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Unis dans la diversité

Saint-Julien est composée d’une population diverse qui fait toute sa 
richesse.

Les logements abordables et les tarifs différentiés permettent aux 
habitants qui ont des revenus en euros de pouvoir contribuer à faire 
vivre la commune aux côtés des frontaliers qui permettent son 
développement.

La commune est composée de personnes originaires d’ici, d’autres 
régions françaises, de Suisse et du reste du monde. Ce mélange de 
cultures est une source de richesse pour chacun d’entre nous.  
La capacité à bien vivre les uns avec les autres plutôt que seulement 
les uns à côté des autres, doit être notre préoccupation à tous pour 
que notre ville soit plus agréable à vivre pour chacun d’entre nous.

La mixité des genres et des âges nous rend tous plus intelligents.  
Au travers de l’urbanisme, des activités sportives et culturelles, 
nous œuvrons pour que les uns et les autres se rencontrent, par-
tagent des activités et des moments de convivialité.

Nos différences nous rendent complémentaires, nous enrichissent, 
permettent les échanges. « Celui qui diffère de moi, loin de me léser, 
m’enrichit » écrivait Antoine de Saint-Exupéry.

Merci à chacun de vous, par votre expérience, vos valeurs, vos idées, 
votre sensibilité et vos parcours, d’apporter votre identité pour enri-
chir l’identité de notre communauté de Saint-Julien. 

Bonne lecture et bon été à tous.

Antoine Vielliard, Maire
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Frontaliers, 
le recensement 
c’est maintenant 
Si vous vivez à Saint-Julien et travaillez en 
Suisse et quelle que soit votre nationalité, 
pensez à participer au recensement sur 
www.madeclarationfrontalier.fr
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Ave
nue de Genève

Place de la Libération

2

Moins de
5 min 
à pied !

•  Bureau du Maire et des Élus
•  Direction et 

secrétariat général
• Cabinet du Maire 

2 AVENUE DE GENÈVE

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

RUE CDT PIERRE RUCHE
ACCÈS PAR LE SOUS-SOL

•  Élections
•  CCAS
•  Inscriptions scolaires, extra  

et périscolaires

6 BIS GRAND-RUE

•  État-civil
•  Passeport et CNI

MAIRIE 

GRAND-RUE

BÂTIMENT J. FERRY

Toutes les démarches 

en ligne sur 

www.st-julien-en-genevois.fr 

DU 3 JUILLET AU 
PRINTEMPS 2020

Coordonnées et horaires d’ouverture sur
 www.st-julien-en-genevois.fr
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Ça déménage à l’Hôtel de ville. 
où nous trouver ?
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, l’Hôtel 
de ville se refait une beauté. Entre le 24 juin et le 3 juillet, 
les services déménagent. Les travaux dureront jusqu’au 
printemps 2020. A partir du 3 juillet, seul l'accès au 3e étage 
est ouvert au public, par le sous-sol, rue Cdt P. Ruche.

Concertation sur la propreté de la ville

www.st-julien-en-genevois.fr

Pour une ville propre

vos idées
sont importantes !

Des boîtes
à idées

installées dans 

toute la ville

Réunion publique

le 25 juin à 19h30

à l’Arande

Par courriel :

villepropre@stju.fr

Un atelier pour réfléchir

ensemble à des solutions ! 

Participez au recensement annuel 
fait par la commune avant le 30 juin prochain

sur www.madeclarationfrontalier.fr

Informations au + 33 (0)4 50 35 14 14 ou info@st-julien-en-genevois.fr

ramassage  
des ordures 
ménagères 
En raison du 15 août, le ramassage des 
ordures ménagères est modifié. La collecte 
s'effectuera : 
• Le mercredi 14 août pour les containers 

cartons 
• Le vendredi 16 août pour les points de 

regroupement.

réFlécHissons ensemble pour rendre 
st-Julien plus propre
Vous avez des idées pour faire de Saint-Julien une ville plus propre ? Vous avez envie de 
chercher des solutions aux problèmes de dépôts sauvages, d’encombrants ou de mégots 
sur la voie publique ? Venez travailler avec nous mardi 25 juin à 19 h 30, à L’Arande, ou 
écrivez-nous à l’adresse villepropre@stju.fr



C’est l’été, partez à la découverte 
de Saint-Julien à pieds sur les 
Sentiers Patrimoine ! 
Deux parcours faciles et ludiques, l’un dans les hameaux à Thairy/
Norcier/Crache et l’autre en centre-ville, vous invitent à découvrir 
notre environnement et l'histoire locale.
En savoir + Carto guides à votre disposition à L’Arande et à 
l’Office du tourisme à Archamps.

Les Musicales,  
c’est reparti !
Du 5 au 18 juillet, c’est la  
11e édition des Musicales avec 
10 concerts gratuits dans les 
quartiers à Saint-Julien. 
Demandez le programme sur  
www.les-musicales.net ou 
sur  !
Et encore plus de concerts 
avec Guitare en Scène du 11 au 14 juillet.

Des ateliers 
pour les 
60 ans et +
Les ateliers équilibre 
prévention des chutes 
reprendront en septembre 
pour 32 séances le mardi  
de 10 h 30 à 12 h. 
Ces ateliers sont organisés par le Centre 
Hospitalier Annecy Genevois et la 
Commune. Animés par un 
kinésithérapeute, gratuits, ils sont ouverts 
aux personnes à partir de 60 ans.
Inscriptions au 04 50 33 36 10

A noter pour la rentrée
• Les journées d’inscription de l’École de 
musique et de danse du 2 au 4 septembre de 
11 h à 19 h,
• La Fête des associations, le samedi 
7 septembre après-midi à la Paguette,
• Les inscriptions à la Maison des 
habitants MJC :
1/ pour les adhérents qui se-réinscrivent 
à la même activité, à la Maison des 
Habitants du 8 > 19 juillet et du 21 > 
28 août,
2/ pour les nouveaux adhérents ou les 
adhérents qui s'inscrivent à une nouvelle 
activité, à L’Arande le vendredi 30 août de 
18 h à 20 h 30,
3/ si vous n’avez pas pu venir le 30 août, 
dès le 9 septembre.

Pour vos sorties et vos loisirs, 
2 sites essentiels !
1. locallien.fr : le site de référence pour l'actualité du territoire
2. montsdegeneve.com : le nouveau site de l’office du tourisme 
des Monts de Genève.

Découvrez le nouveau st-julien-en-genevois.fr

Sur la chaine YouTube Ville de Saint-Julien-en-Genevois, découvrez les vidéos de présentation du projet de cœur de ville.

du 05 au 18 Juillet 2019
Saint-Julien-en-Genevois

www.les-musicales.net
renseignements et programme sur 

Camping
LA COLOMBIERE

Chaque soir
1 style, 1 groupe, 1 ambiance et 1 lieuConcert à 19h30en cas de mauvais temps, repli à la Salle de l’Arande

CONCERTS GRATUITS

5 à laUNE !



Une ville diverse
Le saviez-vous ? Saint-Julien compte plus de 
30 nationalités(1) ! On peut dire sans se tromper que la 
diversité est une réalité, qui s’illustre facilement au 
travers de quelques chiffres. 

