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La saison estivale 2022 s'est achevée non sans difficultés de conciliation entre la vie des 
commerces, de leurs clients et la quiétude attendue des résidents au cœur de la station. Une 
réunion publique en présence des services de l'Etat et de la gendarmerie a permis l'expres-
sion libre de chacun ; des perspectives de régulation des problématiques pointées ont été 
avancées...
Cette période passée, le quotidien nous a très vite rattrapés. Les projets locaux retardés par 
la pandémie et ses conséquences sont entrés en phase de réalisation : ainsi le mini-skate 
park et la 2ème phase de reprise de l'entrée de Contis, l'antenne de santé, la réhabilitation 
des réseaux d'assainissement attestent des engagements pris. L'avancée de la construction 
de la micro-crèche est bien visible, la cession consentie par la collectivité à des jeunes parte-
naires privés locaux des maisons "Laparade" et "Morié" ne reste pas non plus sans effet sur 
l'évolution du village. Comme souhaité par le conseil municipal, de nouveaux commerces 
et services viendront donc conforter prochainement notre centre bourg dans un environne-
ment qualitatif.
Les programmes 2023 sont en cours d’élaboration. Pour nos jeunes adultes, les travaux 
d'aménagement du lotissement de Mahiou pourraient débuter en début d'année civile. Nos 
anciens, isolés ici ou là et désireux de se rapprocher du cœur de village pourront solliciter 
un hébergement dans l’une des 2 nouvelles unités de vie, le permis de construire ayant été 
accordé, leur réalisation suivra dans des délais raisonnables.
A compter du 1er janvier 2023, le SYDEC sera missionné pour la totale gestion des réseaux 
eau et assainissement avant un transfert de compétence obligatoire vers Côte Landes Na-
ture au 1er janvier 2026. L’isolation et la reprise des modes de chauffage des bâtiments com-
munaux les plus énergivores seront aussi engagés.
Voilà en quelques lignes les contenus les plus marquants de la vie municipale aujourd’hui. 
Malgré la spéculation du moment, notre village avance, un grand merci à celles et ceux 
œuvrent à son évolution positive.
Permettez-moi enfin d’avoir une pensée pour M. Darmanthé, Gilbert, Maire de St-Julien en 
Born entre 1995 et 2008 qui nous a quittés récemment. Le travail qu’il a accompli durant ses 
13 années de mandature permet encore aujourd’hui aux équipes en fonction d’assurer une 
continuité qui n’aurait été possible sans construction préalable des bases essentielles pour 
notre vivre ensemble.
Passez de belles fêtes de fin d’année !

Gilles Ducout
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antenne de santé

La construction de l’antenne de santé 
a débuté après la saison estivale 2022, 
elle durera environ 11 mois. Sa date 
d’achèvement est prévue pour l’été 
2023.
Ce nouvel espace sera composé d’un 
pôle médical, d’un pôle auxiliaire médi-
cal et d’espaces communs.  
La nouvelle structure pourra accueil-
lir près d’une quinzaine de praticiens, 
trois médecins généralistes, trois infir-
miers, deux ostéopathes, un kiné, un 

podologue, un psychologue, un ortho-
phoniste, un infirmier diagnostiqueur, 
une sagefemme.

Il y aura également deux chambres 
de garde pour des ambulanciers. 
L’aménagement extérieur comprend 
40 places de stationnement, une circu-
lation piétonne et des espaces verts.

Le projet intègre également la possibili-
té de réaliser des extensions ultérieures 
pour répondre à son évolution future.

Coût prévisionnel de l'opération : 1 925 977,55 € HT
>  Fonds Européen de Développement Régional : 751.007,97 €
>  Dotation d'équipement des territoires ruraux : 414.169,00 €
>  Fonds National et de Développement du Territoire : 100.000,00 €
>  Autofinancement : 660.800,58 €

Les dates clés du planning 
prévisionnel du projet

 Les travaux de TERRASSEMENT du 
futur bâtiment, des parkings, voiries, 
réseaux) qui ont débuté à partir du 15 
septembre 2022 sont maintenant ter-
minés.

 Les travaux d’ENROBÉS définitifs 
des voiries, parkings) seront à exécuter 
en juin 2023.

