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Le fil d’actualité de St-JulienCa dire !

Permanences du Maire
Ouvertes à tous et sans rendez-vous

Véronique LECAUCHOIS, Maire de St-Julien 
accueille sans rendez-vous les administrés, 
un vendredi sur deux, de 17h à 20h, dans 
son bureau au second étage de la Mairie. 
Prochaines permanences
> 13 novembre  - ANNULÉE
> 27 novembre  - ANNULÉE
En remplacement, ces vendredis, Mme
le Maire sera présente sur les marchés.
> 11 décembre
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Vous rendre compte 

Avec la crise sanitaire due à la COVID-19, 
la date de prise de fonction de la nouvelle 
municipalité n’a été actée que le 28 mai 2020. 
Par ailleurs une grande partie de l'équipe 
encadrante de la Mairie a été renouvelée.  

Dans un premier temps, les élus se sont 
appropriés les différents projets lancés par 
la précédente municipalité et ont défini les 
priorités de ces premiers mois de mandature. 

Afin de vous informer en toute transparence 
sur les actions engagées et les projets à 
venir, nous avons souhaité créer un feuillet 
d’actualités synthétique, en complément du 
Bulletin Municipal dont la vocation est de 
présenter des articles de fond. 

Tous les mois et demi, découvrez en direct 
dans Cadire l’essentiel de l’actualité de St-
Julien. J’espère que ce nouveau rendez-vous 
d’information répondra aux questions que 
vous vous posez et qu’il deviendra un lien de 
proximité supplémentaire entre nous. 

Véronique LECAUCHOIS,
Maire de St-Julien-en-Genevois

-
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Réfection de la piste d’athlétisme 
SPORT

Nouvelle Passerelle 
Chemin Violet

AMÉNAGEMENTS

Les travaux pour remplacer 
l’ancienne passerelle devenue 
vétuste ont été achevés. Les 
piétons et les cyclistes peuvent 
de nouveau emprunter cette 
liaison en mode doux de manière 
sécurisée depuis le 22 septembre.

Voirie :
où en sommes-nous ? 
Le point sur les travaux avenue 
du Docteur Palluel, rue du Jura et 
place César Duval

L’avenue du Docteur Palluel entière-
ment refaite est de nouveau acces-
sible à la circulation depuis août. Les 
travaux se poursuivent place César 
Duval avec les aménagements de sur-
face et rue du Jura avec les travaux 
sur les réseaux humides. L’ensemble 
devrait être finalisé au printemps 
2021.

infos travaux sur
www.st-julien-en-genevois.fr/travaux

Premier chantier pour répondre aux besoins des clubs. 

Après de longues années d’utilisation, il était temps de réaliser les premiers 
travaux de réfection de la piste d’athlétisme du Stade de La Paguette. Les 
zones endommagées, craquelées et décollées ont été reprises pour une 
piste conforme aux normes de sécurité. 

Cette réfection est une toute première ré-
ponse aux besoins des clubs et des usa-
gers individuels. Les clubs et associations 
sont parties prenantes de l’attractivité  
de St-Julien et doivent  pouvoir disposer 
d’équipements adéquats. C’est pourquoi, 
suite au diagnostic en cours de l’état de 
l’ensemble des infrastructures sportives, 
un programme de rénovations sur plu-
sieurs années va être lancé.

Stade de
La Paguette 
Quelques règles de bon usage

Le site de La Paguette est un lieu 
très fréquenté où se côtoient des 
familles, des jeunes, des amateurs 
de sports, des adhérents de 
clubs... Pour permettre à chacun 
de profiter pleinement de cet 
espace de sport et de loisirs, 
une nouvelle réglementation a 
été adoptée pour l’usage de ses 
équipements afin d’éviter leur 
dégradation et des accidents.
Un rappel aux bonnes pratiques 
sur le stade et la piste d’athlé-
tisme : vélos, trottinettes, rollers 
et chaussures à crampons (hors 
clubs) y sont interdits. 

