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Les permanences du Maire 
et des Élus

Tous les vendredis de 10h à 
11h30 sur le Marché.  

Un vendredi sur deux, de 18h 
à 20h à l'Hôtel de Ville, sur                    
rendez-vous au 04 50 35 37 63

Le Service Vie associative, Evénementiel, Culture 
et Sport est créé !  
Le souhait de notre Municipalité de valoriser et de travailler 
de manière étroite avec les associations de la Commune se 
concrétise en ce début d’année avec la création d’un Ser-
vice dédié : le Service Vie Associative, Evénementiel, Culture 
et Sport. 

Ce nouveau Service est conçu comme le partenaire de 
proximité de l’ensemble du tissu associatif. Sa mission est 
d’apporter tout le soutien administratif aux associations au 
travers de conseils personnalisés. Service ressource, il est 
un appui logistique et relationnel pour le montage, la finali-
sation et la promotion des manifestations. 

Au cœur de la dynamique culturelle et sportive, le Service 
va privilégier la recherche de transversalités entre les diffé-
rents acteurs. Un projet initié par une association peut tout 
à fait prendre une nouvelle dimension avec d’autres parte-
naires. 

La création en 2021 du « Festival Off » de Guitare en Scène 
en est un bon exemple. Voulu par la Municipalité pour faire 
rayonner à cette occasion le centre-ville, commerces et 
écoles se sont investis pour son lancement en parallèle du 
Festival en lui-même. 

Autre exemple, l’Union des Commerçants qui, contrainte 
d’annuler le Marché de Noël cette année suite aux régle-
mentations sanitaires, pourra être pleinement soutenue 
par le Service pour l’organisation de cet événement l’an 
prochain. 

Ainsi chaque projet qui insuffle du DYNAMISME, de la 
CONVIVIALITÉ et de la VIE dans la Commune pourra être 
accompagné pour que son rayonnement soit reconnu et de-
vienne une aventure collective. 

Véronique LECAUCHOIS,
Maire de St-Julien-en-Genevois

www.st-julien-en-genevois.fr
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Diagnostic de l’Église de Thairy
L’Église de Thairy est un bâtiment historique important de la Commune. L’objec-
tif de la Municipalité est de réaliser les travaux incontournables à sa sauvegarde. 
Pour avoir un état des lieux précis, un diagnostic complet du bâti a été réalisé.  

L'équipe d'architectes, Aedificio et Métamorphoses Architectures, spécialisée dans 
la restauration du patrimoine bâti a rendu les conclusions de son diagnostic le 15 
décembre en présence notamment des associations qui œuvrent pour la sauvegarde 
du patrimoine à St-Julien et son territoire, d'un représentant du Comité de Quartier 
et de Hameaux CN2T (Crache, Norcier, Thérens et Thairy) et de Monsieur le Curé. 

Quel est l’état de l’église ? 

Le diagnostic précise qu’à ce jour, il n’y a pas de risque d’effondrement imminent. En 
cas de déformation de la voûte, les étayages sont en mesure de la soutenir. 

Le bâti souffre de fissures sur la voûte. Ce sont les entrées d’eau qui en sont prin-
cipalement responsables. Lors de sa construction, ses contreforts ont été placés à 
l’intérieur du bâtiment et leurs dimensions font apparaitre un coefficient de sécurité 
actuel faible dû au vieillissement des matériaux. 

Les infiltrations alourdissent également la charpente et augmentent la pression horizontale sur les murs. On constate son 
important fléchissement aggravé par la présence de tirants reliant les murs à cette dernière. 

Les travaux préconisés par le diagnostic

Il serait  nécessaire de réaliser : 
• La réfection de la toiture pour en garantir l’étanchéité
• La mise en place de tirants pour limiter la tendance à l’écartement des murs
• Le rajout d’éléments sur la charpente pour répartir la charge verticalement sur les murs
• La reprise des façades

Des recherches de subventions sont en cours et il est prévu un arbitrage budgétaire au premier trimestre 2022. 

