
SAINT-JUST
Notre ville  

Magazine semestriel juillet / décembre 2022





3Magazine semestriel de Saint-Just  juillet / décembre 2022

sommaire
Edito                     p 4
Conseil Municipal et permanences des adjoints             p 5
La vie Saint-Justoise         p 6
A la Une               p 7
Délibérations du conseil municipal                p 8
Vie culturelle                   p 9
Enfance et jeunesse                p 10
Aménagement du territoire / impôts             p 11
Espaces Verts / agriculture               p 12
Vie associative et communication                      p 13
Festivités                  p 14
Travaux et voirie                 p 15
CCAS - centre communal d’action sociale            p 16
ASCM - association sport et culture municipaux   p 17 à 23
Les associations locales       p 24 à 26
Etat civil                  p 27
Organigramme du personnel communal            p 27

Magazine municipal semestriel « Saint-Just notre ville ». Décembre 2022.
Direction de publication, comité de rédaction : municipalité de Saint-Just.

Conception, maquette, impression : service communication mairie de Saint-Just.

Imprimé en 1 400 exemplaires.



4 Magazine semestriel de Saint-Just  juillet / décembre 2022

édito
Hervé DIEULEFES,
Maire de Saint-Just de 1983 à 2022

Chères saint-justoises, chers saint-justois,

Ce magazine municipal parait 1 mois après le décès de M. Hervé 
DIEULEFES, notre maire depuis 39 ans. Son édito n’a pas pu être ré-
digé. Nous sommes tous bouleversés par cette disparition. Un hom-
mage lui sera rendu dans un magazine spécial en l’honneur de ses 
40 ans de mandat qu’il aurait dû fêter en mars 2023.

L’année 2022 est une année qui a vu se concrétiser la transforma-
tion de la cantine des enfants des écoles en self-service. Actuelle-
ment des travaux sont toujours en cours avec la création de deux 
sas pour éviter de faire rentrer le froid dans les locaux. Les enfants se 
sont tout de suite adaptés à cette nouvelle organisation. 
D’autres travaux ont été réalisés, vous en aurez le détail dans ce 
magazine. 

Je vous souhaite à tous une bonne année. J’espère sincèrement 
que l’année 2023 sera plus douce pour chacun d’entre nous. 
Prenez soin de vos proches et de vous-même. Profitez de chaque 
instant que nous offre la vie.

Yves Quesada,
Maire de Saint-Just
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LE CONSEIL MUNICIPAL

LES PERMANENCES DES ÉLUS

Yves Quesada, Maire
Michel Noyé, Adjoint
Valérie Courtat, Adjointe
Jean-Luc Manse, Adjoint
Véronique Olivier, Adjointe
Thierry Gabarrou, Adjoint
Corinne Dellac, Adjointe

 
Laurent Ajasse, Conseiller
Joëlle Ruivo, Conseillère
Georges Berteloot, Conseiller
Hélène Berny, Conseillère
Stéphanie Garand, Conseillère
Patrick Geynet, Conseiller
Sandrine Oliver, Conseillère
Michel La Bella, Conseiller

Carine May, Conseillère
Yannick Legrand, Conseiller
Sophie Reynes, Conseillère
Jérôme Perrier, Conseiller
Cathy Sabatier, Conseillère
Jérôme Roux, Conseiller
Florence Toscano, Conseillère
Vincent Taurelle, Conseiller

Claudie Rous, Conseillère sup-
pléante

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

Yves Quesada, Maire : le lundi de 18h à 19h
Michel Noyé, Adjoint à l’Aménagement du Territoire : le lundi de 18h à 19h
Valérie Courtat, Adjointe à l’Aide Sociale et aux Finances : le jeudi de 18h à 19h
Jean-Luc Manse, Adjoint aux Festivités, à la Voirie et aux Travaux : le lundi de 18h à 19h  
Véronique Olivier, Adjointe à la Vie Associative, aux Relations Publiques et à l’Événementiel : 
le jeudi de 18h à 19h                   
Thierry Gabarrou, Adjoint à la Culture, au Sport et à l’Agriculture : le jeudi de 18h à 19h
Corinne Dellac, Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse : le mercredi de 18h à 19h
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LA VIE SAINT-JUSTOISE 

Extinction des lumières publiques

Nos séniors gâtés pour les fêtes

Depuis le mois de septembre, 
les éclairages publics sont pro-
grammés pour s’éteindre à mi-
nuit. Plusieurs raisons ont conduit 
la municipalité à appliquer ce 
nouvel usage.

Ce défi a pour but de sensibiliser 
les citoyens aux  impacts des ac-
tivités humaines sur la biodiversi-
té, sur notre propre santé, sur le 
gaspillage énergétique et sur le 
réchauffement climatique. 

Plus en détails, l’objectif est de 
limiter la pollution lumineuse. En 
effet, les lumières empêchent 
de voir le ciel étoilé et l’éclai-
rage nocturne a un effet néfaste 
sur notre cycle de sommeil.
Dans notre contexte de plan 
de sobriété énergétique, éco-
nomiser l’énergie est un effort 
que nous devons fournir tous 
ensemble.

C’est une tradition mise en 
place depuis de longues an-
nées. La municipalité offre aux 
personnes âgées de 80 ans (et 
plus) et isolées un colis de Noël.
 
Le centre communal d’action 
sociale de Saint-Just (CCAS) 
offre chaque année un colis de 
Noël pour les personnes âgées 
seules.
Le colis est constitué de bons 
produits pour un repas de fête 
complet. Du salé et du sucré !
Ce sont les élus qui s’occupent 
de la distribution.
Une belle occasion de rencon-
trer les aînés du village et de leur 
présenter leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année à venir. 



7Magazine semestriel de Saint-Just  juillet / décembre 2022

A LA UNE

La cantine scolaire se transforme en self-service
Les grandes vacances d’été 
ont permis d’apporter des mo-
difications au restaurant scolaire 
des écoles saint-justoises. Un 
self-service a été installé. Avec 
une augmentation permanente 
du nombre d’enfants en can-
tine, le service à table ne pou-
vait continuer. La mise en place 
de ce nouveau concept de 
restauration scolaire avait des 
objectifs précis : responsabiliser 
les enfants, rendre le personnel 
plus disponible dans son rôle 
d’éducateur et d’encadrant 
et fluidifier la pause méridienne 
du déjeuner dans un restaurant 
plus calme.

Ce nouvel espace, est un agran-
dissement de la salle René Va-
lette. Les locaux sont neufs et 
accueillants pour les enfants.
Les travaux ont été terminés 
juste avant la rentrée de sep-
tembre. Lors d’une journée 
porte ouverte, les parents ont 
pu visiter la nouvelle cantine de 
leurs enfants.

D’autres travaux sont en cours  
pour assurer aux enfants tout le 
confort nécessaire pour profiter 
au mieux de leur repas. 
Deux sas d’entrée sont en cours 
de construction afin d’éviter le 
froid de rentrer dans la salle du 
restaurant. Mais aussi d’abriter 
les enfants lorsqu’ils arriveront 
devant le restaurant lors des 
jours de pluie.
Les lieux annexes ont été sé-
curisés. Le parking de l’école 
élémentaire est aujourd’hui en 
sens unique dans le sens école 
cantine avec un passage bali-
sé qui a été tracé au sol afin de 
permettre aux enfants de partir 
manger en toute sécurité.