62,7% DE LA POPULATION  
A MOINS DE 45 ANS (2) 

sont installés dans 
leur logement à 
St-Julien depuis 
moins de 4 ans (2)

44,9 %
DES HABITANTS

DES ÉCARTS DE REVENUS PARMI LES PLUS ÉLEVÉS 
EN FRANCE(2)

Les 10 % de ménages st-juliennois les plus 
modestes ont un revenu disponible inférieur 
à 10 555 €/an contre 13 630 € au niveau 
national.

Alors que les 10 % de ménages st-juliennois 
les plus aisés ont un revenu supérieur à 
75 270 €/an en 2015 contre 63 210 € au 
niveau national. (2)

0/14 ans : 19,1 %
15/29 ans : 20,1 %
30/44 ans : 23,5 %
45/59 ans : 19,2 %
60/74 ans : 12,4 %
75 ans ou + : 5,6 %

- de 2 ans : 16,6 %
De 2 à 4 ans : 28,3 %
De 5 à 9 ans : 15,7 %
De 10 à 19 ans : 19,9 %
De 20 à 29 ans : 9,7 %
30 ans ou plus : 9,8 %

6 ville
durable
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DES HABITANTS 
QUI VIENNENT 
DE 30 PAYS (1)

KOSOVO

FRANCE
PORTUGAL

SUISSE
FRANCO-SUISSE

ITALIE
ALGÉRIE

MADAGASCAR

ESPAGNE
POLOGNE MAROC

ROUMANIE

PAKISTAN

ALLEMAGNE

NIGÉRIA

BOSNIE

HONGRIE

PAYS-BAS

CAMEROUN

ALBANIE

PÉROU

SLOVENIESLOVAQUIE

BRÉSIL

CHINE
GEORGIE

ANGLETERRE

ESTONIE
TUNISIE

GUINÉE

CONGO

(1) Source inscriptions aux accueils éducatifs
(2) Source INSEE

NOMBRE 
D’HABITANTS 
EN 2017 

UNE 
POPULATION 
TRÈS MOBILE 

(source INSEE, TERACTEM)

15 048

Seulement 
1 st-juliennois 
sur 7 est né à 
St-Julien  
(source liste électorale)
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La culture 
sous toutes ses formes
A Saint-Julien, « cultures » s’écrit au pluriel.  
Sylvain Dubeau, Maire-adjoint chargé des cultures, 
explique pourquoi il est important de croiser les 
regards, les publics, les lieux, les supports, les 
pratiques en matière culturelle.

Saint-Julien Info : Comment définir la 
politique culturelle déployée à 
Saint-Julien ?
Sylvain Dubeau : L’objectif de la Ville est 
de privilégier la diversité, que chacun 
puisse trouver sa place et un mode 
d’expression qui lui convient. Nous partons du 
principe que la population est diverse, que les 
envies, les attentes sont différentes pour chacun, mais aussi 
que tous ont un droit légitime à une expérience culturelle. C’est 
donc primordial de s’adresser aux habitants de la manière la 
plus large possible. Notre préoccupation est d’élargir le champ, 
de dire « ça, ça existe aussi » plutôt que « ça c’est mieux », 
autrement dit favoriser l’ouverture et la curiosité. Ecouter de la 
musique entre copains autour d’une enceinte est une pratique 
culturelle, tout comme visiter un musée, ou voir une pièce de 
théâtre.

Comment se manifeste cette diversité ?
Elle s’exprime d’abord par les formes multiples que prennent 

Le hall de l’hôpital de 
St-Julien par Wozdat

Des propositions culturelles 
pour tous : le festival Couleurs 
d’enfance !
La 3e édition de ce festival dédié aux tout 
petits, qui se déroule chaque année en 
mars, est une excellente illustration de 
cette diversité. Il implique de nombreux 
partenaires : les communes du Vuache, de 
Viry et des partenaires suisses. La variété 
des rendez-vous proposés dans différents 
lieux permet une belle dynamique et un 
beau succès.
Rendez-vous en mars 2020
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les actions culturelles. Nous avons une programmation 
« classique », dans le cadre des spectacles, qui demande de 
réserver, d’être disponible le jour et à l’heure prévue, de se 
déplacer. Les actions en salle font partie de l’offre parce 
qu’elles répondent à une attente. Ce cadre peut être limitant, 
c’est pourquoi nous développons les manifestations « hors les 
murs » qui permettent d’aller à la rencontre d’autres publics. 
C’est un autre moyen de rendre la culture accessible et d’aller 
au-delà du réflexe sociologique. Avec les fresques dans les 
rues par exemple. On peut avoir manqué la réalisation, être 
passé à côté du vernissage mais un jour on la découvre et une 
rencontre peut s’opérer, avec un nouveau regard sur la ville. 
Une action artistique peut se dérouler dans la rue, dans une 
école, à l’hôpital ou dans une salle, ce qui compte c’est la 
rencontre. La pratique culturelle doit s’ouvrir car, dans sa 
diversité, elle crée des passerelles.

Le « hors les murs » a lieu autour du street art…
Oui, nous creusons depuis plusieurs années la pratique de la 
culture urbaine car finalement la ville est notre point commun 
à tous. La culture urbaine permet de changer les habitudes, 
elle incite à aller voir des endroits où l’on ne va jamais, à 
changer notre regard. Avec les fresques, la manière de vivre 
et de voir la ville évolue, on donne du relief, une nouvelle 
expérience. La ville ne se limite plus à un dédale de rues avec 
une fonction pratique, elle devient un lieu qui vit, une 
exposition à ciel ouvert. 

Votre objectif est aussi de créer du lien ?
Absolument. Par exemple, l’expérience menée cette année à 
l’hôpital avec l’artiste Wozdat qui rencontre et dialogue avec le 
personnel et les patients va ouvrir une fenêtre, renouveler le 
discours sur cet espace qui est aussi un lieu de vie. C’est 
également un des objectifs du soutien de la Commune au 
cinéma Rouge & Noir qui permet d’offrir un espace 
d’échanges et de réflexion entre les spectateurs (cf. page 18). 
Le soutien aux associations qui organisent des événements 
culturels s’inscrit dans la même logique.

La culture dans sa diversité est donc une sorte de fil 
rouge ?
Oui. Pour conclure je dirais que Saint-Julien grandit, évolue et 
que la culture est un moyen d’accompagner les grandes 
mutations, de créer du lien entre les personnes mais aussi 
entre les espaces et les différentes temporalités, de relier les 
habitants à leur environnement.  

