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Madame, Monsieur,
Il y a trois ans, vous avez confié à notre équipe
la responsabilité de diriger la commune et
de gérer ses fonds publics. Comme chaque
année, nous vous proposons un bilan de
l’avancement de notre projet de ville.
D’abord parce qu’il nous semble que c’est
la moindre des choses que de vous rendre
des comptes à vous qui nous avez élus, à
vous qui payez des impôts locaux. Lorsqu’on
exerce des « responsabilités » , on se doit
précisément d’en « répondre » et c’est l’objet
de ce document.
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L’équipe « Vive Saint-Julien »

Ensuite parce que c’est notre fierté que de
vous servir. Faire un bilan régulier et recueillir
le cas échéant votre soutien est pour nous une
source nouvelle de motivation pour poursuivre
notre travail à votre service.
Enfin, contre le cynisme ambiant, il nous
semble utile de prouver par ce document
que des élus peuvent tenir parole, que voter
compte, que l’action publique peut avoir un
impact important sur votre vie, sur la qualité
des espaces publics, sur la bonne gestion
communale, sur la qualité de l’accueil des
enfants dans les écoles… bref sur la qualité de
vie dans notre commune.

Ce document est une synthèse. Vous pourrez
retrouver sur le site internet de la commune
un bilan plus exhaustif et nous vous donnons
rendez-vous pour échanger sur le sujet à
l’occasion d’une rencontre qui aura lieu le jeudi
6 juillet à 18 h 30 à L ’Arande.
Bonne lecture,
Antoine Vielliard,
Maire
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SAINT-JULIEN,
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UNE VILLE PLUS

UN CŒUR
DE VILLE
PLUS
VIVANT

7

nouvelles
terrasses en
cœur de ville

Comme annoncé, nous avons créé un
marché de producteurs et d’artisans locaux
tous les mardis soirs devant la mairieie.

Nicolas Lorenzon,
maire-adjoint au commerce
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4
+

FOOD
TRUCKS

MAIS AUSSI :

l’aménagement de
la rue du Mail pour
laisser plus de place
aux piétons et aux
terrasses et un
trafic apaisé dans la
Grande rue.
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PLACE
DE L’ÉTÉ

PROCHAINE ÉTAPE
la ville a lancé une
consultation pour
l’aménagement du
cœur de ville.
Le projet lauréat
sera choisi fin 2017.
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CONVIVIALE
POUMONS VERTS : NOS
OUVERTURE DE
QUARTIERS RESPIRENT !
PARCS D’ICI 2019 !
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jardins ouverts au public, à la
maison David et à Cervonnex

CONSTRUIRE MOINS,
CONSTRUIRE MIEUX
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme va
garantir des constructions moins nombreuses
et de meilleure qualité, avec des espaces verts
plus qualitatifs.
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• Prés de la
Fontaine
• Puy-Saint-Martin

Création d’une taxe
d’aménagement
majorée pour que
les promoteurs
immobiliers
financent 40 % des
aménagements dans
la ville.

Laurent Bachmann,
maire-adjoint à l’urbanisme.
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MIEUX ACCUEILLIR
LES ENFANTS
DANS LES ÉCOLES

DES RESTAURANTS
SCOLAIRES DANS
LES ÉCOLES
DE NOUVELLES SALLES
DE CLASSE
À la rentrée 2019, deux nouvelles écoles,
une bibliothèque, un restaurant scolaire
et un parc ouvriront.

Cédric Marx,
maire-adjoint au scolaire
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NOUVELLES SALLES DE
CLASSE OUVERTES DANS
L’EXTENSION DE L’ÉCOLE
DU PUY-SAINT-MARTIN

Avant 2014, la plupart des enfants qui
mangeaient au restaurant scolaire allaient à
Cervonnex, en bus. Ils devaient manger très
vite (nous avions 2 services), et arrivaient
souvent en retard en classe l’après-midi,
épuisés. Désormais, 130 enfants mangent
dans leur école ou juste à côté (collège,
lycée). Ils ne prennent plus le bus, sont
reposés et détendus ! Ceux qui vont toujours
à Cervonnex ont plus de temps pour manger,
et arrivent à l’heure à l’école l’après-midi.
Mieux encore : nous avons amélioré la
qualité des repas : désormais les enfants
mangent avec plaisir.

