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édito

Hervé DIEULEFES,
Maire de Saint-Just

Une nouvelle année s’ouvre et avec elle une nouvelle page pour 
continuer à construire notre ville et son avenir.

En 2018, la municipalité a continué le chantier du parc public qui 
sera bientôt prêt et accessible à tous. Un parking de 20 places 
sera aménagé cette année.
Les logements sociaux pour nos seniors sont prêts et les locataires 
occuperont bientôt leur nouveau logement.

De nouvelles pistes cyclables ont été aménagées. Celle de 
Saint-Nazaire de Pezan est désormais terminée. Et l’avenue des 
Lauriers est aujourd’hui dotée d’une piste sécurisée.

En 2019, nous continuerons les aménagements de pistes cyclables 
pour favoriser le déplacement doux dans Saint-Just en reliant le 
centre ville aux sorties du village.
Nous souhaitons apporter une solution pour réduire l’utilisation de 
l’automobile et apporter un mode de transport alternatif.

Ainsi, le plus gros chantier de 2019 sera l’aménagement du 
chemin du Fesc. Les bas côtés seront refaits et une piste cyclable 
sera créée.

Améliorer le cadre de vie des saint-justois et préserver notre 
environnement font parties des priorités de la municipalité.
Notre village, rythmé par des travaux annuels, n’a connu qu’une 
augmentation de 1,92 % des impôts locaux en 35 ans de mandat. 
Les projets sont pensés raisonnablement.

Je vous souhaite à vous et vos proches une bonne année 2019. 
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Le conseil municipal

Les permanences des adjoints

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

 

 

M. le Maire et les Adjoints vous reçoivent en semaine sans rendez-vous :

Hervé Dieulefès, Maire : le lundi de 18h à 19h.

Yves Quesada, Adjoint à la culture : le mardi de 18h à 19h.

Corinne Dellac, Adjointe à l’enface et jeunesse : le mercredi de 18h à 19h.

Michel Noyé, Adjoint à l’Aménagement du Territoire, aux Espaces Verts et aux Impôts : le lundi de 
18h à 19h.

Véronique Olivier, Adjointe à la Vie Associative et Sportive et aux Relations Publiques : le jeudi de 
18h à 19h.

Jean-Luc Manse, Adjoint aux Festivité et à la Voirie : le mardi de 18h à 19h.

Valérie Courtat, Adjointe au CCAS : le mercredi de 18h à 19h.

 

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

Valérie Courtat, Adjointe
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Les commissions municipales
Culture

Vice-président : Yves Quesada
Membres : 
Michel La Bella
Sophie Reynes
Annie Prébet

Thierry Gabarrou
Extra-municipaux : 
Marie-Louise Chedozeau
Francis Crus
Eveline 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
Françoise Gruzelle
Catherine Raincourt
Viviane Louahem
Claire Dalbigot
Natascha Schulz
Roland Geisen
Gilles Pereira
Sandrine Oliver
Sébastien Nectoux

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
Claude Vaille
Jean-Luc Quissargues

Pascal Sanchez

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
Jérôme Perrier
Extra-municipaux :
Gilles Meneu
Erick Sansone
Gilles Pereira
Jean-Luc Quissargues
Françoise Gruzelle
Michelle Cinieri
Catherine Raincourt
Ludovic Serrano

Stéphanie Garcia Wucher

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

Travaux et voirie
Vice-président : Jean-Luc Manse
Membres : 
Yannick Legrand
Annie Prebet
Kévin Terrier

Laurent Ajasse

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

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
José Cayuela
Christian Sansone
Eric Sansone
Jean Lafon
Marie-Thérèse Fauquier
Philippe Ruivo
Claudine Manse
Rezoug Taibi
Teddy Brotini
Laurent Lafraise
Julien Vallière
Cathy Raincourt

David Ramon

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

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

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

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

A LA UNE

Le déplacement doux, une démarche durable

La municipalité a engagé au début des 
années 2000 le projet de relier Saint-Just 
à toutes les communes voisines via le 
déplacement doux (pistes cyclables, 
passages piétonniers).

Aujourd’hui, Saint-Just continue de 
développer ces espaces sécurisés.
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A LA UNE

Un mode de transport alternatif

De nouvelles pistes cyclables en 2019

Les pistes dédiées au déplace-
ment doux se sont multipliées 
ces dernières années à Saint-Just.

Le déploiement des pistes 
cyclables a pour objectif de 
développer et de sécuriser la 
pratique du vélo pour des 
déplacements entre le 
domicile, le travail, l’école, les 
commerces, ... 
La mise en place progressive de 
modes de déplacement doux 
est un atout important pour 
limiter les déplacements 
automobiles.

Au début des années 2000, la 
piste cyclable allant vers Lunel 
a été la première à être amé-
nagée. Celle-ci sera terminée 
cette année.
En 2018, la piste cyclable allant 
vers Saint-Nazaire de Pezan est 
totalement sécurisée. 
Le village de demain sera relié 
aux villes voisines par des pistes 
cyclables.
Leur usage permet de contri-
buer à l’amélioration de la 
qualité de vie des saint-justois 
ainsi qu’au respect de l’environ-
nement.

Le chemin du Fesc
La ville se dotera d’une piste 
cyclable sur le chemin du Fesc. 

Collège de Lansargues
Dans le cadre du réaménagement 
de la RD24, la municipalité 
souhaite aménager un espace 
sécurisé allant de la coopérative 
cofruid’Oc jusqu’au collège de 
Lansargues.

A savoir : 
La communauté de  Communes  
du  Pays  de  Lunel  a  mis  en  
place  une procédure   aidant   
les communes   à   financer   
leurs  opérations  d’aménagements  
cyclables  à  caractère  
communautaire. 

L’objectif  principal  est  de  
créer  un  maillage  de  pistes 
cyclables  aménagées  et  
sécurisées  sur  l’ensemble  
du  territoire  d’après  le  
schéma  intercommunal  de  
déplacements doux établi en 
2009. 

Cette aide prend la forme d’un 
fond de concours dont les 
modalités et le règlement ont 
été établis le 24 février 2011 et 
transmis aux communes.

Plan de la piste cyclable du chemin du Fesc

Piste cyclable route de Saint-Nazaire de Pezan
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DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL

Adhésion groupement de 
commande fourrière 
automobile : certaines 
communes de la 
communauté de communes 
du pays de Lunel (dont 
Saint-Just) ont adhéré à 
un groupement de com-
mandes pour des prestations 
de fourrière automobiles.

Création d’un poste 
adjoint technique principal 
de 2ème classe : suite à la 
réussite  d’un examen 
professionnel, un agent est 
nommé au poste d’adjoint 
technique principal.

Subvention demi terrain de 
football : afin d’aménager 
un demi terrain de football 
(espace Grande Terre), 
M. le Maire a fait une 
demande de subvention 
auprès du Conseil Départe-
ment et Régional.

Budget : approbation du 
compte administratif 2017 :
Fonctionnement :
Dépenses : 2 404 703,69 €
Recettes : 2 597 116,86 €
Exédent : 192 413,17 €
Investissement :
Dépenses : 965 811,87 €
Recettes : 989 990,44 €
Exédent : 24 178,57 €
 
Convention coordination de 
la police de Saint-Just et des 
forces de sécurité de l’Etat : 
Renouvellement pour 3 ans 
de la convention de 
coordination dans le but de 
réaliser des missions en 
commun.