DÉCOUVREZ 
LES FRESQUES 
MURALES  
EN VILLE ! 
Gymnase du Léman – Rue du Léman
Bibliothèque Municipale – Avenue de Genève
Square du Cheval Blanc – Grand-rue
Lycée Présentation de Marie – Rue de la Platière
Résidence La Renaissance – Avenue de Ternier
Hôpital - Rue Amédée 8 de Savoie  
(à venir cet automne)
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L’Arande, multifonctions
L’ancienne fromagerie Girod réhabilitée en maison des activités en 
2007 n’en finit pas de multiplier les fonctions. Pour Léa Girardin-Blanc, 
responsable des actions culturelles, « ce qui est intéressant c’est la 
diversité des offres proposées dans les espaces modulables du 
bâtiment : des spectacles, des expos, des conférences, des concerts, 
de l’artisanat, des pratiques artistiques et sportives. L’Arande est un 
point de rencontre pour de nombreuses associations et acteurs du 
territoire. » Si les actions culturelles et sportives fonctionnent, c’est 
aussi parce que l’Arande permet un contact direct avec les usagers 
avec la présence de plusieurs services municipaux en direction des 
habitants (culture, sport, jeunesse, coordination des manifestations...). 
Lieu de pratique, lieu de diffusion, lieu de réflexion, L’Arande est un bel 
exemple de diversité ! Rendez-vous 24 Grand-rue

Photo : le Club Jean Renault immortalise la ville
Le Club photo collabore avec la Ville au travers de divers reportages 
qui valorisent la transformation urbaine. Deux expositions sur les 
grilles de la Sous-Préfecture, réalisation de time-lapse*, animation 
d’ateliers auprès des scolaires… Les membres du club contribuent à 
démultiplier l’action culturelle et à rendre la transformation de la ville 
accessible à tous en valorisant les projets de fresques street art 
menés par le service Culturel. Ouvrez l’œil !
*animation vidéo réalisée par une série de photographies prises à des moments différents 
pour présenter en un laps de temps court l'évolution de l'objet photographié sur une 
période longue.

Festival Mozaïque,  
la différence est une richesse !
L’objectif du festival, dont la prochaine édition aura lieu au printemps 
2020, est de proposer un temps tourné vers les autres cultures. 
Plusieurs temps forts rythment la manifestation : 
un spectacle, un film, la rencontre avec un auteur et cette année une 
résidence artistique autour de la photo. Après le Groenland, le Chili et 
le Mozambique, c’est l’Albanie qui sera à l’honneur en 2020. 
Un appel à projet est en cours pour illustrer la culture albanaise 
(moments de vie à Saint-Julien, en Albanie…) via des expositions 
grands formats en ville. L’association Illiria  
(cf. page 26) participe au projet. 



La ville de Saint-Julien, à l’instar des 
autres communes, est compétente pour 
affecter les enfants à une école de 
secteur et pour ce faire, elle s’appuie sur 
la carte scolaire.

La municipalité actuelle a constaté en 
2014 de fortes disparités sociologiques 
entre les écoles et a souhaité réviser la 
carte scolaire pour amener plus de 
mixité. La carte scolaire a donc été revue 
en 2016 avec 2 objectifs : scolariser les 
futurs élèves selon la capacité d’accueil 
des 4 écoles publiques de la ville et 
assurer une meilleure mixité sociale 
dans les établissements.

« Sur ce point l’enjeu est que les enfants 
fréquentent une école où tous les milieux 
sociaux sont présents afin de connaître et 
comprendre la diversité du monde, 
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La carte scolaire, qui permet 
l'affectation des élèves d'une zone 
géographique à une école précise, 
est déterminante pour agir sur la 
diversité dans les écoles. 

À l’école de la 
diversité 



explique Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe en charge de l’enfance. 
Les enfants acceptent ensuite mieux la 
différence et deviennent des adultes plus 
tolérants, y compris pour eux-mêmes ! » 

« L’effet est progressif car la carte 
s’applique sur les nouvelles inscriptions. 
Toutefois, l’intérêt des enfants reste 
prioritaire, et par exemple nous ne 
séparons pas les fratries » précise  
Cédric Marx, Maire-adjoint en charge du 
scolaire.

Par ailleurs, La Présentation de Marie, 
groupe scolaire privé, n’est pas soumise 
à la carte scolaire. A la demande de la 
ville, l’établissement s’est engagé à 
garantir un équilibre sociologique des 
effectifs qu’elle accueille.

De plus, les rythmes scolaires mis en 
place en septembre 2013 à St-Julien ont 
contribué à réduire la durée de la journée 
scolaire de l’enfant et à permettre la mise 
en place d’activités périscolaires de 
qualité. Afin de favoriser la fréquentation 
de tous les enfants, une tarification 
adaptée a été créée allant de la gratuité 
pour les bas-revenus à des tarifs 
progressant ensuite par tranche de 
revenus.

 « Ces temps en dehors de la classe sont 
aussi mis à profit pour faire découvrir aux 
enfants la diversité. Avec des activités 
manuelles, des ateliers de cuisine, des 
travaux de groupes nous leur faisons 
découvrir d’autres pays, d’autres 
coutumes, d’autres cultures », conclut 
Evelyne Battistella.  

Le point sur 
les travaux  
des écoles  
N. Mandela
La Ville a commencé 
en 2017 la construction 
de deux nouvelles 
écoles, avec salle de 
pratique sportive, 
restaurant scolaire, 
bibliothèque et parc. 
L’entreprise en charge 
du marché de 
chauffage, ventilation, 
plomberie et sanitaires 
a été placée en 
liquidation judiciaire et 
ne pourra donc pas 
terminer les travaux. 
La rentrée scolaire 
2019-2020 s’effectuera 
donc à l’école François 
Buloz. Le marché sera 
attribué à de nouvelles 
entreprises en juillet.

Le saviez-vous ?
Les effets de la 
refonte de la carte 
scolaire ont été 
étudiés en 2018 en 
regardant la 
proportion d’élèves 
résidant dans des 
logements sociaux 
en 2014-15 et 
2017-18.  
A l’école des 
Prés-de-la-Fon-
taine par exemple, 
cette proportion a 
progressé de 
presque 10 % entre 
2014 et 2017, année 
où la carte scolaire 
a été modifiée.

11

La mémoire de l’école F. Buloz 
Après 52 rentrées scolaires l’école Buloz fermera ses portes dès que 
les écoles Nelson Mandela ouvriront. 
Un projet mémoriel a été piloté par le collectif Ethnographic avec le 
service Culturel : les anciens élèves, les enseignants, le personnel 
administratif ont pu témoigner de leur lien avec l’école au travers d’une 
parole, d’un dessin, d’un écrit… « Pendant ces rencontres il y a eu des 
partages, on a vu la diversité des parcours de personnes ayant 
fréquenté la même classe », raconte Amély Dubini, chargée du 
spectacle vivant et du patrimoine à la Mairie. Une personne mène 
même une démarche afin de refaire une photo de classe ! Un totem de 
collecte où l’on peut glisser un souvenir est disponible, de même 
qu’une boîte-aux-lettres sur le mur de l’école. 
Retrouvez la mémoire sur www.memoirebuloz.fr
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Ils sont 33 Conseillers municipaux investis dans la vie 
de la commune, en plus de leurs activités 
professionnelles, et qui contribuent à développer la 
qualité de vie à Saint-Julien. Mais derrière l’élu, qui 
trouve-t-on ? Portrait. 
Robin Maillard est originaire de Franche-Comté. Libraire à la 
FNAC d’Annemasse, il s’installe en 2013 à Saint-Julien. 
Passionné de musique et d’histoire, il chante dans le groupe 
local YZARN et anime une chaîne sur YouTube, l’Histoire avec 
une grande Hache. Marié, sans enfant, il est Conseiller municipal 
depuis 2014.

Rencontre avec Robin Maillard, 
Conseiller municipal
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M. Maillard, pourquoi vous êtes-vous 
engagé comme conseiller ?
C’est un excellent moyen de participer à la 
vie citoyenne. En arrivant à Saint-Julien, j’ai 
rencontré Antoine Vielliard qui m’a proposé 
de rejoindre l’équipe candidate. Vue mon 
envie de découvrir la ville et de m’intégrer 
rapidement, je n’ai pas hésité !

