
Bientôt une Maison 
France Services 
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Trame verte et corridor
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Ça s’est passé en 2021
p.26- 27 

H I V E R  2 0 2 1 / 2 0 2 2H I V E R  2 0 2 1 / 2 0 2 2

UNE ANNÉE 
D’ÉCOUTE ET 
DE DIALOGUE
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artistique au bord de l'Aire "Éphémère artistique au bord de l'Aire "Éphémère 
et durable", Été 2021 ©Bayartet durable", Été 2021 ©Bayart



2

ST-JULIEN.INFO HIVER 2021-2022 

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

SOMMAIRESOMMAIRE
PAGE 3 // ÉditoÉdito

PAGES 4-5 // En brefEn bref

PAGE 6 // Guichet France Services  Guichet France Services  
   pour faciliter les démarches administratives   pour faciliter les démarches administratives

PAGE 7 // Les projets d’écoles Les projets d’écoles 

PAGE 8 // Quand les élèves apprennent à apprendreQuand les élèves apprennent à apprendre

PAGE 9 // La 1 La 1rere Commission Extra-Municipale est en place Commission Extra-Municipale est en place

PAGE 10 // Les Comités de Quartiers et de Hameaux en action !Les Comités de Quartiers et de Hameaux en action !

PAGE 11 // La renaturation de l’Aire a ses ambassadeurs La renaturation de l’Aire a ses ambassadeurs
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PAGE 15 // Les voies cyclables en roue libreLes voies cyclables en roue libre
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PAGE 19 // Un nouvel espace jeunesse ouvre à St-JulienUn nouvel espace jeunesse ouvre à St-Julien

PAGE 20 // De chats errants à chats libresDe chats errants à chats libres

PAGE 21 // L’EMMD à la rencontre des maternelles et des CPL’EMMD à la rencontre des maternelles et des CP

PAGE 23 // Un nouveau parvis pour l’Hôtel de VilleUn nouveau parvis pour l’Hôtel de Ville

PAGE 24 // Ligne d’arrivée pour les subventions sportivesLigne d’arrivée pour les subventions sportives

PAGE 25 // Tu tires ou tu pointes ?Tu tires ou tu pointes ? // Vivez votre tennisVivez votre tennis

PAGES 26-27 // ÇÇa s’est passéa s’est passé

PAGE 28 // Comment réguler le nombre de pigeons ?Comment réguler le nombre de pigeons ?

PAGE 29 // Les news de l’HôpitalLes news de l’Hôpital

PAGES 30-31 // UUn plan d’actions pour attirer de nouveaux médecinsn plan d’actions pour attirer de nouveaux médecins
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ÉditoÉdito
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
RAISONNÉ ET RAISONNABLE 
DE ST-JULIEN  

Le 13 décembre dernier, les élus de la Communauté de 
Communes du Genevois ont voté à une très large majo-
rité pour le nouveau Projet de Territoire. Celui-ci réaffirme 
le rôle de centralité de Saint-Julien-en-Genevois et fixe 
à 2 % maximum l’augmentation des logements sur les sur les 
17 communes du canton17 communes du canton, soit 400 à 450 par an. 

Afin d’assurer le développement raisonné et raisonnable 
de St-Julien tout en maintenant son attractivité, nous 
avons, en tant qu’élus de la Commune, proposé que moins 
de 200 logements par an y soient construits. Ce qui laisse 
60 % du reste à répartir aux autres communes membres. 
Il s’agit de maîtriser le rythme des constructions pour se Il s’agit de maîtriser le rythme des constructions pour se 
donner les moyens d’un aménagement urbain donner les moyens d’un aménagement urbain COHÉRENTCOHÉRENT  
et à et à TAILLE HUMAINETAILLE HUMAINE. . 

Mais le Projet de Territoire n’est pas qu’une question de 
logements. Pour que St-Julien continue à jouer pleinement 

son rôle central de ville de services, de pôle culturel et 
sportif, avec des équipements pour ses habitants comme 
pour l’ensemble du territoire, nous avons besoin de la CCG 
pour entreprendre. 

St-Julien a beaucoup œuvré en ce sens depuis des décen-
nies. En témoignent par exemple les financements portés 
par la Commune pour le Gymnase du Léman (1970), le 
Gymnase des Burgondes (1980), la Halle des Sports 
(1990), puis pour le gymnase du Lycée Madame de Staël 
à hauteur de 50 %. 

Aujourd’hui, des projets comme le Tram, la renaturation de 
l’Aire, la Ressourcerie, se font et se feront pour le Territoire. 
L’Espace France Services (voir page 6) en est un exemple 
symbolique. Il sera itinérant à ma demande pour que tous tous 
les habitantsles habitants de notre territoire puissent y accéder. 

Il nous faut continuer à avancer ensemble en recherchant 
un juste équilibreun juste équilibre pour que notre rôle de centralité s’af-
firme tout en restant soutenable pour tous. 

Véronique Lecauchois, Maire



UNE SECONDE UNE SECONDE 
VIE POUR  VIE POUR  
VOS SAPINS VOS SAPINS 
Déposez vos sapins dans les empla-
cements de recyclage : demain, ils 
seront le paillage de la Commune !

Recyclage-Collecte des sapins de Recyclage-Collecte des sapins de 
Noël du 3 au 23 janvier Noël du 3 au 23 janvier  
7 points de collecte sont à votre 
disposition : 
• parking du Groupe Scolaire 

Puy-St-Martin, 
• parking du cimetière de Thairy, 
• chemin de Certoux, 
• parking de Chabloux, 
• L’Arande, rue de l’Industrie - 

Quartier de Ternier,
• rue Général Dessaix, 
• parking du Centre de Loisirs de 

Cervonnex, Lathoy et Place du 
Marché.

RECENSEMENT  RECENSEMENT  
DE LA POPULATION 2022DE LA POPULATION 2022
Comme chaque année, certains saint-juliennoises et saint-juliennois vont être 
recensés. Ce recensement permet de mesurer l’évolution de votre Commune.  
Un agent recenseur recruté par la Mairie se présentera chez vous du 20 janvier 
au 26 février, si vous faites partie du secteur concerné. 
Aidez-nous à définir les priorités pour la Commune et à prendre les bonnes 
décisions en terme d’aménagement en réservant à cet agent un bon accueil.
— En savoir + www.le-recensement-et-moi.fr —— En savoir + www.le-recensement-et-moi.fr —

LA COMMUNE LA COMMUNE 
RECRUTE !RECRUTE !
Vous souhaitez travailler pour le bien de tous dans 
une commune dynamique en constante évolution ? 
Rejoignez nos équipes. Consultez les annonces sur 
—www.st-julien-en-genevois.fr/RH ——www.st-julien-en-genevois.fr/RH —

SUIVEZ L’ACTU SUIVEZ L’ACTU 
DE VOTRE DE VOTRE 
COMMUNE ! COMMUNE ! 
Agenda événementiel, travaux, 
démarches administratives, vie de 
la cité…  
——  Suivez l’actu sur www.st-ju-Suivez l’actu sur www.st-ju-
lien-en-genevois.fr ou www.lien-en-genevois.fr ou www.
facebook.com/stjulien74/ —facebook.com/stjulien74/ —
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UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL 
PARENTS/ENFANTSPARENTS/ENFANTS
Créez du lien, partagez vos expériences, préparez votre enfant à l’autonomie 
et à la vie de groupe, la Communauté de Communes du Genevois propose un 
nouveau service anonyme, confidentiel, sans jugement et gratuit.
Inscrivez-vous pour profiter de cet espace aménagé pour les enfants de 0 à 
4 ans et leurs parents les  mercredis de 9 h à 11 hmercredis de 9 h à 11 h et les jeudis de 15 h 30 à 17 h jeudis de 15 h 30 à 17 h 
à la salle l’Orée du Bois (antenne du relais petite enfance du Genevois, 34 Rue 
Mme De Staël).
— En savoir + petite-enfance@cc-genevois.fr ou 04 50 95 91 40 —— En savoir + petite-enfance@cc-genevois.fr ou 04 50 95 91 40 —

REJOIGNEZ LES REJOIGNEZ LES 
SAPEURS-POMPIERS SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES !VOLONTAIRES !
Le saviez-vous : 79 % de Sapeurs-pompiers de France 
sont des volontaires alors pourquoi pas vous ? Le Centre 
de Secours de St-Julien recrute. Engagez vous ! 
— Renseignements au 06 49 63 41 63. —— Renseignements au 06 49 63 41 63. —

EN BREF



ERRATUM :  ERRATUM :  
LE CINÉMA LE CINÉMA 
POUR  POUR  
LES SENIORSLES SENIORS
Les seniors de plus de 70 ansde plus de 70 ans peuvent 
bénéficier d’un billet de cinéma en 
s’adressant au CCAS. 
Renseignez-vous au 04 50 35 37 57.  

INSCRIPTION SUR  INSCRIPTION SUR  
LES LISTES ÉLECTORALESLES LISTES ÉLECTORALES
Pour voter en 2022, inscrivez-vous sur les listes électorales : 
• Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 

10 et 24 avril => inscriptions jusqu'au 4 mars 2022inscriptions jusqu'au 4 mars 2022
• Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 

19 juin => inscriptions jusqu'au 6 mai 2022inscriptions jusqu'au 6 mai 2022 

CONCOURS CONCOURS 
D’AFFICHES D’AFFICHES 
POUR  POUR  
LE CARNAVALLE CARNAVAL
Dans le cadre du Carnaval prévu 
le samedi 19 marssamedi 19 mars, le Service 
Éducation-Animation organise un 
concours d’affiches sur le thème 
« Pirates et Corsaires ». Le dessin 
sélectionné deviendra le visuel 
officiel de l’évènement. Enfants, 
adolescents, adultes, en famille ou 
seul… Tous les habitants peuvent 
participer !
——  Infos et règlement sur Infos et règlement sur 
www.st-julien-en-genevois.fr —www.st-julien-en-genevois.fr —  

Le thème ? « Pirates et Corsaires »
DÉPOSE TON AFFICHE AVANT LE 26 JANVIER !

En Mairie ou auprès des directeurs desaccueils de loisirs périscolaires 
L’ache gagnante deviendra l’ache ocielle du Carnaval !

CONCOURS D’AFFICHES

Infos et inscriptions :www.st-julien-en-genevois.fr
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FAITES VOS DÉMARCHES FAITES VOS DÉMARCHES 
EN LIGNEEN LIGNE
État civil, demande d’occupation de voirie, urbanisme… 
Gagnez du temps, préparez votre venue en Mairie pour vos 
démarches administratives, prenez rendez-vous sur le site de la   Commune : 
— www.st-julien-en-genevois.fr/demarches —  — www.st-julien-en-genevois.fr/demarches —  

BELLE ET SEREINE  BELLE ET SEREINE  
ANNÉE 2022 !ANNÉE 2022 !
Mme le Maire, le Conseil Municipal et les agents de la Commune vous souhaitent 
une très belle année 2022 qui sonne comme une année de partages, d’échanges, 
d’accomplissements et de rassemblements. Au programme, des projets ambi-
tieux, verts, durables construits dans l’écoute et le dialogue.

