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édito

Chères Saint-Justoises, chers Saint-Justois,

Hervé DIEULEFES,
Maire de Saint-Just

Comme vous le savez, 2019 a vu de nombreuses réalisations
aboutir, comme par exemple l’aménagement du parc public
Raoul Blaquisse, la résidence pour séniors la Salicorne et la piste
cyclable du chemin du Fesc.
La sécurité a été au centre de nos priorités avec l’installation de
plusieurs ralentisseurs et de caméras de surveillance dans les lotissements de l’Abrivado et Lou Passerat.
2020 est aussi une année d’élections municipales. Il me faut
garder ici toute la retenue nécessaire inhérente à ce temps
démocratique. Aussi, je ne vous parlerai pas de nos projets
pour 2020.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse
année 2020, une bonne santé, un bien précieux, et de beaux
projets à réaliser en 2020.
J’invite chacun à être attentif à l’autre et à apporter un peu plus
d’humanité, de tolérance et de fraternité dans ses relations.

Hervé Dieulefès
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Hervé Dieulefès, Maire

Cathy Sabatier, Conseillère

Yves Quesada, Adjoint

Cristina Fernandes, Conseillère

Corinne Dellac, Adjointe

Sophie Reynes, Conseillère

Michel Noyé, Adjoint

Jérôme Perrier, Conseiller

Véronique Olivier, Adjointe

Carine Pereira, Conseillère

Jean-Luc Manse, Adjoint

Jérôme Roux, Conseiller

Valérie Courtat, Adjointe

Laure Rougé, Conseillère

Michel La Bella, Conseiller

Kévin Terrier, Conseiller

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

LES PERMANENCES DES ADJOINTS
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’Enfance et à la 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 Festivités et à la Voirie
le mardi de 18h à 19h
Valérie Courtat, Adjointe au CCAS
le jeudi de 18h à 19h
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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
Béatrice Noyé
Hugues Prébet
Ilda Quesada
Jean-Luc Quissargues
Pascal Sanchez
Eliane Vindevogel

Vie Associative,
Sportive,
Relations Publiques

Impôts directs

Vice-président : Michel Noyé
Membres :
Vice-présidente : Véronique OlivierJoëlle Ruivo
Michel La Bella
Membres :
Commissaires :
Yannick Legrand
Jean-Luc
Quissargues
Annie Prébet
Alain
Rouch
Cristina Fernandes
Francis Crus
Sophie Reynes
Henri Klinguer
Michel La Bella
Luc Boulet
Thierry Gabarrou
Firmin Otalora
Kévin Terrier
Commissaires suppléants :
Jérôme Perrier
Marie-Louise
Chedozeau
Extra-municipaux :
Marc
Sabatier
Gilles Meneu
Guillaume Castan
Eric Sansone
Georges Boulet
Gilles Pereira
Patrick Vindevogel
Jean-Luc Quissargues
Gérard Frances
Françoise Gruzelle

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 :
Fêtes
Cédric Martino
Jean-Marie Valette
Vice-président : Jean-Luc Manse
Yannick Legrand
Karine Lafraise
Membres :
Michel La Bella
Laurent Lafraise
Laure Rougé
Thierry Gabarrou
Françoise Gruzelle
Sophie Reynes
Laurent Ajasse
Viviane Louahem
Hugues Prebet
Jérôme Roux
Florence Toscano
Claire Dalbigot
Joëlle Ruivo
Extra-municipaux :
Natascha Schulz
Agriculture
Michel La Bella
Yves Aussenac
Jean-Michel Condal
Vice-président : Michel Noyé
Jérôme Perrier
Luc Boulet
Roland Geisen
Membres :
Ludovic Peyrot
Francis Crus
Gilles Pereira
Florence Toscano
Kévin Terrier
Patrick Geynet
Sandrine Oliver
Thierry Gabarrou
Florence Toscano
Didier Martinez
Sébastien Nectoux
Michel La Bella
Extra-municipaux :
Marie-Claire Pellet
Stéphanie Garand
Extra-municipaux :
Nicolas Reynes
Jean-Luc Quissargues
Yves Aussenac
José Cayuela
Claude Rouger
Luc Boulet
Aide Sociale
Christian Sansone
Cédric Sabatier
Vice-présidente : Valérie Courtat Bernard Choisselet
Eric Sansone
Vincent Taurelle
Jean Debattista
Membres :
Jean Lafon
François Cinieri
Didier Pioch
Michel La Bella
Marie-Thérèse Fauquier
Jean-Pierre Ritort
Yannick Legrand
Philippe Ruivo
Jean Suquet
Laure Rougé
Enfance et Jeunesse
Claudine Manse
Didier Blanc
Joëlle Ruivo
Rezoug Taibi
Vice-présidente : Corinne Dellac
Florence Toscano
Bernard Taurelle
Teddy Brotini
Membres :
Thierry Gabarrou
Laurent Lafraise
Laure Rougé
Travaux et voirie
Laurent Ajasse
Julien Vallière
Sophie Reynes
Vice-président : Jean-Luc Manse Cathy Raincourt
Carine Pereira
Jérôme Roux
Membres :
Extra-municipaux :
Joëlle Ruivo
David Ramon
Yannick Legrand
Sandrine Capelli
Cathy Sabatier
Annie Prebet
Yves Bourgue
Personnel communal Cristina Fernandes
Kévin Terrier
Evelyne Geynet
Carine Pereira
Vice-président : Yves Quesada
Laurent Ajasse
Marie-Louise Chedozeau
Jérôme Perrier
Membres :
Colette Vaille
Extra-municipaux :
Yannick Legrand
Finances
Claude Vaille
David Ramon
Cristina Fernandes
Vice-président : Yves Quesada
Jean-Luc Quissargues
Virginie Lasne
Membres :
Pascal Sanchez
Laure Rougé
Christian Sansone
Danielle Valette

Michelle Cinieri
Catherine Raincourt
Ludovic Serrano
Stéphanie Garcia Wucher
Françoise Klinguer
Henri Klinguer

Ludovic Peyrot
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LA VIE SAINT-JUSTOISE
Le club taurin Lou Dardailloun a fêté ses 30 ans !
Créé en 1989, le club taurin Lou
Dardailloun a fêté ses 30 ans en
novembre.
Ces passionnés ont organisé
depuis 30 ans de nombreuses
animations, notamment
pendant la fête votive : des
courses camarguaises à
l’ancienne avec les écoles
taurines de Vendargues et de
Marsillargues, une bodéga, des
arrivées à pied de taureaux
Longhorn, ...
Afin de célébrer cet anniversaire, le club taurin a offert une
journée festive aux Saint-Justois
avec déjeuner aux prés, abrivados, bandidos et repas.

Rentrée scolaire
En septembre, les Saint-Justois
ont repris le chemin de l’école.
L’école maternelle Louise
Michel compte 122 élèves
répartis en 5 classes. La toiture
de l’école qui a subi d’importants travaux pendant l’été leur
offre un cadre agréable.
Les élèves de l’école élémentaire sont 229 et sont répartis en
9 classes.

