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2e année de mandat 
Madame, Monsieur,

Par ce deuxième bilan de mandat, nous vous 
rendons compte de cette nouvelle année de 
travail à votre service. L’enjeu majeur de cette 
année a été de retrouver des capacités 
d’investissement, tout en 
continuant à mener des 
projets pour améliorer 
notre ville.

Pour mémoire, pendant le 
mandat précédent, les 
dépenses avaient 
augmenté deux fois plus vite que les recettes. 
Nous devions également faire face à la baisse 
des dotations de l’État pour contribuer au 
redressement des comptes publics.

Pour atteindre notre objectif, nous avons fait 
des choix, identifié et supprimé les dépenses les 
moins utiles et travaillons plus efficacement 
que par le passé. 

Nos décisions ont pu parfois être douloureuses 
mais nous commençons à assainir les finances 

communales tout en préservant l’essentiel des 
services publics communaux. 

La lumière apparaît au bout du tunnel. Il faut 
poursuivre ce travail d’économies pour tirer 

d’affaire la commune.

Au-delà des seules 
économies, nous avons pu 
lancer des projets majeurs 
pour l’avenir de la 
commune comme les 
écoles et aménagements 

publics des Jardins de l’Europe ou encore la 
réflexion sur le cœur de ville. Vous trouverez 
dans ce dépliant le bilan de cette année de 
travail à votre service. 

Nous remercions chacun d’entre vous : chacun 
à votre manière, par vos idées, votre sens des 
responsabilités collectives, par votre 
engagement, vous avez contribué à rendre la 
ville de Saint-Julien plus active, plus efficace et 
plus conviviale.

Au-delà des seules économies, 
nous avons pu lancer des 

projets majeurs pour l’avenir 
de la commune.

Antoine Vielliard 
Maire de St-Julien-en-Genevois
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2 Bilan de 2e année de mandat

Extension de l’école du 
Puy-Saint-Martin
De nouvelles salles de classe pour répondre 
à l’augmentation des effectifs scolaires

Une restauration scolaire sur place pour 
les plus petits (maternelle et CP)

Des vidéoprojecteurs interactifs pour 
développer les usages pédagogiques du 
numérique et mieux faire réussir les élèves

École du Puy-Saint-Martin

Projet d’écoles des Jardins de l’Europe

pour un meilleur accueil 
des enfants dans les 
écoles communales

Choix du projet architectural pour 
les écoles des Jardins de l’Europe
Cet équipement répondra à l’augmentation du 
nombre d’élèves dans le quartier. Il disposera 
d’un restaurant scolaire et d’un parc

Modification de la carte scolaire
Pour équilibrer les effectifs dans les écoles et 
assurer une meilleure diversité sociale
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3Bilan de 2e année de mandat

Pour que les jeunes soient accompagnés
Accompagnement à la scolarité pour 
90 élèves en difficulté en élémentaire

Transition facilitée pour les enfants entre l’école 
élémentaire et le collège grâce au projet Passerelle

Accompagnement à la scolarité, pour aider des 
collégiens à “apprendre à apprendre”, mis en place 
avec de nombreux partenaires, dont les collèges, des 
bénévoles, la maison des lycéens, des associations

Ateliers au sein des collèges et du lycée pour 
créer de nouveaux liens avec les jeunes

Initiation au Tai-chi pour les seniors

pour favoriser 
la cohésion sociale

Pour que les activités sportives 
deviennent un lieu de sociabilisation
Création de 3 nouveaux parcours de 
marche nordique partant de Ternier

Sport-seniors : 5 temps forts pour que les 
seniors s’initient à différents sports

Mon Euro 2016 : coordination d’un tournoi de foot inter-écoles

Rénovation de 4 terrains de tennis avec l’aide du club

Pour que la culture et les cultures 
participent au renforcement 
de la cohésion sociale
Pour voir la ville sous un angle nouveau

•  Projet hip-hop : spectacles, stages, etc.