Comment se traduit votre engagement ?
Entre la commission Cultures à laquelle je 
participe, les Conseils municipaux et les 
autres obligations, j’y consacre entre 20 et 
30 heures par mois. C’est très formateur : 
découvrir comment fonctionne la 
commune, ses moyens d’action mais aussi 
ses contraintes permet de mieux 
comprendre le système. Le cadre juridique, 
financier, la répartition des compétences 
entre les structures territoriales par 
exemple sont assez complexes.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans 
votre découverte des coulisses ?
Venant du privé, qui privilégie les processus 
décisionnels assez courts, j’ai été étonné 
par la longueur du circuit administratif et le 
délai entre une prise de décision et son 
application.

C’est un peu frustrant, non ?
Oui et non, il y a des projets concrets.  
A l’échelle de Saint-Julien je trouve que 
nous sommes vraiment concentrés sur les 
résultats, de manière très pragmatique. 

Que retirez-vous de cette expérience ?
J’invite chacun à être Conseiller municipal 
au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce 
que pour changer son regard sur la ville et 
les habitants. C’est un vrai engagement 
citoyen. D’ailleurs j’espère pouvoir faire un 
second mandat ! 

«citoyenneville



Nouvelles 
recettes 
Il existe à 
Saint-Julien de 
nombreux 
restaurants et 
boutiques 
culinaires où 
tester des 
saveurs 
nouvelles : 
japonais, chinois, 
thaï, italien, 
indien, français et 
bien sûr 
savoyard !
Saurez-vous les 
découvrir ? 
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La diversité 
aux petits oignons !
Cuisiner et partager un repas sont des activités 
universelles qui favorisent la discussion et le partage. 
Une opportunité saisie à Saint-Julien pour développer 
des actions de médiation sociale et de rencontre.

A la Maison des habitants, les arts 
culinaires créent des occasions uniques 
de se rencontrer. « La cuisine fait tomber 
les barrières et sort les gens de leur 
isolement, explique Régis Bordron, son 
Directeur, nous cherchons à promouvoir 
une relation simple, autour du plaisir, 
qui fournit des sujets de discussion et 
rapproche les gens de différentes 
cultures. » Concrètement, la Maison des 
habitants offre un cadre logistique 
(locaux pédagogique, animateur…) où 
tout ce que peut offrir la cuisine trouve 
matière à s’exprimer : 

> Chaque mois un repas partagé est 
proposé aux seniors : repas simple ou 
de fêtes, l'ambiance est toujours là ! 
> A Noël, un repas canadien est 
devenu traditionnel : imaginez un 
buffet de 10 mètres où 70 convives font 
connaissance et finissent par échanger 
anecdotes et recettes de cuisine. 

> Les ateliers parents-enfants 
connaissent un véritable succès parce 
que bien manger s'apprend, et cuisiner 
en famille est un plaisir ! 
> Les ateliers culinaires où Michael et 
Pietro vous parlent en anglais ou en 
italien : les mots n'ont alors plus la 
même saveur et l'échange autour de la 
table devient facile.
> Manger équilibré avec les « Sylver 
fourchette », une action qui, au niveau 
national, se donne pour objectif de 
redonner du plaisir aux repas des 
seniors. 

« A chaque occasion les gens sont 
heureux d’expliquer leurs préférences, 
de présenter leur culture, d’écouter et 
de goûter les plats, résume Régis 
Bordron, la nourriture est un formidable 
vecteur de diversité. » 
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Cuisine publique : spectacle 
vivant et lien social comme 
ingrédient !
En mai, avec son spectacle « Cuisine 
publique », proposé dans le cadre de la 
Saison culturelle de la Ville, la compagnie 
Joanne Milanese s’est intéressée aux arts 
culinaires comme support de transmission, 
de lien et d’échanges. Installée dans 
l’espace public la compagnie proposait de 
faire cuisiner les passants sur des recettes 
choisies par les comédiens. Samoussa ou 
cornes de gazelles devenaient alors 
l’occasion de se raconter, de partager des 
histoires personnelles ou encore de 
s’interroger sur nos modes de 
consommation actuels. « Avec ses 
possibilités infinies et sa dimension 
universelle, la cuisine offre un bel espace 
d’échanges autour des différences », 
savoure Amély Dubini, chargée du spectacle 
vivant et du patrimoine.
Retrouvez les prochains rendez-vous des 
Scènes culturelles dès cet été sur 
www.st-julien-en-genevois.fr

L’Accorderie  
fait sa popote
L’Accorderie du Genevois propose des échanges de 
services monnayés en temps. Parmi les activités 
proposées, la cuisine tient une place de choix : elle 
permet d’établir des liens, de transmettre un savoir 
culinaire, de se mettre en mouvement. Témoignages.

« A l’Accorderie du Genevois, j’ai rencontré une jeune pakistanaise 
qui m’a fait découvrir la cuisine de son pays. Au fil de nos rencontres, 
notre amitié a grandi. C’est à chaque fois un réel enrichissement 
d’échanger sur nos cultures respectives » explique Fabienne.

Véronique apprécie ces échanges autour du thème de la cuisine : 
« J’ai rencontré une femme marocaine qui cherchait une personne 
pour accompagner un membre de sa famille lors d’une promenade. 
Désirant me remercier directement par un service rendu, cette 
jeune femme m’a appris à cuisiner le tajine au citron qui est devenu 
ma recette d’hiver favorite ! » 

C’est aussi lors des buffets mensuels et des repas partagés que la 
diversité culturelle est visible dans le mélange de saveurs et de 
couleurs : tajines, repas pakistanais, salades grecques, tartes 
variées... A l’avenir les ateliers cuisine vont s’intensifier grâce au 
partenariat avec la médiation sociale du quartier prioritaire politique 
de la ville. La cuisine de la salle des Tilleuls sera en effet utilisée 
pour des ateliers cuisine, ouverts à tous, proposés aussi bien par les 
habitants du quartier que par les membres de l’Accorderie ! 

« L’Accorderie entend mettre l’accent sur les ateliers en général, 
car ce sont des moments précieux, incubateurs de nouveaux 
centres d’intérêts, vecteurs de nouveaux échanges 
avec un fort effet « brise-glace » pour nouer des 
liens », Laurie Palayer, Chargée de mission à 
l’Accorderie.

En savoir plus : genevois@accorderie.fr
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Lors du dernier conseil municipal, au moment des questions 
diverses, la faisabilité ou non de l'implantation d'une carrière à 
Lathoy a été soulevée. La prise de position de notre 1re édile a 
été catégorique, autoritaire et favorable à ce projet, tout comme 
elle le fut quelques jours plus tôt sur son blog. C'est certes 
positif et constructif d'avoir une opinion tranchée et argumentée 
mais les Saint-Juliennois(es) aimeraient, sur des points 
sensibles comme ceux-là, une réaction plus modérée et plus 
appropriée de la part de la municipalité.