Just’N Fest, le métal s’invite à Saint-Just
L’association We Rock a organisé en octobre le 1er festival
de rock métal de Saint-Just : le
Just’N Fest.
5 groupes de rock régionaux
ont investi la scène de la salle
René Valette pour donner 5
concerts : Quine (Montpellier),
The Blackstone Co (Marseille),
Scarlean (Avignon), Ezox (Alès)
et Gate of Mind (Montpellier).

La communication faite dans le
milieu du rock a permi au festival
d’accueillir des spectacteurs de
toute la région et au-delà !
Après le succès de cette
première édition, la date du
prochain festival est dores et
déjà fixée au 17 octobre 2020.

Les spectateurs, passionnés de
metal ou simples curieux, sont
venus très nombreux assister au
Just’N Fest.
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A LA UNE

A LA UNE

Le parc Blaquisse : un espace vert au cœur du village

Inauguré en mai 2019, le parc Raoul
Blaquisse est un espace végétalisé de
2127 m² en plein centre ville. Il offre un
espace de respiration et de repos aux
Saint-Justois.
Ouvert à tous, il propose aussi des
infrastructures adaptées aux plus petits et
aux plus grands.
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A LA UNE

De la verdure toute l’année
Avant le début des travaux, le
parc était en jachère. Son nettoyage a été indispensable
pour penser à l’aménagement
définitif du parc. Certains arbres
ont pu être conservés.
Les essences sélectionnées sont
toutes adaptées aux conditions
climatiques méditerranéennes :
elles ont besoin de peu d’eau
pour s’épanouir.
Les plantes ont été choisies pour
leur feuillage évoluant au fil des
saisons et l’exubérance de leur
floraison qui s’échelonnent sur
l’ensemble de l’année.

Texte

Un grand espace intergénérationnel
Des équipements sportifs
permettent aux petits et aux
plus grands de pratiquer des
activités physiques adaptées à
leur âge. C’est aussi l’occasion
de partager des moments de
convivialité.
Situé à proximité de la résidence
La Salicorne, le parc Raoul
Blaquisse est équipé d’appareils
sportifs qui offrent la possibilité
aux séniors de pratiquer des activités physiques.

8

Deux installations sont mises à
leur disposition librement.
Les plus jeunes ont eux aussi des
jeux et de l’espace pour courir.
Ce grand parc de 2 127 m²
réuni tous les Saint-Justois.
Il favorise la mixité des générations. C’est un lieu où les séniors,
les parents et les enfants se rencontrent et partagent des instants de bien-être en plein air.
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DÉLIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal
Opération « 8 000 arbres » :
Initiée par le Conseil Départemental cette opération
permet aux communes qui
en font la demande de
bénéficier gratuitement
d’arbres. La commune fera
la demande auprès des
services concernés pour
boiser et finir d’aménager l’espace du Dardaillon
(opération qui se fera après
la préparation des terres).
Pour ce qui est des prévisions
de fleurissement, la commune va aménager l’entrée
de la salle René Valette (pots
et suspensions) ; l’année 2020
verra la fin du fleurissement
de l’entrée du village côté
Lunel, ainsi que l’espace du
Dardaillon (passerelle), côté
Lansargues.

Durables) et le DOO (Documents d’Orientation et d’Objectifs).

La Communauté de
Communes du Pays de Lunel a
approuvé le bilan de concertation et l’arrêt du projet du
SCOT (le schéma de cohérence territoriale) conformément aux articles R 143-7 et L
103-6 du code de l’urbanisme.
La révision du SCOT a été
prescrite par délibération communautaire en date du 26
février 2015.
La commune de Saint-Just a
été destinataire, comme
l’ensemble des communes de
la Communauté de SCOT en
date du 28 juin 2019 : du bilan de la concertation et l’ensemble des pièces du dossier
du projet SCOT arrêté, à savoir
le rapport de présentation,
le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement

Piste cyclable :
Une réunion avec le Conseil
Départemental est prévue le
25 septembre. Celle-ci abordera l’aménagement de la
RD 24 et du problème de la
piste cyclable qui ne pourrait
se faire à l’endroit initialement
prévu. Une possibilité pourrait
être envisagée : départ de la
cave coopérative vers
Lansargues.

Maitrise d’oeuvre piste
cyclable chemin du Fesc :
Pour la dévolution de la réalisation de la piste cyclable,
la procédure utilisée est la
procédure adaptée ouverte,
soumise aux dispositions des
articles L.2123-1 et R.2123-1 1°
du Code de la Commande
publique. Deux candidatures
ont été déposées. La proposition retenue a été celle de
l’entreprise RAZEL-BEC.
L’estimation des travaux
réalisée est de : 217 182 € (HT).

de plusieurs bosses) ;
- Une 2e passerelle sur le
Dardaillon Ouest est prévue.
Quant à la 1ère passerelle,
elle sera modifiée afin de
permettre le passage des
poussettes ou des vélos.
- Réfection des passages
piétons du lotissement «La
Condamine» et réalisation
des trottoirs au lotissement
«Lou Passerat» suite à la
demande de plusieurs
riverains et à la dangerosité
récemment constatée.

Sécurité :
La commune compte désormais 16 caméras de surveillance.

Divers travaux :
- Réalisation du ½ terrain de
football avec mise en place
d’un grillage, mais non fermé
pour éviter certaines dégradations.
- L’ancienne piste du skatepark pourrait être transformée en Pumptrack (parcours
en boucle fermée, constitué
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CULTURE

VIE CULTURELLE
La fête votive joue sa comédie
Depuis 2 ans, la fête votive
compte un nouvel événement :
la représentation d’une comédie théâtrale.
Emmené par la troupe du Grand
Mélo, connue pour ses comédies truculantes et satiriques, le
rendez-vous théâtral de la fête
connait un succès grandissant.
La salle René Valette se transforme pour l’occasion en salle
de spectacle.
Afin de laisser les Saint-Justois
profiter des animations taurines et d’assister à la pièce de
théâtre, celle-ci débute à 22h.

Le rendez-vous se veut ouvert à
tous car l’entrée est gratuite.
La fête votive est un moment
qui célèbre la culture camarguaise dans la joie et la bonne
humeur. La comédie et l’art en
général y ont leur place.
Saint-Just est un village qui
propose tout au long de
l’année des pièces de théâtre,
souvent des comédies. Et c’est
un plaisir de pouvoir programmer une comédie lors de la
semaine de la fête.