A LA UNE

Visite de la nouvelle cantine scolaire - septembre 2022

Entrées du restaurant scolaire - décembre 2022

Repas des élèves de l’école maternelle Louise Michel - décembre 2022
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DÉLIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL

Forfait soir : revenus < 2000 € : 
0,40 €.
revenus > 2000 € : 0,50 €
Forfait midi : revenus > 2000 € : 
0,20 €
revenus > 2000 € : 0,25 €

Réforme taxes urbanisme
À compter du 1er septembre 
2022, la liquidation de la taxe 
d’aménagement n’est plus 
réalisée par la DDTM, mais par 
les services de la DGFiP. Ce 
transfert n’entraine aucune 
modification de ressources 
pour les collectivités territo-
riales. Le conseil fixe le taux de 
la taxe d’aménagement à 5 
% sur l’ensemble du territoire 
de Saint-Just. L’exonération 
s’appliquera pour  : les locaux 
d’habitation et d’héberge-
ment, dans la limite de 50 % de 
leur surface, les surfaces des 
locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient 
pas de l’abattement mention-
né au 2° de l’article L331-12 et 
qui sont financés à l‘aide du 
prêt ne portant pas intérêt, les 
locaux industriels et leurs an-
nexes, les commerces de détail 
d’une surface inférieure à 400 
m², les immeubles classés ou 
inscrits au titre des monuments 
historiques.

CONSEIL MUNICIPAL
29/09/2022 

Compte rendu des commissions
- commission Espaces Verts : 
l’aide apportée par les emplois 
jeunes durant la période esti-
vale a été très appréciée, les 
jeunes étaient très motivés , à 
l’écoute et professionnels.
Monsieur Michel NOYE annonce 
que 29 arbres seront plantés 
prochainement.
- commission Aménagement 
du Territoire : M. Noyé fait part 
aux membres présents que 
l’enquête publique du SCOT 
par le commissaire enquêteur 
(M. Serge OTAVY) présent en 
mairie le 04/07/2022 a permis 
de recueillir les doléances des 
administrés. M. NOYE informe 
l’assemblée qu’à compter du 
01/09/2022 la liquidation de la 
Taxe d’Aménagement n’est plus 
réalisée par la DDTM, mais par 
les services de la Direction Gé-
nérale des Finances Publiques 
(DGFIP). Ce transfert a pour 
vocation de renforcer la fiabilité 
du processus de déclaration 
et de calcul des taxes d’urba-
nisme. M. NOYE informe qu’il y 
a de plus en plus de demandes 
de pose de panneaux photo-
voltaÏques sur mur de clôture ou 
de façade. L’exigence de la 
commune est que cela ne soit 
pas visible de la rue.
- commission Vie Associative et 
Relations Publiques : Mme Véro-
nique Olivier informe que le pro-
gramme du Téléthon 2022 reste 
inchangé, avec cependant une 
nouveauté : un concours de 
chant du type « The Voice ». Or-
ganisé le samedi 26 novembre 
en partenariat avec Mme Ca-
roline VIGNAL  et son père, fon-
dateurs de l’association « Terre 
du Sud » qui promeut les talents 
(danse et chant) de la région. Le 
Téléthon aura lieu du 25 au 27 
novembre.
- commission Fêtes : M. Jean-
Luc Manse relate le succès 
de la fête votive 2022 et tient 
à remercier l’ensemble des 
membres présents pour leur 
participation.

Dotation école maternelle 
année scolaire 2022 / 2023 
Le montant de la dotation 
allouée à chaque élève de 
l’école maternelle Louise Michel 
est de 37 €. Le montant total 
de la dotation est de 4 477 € 
et sera inscrit au budget com-
munal 2023. Cette dotation est 
destinée à payer les interven-
tions extérieures (à distinguer du 
budget fournitures scolaire qui 
s’élève à 45 € par élève). 

Dotation école élémentaire 
année scolaire 2022 / 2023
Le montant de la dotation 
allouée à chaque élève de 
l’école maternelle Louise Michel 
est de 57 €. Le montant total 
de la dotation est de 12 540 €. 
Tout comme pour les élèves de 
l’école maternelle, cette dota-
tion est à distinguer du budget 
fournitures scolaire qui s’élève à 
45 € par élève).

Budget supplémentaire mairie 
année 2022
Section fonctionnement :
Dépenses : 248 300 €
Recettes :   248 300 €
Section d’investissement :
Dépenses : 581 409, 30 €
Recettes :   581 409, 30 €
Le budget est accepté et voté.

Budget supplémentaire CCAS 
année 2022
Section fonctionnement :
Dépenses : 2 404,38 €
Recettes :   2 404,38 €
Le budget est accepté et voté.

Tarifs restauration scolaire
Régie restaurant scolaire :
À compter du 1er janvier 2023 :
Maternelle : 3,55 € le repas
Élémentaire : 3,75 € le repas
À compter du 1er septembre 
2023 :
Maternelle : 3,70 € le repas
Élémentaire : 3,90 € le repas

ALP (accueil Loisirs Périscolaire):
Les tarifs restent inchangés :
Forfait matin : revenus < 2000 € : 
0,60 €.
revenus > 2000 € : 0,75 €
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VIE CULTURELLE

Yves QUESADA, 
Adjoint au Maire 
chargé de la culture et 
des sports

La programmation théâtrale enrichie et locale 
En octobre, la célèbre troupe de 
théâtre l’Odéon de Montpellier 
est venue à Saint-Just proposer 
la comédie hilarante « Le grand 
soir ».
Le spectacle vivant a une place 
importante dans la programma-
ration culturelle saint-justoise.
Les troupes locales sont bien re-
présentées et valorisées.
L’objectif est de révéler au 
public les talents qui nous en-
tourent. 
Notre troupe saint-justoise « La 
Salicorne » propose chaque 
année une représentation très 
travaillée d’une comédie fran-
çaise et rencontre un franc suc-
cès à chaque fois. 
 

En novembre, la troupe a pré-
senté la comédie « Bons baisers 
du Stromboli ». D’autres troupes 
locales jouent aussi régulière-
ment à Saint-Just.
Pour la première fois, l’Odéon a 
présenté à Saint-Just la comé-
die « Le grand soir ». La troupe se 
déplace dans la France entière 
pour jouer cette comédie.
Les spectateurs saint-justois ont 
pu apprécier cette comédie 
sexy et déjantée.

À savoir : après le succès de la 
représentation de la Salicorne, 
la comédie sera rejouée le di-
manche 22 janvier à 15h à la 
salle Bernadette Lafont.

C’est à travers l’échange hu-
main spontané et bienveillant 
que la culture prend tout son 
sens et éduque l’individu que 
nous sommes.
Notre vision ne s’arrête pas 
aux frontières de notre village, 
elle doit aller sur des terrains 
riches en matière de créa-
tion et c’est bien ce paysage 
culturel que nous souhaitons 
intégrer à Saint-Just. 
Grâce à une programma-
tion ancrée dans la pratique 
actuelle, nous nous inscrivons 
dans une dynamique ambi-
tieuse qui valorise la jeune 
création, fait se cotoyer des 
publics de tous âges et sus-
cite la créativité du public.

