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32

édito
Chères Saint-Justoises, chers Saint-Justois
Pour commencer, permettez-moi de vous présenter en mon nom, au nom
de mes collègues du Conseil municipal et au nom des agents de notre
collectivité tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour
vous et vos proches pour cette année 2017.
La rédaction du magazine semestriel est traditionnellement l’occasion de
faire une rétrospective sur les événements passés, tant en ce qui concerne
les activités municipales que celles des associations. Elles font preuve
chaque année d’un dynamisme remarquable. Je profite de ce magazine
pour les remercier chaleureusement. Grâce à elles, Saint-Just est un village
vivant et accueillant.
Hervé Dieulefès,
Maire de Saint-Just

Les écoles et le confort de nos enfants ont été notre priorité en 2016.
Les nombreux aménagements ont été réalisés dans le but de favoriser
l’épanouissement des élèves et de rendre leur environnement scolaire plus
accueillant et propice aux bonnes notes !
Plusieurs travaux de voirie ont été réalisés, tels que le réaménagement de
la route de Lunel-Viel et de la route de Saint-Nazaire de Pézan. Vous les
retrouverez plus en détails dans la page « Travaux et voirie ».
Enfin, les projets seront nombreux et très importants cette année.
La vidéo surveillance va être renforcée. Des logements pour personnes
âgées et un grand parc public seront construits.
Une aire de sport en plein air sera installée à l’espace de loisirs Les
Grandes Terres. Ce complexe sportif rentre dans la politique de « sport
pour tous » de notre municipalité. Toutes ces initiatives seront récompensées
cette année. En effet, notre village va recevoir le Label Ville Active et
Sportive. Un belle consécration.
Toujours dans le sport de plein air, une piste cyclable sera aménagée sur la
route de Saint-Nazaire de Pezan jusqu’au lotissement Lou Passerat. Celle
reliant notre village à Lunel sera prolongée.
L’année 2017 s’annonce riche en réalisations !
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Membres :
Michel La Bella
Sophie Reynes
Annie Prébet
Thierry Gabarrou
Extra-municipaux :
Geneviève Bagez-Bernet
Marie-Louise Chedozeau
Francis Crus
Evelyne Egea
Françoise Klinguer
Henri Klinguer
Marie Leroyer
Béatrice Noyé
Hugues Prébet
Ilda Quesada
Jean-Luc Quissargues
Pascal Sanchez
Eliane Vindevogel
Christian Sansone
Danielle Valette
Karine Lafraise
Laurent Lafraise
Catherine Bouniol
Françoise Gruzelle
Catherine Raincourt
Viviane Louahem
Claire Dalbigot
Natacha Schulz

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

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

4

Espaces Verts
Vice-président : Michel Noyé
Membres :
Michel La Bella
Florence Toscano
Thierry Gabarrou
Extra-municipaux :
Yves Aussenac
Michelle Gabarrou
Didier Martinez
François Cinieri
Ilda Quesada
Sandrine Oliver
Gilles Pereira
Claire La Bella

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

Aménagement
du territoire
Vice-président : Michel Noyé
Membres :
Cédric Martino
Yannick Legrand
Michel La Bella
Thierry Gabarrou
Laurent Ajasse
Florence Toscano
Extra-municipaux :
Yves Aussenac
Luc Boulet
Francis Crus
Patrick Geynet
Didier Martinez
Marie-Claire Pellet
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A LA UNE

Écoles:
priorité de la rentée 2016

A LA UNE
Les enfants des écoles ont pu
d é c o u v r i r e n s e p t e m b re l e s
nouveaux locaux et les nouveaux
aménagements.
Les projets et les activités se
multiplient avec
l’extension de la
bibliothèque municipale et la
modernisation du matériel.
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A LA UNE
Des écoles mieux équipées pour de bonnes conditions d’apprentissage
Plus d’espace, plus de confort.
Voici l’objectif des travaux réalisés
pour préparer la rentrée scolaire
2016.

« La bibliothèque propose des
ateliers pendant les
vacances scolaires »

L’école maternelle a subi quelques
travaux de rénovation, avec le
remplacement de menuiseries. Des
nouvea ux jeux so n t ven us
remplacer ceux vieillissants devant
l’école.
L’école élémentaire Marcel
Pagnol compte une salle
de classe supplémentaire et
un nouveau
préau. Une
climatisation réversible a
été installée dans chacune
des salles. Elles sont également
équipées de rétroprojecteurs et
d’écrans amovibles .

La bibliothèque municipale a
rejoint en 2016 le réseau de la
médiathèque de la Communauté
de Communes du Pays de Lunel.
Le nombre d’inscrits a beaucoup
augmenté. Il était alors
nécessaire
d’agrandir
les locaux.
Afin de donner l’envie de lire
aux enfants, une animatrice,
Carole Severac, a été
embauchée par la ville. Tous
les jours et pendant les vacances
scolaires, elle propose des ateliers :
origami, rédaction d’un conte, …

La salle d’informatique de l’école a
été totalement refaite, avec le
remplacement des 10 postes.
Après d’importants travaux de
réaménagement, elle est
directement liée à la bibliothèque
municipale.

A savoir

En quelques chiffres
379,

c’est le nombre d’enfants
inscrits
dans
les
écoles
Saint-Justoises. 133 en maternelle et
246 en élémentaire.

600,

c’est le nombre de
Saint-Justois adhérents au réseau
de la médiathèque intercommunale
du Pays de Lunel.

Horaires de la bibliothèque au
public :
Lundi, jeudi et vendredi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h
Fermeture hebdomadaire le mardi
Infos au 06 07 38 94 16.

@
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Conseil municipal

LA VIE SAINT-JUSTOISE

Budget communal supplémentaire

Saint-Just la sportive, labellisée

Section de fonctionnement :
Dépenses : 184 417, 30 €
Recettes : 184 417, 30 €
Section d’investissement :
Dépenses : 494 597, 47 €
Recettes : 494 597, 47 €

Depuis fin décembre, la ville de
Saint-Just a obtenu le label « Ville
Active et Sportive ».
Seules 176 candidatures ont été
retenues.
La ville a été saluée pour son
implication dans le développement
du sport pour tous.
Le 7 février, Thierry Braillard,
secrétaire d’Etat aux sports
décernera le label lors d’une
cérémonie.

Budget CCAS supplémentaire
Section de fonctionnement :
Dépenses : 9 484, 21 €
Recettes : 9 484, 21 €

Modifications des statuts de la
Communauté de Communes du
Pays de Lunel
Les lois ALUR et NOTRe ont apporté
d’importantes évolutions
règlementaires en matière de
compétence et de notion d’intérêt
communautaire. Ainsi les modifications
apportées concernent la
représentativité, l’intérêt communautaire
et les compétences.

Un jardin public en pleine ville
En fin d’année 2016, la municipalité
est devenue propriétaire d’une
parcelle en plein cœur du village.
Cette parcelle, située rue Jean
Moulin, a été vendue par la
famille Blaquisse.
Elle sera aménagée en jardin
public en 2017.
Ce sont près de 2 000 m² qui seront
accessibles à tous, toute l’année.

Fourrière automobile
La ville de Saint-Just va adhérer au
groupement de commandes
intercommunales pour la réalisation de
prestations de fourrière automobile. Ce
regroupement a pour but de réaliser
des économies.

La course camarguaise à l’Unesco ?

Subvention RASED (Réseau
d’Aides Spécialisées aux Enfants
en Difficultés)
Le montant de cette aide s’élève à
481,33 €.

Porté par le Député Patrick Vignal,
le projet de classer la course
camarguaise au patrimoine de
l’Unesco prend forme.
De nombreuses personnalités le
soutiennent : Hervé Dieulefès, Louis
Nicollin, Jean Lafon, Guy Chaptal
(c a p i t ai n e d e la N a ci o u n
Gardiano, association qui a pour
but de maintenir et de glorifier le
costume, les us et coutumes de la
Camargue), ...
Ce classement permettrait de
reconnaitre la place centrale de la
culture camarguaise dans notre
quotidien et de partager à grande
échelle sa beauté unique.
La difficulté du projet : on ne peut
présenter qu’un seul dossier dans
l ’a n n ée . P o u r a i de r à l a
compréhension et à l’adhésion
des Ministres et sénateurs, un livret
a été rédigé et imprimé en 2 000
exemplaires. A suivre !

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

Mais aussi…

A la découverte de nos traditions
Pour la troisième année, les
membres du Club Taurin
l’Estrambord ont organisé une
journée pédagogique en Petite
Camargue.
Au programme : la découverte de
nos traditions et de notre territoire,
la Petite Camargue.
Les 250 enfants de l’école élémentaire
Marcel Pagnol avaient rendez-vous
à la manade Jean Lafon avec
leurs institutrices.