Yves QUESADA,
Adjoint au Maire
chargé de la culture
Participer à la culture peut
avoir des effets bénéfiques
sur les personnes à plusieurs
titres, dont certains peuvent
être profondément personnels. Source de plaisir et
d’émerveillement, la culture
peut offrir des expériences
touchantes du point de vue
émotionnel, qui invite à la
fête ou à la contemplation.
La culture offre également le
moyen d’exprimer sa créativité, de se forger une identité
propre.
Les expériences culturelles
offrent des occasions de
loisirs, de divertissement, d’apprentissage et de partage.
Pour ce faire un programme
culturel vous est proposé en
début d’année
Notre but est que ces avantages vous séduisent et vous
motivent à participer.
Je vous souhaite une très
bonne année 2020.
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ENFANCE ET JEUNESSE

ENFANCE ET JEUNESSE
Retour en images sur les activités

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

Carnaval 2019

Sortie Espace Jeunesse

Comme chaque année, la
commission Enfance et Jeunesse a poursuivi ses actions,
grâce à ses membres et aux
bénévoles des associations la
Récré, l’Estrambord, le Comité des Fêtes, les Petits coquins,
la Culture et la Danse Afro
Caribéenne. Ainsi la chasse
aux œufs et le carnaval se
sont déroulés pour le plaisir de
tous.
Je tiens aussi à remercier les
équipes pédagogiques de
nos deux écoles qui font un
travail remarquable et qui
continuent de proposer des
sorties pour nos enfants et
des spectacles qui ravissent
parents et grands-parents.
Un grand merci aussi à Anaïs
Brotons et son équipe ainsi
qu’à Pascal Simorte et
Incarne qui, respectivement à
l’ALP et à l’Espace Jeunesse,
font un travail formidable.
Cette année rendez-vous le
21 mars pour le carnaval et
le 13 avril pour la chasse aux
œufs !
En
attendant
de
nous
retrouver, je vous souhaite à
tous une bonne et heureuse
année 2020.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / IMPÔTS
AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE / IMPOTS
Avancement du Plan Local d’Urbanisme
La mise en place de notre Plan
Local d’Urbanisme (PLU) est retardé par l’avancement compliqué du Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) établi par la
Communauté de Communes
du Pays de Lunel.
Nous devons également être
prudents sur les gros dossiers
initiés par l’Etat afin de les
intégrer dans nos réflexions. On
peut espérer, voir aboutir le PLU
fin 2020, premier semestre 2021.
L’année 2020 va marquer la
mise en place de la dématérialisation des autorisations
d’urbanisme.
Cette dématérialisation prend
effet dès ce début d’année.

La réalisation de cette mesure
devrait s’étaler sur quelques années pour l’ensemble des documents.
A SAVOIR : vous pouvez déposer, via le portail mis en place
par la Communauté de Communes, vos demandes de Certificat d’Urbanisme ainsi que les
demandes préalables de travaux DP.
http://apps.paysdelunel.geosphere.fr/portailccs

La commune lutte contre la cabanisation
La commune a signé en
novembre 2019 la Charte
Départementale de Lutte contre
la Cabanisation.
La cabanisation est la construction, sans autorisation d’urbanisme, d’un habitat permanent
ou provisoire, et par conséquent
illégal. Notre département est
fortement concerné par ce
phénomène.
Justice, administrations et
communes s’unissent, via une
charte pour lutter contre cette
situation.
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Cette charte permet de donner
un cadre et un plan d’actions
contre ce phénomène qui revêt
des enjeux multiples : sociaux,
en matière d’hygiène, de salubrité, de sécurité,
d’environnement et aussi des
enjeux économiques.
Les
communes
bénéficient
d’outils mis à leur disposition et
d’un accompagnement juridique pour prendre les bonnes
décisions.
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Michel NOYE,
Adjoint au Maire
Chargé de l’aménagement
du territoire et des impôts
En 2019, notre PLU (Plan Local
d’Urbanisme) a avancé plus
lentement que prévu.
Prévoir ce que sera notre
village dans 10 ou 15 ans
impose une certaine
prudence
afin
d’arriver
au
résultat souhaité par le
Conseil Municipal.
En 2019, nous avons également fait la mise à jour du
DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) afin de valider notre
Plan Communal de Sauvegarde.
La commune a également
signé la Charte Départementale de Lutte contre la Cabanisation afin de mieux combattre ce phénomène.
En matière d’Espaces Verts,
le gros dossier de 2019
restera l’aménagement du
Parc Blaquisse. Il constitue le
troisième espace loisirs que la
population peut utiliser pour
se divertir et faire du sport.
Je souhaite à toutes et à tous
les Saint-Justois une bonne et
heureuse année 2020.

ESPACES VERTS / AGRICULTURE

ESPACES VERTS / AGRICULTURE
10e journée de l’environnement
Les communes de Saint-Just
et Saint-Nazaire de Pézan se
sont réunies à nouveau pour le
10ème anniversaire de la Journée de l’Environnement.
Déjà 10 ans que cette opération
de nettoyage de la nature a
été créée par les 2 communes.
Un sac à dos a été remis en
remerciement à chaque participant.

Le bilan de cette journée est
alarmant : le volume 6 bennes
de camions d’ordures a été
ramassé.
La journée s’est terminée par la
traditionnelle grillade offerte à
tous les bénévoles.

En bref

Reconnaissance de calamité
agricole : Un arrêté ministériel du 17/04/2019 a permis de
reconnaître le caractère de
calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs de l’Hérault pour perte
de récoltes suite au gel des 26
et 27 février 2018.
Bienvenue à la ferme : Comme
chaque année, le Mas d’Andrausse a effectué sa journée « Bienvenue à la Ferme
». Tontes des moutons, jeux à
cheval, marché producteurs
et repas avec les produits de
la ferme.
Village fleuri : Le Label 1 fleur a
été confirmé pour notre commune par le jury régional des
Villes et Villages Fleuris.
Zéro pesticides : Monsieur le
Maire s’est vu remettre par le
ministère de la Transition
Ecologique le label « Terre
Saine ».

Multiplier la plantation d’arbres
La commune continue son programme de plantation d’arbres.
En 2019, 37 arbres dont 16 à
l’Espace Petite Camargue – 8
au Parc Blaquisse et 13 en remplacement des arbres morts ont
été plantés. En décembre, la
ville propose aux Saint-Justois
de planter leur sapin de Noël sur
un terrain communal afin de les
intégrer dans cette opération.

Ces actions sont aussi menées
par d’autres organismes.
Ainsi lors de la fête de la pomme
en septembre, la coopérative

COFRUIDOC a organisé la
plantation de haies par le public
pour favoriser l’écosystème.
Une belle initiative !

La commune s’est inscrite dans
l’opération menée par le Conseil
du Département : « Projet 8 000
arbres ». Ce projet confirme la
détermination du département
pour améliorer notre environnement en offrant des arbres aux
communes qui les planteront sur
des espaces répertoriés.
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET COMMUNICATION

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET COMMUNICATION
La générosité des Saint-Justois
8 642 €. C’est le montant des
dons récoltés lors du Téléthon
2019.
Cette année notre mascotte
de laine Téléthoun a partagé
avec vous en direct tous les
événements du 29 novembre
au 1er décembre.