Subvention exceptionnelle  : 
Afin de célébrer les 20 ans du 
club Les Aînés de Saint-Just, 
le conseil municipal a déci-
dé d’octroyer une subvention 
exceptionnelle de 250 € afin 
de financer une animation 
musicale au club.

Adhésion groupement 
commande d’achat 
énergies, fournitures et de 
services en matières 
d’efficacité et d’exploitation 
energétique : la commune 
fait partie d’un groupement 
de commandes depuis 
2015 par Hérault Energies 
pour ses besoins en matière 
d’achat d’énergie. Suite à 
l’élargissement du périmètre 
de Groupement à d’autres 
départements de la Région 
Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, le groupement 
de commandes a dû être 
adapté. La mutualisation 
permet d’effectuer plus 
efficacement les opérations 
de mise en concurrence et 
d’obtenir de meilleurs prix.

Instauration principe de la 
redevance réglementée pour 
chantiers provisoires de 
travaux sur des ouvrages des 
réseaux de distribution de 
gaz : 
le décret n°2015-334 du 
25/03/2015 fixe le régime de 
redevances dues aux com-
munes et aux Départements 
pour l’occupation provisoire 
de leur domaine public pour 
les chantiers de travaux sur 
les réseaux de distribution de 
gaz. La commune a instauré 
cette redevance. Son calcul 
sera fait conformément au 
décret.

Conseil municipal

Demande de subvention 
dans le cadre des produits 
des amendes de police pour 
la mise en sécurité des abords 
de l’école élémentaire et la 
mise en sécurité piétonne de 
la RD24 :
Le montant des travaux de 
mise en sécurité est de 55 353 € 
(HT). M. le Maire a fait une de-
mande de subvention aupès 
du conseil Départemental 
pour le financement de ces 
travaux de mise en sécurité et 
pour le produit des amendes 
liées à la sécurité aux abords 
de l’école élémentaire.

Convention transfert maitrise 
d’ouvrage relative à l’aména-
gement d’un cheminement 
doux le long de la RD110 : 
Le Conseil Départemental de 
l’Hérault a accepté la 
réalisation de l’aménagement 
d’un cheminement doux. La 
convention désigne la 
commune comme maitre 
d’ouvrage.

Convention d’entretien 
cheminement doux de la 
RD110 :
La commune accepte la 
convention déterminant les 
obligations mises à la charge 
de la commune en matière 
d’entretien.

Rapports annuel délégataire 
services eau potable et assai-
nissement année 2017 :
M. le Maire présente les 
rapports annuels du 
délégataire (Suez/Lyonnaise 
des Eaux) concernant le 
services de l’eau potable et 
de l’assainissement. 
Les rapports sont approuvés 
par le conseil municipal.
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VIE SCOLAIRE 

En bref

Rentrée 4 jours : M. le Maire 
a fait la demande auprès de 
la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel 
(CCPL) afin que 
celle-ci prenne en charge les 
« mercredis » extra-scolaires.

Effectifs des écoles (rentrée 
2018) :
- Ecole maternelle Louise 
Michel : 112 enfants
- Ecole élémentaire Marcel 
Pagnol : 239 enfants.

Demande de subventions 
pour le Coup de Pouce :
La commune a comme axe 
prioritaire la réussite scolaire 
de chaque enfant. Pour ce 
faire, la commune mobilise 
le Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité 
(CLAS) dans le cadre du 
Coup de Pouce (soutien 
individuel en classe de CP). 
La commune finance ce 
dispositif. Elle demande une 
subvention auprès de la 
Caisse d’Allocation 
Familiale.

Participation financière à 
l’Environnement Numérique 
de Travail (ENT) :
La commune participe au 
financement de l’ENT de 
l’école Marcel Pagnol avec 
une participation de 50 €.

Modifications convention de 
mise à disposition gratuite du 
minibus de la Communauté 
de Communes du Pays de 
Lunel : 
La CCPL met à la disposition 
des villes et villages du Pays 
de  Lunel ses minibus de 9 
places. Le mini bus sera 
utilisable par le Club Ado 
pour des sorties.

La commémoration du 11 novembre 1918

Les petits saint-justois ont fêté Noël !

Le 11 novembre célèbre à la 
fois l’Armistice du 11 novembre 
1918, la Commémoration de la 
Victoire et de la Paix et 
l’Hommage à tous les morts 
pour la France.

A l’occasion du centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 
1918, un hommage aux morts 
de la Grande guerre a été 
rendu par les saint-justois et leurs 
enfants.

Les équipes pédagogiques des 
deux écoles du village avaient 
préparé des chants pour rendre 
hommage aux victimes de la 
Grande Guerre.

Noël de la micro crèche municipale Chorale de l’école maternelle Louise 
Michel

Chorale de Noël de l’école élémen-
taire Marcel Pagnol

Visite du Père et de la Mère Noël à 
l’école maternelle
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VIE CULTURELLE

Yves QUESADA, 
Adjoint au Maire 
Chargé de la culture

Le succès de la soirée irlandaise pour Rêves
La commune s’est associée à 
l’association caritative Rêves 
pour organiser une soirée afin 
de récolter des dons.

Depuis 1994, l’association Rêves 
exauce les rêves et les voeux 
des enfants gravement 
malades. Leur objectif est de 
leur offrir un moment de 
bonheur pour leur donner envie 
de continuer à se battre contre 
la maladie.
Cette association a été recon-
nue d’utilité publique en 2017. 

Le groupe The Ballyshannons a 
donné un concert  de musique 
irlandaise tranditionnelle et 
contemporaine.
De quoi ravir les nombreux 
participants à cette soirée.

Suite à cette soirée, la commission 
culturelle a remis à l’association 
un chèque de 750 € afin de 
contribuer à la réalisation du 
rêve d’un enfant. 

Expositions dans le hall culturel de la mairie
Tout au long de l’année, le hall 
culturel de la mairie accueille 
des expositions d’artistes locaux.
C’est l’occasion pour tous de 
découvrir des talents de notre 
territoire et des techniques d’art 
très variées.

Jusqu’au 31 janvier, l’association 
des Paralysés de France expose 
des photos pour sensibiliser les 
personnes à l’handicap invisible 
sous le label  « Handicap & 
Beauté ». 
L’objectif de cette exposition est 
d’ouvrir le débat pour lever les 
préjugés. 

Entrée libre.
Expositions visibles pendant les 
heures d’ouverture de la mairie.

