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À LA UNE
Le Dardaillon, le retour
au naturel
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édito
Chères Saint-Justoises, chers Saint-Justois
Les réalisations d’une municipalité sur une année concernent de
nombreux domaines : voirie, nouveaux locaux, aménagement des
espaces verts,…ces réalisations ont toutes le seul et même objectif : servir
toujours mieux les administrés pour leur bien-être.
L’année 2017 a été placée sous le signe du sport pour tous. En juillet, l’aire
de sport en plein air « cross system » a été inaugurée. Les saint-justois
peuvent désormais s’entrainer gratuitement et quand ils le veulent avec
des programmes sportifs personnalisés via une application mobile.

Hervé Dieulefès,
Maire de Saint-Just

La ville travaille au développement des déplacements doux. La piste
cyclable entre Saint-Just est Saint-Nazaire de Pezan a vu le jour dès le
début de l’année 2017. Elle sera prolongée cette année.
Dans le cadre du SIATEO, les travaux de renaturation du Dardaillon ont
débuté en 2017 et continueront cette année. Les berges et le cours d’eau
ont été redessinés pour retrouver leur aspect naturel. Un chemin de
promenade sera finalisé et une passerelle reliant les deux berges sera mise
en place.
Des travaux de voiries ont été réalisés tout au long de l’année avec la
réfection de la rue des Primevères, une partie du chemin des acates, …
Une nouvelle année débute avec de nouveaux projets à réaliser. Le parc
intergénérationnel Blaquisse va être aménagé et sera équipé de matériel
sportif adapté à tous les âges. La résidence pour les séniors sera
également construite cette année. L’espace de l’Abrivado (entrée route
de Lansargues) sera réaménagé pour la rendre plus belle. Des travaux
d’accessibilité seront réalisés dans la mairie. La salle de mariages se
situant au premier étage, un ascenseur va être installé pour permettre à
chacun d’y accéder.
De nombreuses animations, une vie associative dynamique et de beaux
projets, voilà ce qui fait de Saint-Just un village où il fait bon vivre.
Pour 2018, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, une
bonne santé et beaucoup de bonheur.

3

Conseil municipal
Hervé Dieulefès, Maire
Yves Quesada, Adjoint
Corinne Dellac, Adjointe
Michel Noyé, Adjoint
Véronique Olivier, Adjointe,
Jean-Luc Manse, Adjoint
Valérie Courtat, Adjointe

Michel La Bella, Conseiller
Annie Prébet, Conseillère
Joëlle Ruivo, Conseillère
Florence Toscano, Conseillère
Yannick Legrand, Conseiller
Thierry Gabarrou, Conseiller
Ludovic Peyrot, Conseiller
Laurent Ajasse, Conseiller

Cathy Sabatier, Conseillère
Cristina Fernandes, Conseillère
Sophie Reynes, Conseillère
Jérôme Perrier, Conseiller
Carine Pereira, Conseillère
Jérôme Roux, Conseiller
Laure Rougé, Conseillère
Kévin Terrier, Conseiller

Commissions municipales
Fêtes
Vice-président : Jean-Luc Manse
Membres :
Laure Rougé
Véronique Olivier
Sophie Reynes
Jérôme Roux
Joëlle Ruivo
Michel La Bella
Jérôme Perrier
Ludovic Peyrot
Kévin Terrier
Florence Toscano
Extra-municipaux :
Nicolas Reynes
Rodolphe Savalli
José Cayuela
Christian Sansone
Erick Sansone
Jean Lafon
Marie-Thérèse Fauquier
Rémy Ribes
Yannick Carrière
Philippe Ruivo
Claudine Manse
Rezoug Taibi
Teddy Brotini
Sandrine Ferro
Laurent Lafraise
Julien Vallière
Martine Aubry
Sandrine Montfort
Jérémy Martinez
Romain Ricordi
Cathy Raincourt
Camille Sansone
David Ramon

Agriculture
Vice-président : Michel Noyé
Membres :
Florence Toscano
Thierry Gabarrou
Michel La Bella
Extra-municipaux :
Yves Aussenac
Luc Boulet
Bernard Choisselet
Jean Debattista
Didier Pioch
Jean-Pierre Ritort
Jean Suquet
Didier Blanc
Bernard Taurelle

Finances
Vice-président : Yves Quesada
Membres :
Laure Rougé
Ludovic Peyrot

Impôts directs
Vice-président : Michel Noyé
Membres :
Joëlle Ruivo
Michel La Bella
Commissaires :
Jean-Luc Quissargues
Alain Rouch
Francis Crus
Henri Klinguer
Luc Boulet
Firmin Otalora
Commissaires suppléants :
Marie-Louise Chedozeau
Marc Sabatier
Guillaume Castan
Georges Boulet
Patrick Vindevogel
Gérard Frances

Personnel communal
Vice-président : Yves Quesada
Membres :
Yannick Legrand
Cristina Fernandes

Vie Associative,
Sportive,
Relations Publiques
Vice-présidente : Véronique Olivier

Membres :
Yannick Legrand
Annie Prébet
Cristina Fernandes
Sophie Reynes
Michel La Bella
Thierry Gabarrou
Kévin Terrier
Extra-municipaux :
Gilles Meneu
Erick Sansone
Gilles Pereira
Jean-Luc Quissargues
Françoise Gruzelle
Catherine Raincourt

Culture
Vice-président : Yves Quesada
Membres :
Michel La Bella
Sophie Reynes
Annie Prébet
Thierry Gabarrou
Extra-municipaux :
Marie-Louise Chedozeau
Francis Crus
Evelyne Egea
Françoise Klinguer
Henri Klinguer
Marie Leroyer
Béatrice Noyé
Hugues Prébet
Ilda Quesada
Jean-Luc Quissargues
Pascal Sanchez
Eliane Vindevogel
Christian Sansone
Danielle Valette
Karine Lafraise
Laurent Lafraise
Catherine Bouniol
Françoise Gruzelle
Catherine Raincourt
Viviane Louahem
Claire Dalbigot
Natascha Schulz
Roland Geinsen

Enfance et Jeunesse
Vice-présidente : Corinne Dellac
Membres :
Laure Rougé
Sophie Reynes
Jérôme Roux
Joëlle Ruivo
Cathy Sabatier
Cristina Fernandez
Carine Pereira
Jérôme Perrier
Extra-municipaux :
David Ramon
Virginie Lasne

Travaux et voirie
Vice-président : Jean-Luc Manse
Membres :
Yannick Legrand
Annie Prebet
Kévin Terrier
Laurent Ajasse
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Espaces Verts
Vice-président : Michel Noyé
Membres :
Michel La Bella
Florence Toscano
Thierry Gabarrou
Extra-municipaux :
Yves Aussenac
Michelle Gabarrou
Didier Martinez
François Cinieri
Ilda Quesada
Sandrine Oliver
Gilles Pereira
Claire La Bella

Aide Sociale
Vice-présidente : Valérie Courtat
Membres :
Michel La Bella
Yannick Legrand
Laure Rougé
Joëlle Ruivo
Florence Toscano
Thierry Gabarrou
Laurent Ajasse
Carine Pereira
Extra-municipaux :
Sandrine Capelli
Yves Bourgue
Evelyne Geynet
Marie-Louise Chedozeau
Colette Vaille
Jean-Luc Quissargues
Pascal Sanchez
Nadine Musset

Aménagement
du territoire
Vice-président : Michel Noyé
Membres :
Cédric Martino
Yannick Legrand
Michel La Bella
Thierry Gabarrou
Laurent Ajasse
Florence Toscano
Extra-municipaux :
Yves Aussenac
Luc Boulet
Francis Crus
Patrick Geynet
Didier Martinez
Marie-Claire Pellet
Jean-Luc Quissargues
Claude Rouger
Cédric Sabatier
Vincent Taurelle
François Cinieri

A LA UNE

Le Dardaillon, le retour au naturel

Le Dardaillon, un retour au naturel

PHOTO

A LA UNE
La rivière le Dardaillon a retrouvé son aspect naturel.
Les travaux, débutés en 2016, étaient nécessaires pour la
préservation de la faune et de la flore locale.
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A LA UNE
Le Dardaillon, le retour au naturel
Face au constat de dégradation
des milieux aquatiques, le SYMBO
et le SIATEO se sont mobilisés pour
améliorer la qualité physique,
chimique,
biologique
et
écologique des cours d’eau.
Depuis 2016, le Dardaillon a subi
d’importants travaux de renaturation.
Souvent délaissées ou modifiées
par l’homme, les rivières ont
pourtant un rôle élémentaire dans
l’équilibre
biologique
et
écologique du territoire.
Le bassin versant du Bassin de l’Or
compte 5 cours d’eau principaux,
dont le Dardaillon, qui se jettent
dans la lagune l’étang de l’or.
Souvent perçu comme un fossé à
cause de son aspect rectiligne
superficiel et de sa végétation
invasive (canes, ronces,…), le
Dardaillon reprend petit à petit sa
forme naturelle.
Les travaux ont débuté par le
terrassement. Le cour d’eau actuel
a été effacé puis redessiné pour lui
donner un aspect naturel avec des
courbes, des rochers,…Ces travaux
situés entre Saint-Just et Lunel-Viel
ont pour but de réduire les risques
d’inondation.
A Saint-Just, le Dardaillon a vu ses
berges et son lit nettoyés.
Un chemin a été créé afin que les
habitants du village se réapproprient
le milieu naturel en se promenant
le long de la rivière.
Des zones humides ont aussi été
créées. Elles ont des rôles très
importants : régulation des
écoulements d’eau lors des
épisodes pluvieux, contribution au
maintien ou à la recherche de
nappes phréatiques lors des
périodes sèches, amélioration de la
qualité de l’eau avec un rôle
filtrant, et surtout se sont des
réservoirs de biodiversité où de
nombreuses espèces viennent s’y
alimenter et se reproduire.