Puis il y a les nouveaux événements. « Tel est ton défi » de
l’ASCM ST JUST DO IT est une
course dont l’objectif était
de rallier notre Saint-Just à
Saint-Just en Chaussée (dans
l’Oise), soit un parcours de
840 km. Défi relevé à 21h30 !
Le week-end s’est terminé
Les animations très variées par la bourse aux jouets, des
proposées par la ville et les as- balades en Mini Austin grâce
sociations permettent chaque aux Miniacs du Languedoc
année d’augmenet un loto.
ter les dons.
Beaucoup de per8 642 €
de dons récoltés sonnes se sont moIl y a les renbilisées pour le
en 2019
dez-vous habituels
Téléthon : les tricomme
la
soicotteuses qui ont
rée « un rire pour un confectionné des animaux
sourire » qui a ouvert le en pompons (un total de 87)
week-end Téléthon. La soirée pour le défi, les commerçants
a été animée par Ricoune, du village et les exposants de
le duo Arch’ange, Marianne, la foire artisanale qui ont eu la
une jeune fille de 16 ans générosité de faire des dons
pleine de talent et un groupe pour les loteries, les membres
de rock made in Saint-Just de l’Espace Jeunesse, les bé« Murder at the Poney Club ». névoles indispensables au
bon déroulement du weekLe samedi du Téléthon est end, Ludo et Christian pour
devenu LA journée sportive leur bonne humeur et bien
avec la course pédestre pour entendu les associations qui
enfants « Les minis foulées du par leurs dons et leur implicaTéléthon » menée par l’ASCM tion ont prouvé une fois de
Sport Ever et le très beau plus la solidarité des
gala de danse présenté par Saint-Justois et leur attacheles associations de danse ment à cette cause.
et de danses folkloriques.

Véronique OLIVIER,
Adjointe au Maire
Chargée de la Vie Associative,
Sportive et Communication
La vie associative à Saint-Just
est un atout majeur pour
renforcer les liens de solidarité. La contribution des
associations à la vie locale est
irremplaçable.
La commune s’appuie sur le
dynamisme de beaucoup
d’entre elles : la culture, les
sports, les loisirs, les danses,
les traditions locales,... pour
animer d’importantes manifestations.
Une page Facebook et un
flash info version numérique,
que vous pouvez également
trouver dans les commerces
du village, vous permettent
d’être informés de toutes les
manifestations culturelles ou
sportives.
Pour
les
personnes
qui
souhaitent recevoir le flash
info vous pouvez en faire la
demande à :
servicecom@stjust34.com
Je vous souhaite une très
bonne et heureuse année
2020, qu’elle vous apporte
joie et prospérité à vous et à
vos proches.
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FESTIVITÉS

FESTIVITES
La fête, le rendez-vous de tous les Saint-Justois
La fête 2019 a été un bon cru.
Les animations se diversifient
au fur et à mesure des années.
Elle s’adresse aujourd’hui à tous
les Saint-Justois et propose des
animations très variées : sport,
culture, traditions, musique, ...
Le programme a légèrement
changé pour laisser plus de
place aux taureaux.

En effet, depuis quelques années le constat est le même :
les bals sont de moins en moins
fréquentés. Alors que les animations taurines attirent toujours
plus de spectateurs.
Il y a eu 4 festivals d’abrivados
bandidos et 14 manades ont
participé à la semaine de fête.
Jean-Luc MANSE,
Adjoint chargé des Festivités
La Fé di Biòu en provençal est
la passion des taureaux de
Camargue et de toutes ses
traditions.
Notre village, niché au coeur
de la Petite Camargue et de
ses marais, célèbre avec
engouement les traditions
camarguaises dans tous ses
états.
Les Clubs taurins, les associations folkloriques (couture et
danses), les bénévoles, le
Comité des Fêtes, la ville, la
jeunesse du village, ... sont
animés par cette Fé di Biòu.
Elle se veut fédératrice car
elle pousse les habitants dans
les rues de nos villages pour
participer ou admirer les
jeux taurins. Ces rendez-vous
dépassent même les traditions. Ils permettent toujours
de renouer avec de vieilles
connaissances que nous ne
croisons qu’en été lors de la
fête...
Je vous souhaite une belle
année 2020, pleine de
bonheurs
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TRAVAUX ET VOIRIES

TRAVAUX ET VOIRIE
Retour en images, une année de travaux et d’aménagements

Création 1/2 stade de football
A l’espace Grande Terre

2e passerelle du Dardaillon

Caméras de surveillance et éclairage led
lotissements de l’Abrivado et Lou Passerat

Ralentisseur
Rue Camille Desmoulins

Ralentisseur
Rue Camille Desmoulins

Ralentisseur
Rue du Château d’eau

Ralentisseur
Avenue François Mitterrand

Carrefour
Chemin du Fesc / avenue de Lunel

Piste cyclable
Chemin du Fesc

Refection
Lotissement Lou Passerat

Refection
Lotissement de l’Abrivado

Accessibilité : Installation d’un
ascenseur dans la mairie

Refection des passages piéton
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Nouvel accueil de mairie
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CCAS - Centre communal d’action sociale
La lutte contre le gaspillage
Le 18 et 19 novembre le CCAS
a enfin pu concrétiser un projet
de sensibilisation au gaspillage
alimentaire à destination des
enfants de l’école élémentaire.
Ceci grâce à Anaïs Brotons,
son équipe de l’ALP et à deux
équipiers de bénévoles de la
Banque Alimentaire (BA) de
l’Hérault.
4 groupes d’une vingtaine
d’enfants ont participé à cette
animation sur le temps méridien.
Les bénévoles de la Banque
Alimentaire ont abordé ce sujet
de façon ludique et interactive
grâce à divers supports.
Les enfants ont appris, entre
autre, que chaque français
gaspille en moyenne 23 kg
d’aliments par an, qu’un fruit
ou un légume « moche » est
tout à fait consommable et que
certains aliments sont encore
consommables une fois la date
passée.

Il leur a également été expliqué
le rôle de la BA, le parcours des
produits de la collecte jusqu’à
la distribution aux bénéficiaires
suite à cette sensibilisation il leur
a été proposé d’effectuer une
mini collecte au sein de la
cantine et de leurs classes.
Ils sont devenus, à leur tour,
acteurs de cette chaîne de
solidarité.
Bravo à ces futurs petits citoyens
et leurs parents pour cette
action qui a permis de récolter
près de 400 kg de denrées pour
la Banque Alimentaire de
l’Hérault.
Un grand merci aussi à Anaïs, à
l’équipe de l’ALP, aux stagiaires
et aux bénévoles de la BA (avec
laquelle la commune a signé un
partenariat pour l’aide alimentaire).

Valérie COURTAT,
Adjointe chargée des affaires
Sociales
Comme chaque année nous
avons effectué notre
collecte au Marché U de
Marsillargues et comme les
enfants de l’école, nous
avons récolté 400 kg de denrées.
Je remercie, Claude, Colette,
Jean-Luc, Joëlle, Louis, Muriel,
Laurent,
Éveline,
Michel,
Florence, et Yves pour leur
participation.
Différentes aides et services
sont proposés par le CCAS
pour les personnes âgées
et/ou en situation de handicap (aide à l’abonnement
téléphonique, à la télé
assistance et service de
portage de repas).
Ces aides et services sont
soumis à des critères ayant
fait l’objet de délibérations.
Pour tout renseignement
vous
pouvez
contacter
Mme Nadège TERRAT (accueil mairie) ou venir me
rencontrer le jeudi soir de
18h à 19h lors de ma permanence sans rendez-vous.
Je
vous
souhaite
tous
mes vœux de santé et de
bonheur pour 2020. Que
cette nouvelle année voit se
concrétiser tous vos projets.
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Le mot du Président, Yves Quesada
Vous qui avez toujours la volonté, qui allouez tant de temps et qui partagez votre savoir-faire et vos
bons conseils avec un grand esprit d’équipe, recevez aujourd’hui mes plus sincères remerciements.
Merci pour votre implication, votre créativité et votre participation. Merci pour votre bonne humeur,
votre sourire et le grand respect dont vous faites preuve !
Votre présence restera toujours précieuse.

