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LE MAGAZINE 
LE GENEVOIS

C’EST QUOI ?

qui parle aussi de vous !
Dans ma précédente version, vous 
aimiez que je parle de ceux qui font 
le dynamisme du territoire. Je vais 
poursuivre ! Et vous pouvez vous aussi 
proposer des sujets via le site internet 
de la Communauté de communes

2 fois par an
Je suis toujours distribué à 
l’automne et au printemps 
dans toutes les boîtes aux 
lettres des 17 communes du 
Genevois en Haute-Savoie. 
Ma diffusion est confiée à une 
société haut-savoyarde et à 
des jeunes accompagnés par 
l’association Saint-Juliennoise 
PAssAge dans le cadre 
d’actions éducatives. 

VOTRE MAGAZINE ÉVOLUE POUR TOUJOURS MIEUX VOUS INFORMER SUR L’ACTUALITÉ DU 
GENEVOIS, L’ACTION ET LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS VOTRE QUOTIDEN, LES 

ENJEUX LOCAUX, LES INITIATIVES QUI CONTRIBUENT À AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE... DANS 
LE RESPECT DES PRINCIPES D’ÉTHIQUE, DE TRANSPARENCE ET DE RIGUEUR BUDGÉTAIRE.

MAGAZINE + COMPLÉMENTS D’INFOS À RETROUVER SUR www.cc-genevois.fr 

de l’info locale 
Je suis la nouvelle formule de 
votre magazine d’information 
intercommunal édité par la 
Communauté de communes 
du Genevois (CCG)

81% des habitants du Genevois 
déclarent me lire systématiquement  
ou la plupart du temps*
* enquête réalisée en 2016 auprès de 445 personnes 

Photo en couverture prise par Katrin H-J., habitante du Genevois et cycliste convaincue.

un nouveau nom
Je porte le nom choisi fin 2015  
par des habitants* et les élus 
de la CCG pour désigner le 
bassin de vie que je représente 
fièrement en Haute-Savoie 

* lors de 2 vagues de sondage  
  réalisées par la CCG
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Le Genevois, c’est le nom que vous avez choisi pour le territoire 
sur lequel vous vivez, faites vos achats, sur lequel vos enfants 
vont à l’école, font du sport...

C’est aussi le nom du nouveau magazine que vous avez entre 
les mains. Celui-ci donne la parole aux personnes qui font 
vivre le Genevois, qui participent à la dynamique des villes et 
des villages par leur activité professionnelle, leur implication 
dans la vie locale : c’est donc le vôtre ! 

Je souhaite qu’il vous ressemble et qu’il porte haut et loin 
l’identité particulière du Genevois.

Ce premier numéro et son guide détachage sont consacrés 
à l’éco-mobilité. Ils présentent la palette de services que 
les collectivités publiques ont mise en place pour nous 
encourager à changer nos habitudes de déplacement.

Si vous utilisez déjà régulièrement votre vélo ou si vous êtes 
adepte de la marche pour vos déplacements, nous sommes 
à l’écoute de vos propositions pour dessiner ensemble en 
2017 le schéma de déplacement pour les modes doux. Pour 
cela, je vous invite à nous faire part de vos contributions à : 
mobilite@cc-genevois.fr

Je vous souhaite une belle découverte de votre magazine ! 

ÉDITO
© BNB photographies
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PETITE ENFANCE
OUVERTURE D’UNE MICRO-CRÈCHE 
1 place pour 132 habitants ! Cet objectif, fixé pour 2020,  
est atteint dès cette année grâce au dynamisme des 
crèches privées et à l’ouverture de la micro-crèche  
publique de Présilly, le 29 août. Cette dernière a 
été financée par l’État, la réserve parlementaire de 
Madame Duby-Muller, la Communauté de communes du 
Genevois, la CAF et la commune de Présilly. Elle accueille 
10 enfants de 2 mois et demi à 3 ans. Une troisième micro-
crèche est en rénovation à Savigny (ouverture 2017). 
Depuis 2012, le nombre de places en crèche a augmenté 
deux fois plus vite que la population.  Ainsi, le territoire 
compte aujourd’hui 226 places publiques. 
La CCG attribue les places pour le public et vous redirige 
vers les structures privées ou les assistants maternels 
selon vos besoins. 

ÇA SE PASSE
dans le Genevois,
EN HAUTE-SAVOIE 

Pour + d’infos, contactez le pôle Petite enfance de la CCG :
04 50 95 91 40 (9h-11h, du lundi au vendredi) ou 
petite-enfance@cc-genevois.fr

INTERNET
Bientôt le très haut débit 
POUR TOUS !
Le Syndicat des Énergies et de 
l’Aménagement numérique (SYANE) 
installe, depuis 2013, les réseaux de  
fibre optique en Haute-Savoie. 
Les professionnels sont les premiers 
raccordés. Pour les particuliers,  
la couverture se fait au fur et à  
mesure de la construction du réseau 
secondaire de desserte et de l’arrivée 
des opérateurs grand public. 
Les premiers raccordements seront 
effectifs dès 2017 notamment dans les 
secteurs d’Archamps, Collonges-sous-
Salève, Feigères, Neydens, Présilly  et 
Saint-Julien-en-Genevois. 