Coût total des travaux : 16 110 € HT

CFait

Avenue du Doctuer Palluel
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Les vestiaires de foot 
SPORT

Pourquoi les travaux ont-ils pris 
du retard ?

Lancé par l’ancienne municipalité, 
le chantier de rénovation et d’exten-
sion des vestiaires du club de foot-
ball du site des Burgondes devait 
initialement s’achever en sep-
tembre 2019. L’abandon du chan-
tier par deux entreprises et certains 
aléas techniques ont nécessité de 
prolonger les délais de 7 mois pour 
une livraison programmée dans un 
second temps en avril 2020. Les 
mois de retard supplémentaires 
sont dus à des problèmes liés à la 
période de confinement mais aussi 
aux malfaçons constatées et à un 
pilotage de chantier complexe. 

Ces dysfonctionnements ont de-
mandé une intervention continue 
des Services pour faire avancer 
l’opération, incluant une procédure 
administrative pour remédier aux 
carences de certaines entreprises, 
responsables du dépassement des 

délais d’exécution.

Fonctionnalité et cohérence
Pour disposer d’un équipement 
cohérent et fonctionnel, des amé-
nagements supplémentaires ont 
été nécessaires dont le traitement 
paysager de la liaison entre les ves-
tiaires et le terrain de jeu.

Durant ces derniers mois, le club 
de football a bénéficié de la mise à 
disposition des vestiaires de la salle 
des Burgondes pour lui permettre 
de démarrer sa saison sportive en 
attendant l’ouverture du nouvel 
équipement.

Après des mois d’efforts, la récep-
tion des ouvrages a été prononcée 
le 2 octobre et la mise en service 
est programmée après la visite 
de la commission de sécurité du 2 
novembre 2020, en fonction de ses 
conclusions.

Éclairage public 

AMÉNAGEMENTS

Dernières échéances pour les 
travaux

Le plan de rénovation de l’éclairage 
sur l’ensemble de la commune 
est en cours d’achèvement. Les 
derniers travaux auront lieu d’ici 
la fin de l’année, ils concernent la 
route d’Annemasse entre la route 
d’Annecy et la rue Louis Armand, 
les rues des Muguets, des Bleuets 
et des Rosiers, l’Avenue de Ternier 
et la rue du Général Pacthod.
 
Pourquoi des dysfonctionne-
ments sur certaines voies ? 

Des dysfonctionnements ont été 
relevés avenue du Docteur Palluel, 
rues Pacthod, Platière et Acacias 
dûs aux travaux mais aussi à un 
problème de maintenance et de 
puissance. L’entreprise concernée 
est intervenue pour résoudre ces 
difficultés en octobre. 
Une réflexion globale sur la 
programmation des heures 
d’éclairage sera prochainement 
organisée, d’abord avec les agents 
puis avec les habitants.

Logo de la Commune 
PATRIMOINE

Patrimoine de la Commune, le 
blason avait perdu « sa moitié » 
dans le nouveau logo. Il a désor-
mais retrouvé toute son identité ! 

Avant Après

> Coûts des travaux :
Coût initial :
1 058 725, 27 € HT
Coût actuel :
1 152 579,98 €  HT
incluant les derniers avenants 
notamment l’aménagement 
extérieur.
Soit une augmentation de 8,86%

> Subventions :
Région : 157 000 €
Département : 150 000 €
Syane : 55 000 €
État : 15 000 €
Enveloppe Parlementaire : 15 000 €



SANTÉ

Expression
de l’opposition 
municipale

Fil vert ?
La crise sanitaire doit nous 
inviter à la prudence budgétaire. 
Il faut préserver les recettes de 
la commune. Cependant, le 17 
septembre, en baissant les tarifs 
de stationnement, la majorité a 
décidé de priver la ville de 128 
000€ par an.