Grâce à plusieurs intervenants et
aux divers ateliers la Camargue, sa
flore et sa faune n’ont plus aucun
mystère pour les petits Saint-Justois.
Le costume d’Arles et les danses
folkloriques leur étaient aussi
expliqués.
Ainsi, les enfants sont formés et
peuvent dès à présent perpétuer
nos traditions.
Une belle initiative !

Tarifs restauration scolaire
Repas maternelle : 3,40 €
Repas élémentaire et adulte : 3,60 €
Portage repas adulte : 4,10 €

Dotation des écoles
Cette dotation finance des interventions
extérieures (hors budget fournitures
scolaires de 45 € par élève).
Ecole maternelle Louise Michel :
37 € par élève
Ecole élémentaire Marcel Pagnol :
57 € par élève

L’accueil périscolaire : ateliers, sports, ...
Géré en partenariat par la
commune et la Communauté de
Communes du Pays de Lunel,
l’accueil de loisirs Saint-Justois
propose de nombreuses activités
aux enfants.
Cet accueil concerne la garderie
du matin et du soir, le TAP (Temps
d’Activités Périscolaire), le centre
de loisirs le mercredi après-midi et
pendant les vacances scolaires, …
La ville met à la disposition des
enfants et des animateurs les
locaux municipaux.
Les associations sportives et
culturelles animent des ateliers
d’initiations pendant les TAP.
Les enfants peuvent pratiquer du
judo, de la danse et participer à
des ateliers d’éveil musical.

Grâce à ces ateliers, les enfants
sont intégrés à la vie du village.
Chaque année, ce sont les enfants
qui fréquentent les accueils de
loisirs qui fabriquent Mr et Mme
Carnaval.
Ces diverses animations ont été mises
en place pour l’épanouissement
des enfants.

Carnaval 2016

Renseignements auprès d’Anaïs
BROTONS, directrice l’ALP de
Saint-Just au 06 08 83 94 19.
Auprès de Laura Jullion, directrice
du centre de loisirs de Saint-Just au
07 63 23 10 08.

Initiation de judo
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CULTURE
CULTURE

30 ans du salon d’art Francis Chedozeau
Cette année, le salon d’art Francis
Il voulait transmettre sa passion
Chedozeau fêtait ses 30 ans
pour l’art. Le projet d’un salon d’art
d’existence.
était lancé !
Début octobre 40 artistes, de toute
L’objectif était dès le départ la
la région, sont venus exposer leurs
découverte de l’art pour tous et la
œuvres. La peinture à l’huile,
reconnaissance des artistes locaux.
l’acrylique et les techniques mixtes
Ainsi , les artistes amateurs
étaient représentées.
pouvaient exposer leurs œuvres.
C’est avec beaucoup d’émotion
Ce qui était plutôt rare. 30 années
que les élus et les artistes
plus tard, l’exposition a
« Il voulait
ont rendu hommage au transmettre sa passion évolué, mais elle a gardé
créateur du salon d’art,
son âme.
pour l’Art »
Francis Chedozeau.
Son épouse Marie-Louise et leur fils
Francis était lui-même un artiste de
Franck continuent d’honorer la
talent, baignant depuis toujours
mémoire de Francis Chedozeau. Ils
dans l’amour et le respect de l’art.
sont aujourd'hui encore très
En septembre 1987, il organisait une
impliqués dans la vie culturelle de
première exposition d’art.
la ville. Une manière de continuer
La peinture, la sculpture, la photo
le projet de Francis, celui de
et la littérature étaient représentées.
transmettre sa passion...

Vernissage du 30ème salon d’art Octobre 2016

Francis Chedozeau

La musique des années 60
La troupe Gold Star est venue au
mois d’octobre raviver quelques
souvenirs pour certains et pour
d’autres, leur faire découvrir la
musique des années 60.
Chanteurs, chanteuses, danseuses
et musiciens ont enchanté les
spectateurs, venus très nombreux.

A SAVOIR
Le programme culturel 2017 est en
cours de finalité, vous en serez
informé dès que possible.

Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le mardi de 18h à 19h en Mairie.
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Yves Quesada
Adjoint chargé des affaires
Culturelles

Le mot de l’adjoint
La culture se définit comme notre
façon de vivre. Elle englobe nos
valeurs, nos coutumes et nos
traditions. Elle est reflétée par notre
histoire, notre patrimoine et notre
façon d’exprimer nos idées et
notre créativité.
Elle nous entoure, au quotidien.
Qu’il s’agisse d’écouter un concert
gratuit en plein air, d’assister à une
pièce de théâtre ou de chanter
dans une chorale, la culture est
quasi omniprésente.
Elle est aussi indispensable et
salvatrice. En plus de contribuer
grandement au mieux-être et à
l’apprentissage, la culture peut
jouer un rôle dans la guérison et le
développement social.
Les artistes, qu’ils soient écrivains,
comédiens, musiciens, cinéastes ;
et les organismes artistiques sont au
cœur de la création d’œuvres
d’art.
Notre patrimoine vivant – c’est-àdire nos traditions et nos pratiques –
et notre patrimoine naturel enrichissent l’identité et la vie culturelle
que nous partageons.
Car la culture, c’est avant tout du
partage.
Je vous souhaite à toutes et à tous
mes meilleurs vœux de bonheur et
santé pour 2017.

ENFANCE ET JEUNESSE
Un coup de pouce aux écoliers
Depuis plusieurs années la
des parents, par un accompagnement
municipalité à mis en place le
quotidien de leur enfant à la
"coup de pouce" sur Saint-Just.
maison.
Cette association permet à des
Cette année nous avons deux
enfants de CP "fragiles en lecture"
groupes de 4 enfants encadrés par
de réussir leur apprentisdeux éducatrices Alicia
« Leur faire
sage en lecture-écriture,
Gonzalez
et
Elodie
de leur faire découvrir le découvrir le plaisir Delpierre, qui interviennent
de la lecture »
plaisir de lire et de leur
depuis plusieurs années et
donner ainsi le goût de la
qui sont très appréciées
lecture.
des enfants.
Les méthodes pédagogiques qui
Elles sont supervisées cette année
s'appliquent à de tous petits
par Corinne Duboclard qui
groupes (4 à 5 enfants par groupe)
remplace Delphine Arrenciotta sur
impliquent la participation active
le poste de coordinatrice.

A noter dans vos agendas !
De nombreux événements vont
avoir lieu prochainement pour les
enfants de notre village.
Le 25 mars, la municipalité et les
associations donnent rendez-vous
aux enfants et à leurs parents pour
le carnaval.
Le lundi 17 avril, les jeunes
saint-justois de 3 à 12 ans pour
partir à la chasse aux œufs de
pâques.

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

Le mot de l’adjointe
La commission enfance et jeunesse
continue ses actions pour la
jeunesse.
Cette année encore nous avons
eu un magnifique défilé du
carnaval et nous avons reconduit
la chasse aux œufs pour le plus
grand bonheur des enfants qui ont
participé.
Je tiens à remercier les personnes
de la commission qui s'investissent
et m'accompagnent dans ces
missions.
Mais rien ne pourrait se faire sans
les associations et bénévoles qui
participent à ces manifestations.
Aussi je les remercie pour leur investissement.
Dans nos projets, la municipalité
continue à soutenir le "coup de pouce"
et à permettre le développement du
"club ado", ainsi que proposer un
ALP toujours plus intéressant et
diversifié pour les enfants.
Je vous souhaite à tous une bonne
et heureuse année 2017

Chasse aux œufs de pâques 2016

Permanence de l’Adjointe , sans rendez-vous, le mercredi de 18h à 19h en Mairie.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / IMPÔTS
Les nouvelles normes intégrées au PLU
Cette année, la municipalité va
mettre en place un nouveau PLU
(plan local d’urbanisme).
Les nouvelles normes environnementales
(Agenda 21) et d’Urbanisme loi
ALLUR, …) ainsi que les
nouvelles
mesures
prises dans le schéma
de cohérence territoriale
2017 pourront y être
intégrées.

Les nouvelles normes
La loi ALUR (ou loi Duflot II) :
loi relative au logement. Elle a été
mise en place pour : densifier
l’espace constructible, préserver
les espaces naturels et agricoles,
faciliter la régulation des marchés
immobiliers, encadrer les pratiques

abusives, favoriser l’accès au
logement des ménages et
développer l’innovation et la
transparence.
Agenda 21 :
Cette
démarche
intercommunale
doit
aboutir à un programme
d’actions
répondant
aux
enjeux
du
développement
durable,
adapté à la
collectivité qui le porte.
La mise en place de l’Agenda 21
résultera d’une action transversale,
participative et partenariale.
Ce projet sera commun aux
villages de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel. Des
rassemblements des élus sont
dores et déjà en cours.