Evelyne Battistella,
maire-adjointe à l’enfance

LE SPORT ET LES CULTURES
ACCESSIBLES À TOUS
LE SPORT POUR TOUS !
Les sportifs saint-juliennois peuvent
profiter d’installations plus propres et
mieux entretenues (terrains de tennis,
Burgondes, abris de tirs à l’arc...).
C'EST EN COURS !

LES CULTURES
FAVORISENT LA
COHÉSION SOCIALE
La politique culturelle de Saint-Julien vise à
faciliter les découvertes d’autres cultures et
les rencontres entre saint-juliennois. Deux
exemples : le projet hip hop en 2015-2016, et
Danbé, une rencontre artistique autour de la
boxeuse Aya Cissoko en 2017.

Les sites sportifs bénéficieront de gardiens :
les bâtiments seront ainsi mieux respectés
par les utilisateurs et mieux entretenus.
Un premier gardien est déjà en charge du
Sylvain Dubeau
gymnase des Burgondes. D’autres gardiens
sont en cours de recrutement.
maire-adjoint aux Culture[s]

La ville incite les associations à développer des
activités ouvertes à tous, comme les activités
sport seniors, la marche gourmande, des
animations dans les collèges ou dans les écoles.

Samir Boughanem,
maire-adjoint aux sports.

LE PATRIMOINE PROTÉGÉ

3
+

bâtiments historiques sont
sauvegardés : la maison Hoo
Paris, l’église de Thairy et la
boulangerie Lavorel.

Les règles de protection du patrimoine
ont été renforcées dans le Plan Local
d’Urbanisme, notamment dans les
hameaux.
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parcours
patrimoine
permettent
de découvrir
la ville.
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PLUS DE
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COHÉSI

UNE VILLE POUR
TOUS LES REVENUS
Nous avons maintenu le budget du CCAS,
malgré les contraintes budgétaires.
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Laurence Clément,
maire-adjointe au social

230

familles
accompagnées
chaque année
à l’Espace
Part’âges

51

174
NOUVEAUX
LOGEMENTS
SOCIAUX
DEPUIS 2014

familles
aidées chaque
trimestre
grâce à
l’épicerie
sociale

290

PERSONNES

accueillies dans les réunions
publiques sur l’attribution de
logements sociaux
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ON SOCIALE
UNE VILLE POUR TOUS LES ÂGES

Accompagner les jeunes
Des animations
dans les collèges
à chaque pause
déjeuner, pour tous
les jeunes

Créé sur impulsion
de la Mairie, le
FabLab de SaintJulien, route de
Thairy, permet à
chacun de découvrir
l’impression 3D, de
créer, d’innover, de
mener des projets
collaboratifs

Nous accompagnons désormais les jeunes
en difficulté, grâce au recrutement d'une
médiatrice sociale et d'un adulte relais, et
avec l’aide des bénévoles que nous avons
formés à l'accompagnement à la scolarité.

Mathilde Chevée,
maire-adjointe à la jeunesse.

Accueillir dignement les personnes âgées
En 2019, la
maison de
retraite de
Saint-Julien
s’installera dans
un nouveau
bâtiment !

Le futur
quartier
de la gare
accueillera
une résidence
services pour
les personnes
âgées.
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UNE VILLE

AGRÉA

LA CIRCULATION,
UN ENJEU MAJEUR

UNE CIRCULATION PACIFIÉE

Nous avons dédié 400 000 € pour rénover
progressivement la voirie, actuellement
vieillissante. Saint-Julien retrouve petit à
petit des routes en bon état !

Maxime Fréjafon,
conseiller municipal délégué
aux travaux
C'EST EN COURS !

Les abords des écoles vont être sécurisés
pendant l'été 2017 (radars pédagogiques,
ralentisseurs, panneaux, marquage au sol…).
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Notre priorité est de faciliter et sécuriser
les déplacements en mode doux : piétons
et cyclistes. Dans tous les nouveaux
projets, et dès que possible sur la voirie
existante, nous intégrons des trottoirs
larges et des aménagements pour les
vélos. Quelques exemples : avenue
Napoléon III, route de Thairy, allée
Desjacques, Grande rue, chemin des
Grandes Rasses, route de Therens… Nous
avons également limité la vitesse dans la
ville, avec une multiplication des zones 30
et une réduction de la limitation de vitesse
entre les hameaux.

Matthias Fournier,
maire-adjoint à la mobilité.

