
Energia Batucada sur la marché 
de Noël 2018 de Saint-Julien

#novembre / décembre 2019

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 7 décembre 

Producteurs, artisans et animations pour tous dans le cœur de ville de Saint-Julien. 
Organisé par l’association Saint-Julien Commerces avec la Ville de Saint-Julien / 
9 h > 18 h / Centre-Ville
En savoir + saintjuliencommerces74@gmail.com 

St-Ju 
lien

AGENDA



Novembre

Samedi 2 et dimanche 3
EXPOSITION DE PEINTURES
Peintures à l’huile, aquarelle, dessins : une 
dizaine d’artistes vous proposent de découvrir 
leurs œuvres sur le thème de la nature et de la 
montagne. Vernissage le samedi à 17 h /  
10 h > 18 h / L’Arande / Entrée libre
En savoir + Association Neige et Sentiers / Dupont 
Elisabeth 06 40 74 98 13 ou v.zabeth@gmail.com 
et Meusnier Pascal 06 10 05 46 54

Samedi 2
SPORT SENIORS - COURS DE GYM
En partenariat avec la Ville de Saint-Julien, 
l’Association AGVA propose à tous les seniors 
(60 ans et plus) un cours de gym suivi d’une 
collation / 9 h 30 > 10 h 30 / L’Arande salles Nil et 
Tamise / Gratuit sur inscriptions 
En savoir + 06 99 55 61 60 ou 06 61 80 08 94

A partir du samedi 9 
SALON DU PETIT FORMAT
4e Edition, exposition de peintures, dessins, 
gravures et sculptures, petit format à petits prix. 
Vernissage le samedi 9 novembre de 17 h à 20 h. 
Pensez à vos cadeaux de Noël, exposition visible 
jusqu’au 19 décembre. Galerie Les Ateliers d’Art 
Marie-Pierre Maurer ouverte les lundis de 18 h 30 à 
20 h, les mercredis, jeudis, vendredis de 14 h à 20 h 
et sur rendez-vous / Entrée libre
En savoir + Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer /  
marie-pierre.maurer@wanadoo.fr / 04 50 35 64 52

VACCINATION ANTI-GRIPPALE
Vaccinez-vous pour vous protéger et 
protéger vos proches contre la grippe !
Si vous avez reçu un bon de vaccination, 
vous pouvez vous faire vacciner directement 
par un infirmier, un pharmacien ou un 
médecin.
Sinon, passez d’abord chez votre médecin 
pour qu’il vous fasse une ordonnance.

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



Samedi 9
CINÉMA 
LA LANTERNE MAGIQUE
Découverte du cinéma international en 
s’amusant pour les enfants de 6 à 12 ans / 
10 h 30 / Cinéma Rouge&Noir / Gratuit
En savoir + Cinéma Rouge&Noir /  
mh.perruchoud@orange.fr / 06 23 19 62 53

Lundi 11
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative du 
11 novembre / 10 h 30 / Monument aux 
morts – place du Général de Gaulle
En savoir + Secrétariat Général – Mairie de 
Saint-Julien-en-Genevois /  
04 50 35 37 63

Vendredi 15
LECTURE-RENCONTRE  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Conversation au fil des textes francophones 
pour interroger les frontières et les 
dominations. Elles habitent la frontière est 
une lecture à deux voix proposée par la 
compagnie Les guêpes rouges – théâtre. 
Elle met au centre la pensée de Léonora 
Miano / 20 h / Espace Jules-Ferry / Gratuit, 
sur inscription
En savoir + Bibliothèque Municipale /  
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr

Dimanche 17
VIDE GRENIER DU SOU DES 
ÉCOLES
Comme chaque année l’occasion de faire 
des affaires ! Profitez des 70 exposants 
et d’une petite restauration dans une 
ambiance conviviale, le tout au bénéfice 
des projets scolaires des écoles publiques 
de St-Julien. Organisé par le Sou des écoles 
de St-Julien / 9 h > 17 h / Les Burgondes / 
Entrée libre
En savoir + soudesecoles.stju@gmail.com

