ligne sur 

www.st-julien-en-genevois.fr 
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Vous avez un projet 
immobilier dans le 
Genevois français ? 

Contactez-moi !

Aude DAUBEUF
06 37 01 97 60

aude.daubeuf@capifrance.fr
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