Impôts, où vont-ils ?
Comme chaque an n ée l a
Commission Communale des
impôts a travaillé sur les impôts
locaux qui, je dois le préciser
permettent le bon fonctionnement
de la Commune.
Le travail se fait toujours dans un
souci de cohérence afin que
chacun participe le plus équitablement
possible à la fiscalité locale.
Où vont nos impôts ?
Taxe d’habitation : l'argent récolté
est versé au budget des
communes et regroupements de
communes.

E l l e s e r t a u fin ancement
d'équipements collectifs, à la
création ou réfection d'infrastructures
routières, de crèches ou autres
services publics locaux.
Taxe foncière (pour les propriétaires) :
alimente les ressources fiscales des
communes, mais aussi des
départements, régions et
groupements de communes.
Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères : L'argent récolté est
directement affecté à la gestion
des déchets ménagers.

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

Le mot de l’adjoint
L’année 2016 se termine pour
laisser place à 2017.
Cette année sera importante pour
l’avenir de notre village. En effet,
un nouveau schéma de
cohérence Territoriale verra le jour
en 2017. Il donnera aux communes
membres de la communauté de
communes du Pays de Lunel
(CCPL), le schéma directeur de
l’avenir souhaité pour chacune
d’elles.
De nouveaux projets et de
nouvelles normes environnementales
(Agenda 21) et d’Urbanisme (Loi
ALUR etc…) seront intégrés au sein
de notre PLU. Le Conseil Municipal
a donc décidé d’établir un
nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Ces travaux d’envergure
s’échelonneront tout au long de
l’année 2017. Bien évidemment,
nous vous tiendrons au courant des
avancées réalisées.
Pour les Espaces Verts l’année 2017
sera marquée par la mise en place
du « Zéro Phyto » : pas de
pesticides, économie d’eau, pas
d’engrais chimiques….
2017 verra également la mise en
place au sein de chaque
commune de la CCPL de la
démarche Agenda 21 pour une
politique de développement
durable.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une très bonne année 2017.
Qu’elle puisse vous apporter
d’abord la santé et ensuite
beaucoup de bonheur et de joie
de vivre.

Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le lundi de 18h à 19h en Mairie.
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Michel Noyé

ESPACES VERTS / AGRICULTURE

Adjoint chargé des espaces verts
et de l’agriculture

Vivre sainement à Saint-Just !
En 2016 la Commune a continué sa
politique progressive mise en place
afin d’apporter chaque année un
« plus » au bien vivre à Saint-Just.
On peut retenir pour 2016,
l’aménagement paysager à la
Petite Camargue avec de
nouvelles plantations sur l’espace
réservé à la statue du taureau.
De nouveaux jeux pour les enfants
ont été mis en place à la place
Fernand Peyronnet et sur la
placette du chemin
du Fesc.
Enfin
l’espace
longeant
l’avenue
François Mitterrand a
été
complètement
revu avec la plantation d’arbustes
et de plantes méditerranéennes.
Elles apporteront bientôt beaucoup
de couleurs et permettront une
économie importante d’eau.
2016 a vu également la mise en
place d’un compostage collectif
sur l’espace loisirs du Dardaillon.
Pour 2017 nous poursuivrons les
améliorations paysagères pour
vous permettre de vous sentir plus

heureux dans votre environnement
et devenir plus respectueux de la
Nature qui nous entoure.
Deux gros dossiers vont se mettre
en place cette année :
Tout d’abord le plan Zéro Phyto
qui obligera la ville à un meilleur
respect de l’environnement avec
l’abandon total des pesticides,
insecticides et produits chimiques…
Tout cela pour un meilleur respect
de la qualité de l’eau.
Toujours
dans
le
respect
de
notre
environnement, 2017
verra la mise en place
de l’Agenda 21 au
niveau intercommunal.
Cet Agenda 21 qui découle des
mesures prises au sommet de la
Terre à Rio de Janeiro en 1992
aura 5 grandes finalités pour lutter
contre le changement climatique
et protéger notre atmosphère,
préserver
la
Biodiversité
et
apporter une meilleure qualité de
vie aux humains. Avoir des
productions et consommations
RESPONSABLES.

A savoir
*Toutes les personnes qui ne
disposent pas de composteurs
individuels
peuvent
venir
se
procurer un BIO-seau en Mairie et
ainsi participer à l’amélioration de
l’Environnement en diminuant les
déchets végétaux.
*Depuis
le
1er
janvier,
les
particuliers ne peuvent plus se
procurer des produits phytosanitaires
en vente libre.
Cette interdiction ne s'applique pas
aux produits de biocontrôle.
Les pesticides peuvent continuer à
être vendus mais ne doivent pas
être directement accessibles aux
clients. Ils doivent passer par un
conseil personnalisé prodigué par
un personnel formé.
C’est une première étape avant
l’interdiction complète de la vente
de pesticides chimiques aux
particuliers au 1er janvier 2019.

Agriculture : priorité aux circuits courts
La Commune continue d’être à
l’écoute des besoins de nos
agriculteurs et les accompagne
afin de conserver le potentiel
agricole.
En 2016 la SICA COFRUID‘OC s’est
agrandie et s’est équipée de
nouveaux outils qui lui permettent
d’être plus compétitive.
Toute la population a pu visiter les
nouvelles installations lors de la Fête
de la Pomme.

Enfin il est utile de rappeler que le
village dispose depuis quelques
années d’un moulin à huile d’olive :
Le Moulin de la Brillante.
Professionnels et particuliers y sont
accueillis pour les grandes ou
petites récoltes et ils peuvent ainsi
consommer leur huile d’olive.
Moulin à huile de la Brillante

Nous restons toujours attentifs à
l’implantation des circuits courts
pour la vente des produits locaux.

Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le lundi de 18h à 19h en Mairie.
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ASSOCIATIONS, VIE SPORTIVE ET ANIMATIONS
Téléthon 2016 : 7 571 € récoltés !
Un peu en avance cette année
Durant ce spectacle le Club Ado a
dans notre village, le Téléthon a eu
vendu des gâteaux, des crêpes et
lieu à la fin du mois de novembre.
des barbes à papa. L’ASCM
7 571 € de dons ont pu être récoltés
Artisanat a offert des objets en
grâce à la générosité des
porcelaine peints qui ont été
Saint-Justois et au dynamisme des
vendus par l’ASCM les Cigales du
associations et des bénévoles.
Dardaillon. Les arlésiennes ont aussi
De nombreuses animations ont
vendu les ampoules de l’espoir,
permis de récolter cette somme
pour illuminer le sapin de Noël de la
record.
salle polyvalente. Cette journée s’est
Le vendredi 25 novembre marque
terminée par un loto.
le départ de ce week-end dédié
Le dimanche matin, l’association
au Téléthon. « Courir ou marcher
La Récré et le Club Ado ont organisé
pour le téléthon », organisé par
une bourse aux jouets.
l’association ASCM JUST DO IT, a
L’association Les Miniacs a exposé
compté plus de 70 marcheurs
une dizaine de Mini Austin, dont la
nordiques et coureurs,
réplique de la voiture
« Une somme record pour volante d’Harry Potter.
adultes et enfants.
La soirée s’est poursuivie la commune de Saint-Just » On pouvait également
par un repas-spectacle.
faire un tour du village
Le repas a été préparé par la maen Mini. Cette belle matinée s’est
man de Rachid SAYHE (éducateur
conclue par un excellent repas
du Club Ado et centre de loisirs),
préparé par Claudine Manse.
qui nous a cuisiné un très bon
Ce week-end s’est terminé par un
couscous. L’orchestre Claude
loto. Une fois encore, les passionnés
Planelle nous a offert un spectacle
se sont déplacés en nombre.
musical d’une valeur de plus de
Les Saint-Justois ont participé à
6 000 €. Il est bien dommage qu’il n’y ai
l’organisation d’un défi. Il fallait
pas eu plus de 90 personnes pour
tricoter des rectangles de laine,
assister à cette belle soirée !
afin d’obtenir la plus longue
Le samedi était une journée
écharpe possible. L’écharpe
sportive. Les coureurs et les
obtenue faisait plus de 178 m !
marcheurs se sont réunis une
Les joueurs ont pu parier sur la
deuxième fois. L’après-midi les seclongueur totale de l’écharpe et
tions ASCM DANSE, EM’ART, LA FAgagner un lot, offert par les
RIGOULE et L’AS VERARGUES ont
commerçants du village. Merci à
présenté un très beau gala de
tous les généreux donateurs, aux
danse animé par Ludovic Serrano
participants et aux bénévoles !
et Christian Sansone.