Art Déco

La section Art déco est un atelier créatif dans lequel nous proposons à tous nos participants de créer. Pastel, encre, peinture à
l’huile, acrylique ou encore collage, de nombreuses techniques
sont testées durant l’année pour permettre à chacun de découvrir
différentes pratiques artistiques. À la fin de l’année, nous réalisons
une exposition avec toutes les œuvres des participants. Aucune
connaissance artistique n’est nécessaire. Seuls l’envie et la bonne
humeur sont essentiels à la réussite.
Contact : Claire DALBIGOT au 06 81 22 51 71

Art et Culture

La section ART et CULTURE propose : 2 salons d’Art, (le premier est
dédié à l’aquarelle et a lieu en mai et le deuxième est ouvert à
toutes les autres techniques artistiques et a lieu en octobre), une
foire artisanale qui a lieu, chaque année en novembre, des expositions particulières, de deux mois environ, consacrées à un artiste,
dans le hall de la Mairie, des spectacles pour petits et grands tout
au long de l’année, la fête de la musique et le festival d’été Just’en
Verdure, avec musique d’ici et d’ailleurs. La section participe activement au Téléthon. N’hésitez pas à consulter le programme d’Art
et Culture sur le site de la Mairie de Saint-Just.
Vous y trouverez certainement votre bonheur !
Contacts : Annie PREBET au 06 26 91 93 60
Yves QUESADA au 06 88 09 24 47

Artisanat

La section artisanat a repris ses activités de peinture sur porcelaine
pour 2019 / 2020. Notre association compte 11 adhérentes et nous
nous retrouvons tous les lundis et les mercredis de 14h à 17h dans
une ambiance conviviale. Comme d’habitude, nous terminons
notre saison en partageant 2 repas au restaurant.
Contacts : Paulette MANSARD au 04 67 71 40 83 		
Liliane CHANTEMESSE au 04 67 83 00 57
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Choeur Méli Mélo

La voix est un instrument... et quand plusieurs choristes unissent leur
voix cela devient un ensemble vocal, une polyphonie où la diversité des tessitures s’assemblent pour interpréter une grande diversité
d’œuvres musicales, un méli mélo vocal. Depuis 18 années, sous la
direction de Michel Sotiropoulos notre chef de chœur, nous abordons tous les styles de musique : sacrée, classique, populaire,variété ou traditionnelle. Au cours de l’année 2019 nous avons donné un
concert en l’église de Saint-Just, le 24 mai, puis un autre concert,
le samedi 14 juin en Lozère au cours de notre sortie annuelle où
les choristes ont pu apprécier le chaleureux accueil qui nous était
réservé.
Pour 2020 il est d’ores et déjà prévu un concert le vendredi 15 mai
en l’église Saint-Just avec un nouveau programme.
Nous voir sur notre blog : http://melimelopaysdelunel.over-blog.com

Les Cigales du Dardaillon

Cette année encore, a été une très belle saison, pleine de belles
rencontres et de partage. Nous avons organisé un stage de
sabrage de ruban, où Marie-Claude et Stéphanie nous ont transmis
tout leur savoir. Pour une arlésienne sabrer son propre ruban est un
très grand privilège !
En juillet, une de nos Cigales a eu l’honneur de conduire sa filleule,
à sa prise de ruban. Pour la jeune fille de 16 ans, c’est une confirmation. Dès ce jour, elle peut vêtir tous les costumes d’Arles.
La reine d’Arles a, encore une fois répondu à notre invitation et a
participé à notre traditionnel défilé de la fête votive.
Nous avons également participé aux fêtes de Lunel et de Lansargues, ainsi qu’au festival de l’image taurine de Saint-Just.
Nous devons démarrer l’année 2020, par une participation à la
messe de l’Epiphanie à Lunel. Notre vocation reste la même, découvrir et partager tous les secrets des costumes d’Arles et de nos
traditions. La saison 2019/2020 s’annonce également enrichissante.
Notre groupe est ouvert à tous les amoureux et curieux de tout
âge, de nos traditions.
Contact : Véronique 06 42 42 60 33

Danse

Nous avons clôturé la saison par notre traditionnel gala de fin
d’année au mois de juin sur le thème d’un abécédaire où les
chorégraphies et les musiques diverses et variées se sont succédées
pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Nous avons repris dans la joie et la bonne humeur en septembre
avec l’envie de découvrir, d’apprendre et de partager cet art.
Nous avons participé au Téléthon de Saint-Just en novembre et
nous avons organisé une journée portes ouvertes, une loterie et un
goûter de noël en décembre.
L’année 2020 s’annonce encore riche en partage, en plaisir, en
activités et en travail pour vous présenter un nouveau et beau
spectacle !
Nous vous souhaitons que le meilleur pour 2020 !
Contact : Iseut BERTOLINI
Magazine semestriel de Saint-Just juillet / décembre 2019

19

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Em’Art Danse

La section a présenté les 28 et 29 juin 2019 le spectacle ADAGES
monté par les deux professeurs Emma et Iliana, dont un extrait a
été présenté lors du Téléthon 2019 !
La rentrée a démarré avec l’ouverture d’une nouvelle classe,
réservée aux élèves de Petite Section de maternelle (nés en 2016),
mêlant parcours de motricité et activités ludiques, le samedi matin
de 11h30 à 12h15.
Cette année, 6 de nos élèves âgées de 8 à 25 ans, représenteront l’école au concours régional de la Confédération Nationale
de Danse, en Jazz et en Contemporain, qui se tient à Carcassonne
début mars. On croise les doigts !
Le Pilates, avec Iliana, a fait sa rentrée pour la 3e année consécutive. Les inscriptions peuvent se faire toute l’année. Les cours se
déroulent à Saint-Just le vendredi de 19h30 à 20h30.
L’année s’est achevée par un grand loto et par les festivités de
Noël, un goûter offert pour les plus jeunes et une soirée organisée
au Pavillon à Lunel pour les adultes.
En 2020, les 140 danseurs de la section donneront deux représentations du nouveau spectacle, le vendredi 19 et le samedi 20 Juin !
Contact : Emma De Sadeleer au 06 22 70 60 58

Espace Jeunesse

Le club est ouvert aux Saint-Justois de 11 à 17 ans le mercredi, le
vendredi ou le samedi de 13h30 à 17h30, ainsi que pendant les vacances scolaires et d’été du lundi au vendredi. Situés dans la zone
les Cabanettes, les jeunes peuvent venir profiter pleinement de leur
temps libre et d’un espace de détente. Encadrés par un éducateur, ils peuvent bénéficier de nombreuses activités au sein de la
structure, mais également de multiples sorties et séjours.
Les programmes d’activités sont proposés à partir des souhaits et
des idées des jeunes. Dans un cadre accueillant et sécurisant, les
jeunes se construisent une vie sociale tout en apprenant à se
responsabiliser et à s’épanouir en groupe.
Contact : Pascal SIMORTE au 06 20 26 06 68