Encourager la liberté de 
création et l’accès à la culture 
pour tous, est un choix 
assumé de la commune.
La place accordée à la 
culture et à la valorisation du 
patrimoine de Saint just  est un 
axe majeur de la politique de 
la ville. L’identité culturelle de 
notre commune porte les 
valeurs de rencontres, 
proximité, qualité, convivialité, 
découvertes. C’est aussi  le 
garant de lien social, de  lutte 
contre le phénomène de villes 
dortoirs.
Notre reconnaissance du rôle 
majeur des acteurs culturels 
et de la richesse de notre 
patrimoine, se traduit par le 
soutien de la vitalité 
culturelle sur notre commune.
Saint just  propose à ses 
habitants une grande 
diversité d’activités culturelles 
a travers l’action de 
nombreuses associations et 
d’une équipe municipale 
dynamique .
Je vous souhaite une très 
bonne année 2019 !
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ENFANCE ET JEUNESSE

Corinne DELLAC, 
Adjointe au Maire 
Chargée de l’Enfance et 
de la Jeunesse

Cette année, la commission 
enfance et jeunesse a 
poursuivi ses actions. 
La chasse aux œufs et le 
carnaval ont pu se 
dérouler pour le plaisir des 
enfants grâce à tous les 
bénévoles et les membres de 
la commission que je 
remercie.
Cette année rendez-vous le 
16 mars pour le carnaval et 
le 22 avril pour la chasse aux 
œufs.

En attendant de nous 
retrouver, je vous souhaite à 
tous une bonne et heureuse 
année 2019.

Un nouvel éducateur pour le Club Ado

Nouveaux rythmes scolaires saint-justois

Depuis le 1er mars 2018 le club 
ado à réouvert ses portes avec 
Pascal SIMORTE comme nouvel 
animateur.
Un grand merci à lui car il a su 
développer cet espace 
jeunesse et faire venir des jeunes 
filles qui jusqu’à maintenant ne 
franchissaient pas les portes de 
ce lieu.
Depuis son arrivée une trentaine 
de jeunes de 11 à 18 ans se sont 
inscrits et apprennent à vivre 
ensemble et à développer leur 
espace jeune.

A la rentrée de septembre 
2018, suite à l’étude statistique 
faite auprès des  parents de 
Saint-Just, les écoles élémen-
taires et maternelles sont repas-
sées aux rythmes des quatre 
jours.
Ainsi les enfants vont en cours 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Horaires  : 
- Ecole maternelle : 8h50/11h50 
et 13h50/16h50
- Ecole élémentaire : 9h/12h et 
14h/17h.

Les ALP prennent en charge les 
enfants le matin de 7h15 à 8h40 
pour la maternelle et 8h50 pour 
l’élémentaire et de 16h50 à 18h 
pour la maternelle et de 17h à 
18h pour l’élémentaire. 

Les mercredis sont gérés par la 
communauté des communes 
dans le cadre des accueils de 
loisirs sans hébergement (ALSH).
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / IMPOTS

L’année 2019 devrait être 
une année très chargée pour 
l’aménagement du territoire. 
J’espère que nous pourrons 
terminer notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  
L’Urbanisme connait une 
forte évolution en matière de 
réglementation et notre PLU 
doit intégrer toutes les 
modifications qui ont été 
apportées tant sur 
l’urbanisme et la construction 
que sur l’environnement, la 
protection de notre lieu de 
vie. Vous serez informés de 
l’avancement de notre PLU à 
travers les différents outils de 
communication mis en place  
et bien évidemment les en-
quêtes publiques nécessaires 
à la conformité de son élabo-
ration.
Cette année sera également 
très importante pour les 
espaces verts et notre envi-
ronnement direct. En fin d’an-
née 2018 nous avons obtenu 
notre 3ème grenouille en « 
Objectif 0 Phyto » ainsi que le 
label « Terre saine » qui nous 
sera remis par le ministère de 
la Transition Ecologique en 
2019. 
Je vous souhaite une 
excellente année 2019 !

PLU, les études continuent en 2019

Vers la suppression de la taxe d’habitation 

Lors du premier semestre 2018, 
le dossier du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) a bien avancé. 
Cependant, le dossier a mar-
qué la pause lors du deuxième 
semestre. 
En effet, le travail au niveau 
communal a été stoppé par 
l’attente de l’avancement du 
Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT) établi par la 
Communauté de Communes. 
A la mi-novembre, le 
service d’urbanisme a enfin pu 
connaître les données faisant 
défaut à l’avancée du dossier.

En 2019, le travail devrait                       
reprendre plus intensément 
avec pour objectif de boucler 
et valider le nouveau PLU d’ici 
la fin d’année 2019. 
Saint-Just doit se doter le plus 
rapidement de ce nouveau PLU 
pour un fonctionnement normal 
et en conformité avec les 
nouvelles normes.

A SAVOIR :  l’élaboration d’un 
PLU représente de nombreuses 
heures de travail et un coût            
direct d’environ 60 000 à 70 
000€.
A partir de 2019 devrait démar-
rer la dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme. 
Cette dématérialisation devrait 
débuter pour les certificats 
d’urbanisme, puis les 
déclarations préalables et 
s’étaler jusqu’en 2022 environ 
pour les permis de construire.

L’année 2018 a été marquée 
par les premières réductions sur 
la Taxe d’Habitation pour 
certaines personnes. 

2019 devrait voir la deuxième 
phase de ce projet se mettre 
en place pour aboutir en fin en 
2021 à la suppression de cette 
taxe pour tous.

A SAVOIR : la Commission Com-
munale des Impôts Directs s’est 
tenue en mairie le 11/04/2018. 
Elle permet de valider les 
modifications apportées sur 
notre commune.

Michel NOYE, 
Adjoint au Maire 
Chargé l’aménagement 
du territoire et des impôts
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ESPACES VERTS / AGRICULTURE
L’agriculture à l’honneur Des espaces de loisirs aménagés

Saint-Just labellisé Terre Saine 

L’année 2018 a permis de 
vérifier et apprécier toutes les 
modifications apportées à 
la Sica Fruitière COFRUIDOC. 
L’agrandissement et le nouveau 
matériel devront permettre une 
meilleure qualité de travail ainsi 
qu’un meilleur service rendu à 
nos agriculteurs.
Dans le cadre « Bienvenue à la 
Ferme » le Mas d’Andrausse a 
ouvert l’exploitation pour une 
découverte le Dimanche 03 juin 
2018. De nombreuses personnes 
ont pu assister à la tonte des 
moutons, profiter d’un marché 
producteur et prendre un repas 
avec les produits de la ferme.

Un arrêté ministériel du 
27/06/2018 a reconnu le carac-
tère de calamité agricole pour 
les dommages subis par les 
agriculteurs de l’Hérault suite à 
la neige et aux pluies de fin 
février, début mars.

Fin 2018, la commune a obte-
nu  une 3ème grenouille dans le 
cadre de la charte 0 Phyto ainsi 
que le label « Terre saine » qui 
devrait être remis en 2019 par le 
ministère de la Transition 
Ecologique.
L’opération « Terre Saine, 
communes sans pesticides » est 
la généralisation sur le territoire 
national de la démarche menée 
depuis plusieurs années « Terre 
Saine, villes et villages sans 
pesticides ». Cette opération 
fédère et amplifie les actions 
d’ores et déjà conduites sur tout 
le territoire et concerne l’usage 
non-agricole des produits 
phytosanitaires.

Cet aménagement sera le 
3ème espace détente loisirs en 
plein cœur du village tourné vers 
les séniors et les jeunes enfants 
en priorité. Les 2 autres espaces 
sont pour les adultes et pour 
tous.

Les illuminations de Noël
Pour terminer l’année 2018, la 
commune a fait des efforts sur 
les illuminations de fêtes de fin 
d’année. Vous avez pu admirer 
la nouvelle décoration réalisée 
sur la Place de la Libération.