Des gens qui s'inquiètent dans un hameau pour la création 
d'une carrière ou l'installation définitive d'une aire d'accueil 
pour les gens du voyages, quoi de plus normal, mais il faudrait 
dans ce cas-là changer de type de communication, privilégier 
les tours de table, rendez-vous sur site avec les personnes 
concernées, surtout ne pas laisser enfler la rumeur et autres 
spéculations.
Lors de ce conseil, un autre point a également été évoqué, 
émanant du comité de quartier de Thairy, relatif à la réfection 
partielle (WC+ Cour) de l'école primaire et souhaitée par de 
nombreux parents d'élèves. Comme réponse de notre Maire et 
son adjoint nous avons eu droit à "nous sommes déjà engagés 
sur 4 autres écoles nous ne ferons donc rien pour le moment". 
Il faut juste rappeler que le point N°2 des 33 engagements de 
notre municipalité en début de mandat était : "Nous garantirons 
l'avenir de l'école de Thairy en ouvrant une 3e classe".

Chose non avérée à ce jour qui est d'autant plus regrettable que 
plus de 40 élèves doivent se passer de WC mixtes alors que 
nous avons engagé plus de 1.6 M € dans la réfection des 
vestiaires de football pour un club qui se bat dans les 
profondeurs du classement régional et dont l'avenir à court 
terme reste précaire.

L'équipe d'un Nouvel Horizon 
vous souhaite d'ores et déjà une bel été.

Pour l’équipe St-Julien un Nouvel horizon
Mivelle Laurent, Sublet Dominique, Bonnamour Christophe, 

Pauménil Cinthia, Piccot-Crezollet Cyrille 

Nous soutenons la position du maire dans sa lutte 
contre les incivilités et la décision de sanctionner 
les dépôts sauvages de sacs poubelle ou d’objets 
encombrants. La propreté de la ville est de la 
responsabilité de tous. Nous reconnaissons les 
efforts considérables réalisés par la Communauté 
de Communes et la ville de Saint-Julien pour 
mettre à disposition des points de tri et des points 
de regroupement de nos ordures ménagères. 
Encore faut-il faire l’effort de se déplacer pour 
déposer nos déchets au bon endroit !  

Les collectivités doivent certes prendre les 
mesures nécessaires pour engager les 
changements de culture mais sans prise de 
conscience collective, ce sera vain. Il en va ainsi des 
encombrants (matelas, objets ménagers …) qui 
sont déposés sur les espaces publics, voire privés, 
alors qu’ils doivent être évacués dans les deux 
déchetteries de notre territoire. 

Le seul bémol réside dans la population qui n’a pas 
de moyen de déplacement pour évacuer ses 
encombrants ; nous devrons réfléchir à un service qui 
permettrait de prendre en compte ce type de déchet. 
Tout service a un coût. La CCG a diminué cette 
année le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères de plus de 5 % grâce aux efforts de tri 
réalisé par les usagers. Alors faisons encore un 
effort, c’est bon pour notre environnement proche, 
c’est bon pour la planète, c’est bon pour notre 
portefeuille…

Michel de Smedt, Annie Stalder, Joël Delepine, 
Fabien Gonneau pour « un vrai cap pour 

Saint-Julien » Cap-sant-julien.fr
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Foot : 
les filles aussi

« Les équipes de foot de Saint-Julien, 
Thonon-Evian et Ambilly auront une 
gouvernance commune dès la saison 
2019-2020. L'équipe féminine d'Ambilly, 
dont l'équipe fanion a eu de très beaux 
résultats cette année (5e de la division 2 
féminine FFF) aura ainsi le plaisir de 
jouer sur Saint-Julien » explique Serge 
Garcia, Président de l’US St-Julien et 
Ambilly FEM.  
Ce rapprochement a déjà permis la 
création d’une équipe mixte, de 
moins de 15 ans, engagée en 
championnat masculin permettant 
de cultiver ouverture d’esprit, 
tolérance chez les enfants 
et renouveau sur les 
terrains. « Ceci 
complète les ateliers 
foot féminin animés 
depuis 3 ans dans les collèges ».
Les inscriptions pour la 
prochaine saison sont 
ouvertes : 
504311@laurafoot.org

villeouverte

La diversité  
s’épanouit dans le sport

17

De la marche nordique au judo, du vélo au tennis, du 
foot à la boxe… la diversité offerte par la pratique 
sportive est réelle. 3 questions à Samir Boughanem, 
Maire-adjoint chargé du sport.

Saint-Julien info : Sport et diversité vont-ils ensemble ?
Samir Boughanem : Oui. La pratique sportive est une belle école 
de respect, de tolérance et d’ouverture. A ce titre la féminisation 
de certains sports est significative : football, boxe, rugby… nous 
voyons de plus en plus de féminines licenciées. Et c’est un 
véritable enjeu. 

Comment agit la Ville ?
Nous soutenons les clubs en mettant à leur disposition des 
équipements (gymnases, stades, salles sportives…). Nous avons 
aussi adapté notre politique de subventions en fonction de 
critères qui encouragent l’ouverture : âge des licenciés, présence 
d’éducateurs diplômés, mixité. Nous soutenons aussi des 
évènements sportifs s’ils sont ouverts à toute la population, 
comme le challenge multisports. Enfin nous poursuivons nos 
actions vers le sport senior, avec cinq ateliers annuels et gratuits 
pour les plus de 60 ans.

Quel message voudriez-vous faire passer ?
Faites du sport ! Jeune, vieux, petit, grand, garçon, fille, tous les 
jours ou de temps en temps, en club ou entre amis, la pratique 
est bénéfique pour tous, à tous points de vue !  

Vue du projet de club house et des 
vestiaires en construction av. Mössingen.

Amandine Jung, joueuse de 
l'équipe senior division 2 
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« Le cinéma est un véritable outil 
d’animation culturelle, rappelle Sylvain 
Dubeau, Maire-adjoint en charge des 
cultures. Le Rouge & Noir apporte une 
valeur ajoutée : c’est un espace d’échanges 
où un dialogue peut être organisé autour 
des projections ». Ainsi, le cinéma 
accompagne régulièrement son 
programme de rencontres avec un 
réalisateur, un acteur, avec des débats, des 
dégustations ou des expositions. « On n’y 
consomme pas des effets spéciaux mais 
plutôt des émotions, des réflexions, une 
ouverture sur le monde, » témoigne Léa 
Girardin-Blanc, responsable des actions 
culturelles à la Mairie.
La Ville a confié la gestion de la salle à 
l’association « Allons au cinéma » dans le 
cadre d’une Délégation de service public 
jusqu’en 2022 : l’association respecte un 

cahier des charges précis, notamment en 
termes d’actions vers les habitants. 
Noémie Fidélin, directrice de 
l’établissement, raconte : « nous 
accueillons au moins 6 000 scolaires par an 
pour des projections prévues avec les 
enseignants, ou dans le cadre de nos 
actions destinées aux jeunes comme la 
Lanterne Magique pour les 6-11 ans ou 
Cin’ados pour les plus grands. »  
Des actions qui conjuguent projections, 
animations, discussions. Les seniors 
bénéficient également d’animations 
dédiées, articulées autour d’une projection 
puis d’un goûter-débat, au rythme d’une 
séance toutes les 3 semaines. L’ouverture 
aux cultures du monde est proposée depuis 
plusieurs années avec les semaines du 
cinéma italien, allemand ou asiatique qui 
sont des temps forts annuels.  

Le Rouge & Noir en chiffres

Le cinéma Rouge 
& Noir est 
labellisé « Arts et 
essai », ainsi que 
« Jeune Public » et 
« Patrimoine et 
répertoire » par le 
Centre National 
du Cinéma. Ces 
labels marquent 
la reconnaissance 
nationale de la 
qualité de 
programmation 
du cinéma.