Tels sont les fils rouges qui vont 
guider cette programmation.

Je vous présente tous mes 
voeux de bonheur et de san-
té pour 2023.

CULTURE

L’Odéon - « Le Grand soir »

La Salicorne - « Bons baisers du Stromboli »
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ENFANCE ET JEUNESSE

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

Cette année 2022 nous a per-
mis de relancer les festivités 
pour les jeunes et les moins 
jeunes. 
C’est ainsi que le carnaval a 
de nouveau déambulé dans 
les rues de Saint-Just le 19 
mars pour le plaisir de tous. 
Les enfants ont aussi pu aller 
chercher les oeufs de Pâques 
au niveau du City stade, le 
long du Dardaillon. 

Je remercie tous les membres 
de la commission Enfance et 
Jeunesse qui nous permettent 
de maintenir ces manifesta-
tions et qui travaillent pour 
vous en proposer d’autres.
Je remercie aussi Hervé Dieule-
fes qui m’a fait confiance et 
qui a toujours approuvé les 
propositions d’activités qui 
permettaient de faire vivre 
notre village.

Je vous souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 
2023.

 

Retour sur un carnaval haut en couleurs !

ENFANCE ET JEUNESSE

Les festivités en extérieur ont pu 
redémarrer presque normale-
ment en 2022 et c’est avec un 
réel plaisir que l’on a pu revoir 
déambuler le carnaval dans 
nos rues saint-justoises.
Tous les ingrédients y étaient : la 
musique, les enfants, les chars, 
les costumes, ... et  malgré le 
mauvais temps, les enfants et 
les parents étaient très nom-
breux. Le corso était mené par 
un groupe musical très entrai-
nant, la Boistucada.
Merci aux associations de la 
Récré, du Comité des fêtes, de 
l’Estrambord, du Club Ados ainsi 
que l’ALP et les p’tits coquins qui 
ont participé. 

Merci également à toutes les 
personnes qui aident à la sécuri-
sation du parcours. 

Rendez-vous le samedi 25 mars 
2023 pour le prochain carnaval.

L’association le Coup de Pouce 
a repris peu après la rentrée en 
septembre. 
Son objectif est d’accompa-
gner les enfants dans l’acquisi-
tion des savoirs fondamentaux 
et ainsi agir en faveur de la réus-
site scolaire pour tous.

Une nouvelle animatrice, Mme 
Fabienne FERRE a rejoint les 
bancs de l’associaiton. Elle tra-
vaille aussi à l’école Marcel Pa-
gnol et remplace Mme Alicia 
GONZALEZ. La mairie a mainte-
nu deux groupes de cinq 
enfants, encore cette année.

L’aide aux enfants de CP « le Coup de Pouce » continue 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / IMPOTS

L’année 2022 aura été une 
année importante pour mes 
délégations.

En effet en 2022, nous avons 
mis en place la dématériali-
sation des Demandes d’Au-
torisation d’Urbanisme « DAU 
», ce qui permet à chacun de 
déposer leur DAU 7 jours sur 7 
et 24h sur 24h par voie élec-
tronique.

En matière d’Espaces Verts, 
l’année 2022 aura été par-
ticulièrement réussie avec 
la plantation de plus de 100 
arbres supplémentaires sur 
la Commune. Quand on sait 
la richesse inestimable que 
constituent les arbres dans 
notre environnement, on 
peut dire que notre Com-
mune participe activement 
à l’amélioration de la qualité 
de vie de ses concitoyens.

Dans quelques années, nous 
apprécierons d’avoir de véri-
tables poumons verts autour 
de nous.

Enfin, je vous souhaite à 
toutes et à tous, pour vous et 
votre famille, ainsi qu’à vos 
proches, une bonne et heu-
reuse année 2023 et surtout 
une bonne santé.

La dématérialisation (Saisie 
par Voie Electronique) des De-
mandes d’Autorisation d’Urba-
nisme (DAU).
Après un début timide et diffi-
cile, les D.A.U par voie électro-
nique deviennent beaucoup 
plus présentes. On ressent bien 
que cette amélioration corres-
pondait tout à fait à une attente 
des personnes qui peuvent dé-
sormais sans se déplacer, dépo-
ser leur D.A.U 7 jours sur 7 et 24 h 
sur 24h.

L’enquête publique du SCOT 
réalisée du 20/06/2022 au 
22/07/2022.
M. le Commissaire enquêteur a 
tenu sa permanence en Mairie 
de ST-JUST le 04/07/2022 de 14h 
à 17h permettant de recueillir 
les doléances des administrés.

La liquidation des Taxes d’Amé-
nagement 
Elle n’est plus réalisée par la Di-
rection Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) 
à compter du 01/09/2022 mais 
par la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP). Ce 
transfert a vocation à renforcer 
la fiabilité du processus de dé-
claration et de calcul des Taxes 
d’Urbanisme. 

Michel NOYE, 
Adjoint au Maire 
Chargé de l’aménagement 
du Territoire et des Impôts

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / IMPÔTS

Avancement du PLU : le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) est tou-
jours bloqué par l’avancement 
très lent du Schéma de Cohé-
rence Territorial (SCoT) du Pays 
de Lunel.
Qu’est-ce que Le SCoT ? C’est 
un document de planification 
et d’urbanisme qui définit les 
grandes orientations d’aména-
gement pour un territoire à long 
terme. Il fournit un cadre de 
référence aux politiques notam-
ment autour de l’urbanisme, 
l’habitat, la mobilité, l’environ-
nement…
Il définit l’équilibre entre les choix 
de protection et les options de 
développement.

Les faits marquants de l’année 2022

En bref  : PLU, impôts

Impôts : la Commission 
Communale des Impôts 
Directs (CCID) s’est tenue 
le 21/03/2022 en mairie de 
Saint-Just.
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ESPACES VERTS / AGRICULTURE
2022 : record du nombre d’arbres plantés

Après une année 2021 marquée 
par la plantation de plus de 50 
arbres sur l’espace des Grandes 
Terres, l’année 2022 a pulvéri-
sé un record avec plus de 100 
arbres plantés sur notre com-
mune.
Saint-Just a bénéficié d’une 
dotation offerte par le Club 
de Football du Montpellier Hé-
rault - MHSC - dans le cadre de 
l’opération « arbres plantés pour 
chaque but marqué ».
La ville a également bénéficié 
d’une autre dotation du Dé-
partement de l’Hérault dans 
la continuité du « projet 8000 
arbres » comme en 2021.

Les arbres sont une richesse 
inestimable qui contribue de 
plusieurs façons à améliorer la 
qualité de vie en milieu urbain. 

      

En effet, un arbre absorbe les 
polluants atmosphériques, le 
bruit et les eaux de pluie, tout 
en diminuant le ruissellement 
dans les égouts.