Le même soir, le conseil municipal 
n’affichait aucun plan de 
développement de l’autopartage. 
Pourtant, ce système s’inscrit dans 
une logique de développement 
durable et d’économie 
collaborative.

A l’inverse, baisser le prix 
du stationnement revient 
à subventionner la voiture 
individuelle qui reste l’essentiel 
de son temps au garage ou sur 
une place de stationnement.

Nous voyons bien un fil, mais il 
n’est pas vert.

Équipe
Vive-St-Julien-en-Genevois

©
Pe
xe
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Groupe COVID
Des décisions collégiales pour 
faire face à la crise.

Afin de gérer au mieux les 
conséquences de la crise sanitaire 
de la COVID 19, la municipalité a 
créé dès le mois de juin, un groupe 
de travail et de décisions dédié, 
comprenant  : 
• des élus de la majorité comme 

de la minorité, dont deux 
professionnels de la santé

• les représentants de Services 
de la Mairie : Police Municipale, 
Services Éducation, Bâtiments, 
Sport, Gardiens, Équipements 
sportifs, Communication, 
Ressources Humaines

• la Directrice Générale des 
Services. 

Chaque jeudi, ce groupe fait un 
point sur la situation en cours et 

suit avec attention les données 
épidémiologiques de notre 
territoire, transmises par l’ARS et la 
Préfecture. 

De nombreux choix difficiles à 
prendre ont été ainsi arbitrés de 
manière collégiale pour contenir 
la propagation du virus : arrêtés 
sur le port du masque dans les 
zones les plus denses de St-
Julien, réglementation sanitaire 
des équipements publics, choix 
de restreindre les manifestations 
portées par la commune, 
communication, etc.

La priorité est et restera avant 
tout la protection de la santé 
des habitants avec les moyens 
existants.
infos COVID sur www.st-ju-
lien-en-genevois.fr/actus

Les recettes de stationnement
VRAI OU FAUX ?

Elles ne baissent pas chaque année de 128 000 €. L’estimation de la perte 
de recettes à ce jour est de 121 000 € sur la période de mars à juin 2020 par 
rapport aux recettes des trois années précédentes. Elle est liée à la crise 
sanitaire de la Covid 19 et au choix de traiter équitablement les usagers 
qui n’ont pas utilisé pleinement leur abonnement pendant le confinement. 

Le détail : 
• 25 000 € : baisse de fréquentation dès le mois de mars
• 75 000 € : confinement et avec une moindre incidence deux mois de 

gratuité avril/mai
• 9 000 € : prolongation de la gratuité du parking Atrium en juin
• 12 000 € : application de cette même logique aux abonnés annuels 2020 

(renouvellement 2021 ou remboursement) 
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Cen cours
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École de Cervonnex
Pourquoi l’école n’a pas ouvert en 
septembre ?

Le chantier de rénovation lancé en 2019 a été dénoncé 
par l’ancienne municipalité car dans l’avant-projet 
de l’architecte, l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, la mise en sécurité du bâtiment et les 
normes sécurité incendie n’étaient pas à la hauteur des 
préconisations réglementaires et la taille des salles de 
classe sous-estimée. Le projet n’est pas pour autant 
abandonné. 

La nouvelle municipalité a décidé de mener au 
préalable une réflexion globale sur les besoins de la 
commune en équipements scolaires avant de relancer 
tout nouveau marché pour ce site. Une concertation 
publique consacrée aux futures écoles intègrera 
l’option d’ouvrir l’école de Cervonnex. 

Rythmes de l’enfant : 
concertation à partir de 
novembre !
Pour répondre aux demandes exprimées par une partie 
des parents de revoir les rythmes scolaires des enfants, 
une concertation est proposée. Parents, professionnels 
de l’éducation et élèves seront associés et interrogés 
pour statuer collectivement sur la semaine de 4 jours 
ou 4,5 jours. L’objectif est de placer l’enfant au centre 
de la démarche afin de déterminer le rythme optimal 
pour sa santé, son éveil et son développement.