 Église de Thairy ©Frédéric AUVRAY-DRACH

L’école de rugby labellisée
Le 18 décembre, l’école de Rugby a reçu son label officiel de la Fédération. Une reconnaissance du travail engagé 
pour les plus jeunes. 

L’école de rugby compte 75 licenciés. Ses objectifs au sein du club sont multiples : augmenter les effectifs, fidéliser les jeunes, 
améliorer la qualité de la formation, faire vivre le club grâce au dynamisme des enfants et parents lors d'événements ou 
manifestations car les enfants sont l'avenir du club.

L'attribution du label pour l'école de Rugby de Saint-Julien-en-Genevois valide le travail entrepris ces trois dernières années et 
reconnaît celui de tous les acteurs du club.

SPORT
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3O arbres plantés dans l’école PDF et Place César Duval

FIL VERT

Le patrimoine naturel s’enrichit à deux pas du centre-ville ! 
30 nouveaux arbres ont été plantés, répartis entre la place 
César Duval et l’école des Prés-de-la-Fontaine. 

Ce sont des espèces particulièrement variées qui ont été 
choisies pour leur origine locale, leur résistance aux change-
ments climatiques et les conditions de leur développement. 
Elles participent à la régénération du patrimoine arboré. Les 
arbres permettent également de réduire les îlots de chaleur et 
ils contribuent à la baisse du niveau de CO2 présent dans l'air.

Les plantations sont constituées d’arbres fruitiers dans 
l’école, d’espèces indigènes comme le tilleul et l’érable Place 
César DUVAL et d’espèces ornementales pour leur attrait es-
thétique.

Les arbres en cépée (en plusieurs troncs) se démarquent des 
arbres à tronc unique avec des floraisons échelonnées qui du-
reront tout le printemps. Les fruits seront décoratifs et pour-
ront servir de nourriture aux oiseaux. 

Éduquer les enfants au jardinage
Le groupe scolaire des Prés-de-la-Fontaine dispose de plu-
sieurs bacs de plantations hors sol pour le jardin pédago-
gique des élémentaires et celui des maternelles. Un jardin des 
senteurs est aménagé et l’on pourra d’ici quelques mois y voir 
pousser du thym, du romarin, de la sauge comestible, de la 
spirée bleue et de la verveine odorante. 

La Commission Communale d’Accessibilité en action
ACCESSIBILITÉ

Relancée à l’automne 2021, la Commission Communale 
d’Accessibilité recense les améliorations nécessaires 
pour faciliter les déplacements des personnes à mobili-
té réduite. 

La Commission Communale d’Accessibilité est composée de 
6 élus et de 6 habitants qui se sont portés volontaires suite à 
un appel à la population. La première rencontre a été consa-
crée à la présentation du fonctionnement et de l’animation 
de cette Commission (principes généraux, régularité, répar-
tition des rôles), à un point réglementaire, à l’état d’avance-
ment des travaux engagés sur les bâtiments et l’espace public 
et à la co-construction d’un programme d’actions. 
Le 22 octobre, un premier parcours en ville avec des repré-
sentants de personnes à mobilité réduite, des agents et des 

élus a permis de recenser sur le terrain les difficultés de dé-
placement. D’autres déambulations sont prévues. Ces mises 
en situation permettront de définir un programme d’aména-
gement pour améliorer l’accessibilité de la Commune.

Janvier 2022 I Intérieur de l'École Près-de-la-Fontaine

Dans le hameau de Lathoy, l’association Le Préau s’est penchée sur la sauvegarde des hé-
rissons ! L’idée ? Développer des liens de proximité tout en protégeant la faune sauvage. 
Ses membres ont lancé un joli projet : interconnecter les jardins en créant des ouvertures 
de 12 cm dans les murets et ou clôtures pour permettre aux hérissons de se déplacer ! Le 
projet a reçu le second prix du concours « Nature en ville » organisé par l’Etat de Genève.