•  Valorisation des murs du gymnase du Léman 
comme atelier à ciel ouvert (graff)

Engagement pour notre patrimoine
•  Création d’un sentier patrimoine dans St-Julien

•  Ré-installation de la Croix de Thairy au cœur du hameau

•  Appels à projets lancés pour la maison Hoo Paris 
et la préservation de l’église de Thairy

90 ÉLÈVES AIDÉS  
EN ÉLÉMENTAIRE 

Pour que tous les St-Juliennois puissent 
continuer à vivre dans la commune
Augmentation du budget du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) proportionnellement au budget général

Réunions d’information pour renforcer la transparence et 
l’égalité de traitement des demandeurs de logements sociaux

Rencontres entre les enfants et les personnes 
âgées organisées par le centre aéré

Nouvelle convention avec l’école la Présentation de Marie 
intégrant un objectif de mixité sociale pour cet établissement

Signature du contrat de ville en faveur du quartier  
St-Georges – route de Thairy. Plan d’action sur l’accès à 
l’emploi, les difficultés sociales, la rénovation urbaine, etc.

Accompagnement de la copropriété du St-Georges 
dans sa démarche de sécurisation et de rénovation 
énergétique, en lien avec la communauté de communes

Fresque du 
gymnase 

du Léman
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4 Bilan de 2e année de mandat

Pour favoriser l’engagement de chacun
Formation de bénévoles impliqués dans l’accompagnement 
à la scolarité auprès des collégiens et dans la 
commission communale des impôts indirects

Implication des citoyens volontaires pour la tenue des bureaux 
de vote et la participation aux commissions électorales

Cérémonie de remise des cartes électorales 
pour les jeunes citoyens

Pour que le commerce et l’économie 
contribuent à renforcer la vie dans la ville
Incitation et soutien à l’installation de terrasses en 
centre-ville (place de la Libération, Grande rue…)

Avenant à la convention avec le Casino  
lui permettant d’investir dans son développement

Aménagement de la zone artisanale Sous-combes

Pour que l’urbanisme favorise la 
convivialité, notamment en cœur de ville
Ouverture au public du jardin de la Maison David 

Aménagement du cœur de ville : 

•  Enquêtes et actions de terrain pour définir 
l’aménagement du futur cœur de ville 

•  Circulation à sens unique place du général 
de Gaulle, pour apaiser l’espace public

•  Rénovation de la rue du Mail pour un meilleur 
équilibre entre voitures, piétons et cycles

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :  
concertation pendant 6 mois, vote prévu d’ici la fin de l’année

Travail avec les architectes conseils afin d’améliorer les 
projets d’urbanisme présentés par des entrepreneurs privés

pour une ville
conviviale

Pour favoriser les  
rencontres entre habitants
Organisation de la Fête des enfants

Rénovation de la cuisine du gymnase des Burgondes, 
pour que les associations puissent l’utiliser

Soutien aux comités de quartier et de hameau dans leurs 
fêtes de quartier (Arande, Lathoy-Ternier, Puy-Saint-Martin…)

Carnaval 2016

Labo cœur de ville Place du Marché
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5Bilan de 2e année de mandat

RÉUNIONS PUBLIQUESATELIERS
PARTICIPATIFS

COMITÉ
CONSULTATIF

BOÎTES À IDÉESSEMAINES 
DE CONCERTATION

SONDAGES

pour plus dE 
transparence

Parce que votre avis compte
Une démarche permanente de concertation, 
d’information et de transparence :

Multiples rendez-vous et réunions de travail 
avec les associations et partenaires

Consultation et invitation à des réunions de 
travail des comités de quartier et de hameau sur 
les sujets qui les concernent (vidéo-protection, 
PLU, extinction de l’éclairage public…) 

Pour associer pleinement les minorités
Association des minorités  
bien au-delà des obligations légales :

4 séances de travail du Conseil municipal sur le budget, 
la représentation communautaire et la vente d’une 
parcelle aux associations musulmanes de la commune

Intégration des minorités dans les groupes de travail sur 
l’église de Thairy et la maison Hoo Paris, dans le jury pour les 
nouvelles écoles des Jardins de l’Europe et la commission PLU 

Ouverture aux minorités d’une formation sur les enjeux du PLU

Écoles des Jardins 
de l’Europe

Agence Cap ou Cap sur le cœur de ville

Vidéo protection, éclairage public,  
4 à la demande des comités de quartier et de hameau,  
2 sur la démarche d’économies, 3 sur le PLU,  
2 sur les écoles des Jardins de l’Europe,  
1 sur le sens de circulation, 2 sur les logements sociaux,  
1 sur le tramway.