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

Le mot de l’adjointe
Toute l’équipe de bénévoles et moi
-même, mettons tout en œuvre
pour développer de nouvelles
idées afin que la vie associative de
Saint-Just aide à renforcer les liens
de solidarité et nous en avons
actuellement besoin. Nous nous
battrons tous en ensemble pour
que nos cultures, nos loisirs, nos
danses, nos traditions locales,
fassent vivre notre village.
L’année 2017, débute avec la
modernisation de notre communication.
Un nouveau logo a été choisi avec
l’avis des Saint-Justois.
Depuis le début du mois de janvier,
la ville a un nouveau site internet.
Plus clair et plus simple d’utilisation,
il vous donne accès à toutes les
informations administratives, les
spectacles et autres manifestations
qui ont lieu à Saint-Just. Une page
Facebook vous informe également
sur l’actualité du village

Je vous souhaite une très bonne et
heureuse année 2017, qu’elle vous
apporte joie et prospérité à vous et
à vos proches.

Permanence de l’Adjointe, sans rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h en Mairie.
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FESTIVITES
FESTIVITES
La fête en bref
La fête 2016 a été une belle
réussite grâce à vous, aux associations,
aux manades, à la municipalité.
La soirée campera organisée par
le Club Taurin l’Estrambord a
comme chaque année attiré
beaucoup de monde.
La matinée sportive du mercredi
matin a rencontré un grand
succès.
Cette année, le comité des fêtes a
organisé la première journée
dédiée aux enfants et aux jeunes
du village. Au programme :
déjeuner au pré et apéro mousse.
Une chose est sûre, les jeunes
reprennent fièrement le flambeau

de leurs aînés. Les traditions ne se
perdront pas !
Pour la première fois, une
chanteuse soprano est venue
interpréter la Coupo Santo lors de
la bénédiction des taureaux.
La nouveauté de la fête 2016 reste
le nouvel emplacement de la
scène. Elle est désormais placée au
niveau de l’abri bus de la place de
la libération.
Cette nouvelle disposition de la
fête a permis de renforcer la
sécurité et d’organiser des apéritifs
musicaux, tous les soirs à 19h30.

Apéritif mousse, vendredi 12 août 2016

Le Festival de l’image taurine

Jean-Luc Manse
Adjoint chargé des festivités

Le mot de l’adjoint
Une année de plus au
compteur, avec ses bons et ses
mauvais moments.
Malgré des événements parfois
difficiles, nous essayons avec la
commission des Festivités de
vous faire passer de beaux
moments de joie et de fête.
Notamment grâce à la fête
locale qui est un rendez-vous
incontournable dans notre
village.
La commission organise tout au
long de l’année des manifestations
en étroite collaboration avec le
Comité des Fêtes et les autres
associations Saint-Justoises.
Nous vous donnons rendez-vous
chaque année pour la fête de
la pomme, le Festival de l’image
taurine, et bien entendu pour la
fête locale qui comme chaque
année le premier week-end du
mois d’août.
Une page se tourne pour laisser
la place à l’année 2017.
Je vous souhaite à toutes et à
tous, ainsi qu’à votre famille et
vos proches, une bonne année
2017.

Depuis 3 ans maintenant, le comité
des fêtes et la municipalité
organisent le Festival de l’image
taurine.
Début novembre, les aficionados
ont rendez-vous dans la salle René
Valette pour admirer l’exposition
de photos et la projection de films
réalisés lors des manifestations
taurines Saint-Justoises et d’ailleurs.
La journée est ponctuée par les
abrivados et bandidos.

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

Rétrospective 2016

Adjoint chargé des travaux et
voirie

Le mot de l’adjoint
Les travaux de voiries et
autres représentent une part
importante
du
budget
communal.
En 2016 nous retiendrons divers
travaux de réfection, mais aussi
de construction avec la
création d’un préau au stade
Manuel Amoros permettant à
tous de se protéger de la pluie
et du soleil.
L’entrée du village par la route
de Lunel-Viel a été réaménagée et
est devenue plus sécurisée pour les
cyclistes et les piétons …
Rétrospective 2016 en images.

Réfection route de Lunel-Viel

Réfection route de Saint-Nazaire de Pézan

Curage des fossés chemin Mas de Figuières

Extension de la Maison du Tennis

Construction d’un préau au stade Manuel
Amoros

Nouveaux jeux à l’espace de loisirs du chemin
du Fesc

Nouveaux jeux à l’espace F. Peyronnet
(devant l’école maternelle Louise Michel)

Installation de composteurs collectifs à
l’espace de loisirs du Dardaillon

Permanence de l’Adjoint, sans rendez-vous, le mardi de 18h à 19h en Mairie.
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SOCIAL
Le 1er mai de nos aînés
Depuis plusieurs années, la
Municipalité de Saint-Just offre aux
aînés résidant sur le village un
repas le jour du 1er Mai.
Ce repas est accompagné d'un
spectacle et est conclu par la
distribution de brins de muguet par
les membres du conseil municipal.
Il s'adresse aux administrés à partir
de 60 ans révolus. Ils y sont conviés
avec leur conjoint(e), compagnon
ou compagne uniquement.
En effet vous êtes plus de 300
personnes (conjoints inclus) à être
conviées chaque année. C'est la
raison pour laquelle nous ne
pouvons pas élargir les invitations à
d'autres personnes.
Durant cette journée festive,
beaucoup se retrouvent entre
amis, voisins, connaissances.
Cette journée est aussi l’occasion
pour que de nouveaux arrivants,
ne connaissant encore personne,
puissent se sentir accueillis. Une
place au sein des tablées de
Saint-Justois permettrait aux
nouveaux administrés de faire des
connaissances. Cette journée
gagnerait en convivialité.
N o s n o u v e a u x S a i n t - J u st oi s
verraient ainsi que l'accueil, la fête,
la joie et la bonne humeur dans
notre village ne sont pas de vains
mots.

Vous recevrez une invitation pour
ce repas, à nous ramener en
Mairie, sur laquelle sont notées la
date butoir pour s'inscrire et
l'horaire du repas.
Ainsi le nombre de places
nécessaires est réservé. Il n'est
donc pas nécessaire de vous
présenter trop tôt le jour du repas.
Les portes de la salle ne s’ouvriront
pas avant l'heure mentionnée, afin
que le traiteur et les artistes du
spectacle puissent avoir le temps
de se préparer.
L'an dernier certains impatients ,
sont entrés par la porte des
cuisines, gênant ainsi le travail du
traiteur. Nous vous demandons de
respecter les horaires et de bien
vouloir emprunter l’entrée
principale de la salle René Valette.
Votre inscription vous garantie une
place.
Certaines personnes ont été oubliées les
années précédentes, la municipalité
leur présente ses excuses et les
invite à se signaler à l’accueil de la
mairie. Bien que les listes aient été
revues, il peut encore subsister des
oublis.
Un petit article est publié quelques
mois avant dans le flash info de la
commune. En cas d'oubli de notre
part, n'hésitez pas à vous manifester
en mairie.

Valérie Courtat
Adjointe chargée des Affaires
Sociales

Le mot de l’adjointe
Voici que se profile 2017, il est temps
pour moi de remercier, comme chaque
année, tous les membres de la
commission communale d'action
sociale, et plus particulièrement
Evelyne, Joëlle , Colette ,Claude et
Laurent qui m'assistent tous les
mercredis .
Nous avons terminé l'année par la
participation à la collecte nationale de
la Banque Alimentaire les 25 et 26
novembre. Comme en 2015 nous
avons été très bien accueillis par
l'équipe du Marché U de Marsillargues.
Nous avons récolté 473 kilos de denrées
soit près de 100 kilos de plus que l'an
passé.
Beaucoup de citoyens donnent alors
qu'ils sont eux mêmes en difficultés. La
solidarité n'est pas un vain mot !
Pour finir je me dois aussi de remercier
Michèle, ancienne membre du CCAS,
Jean mon prédécesseur, et Muriel
nouvelle recrue d'être venus prêter main
forte à notre équipe de bénévoles .
Pour 2017 j'émets le vœu de sensibiliser
et mobiliser l'équipe enseignante, nos
futurs petits citoyens de l'école primaire
(et pourquoi pas vous tous !) à cette
opération .
Avec les membres du CCAS nous allons
nous employer à travailler à l'élaboration
de ce projet.
Mais pour l'heure je voudrais vous
présenter, à tous, mes vœux de santé et
de bonheur pour 2017.

Permanence de l’Adjointe, sans rendez-vous, le mercredi de 18h à 19h en Mairie.
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ASCM
Art Déco
Cette année a une nouvelle fois été riche en créations à l’atelier Art Déco.
L’ensemble des élèves ont réalisé du pastel, des collages, de la peinture
au couteau, une huile sur toile façon Kandinski, un œuf en tissu plâtré, de
la céramique sur plexi, une enluminure... Tout cela toujours dans la bonne
humeur.
Toutes ces œuvres ont été mises en valeur lors de notre exposition du mois
de juin.
Contact : Claire Dalbigot au 06 81 22 51 71

Le mot du Président,
Yves Quesada
Il m'est agréable, une fois de
plus de mettre en valeur le
dynamisme de cette association
au travers de ses bénévoles et
intervenants engagés et créatifs
qui l’anime depuis plusieurs
années maintenant.
Cet engagement rejaillit, sans
aucun doute, sur la qualité de
vie de Saint-Just au travers des
diverses manifestations.
C'est l'instant pour moi de
remercier toute l’équipe associative pour le travail accompli
sans relâche et sans faille dans
ce monde pas toujours facile à
vivre.