Pour + d’infos : consultez la carte de déploiement 
sur www.syane.fr (onglet : les projets du SYANE,  
le réseau public de fibre optique du SYANE). 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 
NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE 
Les titres de transport des élèves sont 
désormais contrôlés par des agents 
assermentés, en complément des 
vérifications des conducteurs de car. 
En cas de non présentation de la carte 
de transport valide, une amende de 
8 € pourra être appliquée pour oubli. 
Pour les élèves non inscrits, le tarif 
de l’amende sera le même que pour 
le transport public. Cette mesure doit 
contribuer à responsabiliser chacun 
sur la nécessité d’être en règle dans 
le transport scolaire, comme dans 
le transport public. Elle permettra 
aussi d’identifier les personnes 
irrespectueuses du règlement intérieur 
et de sécuriser le transport scolaire.

PRÉVENTION
Une journée pour la sécurité ! 
En partenariat avec la CCG, l’antenne départementale de l’Association 
nationale pour les transports éducatifs de l’Enseignement public 
(l’ANATEEP), a organisé le 27 septembre et le 3 octobre une journée 
de prévention à la sécurité pour tous les élèves de 6ème et ceux du 
regroupement pédagogique de Jonzier-Epagny. Objectifs : prendre 
conscience que chacun est responsable de sa sécurité et adopter la 
bonne attitude en cas d’évacuation d’un car. Connaître et appliquer 
ces règles est un gage de sécurité pour tous. 

NOS DÉCHETS
Déchetterie à Neydens, 
les travaux se poursuivent
Les aménagements en cours vont permettre à la fois de 
faciliter l’accès et la circulation sur le site, d’en contrôler 
l’entrée, d’augmenter la capacité de tri, de sécuriser les 
abords des quais de dépôts et de protéger l’ensemble de la 
déchetterie contre les intrusions et les vols. 
Une benne spécialement dédiée au recyclage de votre 
mobilier (plastique, textile, bois, métal) a déjà été installée au 
printemps, et un premier bâtiment à l’usage des employés du 
site sera terminé en fin d’année. 
La déchetterie est réservée aux habitants des 17 communes 
du Genevois et aux professionnels, sous certaines conditions.

+ d’infos sur les conditions d’accès : www.cc-genevois.fr 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
LE HAMEAU D’ÉPAGNY  
EN COURS DE RACCORDEMENT 
Sur la commune de Jonzier-Épagny, seuls les 
habitants d’Épagny ne bénéficiaient pas de 
l’assainissement collectif. Depuis avril – et pour 
une durée de douze mois – la Communauté de 
communes réalise des travaux d’extension du 
réseau collectif des eaux usées pour permettre 
aux habitants de ce hameau de se raccorder. 
66 habitations sont concernées. Ce projet 
s’accompagne aussi de l’agrandissement de la 
station d’épuration existante (de type lit planté 
de roseaux) et d’un renouvellement ponctuel 
du réseau d’eau potable pour en améliorer le 
rendement. 
L’investissement sur la totalité du projet s’élève 
à 1million d’euros TTC. 

NOS DÉCHETS
Pourquoi brûler de l’eau ?
Votre composteur en bois vous attend ! 
(prix réduit : 15€) Réservez-le sur :
www.cc-genevois.fr rubrique Déchets

04 50 56 81 99
contact@ciel-sidefage.fr

PLONGEZ DANS LE CIEL !
Plongez au cœur de la valorisation 
des déchets le 26 novembre au Centre 
d’immersion éducatif et ludique (Ciel) 
à Bellegarde-sur-Valserine. 
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GENS DU VOYAGE
Les élus de la CCG  
demandent plus de fermeté à la Justice 
Conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, 
la CCG remplit ses obligations d’accueil avec l’aire de Viry et participe, 
avec les associations locales, à la recherche de solutions pour les familles 
sédentarisées. Pourtant, l’occupation illicite de terrains publics ou privés 
devient un phénomène récurrent dans le Genevois, notamment à cause 
de groupes qui ne voyagent plus et qui ont des pratiques de délinquants. 
Ces occupations, accompagnées de dégradations, ont des conséquences 
financières lourdes pour les contribuables estimées à 1 million d’euros par an 
(frais de nettoyage et de réparation, mesures de sécurisation, interventions de 
la force publique). Pour autant, les plaintes déposées auprès du Tribunal sont 
régulièrement classées sans suite. Les élus de la CCG ont donc adressé, cet 
été, une lettre au Procureur de la République de Thonon-les-Bains demandant 
que des poursuites soient systématiquement engagées et que des actions 
coordonnées de tous les services de l’État soient organisées. 

PRÉVENTION JEUNESSE
114 heures de travail pour les jeunes !
Encadrés par les éducateurs de l’association Passage, 9 garçons et filles 
de 17 à 20 ans ont travaillé sur deux chantiers cet été. Ces jeunes venus 
de Saint-Julien, Viry, Vulbens et Chênex ont réalisé une fresque à Chevrier 
et entretenu le parc de la maison David à Saint-Julien. Au total, ils y ont 
passé 114 heures. Ces chantiers, mis en place par l’association, ont pour 
objectif de valoriser les compétences des jeunes dans l’espace public 
en les rendant visibles aux yeux de la population. Ils permettent aussi de 
financer des projets personnels ou collectifs. 