Au printemps  2018, la 
municipalité a aménagé
 l’entrée du village côté 
Lansargues avec la plantation 
de 23 arbres. Les plantations 
continueront en 2019.

Le parc public Blaquisse
Le parc jouxtant les logements 
de la Salicorne est en cours 
d’aménagement. 
Après avoir subi un grand net-
toyage, les travaux ont débuté 
avec la plantation d’arbres et la 
construction du mur de clôture. 
En 2019, l’aménagement conti-
nuera avec d’autres plantations 
d’arbres et de fleurs, la réhabili-
tation du bassin d’eau et la mise 
en place de mobilier urbain 
(tables, bancs) et jeux, plus spé-
cialement pour les enfants ainsi 
que pour les séniors. 
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET COMMUNICATION

Véronique OLIVIER, 
Adjointe au Maire 
Chargée de la Vie Associative, 
Sportive et Communication

A la fin de l’année 2018, les  
mots « bénévolat » et 
« solidarité » ont pris une toute 
autre valeur. Et cela grâce 
à la persévérance de toute 
une équipe de bénévoles.
Les saint-justois et les autres 
visiteurs, de par leur partici-
pation, contribuent à la 
réussite de nos différentes 
manifestations.
La mise en place de 
nouveaux moyens de 
communication comme le 
site internet et notre page 
Facebook facilite l’échange 
d’informations entre la 
municipalité, les associations, 
les saint-justois et les autres 
résidants du pays lunellois.

Je vous souhaite une très 
bonne et heureuse 
année 2019, qu’elle vous 
apporte joie et prospérité à 
vous et vos proches.

Le succès des vide maisons des quartiers

Téléthon : record battu !

L’aide aux sinistrés de l’Aude

Suite  à la demande de certains 
Saint-Justois, deux vides-maison 
par quartier ont eu lieu en juin 
pour le lotissement de l’Abriva-
do et en novembre pour celui 
des Albizzias.
Tous deux ont eu du succès et 
les résidants ont apprécié l’idée 
même si les acheteurs ont été 
peu nombreux.

Si vous souhaitez que nous 
organisions un vide-maison dans 
votre quartier, merci d’envoyer 
votre demande par mail à 
servicecom@stjust34.com

Cela peut malheureusement 
arriver à tout le monde… C’est le 
constat qu’a fait toute l’équipe 
de bénévoles avant de venir en 
aide aux sinistrés de l’Aude suite 
aux inondations du mois 
d’octobre. C’est ainsi qu’est 
venue l’idée d’organiser un loto 
pour récolter des fonds au profit 
des sinistrés.
Au-delà des associations du 
village, une fois de plus 
mobilisées, se sont aussi les

commerçants et les entreprises 
qui se sont associés pour 
financer des lots et tombola de 
ce loto. 
Grâce aux nombreux partici-
pants, le loto a permis aux 
organisateurs de récolter la 
somme de 5 374 € versée aux 
sinistrés de l’Aude via l’associa-
tion des maires.

Le Téléthon saint-justois a une 
fois de plus battu son record 
précédent avec la somme de 
7891,90 €.
La soirée spectacle a été un 
véritable succès cette année 
avec le concert de l’Harmonie 
de Petite Camargue composée 
de 40 musiciens et d’un chef 
d’orchestre L’ASCM Sport Ever 
a organisé les premières Minis 
foulées de la pomme, une 
course pédestre pour enfants.
N’oublions pas  également 
courir ou marcher pour le 
Téléthon, le gala de danse , le 
défi des saint-justois , les lotos, la 
bourse aux jouets...

Merci aux saint-justois, aux 
associations, aux bénévoles  
pour leur grande générosité !  
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FESTIVITES

Jean-Luc MANSE,
Adjoint chargé des Festivités

Hervé Acosta chante Jean-Jacques Goldman 

L’année 2018 s’est terminée 
perturbée, j’espère voir venir 
des jours meilleurs en 2019.

Je tiens ici à remercier toutes 
les personnes et les associations 
qui s’impliquent toute l’année 
pour faire vivre notre beau 
village.

Ici à Saint-Just nos traditions 
sont chères à nos coeurs. 
Et c’est avec sagesse que 
nous les conservons.

J’invite tous les nouveaux 
saint-justois à venir découvrir 
nos traditions camarguaises 
lors des diverses manifestations 
qui ont lieu chaque année.

Je vous souhaite  à toutes et 
à tous ainsi qu’à vos proches 
une très bonne année et une 
bonne santé pour 2019 

C’est un concert exception-
nel que nous a proposé Hervé 
Acosta en 2018. 
C’est à Saint-Just que le chan-
teur a donné le premier concert 
100% Jean-Jacques Goldman.
Ce concert fut un grand succès, 
car c’est devant plus  de 300 
personnes qu’Hervé Acosta a 
chanté les plus belles chansons 
de l’artiste préféré des français.

Avant le début du concert, le 
Comité des Fêtes a proposé 
une soirée tapas pour régaler 
les petites et les grandes faims.

Merci aux membres du Comité 
des Fêtes d’avoir organisé cette 
belle soirée.

La fête votive aura lieu du 
vendredi 2 au vendredi 9 août 
2019.
Le programme sera communiqué 
dans le prochain magazine 
semestriel du mois de juillet.

Fête votive 2019 : les dates à retenir
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TRAVAUX ET VOIRIE

Piste cyclable avenue des Lauriers

Trottoir avenue Gabriel Péri

Entretien City Stade Eclairage et sonorisation espace du 
Dardaillon

Piste cyclable avenue de Lunel

Aménagement rives du Dardaillon

Conteneur à verre à l’espace du 
Dardaillon

Installation de bancs à l’espace du 
Dardaillon

Installation de la passerelle à l’espace 
du Dardaillon

Illuminations de Noël

Extension salle René Valette

Piste cyclable route de Saint-Nazaire 
de Pezan
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CCAS - Centre communal d’action sociale

La fin de l’année 2018 a été 
difficile pour beaucoup, le 
« social », souvent décrié, 
montre son évidente nécéssité.
Beaucoup ont pris 
conscience que nul n’est à 
l’abri d’être un jour ou l’autre 
bénéficiare d’aide.
Cette année la collecte 
effectuée par l’équipe du 
CCAS pour la Banque 
Alimentaire les 30 novembre 
et 1er décembre 2018 a été 
plus importante en quantité 
que celle de l’année 
précédente.
Je tiens à remercier les 
personnes qui se sont jointes 
à nos bénévoles habituels 
pour cette collecte.
A présent je vous adresse à 
tous mes voeux de santé et 
de bonheur pour l’année 
2019.

Valérie COURTAT,
Adjoint chargée des affaires 
Sociales

Le portage des repas pour nos séniors
Depuis quelques années la 
municipalité propose un 
portage de repas à domicile. Ils 
sont préparés et fournis par la 
société Elior.
Deux possibilités s’offrent au 
public concerné : soit récupérer 
les repas (ou les faire récupérer 
par un membre de la famille 
ou une aide ménagère) à la 
cantine scolaire, soit vous les 
faire livrer par nos soins à votre 
domicile moyennant une 
majoration du prix.
Les repas du samedi sont 
distribués le vendredi. Il n’y a 
pas de possibilité de repas le 
dimanche.