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
Festival d’été Just’en Verdure

Artisanat
La section artisanat a repris ses acitivités de peinture sur porcelaine. Notre
association compte 12 adhérentes et nous nous retrouvons tous les lundis
après-midis dans une ambiance conviviale. Comme chaque année en
juin, nous terminons notre saison en partageant un repas au restaurant.
Contact : Liliane Chantemesse au 04 67 83 00 57
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ASCM
Les Cigales du Dardaillon
Pour les Cigales du Dardaillon, 2017 est une année particulière : c’est notre
10ème année d’existence. Nous comptons parmi nous encore des
adhérentes fidèles.
Notre vocation reste la même, découvrir tous les secrets du costume
d’Arles. Nous allons chiner de vide commodes en vide armoires afin de
trouver la perle rare pour agrémenter nos costumes et permettre aux
nouvelles adhérentes d’essayer de se costumer à moindre coût.
Nous démarrons l’année 2017 par une invitation à participer à la
célébration de l’Epiphanie à Lunel.
Cette année nous organisons notre traditionnel Vide armoires à la salle
René Valette le samedi 14 janvier de 9h à 13h et il sera suivi à 18h de
notre loto.
Notre groupe est ouvert à tous les amoureux (et curieux !) de nos traditions
hommes, femmes, et jeunes.
Contact : Véronique : 06 42 42 60 33

Club Ado
Au cours de cette année 2016, le club a accueilli une trentaine d'ados.
Suite au départ de Thibaut HULEUX, le club a dû fermer du mois d'avril au
mois de juillet.
Depuis début juillet Rachid SAYHE a repris le club d'une main de maître et
propose de nombreuses activités.
Les ados participent à la vie du village. Vous avez pu les retrouver lors d’un
dimanche à la campagne, au carnaval et au Téléthon. Ils y tenaient un
stand de gâteaux et de barbes à papa.
Le club a organisé, en partenariat avec l’association La Récré, la bourse
aux jouets du Téléthon.
Pour la fête de Saint-Just, ils avaient organisé un Fougacé (vente de
viennoiseries dans les rues du village) afin de financer leurs maillots.
Vous avez, aussi, pu les entendre sur la radio "Poli-Sons"
Le club a un grand projet pour 2017. Rachid va accompagner, avec 3
autres encadrants, une vingtaine de jeunes à Madrid pendant 4 jours
durant les vacances de Pâques. Afin de financer ce projet, le club ado
organise deux lotos (1er janvier et 26 février), ainsi qu'un spectacle avec
un humoriste, Kamel LAADAILI, le 25 mars, suivi d'une soirée.
Venez nombreux !!! Billetterie en mairie et auprès de Rachid.
Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous pouvez rejoindre le club ados :
- en période scolaire: les mercredis et samedis de 14h à 18h et certains
vendredis soirs, quand ils organisent des soirées;
- durant les vacances scolaires: du lundi au vendredi de 14 à 18h.
Contact : Rachid SAYHE - 06 09 18 42 36
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ASCM
ASCM
Course pédestre et marche nordique
La section "course pédestre" de l'ASCM est aussi nommée "St Just Do It".
Que ce soit en marche ou en course, nous vous proposons plusieurs sorties
en semaine et le week-end.
Nous nous retrouvons aussi autour d’événements sportifs : le marathon de
Montpellier, la course du Viaduc du Millau, EuroNordicWalk du Vercors,
NordicWalkin’Lyon, Hivernatrail.
Nous participons à l’organisation du Défi Romain, pendant la fête votive.
Lors du Téléthon, la section organise « marcher ou courir pour le Téléthon ».
Il s’agit de deux courses : une nocturne et une diurne (le lendemain).
A la rentrée, nous prévoyons l’intervention d’un coach spécialisé.
Et tout ceci avec deux principes fondamentaux : plaisir et convivialité.
Contact : Albert COURTAT - 06 83 77 32 63

Chœur Méli Mélo
Depuis l'automne 2014 les choristes de Méli Mélo étaient engagés dans un
programme dédié aux grands airs d'opéra. Associé à d'autres chanteurs
et à d’autres groupes vocaux, sous la direction de Michel Sotiropoulos, le
chœur Méli Mélo a participé et a donné plusieurs concerts sur ce thème
des chœurs d'opéras très connus.
Le premier de ces concerts s'est tenu en 2015 à Saint-Just.
Au cours de l'année écoulée, en juin et juillet 2016, quatre autres concerts
ont été donnés avec succès, avec un public très nombreux.
En juillet une agréable sortie au festival de Sylvanès a permis de réunir les
choristes avec leur conjointes et conjoints. Un bon moment de convivialité.
Depuis la rentrée de septembre, les choristes travaillent un répertoire
diversifié et varié. On y retrouve des chants d'Amérique latine avec la Misa
Criolla, mais aussi de la musique contemporaine.
Un concert est prévu le vendredi 1er juin à Saint-Just.
Si vous souhaitez découvrir le chant et notre groupe, vous pouvez nous
rejoindre. Il n'est pas utile de connaître solfège et musique.
Contacts : 04 67 71 24 28 et 04 67 71 50 14
Le blog : http://melimelopaysdelunel.over-blog.com

Danse
L'année 2015/2016 pour la section danse a été riche en effectifs et en
activités. Nous avons commencé l'année par une participation au
téléthon de Saint Just suivie d'une journée portes ouvertes pendant
laquelle les familles ont pu assister aux cours de danse de leurs enfants
sans oublier notre goûter de Noël. Ensuite nous avons travaillé sur notre
gala qui était sur le thème de l'Amérique et que nous avons présenté au
mois juin 2016 et qui a ravi petits et grands.
Contact : Valérie Marbouty au 04 67 71 99 90
Iseut Bertolini au 04 67 83 98 51
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ASCM
Em’Art Danse Modern Jazz
Les 128 danseuses de l’ASCM

Em’Art ont travaillé dur et passionnément

afin de présenter, les 10 et 11 juin 2016, le spectacle de fin d’année « Les
voyages d’Amalia », un tour du monde rythmé et chaleureux.
Plus de 700 spectateurs ont pu admirer et apprécier le travail de toute une
année de danse au sein de la salle René Valette !
Une très belle année de danse qui s’est achevée par ce formidable
spectacle dont un extrait vous a été présenté lors du Téléthon 2016 !
Les cours ont repris début septembre pour le plus grand bonheur de nos
danseuses et de leurs deux professeures !
Depuis la rentrée 2015, l’ASCM Em’Art s’investit au sein du village en
intervenant chaque semaine bénévolement dans le cadre du TAP à
l’école.
L’année s’est achevée par la visite du Père Noel qui a offert un grand
goûter à toutes nos adhérentes !
En 2017, les 142 élèves de la section feront deux représentations du
spectacle de fin d’année, pour un voyage à travers le temps, le vendredi
30 juin et le samedi 1er juillet.
Contact : Emma De Sadeleer au 06 22 70 60 58