Pour consulter la lettre des élus de la CCG : www.cc-genevois.fr

SANTÉ
PÉNURIE DE  
PROFESSIONS MÉDICALES : 
TOUS CONCERNÉS !
Attendre des semaines pour 
obtenir un rendez-vous médical 
n’est concevable ni pour les 
patients, ni pour les praticiens. 
Dans le Genevois, le manque 
croissant de médecins 
généralistes, d’infirmiers, de 
kinésithérapeutes, notamment, 
complique à la fois la prise en 
charge de certaines pathologies 
et les conditions de travail des 
professionnels, surchargés 
et parfois mal menés par des 
patients excédés. La recherche 
de solutions pour que de 
nouveaux praticiens s’installent 
sur le territoire est en cours mais 
demande du temps. 
Pour ne pas dégrader davantage 
la situation, vous pouvez vous 
aussi - en tant que patient - agir : 
évitez toute consultation médicale 
de confort, administrative ou 
à domicile autant que vous le 
pouvez, honorez votre rendez-
vous ou annulez-le au moins 48h 
avant, respectez verbalement 
votre praticien, consultez plus en 
périphérie du Genevois.

+ d’infos sur le sujet : état des lieux, 
réflexions en cours www.cc-genevois.fr 
ou info@cc-genevois.fr
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CIRCUIT-COURT
ECHANGER DES SERVICES 
ENTRE HABITANTS DU 
GENEVOIS : ÇA VOUS DIT ?
Rendez un service et on vous 
en rend un en retour, c’est 
l’idée simple et ingénieuse de 
l’Accorderie qui a ouvert ses portes 
à Saint-Julien en septembre. 
Qu’il s’agisse de bricolage, 
d’informatique, de couture, 
d’une coupe de cheveux, 
d’accompagnement à un 
rendez-vous médical, d’aide à 
l’apprentissage d’une langue… 
vous n’êtes plus seul(e) ! 
Tout est imaginable et accessible 
à tous. Voir l’article ci-contre.

LOISIRS
ENVIE D’ADRÉNALINE ?
Trois nouveaux sites de loisirs 
s’ouvrent à vous dans le Genevois :
> AVIASIM à Neydens 
Simulateur de vol Airbus A320 et 
d’avion de chasse  
tél. 04 50 79 15 90
> ELEVATION INDOOR à Neydens 
Salle de sport freestyle 
tél. 04 50 74 02 83 
> ICOMBAT à Archamps 
Fusion entre l’AirSoft, le PaintBall  
et le Laser-Game 
tél. 07 85 98 73 20

LES RENDEZ-VOUS 
D’ARCHAMPS
28 OCTOBRE À 20H30
RENDRE POSSIBLE  
UNE FIN DE VIE APAISÉE
A l’occasion de la sortie 
de leur livre consacré à 
l’accompagnement en fin de 
vie, le Dr. Christophe Fauré  
et le journaliste Stéphane 
Allix lancent un appel à un 
engagement citoyen pour  
une fin de vie apaisée.

Centre de convention à  
Archamps Technopole
Pour réservez vos places : 
04 50 31 50 00 ou 
info@archamps-technopole.com 

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Votre voix portera  
AU QUOTIDIEN 
Tous les grands projets d’aména-
gement engagés par la CCG dans le 
Genevois en Haute-Savoie vont être 
désormais directement discutés, 
suivis et évalués par des citoyens. 
Cette évolution démocratique fait 
suite à la loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe de 2015) qui 
introduit le principe de consultation 
des citoyens dans les territoires 
d’au moins 20 000 habitants. 
Un  Conseil de développement 
composé de 20 personnes tirées 
au sort (habitants, représentants 
associatifs et acteurs économiques 
du Genevois) vient d’être créé. 
Il sera consulté par les élus de 
la CCG sur les grands chantiers 
touchant à la mobilité, l’emploi, 
l’environnement, le développement 
urbain ou le logement.

Découvrez votre 
VRAIE NATURE !
Randonnées, tracés,  idées de sorties 
thématiques à découvrir au cœur de
3 massifs de moyenne montagne :  

LE SALÈVE, LE VUACHE,  
LES VOIRONS AINSI QUE 
DES RIVIÈRES DE L'ARVE 
ET DU FORON

www.monts-geneve.com

Vous habitez le Genevois et souhaitez 
connaître toute l’offre de loisirs près de 
chez vous ? Contactez l’Office de tourisme :  
Vitam, 500 route des envignes à Neydens
04 50 04 71 63 • www.tourisme-genevois.fr
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PORTRAIT

Laurie Palayer
Créatrice de liens à 

l’Accorderie  
du Genevois

Lorsque cette jeune globetrotteuse 
convaincue des bienfaits de l’économie 
sociale et solidaire dans le monde 
a posé ses valises en Haute-Savoie, 
elle aurait pu rejoindre une ONG de 
la Genève internationale, mais c’est 
à Saint-Julien-en-Genevois qu’elle a 
choisi de travailler.
Coordinatrice du réseau d’échanges de 
services de l’Accorderie du Genevois, 
Laurie a envie d’agir localement pour 
améliorer la qualité de vie des citoyens 
et développer leur pouvoir d’agir. 
Elle s’appuie pour cela sur une 
méthode éprouvée - celle de 
l’Accorderie née au Québec en 2002 - 
mais ce sont aussi et surtout ses 
qualités humaines qui font de ce 
nouveau lieu de partage un endroit 
convivial et unique dans le Genevois.   