Les villes doivent, plus encore 
aujourd’hui, avec la préoccu-
pation d’une bonne gestion en-
vironnementale, proposer une 
image favorable à l’attractivi-
té économique, résidentielle et 
touristique. 
Saint-Just le fait en veillant à la 
qualité des espaces publics no-
tamment pour le patrimoine vé-
gétal et le fleurissement.

      

L’année 2022 a été marquée 
par l’installation d’une nou-
velle exploitation agricole bio à 
Saint-Just. 
Mme Alison Gay démarre en 
2022 une exploitation maraî-
chère avec pour objectif de 
produire des légumes bios et de 
saison qu’elle vend directement 
aux consommateurs.

Elle rejoint la Miellierie de la 
Croix de Joubert installée de-
puis 2021 qui vend des produits 
issus de sa production de miel : 
miel, miels aromatisés, bonbons 
au miel, cosmétiques ... et des 
produits locaux comme le vin. 
La boutique est située chemin 
de la Croix de Joubert.      
De belles opportunités pour 
consommer bio et 100 % saint-
justois !

ESPACES VERTS / AGRICULTURE

Nouvelle exploitation agricole à Saint-Just, consommons local !

À savoir : 90 personnes ont participé au nettoyage de notre nature lors de la Journée 
de l’Environnement le 11 juin 2022. Bravo et merci pour leur démarche écologique.
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET COMMUNICATION

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

L’année 2022 a été une an-
née de reprise pour toutes les 
associations après 2 années 
de Covid. Saint-Just a retrou-
vé sa dynamique conviviale ! 
La commune met tout en 
œuvre pour que les Saint 
Justois soient toujours informés 
des manifestations et autres 
projets tout au long de l’an-
née. Nous avons donc investi 
dans l’achat de 2 panneaux 
d’informations lumineux aux 
entrées principales du village. 
Il est primordial que l’on main-
tienne notre lien social qui est 
bien réel à Saint-Just. 
Vous nous l’avez bien dé-
montré par vos marques 
d’affection lors des obsèques 
de Monsieur le Maire, Hervé 
Dieulefès.
Pour Saint Just, une page se 
tourne, je dirais plutôt la fin 
d’un chapitre mais pas la fin 
d’un beau livre… Mon souhait 
pour les années à venir est 
que nous arrivions à faire per-
durer cette convivialité et ce 
partage Saint Justois.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous, une bonne et heureuse 
année 2023. Prenez soin de 
vous et de votre famille

Un Téléthon décalé

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION

Par respect pour M. le Maire 
Hervé DIEULEFES, le téléthon a 
dû être annulé. 

Des manifestations ponctuelles 
seront organisées afin de récol-
ter quelques dons pour honorer 
notre participation caritative 
qui dure depuis plus de 30 ans.
2 concerts ont été offerts par 
Ludo Serrano et Ginès, ac-
compagnés par Stéphanie. 
Malheureusement les concerts 
n’ont pas eu le public espé-
ré(notamment à cause de la 
coupe du monde de football), 
mais quelques dons ont tout de 
même été récoltés. 
Nous remercions Ludo d’être 
présent pour la bonne cause à 
nos côtés.
La bourse aux jouets a été 
reportée au 11 décembre. Elle 
a attiré quelques fervents du 
jouet d’occasion ou des articles 
de puériculture.

La municipalité veut multiplier 
les supports de communciation 
numériques. C’est pourquoi la 
ville a investi dans des pan-
neaux lumineux.

Afin que les saint-justois soient 
au courant des animations et 
de l’actualité de leur village, 
deux grands panneaux lumi-
neux ont été placés aux deux 
entrées du village (Lunel et 
Saint-Nazaire de Pezan).
Ils viennent en complément des 
informations transmises par le 
site du village, le flash info men-
suel, les réseaux sociaux (face-
book et instagram) et Politeia. 

Restez informés
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FESTIVITES

Jean-Luc MANSE,
Adjoint chargé des Festivités

Retour sur la fête 2022

Pour que vivent nos traditions

Nos traditions sont en danger. 
Présent dans les arènes de 
Lunel lors du Trophée Pesca-
lune, le discours de Benjamin 
CUILLE a été une alerte. Plus 
de 3 000 personnes, dont des 
élus locaux, ont soutenu cet 
élan de courage pour la pro-
tection de nos traditions tau-
rines. Il a été ovationné.
La tauromachie sous toutes 
ses formes, la chasse, la 
pêche, l’élevage et bien 
d’autres pratiques liées à nos 
traditions sont menacées. 
Soyons prêts à réagir, car si 
nos traditions sont bafouées, 
c’est notre identité qui perd 
de sa grandeur et de sa pro-
fondeur. 
Hervé, tu pourras compter sur 
nous pour défendre nos tradi-
tions qui t’étaient si chères.
Je serai là, on sera là.
Voulen des bious auren des 
bious.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne et heureuse 
année 2023.

Après un été caniculaire, un 
petit retour en arrière avec un 
bilan de la fête locale 2022 et 
de la fête de la pomme.

Notre fête a été un succès. 
Notamment grâce à l’implica-
tion des associations, toujours 
motivées et présentes, d’une 
très bonne jeunesse qui sou-
haite perpétuer nos traditions 
et de nos commerçants.

En septembre, la fête de la 
pomme a subi le temps incer-
tain de la fin d’été. Malgré tout, 
il y a eu une bonne affluence 
pour la visite de la coopérative 
Cofruid’Oc. Plus de 300 per-
sonnes ! La matinée s’est clôtu-
rée par une abrivado spéciale 
qui a investi le parking intérieur 
de la coopérative. Le mauvais 
temps a fait annuler les anima-
tions du soir. 
Le rendez-vous est pris pour 
2023 !

FESTIVITÉS
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TRAVAUX ET VOIRIE

Mise en place d’une buse et piste cyclable. 
Route de Lunel-Viel.

Installation jeux pour enfants
Lotissement les Albizzias.

Salle de la Plaine des jeux.

Fin réfection chemin des Accates.

TRAVAUX ET VOIRIES

Retour en images, une année de travaux et d’aménagements
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CCAS - Centre communal d’action sociale

Cette année c’est toute 
notre communauté que je 
souhaite mettre à l’honneur. 
En effet, depuis 3 ans, notre 
village se mobilise dans le 
cadre d’octobre rose, mois 
de la prévention contre le 
cancer du sein.
Et grâce à vous tous, nous 
avons pu remettre à l’Insitut 
du Cancer de Montpel-
lier (ICM) plus de 10 000 € 
chaque année pour la re-
cherche contre le cancer.
En ces périodes difficiles qui 
se succèdent notre commu-
nauté a su, malgré tout, faire 
preuve d’une grande solida-
rité. 
C’est pourquoi je souhaite 
vous mettre à l’honneur 
et vous dire un très grand 
merci. Je souhaite égale-
ment remercier tous ceux qui 
s’impliquent, à mes côtés, 
dans les différents services 
proposés par le CCAS, les 
employés municipaux, et les 
bénévoles.
La commission d’action 
sociale et moi-même vous 
présentons tous nos voeux 
pour cette nouvelle année.