Un prix pour l’association Le Préau

BIODIVERSITÉ

 ©iStock



Le cimetière de Thairy est en réfec-
tion. Les travaux concernent la réno-
vation, la création d’allées et la végé-
talisation du site.

Les circulations intérieures seront re-
prises dans leur intégralité et refaites en 
enrobé bordé de bordures granit. Une 
placette en pavés sera également créée 
au niveau de la croix afin de disposer 
d’un espace privilégié pour rendre les 
derniers hommages aux défunts. 

Les abords du Jardin du souvenir seront aussi repris pour être en cohérence avec 
le reste des travaux réalisés.

Pour compléter, de nouveaux massifs arbustifs ornementaux seront plantés et neuf 
houx remontés en tige pour redonner un caractère paysager à ce cimetière actuel-
lement très minéral.

Des travaux dans le respect du lieu

Les entreprises ont été sensibilisées pour que les travaux se fassent dans le respect 
du lieu. Elles devront même suspendre toute activité en cas de sépulture.

L’accès au cimetière et au parking restera possible. Il se peut néanmoins que cer-
taines portions d’allées soient difficiles à pratiquer et un peu « terreuses » lors de la 
phase de terrassement.

Montant des travaux : 109 000 € TTC

Durée du chantier :  7 semaines sous réserve des conditions climatiques

Expression
de la minorité 
municipale

L’équipe Vive Saint-Julien 
souhaite à la ville et à ses 
habitants une très bonne 
année 2022. Que cette année 
vous apporte la santé, la 
joie, et l’épanouissement 
professionnel et personnel.
Jusqu’à présent, l’actuelle 
municipalité poursuit les 
travaux en cours lancés sous 
le mandat précédent et 
accompagne les projets portés 
par la CCG, sans développer 
ses propres opérations. Nous 
espérons vivement que cette 
nouvelle année sera propice 
au changement et viendra 
répondre aux nouvelles 
attentes des saint juliennois 
en apportant une vision à long 
terme pour le territoire.

 
Équipe

Vive-St-Julien-en-Genevois
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Cen cours
Le cimetière de Thairy en cours de réfection

PATRIMOINE

Janvier 2022 I Cimétière Thairy

Le Secteur Jeunesse s'inscrit dans le programme trans-
frontalier SIPA, pour permettre aux Jeunes de porter un 
projet environnemental durable. Les ateliers FRESQUE 
DU CLIMAT sont proposés à TOUS les jeunes de la Com-
mune. Ils se déroulent au Tiers-Lieu Jeunesse, 6 bis 
Grande rue. À l'issue, chacun choisira comment il sou-
haite poursuivre son engagement pour faire face aux 
changements climatiques : s'inscrire dans le projet SIPA 
(Sensibilisation, Information, Participation et Action), 
devenir un citoyen averti, avoir un mode de vie plus du-
rable. Inscriptions : Service Jeunesse - Divr’City au 06 86 80 22 10 

Les jeunes engagés dans 
les Ateliers Fresque du Climat

FIL VERT
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QUESTIONS D’HABITANTS
Pourquoi y-a-t-il des problèmes d’éclairage public ?
Un grand nombre de Saint-Juliennoises et de Saint-
Juliennois a fait remonter aux Services de la Commune 
des problèmes d’éclairage public. Le point sur la situation 
et les actions en cours.

Suite aux remontées des habitantes et habitants, un point 
d’urgence avec le Service Voirie et le Centre Technique 
Municipal a été organisé en décembre. À cette occasion une 
carte globale des dysfonctionnements a été étudiée. 

Plusieurs facteurs en jeu

La distribution électrique se fait via des installations, 
appelées armoires, qui sont placées dans différentes zones 
de la Commune. Ces installations qui peuvent parfois 
disjoncter nécessitent l’intervention du centre technique 
municipal pour les réenclencher manuellement.