Football

L’année 2019/2020 s’est dans l’ensemble bien déroulée.
Le bilan sportif est à la hauteur des ambitions du club. Les catégories jeunes ont mené un parcours sans encombres avec des résultats honorables. Pour la nouvelle saison, il y a plus de 30 débutants
(U6/U7/U8/U9 ), 2 équipes U10/U11, 1 équipe U13. Depuis plusieurs
années l’accent est porté sur la catégorie jeune. Une mention spéciale à nos éducateurs qui font un travail exemplaire, et qui à travers des différents stages et formations font évoluer le club dans
une belle direction sportive. Une équipe dirigeante dynamique que
nous tenons à remercier profondément avec le soutient sans faille
de la municipalité et de nos sponsors. De plus, depuis 2 ans le club
offre aux habitants de Madagascar grâce à une association locale
les équipements du club dépareillés. Un grand bonheur pour eux.
Contacts : Yves QUESADA et Rezoug TAIBI
20
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Football vétérans

Ce football de loisir est réservé aux joueurs de plus de 35 ans.
Le club compte 24 adhérents.
Notre objectif est de lier l’esprit sportif et la compétition au fair play
et à la convivialité dans une ambiance familiale. Nous participons
également à la vie locale du village.
Nous avons une trentaine de match pendant la saison.
Cotisation : 150 € (repas compris)
Contact : Jean-Yves SANSONE

Judo

Le club a participé à de nombreuses compétitions amicales et
officielles lors de la saison 2018-19 et la saison 2019-20 s’annonce
prometteuse avec des championnats départementaux, régionaux
et on espère au-delà.
Parmi les autres animations dans l’année, on compte une tombola,
un loto et la remise des grades de fin d’année, mais aussi la venue
du Père Noël avec un cadeau pour chaque petit !
La saison 2019-20 démarre fort avec les premières compétitions
officielles lors desquelles les « benjamins » ont brillé, l’entrée
d’Enzo au pôle Espoir (sport études) de Montpellier, mais surtout
récemment, l’obtention de la Ceinture Noire 1er dan de Louis
Durand, licencié au club depuis ses débuts.
La nouveauté cette année a été l’organisation d’un stage judo lors
des vacances de la Toussaint (voir photo) avec du judo chaque
matin, mais également des sports de raquette, du Squash, cinéma,
jeux divers, …
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 différentes manifestations du village comme la fête votive,
le 6e rassemblement de l’image taurine Saint-Justoise ainsi que le
Téléthon. Nous avons également été invité à la Fête de la Maio à
Fourques.
Le 8 décembre dernier, nous avons eu 3 nouvelles Chatouno qui
sont devenues officiellement Mireito lors de la cérémonie en Arles,
c’est une grande fierté pour notre groupe.
La Farigoule propose des cours de danses folkloriques, des conseils
de coiffure et montage de costumes, pour enfants et adultes, 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
et Corinne au 06 67 25 31 60
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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…

Marche Loisir

La MARCHE LOISIR s’adresse aux personnes ayant envie de
marcher 2 fois par semaine, environ 2 heures, avec ou sans
bâtons, autour de Saint-Just et des villages environnants, chacun à
son rythme, dans une ambiance conviviale.
Les sorties ont lieu le mercredi matin et le samedi matin, rendez-vous
à 10h devant les cours de tennis (de décembre à février), à 9h les
autres mois.
Contact : Hugues PREBET au 04 67 71 28 25

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 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
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Saint-Just do it

L’année 2019 a été une année particulièrement riche en
évènements. Avec notre quarantaine d’adhérents marcheurs et
coureurs, nous avons participé à de nombreuses compétitions
sportives : des 7 km de Courir pour Océane à Mudaison, aux 77km
de Tournan-En-Brie pour nos marcheurs les plus aguerris.
Autre événement important, le traditionnel BARATHON qui offre aux
participants une magnifique ballade autour de Saint-Just avant de
nous retrouver pour un repas convivial.
N’oublions pas l’organisation du régionalement connu Défi
Romain (le mercredi pendant la fête). C’est l’occasion pour les 400
participants, petits et grands, de courir, grimper, sauter, patauger
autour du Dardaillon.
Et enfin, la participation au TELETHON avec le défi relevé de
rejoindre, en marchant et en courant, Saint-Just en Chaussée, soit
une balade de plus de 850 km. Merci à tous les participants !
Contact : Georges BERTELOOT au 06 12 09 29 86

Sport Ever

L’ASCM Saint-Just Sport Ever a de nouveau réussi son pari cette
année en organisant la 3e édition des Foulées de la Pomme qui
a accueillie près de 350 coureurs et marcheurs sur un nouveau
circuit. Il a fait un peu froid, mais grâce à la bonne humeur et à
la bonne organisation, tout s’est très bien passé. Pas de problème
majeur ni de blessés. Un belle réussite ! Prochaine date : dimanche
8 novembre 2020.
L’ASCM Sport Ever a également été présente pour sa 2e édition
de la course pédestre pour enfants le samedi 30 novembre à
l’occasion du Téléthon. Les dons ont été entièrement reversés à
l’AFM Téléthon.
Contact : Myriam ISNARD secretariat.stjustsportever@gmail.com

Tennis

L’école de tennis se porte bien. 55 babys tennis s’entrainent toutes
les semaines sur les courts. La section compte 110 licenciés et on
fait le maximum pour faire jouer le plus d’adhérents possible sur nos
magnifiques courts. Ce qui n’est pas toujours aisé car la section
compte chaque année de plus en plus d’adhérents.
Contact : Norbert RUBIO au 06 33 48 75 45
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Tennis de table

Notre association poursuit son bonhomme de chemin. Nous nous
retrouvons toujours le jeudi de 18h à 20h dans la salle René Valette
pour mouiller le maillot et prendre un réel plaisir à jouer ensemble
dans un climat convivial. La compétition n’est pas notre objectif
même si nous jouons avec beaucoup d’entrain.
Nous continuons à jouer contre les clubs de Salinelles et de
Valergues. C’est aussi l’occasion de discuter tennis de table et de
partager de bons moments avec ces clubs voisins.
Nous avons rencontré récemment le club de Beaulieu avec qui
nous pourrons réaliser de prochaines rencontres.
Venez nous rejoindre
Contact : Claude au 06 84 15 80 57

Théâtre

La troupe « LA SALICORNE » compte actuellement 10 adhérents.
Notre pièce en préparation, « Bon baisers du Stromboli »,
permet à tous les adhérents d’avoir un rôle. Elle sera présentée aux
Saint- Justois courant 2e trimestre 2020.
Les répétitions ont lieu le lundi et jeudi de 20h30 à 22h.
Contact : Gérard KAPPLER

