
 
 
 
 

 
 
 
Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales de St-Julien 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
En cette veille d’échéance électorale, notre association tient à alerter sur les problèmes 
urgents concernant le patrimoine de nos hameaux et vous pose deux questions 
essentielles : 
Que comptez-vous faire pour entretenir et sauvegarder ce patrimoine?  
Quels engagements êtes-vous prêts à prendre en tant que candidate et candidat à 
la mairie ? 
 
Le point le plus urgent à traiter concerne l’église de Thairy. Son clocher à bulbe est en 
souffrance et la charpente de l’église menace de s’effondrer, comme le précisait déjà le 
rapport de l’architecte en 2015. Toutes les expertises menées depuis ont confirmé 
l’urgence prioritaire de refaire la toiture pour sauver l’édifice de la ruine. Cette réfection 
est chiffrée à environ 150 000 euros. Ce qui correspond à la subvention annoncée 
depuis deux ans par le Conseil Départemental. 
 
Madame et Monsieur les candidats,  
- Etes-vous prêts à vous engager à faire le premier pas nécessaire pour sauver 
l’édifice ? Et à envisager sa réfection globale par tranches ? 
- Etes-vous prêts à vous engager à monter le dossier permettant l’octroi de la  
subvention promise par le Conseil Départemental ? 
- Sur quelle aide financière complémentaire êtes-vous prêts à vous engager pour 
financer la restauration de cette église qui fait l’âme et le charme de l’un des 
quartiers de la ville ? 
 
Les habitants des hameaux sont très attachés à leur patrimoine. Ils sont  également 
très inquiets du devenir du bâtiment du Presbytère, qui a été vidé de ses occupants et 
de ses fonctions d’accueil des associations. Le bâtiment est actuellement à l’abandon et 
l’appel à projet concernant sa réhabilitation n’a toujours pas été lancé. 
 
Madame et Monsieur les candidats, 



- Etes-vous prêts à vous engager à garantir la pérennité du bâtiment du 
Presbytère dans son enveloppe actuelle et celle de son jardin attenant ?  
- Etes-vous prêts à vous engager à concerter les habitants des hameaux, 
représentés par notre association, préalablement à la rédaction du contenu de 
l’appel à projet ? 
 
Par ailleurs nos hameaux sont riches d’autres éléments qui méritent à la fois un 
entretien régulier et pour certains des réparations urgentes comme le Monument aux 
Morts et l’unique fontaine encore en service. 
 
Madame et Monsieur les candidats, 
- Etes-vous prêts à vous engager à leur entretien régulier au fil de votre mandat ? 
- Etes-vous prêts à vous engager à entreprendre les travaux nécessaires à leur 
réfection? Dans quel délai ? 
 
Dès sa création notre association a clairement manifesté son souhait de collaborer avec 
les élus et les personnels de la mairie, car en tant qu’habitants des hameaux, non 
seulement nous sommes très attachés à la qualité de notre patrimoine bâti et paysager, 
mais nous détenons aussi une certaine expertise à laquelle s’ajoutent une forte 
motivation et de l’enthousiasme pour contribuer à le sauvegarder.  
 
Madame et Monsieur les candidats, 
- Etes-vous prêts à vous engager à réellement concerter les habitants des 
hameaux et notre association afin de sauvegarder notre patrimoine commun ? 
 
En vous remerciant de votre attention. 
 
 
 
       Association Le Thairoyr 
                                                                      Membre du Collectif de défense du patrimoine de St-Julien 
 

 