  NOUS GAGNONS TOUS À RENFORCER 
LES SOLIDARITÉS ENTRE DES PERSONNES 
D’HORIZONS DIFFÉRENTS !  

L’ACCORDERIE A OUVERT SES PORTES EN SEPTEMBRE ET DÉJÀ,  
DES HABITANTS DU GENEVOIS S’ÉCHANGENT DES SERVICES.  
EXPLIQUEZ-NOUS À QUOI CELA TIENT ? 
Tout d’abord c’est un lieu de rencontres très chaleureux. 
Ensuite, le principe de l’Accorderie est simple et gratuit :  
les échanges de services reposent sur le temps et non 
l’argent. Une heure de service rendu à quelqu’un, c’est 
une heure de service reçu, quels que soient la nature, la 
complexité ou l’effort reliés au service échangé. Tout le 
monde peut donner ou recevoir. Il suffit de s’inscrire dans 
nos locaux, en proposant un/des services à rendre aux 
autres membres - ponctuellement ou régulièrement - puis 
de consulter sur place ou sur notre site internet la liste de 
services que d’autres peuvent vous rendre. Et si l’on n’a 
pas de service à proposer, on peut toujours en recevoir, en 
l’échange d’un coup de main donné au fonctionnement de 
l’Accorderie. 

N’IMPORTE QUELLE PERSONNE HABITANT L’UNE DES 17 COMMUNES 
DU GENEVOIS PEUT DEVENIR « ACCORDEUR » ?
Oui. Ce que nous souhaitons c’est créer du lien entre des 
habitants qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés 
autrement, surtout dans ce bassin de vie où les écarts de 
richesse sont criants. Nous voulons décloisonner, rompre 
l’isolement, celui des personnes vivant en milieu rural, des 
personnes âgées mais aussi celui des jeunes travailleurs 
frontaliers qui s’installent dans le Genevois.

PLUS IL Y A D’ACCORDEURS, PLUS IL Y A D’INTERACTIONS ET DE 
SERVICES PROPOSÉS...
Exactement, c’est un peu le même principe que le site 
internet leboncoin, sauf qu’il n’est pas question d’argent à 
l’Accorderie. Et ici, dès qu’une cinquantaine de personnes est 
en relation, les échanges sont fructueux !     

Retrouvez l’intégralité de  
l’interview sur www.cc-genevois.fr

EN SAVOIR +
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L’ACCORDERIE 
35 rte de Thairy, Saint-Julien-en-Genevois
Permanences (accueil sans RDV) :  
• mardi 8h30–11h 
• mercredi 14h–17h 
• jeudi 16h30–19h 
tél. 07 70 06 77 52 
genevois@accorderie.fr 
www.accorderie.fr/genevois

© BNB photographies
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QUEL
ÉCO-MOBILE 

ÊTES-VOUS ?
COMBIEN DE FOIS PAR SEMAINE CHOISISSEZ-VOUS 
LE VÉLO, LA MARCHE, LES TRANSPORTS PUBLICS OU 
LE PARTAGE DE VOITURE POUR VOUS DÉPLACER ? 
SI C’EST AU MOINS UNE À DEUX FOIS PAR SEMAINE, 
VOTRE PORTE-MONNAIE, VOTRE SANTÉ ET LA QUALITÉ 
DE L’AIR Y GAGNENT DÉJÀ.  SI C’EST MOINS D’UNE FOIS 
PAR SEMAINE, IL EST VITE TEMPS DE TESTER LES MODES 
DE TRANSPORT PLUS ÉCONOMES, PLUS EFFICACES ET 
PLUS ÉCOLOS À VOTRE DISPOSITION  DANS LE GENEVOIS. 
À CHAQUE TYPE DE DÉPLACEMENT, SON MODE DE 
TRANSPORT ADÉQUAT !

DOSSIER

1
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1. LE RÉFLEXE BUS TRÈS TÔT 
Avec l’offre spéciale jeunes de la CCG, 
utiliser les transports scolaires donne 
droit à voyager gratuitement sur 
toutes les lignes de bus du territoire. 
www.cc-genevois.fr

2. BIENTÔT LE LÉMAN EXPRESS 
Pour vos déplacements rapides et 
sans tracas dans l’agglomération du 
Grand Genève, cette offre de transport 
type RER sera faite pour vous.  
www.ceva-france.fr  

3. LE PARTAGE DE VOITURE   
Vous êtes de plus en plus nombreux 
à covoiturer. D’ici quelques semaines 
vous pourrez aussi louer des voitures 
en libre-service, 24h/24 et 7j/7 via un 
réseau d’autopartage. www.citiz.coop

4. LA VOITURE ÉLECTRIQUE 
Encore peu présente sur les routes, 
elle s’installe de plus en plus dans le 
paysage automobile du Genevois et 
sera boostée, début 2017, par l’arrivée 
de bornes de recharge sur le territoire.  
www.syane.fr

5. LA MARCHE 
En ville, 1 trajet en voiture sur 4 fait 
moins d’1 km et peut s’envisager à 
pied en seulement 15mn. source : ademe 
10 000 pas / jour : c’est une meilleure 
santé ! 