Retrouvez notre rétrospective sur les projets 2021 et les temps forts à venir en 
2022 sur le site de la Commune : www.st-julien-en-genevois.fr, un format que 
nous privilégions encore cette année eu égard à la situation sanitaire.

Le jeudi 13 janvier à 20h, 80 musiciens et chanteurs de l’École Municipale 
de Musique et de Danse vous proposent un concert pour tous à l'église de  
St-Julien (4 rue de la Font des Frères), Pass Sanitaire obligatoire. Retransmis-
sion en direct sur le site et sur la chaine YouTube de la Commune.

EN BREF
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À LA UNE

St-Julien.Info : Qu’est-ce que le guichet St-Julien.Info : Qu’est-ce que le guichet 
France Services ? France Services ? 
V. Lecauchois :V. Lecauchois : Dès le début de ce 
mandat, nous avons soutenu le projet 
de M. le Sous-Préfet quant à l’ouver-
ture d’un guichet France Services, d’au-
tant plus que nous en avions parlé durant 
notre campagne avec l’idée d’un guichet 
unique en Mairie. Chaque habitant pourra 
s’y rendre afin d’engager des démarches 
administratives, être orienté vers le bon 
Service ou simplement obtenir des infor-
mations. 9 administrations ont signé une 
convention pour participer à ce dispositif : 
les Impôts, les Services des Ministères de 
l’Intérieur et de la Justice, La Poste, Pôle 
Emploi, CAF, CPAM, Assurance Retraite 
et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

St-Julien.Info : A qui s’adresse-t-il ? St-Julien.Info : A qui s’adresse-t-il ? 
V. Lecauchois :V. Lecauchois : A tous les habitants du 
territoire. Nous avons souhaité que ce 
guichet soit itinérant sur la Communauté 

Avec la croissance démographique, les besoins d’accès aux services administratifs augmentent. Si la digitalisation des 
échanges entre les usagers et l’administration se développe, un accès direct reste nécessaire. Aussi l’Etat a-t-il créé les 
guichets France Services qui centralisent l’accès aux administrations. Jusqu’à présent le plus proche était à Gaillard, 
un second sera ouvert à St-Julien en janvier 2022.

de Communes du Genevois. Il est prévu 
d’assurer 24 heures d’ouverture à St-Ju-
lien, réparties sur la semaine, et 11 heures 
par semaine sur les 4 à 5 communes qui 
participent actuellement au dispositif. 
Le planning précis reste encore à définir, 
mais l’idée est bien d’aller vers les habi-
tants sans se limiter à la ville centre. 

St-Julien.Info : Comment fonctionne-t-il ?St-Julien.Info : Comment fonctionne-t-il ? 
V. Lecauchois :V. Lecauchois : Le guichet sera animé par 
deux agents dédiés, financés par l’État 
(30 000 €), le Département (30 000 €) 
et la CCG (environ 20 000 €), qui seront 
à temps plein sur ce guichet France 
Services itinérant et qui vont suivre une 
formation de 4 jours. A St-Julien, le 
guichet sera physiquement installé dans 
le bâtiment même de la Sous-Préfecture, 
laquelle a engagé des travaux d’aména-
gements spécifiques.

Pierre-Jean Crastes, Président de la Pierre-Jean Crastes, Président de la 
CCG, engagé dans le projet :CCG, engagé dans le projet :
« Les guichets France Services sont 
une réponse de l’Etat au nécessaire 
rapprochement des usagers et des 
services publics, notamment en zone 
rurale. Il y en a actuellement 2 000 en 
France ! Ça fonctionne car ce guichet 
apporte de la simplicité et de la prati-
cité aux habitants. Ils obtiennent 
plus facilement des réponses à leurs 
requêtes de 1er niveau et sont correc-
tement orientés pour les demandes 
plus complexes. Sur notre territoire 
nous avons aussi souhaité sortir de 
la seule ville-centre et nous testons 
Viry, Valleiry, Colonges-sous-Sa-
lève et Beaumont avec des perma-
nences pour élargir la couverture : 
un habitant de Savigny par exemple 
peut venir facilement à Valleiry. 
Nous développerons les perma-
nences en fonction des besoins et 
des ressources disponibles. »

Guichet France Guichet France 
Services pour faciliter Services pour faciliter 
les démarches les démarches 
administrativesadministratives
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SCOLAIRE

Les projets d’extension du groupe Les projets d’extension du groupe 
scolaire du Puy-St-Martin et de création scolaire du Puy-St-Martin et de création 
de l’école de Cervonnex avancent ! de l’école de Cervonnex avancent ! 

Afin de répondre aux besoins croissants de places 
en école, la Municipalité a initié l’extension du 
groupe scolaire du Puy-St-Martin et la création de 
l’école de Cervonnex. Ces 2 projets entrent en phase 
opérationnelle. 

Il y avait 1 268 élèves à la rentrée scolaire en septembre dernier. Une 
prospective scolaire prévoit qu’ils seront plus de 1 500 en 2024. Il 
est donc nécessaire d’ouvrir de nouvelles classes pour accueillir ces 
enfants. Pour Diane Chappot, Maire-adjointe en charge de l’Enfance, 
du Scolaire et de la Jeunesse, « Le choix de l’école du Puy-St-Martin 
s’imposait parce qu'il y a l'espace nécessaire ! Quant à Cervonnex, 
la libération du bâtiment par le Centre de loisirs, déplacé à Mandela, 
offre une opportunité pour la création d’une école de 5 classes. »  
Trois thématiques centralesTrois thématiques centrales ont été retenues pour ces deux projets : 
la performance environnementale des bâtiments, le confort des 
usagers et le respect des nouvelles réglementations.

Un concours pour Puy-St-MartinUn concours pour Puy-St-Martin

Le concours de maîtrise d’œuvre a recueilli 50 candidatures parmi 
lesquelles 3 agences ont été retenues. Celles-ci travaillent actuel-
lement sur des propositions qui doivent permettre la construction 
d’une école maternelle et la transformation de la maternelle actuelle 
en classes élémentaires, l’agrandissement de la cantine, l’extension 
de la cuisine par l’extérieur et enfin la création de nouvelles places de 
stationnement. 

Le jury final, composé d’architectes conseils de la Commune, de 
l’inspectrice d’académie, de la conseillère pédagogique et des élus 
membres de la CAO (Comission d'Appel d'Offre) se réunit début 
janvier pour choisir le lauréat. A partir de là, 2022 sera consacré aux 
études techniques et à la consultation des entreprises. Les travaux 
devraient s’étaler sur 2023 et 2024 : la livraison est prévue pour la 
rentrée 2024. 

Le Centre de loisirs devient une écoleLe Centre de loisirs devient une école

A Cervonnex, les espaces disponibles vont permettre la création de 
5 classes et d’une salle de motricité. « C’est un projet de rénovation 
où l’enjeu consiste à imaginer des solutions pour un usage polyvalent, 
l’école devenant Centre aéré pendant les vacances, et à conserver 
la qualité patrimoniale du site, » explique Bruno Lapierre, direc-
teur du Service Equipements et Infrastructures. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre a été choisie et l’appel d’offre pour les entreprises sera orga-
nisé en 2022, pour une livraison à la rentrée 2023. « Avec ces projets 
nous répartissons au mieux les écoles sur le territoire, conclut Diane 
Chapot, ce qui aidera au développement de la mobilité douce pour 
accompagner les enfants à l’école. »

UNE COMMISSION 
TECHNIQUE CONSULTATIVE

Pour chaque projet, une commission 
technique composée de 1 à 2 repré-
sentants de l’ensemble des usagers 
(périscolaires, enseignants, ATSEM, 
parents…) aura vocation à donner son 
avis sur les choix d’aménagements 
avec un regard d’usager. Ils n’ont pas 
le regard d’experts en bâtiment mais 
saurons, en tant qu’usagers, juger de 
la pertinence de chaque proposition. 
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Depuis novembre 2021, les élèves de CM1 et CM2 ont accès au 
programme « Apprendre à Apprendre », un dispositif pédagogique qui 
prépare progressivement les élèves de CM1 et de CM2 à leur future 
entrée en 6e. Explications. 

Quand les élèves Quand les élèves 
apprennent à apprendreapprennent à apprendre

Le programme est conçu dans le cadre 
du Projet Educatif de Territoire. Il est 
porté par la Commune, laquelle fait le 
choix, en investissant dans ce projet, de 
soutenir l’action de l’Education Natio-
nale et d’aider les enfants à réussir. 
« L’objectif est de leur permettre d’ac-
quérir des stratégies d’apprentissages 
ainsi que des techniques de concentra-
tion pour qu’ils gagnent en autonomie 
et appréhendent mieux leur entrée 
en 6e », explique Thera van Dooren, 
Conseillère Municipale au Scolaire et 
à la Jeunesse en charge plus particu-
lièrement de ce dossier. Pendant les 
ateliers, les enfants apprennent des 
stratégies d’apprentissage efficaces et 
à gérer leurs émotions, à se concentrer, 
à travailler en groupe, à s’organiser… 
des savoir-être et des savoir-faire des savoir-être et des savoir-faire 
fondamentaux pour poursuivre leur fondamentaux pour poursuivre leur 
scolarité dans les meilleures condi-scolarité dans les meilleures condi-
tions.tions. L’approche se veut très ludique, 
dans un contexte sans évaluation, 
note ou classement. Sans enjeu, ils 
retiennent les techniques et supportent 
moins de pression. D’ailleurs, il n’y 

a aucun atelier sur les contenus des 
cours à proprement parler mais sur les 
techniques pour mieux les comprendre 
et les assimiler. 

Si les ateliers sont ouverts à tous les 
CM2 (en priorité) et CM1, la participa-
tion n’est pas obligatoire. Elle se fait sur  Elle se fait sur 
demande des enseignants, des parents demande des enseignants, des parents 
et/ou des élèves.et/ou des élèves. « C’est un programme 
qui fonctionne dans la durée, précise 
Joël Buessler, Responsable du Service 
Education - Animation, il passe donc 
par un engagement quadripartite qui 
implique l’enfant, les parents, l’école 
et l’encadrant, tous signa-
taires d’une Convention ». Les 
ateliers sont animés par 
des intervenants profes-
sionnels qui ont suivi une 
formation spécifique de 
5 jours. 29 séances sont 
prévues pendant lesquelles 
les élèves auront appris à 
apprendre, et ce pour les 
aider à aborder sereinement 
la suite de leur scolarité.

À SAVOIR

Les ateliers se déroulent chaque 
mercredi matin à l’école Nelson 
Mandela, au Centre de Loisirs.
Ils durent 1 h 30 et rassemblent 
40 élèves répartis en 4 groupes de 10.
Sont partenaires la CAF et le Service 
Scolaire de la Commune dans le 
cadre d’un contrat local d’accompa-
gnement.
C’est un dispositif gratuit, pris en 
charge par la Commune de St-Julien.