« La renaturation passe par la
réappropriation de l’espace
par l’homme »
Les p rochaines étapes de
renaturation verra l’installation
d’une passerelle, l’aménagement
du chemin de promenade,
et
toujours la
plantation de
végétations adaptés aux milieux, ...

Mais aussi...
2 500 000 €,

c’est le montant
des travaux de renaturation des
cours d’eau le Dardaillon et le
Viredonne.
Les travaux sont financés par la
communauté de communes du
Pays de Lunel et la communauté
de communes du Pays de l’or
avec un cofinancement à 80 % de
l’Agence de l’Eau et de l’Europe.

SYMBO

: Syndicat Mixte du
Bassin de l'Or. « gestion globale de
l’eau ». Il a pour objectif de
répondre aux grands enjeux
qualitatifs et quantitatifs de gestion
de la ressource en eau et des
milieux aquatiques sur le bassin
versant de l’Etang de l’Or
SIATEO : Syndicat Intercommunal

Cours d’eau réaménagé

d’assainissement des terres de
l’étang de l’Or. Il regroupe plusieurs
communes qui luttent contre
l’inondation répétée des basses
terres et limite la remontée des
eaux salées par les cours d’eau.

Nettoyage des berges et création d’un chemin de promenade
(espace de loisirs du Dardaillon)
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Conseil municipal

LA VIE SAINT-JUSTOISE
Travaux de la station de décarbonatation
Le SIVOM de la Palus (Syndicat
I nt e r c o mm u n al à V o cat i o n
Multiple) réunissant Saint-Just et
Saint-Nazaire de Pezan, a engagé
en
2017
des
travaux
d’amélioration de la station de
décarbonatation.
Mise en service il y a 16 ans, cette
station permet d’éliminer le carbonate
de sodium contenu dans notre eau
de ville.
Le procédé est basé sur un
principe électrique : l’électrolyse.
C’est une précipitation accélérée
du carbonate de calcium grâce à
des signaux électriques. Il se
transforme alors en gros
cristaux qui tombent dans la partie
basse du réacteur.
Le traitement se fait sans intervention
de produits chimiques, sans
nuisance pour l’environnement, et
permet d’extraire de l’eau du
robinet la partie du calcaire
entartrant.

Budget communal supplémentaire
Section de fonctionnement :
Dépenses : 170 376, 27 €
Recettes : 170 376, 27 €
Section d’investissement :
Dépenses : 742 957, 07 €
Recettes : 742 957, 07 €

Budget CCAS supplémentaire
Section de fonctionnement :
Dépenses : 5 786,39 €
Recettes : 5 786,39 €

Modifications convention de
mise à disposition gratuite du
minibus de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel
La communauté de communes du
Pays de Lunel met à la disposition
des villes et villages du Pays de
Lunel ses minibus de 9 places.

Aide au BAFA
Une aide de 100 € sera versée aux
personnes souhaitant se former au
Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur. Sous présentation
d’attestation de formation.

Aide aux sinistrés des Antilles

Hervé DIEULEFES en
visite à l’Elysée
Dans le cadre du congrès annuel
des Maires à Paris, Hervé DIEULEFES,
Maire de Saint-Just, a été invité
parmi quelques autres maires de
France à venir à l’Elysée.
C’est un grand honneur pour le
maire de notre village. A savoir
que seuls 4 maires du département
ont reçu cette invitation.
Ce fut l’occasion pour Mr le Maire
de retrouver pour la seconde fois
Mr Emmanuel MACRON.
C’est avec plaisir que le président
de la République s’est souvenu de
sa visite à SAINT-JUST et a prévu de
revenir comme il l’avait promis.

Les foulées de la
pomme de retour
La toute jeune association ASCM
St Just Sport Ever a organisé la
course « Les foulées de la
pomme ».
Longtemps oubliée, cette course a
fait un retour triomphal avec plus
de 400 coureurs inscrits.
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Le conseil municipal a décidé de
verser une aide exceptionnelle de
1 000 € aux sinistrés des ouragans
qui ont touchés les Antilles en
septembre.

Résidence intergénérationnelle
Ap rè s d écisi on d u con seil
municipal, la future résidence
intergénérationnelle (13 logements) qui
sera située rue Jean Moulin sera
nommée Résidence « La Salicorne ».

ECOLES / ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES

Les enfants redécouvrent leur village
Depuis quelques mois, les enfants
de l’ALP (Accueil de Loisirs
Périscolaire) de Saint-Just ont
redécouvert leur commune à travers
d’anciennes photos.
Dans le cadre Projet Educatif
Territorial, un des principaux
objectifs éducatifs concerne
l’appropriation du territoire et de
l’environnement quotidien.
Ce nouvel atelier a fait
redécouvrir,
de
manière
originale, la commune aux enfants.
Munis de clichés anciens, les
enfants ont recherché des lieux
représentés sur les vieilles photos.

Mais aussi…
Effectifs des écoles (rentrée 2017)
Ecole maternelle : 139 enfants
Ecole élémentaire : 229 enfants

Dotation des écoles
Cette dotation finance des interventions
extérieures (hors budget fournitures
scolaires de 45 € par élève).
Ecole maternelle Louise Michel :
37 € par élève. Soit un total de 5 143 €
Ecole élémentaire Marcel Pagnol :
57 € par élève, soit 13 053 €.

Ils ont été très réceptifs à ce projet
« mémoire », qui a eu pour finalité
la création d’un calendrier
« avant/après ».

Renouvellement convention de
livraison repas à la micro crèche
La convention avec l’entreprise Elior
Restauration, qui assure la livraison des
repas des enfants de la micro crèche a
été renouvelée pour une durée d’un
an, reconductible 3 fois.

Les écoles fêtent Noël
Les petits saint-justois de la crèche,
des écoles et de l’ALP ont fêté
Noël avec entrain.
Au programme : chants, papillotes,
visite du Père Noël, cadeaux,
marchés de Noël et bonne
humeur.
Enfants de l’école maternelle Louise Michel

Enfants de l’école élémentaire Marcel Pagnol

Les enfants mobilisés pour la commémoration du 11 novembre
La cérémonie de commémoration
de l’armistice de la première
guerre mondiale a rassemblé de
nombreux saint-justois ce 11
novembre 2017.
Chants de Noël des élèves de l’école maternelle
Louise Michel

Les élèves de l’école élémentaire
M arcel Pa gnol s o n t ven u s
accompagnés par leurs institutrices
et leur famille.
Rassemblés autour du monument
aux morts avec les saint-justois et
les membres du conseil municipal,
les enfants ont chanté à la
mémoire des hommes et des
femmes morts au cours de cette
terrible guerre.
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CULTURE

Le succès du festival Just’en Verdure
Les musiques du monde étaient à
l’honneur lors de cette nouvelle
formule du festival d’été Just’en
Verdure.
Initié en 2013, le festival d’été
Just’en Verdure a connu un
véritable succès en 2017.
Du 20 au 22 juillet les spectateurs
ont visité 3 pays à travers leurs
musiques.
Le festival a démarré par un
concert de musique traditionnelle
indienne. La musique du trio
« Ganapati » a su faire voyager les
spectateurs venus très nombreux.
Le groupe est formé de Joyeeta
Sanyal, jeune prodige de cithare,
de son frère Debojyoti Sanyal,
joueur de tabla, et de Bernard
Margarit, guitariste. Les musiciens
ont alterné musique traditionnelle
et fusion. Planant !
Le deuxième soir, c’est l’Irlande qui
était à l’honneur avec Les
Ballyshannons. Le public a été
charmé
par
l’ambiance
chaleureuse et joviale du groupe.
Le concert s’est agrémenté de
quelques pas de gigue enseignés
par les membres du groupe !

Yves Quesada
Adjoint chargé de la Culture

Le mot de l’adjoint

Le dernier soir, le groupe
Acquapazza a raconté l’Italie en
musique avec des chansons
populaires, des chansons d’amour.
L’Italie comme si vous y étiez.
La commission culturelle vous
donne dores et déjà rendez-vous
en juillet 2018 !

Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le mardi de 18h à 19h en Mairie.
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La présentation de la saison
culturelle est devenue un classique
maintenant. Nous avons fait ce
choix de la culture accessible pour
tous avec le soutien aux initiatives
individuelles, associatives, avec un
accompagnement professionnel,
technique, matériel et financier.
C’est un choix, véritable et assumé.
Car porter un projet, même au
niveau local, c’est faire des choix.
Des choix, en 2017, nous en avons
faits, conformes à nos engagements
envers les habitants, dans un
contexte budgétaire difficile : c’est
notamment une priorité à la famille
et à la solidarité.
La programmation culturelle reflète
cette priorité. La culture, c’est la
compréhension du monde qui
nous entoure, c’est la place à
l’imaginaire et donc à l’imagination,
c’est l’ouverture sur la liberté, c’est
l’envie de partage, c’est la
capacité à critiquer, à dire non,
mais aussi à dire oui avec la liberté
d’aimer.
L’éducation à la culture : elle
accompagne dans l’indépendance
d’esprit. Tout cela n’est pas futile
lorsqu’on s’intéresse un instant à
l’actualité, lorsqu’on s’intéresse à
l’état de notre société, de notre
vivre ensemble.
Pour 2018 je vous inviterais a
découvrir notre programmation
dans nos différents bulletins municipaux
et supports de communication et
je voudrais terminer en vous
souhaitant a toutes et tous une
bonne année 2018.

ENFANCE ET JEUNESSE
Ça bouge à l’ALP !
Les enfants de l’ALP s’investissent
dans de nombreux projets tout au
long de l’année.
L'accueil de Loisirs Périscolaires
(ALP) mis en place par la mairie
sous la direction d'Anaïs Brotons
permet à vos enfants d'avoir de
nombreuses activités diversifiées.
Ainsi, les enfants du TAP ont réalisé
un calendrier "mémoire" grâce
auquel ils ont pris le temps de
découvrir l'évolution de leur village
(voir article).

Les enfants de l'ALP du mercredi
après-midi, eux,
ont
participé
avec joie à la semaine bleue,
semaine nationale des retraités et
des personnes âgées organisée à
Marsillargues. Accompagnés des
élèves du lycée Victor Hugo de
Lunel, les petits saint-justois ont
animé par leurs chants les ateliers
proposés aux personnes âgées.
Cette belle expérience à ravi les
enfants et leur aînés.

Corinne Dellac
Adjointe chargée de l’Enfance et
de la Jeunesse

Le mot de l’adjointe
Cette année encore la commission
enfance et jeunesse a encadré
certaines manifestations sur
Saint-Just, comme la chasse aux
œufs pour nos enfants scolarisés en
primaire ou le coup de pouce.
Malheureusement le carnaval a
été annulé à cause du mauvais
temps, mais tout le monde pourra
ressortir son déguisement cette
année le 17 mars et cette fois-ci en
c a s d ' int e m pé ri e s n o u s l e
reporterons au 24 mars.
Je remercie tous les bénévoles et
membres de la commission ainsi
que les saint-justois pour leur
participation à ces manifestations.
Je profite aussi de ce bulletin pour
remercier toutes les équipes de
maternelle et d'élémentaire pour le
travail qu'ils font avec les enfants.
Je vous souhaite à tous une bonne
et heureuse année 2018

Quelques dates à retenir...
Les animations enfance et jeunesse
à venir :
- Carnaval : 17 mars 2018
- Chasse aux œufs de pâques :
2 avril.
Comme chaque année, la chasse
aux œufs est réservée aux enfants
qui fréquentent les écoles
saint-justoises.
Inscription obligatoire. Les bulletins
d’inscription seront distribués dans
les écoles par les institutrices.
Permanence de l’Adjointe , sans rendez-vous, le mercredi de 18h à 19h en
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / IMPÔTS
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme
Commencé en 2017, l’année 2018
devrait voir enfin le PLU toucher à
sa fin. Les étapes de la réalisation
d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme)
sont nombreuses et longues. Tout
cela débute par le choix du
cabinet de travail puis la réalisation
du diagnostic (détails dans « A
savoir »).
Malgré le bon avancement du PLU
saint-justois, il reste encore
beaucoup de travail à réaliser :
PADD (Projet Aménagement et
Développement Durable), le
zonage pour définir les nouvelles
zones à urbaniser ainsi que les
zones artisanales, agricoles,
naturelles… Le règlement des
diverses zones, les enquêtes
publiques…
L’avancement du nouveau PLU
vous sera communiqué à travers
les flashs et les magazines semestriels
d’information .

A Savoir
Le PLU comprend plusieurs documents :
- Rapport de présentation
- Le PADD (Projet d’aménagement
et de développement durable)
- Règlement avec une partie
graphique (appelée zonage, avec
4 grands types de zonages) et une
partie écrite qui décrit les règles
pour chacune des zones
- Orientations d’aménagement et
de programmation
- Les annexes
Le zonage comprend 4 types de
zones :
- U pour les zones urbanisées
- AU pour les zones à urbaniser
- N pour les zones naturelles
- A pour les zones agricoles

PLU
Plan Local d’Urbanisme

Impôts : suppression de la taxe d’habitation
La grande réforme qui marquera
2018 est la suppression de la Taxe
d’Habitation pour de nombreux
ménages. Cette taxe versée aux
communes sert au financement
des équipements collectifs, à la
créat i on o u ré fec t i on des
infrastructures routières, crèches,
ou autres services publics locaux.
L’Etat doit apporter une
compensation aux communes

Michel Noyé
Adjoint chargé de l’aménagement
du territoire et des impôts

Le mot de l’adjoint
En entrant dans l’année 2018, nous
entrons dans une année fort
importante pour l’avenir de notre
village car l’élaboration d’un
nouveau Plan Local d’Urbanisme –
PLU – va décider du devenir de
notre commune pour les 10, 20 ans
à venir.
A travers le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable que
nous allons faire dès le début 2018,
nous allons envisager quelle
évolution pour l’Urbanisme,
l’Agriculture, pour la préservation
des milieux naturels et ce, bien
évidemment en accord avec les
nouvelles lois sur l’urbanisme et sur
la protection de l’Environnement
(Cop 21 Cop 23).
Notre commune va se doter d’un
outil qui nous permettra d’être en
conformité avec les dernières
règlementations.
Bien sûr, je vous tiendrai informé de
l’avancement de nos travaux à
travers les outils de communication
– Flash – Bulletins semestriels – Blog
internet.
En matière d’Espaces Verts,
l’année 2018 sera marquée par
l’attribution à notre commune d’un
nouveau label dans le cadre de la
Chartre Régionale objectif 0 phyto.
Enfin nous poursuivons l’aménagement
paysager de l’entrée de la
commune : Route de Lansargues.
Je vous souhaite au seuil de cette
nouvelle année, une bonne et
heureuse année 2018 et surtout
une bonne santé pour vous et vos
proches.

Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le lundi de 18h à 19h en Mairie.
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ESPACES VERTS / AGRICULTURE
Adjoint chargé des espaces verts et de l’agriculture Michel Noyé

Embellissement et environnement respecté
La municipalité poursuit sa
politique progressive d’amélioration
des espaces verts, des espaces de
loisirs et détente et le
fleurissement.
En 2017 nous avons continué de
supprimer les espaces pelouses
trop consommateurs d’eau pour
les remplacer par des plantes
méditerranéennes (devant les
courts de tennis).
Fin 2017 marque le début d’un gros
chantier qui va se poursuivre sur
plusieurs années : l’aménagement
de l’entrée du village route de
Lansargues. 2018 devrait voir les
premières plantations d’arbres pour
la naissance des enfants
saint-justois sur l’année 2017.
Une cérémonie sera organisée afin
d’officialiser ces nouvelles
plantations, mais surtout pour
sensibiliser les plus jeunes au
respect de l’environnement.

Aménagement et plantations route de Lansargues

En 2017, la commune a été
récompensée pour ses engagements
dans la réduction d’usage de
pesticides et dans le cadre de
l’objectif « 0 phyto » par la remise
d’un label. Depuis 5 ans, le service
des espaces verts n’utilise plus de
produit chimique désherbant.
Aménagement et plantations route
de Lansargues

Remise du label Zéro Phyto. Mr Hervé DIEULEFES
et Mr Michel NOYE

Les agriculteurs, acteurs du nouveau Plan Local d’Urbanisme
Dans le cadre de l’élaboration de
notre Plan Local d’Urbanisme, les
agriculteurs ont été réunis en
novembre.
Cette réunion a eu pour but de
mieux connaître les exploitations
agricoles implantées sur Saint-Just.
Un questionnaire remis à chacun a
permis de cibler les exploitations,
leur pérennité, les cultures, les
emplois, les projets, les besoins…

Tous ces renseignements
permettront d’établir une
cartographie de l’Agriculture sur
notre commune.
Cette démarche est nécessaire et
sera exploitée dans le volet
Agriculture du prochain PLU de
Saint-Just.

Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le lundi de 18h à 19h en Mairie.
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE et COMMUNICATION

Téléthon 2017 = 7 086 €
Cette année le téléthon a eu lieu à
Saint-Just les 1,2 et 3 décembre.
7 200 € de dons ont pu être récoltés
grâce à la générosité des
Saint-Justois et au dynamisme des
associations et des bénévoles.

Pendant ce spectacle le club ado
a vendu des gâteaux, les cigales
du Dardaillon ont vendus les
ampoules de l’espoir pour illuminer
le sapin de Noël de la salle.
Cette journée s’est terminée par un
loto. Le dimanche matin une
De nombreuses animations ont
bourse aux jouets a été organisée
permis de récolter 7 086 €, une
par l’association la Récré.
belle somme pour notre village, et
Ce weekend caritatif end s’est
qui permettra de faire avancer la
terminé par un loto ou encore une
recherche.
fois les passionnés se sont déplacés
Le vendredi 1 décembre « courir ou
en nombre.
marcher pour le téléthon »,
Un grand merci à tous les
encadré par l’association ASCM
commerçants pour leurs dons qui
JUST DO IT, à démarré ce week-end
ont permis de récolter des lots pour
caritatif et a compté
les tombolas.
« tous ont participé avec Merci aussi à toutes
plus une cinquantaine
générosité : associations, les
de marcheurs nordiques
associations
et coureurs, adultes et bénévoles, commerçants, ... » saint-justoises
pour
enfants. La soirée
leurs dons et leur
s’est poursuivie par une soirée
implication. Sans elles le week-end
musicale et animée par de jeunes
téléthon ne pourrait pas se faire.
magiciens de l’école de magie de
Et bien sûr, merci à tous les
Montpellier. Un repas a été servi
bénévoles toujours présents et
aux quelques 80 personnes qui ont
efficaces pour la bonne cause.
bravés le froid pour la bonne
cause.
Le samedi après-midi les sections
AS C M D AN S E , E M ’ AR T , L A
FARIGOULE et L’AS VERARGUES ont
présenté un très beau gala de
animé par Ludo Serrano et
Christian Sansone.

Véronique Olivier,
Chargée des associations, de la
vie sportive et des relations
Publiques

Le mot de l’adjointe
Le terme « bénévolat » vient du
mot latin « benevolus », qui veut
dire « bonne volonté ». C’est
exactement ce que nous faisons
mon équipe de bénévoles et
moi-même, afin de faire vivre notre
village en effectuant différentes
manifestations. Nous gardons notre
bonne volonté pour que nos
cultures, nos loisirs, nos danses, nos
traditions locales perdures dans le
temps.
Il y aura de la nouveauté en
communication.
Après
avoir
créé un logo à l’image de SaintJust, refait le site internet, et créé
une page Facebook, place au
flash info version numérique.
A partir du 1er juillet 2018, votre
flash ne sera plus distribué dans vos
boites aux lettres. Il sera disponible
sur notre site internet et sur notre
page Facebook. Sachez aussi que
pour les personnes qui le souhaitent
le flash info peut vous être envoyé
directement par email. pour cela il
vous suffit d’en faire la demande à
servicecom@stjust34.com
Je vous souhaite une très bonne et
heureuse année 2018 qu’elle vous
apporte joie et prospérité à vous et
à vos proches.

Permanence de l’Adjointe, sans rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h en Mairie.
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FESTIVITES
L’incontournable « Défi Romain »
Depuis
quelques
années
maintenant, Eric Sansone et
l’association Saint-Just Do It ont
lancé la matinée sportive « le Défi
Romain ».
Ouverte à tous, cette parenthèse
sportive de la fête locale permet à
chacun de participer à cette
semaine festive.
La fête veut s’adresser à tous :
jeunes,
moins
jeunes,
passionnés de taureaux, …
Cette matinée ludique et sportive
s’améliore et se développe
chaque année un peu plus.

Désormais, tous peuvent y
participer : en effet, depuis cette
édition 2017, les plus jeunes enfants
p e u v e n t fa i r e u n e c o u r s e
de...draisienne ! Et le succès fut
rapide car déjà pour cette
première année 10 enfants ont
participé à cette course. Celle-ci
proposait un parcours d’obstacles
adapté au jeune âge des sportifs.
Le défi romain est devenu une
activité incontournable de la fête.

Les 15 ans de la journée du taureau
L’année 2017 a marqué les 15 ans
de la bénédiction des taureaux lors
de la fête.
Cette journée est rare en Petite
Camargue. Se sont en général les
chevaux qui sont bénis. A Saint-Just
se sont les taureaux qui ont droit à
leur journée et 20 d’entre eux sont
bénis.
Régine Pascal, l’ambassadrice de
la Camargue, est venue interpréter
avec passion la Coupo Santo. La
cérémonie a été précédée par un
défilé des deux groupes
d’arlésiennes saint-justoises, les
Cigales du Dardaillon et la
Farigoule, et des musiciens Li
Tambourinaires de l’Estang de l’Or.
Les Cigales du Dardaillon ont fêté,
elles, leurs 10 années d’existence.
Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le mardi de 18h à 19h en Mairie.
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Jean-Luc Manse
Adjoint chargé des festivités

Le mot de l’adjoint
L’année 2017 a été faite de
hauts et de bas.
Mais retenons que les bons moments.
Saint-Just est un village actif et
sportif grâce aux nombreuses
associations qui s’impliquent à
longueur d’année.
Notre fête votive 2017 a été une
réussite.
Je suis heureux de voir tous ces
enfants plein d’entrain participer au Défi Romain, venir au
déjeuner au prés le vendredi et
faire l’apéritif mousse. Ils se régalent ! Quel plaisir, car ce sont
eux la relève. Unissons-nous
pour que vivent nos traditions
qui sont menacées.
Je vous souhaite à toutes et à
tous, ainsi qu’à vos proches,
une très bonne année 2018.

TRAVAUX ET VOIRIE
Adjoint en charge des travaux et voirie : Jean-Luc Manse

Rétrospective 2017

Piste cyclable Saint-Just / Saint-Nazaire de Pezan

Piste cyclable Saint-Just / Saint-Nazaire de Pezan

Réfection du lotissement de l’Abrivado

Réfection chemin des Acates

Réfection chemin des Primevères

Agrandissement entrepôts municipaux

Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le mardi de 18h à 19h en Mairie.
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TRAVAUX ET VOIRIE
Rétrospective 2017

Signalétique

Renouvellement des filets du stade Louis Nicollin

Illuminations de l’église

Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le mardi de 18h à 19h en Mairie.
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Piste cyclable route de Lansargues

CCAS - Centre communal d'action sociale
Le Noël de nos aînés
La ville offre chaque année des
colis de Noël gourmands pour les
aînés (âgés de 80 ans et plus,
vivants seuls).
Il y a 15 ans, sur une idée de
Mr Jean-Luc QUISSARGUES et de
Mr Jean RICARD (tous deux
adjoints), les aînés saint-justois ont
reçu pour la première fois un colis
gourmand de noël.
Depuis, la tradition de gâter les plus
anciens du village s’est perpétuée
et s’est développée.
Ces colis sont constitués de bons
produits : chocolats, vin, pâté…
Ils sont distribués chaque année
par les élus, quelques jours avant
Noël.
C’est aussi l’occasion pour chacun
de se souhaiter les vœux de bonne
année un peu avance et de se
raconter quelques anecdotes.
Cette initiative entre dans la
politique sociale de la municipalité :
valoriser et impliquer toutes les
générations de saint-justois dans la
vie du village.

C’est ainsi que, chaque année,
toutes les personnes qui ont 60 ans
et plus sont invitées à participer au
repas du 1er mai qui leur est offert.
Et une trentaine de seniors
reçoivent un colis gourmand de
Noël.
De plus, la ville va construire en
2018, une dizaine de villas locatives
pour nos aînés.
Le futur parc intergénérationnel
Blaquisse (qui sera situé devant les
villas) sera équipé de matériels
ludiques et sportifs pour les enfants
et les personnes âgées.
Vous aurez plus d’informations
dans le prochain magazine
municipal…

A Savoir
Si vous avez 80 ans et plus (révolus
en 2018) et que vous vivez seul ou
seule, vous pouvez vous inscrire
pour recevoir votre colis de Noël
2018 à l’accueil de la mairie

Valérie Courtat
Adjointe chargée des Affaires
Sociales

Le mot de l’adjointe
Je me joins aux membres de la
commission d’action sociale, qui
œuvrent toute l’année à mes
côtés, pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2018.
Qu’elle voit se concrétiser tous vos
projets et vous apporte santé et
bonheur.
Et enfin je remercie ma fidèle
équipe de bénévoles qui
c o n s ac r e d u t e mp s à l a
préparation, la distribution des colis
alimentaires le mercredi, mais aussi
et surtout à l’accueil des
bénéficiaires.
Que cette année voit nos actions
se poursuivre et peut-être notre
équipe s’agrandir...qui sait...