6. L’AUTOSTOP ORGANISÉ ET 
SÉCURISÉ, VOUS CONNAISSEZ ? 
Voir le témoignage de Maria, page 12 

7. LE VÉLO 
Sur des distances inférieures à 6 km, 
c’est lui qui va le plus vite en ville ! 
source : ademe

59 200
PASSAGES DE 
FRONTIÈRE / JOUR  
EN SEMAINE DANS  
LE GENEVOIS, EN 2011

3 millions d’adeptes  
du covoiturage en France
source : ademe

7

4 7 BONNES IDÉES  
POUR MIEUX SE DÉPLACER

1VOITURE PARTAGÉE 
= 10 EN MOINS SUR LA ROUTE
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Bouger en bus : un bon réflexe !  
Moins cher qu’une voiture utilisée en solo, moins accidentogène et moins 
stressant, le bus a déjà bien des atouts pour beaucoup. Vous êtes ainsi plus 
de 2 millions à avoir emprunté la ligne D en 2015 - la ligne  transfrontalière la 
plus fréquentée de l’agglomération du Grand Genève ! Les investissements 
constants de la CCG pour vous offrir de bonnes conditions de transport 
portent leurs fruits. Pour votre confort, trois nouveaux chantiers sont en 
cours : assurer une bonne continuité des liaisons de bus durant les travaux 
d’aménagement de l’entrée Ouest de Saint-Julien engagés par la Ville, 
prolonger la voie de bus de la ligne D en vue de l’arrivée du tramway Genève / 
St-Julien d’ici 2023, améliorer l’accessibilité au réseau de bus du Genevois 
pour tous - y compris pour les personnes à mobilité réduite. 

ENVIE D’ESSAYER  
LE COVOITURAGE ?
Voilà deux habitantes du Genevois 
qui recommandent à tous de 
covoiturer de temps en temps. 
Depuis quelques mois, elles partent 
ensemble de Savigny pour aller 
travailler à Gex. Elles se donnent 
rendez-vous au point de mobilité 
de Savigny au minimum une fois 
par semaine en fonction de leurs 
horaires de travail. Un bon moyen 
pour elles d’égayer leur trajet, 
d’économiser du carburant, du 
temps, et de se libérer à tour de rôle 
de la fatigue du conducteur.  

L’autostop organisé, 
Maria dit oui !
Cette nouvelle forme de covoiturage 
très utile sur de courts trajets ne 
nécessite aucun arrangement 
préalable. Il fait appel à la spontanéité 
des conducteurs et ça marche ! 
À Archamps, Maria A. est séduite par 
le dispositif Rézopouce mis en place 
avec le soutien de la Municipalité.  
« Je l’ai testé cet été en dehors des 
heures de travail, j’ai été covoiturée 
en 3 mn ! Ça m’a évité de chercher 
une place pour me garer, c’est moins 
stressant. Il faudrait inciter ce genre 
de déplacement pour être moins 
dépendant de sa voiture. »  

  SE DÉPLACER 
AUTREMENT, 1 OU 2 FOIS  
PAR SEMAINE, C’EST 
POSSIBLE ET NÉCESSAIRE.  
TOUT LE MONDE Y GAGNE. 

 + d’infos : www.rezopouce.fr

 + d’infos sur les chantiers en cours : mobilite@cc-genevois.fr

Sites de covoiturage local gratuits :  
www.covoiturage.hautesavoie.fr
www.covoiturage-leman.org 
+ d’infos : consultezvotre guide 
Écomobilité détachable dans ce magazine
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MIEUX SE DÉPLACER 
une priorité

de la CCG

Antoine VIELLIARD, Vice-président 
Transports et Mobilité de la CCG

Dans le Genevois, les routes sont 
saturées aux heures de pointe. 
Pour que nous puissions tous 
nous déplacer à nouveau, nous 
développons différents modes de 
transport qui consomment moins 
d’espaces publics comme  le 
covoiturage ou l’autopartage. 
Nous finançons également 
d’importants travaux d’amélioration 
routière, nous renforçons l’offre 
de bus dans le Genevois et 
vers Genève, nous facilitons la 
combinaison des moyens de 
transport (vélo, bus, train, voiture...) 
et bientôt nous organiserons 
un réseau de pistes cyclables 
intercommunal. 
S’il est vain de croire que la ville 
durable peut totalement exclure la 
voiture particulière, les solutions 
pour en limiter les nuisances 
(embouteillages, pollution, 
accidents) et mieux partager 
l’espace public sont possibles et 
nécessaires. 