A LA DÉCOUVERTE DES 
CANTINES SCOLAIRES

Cet automne, des parents et des élus 
ont été invités à découvrir la restau-
ration scolaire des maternelles et 
élémentaires. Une démarche pour se 
rendre compte des menus des plus 
jeunes et de l’organisation du temps 
de la pause méridienne. Un nouveau 
cahier des charges pour un nouveau 
marché de restauration sera défini 
en collaboration avec les parents 
volontaires.
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La 1re réunion de la Commission s’est tenue le 5 octobre dernier 
avec comme objectif d’en déterminer le fonctionnement. Suite 
à une délibération libre où chacun s’est exprimé, des prin-
cipes de bases ont été posés : l’élaboration d’une Charte, une 
fréquence de réunion mensuelle, l’animation des réunions par 
un binôme tournant composé d’au moins un habitant. « C’est 
une approche novatrice qui va se construire au fur et à mesure 
des expériences, » souligne Régis Ruch, Conseiller Municipal 
membre de la Délégation TEC. En phase expérimentale, nous 
allons tester, coconstruire, adapter le fonctionnement en 
gardant ce qui marche et en modifiant le reste ». Par exemple, 
la Commission a décidé d’expérimenter la prise de décision 
par consentement plutôt que par des votes ; un choix qui favo-
rise le dialogue et l’écoute. 

Chaque réunion permettra de faire, entre autres, le point sur 
les propositions des habitants et une information de la part des 
élus sur l’avancée des projets. Le cas échéant, la Commission 
pourra participer et rendre compte à certains Conseils Muni-
cipaux.

UNE COMMISSION REPRÉSENTATIVE

La Commission extra-municipale TEC est composée de 4 élus 
de la majorité et 1 de la minorité, de 10 habitants volontaires. Sur 
l’ensemble des candidatures réceptionnées, les candidats ont été 
retenus selon des critères de motivation (sensibilité à l'environ-
nement, expertise d'usage sur un ou plusieurs sujets), de parité 
homme/femme, d’une représentation équilibrée des âges et des 
quartiers dans la mesure du possible, et de résidence à St-Julien. 

PERMANENCE DE MME LE MAIRE

La gouvernance partagée commence par des relations de proximité 
entre élus et citoyens. Elles permettent aux habitants d’évoquer 
des situations qui les concernent et de trouver des solutions dans 
un dialogue constructif. Aussi les permanences de Mme le Maire 
ont-elles repris et se tiennent : 
• un vendredi sur deux (sur rendez-vous), de 18 h à 20 h à l'Hôtel 

de Ville (prise de rendez-vous au 04 50 35 37 63),
•  sur le Marché chaque vendredi matin, de 10 h à 11 h 30.

PARTICIPATION

La 1La 1rere Commission Extra-Municipale  Commission Extra-Municipale 
est en placeest en place
La Commission Extra-Municipale sur la Transition  
Environnementale Citoyenne est l’illustration concrète du 
projet municipal articulé autour de la gouvernance partagée 
et de la transition environnementale. Elle va permettre à des 
citoyens non-élus de participer aux discussions et de donner 
leur avis sur les sujets liés à la transition environnementale. 
Elle va participer à l’élaboration de stratégies territoriales 
autour de la biodiversité et du plan climat, proposer des 
actions collectives sur le territoire, faire émerger des initia-
tives environnementales et citoyennes et surtout permettre 
une proximité entre élus et habitants. Elle travaillera sur des 
projets à long terme, dont les enjeux réclament une prise de 
décision concertée et réfléchie.
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PARTICIPATION

Les Comités de Quartiers et de Hameaux sont, avec la Commission Extra-municipale (cf. page 9) et le Conseil 
de la Participation, un des trois piliers du projet de gouvernance partagée portée par la Commune. Mis en place 
le 29 juin dernier, les nouveaux membres entrent dans la phase active de leur mandat.

Créés en 2014, les Comités renforcent 
le dialogue entre les habitants et la 
Commune. Ses membres, au cœur de 
la vie locale, sont forces de proposition 
pour les travaux et l’aménagement de 
leur quartier ou hameau, Ils organisent 
des évènements, créent du lien, au 
service de l’intérêt général. 

Depuis le 29 juin, les comités ont eu 
trois mois pour s’organiser et faire un maximum de 6 propo-6 propo-
sitions d’actions pour leur quartier/hameau.sitions d’actions pour leur quartier/hameau. « C’était une 
première occasion de solliciter les habitants et certains 
comités ont même fait du boitage pour recueillir des idées, » 
témoigne Magali Besson, responsable des Comités de Quar-
tiers et de Hameaux à la Mairie. 27 propositions ont été reçues 
sur des thèmes comme la sécurité routière, l’environnement, 
la culture, l’aménagement de l’espace public… « Les citoyens 
connaissent leur quartier et sont donc à même d’exprimer ce 
qui améliorerait leur qualité de vie, poursuit Magali Besson. La 
ville d’aujourd’hui et de demain se construit avec le citoyen qui 
s’investit dans différents projets qui le concernent au plus près. 
On parle désormais d’expertise d’usage qui vient compléter 
l’expertise technique. »

Mi-octobre les élus et Mme le Maire se sont réunis pour étudier 
l’ensemble des propositions et évaluer leur faisabilité selon 
une grille précise : la proposition rentre-t-elle dans le projet 
politique, répond-elle à l’intérêt général, correspond-elle 

à une compétence de la commune (certaines idées, comme 
celles liées aux déchets par exemple, relèvent d’une compé-
tence de la Communauté de Communes du Genevois) ?
Les propositions ont été classées dans les catégories « déjà 
engagées par la Commune », « portées immédiatement à 
l’étude », « portées peut-être prochainement à l’étude mais 
pas dans l'immédiat » ou « non-retenues ».

Les projets à l’étude ont ensuite été 
évalués par les Services Techniques de 
la Commune sur des critères techniques 
et budgétaires. Un premier résultat a été 
présenté le 6 décembre auprès de l’en-
semble des membres des comités. « Cette 
réunion de synthèse avait pour objectif d’in-
former les membres des projets retenus, explique Régis Ruch, 
Conseiller Municipal en charge plus particulièrement de ce 
dossier, et que l’ensemble des comités découvre collective-
ment toutes leurs propositions. A l’issu, nous avons pu inscrire 
les idées retenues au budget 2022. »

Si la période de retours d’idées a été courte cette année, du 
29 juin au 5 octobre, c’était pour s’assurer d’avoir le temps 
de les inscrire au budget 2022. « A l’avenir, les campagnes 
de propositions seront moins contraintes et permettront une 
meilleure concertation avec les habitants », promet Régis 
Ruch. 

Contact Comités : comitesqh@st-julien-en-genevois.fr Contact Comités : comitesqh@st-julien-en-genevois.fr 

Les Comités en action ! Les Comités en action ! 
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PARTICIPATION

La renaturation de la rivière l’Aire 
qui traverse notre territoire est un 
enjeu majeur pour la qualité de vie 
des habitants. Leur mobilisation 
dans le cadre de la participation 
citoyenne est aussi fondamentale 
pour la réussite du projet.

L’Aire n’est pas juste un cours d’eau 
qui traverse la Commune, un poumon 
vert agréable à fréquenter, une source 
de rafraichissement dans un environ-
nement urbain, c’est aussi un écosys-
tème dégradé malgré son apparente 
préservation. La renaturation consiste 
à améliorer la qualité écologique de 
la rivière en en corrigeant autant que 
possible les dégradations subies au 
cours du temps et en lui restituant un 
cours plus naturel.

Toutefois, le projet n’est pas unique-
ment écologique. L’objectif est aussi de 
préserver ce que les habitants aiment 
trouver et faire au bord de l’Aire et 
de répondre à de nouveaux besoins. 
Pour cela, la Municipalité recherche 
et invite les habitants à co-construire co-construire 

La renaturation de l’Aire La renaturation de l’Aire 
a ses ambassadeursa ses ambassadeurs

LA RENATURATION MOBILISE

Les étapes de concertation et de 
sensibilisation autour du projet ont 
réuni plus de 170 personnes :
• 40 participants aux balades des 
acteurs locaux
• 85 citoyens au Ciné en plein air (dont 
25 qui sont restés à la fin du film pour 
réfléchir à leur pouvoir d’action à 
l’échelle de l’Aire)
• 40 citoyens aux balades (re)décou-
vertes des bords de l’Aire pour les 
habitants
• 53 répondants au sondage en ligne 
(dont 19 qui ont donné leurs coor-
données afin d’être recontactés par la 
Compagnie Théâtrale et exprimer leur 
vécu…)
• 9 ambassadeurs intégrés au Comité 
de Pilotage.

un nouveau rapport à la rivière : un nouveau rapport à la rivière : une 
combinaison sensible à la nature 
comme à l’homme, éthique, pratique et 
culturelle dans le droit fil de la Transi-
tion Environnementale Citoyenne. 

Très en amont des études et des travaux 
pilotés par la CCG, des actions d’infor-
mation, de découverte et de sensibi-
lisation ont été organisées : balades 
scientifiques sur le site, projection 
d’un film en plein air, sondage auprès 
des citoyens. Cette première phase 
de sensibilisation a permis d’intégrer 
des ambassadeurs citoyens à l’équipe 
projet. Ces habitants formés en octobre 
dernier aux enjeux de l’eau et des 
rivières, vont participer aux Comités de 
pilotage et travailler directement avec 
le bureau d’étude à l’élaboration du 
projet. 

Le 1er semestre 2022 sera dédié à l’or-
ganisation de cette collaboration, mais 
aussi à une phase de collecte du vécu 
et de projection des usagers et acteurs 
locaux vers les futurs possibles de 
l’Aire. Des entretiens, des rencontres 
et la recherche d’informations sur le 

territoire de St-Julien seront menés 
par la Compagnie théâtrale « Les 
Non alignés. » Toute la connaissance 
compilée sera restituée dans le cadre 
d’une création artistique menée au 
printemps par cette Compagnie. 
Autant d’occasions pour tous les 
habitants de St-Julien de participer à 
ce grand projet !



FIL VERT

La ferme sur la CôteLa ferme sur la Côte
Cette ferme dédiée à l’élevage existe depuis plusieurs générations sur le territoire. Xavier Chardon, qui gère 
l’exploitation avec son frère, rappelle pourquoi la cohabitation entre urbains et ruraux est nécessaire.
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St-Julien.Info : Xavier, présentez-nous St-Julien.Info : Xavier, présentez-nous 
votre exploitation.votre exploitation.
Xavier Chardon :Xavier Chardon : Nous avons repris 
cette ferme avec mon frère à la suite 
de nos oncles, qui la tenaient de nos 
grands-parents, eux-mêmes de leurs 
parents : c’est une histoire familiale. 
Nous élevons 80 vaches laitières, et 
les veaux et génisses nécessaires au 
renouvellement du cheptel. La surface 
est utilisée surtout par des prairies 
mais nous cultivons un peu de blé et de 
maïs pour nourrir le troupeau. Chaque 
vache produit quotidiennement environ 
25 litres de lait. La coopérative Laiteries 
Réunies, à Plan-les-Ouates, transforme 
ce lait en yaourts, flans et fromages. 
En effet, comme nous sommes en zone 
franche, un quota de lait est exporté en 
Suisse sans taxes. Les excédents sont 
revendus en France.