Permanence de l’Adjointe, sans rendez-vous, le mercredi de 18h à 19h en Mairie.
17

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Le mot du Président de l’ASCM,
Yves Quesada
Engagement, passion, initiative, rencontre…sont les mots les plus fréquemment utilisés par les
responsables que vous êtes , pour décrire l' expérience de la vie associative.
Cet esprit vous savez le cultiver et c'est pour moi le moment venu de vous remercier pour votre
action au sein de l'ASCM au détriment parfois de beaucoup de sacrifices , j'en suis conscient.
Je reste persuadé que nous nous retrouverons encore l'an prochain pour de belles aventures
Encore un GRAND MERCI.

Art Déco
Après une année sabbatique, la section Art Déco a repris son activité en
septembre avec beaucoup de motivation et d'envie.
Au programme, tous les lundis soir, de 17h45 à 19H15 (salle du lavoir) : du
pastel, du collage, une enluminure, de la peinture, de l'encre... bref notre
objectif est de réaliser de nombreuses et belles créations.
La section Artdéco est un atelier créatif dans lequel nous travaillons la
créativité à travers différentes techniques artistiques. Chacun à son niveau
peut réaliser de belles choses à partir des matériaux fournis.
En fin d'année, nous organiserons une exposition qui permettra de montrer
l'ensemble des créations.
Contact : Claire DALBIGOT au 06 81 22 51 71

Art et Culture
Cette section organise diverses manifestations culturelles dans notre
commune, en collaboration étroite avec la commission communale
culturelle. Les membres de cette section sont des passionnés qui œuvrent
pour le développement culturel de Saint-Just. Le festival d’été Just’en Verdure a connu un véritable succès en 2017. Les musiques du monde étaient
à l’honneur cette année pendant les 3 jours du festival. Rendez-vous en
juillet 2018 !
C’est toujours un plaisir et dans la convivialité que nous nous retrouvons.
Contact : Henri KLINGUER au 04 67 83 38 65

Artisanat
La section artisanat a repris ses activités de peinture sur porcelaine. Notre
association compte 12 adhérentes et nous nous retrouvons tous les lundis
après-midi dans une ambiance conviviale. Comme chaque année, nous
terminons notre saison en partageant un repas au restaurant.
Contact : Paulette MANSARD au 04 67 71 40 83
Liliane CHANTEMESSE au 04 67 83 00 57
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Chœur Méli Mélo
Après avoir durant trois saisons menés de grands projets musicaux en
commun avec d'autres ensembles, les choristes de Méli Mélo ont abordé
en cette année 2017 un répertoire très diversifié et varié. Ils l’ont offert au
public Saint-Justois, venu en nombre, le 2 juin au cours d'un concert. Les
choristes de Méli Mélo ont également donné de la voix à la fête de la
musique. Depuis septembre et la reprise des cours, notre chef Michel
Sotiropoulos continue l'apprentissage de nouveaux chants avec quelques
belles originalités musicales avec une continuelle évolution de chaque
voix. Lors de notre sortie annuelle, nous sommes allés au Zénith de
Montpellier pour assister à Carmina Burana donné par les chœurs, ballets
et orchestre de l'opéra national de Russie. En 2018 le chœur Méli Mélo,
donnera un concert le dimanche 11 mars à 17h en l'église de Lunel. Un
autre concert, avec un nouveau répertoire sera donné le vendredi 29 juin
en l'église de Saint-Just et les choristes seront également partie prenante
lors de la fête de la musique.
Contacts : 04 67 71 24 28 et 04 67 71 50 14
Le blog : http://melimelopaysdelunel.over-blog.com

Cigales du Dardaillon
L’été c’est le moment où chantent les cigales …Mais que deviennent
elles après l’été, lorsqu’elles ont finis de chanter ?…Les Cigales du
Dardaillon se sont enterrées quelques mois et ont décidé de ressortir
pour l’année 2018 ! L’année 2017 a été marquée par la célébration de
notre 10ème anniversaire dans un cadre magnifique au château de
Saint-Nazaire de Pézan. Ce fut une journée exceptionnelle pleine de
souvenirs photos. Notre vocation reste la même, découvrir tous les
secrets du costume d’Arles. Nous allons chiner de vide commodes en
vide armoires afin de trouver la perle rare pour agrémenter nos
costumes et permettre aux nouvelles adhérentes d’essayer de se
costumer à moindre coût. Nous finissons l’année en participant à une
Pastorale à Saint-Nazaire de Pézan et démarrons l’année 2018 en
participant à la célébration de l’Epiphanie à Lunel.
Notre groupe est ouvert à tous les amoureux (et curieux) de nos
traditions : hommes, femmes, et jeunes.
Contact : Véronique OLIVIER au 06 42 42 60 33

Club Ado
2017 aura été une année riche en activités pour les trente membres du club.
Emmenés par Rachid SAYHE, les ados n’ont pas chômé. Ayant pour
objectif de réussir le pari de partir à la découverte de Madrid pendant les
vacances de Pâques en 2017, tout le monde a mis la main à la pâte pour
récolter un maximum de fonds afin de réduire le coût du voyage (lotos,
tombolas, fougassets, soirée spectacle avec l’humoriste Kamel LAADAILI).
Pari tenu, pas moins de 20 ados sont donc partis !
L’été aura également eu son lot d’activités : cinéma, laser game, jet ski, etc.
Un nouveau grand projet de voyage devrait être organisé chaque année,
ou tous les deux ans. Alors aidez-les et venez nombreux aux différentes
manifestations organisées par le Club Ado.
Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous pouvez rejoindre le Club Ado :
- en période scolaire : les mercredis et samedis de 14h à 18h et certains
vendredis soirs, quand une soirée est organisée;
- durant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14 à 18h.
Contact : Olivier LASNE au 06 15 90 78 29
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ASCM
Course pédestre et marche nordique
St Just Do It a la vocation de rassembler des coureurs et des marcheurs de
tous niveaux qui parcourent les routes, les chemins ou bien les collines de
la Garrigue environnante. Les coureurs se retrouvent le mercredi soir et
souvent le weekend. Certains se contactent sur notre groupe Facebook
pour des sorties ponctuelles. 2 fois par an nous prenons des séances de
coaching. Nous apprécions partir en groupe sur des courses comme Le
Viaduc de Millau, l'Oenotrail, ...Sans parler de notre Barathon, à découvrir
absolument...
La section marche nordique vous propose des sorties dans la semaine ou
le weekend. Un coach de marche nordique intervient pour des séances
de perfectionnement et interviendra prochainement pour approfondir les
bases de la marche nordique.
Nous prenons part également à la vie du village : le défi romain de la fête
locale est devenu incontournable avec près de 100 enfants, et plus de 50
adultes cette année ; et plus de 50 marcheurs et coureurs ont participé à
la sortie organisée pour le Téléthon.
Et tout ceci dans la bonne humeur, la convivialité, et la détente.
Contact : Georges BERTELOOT au 06 12 09 29 86

Danse
La section danse a terminé sa saison en juin dernier avec un beau gala de
fin d'année sur le thème des dessins animés où petits et grands ont pris
plaisir à danser et où le public s'est replongé dans les souvenirs et la
nostalgie. La section a repris son activité début septembre avec 77
adhérentes. Les cours se passent bien, nous avons participé au téléthon
du village et nous avons aussi organisé une journée portes ouvertes où les
parents et les proches ont pu assister aux cours de danse de leur enfant.
Les danseuses ont fêté Noël lors du traditionnel goûter avec bonbons,
chocolats et cotillons. Notre prochain gala aura lieu le samedi 23 juin 2018.
Bonne année à tous !
Contact : Valérie MARBOUTY au 04 67 71 99 90
Iseut BERTOLINI au 04 67 83 98 51