  Les travaux de FONDATIONS, vide 
sanitaire, planchers hourdis, élévations 
des murs de maçonnerie devront être 
achevés vers le 15 janvier 2023.

 Les travaux de FABRICATION, de 
mise en place des éléments de char-
pente et de couverture devront être 
achevés vers le 15 mars 2023.

 Les travaux de FABRICATION, de 
mise en place des éléments devront 
être terminés vers le 15 avril 2023.

 Les travaux de SECOND ŒUVRE 
(plâtrerie, menuiseries intérieures, élec-
tricité, plomberie et chauffage, sols, 
peinture, carrelage, panneaux photo-
voltaïques) sont planifiés entre avril et 
juillet 2023.
La date d’achèvement des travaux est 
prévue fin juillet 2023.
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Unités de vie
Résidence Nérée

Le CCAS a lancé la construction de 
deux unités de vie supplémentaires. 
Le projet architectural a été confié à 
M. Jean-Christophe Delgado. 
Le permis de construire fut déposé 
et accordé à l’été 2022. La flambée 
des taux d’intérêt a nécessité le sou-
tien financier de la commune pour 
que le plan de financement de cette 
opération soit réalisable. 
Après le choix des entreprises, les 
travaux commenceront en 2023 
pour une mise à disposition au der-
nier trimestre. 
Les personnes intéressées par ces 
unités peuvent se faire connaître à 
la mairie. Toute information quant à 
la constitution de la demande sera 
donnée. Les dossiers seront exami-
nés par le Conseil d’Administration 
du CCAS, pilote de l’opération.

micro crèche

nouveaux commerces
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CONSTRUCTION D’UN SKATEPARK EN BETON A CONTIS

Afin de répondre à une demande 
croissante et dans un souci de qualité 
d’équipement et de confort, la mairie à 
décider d’aménager ce nouvel espace. 
En février 2022, la proposition est vali-
dée lors d’une présentation aux ska-
teurs locaux. 
Le nouveau skate-park de Contis Plage 
sera un bowl en béton en forme de ha-
ricot d’1m à 1m50 de profondeur pour 
une superficie de 130 m2 avec une sur-
face dédiée au skate de 300 m2. 
Le design a été pensé en concerta-
tion avec les futurs usagers et l’équipe 

municipale, avec la volonté de respec-
ter les usages existants. La maîtrise 
d’œuvre est assurée par l’agence spé-
cialisée HALL04 ET CIE, la construction 
est dévolue aux entreprises S-PARK et 
CITY-PLAYGROUND. 

Le budget alloué à la construction est 
de : 126 000 € HT. Le chantier a été livré 
à la fin du mois de novembre

Cette infrastructure a nécessité la dé-
viation de réseaux afin de permettre 
d’enterrer l’ouvrage pour un meilleur 
confort des pratiquants et du voisinage. 

La mairie de Saint-Julien en Born a 
souhaité procéder à la reconstruction 
de son skate-park de Contis, il est sorti 
du sable en novembre. Depuis 10 ans 
un module en bois faisait la joie des 
locaux et vacanciers, mais aujourd’hui 
obsolète et générateur de nuisances 
sonores pour le voisinage.
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Les objectifs sur ce projet 
consistent à : 

  répondre à la demande des 
usagers locaux,
  proposer un équipement public 
polyvalent, en accès libre, en sortie 
de plage,
  proposer un équipement public 
qualitatif et durable,
  proposer un équipement adapté à 
une pratique familiale,
  minorer l’empreinte sonore 
de l’ouvrage par rapport aux 
existants,
  favoriser le développement du 
tissu associatif local / et lien social,
  favoriser le développement de la 
pratique fédérale,
  renforcer l’attractivité touristique 
du site. 

Aménagement de 
l’entrée de Contis

La phase 2 de l’aménagement de 
l’Avenue de l’Océan, du Pont Rose au 
carrefour des rues de la Jetée et des 
Huîtriers est en plein travaux. 

Normalement ils devraient être ter-
minés au cours du mois de mars.

D’ici là, il est certain que les rive-
rains subissent des nuisances qui 
accompagnent généralement ces 
types d’aménagements. 