Baromètre, PLU, temps 
d’activités périscolaires

4 sur le PLU + 3 avec les agents 
municipaux (démarche d’économies)
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6 Bilan de 2e année de mandat

Notre ville participe à l’effort de redressement des comptes 
publics qui devrait coûter à notre budget un peu plus de 
1  000  000  € de baisse de dotations. Les collectivités 
disposent de plusieurs leviers pour répondre à ces difficultés 
comme la baisse des investissements et des subventions 
aux associations, ou encore l’augmentation des impôts ou 
une gestion active du patrimoine… Et pourquoi pas plus de 
coopération intercommunale.

Les conséquences sur la ville de certaines décisions nous 
interpellent :

•  plus de 2 000 000 € de cessions de patrimoine, acceptables  
lorsqu’il s’agit de locaux sans utilité publique, mais 
discutables pour des biens cédés trop rapidement sans 
évaluer les besoins de la ville de demain

•  la baisse sans nuances des subventions aux associations

• malgré des investissements qui respectent les grandes 
orientations d’hier, certains choix nous interrogent (groupe 
scolaire de Chabloux, etc.)

• un appel constant à un financement privé hypothétique 
tant pour l’équilibre des associations que pour maintenir le 
patrimoine en état (église de Thairy, etc.) 

Trop souvent, les méthodes utilisées privilégient la recherche  
d’économie avant la qualité de service. Et pourtant le budget 
2015 dégage 2 800 000 € d’excédent, nécessaire pour faire 
face aux projets de demain, mais qui donne malgré tout 
certaine souplesse.

Pour terminer, nous voudrions rappeler que la ville et les 
associations doivent œuvrer main dans la main pour créer du 
lien dans un esprit de confiance et de respect mutuel. C’est 
comme cela que la société, celle à laquelle nous croyons, 
doit avancer. Actuellement, nous craignons de nous en 
éloigner.

St-Juliennois(es),

Après plus de 2 ans passés au sein de la municipalité 
nous avons un sentiment partagé et mitigé. En terme 
budgétaire nous notons que M. Le Maire avait annoncé des 
mesures essentielles et vitales concernant la réduction 
des dépenses pour l’année 2016 et qu’il a maintenu le cap 
malgré certaines réticences au sein de sa majorité. En ce 
sens même si nous demandions plus de rigueur nous avons 
soutenu favorablement le budget 2016, il faudra maintenant 
confirmer pour les prochaines années en maintenant ce cap 
et en expliquant les choix faits aux habitants de St-Julien.

Pour le traitement de certains dossiers, il nous apparaît 
essentiel de préciser que malgré la main tendue par 
M. Le Maire aux minorités, l’esprit de démocratie participative 
affiché, nous avons le sentiment d’être mis souvent devant 
le fait accompli et que les décisions sont déjà entérinées : 
école de Chabloux, terrain Sous Combe…

Il serait souhaitable à présent, que la mairie donne une 
impulsion forte aux  comités de quartiers en concrétisant 
rapidement certaines actions : sécurité routière, église de 
Thairy, projet immobilier, ramassage encombrant, espaces 
verts…

Certes cela ne fait que deux ans mais il nous semble opportun 
à ce jour de commencer à tirer la sonnette d’alarme car le 
temps passe vite et après les belles promesses électorales il 
est déjà l’heure de leur concrétisation.

tribunes
de l'opposition

Michel De Smedt, Sylvie Camilleri,  
Joël Delepine, Fabien Gonneau

Pour “Un nouveau cap pour Saint-Julien”

Laurent Mivelle, Dominique Sublet,  
Christophe Bonnamour, Cinthia Paumenil

Pour “St-Julien un nouvel horizon”
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pour une ville  
responsable