Football
Comme chaque année , c'est l'occasion de faire le bilan de fin de saison
et le début de la suivante . L'année 2015/2016 s'est bien déroulée dans
l’ensemble.
Le bilan financier de la section est positif, grâce à une gestion rigoureuse.
En ce qui concerne le bilan sportif il est à la hauteur des ambitions du club.
En effet, les catégories jeunes ont eu un parcours sans encombres avec
des résultats honorables.
La catégorie Seniors est montée enfin en première division de District,
avec en prime la meilleure attaque.
Pour la nouvelle saison , nous enregistrons une nette augmentation de nos
effectifs : plus de 40 débutants (U6/U7/U8/U9 ), deux équipes U10/U11, une
équipe U13, une équipe U15, et deux équipes Seniors. Deux nouveaux
entraineurs nous ont rejoint cette année, Yannick et Dao.
Une mention spéciale pour les seniors qui ont été récompensés en
atteignant la première place du challenge Mozaic du Crédit Agricole. Ils
ont reçu deux jeux de maillots, des ballons et une trousse pour les
dirigeants pour la saison écoulée .
Pour que tout cela fonctionne, il faut du monde. Ce qui n’est pas facile à
trouver. Mais on y arrive, grâce à une équipe dirigeante dynamique et le
soutien sans faille de la mairie. Nous tenons à les remercier sincèrement.
Contact : Yves Quesada - 06 88 09 24 47
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Football vétérans
La section participe à la vie locale et organisera le dernier loto de la saison
en 2017.
Une animation interne à la section a réuni une partie des adhérents pour
une sortie de fin de saison en Espagne. A tour de rôle des trios de joueurs
cuisinent des repas afin de minimiser les dépenses.
Après un court temps de préparation physique, les premiers matchs
débutent en septembre. Une trentaine de rencontres sont prévues en
laissant un mois de trêve hivernale lors des Fêtes de fin d’année.
Les matchs se déroulent de façon amicale sur les terrains de villes voisines
dont une dizaine dans le Gard. Le repas d’après rencontre garantit le
plaisir des rencontres et la convivialité partagée lors des matchs retour.
Cette saison l’effectif important oblige à se remplacer pour que chacun
ait son temps de jeu, mais permet aux plus anciens de souffler.
La section vétéran compte cette saison 2016/17 vingt cinq adhérents qui
ont décidé de pratiquer le football loisir au sein de l’ASCM. Nous avons
participé à l’Assemblée Générale 2016. Les responsables de cette section
vétérans sont présents à tous les Conseils d’Administration de l’ASCM.
Contacts : Président : CAYUELAS José, 06 15 91 22 11
Vice-Prés.: TAIBI Rezoug, 06 26 37 71 85
Tres./Secrét. : BARBUSSE Janick

Groupe Folklorique « La Farigoule »
La Farigoule propose des cours de danses folkloriques, 2 vendredis soirs par
mois à la salle du Lavoir, afin de participer à la vie du village :
un dimanche à la campagne, Fête votive, Téléthon, etc.
Venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas.
Contacts : Maguelone - 06.89.51.25.39
Céline - 06.25.60.38.35
Corinne - 06.67.25.31.60
Notre section organise 2 lotos en 2017 : les samedis 7 janvier et 25 février.
Venez nombreux !
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Judo
La saison 2015-2016 a été très bonne pour la section Judo de l’ASCM.
Le club a participé à de nombreuses compétitions cette année :
championnats départementaux (2 podiums, Enzo et Louis), tournois
régionaux, tournois internationaux (Saint-Cyprien, 20 nations) et par
équipes (Perpignan, équipe masculine 2ème) et à une coupe de France
cadets (Luc). A toutes ces compétitions officielles s’ajoutent tous les
interclubs (6)
Parmi les autres animations dans l’année, on compte une tombola, un
loto, un cours parents-enfants, la remise des grades de fin d’année aux
écuries de Saint-Just et la venue du Père Noel avec un cadeau pour
chacun.
Cette saison encore, tous les Lundis à 16h, les éducateurs récupèrent les
enfants nés en 2009 et 2010 à l’école primaire afin de soulager les parents
et de permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité.
Pour la deuxième année, le club participe aux activités TAP (temps
d'activités périscolaires) tous les jeudis et maintient ses effectifs au-delà
des 80 enfants.
Contacts : Wilfrid au 0619 26 77 55
Sébastien au 06 87 57 76 73

Loisirs et jardinage
Cette section est composée de 24 adhérents.
Tout au long de l’année, les jardiniers ont à cœur de travailler la parcelle
qui leur est allouée, mais toujours dans le respect de la nature, en utilisant
uniquement des produits de traitements certifiés ‘BIO’.
Pour toutes demandes d’inscriptions pour l’attribution d’une parcelle,
veuillez contacter directement la mairie de Saint-Just.
Pour tout autres renseignements concernant le jardinage, n’hésitez pas à
passer aux jardins familiaux, où nous vous accueillerons avec plaisir.
Contacts : Gilles PEREIRA au 06 71 60 74 58

Randonnées pédestres
La section vous propose de randonner deux dimanches par mois. Dans une
ambiance conviviale et sportive vous pourrez découvrir avec plaisir les plus
beaux sites de notre région.
La liste des randonnées est affichée (par trimestre) à la salle René Valette.
Contact : Jean Ricard au 06 99 27 11 54
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Retraite sportive
Les cours de gymnastique ont débuté en Septembre. Ils se déroulent de 10 à
12 h le lundi et le vendredi, conduits par Nicky et Alfred.
L’effectif est réduit de 9 adhérents, soit 19 personnes, ceux venant de Lunel
sont repartis rejoindre leur Club ré-ouvert.
Toujours la même bonne ambiance chaleureuse.
Je souhaite à chacun et chacune de débuter 2017 en forme pour le restantde la saison.
Contact : Christian Dejean - 04 67 83 70 79

Tennis
La saison 2016 /2017 est marquée par l’arrivée d’un nouveau professeur,
Julien jaussuin. 35 enfants, dont 7 baby tennis, sont inscrits à l’école de
tennis, contre 11 enfants en 2014. Ce qui représente une large progression.
Le cours de baby tennis réunit des enfants de 3 ans et demi à 5 ans, sous
la conduite de Norbert Rubio, en formation AMT. Ils ont 20 séances d’1
heure d’octobre à juin, dans la salle René valette (pour l’hiver) tous les
mercredis. Adapté aux enfants, l’entrainement des petits se fait de
manière ludique. Ils apprennent à mieux se concentrer et à améliorer la
coordination de leurs mouvements.
Notre tournoi du mois d’octobre a accueilli 95 participants. Le prochain
aura lieu début mai, pendant 3 semaines.
Une équipe féminine et diverses équipes hommes seniors (35, 45, 55 ans)
portent haut les couleurs de l’ASCM Saint-Just dans les clubs du
département. L’équipe 1 s’est qualifiée avec beaucoup de brio pour
les quarts de finale du championnat de l’Hérault en éliminant Béziers !
2 lotos sont prévus en janvier et en mars. Un grand match de foot sera
organisé au mois de juin pour marquer la fin de la saison. La galette des
rois a réuni les adhérents le dimanche 8 janvier.
Je voudrais enfin remercier Mr Hervé Dieulefes et le conseil municipal
pour l’agrandissement du club house avec une petite salle superbe et
très conviviale ! L inauguration devrait avoir lieu courant mai.
Merci aux adhérents qui participent à la vie du club toute l année !

L’équipe des baby tennis

Contact : Norbert Rubio au 06 33 48 75 45

Tennis de table
Le Club de tennis de table loisirs de Saint-Just est composé actuellement 15 adhérents, nous organisons des
rencontres avec d'autres clubs de villages voisins.
Nos entrainements se déroulent tous les jeudis à la salle René Valette à partir de 18h30.
Contact: Carole Severac au 06 42 11 80 54
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Théâtre
Notre section compte une douzaine d’adhérents de tous horizons et passionnés par le théâtre. Cette année, nous avons eu la joie d’accueillir
quatre nouvelles recrues. Nous leur souhaitons de rester de nombreuses
années parmi nous !
2015 nous a vus donner trois représentations de notre nouvelle pièce
« Entre 15h00 et 15h30 » de Jean-Claude Islert : le 30 avril, à Saint-Just, le 24
septembre à Saint-Christol et le 8 octobre à Valergues.
D’autres prestations sont en cours de négociation.
Parallèlement, nous avons poursuivi la préparation de notre autre pièce,
« Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse » de Mathias Perez, dont
la première est programmée pour le samedi 28 janvier 2017 à 21h00, salle
Bernadette Lafont, à St Just. Nous vous y attendons nombreux !!!
Nous espérons que ces deux pièces remporteront autant de succès que
« La bonne adresse » !
Nos répétitions ont toujours lieu le lundi et le jeudi soir de 20h30 à 22h30,
salle Bernadette Lafont.
Comme d’habitude, nous remercions toutes les personnes extérieures à la
troupe, qui viennent, à l’occasion, nous donner un gros coup de main
pour la préparation de nos représentations, ainsi que notre cher public !
Contact : Gérard Kappler au 06 80 99 59 78

Vitagym
Après un trimestre de reprise, la section se maintient.
Nous avons retrouvé Gillou et Muriel pour des cours toujours aussi
dynamiques dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
5 heures de cours par semaine avec les incontournables Abdo-fessiers,
gym entretien, cardio, zumba, step...destinés à tout public.
Le début de cette nouvelle année, c'est le moment de reprendre une
activité sportive ! Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre.
Les inscriptions sont toujours possibles pendant les cours, auprès
d'Elisabeth, Sylvie, Isabelle ou Carole.
Le succès de notre section dépend de vous.
Bonne année 2017 !
Contacts : Élisabeth Goupille - 04 67 71 94 50
Sylvie Poncet Montage - 04 67 71 83 50
Carole Orosco - 06 99 47 61 94
Isabelle Jusserandot - 04 67 71 02 25