Vitagym

Nous sommes plus nombreuses cette année, avec des adhérentes
fidèles et aussi de nouvelles venues, à suivre les cours de Muriel
et Gilou, nos deux profs, qui animent notre section Vitagym avec
toujours autant de vigilance, de renouveau et d’entrain,
Si vous voulez nous rejoindre, il n’est pas trop tard, les cours ont lieu
le lundi à 18h et 20h30, le mercredi à 20h30 et le jeudi de 18h45 et
20h30

Vélo Saint-Just Aventure

La section regroupe une quarantaine d’adhérents.
Les sorties VTT ont lieu tous les dimanches matin.
Pour les sorties ROUTE, il y a 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 vendredis 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
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LES ASSOCIATIONS LOCALES
Les Aînés

L’association existe depuis 21 années et 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,
guinche) - Jeux de mémoire (scrabble, rumikub).
En extérieur : pétanque - randonnée pédestre (le mercredi après
midi) – voyage - Repas d’amitié.
L’adhésion est de 22 € l’année. Une collation est servie tous les
mardis et jeudis à la salle du Lavoir.
Les Saint-Justois sont invités à nous rejoindre.
Contact : Eveline EGEA au 04 34 00 48 09 ou à la permanence à la
salle du Lavoir tous les mardis et jeudis.

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.
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 26
janvier à 15h à la salle du Lavoir, suivie de la galette des rois.
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.
Président : Claude COURTES / Secrétaire : Bernard VIRION
Trésorier : Francis CRUS
Porte-drapeau : Pierre LIGRON et Jannick FESQUET

Club Taurin l’Estrambord

En 2019, l’association a organisé la troisième édition de la fête
du printemps, en partenariat avec le bar de l’esplanade et le
restaurant le Mystic.
Le club taurin a innové en organisant un taureau piscine au mois
de Juillet et l’évènement fut une belle réussite. La soirée CAMPERA, en ouverture de la fête prend chaque année un peu plus
d’ampleur et gagne en convivialité.
Le club taurin affirme ses idées et ses convictions en organisant un
loto d’ANTAN, ou encore en participant au téléthon.
Pour l’année 2020, le programme est déjà bien ficelé ! Nous
remercions toutes les personnes qui nous ont aidées, qui participent
à nos manifestations et qui ont fait de cette année 2019 une réussite.
Rappelez-vous qu’une association sans adhérents ne peut vivre,
alors n’hésitez pas et rejoignez-nous.
Le club Taurin l’ESTRAMBORD vous souhaite une excellente année
2020, et que nos traditions perdurent. Que se sian pas mai, que
siguen pas mens !
Contacts : Bastien au 06 59 27 08 91/ Fabrice au 06 52 71 12 28
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Club Taurin Paul Ricard lou Dardailloun

Cette année 2019 a été marquante pour le CTPR Lou Dardailloun qui a fêté ses 30 ans d’existence ! Le rendez-vous a eu lieu le
samedi 10 Août au lendemain de la fête votive du village, avec ses
trois Abrivados des manadiers Lafon - Robert Michel - Milla - une
Abrivado de Longhorn de la manade Stéphane et Oriane Cauzel
suivi d’un apéritif et d’une gardiane sur la place. La soirée s’est
terminée au restaurant le Saint-Just dans une très bonne ambiance.
Pour conclure ses 30 ans, les membres du club taurin ont participé
à la Féria de Dax du 14 au 18 Août, ce fut un régal.
En cours d’année le club a participé à diverses manifestations dont
la finale des As en Arles.
Lors de son Assemblée Générale, le bureau qui a démissionné a
été modifié au niveau de la trésorerie - vice trésorerie - vice secrétaire et la vice présidence. Les commissions restent inchangées.
Le CTPR Lou Dardailloun, son bureau et ses membres vous
souhaitent une bien belle année 2020.
Contacts : Gérard FRANCES au 06 81 52 37 87
Sandrine MONTFORT 06 15 34 11 84

Le Comité des Fêtes

Le comité des fêtes, composé d’une vingtaine de bénévoles qui
organisent toute l’année des manifestations afin de préserver nos
traditions.
L’année 2019 a été riche en événements : lotos, carnaval, fête
votive, journée de la pomme et journée de l’image taurine.
L’année 2020 va débuter avec le « Show HALLYDAY » interprété par
Hervé ACOSTA le 1er février 2020.
Contact : Jean-Luc MANSE au 06 46 58 32 22
comite.fetes.saintjust@gmail.com

Les donneurs de sang

Cette année, l’association revient sur l’organisation de trois
collectes. Le nombre de donneurs diminue par rapport aux
autres années. Les dons représentent à peine 3% de la population
Saint- Justoise. Malgré une augmentation de la population (plus de
3500 habitants) les dons baissent.
Nous devons tous nous sentir 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
adhérant 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.
Les prochaines auront lieu le 20 avril et le 14 septembre.
Renseignements et inscriptions pendant les collectes auprès des
membres du bureau.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
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La Fanny saint-justoise

L’association de pétanque la Fanny donne rendez-vous toutes les
semaines aux joueurs au boulodrome les Cabanettes. Le club organise chaque année pendant la fête un tournoi pour les enfants.

La Jeunesse Saint-Justoise (AJ Saint-Justoise)

L’association regroupe une vingtaine de jeunes motivés qui ont un
objectif commun : participer à la dynamique du village.
En 2019, l’AJ St-Justoise a organisé plusieurs événements : la
journée de découverte pédagogique autour du Dardaillon, la
soirée de L’AJ, le Beer Pong lors de la fête votive, ainsi que le
marché nocturne qui fut un grand succès.
Notre projet pour 2020 est l’organisation d’une fête d’hiver en
collaboration avec le Club Taurin L’Estrambord. Nous renouvellerons la journée pédagogique en rapport avec la journée du patrimoine, le Beer Pong pour réunir les jeunes pendant la fête votive
et le Marché Nocturne pour mettre en valeur les artisans locaux.
Prochain rdv : notre loto qui se déroulera le 22 Février 2020.
Contact : Cyril Rolleri

Les Miniacs du Languedoc

Les Miniacs du Languedoc est une association qui a pour
objectif : 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 (IMM) et de faire
connaître notre culture, notre patrimoine, nos traditions ; de tisser
des liens d’amitié ; d’organiser, depuis janvier 2017 la concentration de véhicules anciens – RETRO ST JUST à l’espace du Dardaillon,
tous les 3e dimanche de chaque mois.
Contact : 06 74 17 17 12
Forum : http://miniacs-dulanguedoc / @miniacs.dulanguedoc
http://miniacs-dulanguedoc.teamconvention.com/