St-Julien.Info : Quelles sont les St-Julien.Info : Quelles sont les 
spécificités d’une exploitation sur ce spécificités d’une exploitation sur ce 
territoire ?territoire ?
Xavier Chardon :Xavier Chardon : Dans notre environ-
nement très urbanisé, le morcellement 
des parcelles et le partage des routes 
posent parfois des problèmes. Tracteurs 
et voitures ne roulent pas à la même 
vitesse ! Mais somme toute il faut garder 
de l’agriculture et de l’élevage. D’abord 
parce que les prairies modèlent le 
paysage. Elles stockent aussi le carbone 
et ne reçoivent que très peu de produits 
phytosanitaires, ce sont des espaces 
sains. Ensuite parce que garder une 
capacité de production locale, même 
réduite, protège des risques d’effon-
drement d’approvisionnement interna-
tionaux comme on a pu le voir. Et cela 
permet de garder et développer nos 
savoir-faire. Enfin, supprimer l’agricul-

ture c’est se couper d’une ressource et 
d’une forme d’équilibre. La biodiversité, 
c’est aussi la diversité des agricultures 
et des activités. Dans les régions trop 
concentrées comme en Bretagne, les 
conséquences sont problématiques. 

St-Julien.Info : Comment voyez-vous St-Julien.Info : Comment voyez-vous 
l’avenir de votre exploitation ?l’avenir de votre exploitation ?
Xavier Chardon : Xavier Chardon : Nous ne voulons pas 
grandir en volume mais aller vers une 
amélioration qualitative. Par exemple un 
des avantages de l’agriculture dans un 
bassin urbanisé, c’est la proximité : nous 
réfléchissons à développer de la vente 
directe, en circuits courts. C’est l’avan-
tage d’être agriculteur en milieu urbain : 
notre avenir se situe dans la valeur 
ajoutée, le local. Et c’est en restant 
proches que nous pouvons garder un 
équilibre au niveau du territoire.



Vous connaissez l’histoire du colibri ? Un incendie ravage une forêt. Les animaux fuient autant qu’ils le peuvent. 
Seul, un colibri fait des aller-retours entre un point d’eau et l’incendie. Moqueur, un éléphant lui fait remarquer 
que ce n’est pas avec ça qu’il va éteindre l’incendie ! « Peut-être, répond le colibri, mais je fais ma part ! »

FIL VERT

Ainsi, comme le colibri, chacun peut agir 
à son niveau ! 

Au niveau des espaces verts par 
exemple, il est facile de préférer le 
couvert végétal à l’herbicide, d’adapter 
son arrosage avec un goutte à goutte 
et de placer un récupérateur d’eau. Les 
jardiniers savent qu’utiliser des vivaces 
demandera moins de fertilisant et d’eau, 
et qu’une zone un peu sauvage dans un 
jardin (un endroit non tondu, quelques 
branches laissées au sol…), c’est la vraie 
vie qui vient fleurir le jardin ! La Commune 
a depuis longtemps supprimé les herbi-
cides et choisi les tontes tardives et le 
fauchage raisonné. Actuellement, c’est 
un programme quinquennal de plan-un programme quinquennal de plan-
tation de 250 arbres et arbustes de tation de 250 arbres et arbustes de 
variétés locales variétés locales qui se déploie avec de 
nombreux bénéfices : fraicheur, filtre à 
poussières et aux polluants, réduction 
de l’érosion, support nourricier pour la 
faune…

On peut également agir sur les déchets. 
Chez soi, on choisira de consommer des 
produits sans emballages, de privilé-
gier les circuits courts pour ses achats, 

de créer un compost pour les déchets 
végétaux : la Commune promeut l’ins-
tallation de composteurs (en savoir 
plus : www.cc-genevois.fr) et 40 béné-
voles peuvent vous guider ! La Commune 
multiplie les expériences comme à 
l’école Mandela où un bac recueille le 
pain sec que les enfants ramènent de 
chez eux pour être ensuite distribué 
aux animaux des fermes alentour. Un 
autre bac aux Prés-de-la-Fontaine est 
à l’essai : transparent avec une échelle 
de niveau pour évaluer la valeur du pain 
jeté, il montre aux enfants ce qui aurait 

pu être acheté avec cet argent gaspillé. 
Côté énergie, on peut déjà décider de 
réduire de 1°C la température comme 
vient de le faire la Mairie pour les bâti-
ments publics. Les petits gestes  Les petits gestes 
finissent aussi par faire les grands finissent aussi par faire les grands 
changements : changements : débrancher ses appareils 
plutôt que les laisser en veille (les prises 
multiples avec interrupteur sont très 
pratiques !), réduire l’éclairage, solli-
citer Regenero (www.regenero.fr) pour 
un diagnostic énergétique… Isabelle 
Rossat-Mignot, Maire-Adjointe à la 
Transition Environnementale Citoyenne, 
le rappelle : « Ce sont 1 000 petites 
actions qui amélioreront la qualité de vie 
et la santé de tous ! »

Environnement : et si Environnement : et si 
chacun faisait sa part ?chacun faisait sa part ?
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ET SI VOUS COMMENCIEZ 
PAR VOUS DÉPLACER 
AUTREMENT ?

Eviter la voiture en-dessous de 
3 km, Citiz et autopartage autant que 
possible, vélo et transports collectifs 
le plus souvent... Vous économiserez 
sur l’essence, vous réduirez la pollu-
tion, vous ferez plus d’exercice : c’est 
gagnant à tous points de vue !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Posez des nichoirs : les chauves-
souris et les oiseaux qui s’y installeront 
vous débarrasseront des moustiques 
et chenilles processionnaires !
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Trame verte et noire :  Trame verte et noire :  
la nature en villela nature en ville

Trop longtemps, la Commune 
s’est développée sans prendre 
en compte la place qu’il restait 
à la nature ni s’assurer que 
la faune et la flore gardaient 
les moyens de s’épanouir. 
Les conséquences sont là : 
l’environnement s’est dégradé 
et par voie de conséquence la 
qualité de vie des habitants. 
Mais des solutions naturelles 
peuvent être mises en place.

déplacer, » annonce Isabelle Rossat-Mi-
gnot, Maire-Adjointe à la Transition Envi-
ronnementale et Citoyenne. Certains 
réservoirs de biodiversité existent déjà 
(comme le Bois de Ternier ou le parc de la 
Sous-Préfecture) mais d’une part ils sont 
dégradés par la pollution et la fréquenta-
tion, et d’autre part ils ne sont pas reliés 
entre eux. En protégeant ces réservoirs et 
en les reliant, on leur permet de retrouver 
leur rôle.
Le déploiement de ce projet va se faire 
en plusieurs étapes. D’abord identifier 
les réservoirs, leur état et leur répartition 
sur le territoire afin de pouvoir les relier. 
Pour cela un inventaire exhaustif de la 
faune vient d’être initié. Il est conduit 
par le Conservatoire des Espaces Natu-
rels de Haute-Savoie et devrait être 
terminé fin 2022. « Pendant cet inven-

« L’idée d’intégrer la nature dans la 
Commune ne consiste pas à juste multi-
plier les espaces verts, commence 
Aurélien Peletan, Directeur du Dévelop-
pement durable mutualisé à la Commu-
nauté de Communes du Genevois et à 
St-Julien, mais bien à utiliser les qualités 
intrinsèques de la faune et de la flore 
pour améliorer l’environnement. Par 
exemple la végétation rafraîchit agréa-
blement l’air en été, beaucoup mieux 
qu’un parasol. » 

Le projet consiste donc à utiliser les 
Solutions Fondées sur la Nature (SFN) 
pour améliorer la qualité de vie :
• Utiliser la végétation pour limiter la 

chaleur (ombrage, évaporation par le 
feuillage…),

• Lutter contre le ruissellement urbain 
par l’absorption des eaux en sols 
végétalisés,

• Réduire la pollution de l’air, de l’eau et 
des sols grâce aux capacités régula-
trices de la biodiversité.

Pour que ces solutions soient en mesure 
de répondre aux perturbations sans 
intervention humaine, il est important de 
les faire reposer sur des fonctionnalités 
écologiques. « La Municipalité va conce-
voir une trame verte et une trame noire. 
La première est un réseau de corridors un réseau de corridors 
permettant à la faune de circulerpermettant à la faune de circuler. La 
seconde est un réseau de corridors 
préservés de l’éclairage artificiel pour 
permettre à la faune nocturne de se 

taire nous cherchons également à réper-
torier les points de collisions entre les 
véhicules et les espèces,» complète 
Aurélien Peletan. A la fin de l’inventaire, 
la création des corridors et des réser-
voirs commencera. A terme, des lignes 
vertes courront le long des trottoirs, 
des couloirs végétalisés, des passages 
aménagés sous la voirie… « Les réser-
voirs accueilleront plus de biodiversité, 
mais il faudra du temps : c’est un projet 
à l’échelle du mandat », prévient Isabelle 
Rossat-Mignot. 

Et les habitants dans ce projet ? Ils pour-
ront être mis à contribution pour l’inven-
taire des collisions mais surtout ils seront 
sollicités, sur la base du volontariat, pour 
la mise en place de la trame verte. 

Signature du Prêt Vert avec la Banque Postale au Congrès des Maires le 18 novembre 2021Signature du Prêt Vert avec la Banque Postale au Congrès des Maires le 18 novembre 2021
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Les voies cyclables Les voies cyclables 
en roue libreen roue libre

Le plan national de mobilité fixe à 
9 % la part de déplacements à vélo 
à l’horizon 2024. A St-Julien, nous 
en étions à environ 2 % en 2019.  
Si la pratique progresse, le dévelop-
pement des infrastructures et l’amé-
lioration du service vélo (parking, 
consignes…) accélèrera la transition.  
Dans ce contexte, le schéma Dans ce contexte, le schéma 
directeur de mobilité cyclable de directeur de mobilité cyclable de 
la Communauté de Communes la Communauté de Communes 
du Genevois va s’appuyer sur la du Genevois va s’appuyer sur la 
Viarhôna (axe Est/Ouest) et l’axe Viarhôna (axe Est/Ouest) et l’axe 
Nord/SudNord/Sud.  