Plusieurs phases de réflexion sont prévues : des ateliers 
de travail sur les horaires de chaque rythme seront 
soumis au vote, puis sur la semaine type de l’élève. La 
démarche sera présentée durant les prochains conseils 
d’école courant novembre. Au plus tard fin mars 2021, 
les résultats de la concertation permettront de prendre 
une décision pour la rentrée suivante. 

zoom sur
le scolaire
Prospective scolaire : les chiffres clés 
Combien d’élèves dans les écoles publiques d’ici à 
2030 ? Le point sur les prévisions.

Les constructions de logements ont un impact direct 
sur le nombre d’enfants scolarisés dans la commune. 
Afin de prévoir les équipements nécessaires pour les 
accueillir à moyen et long terme, une étude prévision-
nelle est réactualisée chaque année. 

Quelles capacités d’accueil dans les écoles pu-
bliques ? 

Avec l’ouverture de l’école Nelson Mandela, l’agran-
dissement en cours de l’école des Prés-de-la Fontaine 
et les capacités d’accueil exploitables pour l’Étoile Fi-
lante, les groupes scolaires publics de la commune 
pourront accueillir tous les élèves jusqu’en 2024.

D’ores et déjà, il est nécessaire d’anticiper les besoins 
en lançant de nouveaux projets pour les années qui 
suivront. 

Plusieurs pistes sont envisagées, les habitants seront 
concertés. 

  Rentrée    Nombre d’élèves
  2020    1253 au 1er septembre
  2024    1511 prévus
  2028    1632 prévus
  2030    1675 prévus

infos scolaire sur
www.st-julien-en-genevois.fr/scolaire

Cour intérieure école élémentaire / Groupe scolaire Nelson Mandela
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En savoir plus sur
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Comités de quartiers
et de hameaux 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Un bilan général pour mieux répondre 
aux attentes des habitants

Les comités de quartiers et de hameaux mis en place 
par l’ancienne municipalité sont des instances parti-
cipatives centrales à St-Julien auxquelles la nouvelle 
municipalité accorde une grande importance. 

Après 6 ans d’existence, un premier bilan est en 
cours. Un questionnaire a été adressé à tous les ac-
teurs des comités. 
Après l’analyse des réponses, une réflexion com-
mune sera engagée en novembre sur leur fonctionne-
ment et leur format. Puis un appel à participation sera 
organisé pour renouveler les membres. 

Chabloux / Jardins de l’Europe : 
réunion publique
le 3 décembre 
Associer les riverains aux solutions 
envisagées pour traiter les problèmes 
identifiés dans ces deux quartiers.

Suite aux nombreuses questions de sécurité, d’entre-
tien et d’accès qui se posent dans les quartiers Cha-
bloux et Jardins de l’Europe, une réunion publique 
avec les riverains est programmée le jeudi 3 décembre 
à 18h, salle du Rhône, à L’Arande, Grande Rue.
L’objectif est d’aborder ensemble les solutions envisa-
gées pour régler les problèmes identifiés : circulation, 
stationnement, aménagements à finaliser, modalités 
d’ouverture du Parc Nelson Mandela, …
Un espace d’accueil pour les enfants de plus de trois 
ans avec la présence d’un animateur sera mis à disposi-
tion des parents présents. 

www.st-julien-en-genevois.fr

« Cafés ouverts »
Temps d’échanges en direct entre 
élus et habitants sur l’actualité et les 
questionnements des projets en cours 
et à venir, les « Cafés ouverts » vous accueillent en ville 
et dans les hameaux à 10h.

> 14 novembre : Norcier (809 route de Norcier) ANNULÉ 
> 12 décembre : Thairy (Place de la Fontaine)
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a venir

Agenda
Festival Antibrouillard

Du 4 au 29 novembre,
Festival d’arts vivants organisé
par un collectif d’associations

culturelles de St-Julien.
Programme sur https://cdf.st-julien.info 

ANNULÉ