Les conditions d’attribution :

- Vivre seul et être âgé de 70 
ans ou +
- En couple, âgé de 80 ans ou +
- En situation de handicap, 
vivre seul et âgé de 60 ans et +

Les tarifs :
Repas récupéré à la cantine : 
3,60 €
Repas livré à domicile : 4,10 €

Infos et inscriptions auprès de 
Corinne Cayuela à l’accueil de 
la mairie.

A savoir : si vous bénéficiez de 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), une aide 
peut vous être attribuée.

Exemple de menu :
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

Le mot du Président, Yves Quesada
Comme tous les ans c’est un immense plaisir pour moi de décrire cette passion qui nous anime au sein 
de l’ASCM.
Cette passion s’accompagne souvent de sacrifices personnels, mais votre investissement est intact 
et je tiens personnellement à vous féliciter cet esprit associatif est important pour le bien-être de nos 
adhérents et ils l’ont compris.
Cet engagement ne peut se faire qu’au travers de votre soutien. Aussi, l’aventure continue et vous 
pouvez en être fiers.
Encore merci à Tous    

Art Déco
La section Art déco vous propose un voyage dans 
l’univers de la créativité. Vous pourrez découvrir différentes 
techniques artistiques comme la peinture à l’huile ou à l’eau, le 
collage, le pastel...et ainsi vous évader à travers vos propres 
créations. Cet atelier a pour objectif de partager nos idées et nos 
talents pour faire de ces moments des moments uniques.
L’atelier se déroule à la salle du lavoir, tous les lundis de 17h45 à 
19h15.

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. 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 pour 2018 / 2019. 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.

Contacts : Paulette MANSARD au 04 67 71 40 83   
        Liliane CHANTEMESSE au 04 67 83 00 57
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

Choeur Méli Mélo
Nous avons chanté, nous chantons et nous chanterons. 
Au cours de l’année 2018, en mars, à l’invitation du service culturel 
de la ville de Lunel nous avons donné un concert en l’église de 
Lunel et chanté devant un public nombreux. Puis le 29 juin c’est un 
nouveau concert en l’église de notre village pour le public 
Saint-Justois. 
Depuis septembre nous chantons et préparons un nouveau 
programme et de nouveaux concerts. En 2019 nous chanterons à 
Saint-Just le vendredi 24 mai et un projet de sortie avec concert est 
également prévu en Lozère au mois de juin.
Proposé par Michel Sotiropoulos notre chef, nous poursuivons notre 
tour du monde à travers un programme qui réunit des œuvres très          
variées où l’originalité des chants, les harmonisations et les interpré-
tations sont toujours dans une ligne d’exigence vocale voulue par 
notre chef.
Nous voir sur notre blog : http://melimelopaysdelunel.over-blog.com

Les Cigales du Dardaillon
Il y a un an, les Cigales décidaient de faire une pause pour une 
durée indéterminée… Mais la passion l’emporte et nous revoilà !
Nous avons participé à de nombreuses manifestations en 2018  
comme la première exposition Playmobil à Saint Just, nous avons 
défilé pour les fêtes votives de Lunel et de Marsillagues et lors de la 
journée du film taurin à Saint Just organisé par le comité des fêtes. 
Nous avons également accompagné de futurs mariés Saint Justois.
Nous avons organisé et participé au traditionnel défilé de la 
journée du taureau lors de notre fête votive. Celui-ci a été embelli 
par la présence de Naïs Lesbros, Reine d’Arles et de ses Demoiselles 
d’honneur. La persévérance a fini par payer car chaque année 
nous sollicitons sa présence. Nous espérons que ce défilé restera un 
très bon souvenir pour les Chatounes, Mireilles et Arlésiennes 
présentes ce jour-là.
Notre but est de partager notre amour du costume d’Arles, nos 
traditions camarguaises, et de les transmettre dans le meilleur res-
pect.
Contact : Véronique 06 42 42 60 33

Club Ado
Le club ado est ouvert aux jeunes Saint-Justois de 11 à 17 ans le 
mercredi, le vendredi ou le samedi (en fonction du programme) 
de 14h à 18h en période scolaire et du lundi au vendredi de 14h à 
18h durant les vacances d’été. Les ados  se retrouvent à l’espace 
jeunesse situé sur le complexe Manuel Amoros pour jouer, se di-
vertir et participer à des activités de groupe. Des animations sont 
organisées tout au long de l’année : escape game, kayak/paddle, 
participation à la journée de l’environnement et à la fête votive, ...
Contact : Pascal SIMORTE au 06 20 26 06 68
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Course pédestre et marche nordique
La section Saint-Just Do It, a la vocation de rassembler ceux qui 
aiment profiter de la nature avec leurs baskets. Il y en a pour tous 
les goûts dans le groupe : des coureurs ou des marcheurs de tous                 
niveaux qui parcourent les routes, les chemins de notre petite 
Camargue ou bien les collines de la garrigue environnante. 

Contact : Georges BERTELOOT au 06 12 09 29 86

Danse
La saison 2017/2018 s’est très bien passée. Les 79 danseuses ont 
suivi avec assiduité les cours de danse, se sont investies dans leur 
apprentissage et ont présenté un très joli gala en fin d’année sur le 
thème du cirque, où petits et grands ont pris plaisir à regarder les 
divers numéros techniques et artistiques, dans une ambiance 
chaleureuse et festive.
La section a participé aussi au téléthon de Saint Just, a organisé une 
porte ouverte ainsi qu’un goûter de Noël en fin d’année 2017. En 
janvier elle a organisé son premier loto qui a permis d’investir dans 
les costumes et accessoires du gala ;  Un repas de fin d’année au 
mois de juin a été offert aux danseuses suivi de quelques répétitions 
avant la présentation traditionnelle du gala pour clôturer l’année.

Danse afro caribéenne
Un cours qui regroupe plusieurs danses et styles de musique 
(Reggaeton, kuduro, salsa, ...)  qui connait un fort succès, car nous 
sommes  à ce jour un groupe d’une vingtaine de danseuses de 20 
à 60 ans. Nous sommes dynamiques et toujours 
partantes pour participer aux différents événements qui se passent 
dans le village. Nous avons participé avec grand plaisir à la 2e 
course « les foulées de la pomme » comme nous avions eu le plaisir 
d’y participer l’année dernière. Les participants de la course ont 
adoré notre chorégraphie d’encouragement avec nos 
pompons comme ceux des pompoms, girls.
Nous avons également participé au téléthon et nous participons 
au carnaval du village.
Pour notre 1er cours de janvier 2019, nous organiserons pour la 
nouvelle année un petit goûter. Et en juillet un repas de fin 
d’année avec nos danseuses. 
Les cours ont lieu tous les lundis de 19h15 à 20h15 avec le 
professeur de danse Evelyne Geffry. 
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Em’Art Danse Modern Jazz
L’Ascm Em’Art a présenté les 15 juin et 16 juin 2018, le spectacle 
« Dernière Danse » qui a rendu un vibrant hommage aux artistes 
disparus. 
Afin de fêter sa cinquième année au sein de l’ASCM, la section a 
offert le 28 juin, un apéritif aux adhérents et à leur famille à la salle 
« Les Vignes Blanches » à Saint Just.
Depuis la rentrée, le « Pilates » avec Iliana rencontre un vrai succès. 
Les cours se déroulent désormais à Saint-Just le vendredi de 19h30 
à 20h30. Les inscriptions Pilates sont ouvertes toute l’année, à vos 
tapis ! 
Iliana et Emma continuent à se former régulièrement afin d’appor-
ter un enseignement optimal. Leur dernier stage se déroulait dans 
les plus grandes écoles New-Yorkaises où quatre élèves adultes ont 
pu les accompagner dans cette belle expérience.
En 2019, les 160 élèves de la section donneront deux représentations 
de leur nouveau spectacle, le vendredi 28 et le samedi 29 juin…