Danse afro caribéenne et Danse africaine
La section propose des cours de danse africaine et de danse afro
caribéenne. Un tout nouveau cour a commencé en septembre.
Il regroupe plusieurs danses et styles de musiques (reggaeton, kuduro,
salsa,...)et a connu dès la rentrée un fort succès car nous sommes à ce
jour un groupe de 22 danseuses de 20 à 60 ans. Nous avons participé
avec grand plaisir à la 1ère course « les foulées de la pomme » où les
participants de la course ont adoré notre petite chorégraphie de
pom-pom girl pour encourager les coureurs.
Nous avons également participé au Téléthon et nous serons présentes lors
du carnaval du village.
Horaires : lundi de 19h15 à 20h15 avec le professeur de danse Evelyne Geffry.
Tarif danse afro caribéenne : 137€ (qui comprend la carte ASCM)
Contact danse africaine : Cathy au 06 34 23 33 24
Contact danse afro caribéenne : Stéphanie au 06 77 16 76 94
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ASCM
Em’Art Danse Modern Jazz
Les danseuses de l’ASCM Em’Art ont présenté les 30 juin et 1er juillet 2017,
le spectacle « HISTOIRE… de Danser », qui retrace les dates qui ont
marqué l’Histoire. Une très belle année de danse qui s’est achevée par ce
formidable spectacle dont un extrait vous a été présenté lors du Téléthon
2017 ! Dès la rentrée, une nouvelle discipline, le « Pilates », rencontre un
vrai succès. Les cours se déroulent à la salle de sport GM Squash à
Lunel-Viel le vendredi de 19h30 à 20h30. Em’Art s’investie auprès des
enfants du village en intervenant chaque semaine bénévolement dans le
cadre du TAP à l’école pour la troisième année consécutive.
Les professeurs proposent tout au long de l’année des stages de danse
(Jazz, Contemporain, Hip-hop…) afin de donner à leurs élèves une grande
pluridisciplinarité et de les ouvrir au monde de la danse. Une dizaine
d’élèves ont donc participé au stage organisé par « AinsiDanseLaverune »
à Vendargues, les 11 et 12 novembre derniers.
L’année s’est achevée par la visite du Père Noel qui a offert un grand
goûter à toutes nos adhérentes !
En 2018, les élèves de la section donneront deux représentations du
spectacle de fin d’année, le vendredi 15 et le samedi 16 Juin.
Contact : Emma DE SADELEER au 06 22 70 60 58

Football
Comme chaque année, c'est l'occasion de faire le bilan de fin de saison
et le début de la suivante. L'année 2016/2017 s'est bien déroulée dans
l’ensemble. Le bilan financier de la section est positif, grâce à une gestion
rigoureuse. En ce qui concerne le bilan sportif il est à la hauteur des
ambitions du club. En effet, les catégories jeunes ont eu un parcours sans
encombres avec des résultats honorables.
Pour la nouvelle saison, nous enregistrons une augmentation de nos
effectifs. Pour que tout cela fonctionne, il faut du monde. Ce qui n’est pas
facile à trouver. Mais on y arrive, grâce à une équipe dirigeante
dynamique et le soutien sans faille de la mairie. Nous tenons à les
remercier sincèrement.
Contacts : Rezoug TAIBI au 06 26 37 71 85
Yves QUESADA au 06 88 09 24 47

Football vétérans
La section football vétérans compte cette saison 2017/18 vingt quatre
adhérents et continue à participer à la vie locale. L’association organisera
deux lotos pour ce début de nouvelle année 2018. Comme la saison
passée, à tour de rôle, des repas partagés avec l’équipe adverse sont
cuisinés par des trios de joueurs selon leurs compétences, de façon à
minimiser les dépenses. Après la pause estivale de deux mois, les
adhérents se sont retrouvés pour la préparation physique et les premiers
matchs ont débuté la semaine suivante. Une trentaine de rencontres sont
prévues pour la saison. Les matchs se déroulent de façon amicale les
vendredis soirs sur les terrains des villes voisines et chez nous sur le stade
Louis Nicollin. Le repas d’après rencontre garantit le fair-play des matchs
et la convivialité pour la « troisième mi-temps ». Cette saison l’effectif
important oblige à se remplacer pour que chacun ait son temps de jeu,
ce qui permet aussi aux plus anciens de souffler.
Contacts : Président : Cédric MARTINO au 06 75 93 14 62
Vice-Prés. : Rezoug TAIBI : 06 26 37 71 85
Trés./Secrét. : Janick BARBUSSE
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Judo
Le club a participé à de nombreuses compétitions cette année,
championnats départementaux (2 podiums, Enzo et Louis), tournois
régionaux et inter-régionaux, tournoi internationaux (Saint Cyprien, 20
nations) et une qualification à la coupe de France Minimes à Paris (Louis)
après une belle 3ème place au Championnat d’Occitanie. A toutes ces
compétitions officielles s’ajoutent tous les interclubs.
Parmi les autres animations dans l’année, on compte une tombola, un
loto, un cours Parents-enfants et la remise des grades de fin d’année aux
écuries de Saint-Just, mais aussi la venue du Père Noel avec un cadeau
pour chacun des élèves. Cette saison encore, tous les Lundis à 16h, les
éducateurs récupèrent les enfants nés en 2010 et 2011 à l’école élémentaire
afin de soulager les parents et permettre au plus grand nombre de
pratiquer une activité. Le club participe aux activités TAP tous les jeudis
pour la troisième année consécutive.
Contacts : Wilfrid SERRANO au 0619 26 77 55
Sébastien LEFEVRE au 06 87 57 76 73

La Farigoule
Cette année, notre groupe "La Farigoule" a participé aux diverses
manifestations du village et des alentours, pour les fêtes votives, le
téléthon, la course pédestre, et bien d'autres activités sont prévues pour
2018.
Nous avons cette année encore, 4 Chatounes qui participent aux Mireieto
en Arles.
La Farigoule propose des cours de danses folkloriques, des conseils de
coiffure et montage de costumes, 2 vendredis soirs par mois à la salle du
lavoir.
Venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas.
Contacts : Maguelone au 06 89 51 25 39
Céline au 06 25 60 38 35
Corinne - 06 67 25 31 60
Notre section organise 1 loto le samedi 10 février. Venez nombreux !

Loisirs et jardinage
Les jardins partagés se situent à droite de l'espace du Dardaillon sur un
terrain que la commune a aménagé. Il y a 24 parcelles de 55 m2
environ, avec une demi armoire (fermée à clefs) par parcelle pour
ranger son matériel. L'eau est comprise dans la cotisation. Mr Michel Noyé,
Adjoint au Maire, gère les inscriptions. Un petit chalet abrite un motoculteur en
semi libre service, ainsi que deux grelinettes. Il reste quelques parcelles de
libre, mais pour les personnes intéressées, pensez que ça ne pousse pas
tout seul, sauf la mauvaise herbe…
Cotisation : 50€ de caution + 7€ carte ASCM
Contact : Gilles DOUCET
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Randonnées pédestres
La section vous propose de randonner deux dimanches par mois. Dans une
ambiance conviviale et sportive vous pourrez découvrir avec plaisir les plus
beaux sites de notre région.
La liste des randonnées est affichée (par trimestre) à la salle René Valette.
Contact : Jean RICARD au 06 99 27 11 54

Retraite sportive
Nos cours de gym sont à présent super dynamiques, dans une ambiance
très sympathique en musique. Nous sommes toujours heureux de nous
rencontrer.
Notre monitrice, Emma, jeune, efficace et très avenante vous accueillera
pour un essai gratuit le lundi et le vendredi de 10h à 11h à la salle des Sports
(salle René Valette).
On se sent tellement mieux après une bonne séance ! Une heure de gym,
c’est « rebooster » son physique et son moral !
Renseignements dans la salle de sport directement ou par téléphone.
Contact : Christian DEJEAN au 04 67 83 70 79

Sophrologie
Christine KRITTER, sophrologue professionnelle certifiée, vous accompagne
pour vous aider à retrouver un mieux-être au quotidien le lundi de 19h30 à
20h30 à la salle du Lavoir et le mercredi de 19h15 à 20h15.
La SOPHROLOGIE est une méthode qui allie le corps et le mental.
Elle favorise un équilibre général qui contribue à préserver et/ou renforcer
notre capital santé. Elle s'adresse à tous les âges.
Tarif annuel : 1h/semaine (hors vacances scolaires) est de 210 € + 7 € carte
ASCM. Possibilité de paiement en 3 fois. Paiement au trimestre possible pour
toute inscription en cours d'année (chèques remis à l'inscription).
Il reste quelques places pour le cours du lundi.
Contact : Christine KRITTER au 06 76 73 02 77

Tennis
La section tennis compte 47 enfants (une augmentation de 50 % par
rapport à l’année dernière !) et 55 adultes. Des stages de tennis sont
proposés toute l’année pendant les vacances scolaires par Julien
JAUSSOIN et Norbert RUBIO. Le club propose aussi des cours individuels.
Le club organise plusieurs événements dans l’année : deux tournois (en
mai et en octobre), deux lotos, une sortie à l’Arena Montpellier, un goûter
de Noël.
Contact : Norbert RUBIO au 06 33 48 75 45
Alain GIL au 06 82 15 58 39

23

ASCM
ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Tennis de table
Le Club de tennis de table loisirs de Saint-Just est composé actuellement
15 adhérents, nous organisons des rencontres avec d'autres clubs de villages voisins. Nos entrainements se déroulent tous les jeudis à la salle René
Valette à partir de 18h30.
Contact : Carole SEVERAC au 06 42 11 80 54