SAINT-JULIEN, UNE
VILLE PLUS SÛRE

23

2

recrutements
CAMÉRAS
à la police
DE VIDÉOPROTECTION municipale
Sécurisation des terrains
sensibles pour lutter
contre l’installation
illégale de gens du voyage

BLE

AMÉLIORATION DE
RÉDUCTION DU TRAFIC
L’OFFRE DE TRANSPORTS DE TRANSIT
EN COMMUN
Une circulation plus fluide grâce au nouvel

1

aménagement du carrefour de L’Arande et
à l’onde verte à la gare

TOUTES
LES

360

10 %

DE

EN MOINS DANS LA GRANDE RUE

SECONDES
sur la ligne D

C'EST EN COURS !

4

nouveaux
abris-bus

De nouvelles voies
de bus seront créées
dans les prochains
mois avenue de
Genève.

PROCHAINE ÉTAPE

DÉBUT 2018 :

OUVERTURE DE L'ACCÈS OUEST !
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UNE VILLE

RESPO

UNE SAINE GESTION
DES FONDS PUBLICS

Stabilité des impôts pour les
résidents Saint-Juliennois !

Evolution des dépenses
de fonctionnement et
d’investissement
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• fonctionnement courant
• investissement pour l’avenir
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Lorsque nous avons été élus en 2014,
Saint-Julien n'avait pas la trésorerie pour
payer ses agents communaux. La situation
s'est ensuite aggravée avec les coupes
budgétaires de l'État. Nous avons donc lancé
un plan d'économies et de recherche de
nouvelles recettes, mené en collaboration
avec les habitants et les agents. Désormais,
la commune est sortie d'affaire. Nous
allons pouvoir assurer les investissements
nécessaires comme les nouvelles écoles,
l'entrée ouest, les aménagements
piétonniers et cyclables, le cœur de ville...

Antoine Vielliard,
Maire
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NOUVEAUX
POINTS DE
COLLECTE
DISPONIBLES

SAINT-JULIEN RATTRAPE
SON RETARD DANS
LA COLLECTE SÉLECTIVE
ET LA GESTION DES DÉCHETS
PROCHAINE ÉTAPE
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POINTS
DE TRI

supplémentaires à
venir dans la ville
d'ici fin 2017

INCITATION À
L'INSTALLATION
DE COMPOSTEURS
EN HABITAT
COLLECTIF

NSABLE

LA COMMUNE DEVIENT EXEMPLAIRE SUR SA
PROPRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
C'EST EN COURS !

Installation
d’horloges
astronomiques
pour allumer
l’éclairage
seulement...
quand il fait nuit !
(sauf pour les
contrôles)

SAINT-JULIEN
SE FOURNIT EN
ÉLECTRICITÉ
ISSUE D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
PARTOUT OÙ C’EST
POSSIBLE.

EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC AU
CŒUR DE LA
NUIT.

La Ville a
programmé
une rénovation
progressive de
son éclairage
pour diminuer la
consommation
énergétique
et améliorer
la qualité
d’éclairage.
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TRIBUNE

DES MINORITÉS

Le bilan de la majorité à mi-mandat va lui
permettre de continuer à magnifier son actif en
oubliant le passif.
SI nous, élus d’un Vrai Cap, approuvons le projet de
ville qui reprend les grands axes impulsés par le
dernier mandat (quartier gare, entrée ouest…), par
contre, notre inquiétude grandit sur de nombreux
points tels :

Chères habitantes, chers habitants de Saintjulien,
À l’heure où notre pays s’est choisi un nouveau
Président de la République, qui incarne le
changement et le renouveau, laissons à son futur
gouvernement le soin et le temps de mettre en
place les réformes dont notre pays a tant besoin
pour avancer sereinement.

Le déséquilibre entre l’usager et le contribuable :
plus de 60% du service public pour la jeunesse
et l’enfance est devenu payant avec des coupes
franches.

Plus proches de nos attentes quotidiennes notre
municipalité a atteint son mi-mandat, elle a mis
en place sa politique et son programme certes
avec plus ou moins de réussite. De nombreuses
attentes de la part des habitants subsistent
encore pour preuve les comités de quartier
ne font qu’émettre des propositions que cette
dernière tarde à mettre en œuvre par exemple.