Contact : Emma De Sadeleer au 06 22 70 60 58

Football
Un nouvel objectif  est donné à notre section pour la saison 
2018/2019. En effet cette année nous avons décidé d’abandonner 
la catégorie  seniors, car cela devenait  compliqué à gérer pour 
des retombées négative au sein du club et du village
Notre priorité sera  la formation des éducateurs  et le bien être 
de nos joueurs. Avec cet objectif nous espérant fidéliser tous ces 
jeunes et peut être aussi nos éducateurs.
Un grand merci a tous ces bénévoles , nos sponsors qui nous suivent 
sur cette initiative et surtout la municipalité pour les installations mis 
a notre disposition.
Bonne année 2019 les co présidents Yves Quesada et Rezoug Taibi  

Football vétérans
LES BANDES JAUNES ONT MANIFESTE…UN BEL INTERET POUR LE 
TELETHON ! Ils étaient une vingtaine de l’équipe Foot Vétérans de 
l’ASCM St JUST à participer à cette activité sportive en ouverture du 
Téléthon 2018. Les responsables de cette section avaient en 
effet réservé cette soirée pour leur participation en la libérant des 
matchs habituels. 
La saison sportive en est à sa deuxième partie qui a repris en janvier 
après la première organisation de notre premier loto le 1er janvier, 
puis se poursuivra avec celui du 3 mars pour les lotos 2019.
Le groupe encore rajeuni de quelques éléments cette année, 
s’amuse bien sur le plan footballistique et les moments hors 
rencontres sportives restent aussi conviviaux. 
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Judo
Le club a participé à de nombreuses compétitions amicales et 
officielles lors de la saison 2017-18 et la saison 2018-19 s’annonce 
prometteuse avec des examens pour la ceinture noire, des 
championnats départementaux, régionaux et on espère au-delà.
Pour la rentrée 2018, les horaires de cours ont été réaménagés pour 
s’adapter au changement des rythmes scolaires et tenter de 
satisfaire le plus grand nombre notamment ceux qui pratiquent 
plusieurs activités.
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 chaque petit ! A noter l’an passé, le 
club a organisé une formation en secourisme pour les plus grands.

Contacts : Wilfrid au 06 19 26 77 55 ou Sébastien au 06 87 57 76 73.

La Farigoule
Comme chaque année, notre groupe «La Farigoule» a participé à 
diverses manifestations du village comme la fête votive, la course 
pédestre « Les foulées de la pomme », le Téléthon, une journée à la 
ferme au Mas d’Andrausse, la journée pédagogique (sur la 
Camargue, son milieu naturel et ses traditions) pour l’école primaire, 
mais aussi à des sorties comme la fête de la Maio à Fourques.
Lors de la fête, pour la journée du taureau, nous avons eu 
l’immense honneur d’accueillir la Reine d’Arles et son règne. Quelle 
fierté pour nos petites de défiler à leurs côtés et de leur présenter 
quelques danses provençales. Un souvenir inoubliable.
Nous avons cette année encore, 3 Chatouno qui vont participer à 
la cérémonie des 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.
Notre section organise son loto le SAMEDI 9 FEVRIER prochain : 
venez nombreux !
Contacts : Maguelone au 06.89.51.25.39 / Céline au 06.25.60.38.35 
et Corinne au 06.67.25.31.60

Loisirs et jardinage
Les jardins partagés se situent à l’espace du Dardaillon sur un 
terrain communal aménagé. Il y a 24 parcelles de 55 m² 
environ, avec une demi armoire (fermée à clefs) par parcelle pour 
ranger son matériel. M. Michel Noyé, Adjoint au Maire, gère les
 inscriptions. Un petit chalet abrite un motoculteur en semi libre 
service, ainsi que deux grelinettes. Pour les personnes 
intéressées, pensez que ça ne pousse pas tout seul, sauf la 
mauvaise herbe…

Contact : Gilles DOUCET 
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Randonnée pédestre
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.
Le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet, nous avons randonné 
pour la première fois dans le Minervois (Minerve ; La Caunette). Une 
réussite totale ! 
Le programme du trimestre en cours et la randonnée suivante sont 
comme toujours affichés sur la grande porte de la salle René 
Valette.
Contact : Jean RICARD au 06 99 27 11 54
       Karl PEUTHERT au 06 09 69 01 05

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 . 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. 
Contact :  Christine KRITTER au 06 76 73 02 77

Sport Ever
L’ASCM  St-Just Sport Ever est une association organisatrice d’évé-
nements créée en 2017 par Eric SANSONE son président.
Elle s’est faite connaitre grâce au succès de la première édition des 
« Foulées de la pomme » qui comprenait deux parcours de course 
à pied. En 2018, un groupe de personnes s’est formé au grès des 
compétitions sportives diverses, elle devient alors  nouvellement 
association sportive / organisatrice. La seconde édition des 
« Foulées de la pomme » s’est enrichie avec un circuit de marche 
nordique et des courses enfants. Succès assuré, la prochaine date  
est fixée au 10 novembre 2019, à vos baskets !
A l’occasion de cette seconde édition, l’ASCM Sport Ever a fait un 
généreux don à l’association « La vie est belle » venant en aide aux 
atteintes du cancer du sein à l’occasion d’octobre rose. 
Innovation 2018 : « Les Minis Foulées du Téléthon », footing destiné  
aux enfants de 5 à 15 ans encadrés par la team Sport Ever au profit 
du Téléthon ont vu le jour.
Contact : Eric SANSONE au 06 74 10 27 11/contact.SJSE@gmail.com
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Tennis de table
Le Club de tennis de table loisirs de Saint-Just est composé 
actuellement de 15 adhérents, nous organisons des rencontres 
avec d’autres clubs de villages voisins. Nos entrainements se dé-
roulent 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 une dizaine d’adhérents, de tous horizons, 
passionnés par le théâtre.
En 2018 nous avons représenté en mars « Entre 15h et 15h30 » à 
SAINT-JUST, en mai « Et Dieu créa l’homme la femme et la maitresse » 
à SAINT-BEAUZILLE DE MONTMEL.
Cette dernière pièce a aussi été donnée en Novembre à 
SAINT-JUST au profit de l’association « Les Petits Mecs P2 ».
Pour 2019 les deux pièces citées seront jouées à GIGNAC en mars 
et en novembre.
Nous donnons rendez-vous au public saint-justois à l’automne avec 
la première d’une nouvelle pièce « Bons Baisers du Stromboli ».
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, bien qu’extérieure 
à notre section, viennent régulièrement nous prêter main forte pour 
la préparation des représentations, ainsi bien sûr que notre cher 
public.