Valérie COURTAT,
Adjointe chargée des affaires 
Sociales

Octobre rose : tous mobilisés !
C’est dans le cadre de l’asso-
ciation Saint-Just en Rose que 
des animations ont pu être or-
ganisées afin de récolter des 
dons.
Nouvellement créée, l’asso-
ciation Saint-Just en Rose per-
met de fédérer les idées et les 
moyens afin d’organiser des ani-
mations, des ateliers de préven-
tion, des repas, des événements 
sportifs et culturels, ... pour récol-
ter les dons pour la lutte contre 
le cancer du sein. 
Ce qui, au départ, devait être 
un événement organisé lors 
d’un seul week-end, s’est trans-
formé, après consultation de 
notre Maire Hervé DIEULEFES, 
en une suite d’actions étalées 
sur tous les week-ends du mois 
d’octobre.

Commerçants, artisans, asso-
ciations et saint-justois se sont 
engagés au côté de l’associa-
tion. 
Par les activités très diversifiées 
qui ont su toucher un large pu-
blic, c’est 14 000 € qui ont été 
reversés à l’ICM en 2022.
Une belle victoire, mais pas la fin 
du combat !
Vous avez d’ores et déjà ren-
dez-vous en octobre 2023 pour 
une nouvelle édition, lors de la-
quelle nous ferons encore de 
belles choses tous ensemble.

CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Les membres du bureau de Saint-Just en Rose 

Danses folkloriques de l’ASCM la Farigoule Concert de l’ASCM Méli Mélo

Course pédestre organisée par l’ASCM Saint-Just do it
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Le mot du Président, Yves Quesada
C’est toujours un grand plaisir de rédiger ces quelques lignes. En effet, c’est l’occasion pour moi de 
mettre une fois de plus en valeur le bien fondé de cette association qui compte 23 sections culturelles 
et sportives avec près de 1 000 pratiquants.
Mais c’est surtout un grand merci à vous tous qui faîtes vivre l’ASCM avec passion, dévouement et 
disponibilté. Je suis fier de pouvoir compter sur vous tous, pour faire vivre notre association municipale.

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, il a lieu en octobre), une 
foire artisanale qui se déroule, chaque année en novembre, des 
expositions particulières, de deux mois environ, consacrées à un ar-
tiste, 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 par-
ticipe activement au Téléthon. N’hésitez pas à consulter le pro-
gramme d’Art et Culture sur le site de la Mairie de Saint-Just. 
Vous y trouverez certainement votre bonheur !

Contact : Yves Quesada au 06 88 09 24 47

Artisanat
La section artisanat a repris ses activités de peinture sur porcelaine 
pour 2021 / 2022. Nous nous retrouvons tous les lundis et les mer-
credis de 14h à 17h dans une ambiance conviviale. Comme d’ha-
bitude, nous terminons notre saison en partageant des repas au 
restaurant.

Contacts : Paulette Mansard au 04 67 71 40 83   
        Liliane Chantemesse au 04 67 83 00 57

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

Choeur Méli Mélo
Enfin une année à pouvoir chanter sans être interrompus. Et pour 
cette année 2022, les choristes de Méli Mélo ont découvert un nou-
veau répertoire sous la direction de Lou Sedano notre nouvelle 
cheffe. Par sa bienveillance, son sourire, sa patience aussi, mais sur-
tout ses compétences elle a su faire l’unanimité au sein du groupe, 
permettant ainsi d’instaurer un bel esprit de convivialité. Une année 
à pouvoir chanter donc, à pouvoir donner un concert, intimiste ce-
lui donné en avril, une année à pouvoir fêter les 20 ans du groupe, 
couronné par une sortie fin août, une année ou notre reprise en 
septembre nous a permis d’accueillir de nouveaux choristes et puis 
faire preuve de solidarité par un concert donné en octobre dans le 
cadre de « St Just en Rose ». Et la boucle est bouclée par la prépa-
ration d’un concert (de Noël) : « Douceur d’hiver ».

Contacts : Jean-Luc Quissargues au  06 50 04 63 65 
         Evelyne Geynet au 06 81 66 63 56
         Patricia Venuleth au 06 76 33 77 05
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

Les Cigales du Dardaillon
2022 marque le 15ème anniversaire de notre groupe ! Cette année 
nous avons fait nos premiers pas en broderie grâce à la patience 
d’Hélène Fabre. Nous avons pris des cours de sabrage de ruban 
avec Annie Astier. Et nous avons instauré au sein de notre groupe 
des cours de couture afin d’aider les adhérentes à confectionner 
tout ou partie de leur costume. Nous avons participé à l’inaugura-
tion de la nouvelle mairie de Marsillargues et nous avons accueilli 
les nouveaux arrivants dans ce même village. Nous avons partici-
pé aux défilés d’ouverture des fêtes votives de Marsillargues et de 
Saint-Just. Au mois de juillet une de nos adhérentes a accompagné 
Cléa, sa filleule, à sa prise de ruban qui a eu lieu aux Saintes Marie 
de la Mer. Deux de nos adhérentes ont participé à un cours de 
coiffure au Paradou, donné par notre Reine d’Arles Camille Ho-
teman Moya. Le groupe compte maintenant 12 personnes, dont 
2 nouvelles. Nous proposons des cours de coiffure et d’habillage. 
Notre vocation reste la même : faire découvrir et partager tous les 
secrets des costumes d’arlésiennes et nos traditions. Notre groupe 
est ouvert à tous les amoureux et curieux de nos traditions.

Contact : Véronique Olivier au 06 42 42 60 33

Danse
La section danse a présenté son 38e spectacle de fin d’année le 
samedi 4 juin 2022 sur le thème de Walt Disney dans la salle René 
Valette de la commune. Enfin nous avons retrouvé le chemin de la 
scène, des paillettes, et des lumières après deux ans de pandémie 
Covid qui nous avaient limité dans nos élans. Un gala réussi où pe-
tits et grands ont pris plaisir et où le public a été chaleureux.
Nous avons repris les cours en septembre dans la joie et la bonne 
humeur et encore une fois prêtes à vous offrir un nouveau spec-
tacle en juin 2023. Notre philosophie c’est le PLAISIR tout simple-
ment.
Les cours s’adressent à des enfants à partir de 4 ans pour de l’éveil 
corporel et à partir de 6 ans et adultes pour du classique et du jazz. 
Nous participons également au téléthon et à octobre rose. Nous 
organisons aussi une porte ouverte, un loto, des loteries, des goû-
ters et un repas au cours de l’année. 

Contact : Iseut Bertolini au 06 09 57 69 51

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
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Em’Art Danse 
Les élèves de l’Ascm Em’Art Danse ont enfin retrouvé la scène de 
la salle René Valette le 1er week-end de juillet où elles ont présenté 
leur nouveau spectacle « Revivre ». Plus de 700 spectateurs ont pu 
admirer les progrès de nos danseuses, ce fut un franc succès qui 
honore les 10 ans d’enseignement d’Emma De Sadeleer au sein 
de l’ASCM. Les élèves de la classe concours ont brillé sur le toit de 
l’Europe ! 8 élèves étaient engagées au concours régional CND, 5 
se sont qualifiées pour le concours National et 2 ont pu représenter 
la France, Saint-Just, lors du concours International en Belgique ! Si, 
malgré une belle performance, dans la Catégorie -12ans, Calista 
ne monte pas sur le podium, en catégorie -10ans Noélie remporte 
la médaille d’or et devient Championne Internationale de Danse 
Jazz ! La saison des concours reprendra début mars à Carcassonne 
pour 12 de nos danseuses de 11 à 16 ans ! Cette année encore, 
Em’Art Danse a proposé un atelier Parents/Enfants au profit de 
l’ICM en partenariat avec Saint-Just en Rose et s’investit pour le 
Téléthon. En 2023, deux représentations du nouveau spectacle au-
ront lieu le vendredi 23 et le samedi 24 Juin !

