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# janvier / février 2020

VŒUX DES HABITANTS

Jeudi 16 janvier 

Réservez votre soirée pour la traditionnelle cérémonie des vœux. M. Le Maire 
vous invite pour fêter cette nouvelle année ! Avant de profiter du concert du Nouvel 
An. Le Quatuor Debussy vous propose un requiem dans l’Église de Saint-Julien 
autour d’œuvres de Chostakovitch et Mozart / A partir de 18h30 à L’Arande puis 
concert à 20h30 à l’Église de Saint-Julien
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr
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eCULTURE[S]
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

2019  2020 À découvrir sur www.st-julien-en-genevois.fr
DES SPECTACLES POUR TOUS ! 
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COMMENCEZ BIEN L’ANNÉE  
AVEC IN YO KEN KAI !
Commencez bien l’année... avec In Yo 
Ken Kaï le Club de iaido & kenjustu de 
Saint-Julien propose des cours à partir de 
14 ans les lundi et jeudis à La Paguette / 
Gratuit pendant 1 mois puis 250 € /an pour 
les adultes, et 150 € /an pour les enfants, 
inscription possible toute l’année
En savoir + minh@shinjuko.com / 
inyokenkai@shinjuko.com

Du mercredi 5 au mardi 11
SEMAINE ASIATIQUE
Une semaine complète consacrée au cinéma 
asiatique, accompagnée de spécialités à 
déguster aux 400 coups et d’animations...  
Une semaine organisée par l’association 
Allons au Cinéma / À partir de 7 € (tarif réduit) / 
À partir de 15 h 30 / Cinéma Rouge et Noir
En savoir + cine-rouge-et-noir@orange.fr /
04 50 75 76 71 

Jeudi 13
SPECTACLE « ÉCHOS »

Avec la Compagnie Alexandra N’Possee, 
les mouvements des corps parlent de 
fragilité, d’environnement et d’écologie. 
La chorégraphie invite l’art et l’écologie à 
dialoguer autour d’une même préoccupation : 
préserver la biodiversité et la liberté d’être. 
Les cinq danseurs interprètent la force et 
la fragilité du mouvement, des corps et de 
l’environnement. Semer une graine de silence, 
puis une de mémoire, puis une autre de rêve, 
puis une autre d’exil… Puis semer les mots, 
les gestes et la musique, pour qu’ils dansent, 
tourbillonnent, se mêlent à la terre-mère, 
naissent et engendrent à nouveau / Danse Hip-
Hop dès 8 ans / 20 h / L’Arande / 7 € >13 € 
(billetterie sur www.st-julien-en-genevois.fr)
En savoir + Service Culturel / 04 50 35 08 48 / 
culture@st-julien-en-genevois.fr 

Vendredi 14
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 / 16 h > 19 h 30 / 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

Samedi 15
TOURNOI DE JEUX 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Tournoi autour d’une sélection de 
jeux présentée par la ludothèque 
Lémandragore de Saint-Julien-en-
Genevois / À partir de 7 ans / Gratuit, sur 
inscription / 10 h / Espace Jules-Ferry
En savoir + Bibliothèque Municipale /  
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr

Samedi 22
MINI RACONTAGE  
À LA BIBLIOTHÈQUE  
Des histoires racontées aux petits dès 
3 ans / Gratuit / 10 h 30 / Espace Jules-Ferry
En savoir + Bibliothèque Municipale /  
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr

Lundi 24 
ATELIER DÉCO POUR LA 
SEMAINE CINÉ FLOCONS
Participez aux préparatifs de la semaine 
Ciné Flocons, atelier suivi d’une projection 
de courts métrages, en partenariat avec 
le festival Black Movie de Genève / 16 h / 
Cinéma Rouge et Noir
En savoir +  cine-rouge-et-noir@orange.fr / 
04 50 75 76 71 

Mercredi 26
CONSEIL MUNICIPAL
Séance consacrée au vote du budget 2020 / 
19 h / Espace Jules-Ferry / Ouverte à tous
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

Du mercredi 26 février  
au mardi 3 mars

CINÉ FLOCONS 

Du cinéma et des animations pour 
les enfants de 3 à 18 ans pendant une 
semaine ! Semaine organisée par 
l’association Allons au Cinéma / Dès 4 € 
(- de 14 ans) / Dès 15 h 30 / Cinéma Rouge 
et Noir
En savoir + cine-rouge-et-noir@orange.fr / 
04 50 75 76 71

* Journées du Cinéma Jeune Public
du 26 février au 3 mars 2020

Dès 3 ans
Flocons

ROUGE&NOIR
cINéma dE st-JUlIEN

St-Julien-en-Genevois

llonsA
Au

cinemA

*Ciné
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JANvier

Jeudi 16
1. VŒUX DES HABITANTS
Comme tous les ans, M. Le Maire vous invite 
pour célébrer la nouvelle année autour d’un 
buffet de soupes, de galettes et d’animations 
pour tous ! / A partir de 18 h 30 / L’Arande
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