Vélo Saint-Just Aventure
La section regroupe une trentaine d’adhérents et les sorties se déroulent
dans un esprit courtois et amical. Les sorties VTT ont lieu tous les
dimanches matin. Le départ se fait à partir du local de l’ASCM Cyclo au
stade Manuel Amoros. Contact : Michel Chareyron au 04 67 83 85 31
Les sorties route se font deux fois par semaine en période hivernale :
le samedi à 13h30 et le dimanche à 9h. Le départ se fait au même
endroit que le VTT. Contact : Jean-Luc Quissargues au 04 67 71 24 28
Une réunion commune aux deux activités se tient mensuellement au
local de l’ASCM Cyclo tous les derniers vendredis du mois à 19h afin de
définir les sorties du mois à venir.
Toute la section vous présente ses meilleurs vœux.
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Les p’tits coquins
Avec l'arrivée de 3 nouvelles adhérentes, notre association regroupe 12
assistantes maternelles. Nous accueillons une quarantaine d'enfants de 3
mois à 10 ans à notre domicile, en journée, demi-journée ou péri-scolaire.
Dynamiques, investies et soucieuses d'apporter un plus à notre accueil,
nous œuvrons pour que celui ci soit le meilleur possible.
Deux fois par semaine nous nous rencontrons toutes dans la salle du Lavoir.
C’est l’occasion d’organiser des ateliers comme la peinture, la motricité,
l'éveil musical, la lecture....Les enfants peuvent également partager différents jeux.
Ces matinées constituent pour eux une approche en douceur de la
collectivité, mais aussi une première empreinte pédagogique. C’est aussi
l'occasion de fêter les anniversaires, de célébrer les Rois , la Chandeleur....
Chaque année, nous organisons et participons au ramassage des œufs
de Pâques, au carnaval dans les rues du village accompagnés des
parents. Une matinée en mini ferme fait partie des sorties que nous
organisons.
3 manifestations rassemblent les parents, les enfants et les assistantes
maternelles : la présentation des cahiers des activités réalisées (juin), le
carnaval et l’arbre de Noël. Les assistantes maternelles y jouent les
personnages de contes et comptines. Les "p'tits coquins" s'avère un
excellent compromis entre un accueil en collectivité et celui chez une
assistante maternelle indépendante.

Spectacle de fin d’année, décembre 2016

Chasse aux œufs de pâques des ptits
coquins, avril 2016

Contact: Christine Chareyron - 04 67 83 85 31.

La Récré
La Récré a fêté ses 10 ans d’existence en 2016.
Notre association regroupe des parents d’enfants de Saint-Just et des
personnes ayant envie de participer à la vie du village.
Nous organisons tout au long de l’année des animations pour les enfants :
les Olympiades (épreuves sportives pour enfants lors de la Fête de la
Pomme en septembre), une soirée de Noël (chants des enfants des écoles
et spectacle offert par l’association), vente de muguet le 1er mai, …
L’association participe aussi aux manifestations du village comme le loto,
le carnaval (char et gouter costumé des enfants), un dimanche à la
campagne, …
Toutes ces animations ont deux objectifs : organiser des animations
gratuites pour les enfants et récolter des fonds qui seront en partie reversés
aux écoles afin de les aider à financer leurs projets.
Tous nos vœux pour cette année 2017 sous le thème de la joie et de l'enfance.
Contact : Virginie Lasne au 06 63 02 13 31

Les Miniacs du Languedoc
L’association regroupe des passionnés de Mini Classics, Austin, Morris, et
dérivés (c'est à dire, tous les véhicules qui ont été équipés (d'origine) d'un
moteur de Mini). Elle regroupe des adhérents de plusieurs départements.
Le club, à travers ses balades et sorties, a pour but de faire découvrir notre
région (réseaux routiers, sites touristiques, évènements culturels, ....), mais
aussi de tisser des liens d'amitié. Tous les 3ème dimanche de chaque mois,
l’association organise un rassemblement de voitures (ouvert à tous véhicules) à l’espace de loisirs du Dardaillon.
Prochain rendez-vous le dimanche 19 février !
Contact : Dominique Assenat - 06 74 17 17 12
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Le Club Taurin l’Estrambord
L’année 2016 se termine, nous vous souhaitons donc à toutes et tous une
excellente année 2017 pleine de traditions et de bons moments.
Nous avons commencé 2016 par une assemblée générale; le bureau du
Club Taurin a évolué : si le président (Jérôme), le trésorier
(Jean-Christophe) et les secrétaires (Remy et Claude) n’ont pas changé,
c’est désormais Bastien qui est co-président et Fabrice qui est trésorier adjoint. C’est un coup de jeune dans l’organigramme du Club Taurin. Le club
taurin a participé au carnaval en aidant dans l’organisation de ce défilé
(sonorisations, remorques et véhicules). En juin, les élèves de l’école
primaire ont participé de la journée offerte par le club taurin et le groupe
folklorique la Farigoule à la manade Lafon. Traditions, taureaux et musique
et ateliers étaient au rendez-vous. Nous remercions tous les intervenants.
La soirée campera en ouverture de la fête fut une réussite avec tapas, le
groupe Oxygène pour la musique, le centre tauromachique de Nîmes et
Arles et la ganaderia Taurelle. La journée de clôture, organisée cette
année par « les jeunes » du CT, était comme chaque année une réussite
avec un « ventriglisse » en animation le midi et la brasucade offerte.
Pour terminer, comme chaque année, le club taurin organise des lotos au
mois de novembre et de décembre. Encore une année riche en activités
pour le CT L’Estrambord et ses membres.

Le Club Taurin, fête votive 2016

Pour cette année 2017 le programme est en préparation avec en ligne de
mire les 10 ans du Club Taurin et toujours le souci de transmettre nos
traditions
et
de
créer
de
l’animation
dans
le
village.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés et qui ont fait de
cette année 2016 une réussite. Rappelez-vous qu’une association sans adhérents ne peut pas vivre alors n’hésitez pas et rejoignez-nous.
Contacts : Jérôme - 06 62 21 84 34 / Bastien - 06 59 27 08 91

Les ainés de Saint-Just
L’Association des “Ainés de SAINT-JUST” propose plusieurs activités : jeux
de société (belote, tarot, scrabble, rumikub, rami ), pétanque...
Ces activités se déroulent à la salle du Lavoir, et sur le terrain de
pétanque, tous les mardis et jeudis, à partir de 14h, dans une ambiance
conviviale et cordiale. Des concours de belote, tarot et pétanque sont
prévus tous les trimestres.
Des randonnées sont organisées tous les mercredis après midi.
D’autres activités ponctuelles sont également proposées : repas d’amitié,
voyage et sorties culturelles (visite de ville, musée, sites historiques)
Les Saint-Justois sont invités à nous rejoindre.
Présidente : EGEA Eveline - 04 34 00 48 09
Secrétaire : THEDENAT Michel
Trésorière : CLERC Jeannine
Boulodrome des aînés
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Club Taurin Lou Dardailloun
Lors de son assemblée générale du 29 Octobre 2016, les membres
du Club Taurin Paul Ricard Lou Dardailloun ont reconduit les commissions
et le bureau sortant afin de poursuivre la destinée du club.
En 2016, nous avons participé à différentes manifestations dont le congrès
de la FFCC (Fédération
Française de la Course Camarguaise) à
Saint-Martin de Crau, l'AG des clubs Taurins Paul Ricard à Méjanes, la
Finale des As à Nîmes en Octobre etc.
En Juin, ce fut la ferrade annuelle à la manade CHABALLIER.
Décembre, c'est le mois des bistournages, où nous avons été invités par les
manadiers(e) LAFON - CHABALLIER et TOMMY. L'accueil y fut chaleureux,
et riche en bonnes rencontres. Nous avons passé de belles matinées à
refaire les courses.
Pour 2017, certaines sorties devraient se faire en manades et d'autres
objectifs se concrétiseront.
Nous organisons comme chaque année deux lotos : un en 2016 et l’autre
le 21 Janvier 2017.
Le Club Taurin Paul Ricard Lou Dardailloun, ses membres et son bureau
vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2017.
Contact: Sandrine MONTFORT - 06 15 34 11 84
Gérard FRANCES - 06 81 52 37 87

Les Anciens Combattants
La section de Saint-Just-Saint-Nazaire de Pézan des Anciens Combattants,
rattachée statutairement à l’Association Départementale, rassemble 25
adhérents. Ils représentent les combattants de tous les conflits et leurs
veuves.
Les adhérents sont présents à toutes les cérémonies patriotiques dans les
communes : le 8 mai et le 11 novembre. Ils participent également aux
manifestations locales : la fête locale et le Téléthon.
L' association organise un repas convivial le 8 mai et le 11 novembre.
Le but des responsables est d’être à la disposition de tous les adhérents
dans les périodes difficiles et de les aider dans leurs démarches auprès des
administrations de tutelle.
Pour tout renseignement, s’adresser à un membre du bureau
Président : Claude COURTES 1, rue des Bleuets 34400 Saint-Just
Secrétaire : Bernard VIRION
Trésorier : Francis CRUS
Porte-drapeau Titulaire: Louis LARIO
Suppléant: Jannick FESQUET