L’intérêt de la Viarhôna pour St-Ju-
lien est de fournir une distribution en 
éventail vers le centre-ville, facilitant 
la mobilité locale à des fins de dépla-
cements professionnels, scolaires, 
de loisirs… Un intérêt accru avec 
le projet de pôle d’échange multi-
modal de la gare à l’horizon 2024. Le 
dossier est en phase de préparation 

et d’enquête et les travaux devraient 
débuter fin 2022 dans le secteur de 
la Rue Louis Martel à Thairy.

L’axe Nord Sud s’inscrit dans la 
liaison Genève - Annecy. Il sera 
supporté principalement en voie 
partagée à partir de la rue des Vieux 
Moulins vers la route du Pont Lambin 
pour rejoindre Cervonnex, ralliant au 
passage la voie verte de Feigères. 
Cette voie verte, déjà largement 
réalisée, aboutit par une passe-
relle, au-dessus du Nant de la 
Folle, au raccordement de la 
rue du Pont Lambin.  

Ces grands axes, associés 
à d’autres itinéraires 
de liaison permet-
trons un accès en 
voie douce vers 
les hameaux et 
villages voisins.
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DES PRÊTS VERTS POUR 
FINANCER  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour Véronique Lecauchois, Maire de 
Saint-Julien : « La protection de l’en-
vironnement à notre échelle locale est 
le meilleur investissement que nous 
puissions faire pour l’avenir, ce qui 
demande des fonds donc des parte-
naires financiers convaincus de la 
démarche et partageant nos objectifs. »

C’est le cas de la Banque Postale qui 
développe depuis 2019 des Prêts 
Verts à destination des collectivités 
locales. Celui signé avec la Commune 
a permis de financer l’extension et 
la rénovation du groupe scolaire des 
Prés-de-la Fontaine et la réhabilita-
tion des vestiaires sportifs. 

Ces deux projets ont amélioré de 30 % 
l’efficacité énergétique de l’école et de 
40 % celle des vestiaires, contribuant 
ainsi à lutter contre le réchauffement 
climatique. 
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Quartier Gare : l’avenue Quartier Gare : l’avenue 
Louis Armand fait sa mueLouis Armand fait sa mue

TRAVAUX

Quand le tramway circulera jusqu’à 
St-Julien, l’avenue de la Gare ne sera 
plus circulable par des engins moto-
risés, à l’exception des riverains de la 
rue des Cèdres. Il est donc nécessaire 
de réaménager dès maintenant la voirie 
afin de maintenir un plan de circula-
tion qui corresponde aux besoins des 
usagers.

Concrètement, dans la future configu-
ration, l’avenue Louis Armand tournera 
à gauche au niveau du P+R et rejoindra 
la descente du Crêt au croisement de 
la Route d’Annemasse où sera créé un 
carrefour à feu.

Les travaux ont démarré en novembre 
2021 et s’étaleront jusqu’à juin 2022, 
en plusieurs étapes qui verront évoluer 
les plans de circulations alternatifs, 
l’Avenue Louis Armand entre la Gare et 
Roady demeurant fermée dans les deux 
sens à toutes les circulations.

Plusieurs chantiers vont donc se 
succéder :

• • de novembre à marsde novembre à mars, avec le dépla-
cement des réseaux enterrés d’eaux 
qui sont actuellement sur le péri-
mètre des travaux du tram,

• • de décembre à février,de décembre à février, avec la conso-
lidation de la canalisation du ruisseau 
de l’Arande sur laquelle passera la 
future avenue Louis Armand,

• • de février à juin,de février à juin, avec le tracé défi-
nitif de la future avenue Louis 
Armand, entre la gare et la route 
d’Annemasse, qui tiendra compte 
du futur quartier gare, du futur tracé 
du tram, et du futur pôle d’échanges 
multimodal (bus, parking relais).

Il est à noter que durant toute cette 
phase de travaux, l’accès au parking 
relais de la Gare sera maintenu soit par 
le parvis de la Gare, soit par Roady, et 
que les accès riverains seront toujours 
maintenus.  

— Pour une information mise à jour — Pour une information mise à jour 
chaque semaine, rendez-vous sur les chaque semaine, rendez-vous sur les 
sites www.st-julien-en-genevois.fr ou sites www.st-julien-en-genevois.fr ou 
www.cc-genevois.fr.www.cc-genevois.fr. ——

QUEL IMPACT SUR 
LES TRANSPORTS EN 
COMMUN ?

•  La ligne D Genève - St-Julien aura son 
terminus rue Berthollet, avant le rond-
point des Automates,

•  Les arrêts Gare des lignes M et Y11 
sont reportés sur la nouvelle route 
d’Annemasse,

•  Les arrêts des lignes N, Y13 et T72 sur 
l’Avenue de la Gare sont inchangés.

Pour les transports scolaires :
•  La dépose du matin sur le parvis de la 

Gare sera reportée 50 m plus en amont 
sur l’avenue Louis Armand, avant le 
feu de la Gare,

•  La montée des scolaires le soir est 
maintenue à l’identique sur la rue 
Berthollet.

A NOTER 
Une réunion publique sur Une réunion publique sur 
le tramway est organisée le tramway est organisée 
le jeudi 31 mars à 18h30,  le jeudi 31 mars à 18h30,  
salle du Rhône à L’Arande. salle du Rhône à L’Arande. i
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Le tramway trace sa routeLe tramway trace sa route
Avant le démarrage des travaux du tramway, des travaux préparatoires 
sont nécessaires le long du parcours, entre Perly et la gare. 

A l’ouverture de la ligne de tramway, 
Saint-Julien-en-Genevois sera la seule 
commune de cette taille à disposer 
d’une telle infrastructure. C’est un projet 
structurant à l’échelle du territoire. Mais 
forcément, un équipement de cette 
envergure ne se fait pas en un jour ni 
sans contraintes même temporaires, 
pour la commune. « Nous anticipons au 
mieux afin que les travaux impactent le 
moins possible les riverains et ceci pour 
une période la plus courte possible, 
explique Julien Bouchet, Maire adjoint 
en charge des Relations Institution-
nelles et Transfrontalières, des Trans-
ports, des Aménagements, des Projets 
et de la Mobilité et Vice-Président 
à la Mobilité de la Communauté de 
Communes du Genevois. Mais c’est 
comme pour la rénovation d’une maison, 
pendant un moment il y a des odeurs de 
peinture, et ensuite on est content. » 

Ce qu’il faut bien comprendre c’est 
que l’ampleur des travaux du tramway  l’ampleur des travaux du tramway 
implique des aménagements préa-implique des aménagements préa-
lables à différents endroits du lables à différents endroits du 
parcours,parcours, d’abord pour permettre les 
travaux à proprement parler, ensuite 
pour maintenir une capacité de circu-
lation correcte pendant la construc-
tion de la ligne. Ainsi, dans le cadre 
des travaux pour sécuriser le pipe-line 
Avenue de Genève, l’îlot central et les 

bordures de trottoirs ont été déposés. 
Il a fallu également adapter l’Allée des 
Cyclades et la passer en double sens 
pour évacuer le flux de circulation à 
partir du rond-point de Mössingen. 
Pour Hinda Ben Ameur, chargée de 
projets à la Communauté de Communes 
du Genevois, « c’est un passage obligé 
qui modifie temporairement la circu-
lation selon les différentes phases de 
travaux ». Par ailleurs, tout est fait pour 
réduire les perturbations, comme par 
exemple l’augmentation des capacités 
de stationnement de 49 places du P+R 
de la gare, dans un premier temps puis 
d’avantage si nécessaire, ce qui réduira 
d’autant la circulation en centre-ville.

Des réunions publiques ont été organi-
sées avec les riverains et les commer-
çants afin d’expliquer les contraintes 
et les enjeux et de définir la marche à 
suivre la moins perturbante au moment 
de ces travaux préparatoires. 

Et le jeudi 31 marsjeudi 31 mars, une réunion 
publique dédiée à tous les habitants de 
St-Julien sera consacrée à la présen-
tation des aménagement choisis 
pour le tram.

INTERCOMMUNALITÉ

Julien Bouchet, nommé référent tram Julien Bouchet, nommé référent tram 
pour St-Julien :pour St-Julien :
« Le projet est porté par la CCG, et je serai 
le référent pour St-Julien. Nous allons 
fortement communiquer avec un site web 
dédié, de l’affichage urbain, des flyers, 
des réunions d’informations…Pour toute 
question on peut venir vers moi en prenant 
rendez-vous via le site de la Mairie. »

SÉCURISER LES PIPELINES !

Une phase importante des travaux 
d’aménagement Avenue de Genève 
a consisté à sécuriser le pipeline, 
une canalisation enterrée à 80 cm de 
profondeur qui assure la desserte en 
produits pétroliers des régions lyon-
naise, Pays de Savoie, Dauphiné et 
même côte d’Azur !
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La mobilité revient sur le devant de la scène cet automne, 
avec la poursuite des travaux du tram, la réouverture de 
la douane de Certoux début novembre et les mesures de 
limitation du trafic aux petites douanes. 

Nous avons tous constaté que la circulation était déjà 
revenue à la normale après la diminution du trafic liée au 
COVID. Les travaux du tram vont engendrer davantage de 
difficultés de circulation. Il faut donc agir rapidement pour 
favoriser les projets en faveur des transports collectifs et 
de la mobilité douce.

Nous lançons un appel à la majorité municipale pour 
qu’elle : 
• agisse dans l'aménagement de Saint Julien pour 

favoriser la mobilité douce (marche à pied, vélo). En 
particulier, une piste cyclable directe et sécurisée 
en direction de Cervonnex et du pôle Vitam/Ecoparc 
s’impose.

• mobilise la Communauté de Communes du Genevois 
(CCG) et le Département pour déployer de vraies pistes 
cyclables continues et sécurisées à travers la CCG et 
vers la Suisse. 

Enfin, nous encourageons nos élus à solliciter Genève et 
la Région afin : 
•  Qu’à court-terme, la ligne T72 de car Annecy-Genève 

soit améliorée (augmenter la fréquence et réduire le 
nombre d’arrêt) pour la rendre davantage compétitive 
par rapport à la voiture,

•  Qu’à moyen-terme, une branche du Léman Express soit 
créée depuis Bachet/Pont-Rouge en direction de Saint-
Julien puis Annecy.

L'ensemble de ces projets permettrait de répondre aux 
besoins de déplacement des habitants tout en réduisant 
nos émissions de CO2.  

Équipe Vive-St-Julien-en-Genevois

Un service public à la hauteur des besoins d’une commune Un service public à la hauteur des besoins d’une commune 
de + de 15 000 habitants.de + de 15 000 habitants.

Face au développement démographique continu de la 
Commune, St-Julien doit s’adapter. Quand une population 
croît, les services et les équipements se développent 
aussi avec de nouveaux bâtiments publics comme les 
écoles, davantage de voirie, d’espaces verts, de réseaux, 
de services à gérer. 