Si certains riverains sont compré-
hensifs, d’autres le sont un peu 
moins, mais avec un peu de dia-
logue et d’explications tout rentre 
vite dans l’ordre. 

Techniquement, les problèmes des 
divers réseaux ont été solutionnés, 
il y en avait peu, mais il y a toujours 
des oublis qu’il faut solutionner au 
pied levé. 

Les élus qui surveillent et participent 
aux réunions de chantier résolvent 
ces impondérables avec l’aide des 
techniciens. Même s’il nous fau-
drait de la pluie pour recharger les 
nappes, espérons qu’il ne pleuvra 
pas trop pour retarder ce chantier 
et que dès les vacances de Pâques 
nous pourrons profiter d’une belle 
entrée de Contis.

saisonniers

L’hébergement des saisonniers reste 
une préoccupation majeure pour tous 
les acteurs du tourisme. Depuis plu-
sieurs années, la collectivité contribue 
à cet hébergement en proposant des 
locations d’emplacements de mobil-
homes à prix modique au camping de 
La Passerelle. Par convention, le cam-
ping des Dunes de Contis doit aussi 
fournir 15 emplacements pour 45 sai-
sonniers de la commune. Ce n’est, bien 
sûr, pas suffisant.

Deux études ont donc été 
lancées pour imaginer une 
forme d’hébergement pérenne, 
économique et durable :

  l’une auprès de Bicok, entreprise 
landaise pour la fourniture d’une 
« Tiny-House ». Actuellement en 
phase de test au camping de La 
Passerelle, elle pourra accueillir en 
toute saison 1 à 2 personnes ;

  l’autre auprès de La Smalah dans le 
cadre des chantiers de qualification 
et formation professionnelle, pour 
la fabrication d’une Tiny House.

Des espaces ont été ciblés sur la station 
et seront retenus en fonction des règles 
d’urbanisme concernant ce type d’hé-
bergement.

Nous espérons que ce projet pourra 
voir le jour en 2024 et grandir ensuite 
pour accueillir, en partenariat avec les 
commerçants locaux, un plus grand 
nombre de jeunes saisonniers, appren-
tis ou en formation.
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Avec un nombre de vacanciers en 
constante augmentation, la vie 
estivale à Contis mobilise services 
techniques, administratifs et élus. 

Pour tous, les mêmes objectifs
Assurer bien être  et sécurité dans la sta-
tion, mais aussi gérer les situations du 
quotidien où l’intolérance de quelques-
uns a été à la hauteur des incivilités et 
débordements divers des autres. 

A l’aube de la période des vœux, sou-
haitons que bienveillance et empathie 
iront de pair avec le respect du vivre 
ensemble. 

La fin des restrictions sanitaires a per-
mis de retrouver les animations « tradi-
tionnelles » : concerts du vendredi – et 
samedi sous La Halle – , soirées et repas 
associatifs, expositions diverses. 

Cette année encore, félicitons Festi 
Sports pour l’organisation des Jeux de 
Contis qui feront maintenant partie des 
incontournables activités de la saison 
en fédérant locaux et touristes, jeunes 
et moins jeunes. Rendez-vous est pris 
pour l’édition 2023 !

tourisme
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RÉSEAUX
Une mise en conformité a été 
effectuée sur les conduites d’eau 
potable et d’assainissement col-
lectif le long de la route du sable 
blanc, route des camélias et route 
des lacs.

Depuis un certain temps, 
nous rencontrons des problèmes 
de mise en charge sur la conduite 
d’assainissement collectif, route 
des lacs, dus à une quantité de 
graisse des cuisines qui crée des 
débordements chez les riverains. 
Les graisses ne doivent pas re-
joindre la station d’épuration 
mais la déchetterie ou les espaces 
dédiés pour les professionnels.

En 2023, le Syndicat d’Equipe-
ment des Communes (SYDEC) 
assurera totalement l’entretien de 
nos 33 km d’assainissement col-
lectif et 70 km de réseaux d’eau 
potable. Une purge des 58 po-
teaux d’incendie de la commune 
sera faite après les vacances sco-
laires de Pâques par le SYDEC 
afin de prévenir la coloration de 
l’eau en situation de fort débit.

