City stade
Un espace sports et détente pour tous qui conjugue aménagement urbain et développement social.

Le City stade est situé route de Thairy à proximité du Lycée Mme de Staël.
Il est ouvert à tous et offre à la fois un espace détente et une salle de sport en extérieur conçus pour permettre à
chacun de trouver une activité qui lui plaît.
Sur place vous retrouverez :
 un city parc pour le foot et le basket
 une zone fitness avec un équipement sportif dédié au cross training pour une activité physique seul ou à plusieurs.
Pour accompagner les sportifs dans la prise en main de ces équipements, une application gratuite de coaching sportif
dénommée « AirFit » et téléchargeable sur tous les smartphones.
 un espace détente végétalisé avec des tables de pique-nique et des transats.

Un city stade coconstruit et réalisé en concertation avec les habitants du quartier



Le travail de concertation et de co-construction a débuté en 2018 lors d’un « Diagnostic en marchant », les jeunes du
quartier de la route de Thairy ont exprimé le besoin de disposer d'un lieu où ils pourraient faire du sport près de chez eux.
Le projet est lancé et l’approche participative est privilégiée. Des jeunes aux parcours très différents ont été
intégrés dans le groupe de travail avec les Services Sport, Social, Techniques et Jeunesse de la Mairie. Ils ont participé à
l’élaboration du cahier des charges pour la consultation des entreprises.



« Ils ont apporté leurs regards d’usagers, ils ont étudié d’autres
aménagements dans six communes avoisinantes, ont échangé
avec les Maires, les fabricants, en gardant une approche
pluridisciplinaire qui ne se limite pas au foot ! ». François David,
responsable du Service Jeunesse

Parallèlement, trois lycéennes ont déployé un questionnaire dans le cadre de leur baccalauréat afin de mieux
connaître les attentes des lycéens, des usagers du quartier et des riverains.
.

Ce questionnaire a permis de mieux définir les besoins de tous sur les aspects techniques et d’usage et de réaliser cette
zone en suivant les volontés du plus grand nombre.
Exemple d'actions proposées :
 les zones d’activités potentiellement sonores sont placées le plus loin possible des habitations et des matériaux
spécifiques qui atténuent les bruits pour le sol et les équipements ont été choisis
 des arbres matures seront plantés pour un rendu plus accueillant et une meilleure insonorisation.



Coût du projet
Le montant des travaux s’élève à 207 541 € HT :
92 581 € HT pris en charge par la Commune, et un financement de
114 960 € HT financés par la Région Auvergne Rhône-Alpes

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/sport/les-equipements-sportifs/city-stade-1185.html
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