35 000
ENTRÉES
PAR AN EN MOYENNE

1 168 
P L A C E S
OFFERTES
AUX SENIORS EN 
PARTENARIAT  
AVEC LE CCAS 

223 
FILMS 
PROJETÉS 
DONT 178 ARTS & ESSAI 

6 000
ENFANTS
REÇUS CHAQUE 
ANNÉE DANS LE 
TEMPS SCOLAIRE

+ DE
C'est cet été 
Ne manquez pas les 
deux séances , 
gratuites et ouvertes 
à tous, en plein air à 
la Paguette le 
19 juillet avec le film 
« Tous en scène » et le 
23 août pour « L’école 
buissonnière ».  
Ce sera à la nuit 
tombée.

St-Julien info • été 2019

18 ville ouverte

Le Rouge & Noir 
un lieu à découvrir
Depuis plus de 10 ans le cinéma Rouge & Noir 
propose une programmation différente d'un 
cinéma commercial. Avec 35 000 entrées par 
an, l’établissement prouve la nécessité de 
maintenir la diversité culturelle. Action !
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Un pont 
intergénérationnel

Le Rouge & Noir 
un lieu à découvrir

Et si les plus 
jeunes 
partageaient du 
temps avec les 
plus âgés ?  
Des rencontres 
imaginées et 
menées par le 
Conseil 
municipal des 
enfants. 

Au Conseil municipal des enfants, la règle 
veut que les propositions d’actions 
viennent des jeunes. Quand certains ont 
émis l’idée d’organiser des rencontres 
avec les personnes âgées de la ville, 
différents temps se sont concrétisés. 
« Certains enfants n’ont plus leurs 
grands-parents, d’autres ont constaté 
l’isolement des personnes âgées, et sur ce 
projet les enfants ont fait preuve 
d’ouverture » se réjouit Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe en charge de l’enfance. 

De 7 à 97 ans, ils se sont donc rencontrés.

La première année, un goûter et un 
spectacle ont été organisés à l’EHPAD, 
puis il y a eu une rencontre à la mairie, 
une visite commune de l’ONU, une 
invitation des personnes âgées à la Fête 
des enfants… avec à chaque fois un retour 
positif, une découverte mutuelle et des 
échanges. 
Les enfants sont curieux, ils posent 
beaucoup de questions sur l’école 
d’autrefois, sur la vie sans télévision, ni 

jeux vidéo ni téléphone. Les discussions 
sont riches et intenses. Les enfants en 
retirent des enseignements et les 
personnes âgées sont ravies de participer, 
d’avoir des échanges et de partager un 
moment convivial.

L’objectif consiste maintenant pour la 
Commune à développer les actions 
initiées par le Conseil municipal des 
enfants et à multiplier les occasions de se 
rencontrer, notamment en collaborant 
davantage avec le Centre Communal 
d’Actions Sociales. « Afin de créer une 
dynamique, nous cherchons à 
systématiser l’invitation des plus âgés aux 
différentes manifestations. Nous allons 
par exemple proposer à des personnes 
âgées de venir déjeuner au restaurant 
scolaire des futures écoles Nelson 
Mandela. Les enfants sont demandeurs et 
nous estimons que la solidarité 
intergénérationnelle est indispensable. », 
conclut Evelyne Battistella.  



Des poires, des pommes…  

et des espaces doux !
Les espaces verts communaux sont 
gérés pour une approche plus 
harmonieuse laissant la part belle 
à la nature. C’est un bouquet 
d’actions astucieuses et efficaces 
en faveur de la biodiversité !

St-Julien info • été 2019
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Un verger a été planté à Thairy en mars dernier avec des 
pommiers, des poiriers, en tout une vingtaine d’essences 
indigènes qui produiront des fruits comestibles. Des récoltes 
seront organisées avec les écoles, et le site deviendra un 
lieu de découverte. Le projet a vu le jour grâce à une 
collaboration entre la Commune, l’association Appolon 74, 
l’école de Thairy, les Croqueurs de pommes de Haute-Savoie 
et le Syndicat mixte du Salève. « Le verger s’inscrit dans une 
démarche globale d’embellissement, de création de lieux où 
rencontrer la faune et la flore », témoigne Christophe 
Poncet, responsable du service Espaces verts.

La volonté de la Municipalité de laisser plus de place à la 
nature se concrétise aussi par de nouvelles manières de faire :

Un plan de plantation d’au moins 40 arbres et arbustes par 
an, pendant 5 ans, a été élaboré. Ces végétaux seront 
plantés sur l’ensemble de la commune. Cette année, les 
réalisations iront bien au-delà, puisqu’au total, en incluant 
les plantations dans les nouveaux aménagements, ce sont 
160 arbres qui seront plantés en 2019 !

Pour le désherbage, une charte a officialisé la suppression 
(effective depuis 10 ans) de tous produits chimiques et 
l’utilisation de méthodes douces : désherbage mécanique ou 
à l’eau chaude, paillage, action des associations d’insertion 
(Passage et Trait d’union) qui réalisent du désherbage 
manuel. 



Le point de vue  
de Sylvain Dubeau, 
Maire-adjoint en charge du 
développement durable.

« Pour s’approprier la ville, prendre 
son temps, respirer, il est nécessaire 
de proposer aux habitants des 
espaces verts qui animent, qui 
apportent de la qualité de vie. Ce sont 
de petites touches vertes, 
disséminées dans la ville, qui influent 
directement sur le bien-être et la 
qualité de vie. Au final, la ville en 
ressort plus gaie ! »

Protéger le grand 
capricorne
Maintenir la biodiversité 
est un engagement qui 
demande parfois des 
compromis. 
Chemin du Loup et chemin des Chênes, 
9 chênes risquaient de chuter sur la voie 
publique et ont donc dû être abattus. 
6 d’entre eux hébergeaient des 
spécimens du grand capricorne, un 
coléoptère protégé. Les arbres ont donc 
été débités par tronçons, lesquels ont 
été déplacés vers un autre site où 
d’autres chênes vont offrir le gite et le 
couvert au grand capricorne. Protéger la 
biodiversité vaut bien quelques efforts !

Jour/nuit
L’extinction de l’éclairage public (de 
1 h 30 à 4 h 30 du matin en centre-ville et 
de 1 h à 5 h pour les quartiers 
résidentiels) a un impact positif sur la 
faune. Les animaux nocturnes retrouvent 
des zones propices à leur développement 
et la biodiversité s’en trouve améliorée.
Le 26 septembre, l'éclairage public sera 
éteint dans tout le Grand Genève des 
2 côtés de la frontière.
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Par ailleurs 80 % du fleurissement a été remplacé par des 
plantes vivaces et des prairies fleuries. Une démarche 
avec un rendu plus champêtre, économe en temps et en eau, 
et qui en plus favorise la biodiversité : coccinelles, abeilles et 
papillons en profitent. 

Le service Espaces verts est passé de 12 tontes annuelles à 
un ou deux fauchages par an sur certaines parcelles, ce qui 
laisse la nature reprendre un peu d’espace, les plantes faire 
leurs cycles, la faune s’installer et se reproduire. C’est un 
cercle vertueux qui permet à la nature de se régénérer.
 