Au 1er janvier 2023, le SYDEC se substi-
tuera donc à la collectivité pour gérer 
les réseaux d’eau potable et d’assai-
nissement de St-Julien-en-Born. Les 
dépenses (amortissements, charges,) et 
les recettes (redevances, .P.F.A.C.,…) du 
budget annexe de la collectivité seront 
intégrées dans les comptes du SYDEC.
La commune conservera l’excédent 
budgétaire en cours mais financera les 
opérations engagées et non achevées 
au 31/12/2022. 
En contrepartie, le SYDEC s’engage à :

  Créer une bâche de stockage pour 
le secteur de CONTIS (capacité 
d’environ 800 m3). Emplacement 
envisagé vers la STEP actuelle. Cette 
réserve permettra d’apporter une 
sécurité d’approvisionnement de 
tout le secteur de CONTIS.
Années 2025 - 2026. 
Montant estimé 800 000 €.

  Répondre aux besoins divers de 
renouvellement de réseau : Pro-
gramme de travaux issu du Plan 
Pluriannuel d’Investissement com-
munal établi : 1 000 000 € jusqu’en 
2026.

Total investissement  
Eau + Assainissement : 2 000 000 € 
Malgré cette transition, les tarifs négo-
ciés resteront stables (légère baisse) 
pour les abonnés (base tarifs 2022). Les 
tarifs spéciaux pour les campings et 
les établissements touristiques seront 
aussi maintenus.
Attention cependant ! Compte tenu 
des fortes augmentations des charges 
(électricité, réactifs, point d’indice,) la 
tarification 2023 - avec ou sans trans-
fert - sera en progression par rapport 
à 2022. Elle sera arrêtée par les comités 
territoriaux lors de la réunion de l’au-
tomne 2022.

Bilan surveillance plage Saison 2022
Cette saison 2022 a été marquée par une météo particulièrement chaude et 
ensoleillée, notamment au mois de juillet. Le pic de fréquentation s’est étalé, 
comme à l’accoutumée, sur les 3 premières semaines d’août. 75 personnes ont 
été secourues en stade 1, 1 en stade 2.
484 assistances à baigneur ont été comptabilisées, 720 petits soins prodigués, 
10 accidents graves avec hospitalisation ont nécessité l’intervention de CRS/
MNS.
En matière de police ce sont quelques 674 avertissements verbaux qui ont ponc-
tué la surveillance avec l’interpellation d’1 seul individu, incarcéré par la suite.
Comme chaque été, quelques difficultés matérielles ont altéré la tâche des uns et 
des autres. Pour la saison suivante, comme pour les précédentes, chacun essaiera 
d’améliorer le quotidien de tous selon son niveau de responsabilité !

Eau-Assainissement et SYDEC
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Nos services 
publics
Secrétariat de la mairie
Accueil du public du lundi au 
vendredi 9h-12h – 14h-17h

 05 58 42 80 08

La bibliothèque
Mardi, jeudi et vendredi 
16h30 - 18h30
Mercredi 
10h-12h30  – 14h-17h 
Samedi 9h-12h

La déchetterie
Du lundi au samedi 
8h-12h – 13h30-18h

La Poste
Du mardi au vendredi 
9h-12h – 13h30-17h 
samedi 9h-12h30

Gendarmerie de Lit-et-Mixe
 05 58 42 48 30

Accueil du public
Mercredi et Jeudi 
8h-12h – 14h-18h
Jours fériés 9h-12h – 15h-18h

Restos du cœur
 05 40 77 23 12

Cabinet médical  05 58 42 80 48 
Cabinet dentaire  05 58 42 80 14 
Pharmacie  05 58 42 80 82
SAMU  15
Police secours  17
Pompiers  18
Enfance maltraitée  119
Violence femme info  3919
Urgence mairie  06 72 59 83 96

Le Décret Tertiaire qui précise les 
modalités d’application de l’article 
175 de la loi ELAN (Evolution du 
Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique) s'impose notamment aux 
collectivités territoriales pour réduire 
à l'horizon 2030 la consommation 
énergétique de plus de 40 %, puis 
de 60% d’ici 2050 des bâtiments ou 
ensembles de plus de 1 000 m². 