Le Comité des fêtes
Le comité des fêtes organise des manifestations pour animer notre village,
tout en respectant nos traditions et les mesures de sécurité : le carnaval, le
Festival de l’image taurine (qui a de plus en plus de succès), la fête de la
pomme...
Cette année encore, nous n’avons pas organisé le réveillon de la
Saint-Sylvestre. Mais nous pensons le refaire l'année prochaine.
Joëlle Ruivo, présidente, remercie ses membres pour leur motivation et
pour le travail qu'ils fournissent lors des manifestations. Merci également à
la mairie pour sa précieuse aide, sans oublier les employés municipaux
pour tout le travail qu'on leur donne à ces moments là.
Contact : Joëlle Ruivo - 06 50 96 41 36
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La Fanny Saint-Justoise
L’association de pétanque avec ses 56 licencié(e)s dont 13 féminines, se
porte au mieux.
En 2015, l’association a organisé 99 concours au boulodrome les
Cabanettes. Tous les mardis et les jeudis, des concours pour les
sociétaires y sont organisés.
La Fanny a organisé également 5 concours fédéraux et 4 concours qui
ont ponctué la fête locale.
Les jeunes de 9 à 15 ans ont pu participer à une matinée d’initiation.
Les membres de l’association ont participé avec plus ou moins de
chance aux différents concours éliminatoires du secteur Mauguio Lunel. Ils ont également participé au championnat départemental
masculin et féminin.
Une année 2015 qui a été bien chargée pour la pétanque Saint-Justoise.
Pour 2016, le programme est sensiblement le même.
Saint-Justoises, Saint-Justois, si vous aimez la pétanque, venez nous
rejoindre.
Contact : Louis Durand au 06 34 08 04 99
Vous pouvez aussi vous rendre au boulodrome les Cabanettes, le mardi
et le jeudi après-midi.

Les donneurs de sang
Cette année, l’association organise quatre collectes car la demande
est en augmentation . Le nombre de donneurs se stabilise malgré
l’arrivée des nouveaux habitants Saint-Justois. Les dons représentent à
peine 2% de la population dans notre village, alors que la moyenne
nationale est de 4%. 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 prochaines collectes auront lieu à la salle René VALETTE de 15h à
19h30 : le 6 Mars 2017, le 19 Juin 2017, le 16 Octobre 2017.
Renseignements et inscriptions pendant les collectes auprès des
membres du bureau. Toute l’équipe vous souhaite une bonne et
heureuse année 2016.
Nous avons une pensée émue pour notre ami Daniel EGEA qui nous a
quitté subitement cette année.

« Après l’école... » soutien scolaire
Toujours à votre disposition pour le soutien scolaire (cours particuliers et
étude dirigée).
Contact : Sophie Reynes au 06 31 50 78 40
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Bernard BLAQUART, le saint-justois qui entraine Nîmes Olympique
Bernard Blaquart est Saint-Justois depuis quelques années. Il est aussi et surtout le meilleur
entraineur de football 2016. Retour sur son parcours.

L

e magazine France Football
l’a élu en 2016 meilleur
entraineur de Ligue 2. Une
consécration pour celui qui a
récupéré une équipe nîmoise à
l’agonie en 2015 et qui a su la remonter.
En 2015, Bernard Blaquart quitte la
direction du centre de formation
de Nîmes Olympique pour devenir
l’entraineur de l’équipe 1.
Le club est depuis plusieurs mois
dans la tourmente. Une affaire
dénonce l’existence de matches
truqués en 2014, l’entraineur de
l’époque démissionne… Le club
écope de 8 points de pénalité.
Bernard reprend les rennes de
cette équipe démotivée. Son
expérience du terrain et de la
formation vont l’aider à surmonter
les obstacles et à remonter le moral
de son équipe.

« Mon objectif était de
redonner le sourire aux
joueurs ».

De 1976 à 1984, Bernard Blaquart
est attaquant.
Il a joué pour les équipes de Bordeaux, Toulouse et Toulon.
En 1984, une mauvaise blessure
l’oblige à arrêter sa carrière à 25 ans.

Il entame alors une carrière
d’entraineur.
Elle débute sur notre territoire, à
Lunel. Par un concours de circonstances, Bernard arrive au Gallia
Club, où il restera plusieurs années.

Crédit photos : Nîmes Olympique / Photo stade les Costières : Yoann Galiotto
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Il devient en 2004 le directeur du
centre de formation de Grenoble
et en 2010 celui du club du FC
Tours.
En 2013, il intègre la direction du
centre de formation de
l’Olympique de Nîmes. Il devient
entraîneur en 2015.
L’équipe Nîmoise va mal. Le nouvel
entraineur se fixe alors l’objectif de
redonner aux Crocos l’envie de
progresser ensemble.
« Impossible n’est pas Nîmois ».
Bernard Blaquart motive ses
joueurs, leur donne confiance. Ce
travail d’équipe efficace se traduit
par le maintien du club en Ligue 2
et son élection de meilleur club en
2016 ! Nîmes tient sa revanche, les
résultats le prouvent. Le bouillant
public Nîmois est revenu soutenir
son équipe. La machine est
lancée.
Aujourd’hui, Bernard Blaquart
pense déjà à sa retraite. Il se verrait
bien dans quelques années
entraîner des tout-petits du coin,
pour le plaisir...

Communication

En 2016, la ville de Saint-Just a
modernisé ses supports de
communication.
Un panneau d’affichage
lumineux , installé sur la façade de
la mairie, vous renseigne sur les
événements à venir.
Une page Facebook a été créé
pour vous informer sur l’actualité
du village, parfois en direct de
l’événement !
Mais surtout, depuis la fin de
l’année, le village a son propre
logo. Il a été créé par une agence
de communication Saint-Justoise.

Les saint-justois ont été impliqués
dans le choix du
logo. Les
taureaux, la bonne humeur, la
pomme, le vert et le jaune, …
Saint-Just est résumé dans ce
logo !
Autre innovation, le site internet
de la ville a été entièrement refait.
Plus clair, il permet d’accéder aux
informations plus facilement.
Vos démarches administratives et
l’agenda du village sont très
faciles à trouver.

Rendez-vous sur
www.stjust34.com
(adresse inchangée)
Bonne visite !
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Les infos vertes
Dans un souci
de respect de
l’environnement, la municipalité a
mis en place une newsletter. Vous
pourrez, grâce à ces emails,
recevoir directement chez vous les
informations et le flash info
mensuel.
Cette campagne lancée en 2014
va être appliquée cette année.
Les familles souhaitant recevoir par
email uniquement les informations
auront une pastille de couleur sur
leur boite aux lettres. Elles ne
recevront plus la version papier des
informations municipales.
Renseignements au 04 67 83 56 18
servicecom@stjust34.com

Etat civil
Naissances
JUSTINESY Vicky
BOUVET Agathe
HERNANDEZ SANCHEZ Louca
GAUTIER RAUCOULES Mila
KADIRI Nawfel
ZOUBAA Adam
MANNARET GOUTAGNY Mîa

05/07/2016
03/08/2016
04/08/2016
16/08/2016
20/09/2016
23/09/2016
29/10/2016

Décès
HASSAB Haff’sa
PAULET Geneviève
EGEA Daniel
BATLE Jacques
PELLETIER Robert
THOMAZO Antoinette
RUBIO BALSALOBRE Conception

PARMENE CORREDOR Lola
ROUQUETTE Ambre
PUIS Kylian
LEFEVRE Louison
BRUNEAU Elisabeth
COUILLARD AKABA Evan

03/11/2016
16/11/2016
01/12/2016
12/12/2016
18/12/2016
31/12/2016

Mariages
04/07/2016
21/07/2016
24/10/2016
16/11/2016
28/11/2016
01/12/2016
14/12/2016

COSTA ROCH Jean-Luc & GARCIA BELLANDO Christelle
23/07/2016
RICHARD Stéphane & JOS Marie-Catherine 27/07/2016
ROBILLARD Grégory & BARDIN Marina
30/07/2016
HARO Gaëtan & GUERIN Karine
09/08/2016
STAFRACH Sébastien & REVERTE Sophie
13/08/2016
CUARTERO Fabien & HUGUET Emilie
20/08/2016
KADDOURI Mohamed & ABARKAN Noura
20/08/2016
FOUIDI Karim & AMOURA Noura
01/10/2016
KHARBACHE Mohamed & BENALI Sabah
29/10/2016

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

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

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

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

@Village de Saint-Just

Bibliothèque municipale :
06 07 38 94 16
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