Assurer la qualité d’un Service public en réponse à ces 
besoins croissants demande un engagement fort et 
continu pour INVESTIRINVESTIR dans la première des ressources : 
l’HUMAIN. Il nous faut rattraper le retard, ajuster nos 
moyens, après des années de restrictions voulues pour ne 
pas augmenter les dépenses de fonctionnement ! 

Aujourd’hui, il s’agit d’un enjeu dans un contexte national 
où la fonction publique est en déficit d’attractivité, où face 
à la Covid, les mentalités changent. Jamais la volatilité 
des emplois dans le public et dans le privé n’a été aussi 
forte. La situation est encore plus compliquée pour les 
collectivités en zone frontalière. 

Les efforts pour étoffer et réorganiser les Services sont sont 
une prioritéune priorité. C’est pourquoi nous avons réalisé un audit 
organisationnel et que nous travaillons à l’attractivité de 
la marque employeur Mairie ainsi qu’à l’amélioration des 
conditions de travail de nos Agents. 

Pour avancer, nous avons besoin de forces vives : des 
agents salariés en euros qui pour rejoindre la Maison 
Mairie doivent être accompagnés en matière de logement 
et de dispositif contre la vie chère. Nous relevons ce défi Nous relevons ce défi 
avec détermination. avec détermination. 

Équipe Unis pour St-Julien

EXPRESSION EXPRESSION 
DE LA MINORITÉDE LA MINORITÉ

TRIBUNESTRIBUNES
EXPRESSION EXPRESSION 
DE LA MAJORITÉDE LA MAJORITÉ



UN NOUVEL ESPACE UN NOUVEL ESPACE 
JEUNESSE  JEUNESSE  
OUVRE À ST-JULIENOUVRE À ST-JULIEN

Partage, intelligence collective, innovation, 
bienveillance, ouverture aux autres, autonomie 
et prise en main de son destin, voici quelques 
adjectifs qui illustrent le nouvel espace dédié 
aux 15-25 ans du territoire. 

La co-construction privilégiée
Pour que le projet prenne toute sa dynamique, il est 
important que les bénéficiaires (les 15-25 ans15-25 ans du 
territoire) soient associés à sa conception. Depuis cet 
automne, une campagne de sensibilisation a permis de 
mobiliser une vingtaine de jeunes. Ce sont eux qui vont 
aller vers d’autres jeunes, dans une logique d’éduca-
tion par les pairs, afin de sortir du schéma classique de 
l’institution porteuse de solutions. 

Un emménagement 
progressif

Le Service jeunesse (DIVR’City) est 
dans les nouveaux locaux depuis 
septembre. Des travaux d’amé-
nagement vont être engagés afin 
d’accueillir la Mission Locale du 
Genevois, le Fabulien et les autres 
partenaires.

3 phases distinctes
Une phase de divergencedivergence : d’octobre à décembre 2021, la priorité a été 
de recueillir les différents points de vue en allant interroger les jeunes 
et les partenaires (acteurs locaux et associatifs, entreprises, institu-
tions…) sur leurs attentes et ce qu’ils pouvaient apporter. 
Une phase d’émergenced’émergence : de janvier à mars 2022, pour imaginer les 
principaux axes de travail, générer des idées et faire émerger l’idéal.
Une phase de convergenceconvergence : de mars à juin 2022, afin d’identifier et 
choisir les actions à mettre en place.

3 équipes actives !
Pour la CommunicationCommunication,, afin de donner 
de la visibilité au projet (élaboration d’af-
fiches et de flyers à distribuer dans les 
lycées, au City-Parc…).
Pour l’Organisation,l’Organisation, afin de décider 
du mode de gouvernance, de créer une 
Charte du lieu, de recueillir les points de 
vue des jeunes et des partenaires (lors de 
la phase de divergence).
Pour l’Aménagement  l’Aménagement et les évènements, 
afin d’initier un programme d’évènements 
et d’imaginer les propositions à faire au 
futur architecte en charge des travaux.

Des acteurs déjà engagés !
L’association EvolveEvolve proposera des 
formations individuelles pour mieux se 
connaître et trouver sa voie. 
Un jeune, passionné d’informatiqued’informatique 
Open Source (logiciels en accès libre), 
animera des formations autour d’un 
modèle ouvert et collaboratif. 
NouvelleNouvelle  EreEre  est une association qui va 
accompagner les jeunes vers la création 
musicale. 
Une jeune et talentueuse dessinatrice dessinatrice 
de Mangade Manga animera des ateliers manga le 
mercredi après-midi : une proposition au 
cœur du projet qui valorise les compé-
tences individuelles et crée de l’échange.

C’est déjà en place
• 1 groupe WhatsappWhatsapp regroupant plus 

de 30 participants pour communi-
quer, échanger au quotidien, garder 
une dynamique de construction.

• • 1 Board KLAXOON1 Board KLAXOON, c’est-à-dire une 
plateforme collaborative pour contri-
buer au projet, même à distance, 
enrichir la réflexion commune !

• • 3 groupes de travail3 groupes de travail, chacun se 
réunissant une fois par semaine : 
pour la communication, pour l’orga-
nisation, pour l’aménagement et les 
évènements.
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De chats errants De chats errants 
à chats libresà chats libres

Abandonnés, les chats errants se reproduisent et deviennent à terme une 
nuisance pour la communauté. L’association Action Animale 74 agit afin de 
contrôler la population féline et d’éviter sa prolifération dans les quartiers de 
St-Julien.

Depuis septembre 2018, à l'initiative 
de quelques habitants, l'associa-
tion Action Animale 74 s'occupe des 
chats errants en les nourrissant, les 
soignant, les stérilisant et les identi-
fiant afin qu’ils deviennent des « chats 
libres » et adoptables. L’enjeu est 
important car les chats errants, en trop 
grand nombre, sont nuisibles : préda-
tion d’autres animaux (hérissons, 
oiseaux…), déjections et odeurs, 
parasitismes et maladies, poubelles 
éventrées qui attirent les rats… 

Les moyens d’actions de l’association 
sont simples : 
•  rassembler les animaux  

pour le comptage et la surveillance 
sanitaire,

•  les trapper, les stériliser et les 
identifier,

•  mener des campagnes de prévention 
et d’actions éducatives auprès des 
habitants.

Pour cela, Action animale 74 a mis en 
place des points de nourrissage et des 
abris temporaires qui concentrent les 
animaux ; une fois attrapés, ils sont ils sont 
stérilisés et identifiés pour le traçage.stérilisés et identifiés pour le traçage. 
Et grâce aux enfants de l’école mater-
nelle Nelson Mandela, aux animatrices 
du périscolaire et au soutien municipal, 
les cabanes à chats sont décorées. 
« Notre action porte ses fruits, se 
réjouit Serge Bance, le Président de 
l’association. Depuis que nous avons 
établi des abris, des hérissons réap-
paraissent alors qu'ils avaient disparus 
de certains quartiers. De la rési-
dence du St-Georges jusqu’au lycée, 

les gardiens reconnaissent que les 
poubelles ne sont plus éparpillées à 
terre, ce qui évite mouches et rats. Par 
ailleurs les chats libres, malgré le nour-
rissage, continuent, par jeu, de chasser 
les rats et mulots. Nous trappons aussi 
plus d’une centaine de chatons chaque 
printemps que nous confions à l’adop-
tion ».

Cependant, il reste beaucoup de travail 
et l’association est limitée par ses 
moyens. Dans certains quartiers de la 
Commune, la population féline est en 
train de s’étendre dans des conditions 
de vie plus que précaires, entrainant 
un risque sanitaire important. Il y a 
urgence à trouver des moyens d’in-
tégrer ces animaux dans le paysage 
urbain. 

L’association recherche donc des dons 
matériels (cage à lapins, bouillottes, 
serviettes de bain, litière, etc.) et 
financiers. Reconnue d’intérêt général, 
elle permet une déduction fiscale à 
hauteur de 66 % dans la limite de 20 % 
des revenus. Enfin, tout bénévole sera 
le bienvenu pour aider 
dans les actions (guet-
teurs, trappeurs, famille 
d'accueil, nourrisseurs, 
responsable administratif, 
community manager, etc.). 

— Contacter l’association : — Contacter l’association : 
actionanimale@gmail.comactionanimale@gmail.com
Ou le site : Ou le site : 
www.actionanimale74.fr — www.actionanimale74.fr — 
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CULTURE

L’École Municipale de Musique et de L’École Municipale de Musique et de 
Danse à la rencontre Danse à la rencontre 
des Maternelles et des CPdes Maternelles et des CP

Avec son Ecole Municipale de Musique et de Danse, la Commune de St-Julien dispose d’un formidable outil pour 
développer la pratique artistique sur le territoire. Adulte, jeune ou enfant, débutant ou confirmé, chacun y trouve 
de quoi s’épanouir artistiquement.  

Jean-Louis Colomb-Bouvard, le nouveau directeur de 
l’Ecole Municipale de Musique et de Danse, est formel : « Ce 
que propose cette école est sans pareil pour une ville de 
cette taille et l’investissement de l’équipe pédagogique est 
exceptionnel comparé à ce que j’ai pu voir ailleurs ». Ainsi, 
l’école permet chaque année à 350 élèves350 élèves de découvrir et 
d’apprendre le chant, les instruments, la danse. Les 
18 enseignants18 enseignants développent une pédagogie nova-
trice centrée sur l’élève à travers des modules 
qui permettent aux enfants d’apprendre diffé-
remment. Par exemple, elle fait essayer aux 
nouveaux entrants plusieurs instruments afin 
qu’ils aient une vision d’ensemble et puissent 
affiner leur choix au-delà des traditionnels 
piano et guitare.  

Très engagés pour partager les bienfaits 
d’une pratique artistique, les enseignants 
interviennent chaque année auprès des 
Grandes Sections et des CP des écoles de 
la Commune. Tous les élèves y ont accès : 
les professeurs de musique se déplacent 
avec pour objectif de faire découvrir l’écoute, 
la musique. Une approche ludique, articulée autour 
d’instruments de percussion qui permettent un ressenti 
avec le corps. De la passion et de l’engagementDe la passion et de l’engagement font 
de ces séances des moments intenses qui contribuent à 
l’éveil des enfants. « Il ne s’agit pas d’une seule initiation, 
précisent Sébastien Vésin et Emmanuelle Rime, musiciens 
intervenants, mais bien d’un premier apprentissage : 
avec 15 séances par classe réparties sur toute l’année 
scolaire, il y a un véritable objectif pédagogique et une 
progression dans l’acquisition des connaissances ».  
Chaque année, ce sont plus de 700 élèves qui en Chaque année, ce sont plus de 700 élèves qui en 
profitent.profitent. 