La triste réalité économique n’a fait 
qu’accélérer le souhait des élus que 
notre commune se montre exemplaire 
dans cette recherche de sobriété éner-
gétique. 

En effet, la hausse du tarif énergétique 
et du carburant devrait avoir un impact 
de plus de 40.000 € sur la facture com-
munale qui ne bénéficie pas, à ce jour, 
du bouclier tarifaire envisagé par l’Etat 
pour les particuliers.

Heureusement la municipalité n'a pas 
attendu ces contraintes en matière 
environnementale et d’être au pied du 
mur pour agir et ainsi limiter ce coup 
dur porté au budget de la commune. 

La transition énergétique 
est aujourd'hui plus que jamais 
l’affaire de tous

Une toiture photovoltaïque en auto-
consommation a, par exemple, été ima-
ginée pour la future maison de santé en 
construction. Une grande campagne 
de modification des bulles en LED est 
en cours pour réduire la dépense sur 
l'éclairage public et les quartiers « ou-
bliés » qui étaient encore allumés toute 
la nuit seront éteints comme tous les 
autres de 23h à 7h.  

Les services techniques ont fait l'ac-
quisition d’un véhicule électrique qui 
donne entière satisfaction, et même 
si certains véhicules thermiques ne 
peuvent être remplacés, le parc sera 
progressivement renouvelé par des vé-
hicules « propres ».  Une borne pour les 
véhicules électriques au cœur de Bourg 
a été mise ne place par la communauté 
de communes et une autre doit pro-
chainement y être installée. 

La commune a aussi mis en place des 
panneaux photovoltaïques sur le gym-
nase et modifié l'éclairage du stade 
et des équipements sportifs au profit 
d’éclairages en  LED, bien plus éco-
nomes. 
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De lourds investissements (plus de 
600.000 € de travaux) devraient être 
engagés avec pour objectif de réduire 
la consommation énergétique de plus 
de 50 %. Ainsi des menuiseries seront 
changées, des isolations refaites, les 
systèmes de chauffage repensés et des 
programmations réglées ou installées. 
Enfin des panneaux photovoltaïques 
seront installés sur certaines toitures, 
en favorisant l’autoconsommation tout 
en n’excluant pas la revente.

Mais cela ne suffira pas : il faudra aussi 
agir sur les habitudes de chacun, sen-
sibiliser et user de pédagogie auprès 
des associations, des enseignants, des 
élèves, des agents, des élus et d’une 
manière générale de tous les utilisa-
teurs des bâtiments communaux pour 
faire évoluer les comportements pour 
le bien de notre avenir commun.

Une étape supplémentaire va aujourd’hui être franchie en travaillant 
sur les deux blocs les plus énergivores de la commune à la suite 

d'une étude menée par le SYDEC.

L’ensemble 
Mairie

Salle des fêtes

Ecole garçons

Cantine

Ecole des filles

CLSH

La Salle des Sports
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  Ma Prime Rénov’ : cette aide est ouverte à l’ensemble des 
propriétaires, quels que soient leurs revenus. Le logement 
doit être construit depuis au moins 15 ans ou depuis au 
moins deux ans lors du remplacement d'une chaudière au 
fioul. Le montant de la prime est calculé en fonction des 
revenus et du gain écologique des travaux. Vous pouvez 
déposer votre demande directement sur le site : 

  https://www.maprimerenov.gouv.fr/

  Ma Prime Rénov’ Sérénité : cette aide financière et de 
conseil permet aux ménages ayant de faibles revenus d’être 
assistés dans leur projet de rénovation énergétique. Pour 
faire une demande d’aide, vous devez le faire en ligne. Pour 
cela, vous devez d’abord vous créer un compte personnel 
sur le site dédié aux aides de l'Agence nationale de l'habitat 
(Anah) :

  https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po

  L’Éco prêt à taux zéro : pour financer la rénovation énergé-
tique des logements sans avoir à faire d’avance de trésore-
rie. Le taux d’intérêt du crédit est nul et le montant de celui-
ci peut aller jusqu’à 50 000 €. Pour consulter les conditions 
d’éligibilité à l’éco prêt à taux zéro, rendez-vous sur le site :