Vitagym
Vitagym se porte bien. Nous sommes nombreuses cette année à 
avoir repris les cours dynamiques de Muriel et Gilou, nos deux profs, 
pleines de punch qui animent notre section Vitagym avec toujours 
autant de  vigilance, de renouveau et de gaîté,
Si vous voulez nous rejoindre, il n’est pas trop tard,  les cours ont lieu  
le lundi à 18 heures et 20h30, le mercredi à 20h30 et le jeudi de 19h 
et 20h30
Les inscriptions se font auprès d’Elisabeth, Sylvie, Isabelle ou 
Marie-Pierre

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

Tennis
La saison 2018/2019 débute avec une augmentation des 
adhérents et l’école de tennis avec ses 55 élèves a fière allure ! 
Trois  tournois sont prévus au mois de juin sous la houlette de notre 
professeur de tennis très compétant Julien JAUSSOIN qui est 
secondé par Norbert RUBIO. Notre tournoi d’octobre 2018 a eu 
un grand succès avec 161 participants. Malheureusement nous 
n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes d’inscription par 
manque de place. Un court de tennis supplémentaire aurait été 
super. Nous prévoyons deux sorties cette année au tournoi de 
Monte Carlo et à l’Arena Open Sud de France. Nous remercions 
toutes les personnes qui s’impliquent dans le club et bien sûr la 
municipalité de Saint-Just.
Contacts : Norbert RUBIO au 06 33 48 75 45 
        Julien JAUSSOIN au 06 77 05 19 74
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Les Anciens Combattants
La section de Saint-Just-Saint-Nazaire de Pézan des Anciens 
Combattants, rattachée statutairement à l’Association 
Départementale, rassemble 20 adhérents représentant les 
combattants de tous les conflits et leurs veuves. 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.
Les adhérents sont présents à toutes les cérémonies patriotiques 
dans les communes : le 8 mai et le 11 novembre. L’association 
organise un repas convivial lors de ces deux cérémonies. 
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 27 janvier à 15h à la 
salle du Lavoir, suivie de la galette des rois.      
Président : Claude COURTES / Secrétaire : Bernard VIRION
Trésorier : Francis CRUS / Porte-drapeau Titulaire: Louis LARIO
Suppléant: Jannick  FESQUET

Les Aînés
L’association propose plusieurs activités les mardis et jeudis, à partir 
de 14h, à la salle du Lavoir, dans une ambiance cordiale et 
conviviale : jeux de cartes (tarot, belote, quinche) -  Jeux de 
mémoire : scrabble, rumikub ; et aussi en extérieur : pétanque, 
randonnée pédestre (le mercredi après midi), voyage, repas de 
l’amitié. 
Cette année l’association a fêté dignement ses 20 ans d’existence 
dans une manade où les adhérents ont pu assister le matin à un 
spectacle équestre, avec des chevaux espagnols, suivi d’une
paella et d’une animation dansante.
Une collation est servie tous les mardis et jeudis à la salle du Lavoir. 
Contact : Mme Eveline EGEA au 04 34 00 48 09 ou à la permanence 
à la Salle du Lavoir tous les mardis et jeudis. 

Vélo Saint-Just Aventure
La section regroupe une quarantaine d’adhérents.
Les sorties VTT ont lieu tous les dimanches matin.
Pour les sorties ROUTE, deux groupes pour des sorties adaptées à 
chacun. Ces sorties se déroulent le week end mais aussi en 
semaine.
Une réunion commune aux deux disciplines se tient 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 04 67 83 85 31
www.saintjustaventure.com

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

LES ASSOCIATIONS LOCALES
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LES ASSOCIATIONS LOCALES

Club Taurin Paul Ricard lou Dardailloun
Nous voilà arrivé au terme de l’année 2018 et que de chemins 
parcourus par le club qui est à l’orée de ses 30 ans d’existence.
C’est une année stable ponctuée par l’AG de Méjanes fin janvier, 
le congrès de la FFCC en mars, sa ferrade annuelle au Mas de la 
Comtesse à Aigues Mortes, participation à la fête locale avec son 
abrivado de LONGORHN offerte par le Club Taurin, la Finale du 
Trophée des As à Nîmes, sa participation à la fête des Associations, 
ses dons aux sinistrés de l’Aude et au Téléthon, ses 2 lotos fin 
octobre et 2 lotos en janvier 2019, etc.
Pour les commissions de sorties et celle des lotos il y a eu des 
changements afin que chacun participe à la vie du club.
La saison taurine est terminée en espérant que la suivante soit d’un 
bon cru, le club taurin Lou Dardailloun son bureau et ses membres 
vous souhaitent une bonne année 2019. 

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 2018 a été riche en événements : lotos, carnaval, soirée 
ACOSTA,  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

Club Taurin l’Estrambord
En 2018, le club a fêté ses 10 ans en organisant une journée taurine 
en partenariat avec le bar de l’Esplanade, le restaurant le Mystic 
et les différentes manades participantes à la manifestation. Cette 
journée fut une réussite. La soirée campera, en ouverture de la 
fête, fut cette année encore couronnée de succès. Le club taurin 
affirme ses idées et ses convictions par l’organisation d’un loto à 
l’ancienne.Encore une année riche en activité pour le club Taurin 
l’Estrambord et ses membres.
Pour l’année 2019, le programme est déjà prêt : carnaval, la fête 
du printemps, la campera, l’organisation du revivre…  
Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés et qui ont fait de 
cette année 2018 une réussite. Une association sans adhérent ne 
peut vivre, alors n’hésitez pas et rejoignez-nous ! 
Contacts : Bastien au 06 59 27 08 91/ Fabrice au 06 52 71 12 28

Après l’école
Soutien scolaire  
Contact : Sophie REYNES au 06 31 50 78 40                                                                                       
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LES ASSOCIATIONS LOCALES

Les donneurs de sang
Cette année, l’association organisera quatre collectes car la 
demande ne diminue pas. Le nombre de donneurs diminuent par 
rapport  aux autres années. Les dons représentent à peine 4% de la 
population de Saint-Just. Malgré l’augmentation de la population 
(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 collectes ont lieu à la salle René Valette de 15h à 19h30.
Prochaines collectes en 2019 : le 28 janvier, le 15 avril, le 24 juin et 
le 4 novembre. 
Renseignements et inscriptions pendant les collectes auprès des 
membres du bureau.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. 

La Fanny saint-justoise
L’association de pétanque la Fanny a réuni sur son boulodrome 
une pléïade de jeunes joueurs lors de son tournoi pour les enfants.
Tous les participants ont reçu un t-shirt et une médaille, remis par 
M. le Maire Hervé DIEULEFES.
Cette journée de convivialité organisée pour notre jeunesse fut une 
parfaite réussite ! 

La Jeunesse Saint-Justoise
2018 était pour nous la deuxième année de l’association. Elle nous 
a permis de mettre en place quelques événements tels que la 
soirée du carnaval pour clôturer la journée organisée par la mairie 
ou encore une soirée dans une manade. Nous avons pu animer 
une après-midi lors de la fête votive grâce à un tournoi de beerpong 
qui fût une première pour la fête et qui devrait perdurer l’année 
prochaine. Pour terminer cette belle année, notre loto a remporté 
un franc succès.
Pour 2019, nous comptons organiser une journée pédagogique 
autour de l’histoire du village, nous préparons aussi une soirée 
avant l’été et bien sûr nous participerons à la fête votive et nous y 
proposerons des activités pour animer ces après-midis.
Merci pour cette belle année et faisons encore mieux pour 2019 !