Mardi 19
FILM DISCUSSION « MARIANNES 
NOIRES » AU ROUGE&NOIR 
Histoires féminines d’une France 
multiculturelle.
Elles sont issues de milieux différents 
et parlent de leur quotidien, de leurs 
aspirations et de leurs combats. 
En évoquant les représentations, la 
citoyenneté, les liens avec la diaspora 
noire, la beauté ou l’accès aux moyens 
de production de richesses et de savoirs, 
ce documentaire lève un coin du voile sur 
l’expérience noire en France / Dès 15 ans / 
20 h / Cinéma Rouge&Noir / 6,5 € > 8 €
En savoir + Cinéma Rouge&Noir /  
cine-rouge-et-noir@orange.fr / 04 50 75 76 71 / 
www.cine-rouge-et-noir.fr 



Jeudi 21
1. LES JEUDIS DU 
PATRIMOINE
Sur le thème : « Les anciennes 
voies du Mont-Sion ». Organisé par 
l’association Mémoire et Patrimoine 
de St-Julien / 17 h 30 / Espace Jules-
Ferry / Entrée libre
En savoir + Jean-Luc Daval /  
04 50 49 57 36 

2. SPECTACLE 
 « STAN UP –  
RESTER 
DEBOUT ET PARLER »
L’exploration de la parole, du monde 
et des relations humaines.
Elle s’appelle Alvie Bitemo. Elle 
est noire. Elle est née au Congo et 
vit en France depuis 2010. À la fois 
musicienne, auteure, interprète 
et comédienne, elle s’interroge. 
Qu’est-ce qu’être une actrice noire 
en France aujourd’hui ? Qu’est-
ce qu’être une femme noire et 
africaine en France aujourd’hui ? 
Comment vivons-nous ?
Ce témoignage éclairé laisse aussi 
place au comique pour décrisper 
les mâchoires de l’humanité, tout 
en giflant le repli réactionnaire / 
Théâtre, dès 15 ans / 20 h / 
L’Arande / 7 € >13 € (billetterie 
sur www.st-julien-en-genevois.fr)
En savoir + Service Culturel /  
culture@st-julien-en-genevois.fr / 
04 50 35 08 48 

Vendredi 22
REPAS DE SOUTIEN  
DU RUGBY CLUB
Le rugby club de Saint-Julien organise son repas 
de soutien sur le thème de l’Asie.
Au programme: repas préparé par le 
restaurant la Khantine de Saint-Julien, 
magicien, concert du groupe Escape Line et 
tombola / Billet en vente directement au club 
ou au restaurant la Khantine / 19 h / L’Arande / 
35 € l’entrée
En savoir +  06 26 85 47 08 /  
secretariat.general@rugbyclubstjulien.fr  

Jeudi 28
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 > 19h 30 / L’Arande (24 grande 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 29
SOIRÉE PYJAMA  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Venez jouer à un grand jeu Des livres et des 
oies. À ne pas manquer ! / 19 h / Espace Jules-
Ferry / Gratuit, dès 6 ans, sur inscription à 
partir du 29 octobre
En savoir + Bibliothèque Municipale / 
saintjulien@bibliolien.fr / www.bibliolien.fr / 
04 50 35 53 05

Samedi 30 
EXPOSITION ARTISANALE
Marché, brocante, bénéfices reversés en 
totalité à ALFAA-GHS Association de Lutte contre 
la Faim dans l’Agglomération Annemassienne et 
du Genevois Haut Savoyard / 10 h> 18 h / Salle 
polyvalente de Feigères / Entrée gratuite, petite 
restauration sur place, accès handicapés.
En savoir + catherine.girard2@orange.fr



Décembre

Dimanche 1er

EXPOSITION ARTISANALE
Marché, brocante, bénéfices reversés 
en totalité à ALFAA-GHS Association de 
Lutte contre la Faim dans l’Agglomération 
Annemassienne et du Genevois Haut Savoyard / 
10 h> 18 h / Salle polyvalente de Feigères / 
Entrée gratuite, petite restauration sur place, 
accès handicapés.
En savoir + catherine.girard2@orange.fr