RÉSEAU D’AUTOPARTAGE  
Le premier transport public personnel  
L’AutoPartage, c’est un véhicule uniquement quand vous en avez 
besoin, pour vos escapades, loisirs, déplacements professionnels... 
En complément des transports en commun, du vélo, de la marche, 
vous pouvez emprunter ponctuellement une voiture près de chez 
vous, 24h/24, 7j/7, (même pour 1 heure de temps) sans vous 
soucier de l’assurance, du carburant ou de son entretien. C’est tous 
les avantages d’une voiture, sans les contraintes ! 
Cette solution vous permet d’utiliser une voiture récente et peu 
polluante à moindre coût, sans passer par l’achat. Son impact sur 
l’environnement est lui aussi positif car l’autopartage contribue à 
réduire la circulation en agglomération en la rendant plus rapide 
et plus efficace. Un véhicule partagé en milieu urbain remplace 
10 voitures individuelles et jusqu’à 15 places de stationnement !
D’ici quelques semaines, une station d’autopartage sera à votre 
disposition à Saint-Julien-en-Genevois près de l’Hôtel de ville, et 
deux autres sur le site d’Archamps Technopole.

Pour + d’infos sur l’autopartage, 
l’offre de véhicules près de 
chez vous, les tarifs et les 
réservations : www.citiz.coop

64% des 
dépacements se font en 
voiture dans le Genevois

TRUCS ET ASTUCES

ENVIE DE DÉCOUVRIR 
OU DE PARTAGER 
D’AUTRES INITIATIVES
d’éco-mobiles ?
www.cc-genevois.fr 
1. POUR DÉCOUVRIR LES PRATIQUES 
    D’AUTRES ÉCO-MOBILES
2. POUR FAIRE CONNAÎTRE VOS 
    PROPRES INITATIVES AUX  
    INTERNAUTES

EN SAVOIR +

© BNB photographies

© Christophe Urbain / Citiz
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tellement GENEVOIS !

GRAND GENÈVE
Une coopération française renforcée
L’Arc, syndicat mixte, évolue en pôle métropolitain. 
Les neuf intercommunalités membres (120 communes) se 
sont prononcées tout l’été sur l’acceptation des nouveaux 
statuts. La CCG les a approuvés à l’unanimité. Cette 
transformation permettra d’initier des actions d’envergure 
dans le Grand Genève français. Ainsi, la mobilité - 
notamment l’offre de transports - l’aménagement du 
territoire, la transition énergétique et le développement 
économique seront pilotés dans une logique de continuité 
entre chaque territoire et de consolidation du dynamisme 
local. L’objectif est aussi d’être un interlocuteur 
pertinent au sein du Grand Genève (qui regroupe l’Arc, 
les départements et les cantons de Genève et de Vaud), 
bassin de vie parmi les plus dynamiques d’Europe.
Actuellement, quinze pôles métropolitains ont déjà vu le 
jour en France. Une dizaine de projets sont en préparation.

OPPORTUNITÉS
Forum Emploi
UNE SEMAINE 
FRUCTUEUSE !
La 7e édition du forum « Pas de frontières pour 
les métiers technologiques de demain » s’est 
déroulée le 6 octobre au Centre de convention 
d’Archamps. Les entreprises régionales, 
transfrontalières et internationales présentes 
ont proposé des emplois hautement qualifiés 
dans le secteur des hautes technologies. 
Cette année, en plus des conférences, 
des ateliers de présentation des solutions 
digitales de pôle Emploi, de LinkedIn et de 
Skillspotting étaient organisées.

50 entreprises  

400 postes proposés

Vidéos des conférences à retrouver sur :  
www.weezevent.com/carrieres-internationales-2016 
(onglet en savoir plus)

Pour + d’infos : www.arcdugenevois.fr
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SOLIDARITÉ
ARCHAMPS ACCUEILLE 
LA COMMUNAUTÉ 
HUMANITAIRE   
Les professionnels de 
l’Humanitaire se donnent 
rendez-vous à Archamps le 
26 novembre prochain pour 
une journée d’échanges dans 
le cadre du Salon des métiers 
de l’Humanitaire organisé 
par la Cité de la solidarité 
internationale. 

Pour + d’infos : 
www.cite-solidarite.fr 

INNOVATION
Réalise tes objets en 3D avec le Fabulien !
Dans le quartier Saint-Georges/Thairy à Saint-Julien, un Fablab, baptisé le 
Fabulien, a ouvert en septembre. Né aux Etats-Unis, le fablab est un atelier 
numérique où sont mis à disposition des machines et des ordinateurs 
pour concevoir et imprimer des objets en 3D. Ce lieu se caractérise par 
son fonctionnement : ouvert, collaboratif et incitatif. Jeunes, entreprises, 
artistes, bricoleurs... de tous âges et de tous horizons se croisent et se 
réunissent pour inventer seul ou à plusieurs. Lieu d’incitation à la création, 
le Fabulien ambitionne de partager le savoir-faire et de faire naître des 
vocations entrepreneuriales.

Pour + d’infos : fabulien.xyz

TENDANCE
DES SNOWBOARDS 
SUR-MESURE POUR 
RIDERS EXIGEANTS 
98 % de satisfaction clients ! Une 
récompense pour Loïc le Bouffant, 
qui a démarré, en 2010, la fabrication 
de planches de snowboard. Leur 
spécificité ? Un noyau en bois 
composé d’épicéa et de frêne qu’il 
assemble sur-mesure pour des 
sensations exclusives. La saison 
dernière, il a vendu 28 planches dont 
une qui a remporté le championnat 
de France poussin. Son activité, 
débutée dans son garage à 
Beaumont, a été transférée au village 
d’entreprises du Grand Châble dans 
un atelier de 60 m2. « Mon objectif 
n’est pas d’augmenter la production 
mais de gagner en confort. J’aimerais 
développer mon activité commerciale 
et un atelier, sous la forme d’un Do it 
Yourself, de création de snowboards 
avec une agence de voyage. »

Vous cherchez un local pour le 
développement de votre activité ? 
La CCG propose des solutions à prix 
attractifs. Plus de renseignements  
au : 04 50 95 92 60, service  
Développement économique. 