2. CONCERT  
DU NOUVEL AN 
Dans le cadre des Scènes Culturelles, Le 
quatuor Debussy offre une soirée intime 
exceptionnelle. 
Un Requiem est une prière pour le repos de 
l’âme des défunts. Au fil du temps, ces prières 
sont mises en musique et deviennent des 
œuvres totales. Le Quatuor Debussy propose 
un concert, sans partition, qui met en lumière 
le talent des musiciens Dimitri Chostakovitch 
et Wolfgang Amadeus Mozart. Au programme : 
D. Chostakovitch, élégie ; D. Chostakovitch, 
quatuor n°8 opus 110 ; W.A. Mozart, 
Requiem. / Musique classique dès 8 ans / 
20 h 30 / Église de Saint-Julien / Entrée libre
En savoir + Service Culturel / 04 50 35 08 48 / 
culture@st-julien-en-genevois.fr 

COLLECTE DE SAPINS
La Ville vous propose de collecter vos sapins 
après les fêtes de fin d’année, 7 bennes 
installées dans Saint-Julien : Chemin de 
Certoux (à côté de la zone piétonne allant en 
suisse), Thairy (parking cimetière), Puy-St-
Martin (parking du groupe scolaire), Rue 
Général Dessaix (à côté des conteneurs 
de tri sélectif), Place du marché (centre-
ville), Cervonnex (parking centre aéré), 
Lathoy/Ternier (Rue de l’industrie - près de 
l’établissement Cogne)
Venez nombreux déposer vos sapins !  
En savoir + Services Techniques  
04 50 35 05 02 ou www.st-julien-en-genevois.fr

CONCOURS AFFICHE CARNAVAL
Le service Education-Animation vous 
propose de créer l’affiche officielle du 
Carnaval 2020. Cette année le thème choisi 
est « Sous l’océan ». 
Consultez le règlement sur www.st-julien-
en-genevois.fr et dessinez pour le carnaval !

Vendredi 17
NUIT DE LA LECTURE 
À LA BIBLIOTHÈQUE 
Une nuit de la lecture tournée vers la 
femme avec Françoise Sliwka de la 
compagnie Mademoiselle F
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en 
musique, en langue des signes… 
La Nuit de la lecture est une grande fête 
du livre pensée pour tous et à laquelle la 
Bibliothèque de Saint-Julien s’associe. Pour 
cette soirée, Françoise Sliwka livrera cinq 
monologues librement inspirés par les récits 
bibliques de Judith, Marie, Sarah, Marthe et 
Myriam de Magdala. Chaque femme apparaît, 
dans sa nudité, dans son essence.  
Gratuit, sur inscription / 20 h / Espace Jules-Ferry 
En savoir + Bibliothèque Municipale /  
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr /  
www.bibliolien.fr

Jeudi 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 / 
16 h > 19 h 30 / 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

Vendredi 24
CLUB ADOS À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Clubs de lecture pour ados de 11 à 
15 ans. Le principe est très simple : une 
rencontre, des échanges autour de la 
sélection « AlTerre Ado ». Nul besoin 
d’être un excellent lecteur ou de lire tous 
les livres présentés pour se joindre à 
nous, les échanges n’en seront que plus 
passionnants ! / Gratuit / 17 h 30 / Espace 
Jules-Ferry 
En savoir + Bibliothèque Municipale / 
 04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr

Samedi 25
MINI RACONTAGE  
À LA BIBLIOTHÈQUE  
Des histoires racontées aux petits dès 
3 ans / Gratuit / 10 h 30 / Espace Jules-Ferry
En savoir + Bibliothèque Municipale /  
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr

Mardi 28
RÉUNION PUBLIQUE SAINT 
JULIEN UNE VILLE PROPRE ! 
Cette question vous intéresse ? Que vous 
agissiez déjà au quotidien ou non, participez 
à ce temps de rencontre pour proposer 
de nouvelles actions citoyennes / 18 h 30 / 
L’Arande
En savoir + agir@st-julien-en-genevois.fr 

Mercredi 29
CONSEIL MUNICIPAL
Séance consacrée au débat d’orientation 
budgétaire, ouverte par le Conseil Municipal 
des Enfants / 19 h / Espace Jules-Ferry / 
Ouverte à tous
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

1er vendredi du mois à 18h30
devant la mairie de St Julien en G
 « Coquelicots 74 St Julien »

Mobilisation citoyenne pour l’interdiction 
des pesticides de synthèse

 « Coquelicots 74 St Julien »

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS

Tous les 1ers vendredis  
du mois

APPEL DES COQUELICOTS
Mobilisation citoyenne nationale pour 
l’interdiction des pesticides /  
18 h 30 > 19 h 30 / Devant l’Hôtel de Ville
En savoir + appeldescoquelicots@gmail.com

INSCRIVEZ-VOUS POUR VOTER !
1re inscription, nouvelle adresse, 
changement d’état civil… Inscrivez-vous sur 
les listes électorales avant le 7 février 2020 
pour les élections Municipales 2020.
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr ou à 
l’accueil de Mairie (6bis Grand-Rue)

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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