Mercredi 4 
SPECTACLE « LE SINGE 
D’ORCHESTRE, LA 
PRESQUE HISTOIRE 
DE LA MUSIQUE »
Vous saurez tout sur l’origine de la musique, 
parole de Mozart !
Trois prétendants musicologues viennent 
orchestrer leur version de l’histoire de la 
musique, depuis la Préhistoire, jusqu’à 
l’époque contemporaine. Aidés d’instruments 
et d’une galerie de costumes, ces experts 
surréalistes dévoilent quelques grands 
secrets de la musique. Ils invitent à un voyage 
à travers le temps et les continents, pour une 
odyssée musicale pleine d’énergie ! / Théâtre 
musical dès 6 ans / 15 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 

Samedi 7
1. MARCHÉ DE NOËL 
Producteurs, artisans et animations : 
déambulation avec Energia Batucada, 
spectacle les lutins à la neige par le Théâtre 
de la Toupine/Compagnie Al Fonce et 
atelier bois pour les enfants avec Au coin du 
bois… Organisé par l’association Saint-Julien 
Commerces avec la Ville de Saint-Julien /  
9 h > 18 h / Centre-Ville
En savoir + saintjuliencommerces74@gmail.com

2. BRADERIE DE JOUETS
Jouets récoltés auprès de nos donateurs 
tout au long de l’année, ainsi que dans les 
écoles du canton. Braderie organisée par 
l’association Arc-en-Ciel du Genevois /  
10 h > 16 h / L’Arande /Entrée libre
En savoir + 07 52 04 84 02

3. CIN’ADOS
Club de cinéma destiné aux ados de 11 
à 14 ans pour découvrir la richesse et la 
diversité du cinéma international / 10 h 30 / 
Cinéma Rouge&Noir / Sur Abonnement
En savoir + Cinéma Rouge&Noir / 
cineados74@gmail.com / 06 23 19 62 53

Samedi 14
1. CONTES D’HIVER ET VARIÉS !  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Pour se réchauffer au noir et blanc de 
l’hiver, des contes sur le froid, sur le don, 
le partage, la solidarité et son contraire. 
Contes  traditionnels, à ficelles, merveilleux, 
randonnées... Association Le Coquelicot - 
Lorette Andersen / 10 h 30 / Espace Jules-
Ferry / Gratuit, dès 6 ans, sur inscription à 
partir du 4 novembre
En savoir + Bibliothèque Municipale / 
saintjulien@bibliolien.fr / www.bibliolien.fr 
04 50 35 53 05

2. CINÉMA  
LA LANTERNE MAGIQUE
Découverte du cinéma international en 
s’amusant pour les enfants de 6 à 12 ans / 
10 h 30 / Cinéma Rouge&Noir / Gratuit
En savoir + Cinéma Rouge&Noir /  
mh.perruchoud@orange.fr / 06 23 19 62 53
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SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

2019  2020 À découvrir sur www.st-julien-en-genevois.fr
DES SPECTACLES POUR TOUS ! 
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Samedi 14
3. CONCERT DE NOËL
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Harmonie 
de Saint-Julien vous propose un concert 
d’exception avec comme invité, l’Orchestre 
d’Harmonie de Mössingen. L’amitié franco-
allemande entre ces deux orchestres sera une 
nouvelle fois à l’honneur. Avec un programme 
ambitieux et éclectique, les deux orchestres 
et la centaine de musiciens vous proposent un 
moment féerique et surprenant / 19 h / Salle 
Ellipse, Viry / Entrée libre
En savoir + contact@hmstjulien.fr 

Dimanche 15
CONCERT DE NOËL DU CHŒUR 
DE SAINT-JULIEN
Si Noël m’était conté, du Moyen-Âge à nos jours 
par le Chœur de Saint-Julien / 17 h / Eglise de 
Saint-Julien / Entrée libre, corbeille à la sortie
En savoir + requetmt@gmail.com 

Jeudi 19
LES JEUDIS DU PATRIMOINE
Sur le thème : « y avait-il des romains à Saint-
Julien ». Conférence suivie de l’assemblée 
générale de l’association Mémoire et Patrimoine 
de St-Julien / 17 h 30 / Espace Jules-Ferry / 
Entrée libre
En savoir + Jean-Luc Daval / 04 50 49 57 36 

Vendredi 20
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 grande 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

COLLECTE DE SAPINS
La commune collecte vos sapins ! 7 points 
de collecte seront mis à votre disposition du 
2 au 20 janvier 2020.
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr 

A NOTER !