Théâtre
Notre section compte, à présent, une douzaine d’adhérents, de tous
horizons et passionnés par le théâtre. Cette année a été plutôt active.
Nous avons pu présenter nos deux nouvelles pièces dans différentes
communes : « Entre 15h et 15h30 » de Jean-Claude Islert le 15 mars, à
Saint-Nazaire de Pezan. « Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse »
de Mathias Perez : le 28 janvier, à Saint-Just, le 2 juin, à Mudaison, le 4
novembre à Lansargues. D’autres représentations de ces deux pièces sont
prévues pour 2018. Retenez le 24 mars à Saint-Just, pour « Entre 15h et
15h30 ». Par ailleurs, nous avons compulsé de nombreux écrits, afin de
choisir notre prochaine pièce. Notre choix s’est porté sur « Bons baisers du
Stromboli », une comédie déjantée de Jean-Pierre Mourice, qui, cette fois,
réunira presque toute la troupe sur scène.
Comme d’habitude, nous remercions toutes les personnes extérieures à la
troupe, qui viennent, à l’occasion, nous donner un gros coup de main
pour la préparation de nos représentations, ainsi que notre cher public !
Contact : Gérard KAPPLER au 06 80 99 59 78

Vitagym
Le premier trimestre de la saison 2017/2018 s'achève à la section VITAGYM.
La reprise en septembre s'est bien passée. Les adhérentes ont eu le plaisir
de se retrouver pour des séances sportives toujours agréables et
conviviales encadrées, par nos coaches Murielle et Gilou.
Les bonnes résolutions, c'est maintenant qu'il faut les prendre !
Alors n'attendez plus pour vous remettre au sport, rejoignez nous le lundi à
18h et 20h30, le mercredi à 20h30 et le jeudi à 19h et à 20h30.
Inscription auprès des responsables Carole, Sylvie et Isabelle pendant les
cours.

Vélo Saint-Just Aventure
La section regroupe une quarantaine d'adhérents.
Les sorties VTT ont lieu tous les dimanches matin du local de l'ASCM Cyclo
au stade Manuel AMOROS.
Pour les sorties ROUTE, un deuxième groupe a été créé pour effectuer des
sorties un peu plus "cool". Ces sorties se déroulent les samedis après midi,
les dimanches matin, mais aussi en semaine.
Une réunion commune aux deux disciplines se tiens mensuellement au
local du club tous les derniers vendredi du mois à 19h afin de définir les
sorties du mois à venir.
Contact: Michel CHAREYRON au 06 45 61 11 15
www.saintjustaventure.com
Toute la section vous présente ses meilleurs vœux !
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Les p’tits coquins
Notre association regroupe 12 assistantes maternelles. Nous accueillons à
notre domicile, en journée, demi-journée ou péri-scolaire une quarantaine
d'enfants. Investies, dynamiques et soucieuses d'apporter un plus à notre
accueil, nous œuvrons pour que celui-ci soit le meilleur possible.
Nous proposons aux enfants lors de nos rencontres deux fois par semaine à
la salle du Lavoir, des ateliers très diversifiés : motricité, éveil musical,
lecture, peinture,… Les enfants partagent également différents jeux.
Ces matinées constituent pour eux une approche en douceur de la
collectivité, une préparation à la vie sociale, mais aussi une 1ère
empreinte pédagogique. C’est aussi l'occasion de fêter les anniversaires,
de célébrer les Rois , la Chandeleur…
Nous organisons le ramassage des œufs de Pâques, une sortie en mini
ferme et nous participons accompagnés des parents au carnaval du village.
Il y a chaque année 2 autres rassemblements des parents, des enfants et
des assistantes maternelles : remise des cahiers des activités (juin) et
l’arbre de Noël où les assistantes maternelles se transforment en
personnages de contes et comptines. Notre association est un excellent
compromis entre un accueil en collectivité et celui chez une assistante
maternelle indépendante.
Contact : Christine CHAREYRON - 04 67 83 85 31.

La Récré
Notre association regroupe des parents d’enfants de Saint-Just et des
personnes ayant envie de participer à la vie du village.
Nous organisons tout au long de l’année des animations pour les enfants :
une après-midi de Noël offert aux enfants, la soirée d’Halloween avec
défilé costumé dans le village, bourse aux jouets au profit du Téléthon,
vente de muguet le 1er mai, …
L’association participe aussi aux manifestations du village comme le loto
et le carnaval (char et gouter costumé des enfants).
Toutes ces animations ont deux objectifs : organiser des animations
gratuites pour les enfants et récolter des fonds qui seront en partie reversés
aux écoles afin de les aider à financer leurs projets.
Tous nos vœux pour cette année 2018 sous le thème de la joie et de l'enfance.
Contact : Virginie LASNE au 06 63 02 13 31

Les Miniacs du Languedoc
Les Miniacs du Languedoc est une association Loi 1901 à but non lucratif.
Elle a pour but : de rassembler les passionnés de « Mini classique » du sud
de la France ; d’organiser des manifestations, des balades, des
concentrations, des expositions ; de représenter notre région lors des
rassemblements nationaux ou internationaux et faire connaître notre
culture, notre patrimoine, nos traditions ; Tisser des liens d'amitié ; d’organiser,
depuis janvier 2017, la concentration de véhicules anciens – RETRO SAINTJUST – tous les 3ème dimanche de chaque mois.
Contact : 06 74 17 17 12
https://www.facebook.com/miniacs.dulanguedoc
http://miniacs-dulanguedoc.teamconvention.com/
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Le Club Taurin l’Estrambord
Nous avons continué notre année de transition par notre Assemblée
Générale pendant laquelle Bastien LAUDIÉ est devenu le président de
l’association. Au mois de mai, l’association a organisé la fête du printemps
en partenariat avec le bar de l’Esplanade, le restaurant le Mystic et des
manades. La soirée CAMPERA, en ouverture de la fête, fut couronnée de
succès. La journée de clôture de fête est restée sur la même note que ce
cru 2017, tout simplement excellent. Le club taurin affirme ses idées et ses
convictions en organisant deux lotos à l’ancienne, dont un en partenariat
avec l’association la FARIGOULE. Les projets 2018 prennent forme : les 10
ans du club, le carnaval, la journée pédagogique avec l’école primaire
(avec la FARIGOULE), la fête du printemps, la Campéra, des soirées à
thème,… Un énorme merci à toutes les personnes qui nous ont aidées et
qui ont fait de cette année 2017 une réussite.
Le club Taurin l’ESTRAMBORD vous souhaite une excellente année 2018, et
que nos traditions perdurent.
Contacts : Bastien au 06 59 27 08 91/ Fabrice au 06 52 71 12 28

La jeunesse Saint-Justoise
C’est en septembre 2017 que l’Association de la Jeunesse Saint-Justoise
(AJ St-Justoise) a été créée. Elle regroupe une vingtaine de jeunes motivés
et investis qui ont une envie commune de participer davantage à la
dynamisation du village. Cela passe par la participation aux manifestations
programmées par la mairie et les autres associations, mais aussi par la
création d’autres événements sur l’année. Le 18 novembre a eu lieu le 1er
loto de l’AJ qui fût un franc succès ! Nous comptons donc continuer sur
notre lancée et nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que
l’association organisera la soirée du Carnaval à la salle René Valette. Une
autre soirée est également en préparation pour le mois de mai.
Contact : Clément MARTINEZ au 06 10 08 24 11
Mail: ajstjustoise@gmail.com

Les ainés de Saint-Just
L'association propose plusieurs activités les mardis et jeudis, à partir de 14
heures ; dans une ambiance cordiale et conviviale :
A la salle du Lavoir : jeux de cartes (tarot, belote, quinche),
jeux de mémoire (scrabble, rumikub).
En extérieur : pétanque, randonnée pédestre (le mercredi après-midi),
voyage, repas de l’amitié.
Des concours de belote, de tarot et de pétanque sont organisés tous les
trimestres. Une collation est servie tous les mardis et jeudis à la Salle du
Lavoir.
Tarif : 20€ l'année.
En Juin 2017, nous avons clôturé la saison par une journée inoubliable dans
une manade.
Contact : Eveline EGEA au 04 34 00 48 09 ou à la permanence à la Salle
du Lavoir tous les mardis et jeudis.
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Club Taurin Lou Dardailloun
Après l'Assemblée Générale qui s'est déroulée le 29 octobre, le bureau en
place en 2017 a été reconduit par les membres présents.
Comme chaque année, le Club Taurin Paul Ricard Lou Dardailloun a
participé à des manifestations concernant la Bouvine tels que le congrès
de la FFCC (Fédération Française de la Course Camarguaise) à Lansargues,
l'Assemblée Générale des clubs Taurins Paul Ricard à Méjanes, etc.
Au mois de mars, nous avons visité la ganadéria Taurelle, laquelle nous a
réservé un accueil très chaleureux.
En avril, les membres du club taurin ont passé une excellente journée lors
de la sortie au Longhorn Ranch chez Oriane et Stéphane CLAUZEL à
Aimargues. Pour la fête votive, le club taurin a innové et a proposé une
abrivado avec des taureaux Longhorn de la manade Clauzel.
Les aficionados ont pu admirer les bêtes sur la place du village avec
étonnement et plaisir. L'expérience sera certainement renouvelée...
Le Club Taurin a aussi assisté à la Finale des AS en Arles le 8 octobre et a
organisé des lotos en octobre 2017 et janvier 2018.
Maintenant le monde de la Bouvine prend ses quartiers d'hiver pour
préparer la nouvelle saison qui va arriver très vite.
Le bureau et tous les membres du CTPR Lou Dardailloun vous souhaitent
une excellente année et qu’elle vous amène le meilleur.
Contact : Gérard FRANCES au 04 67 71 30 52