La sauvegarde de la faune est prise en compte lors des 
différents projets d’urbanisme et de voirie, comme sur les 
travaux de l'accès Ouest où des actions de sauvegarde des 
chauves-souris ou des reptiles avaient été mises en place.

Enfin de l’éco-pâturage est également en cours sur 2 sites : 
une parcelle à Cervonnex et une autre à L’Arande. L’idée ? 
Laisser les moutons manger l’herbe ! Une gestion 
économique et astucieuse sans déchets verts, sans 
nuisances sonores, bénéfique aux oiseaux, aux plantes à 
fleurs et finalement aux habitants de Saint-Julien ! 

« C’est une façon de faire beaucoup plus logique que la 
mécanisation et la chimie à outrance, termine Christophe 
Poncet. Nous gagnons du temps, les coûts sont réduits et la 
nature redevient belle ! »  
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« Avez-vous 
un cornet  
pour mes 
légumes s’il vous 
plaît ? »
Joël et Dominique Branchu 
forment un couple binational : 
Dominique est suisse, Joël 
français. Après avoir vécu dans le 
Canton de Genève, ils vivent depuis 
deux ans côté français et 
Dominique travaille en France : 
l’occasion de s’amuser de certaines 
différences franco-suisses !

Recensement des frontaliers : 
quelques chiffres
On dénombre 4 784 personnes habitant 
Saint-Julien et travaillant en Suisse en 2018, 
dont 1 149 Suisses ou binationaux. Ils ont 
permis à la Commune de percevoir 5,5 mil-
lions d’euros dans le cadre des accords avec 
le Canton de Genève. Cette somme grandit 
(+ 1 million d'euros depuis 2014) avec l’aug-
mentation du nombre de frontaliers et les 
efforts portés à leur recensement.
Le recensement 2019 se termine fin juin. 
Faites votre déclaration en ligne sur made-
clarationfrontalier.fr et informez l’Office can-
tonal de la population si vous changez de do-
micile. 

«Nous sommes venus en France pour changer, surtout moi qui 
avais toujours vécu en Suisse. Je suis caissière dans une 
grande surface spécialisée à Saint-Julien. Sur la manière de 
vivre, je trouve les gens plus accueillants en France. Il y a plus 
d’apéros ici, de grillades, de rencontres entre amis, c’est 
sympa ! Parfois on ne se comprend pas : en Suisse on dit 
« adieu » aussi bien pour « bonjour » que pour « au revoir » ou 
encore quand je compte en « nonante » ou « septante », mes 
clients sont surpris. Pourtant c’est logique, plus que vos 
soixante-dix !

Pour téléphoner, en Suisse on utilise un « natel », alors qu’en 
France vous avez un portable. C’est amusant de voir qu’à 
quelques kilomètres parfois on ne se comprend pas, 
comme quand je propose un « cornet » à mes clients ! 

En revanche ce qui ne change pas, c’est bien le côté 
administratif : quel que soit le côté de la frontière où l’on se 
trouve, il manque toujours un papier ! »  
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Depuis 2014 le nombre de résidents 
suisses à Saint-Julien a bondi de 600 à 
1 200, du fait de la pénurie de logements 
dans le Canton de Genève. Pour ces 
familles avec 130 enfants en âge d’être 
scolarisés, se pose la question du choix 
de l’école. Quatre-vingt d’entre elles, en 
2018, ont opté pour une scolarisation à 
Genève, comme elles en ont le droit. 
« Pour les villes françaises frontalières, 
le coût et la capacité d’accueil 
deviennent une préoccupation » explique 
Antoine Vielliard, Maire de Saint-Julien.

En octobre 2017, dans le cadre d’une 
politique d’économies, le Canton de 
Genève a décidé de refuser la 
scolarisation des enfants résidants en 
France. Une décision très discutable car 
non seulement il s’agit principalement 
de ressortissants suisses, mais en plus 
Genève perçoit les impôts de ces 
familles travaillant en Suisse.  
Pour Saint-Julien accueillir d’un coup 
130 élèves supplémentaires n'est pas 
possible !

La Municipalité de Saint-Julien a fait 
reconnaître l’illégalité de cette décision 
en 2018. Les accords transfrontaliers 
prévoient qu’il ne peut y avoir de 
discrimination fondée sur l’adresse ou la 
nationalité. De leur côté 40 familles ont 
déposé un recours et obtenu gain de 
cause. Mais cette année le Canton a 
maintenu sa décision et 70 familles ont 
déposé un nouveau recours. 

Si le caractère unilatéral de cette 
décision prise par Genève sans 
concertation préalable est regrettable, 
l’enjeu (2 000 élèves dans les communes 
limitrophes soit 220 millions d’euros de 
coûts publics sur 2019-2020) pousse à 
agir. Saint-Julien, rejointe par le Pôle 
métropolitain, a donc à nouveau déposé 
un recours. Par ailleurs, le Canton 
de Genève a demandé un avis de 
droit à l'automne 2018, qu'il vient 
de rendre public. Cet avis de droit 
confirme l'illégalité de la décision 
genevoise.

« Concernant la 
scolarisation des enfants, 
notre position reste le 
libre choix des familles » 
conclut Antoine 
Vielliard.  
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Demain j'irai à l'école
Résider en Suisse ou en France, travailler en France ou en Suisse : une 
chance pour développer la diversité ! Pas toujours si simple. Explications.
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Logements :  
tout est dans l’équilibre 
Historiquement, les logements 
sociaux ont été construits en 
périphérie de la ville : ils sont donc 
plus rares en centre-ville. Afin 
d’équilibrer la répartition 
géographique et d’encourager la 
diversité, la Ville mène une politique 
volontariste de création de 
logements sociaux là où il y en a peu.

L’objectif de la politique de logement menée par la Ville est de 
développer la mixité sociale afin de permettre une meilleure 
cohésion sociale. « Nous travaillons avec les acteurs du 
logement pour augmenter la proportion de logements sociaux là 
où il y en a peu, explique Antoine Vielliard, Maire de Saint-Julien, 
et pour en réduire le nombre là où ils prédominent. » « Par 
ailleurs l’offre sociale s’adresse potentiellement à tous les 
publics, pas seulement aux personnes en difficulté sociale ou 
personnelle », renchérit Laurence Clément, Maire-adjointe en 
charge du logement social.

Pour y arriver, différents moyens sont actionnés, à commencer 
par le Programme local de l’habitat. Ce dernier définit des 
objectifs en matière de répartition des types de logements à 
l’échelle de la Communauté de communes. Une quote-part 
distribue ensuite ce volume entre les communes, chacune 

Le logement locatif social
Il existe un parc de 1 337 logements 
locatifs sociaux à Saint-Julien, dont 
348 sont gérés par la Ville. Les 989 autres 
logements entrent dans le contingent de 
la Préfecture, des entreprises et des 
bailleurs sociaux.  
Ce parc augmente régulièrement afin de 
répondre à la demande. Ainsi :
• 47 nouveaux logements ont été livrés fin 

2018
• 10 logements sont actuellement 

réhabilités dans le quartier 
Saint-Georges (livraison fin 2019)

• Un programme de 16 logements neufs 
est en cours au quartier 
Prés-de-la-Fontaine ainsi que 40 autres 
rue du Léman (livraison 2019).
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d’entre elles restant souveraine sur son territoire. « Un bilan 
intermédiaire du Programme local de l’habitat réalisé en 2018 a 
permis de constater que Saint-Julien respectait ses objectifs : à 
2 ans de l’échéance, 83 % des 470 logements sociaux prévus, en 
location et en accession à la propriété, étaient sortis de terre », 
précise Arthur Péricart, Responsable de l’habitat à la CCG. 
« Cependant, l’écart de prix avec le logement privé restant très 
important, nous avons créé un niveau intermédiaire pour les 
revenus moyens » poursuit Antoine Vielliard. Ainsi CDC Habitat a 
acheté des logements dans des programmes neufs pour 
développer une offre de logements locatifs intermédiaires. 
« Rétablir la diversité dans les logements est un projet au long 
cours » termine Antoine Vielliard. Pour une famille avec un 
enfant à charge par exemple, le revenu fiscal de référence 2017, 
pour avoir accès au logement locatif intermédiaire, ne doit pas 
dépasser 66 699 €.  

