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La fête
de la

pomme
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Agenda du mois
Les rendez-vous sportifs
de l’ASCM Tennis
SAMEDI 2 &
MERCREDI 6 SEPTEMBRE
De 15h à 18h
La section ASCM Tennis organise deux
journées portes ouvertes pour les enfants.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
De 10h à 18h
Les enfants ont rendez-vous sur les
courts du tennis pour participer à la
« journée des sports ».
Plusieurs ateliers sportifs sont au
programme : tennis, tennis de table,
basket, …
A savoir : les inscriptions au tennis club
débuteront le 4 septembre à partir de
18h à la maison du tennis (stade
Manuel Amoros) et les cours reprendront
le 18 septembre.
Contacts : Norbert RUBIO 06 33 48 75 45
Julien JAUSSOIN 06 77 05 19 74

Daniel Sartor expose
ses photos d’art
Du 4 septembre au
2 novembre
Daniel SARTOR, passionné par la
photographie et la nature humaine, il est
psychologue de métier, expose ses
œuvres à Saint-Just.
Le photographe flâneur entretient un
rapport intense avec le collectif auquel il
appartient. Il observe population et
urbanisme, architecture et organisation.
Pour lui, le travail photographique qui en
résulte ne peut être que restitué à ceux
qui lui ont permis d’être ce qu’il est.
Hall culturel - Mairie de Saint-Just
Entrée gratuite
Visible pendant les heures d’ouverture de
la mairie.

Agenda du mois
Visite de la station de
décarbonatation

La fête de la pomme

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
A partir de 8h
A partir de 17h

L’eau qui alimente Saint-Just et
Saint-Nazaire de Pezan est puisée dans
les assises de formation calcaires de la
plaine de Mauguio.
L’eau captée est d’excellente qualité,
mais elle est très chargée en sels
minéraux. Bien qu’indispensables pour
notre santé, leur présence dans l’eau
en grande quantité peut présenter
certains inconvénients : canalisations
du réseau public entartrées, couches
de calcaire dans les installations
domestiques,...
Après 15 années de mise en service, la
station de décarbonatation du SIVOM
de la Palus a dû subir des travaux de
rénovation pour pouvoir bénéficier des
dernières innovations propres à ce type
d’installation. Afin de découvrir les
nouvelles installations, la station de
décarbonation ouvre ses portes au
grand public.
Soirée portes ouvertes
Station de décarbonatation
Route de Lunel-Viel (après la cave
coopérative)
A partir de 17h
Entrée libre et gratuite

Le comité des fêtes et la coopérative
Cofruid’Oc vous donnent rendez-vous le
SAMEDI 9 SEPTEMBRE pour célébrer le fruit
préféré des français : la pomme !
PROGRAMME
A la coopérative Cofruid’Oc :
8h : déjeuner (participation 2 €).
Entre 8h et 16h : participez au
concours de gâteaux à la pomme.
Amenez vos desserts à la Cofruid’Oc.
De 8h à 10h30 : visite des vergers et de
l’usine.
De 10h à 16h : animations pour enfants.
12h : abrivado / bandido (parcours route
de Saint-Nazaire de Pezan).
Suivi d’un apéritif offert par la mairie.
16h30 : remise des prix du concours de
gâteaux.
17h : goûter des enfants.
21h : festival d’abrivado / bandido.
Soirée animée par Teddy BROTINI et
Christophe ULL (place de la Libération).

Agenda du mois
Rétro Saint-Just

Aménagement du
parc Blaquisse
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
De 9h30 à 13h

Rassemblement et exposition de
voitures d’exception.
Organisé par les Miniacs du Languedoc.

Gratuit.
Buvette, viennoiseries.

Au printemps prochain, le nouveau
parc en centre ville nommé « Parc
Blaquisse » (rue Jean Moulin) ouvrira ses
portes.

Le parc réunira toutes les générations
de Saint-Justois : les plus jeunes, avec
des jeux, mais aussi les plus âgés.
En effet, des équipements sportifs
adaptés aux personnes âgées seront à
leur disposition toute l’année
gratuitement : vélo à mains, rameur, …
Cet espace intergénérationnel rentre
dans la politique de sport pour tous de
la ville. Après la mise en place de
l’espace de fitness connecté, les séniors
du village pourront eux aussi pratiquer
une activité sportive en plein air et
gratuite.

Assemblée générale
De l’ASCM

La construction des logements pour les
personnes âgées débutera en octobre
pour un durée d’un an.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

A 18h30
Le guide des sections ASCM est
distribué dans les boites aux lettres et
disponible sur le site de la ville
www.stjust34.com
Projet du parc intergénérationnel
« Blaquisse ». Entouré de jaune sur le plan.