   https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F19905

  Le Coup de pouce économies d’énergies : il permet à tous 
les ménages de bénéficier de primes pour financer certains 
travaux de rénovation énergétique (chauffage, isolation, 
rénovation etc). Les démarches pour obtenir cette aide sont 
à réaliser sur le site spécialisé : 

   https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/

Les rénovations 
énergétiques 

Les propriétaires, co-propriétaires et collectivités peuvent désormais bénéficier 
d’aides pour améliorer la rénovation énergétique de leur logement. Cette liste 
d’aides financières comprend notamment des subventions, des chèques énergie, 
des réductions d’impôts et déduction fiscale, et bien d’autres. Il faut savoir qu’un 
logement qui respecte les normes de rénovation énergétique consomme moins 
d’énergie et permet ainsi de réduire le montant des factures.

  Le chèque énergie : c’est une aide nominative qui permet 
d’aider au paiement des factures d’énergie du logement et 
de faire face à la montée exceptionnelle des prix de l'éner-
gie, notamment l'électricité et le gaz. Son montant est de 
100 €.

  L’aide des entreprises de fourniture d’énergie : les entre-
prises de fourniture d’énergie (EDF, Total, etc) proposent des 
aides pour la réalisation de travaux d’économies d’énergies 
(diagnostics, conseils, prime, prêt à taux bas, etc).

  La TVA à 5,5% : pour des travaux de rénovation énergé-
tique, certains peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit 
de 5,5%. Retrouvez le formulaire d’attestation sur le site du 
service public.

  La réduction d’impôt “Denormandie” : elle permet aux 
particuliers qui achètent un logement à rénover d’avoir une 
réduction d’impôt sur le revenu. Vous pouvez en savoir plus 
sur le site du service public.

  L’exonération de taxe foncière : ici, ce sont les communes 
ou départements qui peuvent exonérer temporairement 
certains ménages de payer la taxe foncière.

  Le micro crédit ou le crédit à la consommation : pour réno-
ver son logement, il est aussi possible de souscrire un prêt 
instantané en ligne (par exemple sur la plateforme :

   https://finfrog.fr/credit-rapide/instantane)
ou à un crédit à la consommation auprès d’organismes finan-
ciers.

Liste des aides financières pour la rénovation énergétique
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Nos déchets, une vraie ressource !

100 % de nos déchets. Mais le Sitcom 
va encore plus loin en développant la 
mise en place de panneaux photovol-
taïques. Des panneaux sont déjà en 
place sur un bâtiment de 1,2 ha pour la 
production de 2 GWh et sont en projet 
pour deux ombrières pour la produc-
tion de 2,6 GWh, soit l’équivalent pour 
le premier de la consommation de 
1 200 habitants et pour le deuxième de 
1 600 habitants.

+ 9%
 d’emballages collectés

3 nouveaux points tri 
à St-Julien-en-Born

- 4% d’ordures 
ménagères collectées

53% 
de foyers équipés en composteur 

sur St-Julien-en-Born

+ 55GWh
d’électricité produite par anwww.sitcom40.fr

Depuis près d’un an, le tri a connu 
une vraie révolution pour les 
habitants de la Côte sud des 
Landes. D’une part, les règles de 
tri ont évolué vers des consignes 
plus simples, plus pratiques, plus 
lisibles et plus harmonisées pour 
faire progresser les performances de 
tri des emballages et papiers, Et d’autre 
part, afin de rapprocher le tri de la po-
pulation, le Sitcom densifie le réseau de 
points tri. Alors aujourd’hui le pari est-il 
réussi ?
Un bilan du tri très satisfaisant
Nous trions davantage car désor-
mais un grand nombre d’emballages 
comme les pots, les films, les bar-
quettes, et les sachets en plastique ou 
les opercules, les capsules et les pla-
quettes de médicament en métal ont 
permis d’augmenter de façon signifi-
cative les tonnages des emballages. 
Depuis le début de l’année, c’est plus 
de 9 % d’emballages* qui ont été col-
lectés par le Sitcom pour être recyclés. 
Même si le taux de refus en centre de tri 
reste raisonnable, un petit rappel s’im-
pose : seuls les emballages se trient et 
pas les objets comme les casseroles, les 
câbles, et même les couches, qui sont 
écartés de la chaîne de tri. Notons que 
depuis ce début d’année les habitants 
de Saint-Julien-en-Born disposent sur 
la commune de 3 points tri supplémen-
taires !