Les Anciens Combattants
La section de Saint-Just-Saint-Nazaire de Pézan des Anciens Combattants,
rattachée statutairement à l’Association Départementale, rassemble 25
adhérents. Ils représentent les combattants de tous les conflits et leurs
veuves.
Les adhérents sont présents à toutes les cérémonies patriotiques dans les
communes : le 8 mai et le 11 novembre. Ils participent également aux
manifestations locales : la fête locale et le Téléthon.
L' association organise un repas convivial le 8 mai et le 11 novembre.
Le but des responsables est d’être à la disposition de tous les adhérents
dans les périodes difficiles et de les aider dans leurs démarches auprès des
administrations de tutelle.
L’assemblée général a eu lieu le 28 janvier à la salle du Lavoir, suivie de la
galette des rois.
Contacts : Président : Claude COURTES / Secrétaire : Bernard VIRION
Trésorier : Francis CRUS / Porte-drapeau Titulaire: Louis LARIO
Suppléant: Jannick FESQUET

Le comité des fêtes
Le comité des fêtes, composé d’une vingtaine de bénévoles, organise,
toute l’année des manifestations afin de préserver nos traditions.
L’année 2017 a été riche en événements : lotos, carnaval, fête votive,
journée de la pomme et journée de l’image taurine.
Joëlle RUIVO et Jean-Luc MANSE, co-présidents, remercient tous les
bénévoles pour leur motivation et leur implication au sein du Comité des
Fêtes ainsi que la mairie et les services municipaux.
Contacts : Joëlle RUIVO au 06 50 96 41 36
Jean-Luc MANSE au 06 46 58 32 22
David RAMON au 06 98 11 83 97
Comite.fetes.saintjust@gmail.com
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Les donneurs de sang
Cette année, l’association organise quatre collectes car la demande
ne diminue pas. Le nombre de donneurs se stabilise par rapport à
l’arrivée des nouveaux Saint-Justois. Les dons représentent à peine 5%
de la population du village. Malgré l’augmentation de la population
Saint-Justoise (plus de 3000 habitants) les dons restent au même niveau.
Nous devons nous sentir tous concernés, pas seulement dans les coups
durs. MOBILISONS NOUS !
Les personnes donneuses ou pas, qui seraient disponibles pour nous
aider à l’organisation des collectes, peuvent nous rejoindre en
adhérent à l’association.
Nous profitons de cette occasion pour remercier les donneurs ainsi que
la municipalité pour l’aide apportée.
Les prochaines collectes 2018 : le 23 avril, le 2 juillet, et le 15 octobre. A
la salle René VALETTE de 15h à 19h30.
Renseignements et inscriptions pendant les collectes auprès des
membres du bureau.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

« Après l’école... » soutien scolaire
Toujours à votre disposition pour le soutien scolaire (cours particuliers et
étude dirigée).
Contact : Sophie REYNES au 06 31 50 78 40

La Fanny Saint-Justoise
Association de pétanque.
Contact : Marcel APPOLIS au 06 52 63 27 33
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Rémy Ribes, champion du monde de dressage de chien d’arrêt
L’année 2017 aura été riche en récompenses pour l’éleveur-dresseur de chiens d’arrêt Remy Ribes qui
a obtenu un titre mondial et européen.
Loin du cliché, la chasse est ici un
sport très technique pratiqué par
des professionnels en dressage de
chiens. Tous sont respectueux et
véritablement attachés à la
nature.
Lors de la compétition, le gibier
n’est pas tué, il est « simplement »
débusqué dans la beauté de l’art.
Le dressage et le travail du chien
sont jugés et parfois récompensés.
Rémy RIBES participe à donner une
image d’excellence et de
perfectionnement à la chasse en
passant par la sélection des chiens
naturellement doués pour
débusquer le gibier.
Il fournit tout au long de l’année un
travail acharné. Parce que pour
arriver à un tel niveau, le travail n’a
pas de vacances ni de limites.
Ce professionnalisme a été
justement récompensé en 2017 par
de nombreux prix de haut niveau
gagnés.
Sélectionné pour participer à
plusieurs championnats internationaux,
Rémy RIBES obtient avec ses chiens
le titre de champion du monde par
équipe, en catégorie gibier tiré, et
la deuxième place en individuel. Il
obtient la deuxième place
également au championnat
d’Europe. Et pour terminer l’année
en beauté, il finit deuxième au
championnat de France.

Le chien est alors noté par deux
juges selon plusieurs critères : mise
en place du chien, style et travail
lié à la morphologie du chien,
mouvement, comportement lors de
l’envol du gibier, …
Le dressage de chien d’arrêt pour
les compétitions est un sport très
codifié, technique, qui s’adresse
bien souvent aux professionnels.
Mais il reste un sport majestueux qui
réuni les meilleurs amis, le chien et
son maître.
Nous souhaitons à Rémy et sa
famille encore de belles réussites.

Les concours de chiens
d’arrêts sont organisés par des
passionnés. Très sélectives, les
compétitions se déroulent sur des
terrains très variés sur lesquels les
chiens doivent s’adapter).
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Rémy, son épouse Audrey et leur fille
Marilou
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Etat civil
Naissances
WEITIG Gloria
MARTINEZ Nola
FOUIDI Mohamed-Kadour
LOUIS Ambre
DERONNE Sacha
GARGOWITCH Nessy
AUGUSTE Tess

02/07/2017
07/07/2017
12/07/2017
20/07/2017
29/07/2017
05/08/2017
09/08/2017

Décès
PEYRARD Hervé
ECHEVARRIA Y LLONA Luis Maria
CHAUVILLARD Maria
DOMENES Alexandrine
GRAVIL Maryelle
DE MEY Jean

BOUCHARD WILL Mila
JACQUET James
TALES BARTOLI Léandro
CASSAR Lino
NAVARRO Enzo
PANIS Eléa
ORTS Léon

07/09/2017
20/09/2017
11/10/2017
21/10/2017
15/11/2017
25/11/2017
27/11/2017

Mariages
18/07/2017
16/08/2017
05/09/2017
12/09/2017
21/10/2017
04/11/2017

FAUQUANT Kevin et GIBERT Sophie
GIMENEZ John et RUIVO Elodie
GEHIN Nicolas et DILLON Emeline
SAHUQUET Julien et VIGIER Aurélie
GREFFIER Romain et BOULLE Charlène
KHYI Issam et DALIBEY Romane
AIT ALLAL Adil et ABARKAN Nadia

01/07/2017
01/07/2017
21/07/2017
29/07/2017
14/08/2017
16/09/2017
30/09/2017

Organigramme du personnel communal
Direction Générale des Services :
Patricia Venuleth
Services administratifs :
Corinne Cayuela
Sophie Frances
Karine Lafraise
Virginie Lasne
Nadège Terrat
Eliane Vindevogel
Police municipale : Cédric Martino
Bibliothèque municipale :
Carole Severac
Club Ado : Rachid Sayhe

Services techniques :
Claude Martinez
Fabrice Bosc
Frédéric Martinez
Serge Réau
Pascal Ribennes
Cyril Rolleri
Patrice Rouger
Yannick Rubio
Philippe Sanchez
Laurent Valette
Micro-crèche :
Virginie Costa
Vanessa Callouet
Karine Gelly
Caroline Jaboin

Ecoles et entretien des locaux :
Ecole maternelle Louise Michel
et ALP
Florie Banos
Michèle Gabarrou
Charlène Imbert
Manuelle Lopez
Lydia Martinez
Lydia Marie Martinez
Séverine Matteo
Virginie Noel
Laetitia Sansone
Audrey Toscano
Restaurant scolaire
Catherine Lordey
Corinne Quesnel
Entretien des locaux
Nathalie Fournier
Nelly Martinez
Informatique école élémentaire :
Incarnation Martinez
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Retrouvez tous les
mois l’actualité de
Saint-Just par email
ou dans votre boite
aux lettres dans le
Flash Info

Mairie de Saint-Just
2, avenue Gabriel Péri
Standard : 04 67 83 56 00
Fax : 04 67 71 95 08
Adresse mail :
mairie.saint.just@orange.fr
Site internet : www.stjust34.com
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
8h30 / 12h
14h / 19h
Vendredi
8h30 / 12h
14h / 17h30
Contacts municipaux
Police municipale :
04 67 83 56 19
06 75 93 14 62
Micro crèche municipale :
04 99 54 44 61
Ecole maternelle Louise Michel :
04 67 73 67 21
Ecole élémentaire Marcel Pagnol :
04 67 83 56 12
ALP :
06 08 83 94 19

@Village de Saint-Just

Bibliothèque municipale :
06 07 38 94 16
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