Contact : Emma de Sadeleer au 06 22 70 60 58 

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

Football
Une saison se termine, une autre débute. La saison passée s’est 
bien déroulée, avec beaucoup de satisfactions, surtout avec notre 
équipe féminine qui a fini championne départementale de son 
groupe et finaliste de la coupe Balsan à Mauguio.
En ce qui concerne les équipes jeunes, il y a eu de très bons résultats 
dans l’ensemble. La fin de saison s’est clôtuée par un beau tournoi. 
Une assemblée générale qui a rendu hommage à Olivier LASNE 
pour ses nombreuses années passées au club comme éducateur 
dirigeant puis trésorier de la section. Et aussi un grand hommage à 
Rezoug TAIBI pour ses 40 ans passés à la tête du club et qui légiti-
mement désirait prendre du recul et profiter d’un repos bien mérité.

Contact : Yves Quesada au 06 88 09 24 47

Espace Jeunesse
Lieu éducatif d’accueil pour les ados de 11 à 17 ans. Les jeunes 
saint-justois viennent profiter pleinement de leur temps libre et d’un 
espace de rencontre, d’échanges, d’expression et de détente, 
mais aussi bénéficier de nombreuses activités au sein de la struc-
ture. Le programme des activités est proposé à partir des souhaits 
et idées des jeunes (patinoire, escape game, Trampoline Park, La-
ser game Evolution, et séjours montagne aux Angles, soirée hal-
loween, géocaching ...). Dans un cadre accueillant et sécurisant, 
ils apprennent à se responsabiliser et à s’épanouir individuellement 
et en groupe. Les points forts de l’année 2022 : participation à des 
événements (Japan tsuki à Lunel, Fise à Montpellier, soirée hypnose 
à Saint-Jean de Védas, soirée catch à Saint-Just, soirée Casino inter 
Espaces Jeunes, Saint-Just en Rose, loto de l’Espace Jeunes) en 
étant aussi acteurs du Carnaval, de la matinée de l’environnement 
et du Fougassé de St Just. Ouvert les mercredis, vendredis ou same-
dis (selon le programme) et moitié des vacances scolaires.

Contact : Pascal Simorte au 06 62 96 56 57

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
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Judo
La saison 2022-23 a débuté sous les meilleurs auspices. 
Les effectifs sont en hausse, 87 enfants, ados et adultes sont licen-
ciés au club de Saint Just, chiffre atteint pour la 1ère fois.
Sportivement, 2 licenciés ont intégré la section Pôle Espoir de 
Montpellier (Sport Etudes) et s’entrainent dorénavant 2h par jour 
du Lundi au Vendredi. Les week-ends, des tournois nationaux ou 
internationaux sont au programme et ils ont pour l’instant fait des 
déplacements à Le Luc, Clermont Ferrand, Limoges et Nîmes. Pro-
chainement ils se rendront à Dijon et Marseille. 
Le reste du groupe n’est pas en reste avec des tournois nationaux, 
compétitions de grade et sélections départementales pour les 
grands et interclubs pour les plus jeunes.
Les cours permettent à tous, compétiteurs ou non, car il est égale-
ment possible de pratiquer en loisir, de s’amuser tout en apprenant.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Contact : Sébastien au 06 87 57 76 73

La Farigoule
Notre groupe continue son activité et s’étoffe d’années en années. 
Nous participons à plusieurs évènements comme notre tradition-
nelle fête votive de Saint-Just, l’opération Octobre Rose sur St Gé-
nies et St Just avec des danses et une vente de gourmandises, le 
gala du Téléthon, des capelados dans différentes arènes, des ani-
mations dans les marchés de Noël, la transhumance à Pérols, …
Trois de nos Mireilles ont pris le ruban lors de la cérémonie de la 
Festo Vierginenco aux Saintes Maries de la Mer, et trois Chatouno 
ont participé à la cérémonie des Mirieito en Arles cette année.
Nous sommes partis représenter notre commune à Castelnau Cha-
losse dans les Landes, lors d’un échange culturel, ce fut un week-
end très enrichissant avec de bons moments partagés
On vous donne rendez- vous le 14 janvier 2023 à 18h salle René Va-
lette pour notre Grand Loto !

Contacts : Maguelone au 06 89 51 25 39
        Céline au 06 20 75 24 99
        Corinne au 06 67 25 31 60

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

Football vétérans
Ce football de loisir est réservé aux joueurs de plus de 35 ans.
Notre objectif est d’allier l’esprit sportif et la compétition au fair play 
et à la convivialité dans une ambiance familiale.

Contact : Jean-Yves Sansone
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Loisirs et jardinage
L’équipe de jardiniers en herbe est très assidue. Les jardins partagés 
se situent à l’espace du Dardaillon sur un terrain communal amé-
nagé. Il y a 24 parcelles de 55 m2 environ. Il y a un petit local pour 
deux terrains qui permet de ranger du matériel agricole.  Un moto-
culteur est à la disposition de chaque jardinier adhérent.
Si vous souhaitez un terrain, adressez votre demande à l’adresse 
mail : v.oliviermairie9@gmail. Dès qu’un terrain se libère nous vous 
contacterons.

Retraite sportive
Les adhérents de la Retraite Sportive, toujours très motivés, ont 
continué à suivre les cours variés proposés par leur professeure. 
Renforcement musculaire, stretching, motricité, cardio, un travail 
complet de maintien de la forme. Nos retraités sont plus que moti-
vés et la bonne humeur règne. Fin juin, tous se sont retrouvés pour 
partager un repas et célébrer la fin de la saison.
Les cours ont repris le 12 septembre, avec de plus en plus d’ad-
hérents, le lundi et vendredi matin de 10h à 11h, et sont dispensés 
par Emma, professeure diplômée avec l’envie de prendre soin de 
nous. Les inscriptions sont possibles toute l’année !
Toute l’équipe souhaite à chacun et chacune de débuter 2023 en 
forme !

Contact : Emma de Sadeleer au 06 22 70 60 58

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

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

Marche Loisir
La MARCHE LOISIR s’adresse aux personnes ayant envie de mar-
cher avec ou sans bâtons, autour de Saint-Just et des villages envi-
ronnants, chacun à son rythme, dans une ambiance conviviale (re-
pas par exemple). 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. Deux marches solidaires ont été or-
ganisées pour Octobre rose et pour le Téléthon. 

Contact : Gilles Pereira au 06 13 07 31 88

Madame couture
L’association Madame Couture a comme chaque année fait des 
coussins coeur et des lovely bags pour les femmes atteintes d’un 
cancer du sein. 
Nous travaillons également sur des projets perso tout au long de 
l’année. 