+ d’infos : www.venicepowderboards.com
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MIEUX COMPRENDRE

SOUTIEN À 
LA JEUNESSE

La résidence 
Le Roset 

À SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, DANS 
LE QUARTIER DE LA GARE, L’OUVERTURE 
EN AOÛT 2016 D’UNE RÉSIDENCE POUR 
ÉTUDIANTS ET JEUNES TRAVAILLEURS 
DU GENEVOIS PERMET DE RÉPONDRE 
AUX BESOINS MULTIPLES DE PLUS DE 

80 JEUNES DE 18 À 30 ANS. 

LE PROJET EN CHIFFRES

3 170 000 euros  
de coût de construction, dont  
33% financés par l’État, 15% financés  
par la Région, 5% par le Département  

20 mois de travaux 

Août 2016 
Emménagement des premiers résidants 
 

22 logements 
étudiants 
type T1 ou T2 adaptés  
à la colocation

50 logements  
pour jeunes actifs
type T1, T1 bis, T2 adaptés  
à la colocation, T2 familiaux

• laverie automatique
• fourniture et blanchissage  

de linge de lit 
• salle d’animation
• accès wifi
• distributeur de boissons/snack

• accès sécurisé par digicode
• ascenseur
• accès handicapés 
• local à vélo
• accompagnement social, aide 

aux démarches administratives

Des services sur-mesure pour les jeunes :
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LE POINT AVEC...

EN SAVOIR +

Visite de logement sur rendez-vous :  
04 74 38 29 77 - Residence.SaintJulienenGenevois@alfa3a.org 
Demande de logement : dossier téléchargeable sur www.cc-genevois.fr ou sur www.alfa3a.org 
Vous pouvez également vous rendre directement à la résidence Le Roset : 5 rue de l’Industrie à 
Saint-Julien-en-Genevois, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30 (16h le vendredi)

2 logements d’urgence 
type T1

• 2 mn à pied de la gare SNCF  
et des départs de bus

• 5 mn à pied du centre-ville de  
Saint-Julien-en-Genevois et 
des commerces 

À proximité :

• Bail :  
1 an renouvelable 1 fois 

• Plafond de ressources :  
Logements accessibles sous 
conditions de ressources 

• Aide au logement : 
APL possible selon 
ressources, 1% logement

• Attribution des logements :  
Le dossier du demandeur 
est examiné par une 
commission composée du 
gestionnaire de la résidence 
(l’association Alfa3a), 
d’un élu représentant la 
Communauté de communes 
du Genevois et d’un élu 
représentant la ville de  
Saint-Julien-en-Genevois. 
Pour les logements destinés 
aux  jeunes actifs, un 
entretien préalable est prévu 
entre le demandeur et le 
gestionnaire de la résidence.

FONCTIONNEMENT  
DE LA RÉSIDENCE :

QUELLE EST LA SITUATION DU LOGEMENT  
ÉTUDIANT / JEUNE DANS LE GENEVOIS ?
Le diagnostic réalisé par la CCG confirme que 
les jeunes ne sont pas épargnés par la tension 
du marché immobilier local. L’attractivité de 
notre bassin de vie rend l’accès au logement à 
prix modéré très difficile pour tous, y compris 
pour les étudiants, les apprentis ou jeunes 
travailleurs. 

LA RÉSIDENCE LE ROSET RÉPOND AU PROBLÈME  
DE LOGEMENT DES JEUNES MAIS PAS SEULEMENT...
Lorsqu’on débute dans la vie active, il est 
important d’être accompagné dans ses 
premières démarches : logement, emploi, santé, 
aides sociales... pour augmenter ses chances 
de réussite. C’est pourquoi la Résidence 
dispose d’un service d’aide aux démarches 
administratives, en lien avec les organismes 
publics locaux. L’objectif est de donner à 
ces jeunes les clés de l’autonomie pour aller 
vers l’emploi et vers des logements locatifs 
de longue durée après leur passage dans la 
résidence. 

LE PROJET A ÉTÉ INITIÉ PAR LA CCG DANS LE CADRE 
DE SA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT. QUELLES 
SONT AUJOURD’HUI VOS PRIORITÉS EN MATIÈRE DE 
LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE ?
Concourir au développement d’une offre en 
logements suffisante, accessible à tous et 
répartie sur le territoire, avec deux priorités : le 
logement social, car 48% des ménages dans le 
Genevois peuvent prétendre à un logement à 
loyer très modéré, et le logement intermédiaire 
destiné aux ménages dont les revenus ne 
permettent ni d’accéder à un logement social, ni 
à un logement dans le secteur privé.