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 de  faire connaître notre culture, notre patrimoine, nos traditions 
; tisser des liens d’amitié ; d’organiser la concentration de véhicules 
anciens – RETRO SAINT-JUST – 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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Les P’tits Coquins
Voilà plus de 15 ans que quelques assistantes maternelles se sont 
regroupées pour apporter un plus à leur accueil et former une 
équipe dynamique qui s’investit depuis sans relâche. Ainsi a pris 
vie l’association les P’tits Coquins qui dénombre 11 adhérentes et 
accueille une quarantaine d’enfants âgés de 3 mois à 10 ans à 
notre domicile. Nous nous retrouvons 2 matinées par semaine à la 
salle du Lavoir où nous proposons aux enfants des ateliers comme 
lecture, peinture,motricité, éveil musical et corporel, jeux divers...
Ces rassemblements sont une préparation à la vie sociale ainsi 
qu’une 1ère empreinte pédagogique.
Anniversaires, galettes des rois, Chandeleur sont des moments de 
partage ainsi que le ramassage des oeufs de Pâques et la matinée 
à la mini-ferme. D’autres manifestations nous rassemblent avec les 
parents :carnaval dans le village,présentation des cahiers et 
activités de l’année, arbre de Noël pendant lequel cette année les 
enfants ont fait le show. Nous avons participé activement à 
l’exposition Playmobil et à la fête des associations. 
Si vous cherchez un excellent compromis entre un accueil en 
collectivité et celui d’une assistante maternelle n’hésitez plus 
contactez-nous.
Contact : Chareyron Christine au 04 67 83 85 31

La Récré
Notre association organise tout au long de l’année des 
animations gratuites pour les enfants du village. Elle regroupe des 
parents d’enfants de Saint-Just et des personnes ayant envie de 
participer à la vie du village. 
En 2018 nous avons organisé : une vente de muguet le 1er mai, 
les jeux d’obstacles « A la recherche de la pomme perdue », en 
coopération avec l’ASCM Sport Ever et une après-midi de Noël. La 
soirée 
d’Halloween a malheureusement été annulée à cause des 
intempéries. L’association participe aussi aux manifestations du vil-
lage comme le loto et le carnaval (char et gouter costumé des 
enfants), la fête des associations,...
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.
L’ensemble des membres de l’association vous souhaite une bonne 
année 2019 !

LES ASSOCIATIONS LOCALES
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PORTRAIT 

Emile Naval, médaillé d’or au concours Lépine 

Opticien à la retraite, Emile Naval invente depuis l’enfance. Ce passionné a été récompensé 
pour la création d’une échelle de sécurité pour les piscines hors sol. Une invention pratique 
et surtout nécessaire pour prévenir des noyades.

Discret et généreux, Emile 
invente avec passion pour 
améliorer le quotidien de ses 
proches. 
Touché par les nombreux 
accidents de noyade, il 
remarque alors que les piscines 
hors sol ne sont pas dotées d’un 
système de sécurité efficace 
contre la noyade.
Soucieux d’apporter une 
solution à ce problème, il lui 
vient l’idée de concevoir un 
système de sécurité qui 
s’adapte sur toutes les échelles 
de piscine hors sol afin d’empê-
cher les enfants de monter et de 
se noyer.

Après des années de 
recherches et de travail, il teste 
l’échelle chez lui.
Ses proches insistent pour qu’il 
l’améliore et dépose le brevet.
Après sa participation à la foire 
de Montpellier du mois 
d’octobre 2018 dans le cadre 
du concours Lépine 
Méditerranée, il reçoit la 
médaille d’or du concours.

Aujourd’hui, Emile travaille 
toujours sur ce projet. Il espère 
qu’un jour l’échelle de 
sécurité soit homologuée et 
qu’elle pourra sauver des vies.
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Les naissances
LA BELLA GUITOGER Flavio   19/07/2018
MARTIN Mila     19/07/2018
TAURELLE Lucie    19/07/2018
ZOUBAA Lina    21/07/2018
ALIOTTI Lésia     07/08/2018
RIBOU Kylian     08/08/2018
BENALI Zineb     08/08/2018
RAMEL Léon     15/08/2018
GALERA Jorina    24/08/2018
BEAUFILS ALIBERT Maël   26/08/2018
GAUTHIER Théo    11/09/2018
SPITERI Evana    18/09/2018

ETAT CIVIL

Organigramme du personnel communal

CORBIERE Alexandre   09/10/2018
SANCHEZ Liam    21/10/2018
BADRIGNANS Eden    24/10/2018
CHILAH MOURAO Myllah   26/10/2018
MARTIN Mathis    04/11/2018
BENALI Sara     08/11/2018
SENECHAL Alexis    15/11/2018
CELERIER Louise    25/11/2018
JOURDAN Enora    03/12/2018
MOURGUES Rafael   12/12/2018
BICHERON DELMER Ayden  19/12/2018

Les mariages
ALBARES Loïc et PETIT Claire   14/07/2018
CORRE Frédéric et ROUGER Angélique  28/07/2018
BOUCHARD Christophe et WILL Lisa  04/08/2018
MIMIL Frédéric et AIT OUDHIA Naila  18/08/2018
LEBON Olivier et IACOPINO Caroline  01/09/2018
TLIBI Jordan et OUARIACHI Sonia   08/09/2018
SARDA Martine et HERNANDEZ Marie  08/09/2018
ROJA Michel et VINUESA Sabine   15/09/2018

Les décès
OZIL Colette     20/07/2018
GARCIA HERNANDEZ Antonio  17/09/2018
MARLET Loïc     02/10/2018
FALIERE Madeleine    30/09/2018
VASSAL Monique    04/11/2018
ALIBERT Daniel    02/12/2018
SABATIER Lucienne    21/12/2018

Direction Générale des Services 
Patricia Venuleth 

Services administratifs 
Corinne Cayuela 
Sophie Frances 
Karine Lafraise 
Virginie Lasne 
Nadège Terrat 

Police municipale
Cédric Martino

Bibliothèque municipale 
Carole Severac
  
Club Ado, ALP
Pascal Simorte

Services techniques :
Claude Martinez
Fabrice Bosc
Frédéric Martinez
Anthony Nayral
Serge Réau
Pascal Ribennes
Cyril Rolleri
Patrice Rouger
Yannick Rubio
Philippe Sanchez
Laurent Valette

Micro-crèche :
Virginie Costa
Vanessa Callouet
Chloé Donat 
Karine Gelly 
Caroline Jaboin
Amandine Scotto Di Uccio

Ecoles et entretien des locaux :
Ecole maternelle Louise Michel 
et ALP
Florie Banos
Michèle Gabarrou
Charlène Imbert
Lydia Martinez
Lydia Marie Martinez
Séverine Matteo
Virginie Noel
Aurélie Noye
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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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

Retrouvez toute l’actualité de 
Saint-Just

dans le Flash Info mensuel 
et sur internet

@VillagedeSaintJust