Sandrine Madaoui, directrice de l’école du Puy-St-
Martin confirme : « les retours des enfants sont très 
positifs. L’apport tient au savoir-faire technique lié à la 
musique que nous n’avons pas. Nous continuons après l’in-

tervention d’exploiter le contenu et d’explorer l’environne-
ment musical avec par exemple cette année une thématique 
sur les musiques du monde. » 

Ainsi, dans ce territoire transfrontalier, concurrencé par 
Genève, Annemasse ou même Annecy, l’Ecole Municipale 
de Musique et de Danse est un vrai point d’ancrage. Sabine 
Loyau, Maire-Adjointe à la Culture, la Communication, la Vie 
Associative et au Patrimoine conclut : « Nous souhaitons que 
l’école rayonne le plus possible au niveau des communes et 

du canton car l’apprentissage de la musique contribue à 
l’éveil. Il permet d’acquérir des compétences trans-

posables dans d’autres domaines : la capacité 
de travail, la récompense au bout de l’ef-

fort, la collaboration… »



Tourte du grenier

4 rue du Mail
Saint-Julien-en-Genevois
+33 (0)4 50 85 25 96

B o u l a n g e r i e  -  P â t i s s e r i e

Pain BIO et Farine CRC

merveilles de pain

BIEN CULTIVÉ,
BIEN INFORMÉ.

Faites-moi confiance  
pour mener à bien votre projet !

pierre.chabanian@capifrance.frSuivez-moi !

L’IMMOBILIER DE  
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
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Pierre CHABANIAN
Conseiller immobilier indépendant

06 34 50 81 21 
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UN NOUVEAU PARVIS UN NOUVEAU PARVIS 
POUR L’HÔTEL DE VILLEPOUR L’HÔTEL DE VILLE

Le parvis de l’Hôtel de Ville 
va prochainement être en 
travaux. Les objectifs visent à 
le rendre accessible à tous, à 
proposer un accès unique par 
le devant du bâtiment pour 
mieux gérer les flux et enfin 
à harmoniser visuellement 
parvis et façade.

Si le projet ne concerne pas la place à 
proprement parler, « Nous saisissons 
l’occasion de rehausser l’aspect visuel 
de ce lieu public tout en améliorant 
son usage par les citoyens, explique 
Christophe Bonnamour, Maire-ad-
joint à la qualité de vie. En regardant 
les études préalables il nous a semblé 
dommage d’installer un simple accès 
en inox : nous avons choisi une option 
plus qualitative, sans tomber dans 
la démesure. » La volonté est de 
respecter la valeur patrimonialerespecter la valeur patrimoniale de la 
façade de l’Hôtel de Ville. 

Le projet consiste à construire une 
rampe d’accès de 20 m environ en 
forme de « S », qui serpentera sur 
toute la largeur du bâtiment et qui 
croisera deux volées d’escaliers 
(cf illustration ci-contre). Florent 
Soleilhac, responsable du Service 
Bâtiment, précise que « La règle-
mentation en la matière impose 
une pente de 5 % maximum pour la 
rampe d’accès : avec une différence 
de niveau de 1 m entre le palier de la 
Mairie et le parvis, nous avons donc 
besoin de 20 m ! »

Le projet retenu, propose un rendu 
final harmonieux avec une mise en 
valeur de la façade (respect du style 
architectural et des couleurs) et l’im-
plantation d’espaces végétalisés 

avec différentes essences. « Pendant 
le démontage du dispositif actuel, 
nous allons garder les éléments en 
pierre et les réutiliser notamment 
pour faire des bancs à 3 endroits, » 
poursuit Florent Soleilhac.

L’architecte a été retenu. Il s’agit 
maintenant de chiffrer de manière 
plus précise le projet (en restant dans 
l’enveloppe budgétaire validée) avant 
de lancer les marchés publics pour 
les entreprises de bâtiments et d’es-
paces verts. Le démarrage des travaux 
est prévu vers la fin du 1er trimestre 
2022 pour une livraison en juin (si le 
contexte sanitaire ou les problèmes 
d’approvisionnement en matériaux 
que connaissent les entreprises ne 
viennent pas dégrader cet agenda).

COÛT ESTIMATIF COÛT ESTIMATIF 
DES TRAVAUX : DES TRAVAUX : 

236 000 €  HT236 000 €  HT

Une borne numérique va être installée 
sur le parvis. Accessible 24/24, elle 
proposera tout l’affichage règlemen-
taire comme les permis de construire, 
les actes de mariage, les avis de 
décès et de naissance, des infos sur la 
Mairie… Un espace pour les vélos est 
également envisagé.
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Ligne d’arrivée Ligne d’arrivée 
pour les subventions pour les subventions 

sportivessportives

Pour adapter la répartition des 
aides financières aux associations 
sportives du territoire et leur 
donner la possibilité d’optimiser 
leur activité, un travail concerté 
sur les critères de subvention a 
été organisé en 2021.
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Julien Chevalier, Maire-adjoint au 
Sport, à la Santé et à la Vie Associative, 

précise : « Nous avons proposé 
aux clubs de participer à la 

définition de ces critères 
en toute transparence 
avec elles. Les échanges 
ont été riches et ont 
abouti à un système plus 

clair, plus juste, tout en 
restant dans l’enveloppe 

budgétaire ». 

Une équipe s’est constituée fin 2020, 
regroupant des représentants des clubs, 
des élus et des agents de la Commune. 
Avec un rythme soutenu d’une réunion 
mensuelle (les nouveaux critères 
devaient être validés pour juin !), les 
résultats ont vite été là : questionnaires 
auprès de l’ensemble des clubs afin 
de savoir ce qu’il fallait garder-mo-

difier-supprimer de l’ancienne grille, 
propositions, réflexion sur la percep-
tion des critères… « Le dialogue et la 
concertation ont porté leurs fruits, se 
réjouit Julien Chevalier, et les règles 
sont désormais établies jusqu’à la fin du 
mandat. » 

Le groupe a travaillé sur les subven-
tions, c’est-à-dire une aide annuelle 
pour le fonctionnement du club, et sur 
les Contrats d’objectifs, une aide addi-
tionnelle reliée à des actons précises.

Pour les subventions, les nouveaux Pour les subventions, les nouveaux 
critères sont : critères sont : 

• Le nombre d’adhérents 
• La labellisation, les actions citoyennes, 

la participation aux événements 
et aux projets de la commune, le 
rayonnement du club 

• La différenciation de l’offre : sport 
loisirs, santé, de compétition 

• La mixité 
• Le niveau de formation des 

encadrants 

Avec cette nouvelle grille, on notera que 
les subventions prennent en compte 
le nombre d’adhérents aux clubs, sans 
distinguer ni le lieu de résidence, ni l’âge.

De son côté Levent Bayat, Respon-
sable du Service Sport attire l’attention 
sur l’enjeu des Contrats d’objectif : « il 
s’agira pour les clubs de proposer des 
projets tournés vers le grand public, 
avec une finalité liée à la commune et 
ouverte aux non licenciés. Un tournoi de 
foot ouvert aux entreprises et associa-
tions de la commune sera par exemple 
éligible » 

Les associations ont eu ensuite le mois 
d’octobre pour faire leur demande de 
subvention via un site internet dédié. 
« C’était un délai plus court que les 
autres années, mais finalement on a 
eu moins de difficultés ou de retards 
qu’auparavant, constate Julien Cheva-
lier, et c’est en partie grâce à la concer-
tation ! »

Les demandes vont être étudiées et 
l’arbitrage final sera rendu au début du 
printemps. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le budget annuel des subventions 
aux associations sportives s’élève à 

184 000 euros. 
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Tu tires ou tu pointes ?Tu tires ou tu pointes ?

Vivez votre tennis !Vivez votre tennis !

25

Créé en juin 1965 par Charles Beroujon 
dit « Charlie », la Pétanque du Salève 
est un des plus anciens clubs de 
Haute-Savoie. Animée par une équipe 
de passionnés, l’association regroupe 
environ 70 membres et licenciés70 membres et licenciés, les 
premiers jouant pour le plaisir quand les 
seconds peuvent en plus participer aux 
compétitions de la Fédération Française 
de Pétanque et Jeu Provençal. « C’est 
avant tout un jeu de stratégie, explique 
Jacky Ramet, Président du Club, qui 
réclame de l’adresse, de la concentra-
tion, la capacité à analyser les forces 
et faiblesses de l’autre équipe et à 
s’adapter au terrain, toujours différent. 
On peut y jouer pour se détendre mais 
quand on enchaîne les parties il y a aussi 
un véritable engagement physique ! »  

Une rénovation prévue du boulodromeUne rénovation prévue du boulodrome

Dans le cadre de la remise à niveau de 
certains terrains dédiés à la pratique 
sportive et loisirs, la Municipalité a 
d’ailleurs décidé d’aider l’association 
Pétanque du Salève pour 
une rénovation du boulo-
drome. Il s’agit de refaire 
2 terrains, avec un déca-
page du sol sur 20 cm de 
profondeur environ, puis 
de combler avec une sous-
couche assez dure et faci-
litant le drainage des eaux, 
recouverte d’un gravier fin adapté à la 
pétanque. Les bordures seront égale-
ment refaites afin de bien délimiter les 

espaces de jeu. Une réflexion est en 
cours pour une réfection sur l’ensemble 
de la Paguette et des bâtiments, assez 
anciens et plus aux normes. Pour rappel 
terrain et bâtiments sont la propriété 

de la Municipalité, une 
Convention d’occupation 
permettant à l’association 
Pétanque du Salève de 
l’utiliser. Une fois réalisés 
au sortir de l’hiver, ces 
travaux laisseront la place 
à tous ceux qui veulent, 
entre amis ou en famille, 
pour le sport et la convivia-

lité, s’adonner aux joies de la pétanque !

Joindre le club : 04 50 35 02 80

LES MEMBRES 
PEUVENT JOUER SUR 
PLUS DE 20 TERRAINS 
DONT CERTAINS SONT 
COUVERTS POUR UNE 
PRATIQUE HIVERNALE.

Créé en 1970, le Tennis Club de St-Julien compte plus de 500 membres, ce qui le 
place parmi les 3 premiers clubs de Haute-Savoie et la deuxième association de 
St-Julien (derrière l’athlétisme). Il dispose de 7 courts (green set et terre battue) dont 
5 couverts permettant une pratique toute l’année. Plus de 1 000 matches officiels sont 
organisés chaque année, avec notamment l’Open du Genevois, un tournoi interna-
tional qui fête sa 30e édition et qui a déjà accueilli des joueurs professionnels comme 
Thierry Tulasne ou Marc Rosset. L’équipe féminine dispute le championnat national 
français, avec notamment Valérie Vernet-Le Droff, médaillée de bronze aux derniers 
Championnats du Monde de tennis par équipe en septembre dernier, dans la caté-
gorie des plus de 55 ans. Avec 5 victoires (simple et double), elle a su montrer la voie ! 
Ancienne joueuse internationale et plus de 25 ans passés sur les courts, elle apporte 
toute son expérience au TC St-Julien. 