• Autour de la gare, un compteur supprimé par une 
entreprise va être réinstallé,

• Rue Général Pacthod, un certain nombre de travaux ont été réalisés il y a quelques années, avec la mise en place de 
réseaux aériens provisoires. Les branchements pérennes et définitifs ont été réalisés en décembre dernier. 

• Dans d’autres cas, les espaces concernés par les dysfonctionnements sont privés et la Commune ne peut donc pas 
y intervenir. Dans le Quartier des Jardins de l’Europe par exemple, certaines portions des réseaux n’ont pas encore été 
rétrocédées par les aménageurs à la Commune.

Comment est organisée la maintenance de l’éclairage public ?

C’est l’électricien du Service Technique de la Commune qui recense les défaillances et les traite avec le prestataire Bouygues 
en charge de la maintenance qui intervient tous les lundis. 

Pour l’aider dans cette tâche, il est essentiel que les habitants fassent remonter tout constat de problème 
d’éclairage en précisant s’il s’agit de lampadaire (s) ou d’une rue entière à l’adresse suivante : 
services.techniques@st-julien-en-genevois.fr

Quelles sont les actions qui vont être engagées ? 

Le prestataire Bouygues a été sollicité pour une rencontre en ce début d’année afin de faire un point global sur la question. De 
nouvelles pratiques seront mises en place visant à diminuer les problèmes rencontrés. 
Des courriers en recommandé ont été envoyés aux promoteurs dont dépendent encore certaines voies afin qu’ils fassent le 
nécessaire dans les plus brefs délais.

©iStock
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Début février, des aménagements pour sécuriser les dé-
placements des piétons et des cyclistes vont démarrer 
rue de l’Industrie. 

Pour les piétons, un cheminement unilatéral d’une largeur 
de 1.50 m sera créé depuis la sortie du hameau de Ternier 
jusqu’au viaduc de l’autoroute.

Il sera délimité côté route par des séparateurs de voie en 
bois pour que les piétons soient pleinement protégés et 
pour que les véhicules ne puissent pas venir se stationner 
de manière anarchique.

Pour que les cyclistes puissent également être en sécurité, 
un chaucidou (partage de la voie) sera créé. Ces travaux oc-
casionneront peu de gêne à la circulation hormis des alter-
nats ponctuels sur de courtes sections.

Coût : 90 000 euros

Les travaux de sécurisation 
rue de l’Industrie

SÉCURITÉ

www.st-julien-en-genevois.fr

À VOS AGENDAS !

Ateliers, conférences et autres animations jusqu'au 24 
février, devenez acteurs du changement climatique !
• Conférence participative avec Julien Vidal le 5 février
• Spectacle interactif avec Adrien Couzinier le 24 février

Retrouvez le programme complet sur  :  
www.st-julien-en-genevois.fr/Festival-TEC

Festival de Transition 
Environnementale Citoyenne (TEC) 
pour tous

Venez rencontrer et échanger avec les élus lors des "Cafés 
ouverts" ! Premier café dans le quartier Cervonnex/Les 
Muguets, le 12 février à 10h.

Les "Cafés ouverts" reprennent

« Quels aménagements pour la Grande rue ? »
Jeudi 24 février à 18h30, L’Arande, salle du Rhône. 

Prochaine réunion publique

L’association « Des elles pour vous » créée il a 4 ans accom-
pagne les femmes touchées par tous types de cancers. Suite 
à Octobre rose, l’association est invitée à agir sur St-Julien. 
Cette première permanence d’écoute et d’information or-
ganisée le 1er février 2022 de 14h à 16h au CCAS (rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville / 04 50 35 37 57) s’adresse aux 
femmes touchées ou qui ont été touchées par un cancer. 
Rencontre gratuite, sans inscription.

Des permanences pour les femmes 
touchées par le cancer 

ÉCOUTE, PRÉVENTION
Trois lettres d’infos pour 
suivre l’actualité ! 
École, jeunesse ou infos communales : inscri-
vez-vous sur www.st-julien-en-genevois.fr