Georges ETALLAZ, 
Vice-président à l’Habitat, 
Communauté de communes 
du Genevois (CCG) ©
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DÉCOUVRIR

À FEIGÈRES...
Les Affouagistes de Malchamp

cultivent traditions et vivre ensemble
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, L’ASSOCIATION MULTIPLIE LES  

OCCASIONS DE PARTAGER DE JOYEUX REPAS ENTRE VOISINS

C’est au départ la volonté de quelques-uns à assurer la continuité 
d’un droit d’affouage* qui a ouvert la voie de rencontres festives. 
Presque 30 ans après la création de leur association, les Affouagistes 
du hameau de Malchamp ont toujours plaisir à se retrouver pour 
couper du bois, mais c’est désormais bien plus l’envie de partager 
des moments avec tous les feigèrois qui anime cette joyeuse 
communauté. Une quinzaine de rendez-vous est organisée chaque 
année dans l’enceinte de l’ancienne porcherie historique du village, 
transformée par l’association en lieu de rencontres. Cet automne, les 
habitants se retrouveront autour de la Fête de la Maude ! L’occasion, 
notamment pour les nouveaux habitants, de tisser des liens avec 
leurs voisins et de découvrir un peu du patrimoine culturel local. 
L’authenticité de ces rendez-vous contribue au charme du village qui 
conjugue la quiétude de la campagne, la beauté des paysages du 
Genevois et la richesse de la vie sociale locale. 
* droit de pratiquer certaines coupes de bois sur les parcelles communales concédé à vie aux  
   habitants de Malchamp par les moines de l’Abbaye de Pomier (à Présilly) en 1336.

1 600 habitants

766 hectares

Maire depuis 2014
M. Guy Roguet 

le village

Pour contacter l’association : 
M. Jacques Zoller, 04 50 04 46 05  
zoller.jacques@neuf.fr

sur la carte interactive du Genevois : 
www.cc-genevois.fr 
transports, établissements scolaires, services 
enfance/ jeunesse/ séniors, santé, culture, 
sport, emploi/ formation, administrations, 
points de collecte des déchets... 

Localisez tous  
les équipements  
et services publics 

© DR

© DR
© DR
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INFOS PRATIQUES

LA CCG AGIT AU QUOTIDIEN POUR 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU GENEVOIS (CCG)

 

•	Favoriser la création d’emplois et 
développer la formation supérieure

•	Faciliter vos déplacements
•	Produire une offre en logements 

suffisante, accessible et répartie  
sur le territoire

•	Mettre en oeuvre un développement 
urbain maîtrisé 

•	Répondre aux besoins des parents  
avec enfants en bas-âge et des séniors

•	Préserver les paysages, espaces 
agricoles, ressources naturelles

•	Diminuer nos consommations 
énergétiques et émissions de gaz  
à effet de serre

•	Encourager le tourisme d’affaires,  
de loisirs et le tourisme vert

•	Favoriser les pratiques sportives

ADRESSE POSTALE :
38 RUE GEORGES DE MESTRAL
ARCHAMPS TECHNOPOLE, BÂT. ATHÉNA 2
74166 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS CEDEX

tél. : +33 (0)4 50 95 92 60
fax : +33 (0)4 50 95 92 69
info@cc-genevois.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au jeudi   
9h à 12h et 14h à 17h
(16h30 le vendredi)

Transports
tél. : +33 (0)4 50 959 959
mobilite@cc-genevois.fr

Pôle Petite enfance
tél. : + 33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.fr

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES :
du lundi au vendredi, 9h à 11h

Réglez votre facture en ligne sur :
www.cc-genevois.fr

Collecte des
déchets ménagers
Pour connaître le jour de collecte  
de votre poubelle : 
www.cc-genevois.fr

Déchetteries intercommunales
Fermées dimanche et jours fériés

À Neydens : CHEMIN DE FILLINGES

tél. : +33 (0)4 50 04 41 67

HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au samedi : 9h à 18h*

à Vulbens :
ZAC DES GRANDS CHAMPS, CHEMIN DE 
CHAVANNOUX - 74520 VULBENS

tél. : +33 (0)4 50 04 64 08

HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi :
9h à 12h et 14h à 18h* 
samedi : 9h à 18h* 
* 17h30 de novembre à février

Eau et assainissement
ACCUEIL DU PUBLIC : 
285 RUE LOUIS RUSTIN, BÂT. HERA - 
ENTRÉE 1, ARCHAMPS TECHNOPOLE

tél. : +33 (0)4 50 959 960
accessible 24h/24 et 7j/7  
en cas d’urgence

eau-assainissement@cc-genevois.fr 

Réglez votre facture en ligne sur :
www.cc-genevois.fr

MAISON TRANSFRONTIÈRE  
DE JUSTICE ET DU DROIT
26 AVENUE DE GENÈVE
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

tél. : + 33 (0)4 50 74 86 86

HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi matin  
8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
(fermé le vendredi après-midi) 

OFFICE DU TOURISME

CENTRE DE LOISIRS VITAM’
500 ROUTE DES ENVIGNES,  
74160 NEYDENS

tél. : +33 (0)4 50 04 71 63
www.tourisme-genevois.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi, mercredi, vendredi, samedi :
10h à 13h et 14h à 18h

          www.cc-genevois.fr
actus, infos pratiques du quotidien, 
paiement en ligne, simulateur de 
facture d’eau, carte interactive du 
Genevois, grands projets pour le 
territoire...   
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