Contact : Stéphanie Garand au 06 31 93 22 92
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

Saint-Just Sport Ever TBR
La section reprend cette nouvelle saison avec un nouveau bureau 
qui s’est organisé après la 5e édition des Foulées de la Pomme qui 
fut une réussite conviviale et sportive encore une fois, avec un 15km 
en supplément du 10km et du 5km.
Une réussite grâce aux adhérents, bénévoles, sponsors et surtout 
grâce à l’implication d’Eric SANSONE. Nous planifions une séance 
spécifique le mardi soir, une sortie vélo le week-end et des sorties 
natation dès que les températures seront plus clémentes. Nos cou-
leurs sont mises en valeur sur beaucoup de manifestations sportives 
tout au long de l’année.

Contact : Fabien Cayuela au 07 76 69 56 20

Saint-Just do it
“St Just Do It” a 10 ans !! Que de kilomètres parcourus, de chemins 
arpentés, de paysages découverts.
De nos marais saint-justois, aux plus belles montagnes de France, 
en courant ou en marchant, c’est toujours avec fierté que nous 
portons les couleurs de notre club. Le début de saison 2022-2023 
ne nous contredira pas : participation à « Octobre rose », avec l’or-
ganisation d’une marche/course, de 4 ou 6 km, en collaboration 
avec nos amis de St Nazaire de Pézan ; participation au trail du Ni-
palou, dans le Cantal, d’où nous sommes revenus avec 3 podiums 
! (bravo à Vanessa et à l’avenir du club : Paul et Simon) ; renouvel-
lement du challenge « Tel est ton défi » sur une boucle de 1 km pour 
relier Saint-Just à San Justo de la Vega (Espagne) avec, bien sûr, 
des ravitaillements locaux.  
Et toujours les sorties « marche nordique » le mardi et/ou jeudi et/ou 
dimanche ; les séances (tant attendues !) de fractionné le mercre-
di soir au stade. 
Et à l’horizon de mars 2023 : participation au marathon de Barce-
lone pour plusieurs d’entre nous ou à la Black mountain trail !  
 
Contacts : Georges Berteloot au 06 12 09 29 86 (course à pied) 
                   Marc Daniel au 06 21 07 01 08 (marche nordique) 

Tennis
L’ASCM tennis se porte toujours aussi bien des stages sont prévus 
pour les vacances scolaires nous avons 55 enfants à l’école de 
tennis tous pratiquement  de notre village nous avoisinons les 100 
adhérents ! Une sortie comme chaque année est prévue pour les 
enfants à l’Open sud de France à l’aréna Montpellier en février. 
Nous avons 2 tournois avril et octobre 2023, 2 lotos 19 février et 4 
mars 2023. Nos 3 équipes seniors et 65 ans  ont eu de très bons ré-
sultats. Merci à nos capitaines Loris, Arnaud, Patrice et Fred. Nous 
avons des entraînements adultes qui se retrouvent avec plaisir le 
lundi à partir à 18h (4 dames et 3 hommes) et le mercredi à 18h (6 
adultes hommes). S’il y a des dames et des hommes intéressés, les 
inscriptions sont toujours possibles pour les entraînements 
Éducateurs école de tennis Patrice et Norbert.

Contact : Norbert Rubio au 06 33 48 75 45 
      grincheux-picsou@outlook.fr
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Vélo Saint-Just Aventure
Sorties vélo VTT et route le dimanche matin.
Ces sorties se déroulent le week-end, mais aussi en semaine.
Si vous ne voulez plus rouler seul, venez rejoindre un club où sport 
rime avec convivialité.

Contact : Michel Chareyron 06 45 61 11 15
www.saintjustaventure.com

Yoga
La section yoga a vu le jour en octobre 2022.
Les cours se déroulent le samedi matin de 8h45 à 10h15 et de 10h30 
à 12h en 2 groupes, à la salle d’éveil corporel. Il y a 19 adhérents 
pour cette saison.
Avec gentillesse et bienveillance, Julie GAVALDA, professeur de 
yoga, guide les adhérents vers une pratique en toute sérénité.

Contact : Karine au 06 49 35 54 96

Théâtre
La troupe la Salicorne a enfin pu présenter sa pièce « Bon Baisers 
du Stromboli ». Les contraintes sanitaires avaient empêché la repré-
sentation depuis deux ans  et tous les comédiens étaient impatients 
de se retrouver sur les planches. Le public a répondu présent et  la 
soirée fut un grand succès 
Une nouvelle pièce est en cours de préparation  

Contact : Gérard Kappler au 06 80 99 59 78

Vitagym
La rentrée de Vitagym s’est très bien passée, et nous sommes très 
nombreuses cette année. Nous proposons quatre heures de cours 
par semaine animés par Gillou et Vincent.
Gillou amine ses cours avec toujours autant de vitalité dynamisme 
et bonne humeur. Elle propose du renforcement musculaire et car-
dio  ainsi que de la gym douce.
Vincent anime un cours de sport où rigolade, détente et transpi-
ration sont au rendez-vous. Il nous propose une heure de zumba 
délirante. Il se fait un plaisir de mettre une ambiance décontractée 
et pleine d’énergie. Vous pouvez venir essayer.

Contact : Sylvie au 06 51 58 98 01

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
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Après l’école
L’association «Après l école...» sur votre commune de St just est tou-
jours là pour un suivi régulier de vos enfants tout niveau scolaire 
(primaire, collège et lycée).
Que ce soit pour une aide aux devoirs ou une remise à niveau, 
dans une matière ou plusieurs n hésitez pas à me contacter.

Contact : Sophie Reynes au 06 31 50 78 40

LES ASSOCIATIONS LOCALES

Club Taurin l’Estrambord
L’année 2022 se termine et le club Taurin l’ESTRAMBORD souhaite 
aux saint-justoises et saint-justois une excellente année 2023, et que 
nos traditions perdurent.
Retour sur l’année 2022 : cette année fut synonyme de reprise de 
vie associative post Covid. De multiples événements ont pu avoir 
lieu comme le carnaval, la fête du printemps, la Campéra, etc.
Nous espérons que l’année 2023 soit aussi propice à faire vivre 
notre village et surtout pouvoir partager des moments conviviaux 
avec nos adhérents et les saint-justois.
Rappelez-vous qu’une association sans adhérents ne peut vivre, 
alors n’hésitez pas et rejoignez-nous.
 
Contacts : Bastien au 06 59 27 08 91 
        Fabrice au 06 52 71 12 28

Club Taurin Lou Dardailloun

Contact : Gérard Frances au 06 81 52 37 87
     

Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes, composé d’une vingtaine de bénévoles, or-
ganise, toute l’année des manifestations afin de préserver nos tra-
ditions. L’année 2022 a repris une activité quasi normale : Soirée 
Catch, fête votive et journée de la pomme.
A noter l’absence de la journée de l’image taurine qui reprendra 
en 2023 avec d’autres nouveaux évènements.
Jean-Luc Manse, président, remercie tous les bénévoles pour leur 
motivation et leur implication au sein du Comité des Fêtes ainsi que 
la mairie et les services municipaux.