Une nouvelle approche : l’habitat coopératif ou le bail réel solidaire
Pour l’accession à la propriété, c’est un change-
ment de paradigme où un organisme indépendant 
reste propriétaire du foncier et vend son droit à 
construire pour 99 ans à une coopérative de pro-
priétaires. Le coût d’accession est donc minoré 
d’environ 30 %. La coopérative devient promoteur 
du projet immobilier. Un schéma qui s’affranchit 
des logiques de succession ou de spéculation sur 
la valeur du bien. Au sein de la coopérative, les ha-
bitants construisent leur immeuble avec un cahier 
des charges fait ensemble. Ils peuvent par exemple 
choisir de mutualiser une chambre d’ami, une 
salle conviviale ou une buanderie. 

« Une étude est en cours pour tester l’habitat coo-
pératif sur l’emplacement de l’école Buloz, une 
localisation idéale proche du centre, à l’intersec-
tion du quartier Saint-Georges et des Jardins de 
l’Europe, raconte Stéphane Desgeorges, respon-
sable du pôle Architecture au Conseil d'Architec-
ture d'Urbanisme et de l'Environnement de 
Haute-Savoie. Prochainement nous allons consti-
tuer un groupe de coopérateurs potentiels. »

En savoir + www.devcoop.net, 
www.urbamonde.com, www.habicoop.fr

« Les programmes neufs 
favorisent la diversité »
Mathilde THUILLIER, Responsable du service 
Aménagement 
« La mixité sociale est encouragée avec le Plan 
local d’urbanisme. Selon les secteurs, chaque 
nouveau projet immobilier doit proposer 25 à 
30 % de logement locatif social, sauf dans un 
périmètre autour du quartier politique de la 
ville, Saint-Georges/Route de Thairy. Les deux 
gros projets en cours de travaux, Viva City et 
Villa Aurélia, proches du quartier politique de 
la ville, vont participer à améliorer la mixité 
dans ce secteur. On demande également, et 
cela dans toute la ville, 10 % de logements 
abordables. »
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La communauté albanaise du Kosovo est 
une des plus importantes à Saint-Julien 
et sur l’ensemble du Genevois. 

L’association Iliria (du nom d’une région 
qui regroupe les territoires kosovar et 
albanais) a été créée en 2008 à l’initiative 
de Luljete Deda alors qu’elle constatait 
une méconnaissance de sa culture en 
France. « Pour s’entendre et se 
comprendre il est préférable de se 
connaître, explique Luljete Deda, la 
présidente de l’association. Il faut donc 
créer les conditions pour se rencontrer. » 
Le but de l’association est de présenter la 
communauté et la culture albanaise et de 
faciliter l’intégration des albanais en 
France. 

Du point de vue pratique, Iliria agit par 
exemple en dispensant des cours de 
français, en guidant les albanais au sein 
des structures françaises et d’une 
manière générale en faisant le pont entre 
les deux cultures. Les évènements 

restent d’excellentes occasions de 
rapprochement. L’association organise 
chaque année au moins 3 fêtes :  
le 17 février pour l’indépendance du 
Kosovo, le 28 novembre pour 
l’indépendance de l’Albanie et enfin à 
l’occasion de la journée internationale de 
la femme le 8 mars. Ces fêtes, ouvertes à 
tous, proposent musique, danse, 
spectacles par et pour les enfants et une 
partie culinaire : « c’est à chaque fois très 
convivial et nous faisons en sorte que 
toutes les communautés puissent être 
représentées pour multiplier les 
contacts », poursuit Luljete Deda.  
Par ailleurs l’association met un point 
d’honneur à participer aux évènements 
organisés à Saint-Julien : fête de la 
musique, tournoi de football, et à prêter 
main forte le cas échéant. « Les Kosovars 
sont courageux et travailleurs et on peut 
compter sur eux, témoigne la présidente, 
et pour s’intégrer, rien de tel que de 
participer à la vie sociale locale ! »  
* Bienvenue en France !

Fête de l’indépendance d’Albanie aux Burgondes

Mirësevini në Francë !*
Depuis 2008 l’association Iliria œuvre sur l’ensemble du Genevois pour 
faciliter l’intégration de la communauté albanaise dans le territoire.  
Une initiative qui facilite le rapprochement des cultures. 
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« Une banque qui crée une 
team multisports, c’est une 
première », explique Richard 
Laborie, Directeur Général Adjoint. 
« Nos objectifs sont naturellement 
différents des marques outdoor : nous 
voulons inspirer positivement les jeunes 
savoyards et haut-savoyards au-delà du 
sport en soutenant non pas seulement 
des athlètes, mais plutôt des personnes, 
des femmes et des hommes qui portent 
des valeurs positives, dans lesquelles 
nous nous retrouvons. »

La team est composée à la fois de 
sportifs déjà reconnus, comme Marion 

Haerty, double championne du monde 
de snow freeride, et d’espoirs en plein 
essor comme le prometteur champion 
handiski Lou Braz-Dagand.

Le projet porte une ambition de 
long terme. « La raison d’être du 
Crédit Agricole des Savoie, c’est 
notre magnifique territoire et son 
développement. Avec cette team jeune 
et prometteuse ; nous espérons donner 
un coup de pouce à son rayonnement 
pour les années qui viennent ! » conclut 
Richard Laborie.

Le Crédit Agricole des Savoie a constitué 
la TEAM CADS, une équipe qui regroupe 
8 jeunes sportifs, tous issus du territoire 
des Savoie et pratiquant des sports variés : 
ski, snowboard, mais aussi escalade, trail 
et VTT. #TEAM_CADS

@ca_des_savoie

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé 
à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et 
assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au 
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417.
Conception et réalisation : Crédit Agricole des Savoie - Crédit photo © Like That - 05/2019.

Suivez la #TEAM_CADS
Une équipe de jeunes sportifs savoyards de haut niveau

publi-communiqué

190527-Publi-Redac Team CADS.indd   1 29/05/2019   14:20



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

7H30-19H
OUVERTST-JULIEN-EN-GENEVOIS - Z.A. Route d’Annemasse    

Venez aussi découvrir
tous nos SERVICES :
� Location de matériel

� Achat en ligne
et retrait en magasin

� Solutions transport

� Service après-vente

� Service devis projets clients

� BricoTroc
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ON S’Y RETROUVE TOUS !

#BRICORAPIDORAPIDO

2H MAXI ENTRE VOTRE COMMANDE
EN LIGNE ET LE RETRAIT
EN MAGASIN