— En savoir plus : http://www.tcstjulien74.fr/  - Tel : 04 50 35 00 05 — En savoir plus : http://www.tcstjulien74.fr/  - Tel : 04 50 35 00 05 
Mail : tc.st.julien@fft.fr—Mail : tc.st.julien@fft.fr—



Ciné plein air
07/21

Imp!act
17/11/21

Atelier 
parcours culturel 

Spectacle Pompons
16/11/21

Bibliothèque 
soirée pyjama

22/10/21

Vide-grenier
27/06/21

Balade VIP 
renaturation

07/09/21

Inauguration 
City Parc 
10/07/21

Marché 
aux livres
11/09/21

Fête de 
la pomme
09/10/21
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ÇA S'EST PASSÉ
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Guitare 
en Scène

09/21 

Fête La 
Feuillée

11/06/21 

Musicales
07/21 

Journées 
Européennes 

du Patrimoine
18/09/21

Cérémonie 11 novembre
11/11/21

Fête 
Mandela

25/06/21
Octobre rose

08/10/21

Gala de 
boxe

04/09/21
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Fête des
Associations

04/09/21

© BNB Photographies
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Comment régulerComment réguler
le nombre de pigeons ?le nombre de pigeons ?

SANTÉ
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toAvec une population trop 
importante, les pigeons Bizet 
deviennent un problème majeur 
au niveau de la commune et des 
actions doivent être engagées.

Autour de l’hôpital, c’est devenu une 
telle nuisance qu’une intervention est 
nécessaire : des mesures vont être 
prises à l’échelle de la Commune pour 
réguler la population de pigeons Bizet 
dans l’espace urbain.

Les conséquences néfastes de cette 
prolifération sont sérieuses : accumu-
lation de déjections potentiellement 
toxiques et porteuses de parasites, 
acidité des déjections qui abîment les 
bâtiments, impression de saleté dans 
les rues…

« Les pigeons s’installent en ville car ils 
y trouvent un environnement propice à 
leur développement, explique Isabelle 
Rossat-Mignot, Maire-Adjointe à 
la Transition Environnementale et 
Citoyenne, c’est-à-dire de la nourriture 
en quantité et en qualité suffisantes, 
des endroits pour nicher et l’absence de 
prédateurs. L’importance de leur popu-
lation vient en outre déséquilibrer l’en-
vironnement car ils ne laissent pas de 
place aux autres oiseaux. »

L’idée est donc de mettre en place les 
moyens pour restaurer un équilibre. restaurer un équilibre. 
Pour cela une action en 3 temps va être 
déployée : 
• D’abord identifier les lieux de nidifi-

cation, autour de l’hôpital, mais aussi 
au niveau de l’église et des bâtiments 
publics. Les habitants sont d’ailleurs 
invités à signaler tous lieux de nidifi-
cation qu’ils auraient repéré.

• Ensuite les effrayer afin de les faire 
quitter l’espace urbain, en utilisant 
notamment la fauconnerie. 

• Enfin il s’agira de boucher les accès 
aux lieux de nidification pour éviter un 
retour trop important. 

« L’idée n’est pas de les éradiquer mais 
de réguler la population pour maintenir 
un écosystème harmonieux, termine 
Isabelle Rossat-Mignot, et faire venir 
des prédateurs régulièrement pendant 
une période donnée leur fait suffisam-
ment peur pour qu’ils cherchent un terri-
toire plus sécurisant ! »

Responsable du Service espaces verts, 
Christophe Poncet rappelle que « il 
est interdit de  nourrir les pigeons, de 
jeter ou de déposer des graines ou de 
la nourriture en tous lieux publics pour 
y attirer les animaux errants, sauvages 
ou redevenus tels, notamment les chats 
ou les pigeons ; la même interdiction 
est applicable pour les animaux errants 
et dans les voies privées, les cours ou 
autres parties d'un immeuble lorsque 
cette pratique risque de constituer une 
gêne pour le voisinage ou d'attirer les 
rongeurs. Cette pratique est passible 
d’une amende entre 35 € et 450 €. »

i
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En 2021, les activités de dermatologie, 
d’oncologie et d’orthopédie se sont 
développées et structurées au CHANGE 
– Site de St-Julien.
Les Docteurs Levavasseur et Lacroix, 
dermatologues, sont ainsi présents un 
jour par semaine pour des consultations, 
des avis interservices, de la dermatologie 
chirurgicale et de photothérapie dyna-
mique. Ils prennent en charge les patients 
adressés par un médecin pour des cancers 
cutanés (carcinomes, mélanome) et 
des pathologies inflammatoires sévères 
(psoriasis/dermatite atopique étendue 

et sévère, dermatose bulleuse auto-im-
mune, lupus cutané, dermatomyosite, 
granulomatose, morphée, etc.). 

Depuis le mois de mai, les médecins 
oncologues Docteurs Vallée et Louvel 
sont présents tous les lundis pour des 
consultations d'oncologie médicale, 
d'annonce ou de suivi, qui concernent la 
sénologie, l'oncologie gynécologique, 
neurologique, urologique, et ORL. Ils 
sont également disponibles pour des 
avis dans les Services. 

Enfin, l’arrivée du Docteur Lafaurie en 
tant que responsable à temps plein de 
l’orthopédie et de la coordination de la 
chirurgie conventionnelle et ambulatoire 
a donné un nouvel élan pour le déve-
loppement de la chirurgie orthopédique 
à Saint-Julien. L’équipe avait déjà été 
consolidée en novembre 2020 par la 
présence du Docteur Ilie qui pratique 
une activité bi-sites. 

Afin d’accueillir ces nouvelles consulta-
tions et simplifier le parcours des patients, 
le plateau des consultations externes a 

été réorganisé. Des salles ont ainsi été 
rénovées permettant d’accueillir aussi la 
cabine d'explorations respiratoires et de 
réaliser les prélèvements du laboratoire 
au même endroit que les consultations.

L’offre de soins au CHANGE (Centre Hospitalier ANnecy GEnevois) - Site de St-Julien continue de s’étoffer
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Comment prendre rendez-vous pour Comment prendre rendez-vous pour 
une consultation ?une consultation ?
> Rendez-vous sur le site internet > Rendez-vous sur le site internet 
www.ch-annecygenevois.frwww.ch-annecygenevois.fr
> Ou contacter le secrétariat des > Ou contacter le secrétariat des 
consultations externes : 04 50 49 66 01consultations externes : 04 50 49 66 01

UN JARDIN POTAGER POUR LES 
RÉSIDENTS DE L’EHPAD BAUDELAIRE
Après la démolition de l’ancien bâtiment 
de gériatrie, l‘aménagement extérieur 
de l’EHPAD-USLD Baudelaire a pu 
être achevé à l’été 2021. Les résidents 
bénéficient désormais d’un environ-
nement extérieur sécurisé, paisible et 
ressourçant d’une superficie de 550 m2.
Pour optimiser cet espace privilégié, 
une réflexion menée par les profession-
nels et les résidents a donné naissance 
à un projet de jardin potager. L’idée est 
d’implanter un dispositif adapté aux 
personnes âgées dépendantes formé 
par 6 jardinières surélevées et équipées 
de kits solaires d’arrosage autonomes. 
L’acquisition de ce matériel et son 
installation représente un budget total 
de 8 000 € TTC. 

L’équipe recherche des financements 
pour compléter un don de 1 000 € 
attribué par l’association VMEH (Visi-
teurs des Malades en Etablissements 
Hospitaliers). 
Autour de ce jardin potager, desac-
tivités de type ateliers de jardinage, 
stimulation des 5 sens ou cuisine théra-
peutique seront organisées. Elles favo-
riseront le maintien de l’autonomie, 
l’expression de la créativité et le lien 
social des résidents. Elles seront à la 
fois sources de bien-être physique et 
psychique pour ces personnes.
Si vous souhaitez soutenir ce projet et Si vous souhaitez soutenir ce projet et 
faire un don (défiscalisation à hauteur faire un don (défiscalisation à hauteur 
de 60 %), vous pouvez contacter le de 60 %), vous pouvez contacter le 
service Mécénat du CHANGE au service Mécénat du CHANGE au 
04 50 63 71 76.04 50 63 71 76.
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Santé : Santé : 
un plan un plan 
d’actions d’actions 
pour attirer pour attirer 
de nouveaux de nouveaux 
médecinsmédecins

Alors qu’à l’instar de nombreuses 
villes, St-Julien souffre d’un déficit 
de médecins, des solutions très 
concrètes se dessinent qui devraient 
améliorer l’offre de santé sur le 
territoire.

Au second semestre 2022, de nouveaux médecins généra-
listes vont pouvoir s’installer au rez-de-chaussée de l’ancienne 
crèche de l’Hôpital de St-Julien, un emplacement straté-
gique qui pourra faciliter par exemple la réalisation de radios 
ou d’examens spécifiques. L’accord trouvé entre l’hôpital et la 
Commune permet en effet à cette dernière de louer l’espace 
vacant. « Des travaux de rénovation vont être entrepris dès 
le début d’année afin d’aménager 3 cabinets, se réjouit Julien 
Géron, Conseiller Municipal, Délégué Adjoint à la Santé. Deux 
médecins sont déjà intéressés pour nous rejoindre, et nous 
recherchons un 3e candidat». Les loyers de ces cabinets seront 
en-dessous du prix du marché (les m2 font partie du domaine 
public) et la Commune peut ainsi proposer un site accessible. 

Car c’est bien là que se trouve en grande partie la raison d’une 
offre médicale insuffisante. Malgré l’attractivité indéniable de 
la région, le coût d’installation peut s’avérer prohibitif pour un 
jeune praticien en comparaison avec d’autres territoires. 

La Municipalité a d’ailleurs pris un certain nombre d’initiatives 
afin de minimiser la prise de risques et faciliter l’arrivée de 
professionnels de santé :
• en budgétant une aide d’un montant de 3 000 €une aide d’un montant de 3 000 €, ouverte à 

tous (généralistes, spécialistes et infirmières), qui peut indif-
féremment servir à l’achat de matériel ou au loyer du cabinet.

• en ouvrant des logements d’atterrissage logements d’atterrissage pour les médecins 
et leurs familles, accessibles pour une durée maximale d’un 
an, avec un loyer plus bas que le marché, afin de laisser le 
temps au nouveau venu de prendre ses marques sur le terri-
toire (projet conduit en lien avec la CCG).

•  en créant une fiche d’aideune fiche d’aide, disponible sur le site de la Mairie, 
afin de simplifier le parcours.

« En plus de ces dispositions, nous travaillons sur toutes les 
pistes possibles, poursuit Julien Géron. Par exemple un réseau 
de professionnels de santé est en train de se structurer sur le 
territoire, et qui permettrait à nos médecins de bénéficier d’une 
assistance administrative -on sait combien ce peut être chro-
nophage !- ou encore le projet de Maison de santé qui est en 
discussion ».

 S’il reste encore beaucoup à faire, l’installation en 2020 et 2021 
de 2 kinésithérapeutes et 5 psychologues (dont 2 par des mises 
en contact avec la Mairie) sont des signes encourageants !
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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)
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SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL
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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
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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