Contacts : Jean-Luc Manse au 06 46 58 32 22
        Joëlle Ruivo au 06 50 96 41 36
        David Ramon au 06 98 11 83 97
        comite.fetes.saintjust@gmail.com

Auto moto (anciennement Miniacs du Languedoc)
Association qui organise le rassemblement des passionnés de voi-
tures et de motos d’exception lors du rendez-vous mensuel de la 
RETRO SAINT-JUST à l’espace du Dardaillon, tous les 3e dimanche 
de chaque mois. 

Contact : Gilles Pereira au 06 13 07 31 88
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LES ASSOCIATIONS LOCALES

Les donneurs de sang
Depuis le COVID 19 les dons ont tendance à fortement baisser. En 
ce moment des besoins urgents sont demandés par l’Établissement 
Français du Sang,  En effet, le nombre de donneurs diminue par 
rapport aux autres années. Les dons représentent à peine 3% de 
la population à Saint-Just. Malgré l’augmentation de la popula-
tion saint-justoise les dons baissent. Nous devons nous sentir tous 
concernés !!! MOBILISONS NOUS !! 
Les personnes donneuses ou pas, qui seraient disponibles pour nous 
aider à l’organisation des collectes, peuvent nous rejoindre en ad-
hérent 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 du LAVOIR de 15h à 19h30. Les col-
lectes 2023 auront lieu :  le 6 mars, le 12 juin et le 9 octobre 2023.
Renseignements et inscriptions pendant les collectes auprès des 
membres du bureau.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 

La Fanny saint-justoise
Association de pétanque. 

Contact : 06 65 59 61 45

Les P’tits Coquins
Association qui rassemble des assistantes maternelles et les enfants 
qu’elles accueillent quotidiennement à leur domicile pour mo-
ments de convivialité en commun.

Contact : Véronique Fontana au 06 31 69 33 32

La Récré
L’association la Récré a cette année encore organisé des événe-
ments pour les enfants du village comme la soirée d’Halloween 
qui a fait carton plein. 
Nous travaillons déjà pour le carnaval 2023.

Contact : Stéphanie Garand au 06 31 93 22 92
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LES ASSOCIATIONS LOCALES

We Rock
Jamais deux sans trois !
Fini les contraintes ! C’est avec une nouvelle formule que nous 
avons abordé cette troisième édition du JUST’N’FEST en proposant 
toute la journée un marché « Rock » en complément du festival. 
Invitant les curieux à partager un univers trop peu connu encore. 
Animations, partenaires et convivialité étaient au rendez-vous 
cette année. La piste de mini moto à vocation de Sécurité Rou-
tière a ravi les plus jeunes d’entre nous, ainsi que leurs parents. Le 
JUST’N’FEST reste un festival de musiques dites saturées. 8 groupes 
se sont succédés avec L’Orchidée Cosmique, Xplorer4, Dust on 
Earth, Reigan-do, Scarlean, TARLD, Psykup et Exodust pour le plus 
grand plaisir des afficionados.
Cette troisième édition conforte notre volonté de faire du 
JUST’N’FEST un rendez-vous incontournable de la ville de Saint-Just 
et les demandes de participations quotidiennes de groupes, pro-
venant des 4 coins du pays, en font désormais un évènement à 
résonnance nationale, avec une retombée économique notable.
Rendez-vous donc en 2023 pour le JUST’N’FEST 4
We Rock ! And U ?

Contact : Olivier au 06 15 90 78 29

                                                                                   

Saint-Just en rose
Organisation d’événements dans le cadre d’Octobre Rose.

Contacts : Audrey Ribes au 06 87 59 12 81
        Valérie Courtat au 06 87 28 26 37
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Les naissances
Sohan OLIVIER : 01/07/2022 ; Issam GLAUSSEL : 01/08/2022 ; Maoro CORDA : 06/08/2022 ;
Alma VELOSO PEREIRA : 10/08/2022 ; Ambre POPIEUL : 31/08/2022 ; Louna NOYÉ : 01/09/2022 ;
Aliya NOUGHAL : 06/09/2022 ; Hanna MESSAOUDI KRUJA : 16/09/2022

ÉTAT CIVIL

Organigramme du personnel communal

Les mariages
Sébastien ALIAGA & Isabelle POLI : 09/07/2022 ; Marc Antoine VERMEULEN & Pascale FONTAINE : 16/07/2022 
; Laurent VALETTE & Delphine CANALES : 30/07/2022 ; Thibaud NAVARRO & Audrey BLANCHOT : 30/07/2022 ; 
Laurent COLIN & Julie CHIPAULT : 06/08/2022 ; Fabien JAGET & Jade LOPEZ : 20/08/2022 ;
Philippe SANCHEZ & Valérie LUGA : 20/08/2022 ; Eliott MOISSONNIER & Camille NOYÉ : 27/08/2022 ;
Adrien MURCIA & Aurélia DUSSERRE : 24/09/2022 ; Cédic GUITARD & Stéphanie PÉGÉ : 01/10/2022 ; 
Thomas GAIRARD & Alexia LAFRAISE : 08/10/2022 ; Sébastien CHAUVET & Lunie VIALA : 14/10/2022 ;
Aymeric MANSE & Franck ARLABOSSE : 15/10/2022.

Les décès
Alice LOURO DE ALMEIDA : 17/07/2022 ; Christine GAUDARD : 08/08/2022 ; 
Joséphine CAUSSE : 23/09/2022 ; Jean-Claude MICHAVILA : 25/09/2022 ; Marie-Françoise QUESADA : 
02/10/2022 ; Ginette PUGLIESE : 08/10/2022 ; Réginald JUMET : 25/10/2022 ; 
Hervé DIEULEFES : 24/11/2022 ; Sylvie PINAUDEAU : 27/11/2022 ; Christian SCHAEFFER : 29/11/2022.

Direction Générale des Services 
Patricia Venuleth 

Services administratifs 
Vanessa Callouet
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 Sabatier
Florie Banos
Laura Berkane
Maéva Bliot
Johara Friakh
Caroline Jaboin
Jessica Lucu
Lydia Millot
Amandine Scotto Di Uccio
Angéline Viana

Ecoles maternelle Louise Michel
Michèle Gabarrou
Lydia Marie Martinez
Laetitia Sansone

ALP et entretien des locaux 
Aurélie Noyé
Camille Sansone

Restaurant scolaire
Catherine Lordey
Corinne Quesnel

Entretien des locaux
Nathalie Fournier
Nelly Martinez

Informatique école élémentaire 
Incarnacion Clerc
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Mairie de Saint-Just
2, avenue Gabriel Péri

04 67 83 56 00
mairie.saint.just@orange.fr

Site internet : www.saintjust34.com
Avec l’application Politeia France - Saint-Just

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et jeudi

8h30 / 12h30
14h / 19h
Vendredi 

8h30 / 12h30
14h / 17h30

CONTACTS MUNICIPAUX

Police municipale :
04 67 83 56 19
06 75 93 14 62

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

Accueil de Loisirs Périscolaire :
06 08 83 94 19

Retrouvez toute l’actualité 
de Saint-Just

dans le Flash Info mensuel

Retrouvez Saint-Just sur 