La pénurie de médecins : notre ville découvre
brutalement qu’elle devient un désert médical.
Quelles solutions concrètes pour attirer de
nouveaux médecins ? Une absolue nécessité pour
nos concitoyens.
Les efforts portés par les associations : moins
20% de subventions en deux ans. Le réseau
associatif souffre. Rappelons que c’est le
premier vecteur du « vivre ensemble » et de la
« convivialité » dans une ville.
L’aide au développement du commerce : les
modifications des sens de circulation ont été
ressenties douloureusement par nos commerces
et nous attendons maintenant les dispositions
pour garder une Grand Rue attractive avec des
aménagements adéquats.
Le poids de l’endettement malgré des ventes de
patrimoine : la nouvelle école en remplacement
de celle de Buloz risque de peser très fort
sur nos finances futures. Une autre solution
aurait permis de financer progressivement les
investissements liés aux besoins scolaires.
Ce bilan nous amène à conclure que les
économies ne doivent pas être faites au détriment
d’enjeux prioritaires pour les Saint-Juliennois,
leur qualité de vie.

Michel de Smedt, Sylvie Camilleri, Joël Delepine,
Fabien Gonneau,
pour « Un vrai cap pour Saint-Julien »
cap-saint-julien.fr
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Si certains points tels que les finances, la mise
en place du nouveau PLU, la mutualisation de
certains services, la planification d’entretien
du réseau routier, l’éclairage public etc.. ont eu
notre soutien, bien d’autres tels que le groupe
scolaire des jardins de l’Europe, le centre culturel
musulman, les TAP, le cœur de ville, auraient
nous semble-t-il mérité plus de préparation,
d’échanges, de concertation et de prise en
compte.
Souhaitons que M. le Maire s’investisse encore
plus dans la vie de notre commune pour le bien
de celle-ci et qu’à l’avenir saint-julien reste
toujours sa priorité.
Opposition nous sommes mais opposition
constructive nous serons et resterons, fidèles à
nos idées et celles de nos concitoyens qui nous
ont fait confiance.)

Laurent Mivelle, Dominique Sublet, Cinthia
Paumenil, Christophe Bonnamour,
pour « Un nouvel Horizon »

PERMETTRE AUX HABITANTS DE
S’IMPLIQUER SUR LES DÉCISIONS
QUI LES CONCERNENT
TRANSPARENCE : les habitants disposent d’un accès libre aux

projets de délibérations, aux études et aux comptes administratifs sur le
site internet de la ville, www.st-julien-en-genevois.fr !

8 COMITÉS DE QUARTIER : les

comités de quartier ont aidé à améliorer de
nombreux projets, comme le futur parc des
Prés–de-la-Fontaine, l’aménagement du
quartier du belvédère ou la sécurisation du
passage à niveau de Ternier. Ils ont aussi par
leurs remarques concordantes contribué aux
mesures de lutte contre la vitesse automobile
dans la commune.
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SONDAGES

Baromètre
annuel, PLU,
Temps d’activités
périscolaires

LES HABITANTS
SONT CONSULTÉS

{
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BOÎTES À IDÉES

28

8

de quartiers

9

RÉUNIONS
PUBLIQUES

300

DEMANDES

prises en
compte par la mairie

1

RÉUNIONS
PUBLIQUES

FÊTES

COMITÉ
CONSULTATIF

pour les
nouvelles écoles
des Jardins de
l’Europe

7

ATELIERS
PARTICIPATIFS

(PLU + démarches
d’économies)
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UN CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
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22 enfants de CM1 et CM2, de toutes les
écoles de la ville, ont été élus en décembre
au Conseil municipal des enfants. C’est une
façon pour eux de s’impliquer dans la vie de
leur ville, de se former en tant que citoyens,
d’être plus autonomes. Et nous bénéficions
de leur regard d’enfant, de leur liberté de
ton et de leurs idées souvent originales.
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Evelyne Battistella,
maire-adjointe à l’enfance

BILAN MI-MAN DAT

La ville évolue, devient plus vivante et
plus agréable à vivre. Ces avancées sont
possibles grâce à l’engagement de chacun :
élus, habitants, membres de comités de
quartier et de hameau et bénévoles dans
les associations, commerçants, et bien sûr
grâce aux agents municipaux.
Bravo et merci à tous !

Antoine Vielliard,
Maire
Retrouvez l’intégralité des réalisations de l’équipe municipale sur
www.st-julien-en-genevois.fr, à la rubrique mairie - bilan de mandat.
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