Les P’tits Coquins

Depuis plus de 15 ans, des assistantes maternelles se sont regroupées pour apporter un plus à leur accueil et former une équipe
dynamique. L’association les P’tits Coquins dénombre 11
adhérentes et accueille une quarantaine d’enfants de 3 mois à
10 ans. Nous nous retrouvons 2 matinées par semaine à la salle
du Lavoir où nous proposons aux enfants divers ateliers (lecture,
motricité, éveil musical, ...). Ces rassemblements sont une préparation à la vie sociale ainsi qu’une 1ère empreinte pédagogique.
Anniversaires, galettes des rois, Chandeleur, Pâques et la sortie à la
mini-ferme sont des moments de partage. Nous nous réunissons
aussi avec les parents lors du carnaval, de la présentation des cahiers, des activités de l’année et pour l’arbre de Noël lors duquel en
2019 les enfants ont fait le show. Nous avons participé activement
à l’exposition Playmobil.
Si vous cherchez un compromis entre un accueil en collectivité et
celui d’une assistante maternelle n’hésitez plus contactez-nous.
Contact : Christine CHAREYRON au 04 67 83 85 31
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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 2019 nous avons organisé : un marché aux fleurs, une vente de
muguet le 1er mai, les jeux de la fête de la pomme, Halloween et
une après-midi de Noël.
L’association participe aussi aux manifestations du village comme
le loto et le carnaval (char et goûter 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.
Contact : Vanessa CALLOUET au 06 47 86 43 32

We Rock

WE ROCK, c’est une bande de potes, de métiers et d’horizons
divers, ayant pour passion commune la musique Rock sous toutes
ses formes. La rencontre d’artistes lors de concerts et autres festivals
nous a convaincu de participer à la promotion du Rock dans notre
région. C’est ainsi qu’en l’espace de 9 mois nous avons monté
de toutes pièces, avec l’aide de la municipalité de Saint-Just, le
premier festival Metal/Rock de la ville.
Le 19 Octobre 2019 à 17h, le JUST’N’FEST a ouvert ses portes au
public, et quel public ! Pas moins de 400 personnes tous âges
confondus ont répondu à l’appel et ont su apprécier cette
superbe soirée magnifiquement animée par les groupes Quine, The
Blackstone co, Scarlean, Ezox et Gate of Mind.
L’association WE ROCK est aujourd’hui reconnue par ses pairs
comme faisant partie des acteurs incontournables de la Scène
Métal Régionale.
Une seconde édition est en cours de préparation pour 2020.
Web : www.werock.fr
E-mail : assowerock@gmail.com
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PORTRAIT

Saint-Just, portrait d’un village en fête
Elle fait toujours battre le coeur de nombreux d’entre nous et nous l’attendons chaque année avec impatience. Et pourtant, la fête votive de Saint-Just est née au XIXe siècle...
La fête et les traditions taurines
camarguaises sont apparues
dans le village au XIXe siècle.
Les Saint-Justois vivent alors
essentiellement d’agriculture. C’est pourquoi, la période
d’été est vécue comme une
période creuse. Ainsi, la fête de
Saint-Just est organisée au mois
d’août, après les récoltes et
avant les vendanges !
Au coeur de cette fête : le
taureau. Dans les années 1885 /
1890 il n’y avait pas de manade
dans les alentours. Les premières
manades les plus proches
étaient situées au Cailar. Les
bovins faisaient le trajet pour
arriver à temps pour les courses

camarguaises dans le plan de
charrettes.
Le village se transformait pour
une fête qui durait du samedi
au jeudi.
La fête c’était aussi la générosité. La jeunesse du village avait
en charge l’organisation de
la fête. Des tombolas et autres
événements étaient organisés
pour financer les festivités et
chacun participait.
Des journées à thème étaient
organisées. Dans les années 50
lorsque les jeunes « prenaient »
la fête, le lundi était une journée
sans taureaux, c’était la journée
du gâteau.

Les Saint-Justois étaient sollicités pour acheter un gâteau,
un mille-feuille de la pâtisserie Sans, que les jeunes leur
distribuaient ensuite au cours
d’une tournée dans le village
avec les musiciens qui les
accompagnaient. C’était aussi une façon de remplir la cagnotte pour financer la fête.
Mais, il ne faut pas croire que la
fête était moins délirante.
Dans les années 70, le club
taurin Lou Ternen organisait des
courses de nuit, animées par
un défilé déjanté et costumé...
Ce qui nous rappelle le fameux
défilé du dimanche de la fête
actuelle.

Sources et photos : JL Quissargues
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ETAT CIVIL

Les naissances
KANOUTE Naël : 03/07/2019 ; MARS PALVINI Axel : 17/07/2019 ; DOYEN Imaé : 21/07/2019 ;
LAMANT Loïc : 22/07/2019 ; FOUCHARD Lenny : 23/07/2019.
TAILLIEZ CHAREIL Victoria : 19/08/2019 ; CHAUVET Andréa : 27/08/2019 ; CHAUVET Gabriel : 27/08/2019.
FAUQUANT Rafaël : 05/09/2019 ; DESTABELLE PRETO Éloha : 09/09/2019 ; GORE Kaëlys : 19/09/2019 ;
COADOU Loïc : 22/09/2019 ; ROZIER Léo : 26/09/2019 ; GEHIN Solène : 29/09/2019.
ASSIER Romane : 01/10/2019 ; POLLANO Albin : 07/10/2019 ; HASSAB Romance : 09/10/2019 ;
ROUSSEL Léana : 10/10/2019 ; GROSJEAN VERNY Victoire : 17/10/2019.
SANCHEZ Axel : 11/11/2019 ; MORENO RUBIO Olympe : 25/11/2019.
GARSABALL Paul : 06/12/2019 ; DEJEAN Noham : 30/12/2019.

Les mariages
ARCURI Laurent et KICHKOFF Sabrina : 06/07/2019 ; GOSME Nicolas et JOLIVET Joëlle : 20/07/2019 ;
GEYNET Romain et RODEIA Stéphanie : 20/07/2019 ; TAVERNIERS Jeroen et EUZIERE Amandine :
10/08/2019 ; MARTOUD Anne-Sophie et TEUBER Fiona : 10/08/2019 ; FRANÇOIS Eric et PIERRE Aude :
17/08/2019 ; LOPEZ Bastien et DUCASSE Laura : 31/08/2019 ; CHAPON Frédéric et GISCLARD Myriam :
07/09/2019 ; ASENSIO Loïc et BALAGUER Béttina : 21/09/2019 ; BRUNEL Emmanuel et LEHOUELLEUR
Laurence : 05/10/2019.

Les décès
GIAMMATTEÏ Jeannine : 01/07/2019 ; LAVIE Louisette : 12/08/2019 ; CORBON Michel : 02/09/2019 ;
MOURGUES Arlette : 22/09/2019 ; REINERT Valérie : 07/11/2019.

Organigramme du personnel communal
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
Espace Jeunesse, ALP
Pascal Simorte

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
Chloé Donat
Karine Gelly
Caroline Jaboin
Amandine Scotto Di Uccio

Ecoles, entretien des locaux et
ALP
Florie Banos
Michèle Gabarrou
Charlène Imbert
Luncinda Lopez de Matos
Lydia Marie Martinez
Séverine Matteo
Virginie Noël
Aurélie Noye
Laetitia Sansone
Audrey Toscano
Restaurant scolaire
Catherine Lordey
Corinne Quesnel
Entretien des locaux
Nathalie Fournier
Nelly Martinez
Informatique école élémentaire
Incarnacion Clerc
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Retrouvez toute l’actualité
de Saint-Just
dans le Flash Info mensuel et
sur internet

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
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