Pour une saine gestion des fonds publics
Multiplication des procédures d’appels d’offre 
ouverts pour assurer des économies d’échelle 

Investissements pour diminuer les dépenses  
au quotidien : plans pluriannuels de rénovation 
de la voirie et de l’éclairage public…

Pour des efforts équitablement répartis
Stabilisation des impôts pour les St-Juliennois, 
malgré les contraintes financières

Augmentation des impôts pour les résidents secondaires

Recensement des frontaliers, avec notamment un 
tractage aux douanes de Perly et de Certoux pour 
sensibiliser les conducteurs de véhicules suisses

Meilleure répartition des charges entre usager 
et contribuable : parking Perly payant

sur www.st-julien-en-genevois.fr

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

Participer au recensement permet 
à la Commune de continuer à rendre 
les services publics utilisés par tous.

Cette déclaration est rapide,
ne coûte rien et n’a aucune incidence

sur votre déclaration de revenu.

avant le 30 juin

Vous êtes frontalier ?
PARTICIPEZ
AU RECENSEMENT
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Tract d’information aux frontaliers

Composteurs

Pour simplifier vos démarches 
et améliorer l’accueil
Portail famille sur le site internet de la Ville pour 
que  chaque famille puisse gérer en ligne ses 
inscriptions aux activités extra et périscolaires

Réorganisation de l’accueil à l’Hôtel de Ville 
pour réduire les temps d’attente 

Transmission électronique automatique des actes 
d’état civil pour simplifier certaines démarches 
administratives (passeport, acte notarié)

Pour que St-Julien devienne un 
modèle de développement durable
Nouveaux points de collecte pour le tri sélectif : gare, rue 
des Muguets, Therens et dans des bâtiments collectifs

Développement du compostage en habitat collectif

Électricité issue d’énergies renouvelables pour 
12 sites communaux (Mairie, Arande, Burgondes…)

Éclairage public : 

• Mise en place d’horloges astronomiques pour n’éclairer 
qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour

• Extinction en milieu de nuit (test depuis le printemps 2016)

Exonération pour la taxe sur le foncier bâti en 
cas de travaux de rénovation énergétique

Biodiversité en ville : installation d’une grainothèque et d’un 
hôtel à insectes, dans le cadre des parcours culturels à l’école 

À noter ! La campagne de 2015 a permis à  
St-Julien d’être la seule ville-centre du département  
à maintenir le montant de ses fonds frontaliers !  
La Communauté de communes a souhaité cette année 
étendre la méthode de St-Julien à tout le territoire
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Au personnel municipal
dont l’engagement et le professionnalisme  
nous permettent de faire avancer la ville.

Pour toute information ou toute réaction
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 
+ 33 (0)4 50 35 14 14
info@st-julien-en-genevois.fr

www.st-julien-en-genevois.fr

Merci

pour une ville 
agréable

Parce qu’une ville agréable 
est une ville sûre
Sécurisation des abords de Cervonnex pour éviter 
l’installation illégale de groupes de gens du voyage

Réduction des limitations de vitesse dans et 
entre les hameaux de la plaine de l’Aire

Première phase de l’installation de la vidéo-protection 

Parce qu’une ville agréable est 
une ville où l’on peut circuler
Lancement des travaux pour l’accès ouest

Rénovation de la promenade du Crêt et d’une partie 
des routes de Crache et Therens, dans le cadre d’un 
plan pluriannuel d’investissement sur la voirie

Création d’une voie d’évitement pour l’accès à Cervonnex

Soutien aux transports en commun : 

• Poursuite du projet de tramway (Déclaration d’utilité publique 
et confirmation de l’engagement financier de l’État)

• Installation d’un abribus à la gare

Soutien à la mobilité douce :

• Finalisation des aménagements piétonniers 
et cyclistes aux Cyclades

• Installation de supports vélo dans la Grande rue

• Traçage du double sens cyclable dans la Grande rue

• Réalisation d’un chaucidou (aménagement favorable 
aux cyclistes) sur la route de Therens.
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