Retrouvez le point tri le 
plus proche de chez vous 
sur leur site.
Priorité à la réduction 

des déchets !
La Côte sud des Landes 

connait chaque année un ac-
croissement démographique. Malgré 
cela, le tonnage global des ordures 
ménagères diminue. On enregistre en 
effet une baisse significative de plus de 
4% des déchets collectés par rapport à 
l’année dernière qui est certainement 
due à un effet cumulé entre l’améliora-
tion du tri et la réduction des déchets. 
En effet le Sitcom a, depuis plus de 
dix ans, engagé des actions en faveur 
de la réduction des déchets, dans un 
programme local de prévention, telles 
que la mise à disposition d’autocollants 
non à la pub ou de composteurs indi-
viduels. Plus de la moitié des habitants 
de Saint-Julien-en-Born composte ses 
déchets de cuisine… 
Retrouvez toutes les actions mise en 
œuvre par le Sitcom sur leur site.
Et nos ordures ménagères dans 
tout ça ?
Tout ce que nous ne pouvons pas trier 
finit à la poubelle. Les ordures ména-
gères ainsi collectées sont acheminées 
vers l’unité de valorisation énergétique 
de Bénesse-Maremne pour être valori-
sées. Chaque année, le Sitcom produit 
55 GWh d’électricité, ce qui correspond 
à la consommation annuelle de 35 000 
habitants. Grâce à son unité certifiée 
ISO 50 0001, le Sitcom valorise ainsi 



16 Saint-Julien-en-Born - décembre 2022



Saint-Julien-en-Born - décembre 2022 17

Actualités
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Elles sont cinq à travailler au service administratif dans les locaux de la mairie. Certaines ne vous sont pas inconnues, d’autres 
sont plus dans l’ombre, mais elles se sont toutes prêtées au jeu des questions réponses afin de les connaître un peu plus. 

Derrière les murs de la mairie

Isabelle
ou le mouvement 
permanent

  En quelques mots, peux-tu 
présenter ton rôle au sein de la 
mairie ?

J’occupe le poste de Secrétaire Générale, 
je travaille directement avec le maire, les 
adjoints et les conseillers municipaux. 
Je suis chargée de la centralisation de 
toutes les démarches et des projets enga-
gés par la municipalité. Concrètement je 
peux m’occuper des marchés publics, des 
finances, des relations avec les différentes 
strates de l’administration, des dossiers 
de subventions, du fonctionnement du 
conseil municipal et des commissions, de 
la gestion du personnel et des dossiers qui 
alimentent le quotidien.

  Comment en es-tu venue à 
travailler pour la mairie ? 

J’ai travaillé durant deux saisons à l’ac-
cueil du camping municipal de la Lette 
Fleurie, puis j’ai été contactée pour assu-
rer le remplacement temporaire d’un 
agent en poste au secrétariat de mairie. 
Ensuite, en raison d’une nouvelle organi-
sation du service (un départ à la retraite, 
un agent à temps partiel et le passage 
aux 35 h), j’ai été titularisée sur un poste à 
temps complet au secrétariat de mairie et 
j’ai grimpé petit à petit les échelons pour 
atteindre le poste de Secrétaire Générale.

Lorsque j’ai commencé à travailler à la 
mairie, les missions de secrétariat étaient 
très diversifiées. Nous traitions toute 
sorte de dossiers (personnel, urbanisme, 
état civil, actions sociales, élections, 
finances…). Petit à petit, face à la diver-
sité des tâches et à la complexité des mis-
sions, et à l’utilisation des logiciels infor-
matiques très spécifiques, les postes de 
travail se sont spécialisés.

  Parmi toutes les tâches qui te sont 
confiées, quelles sont celles que tu 
préfères et pourquoi ?

Les tâches sont très variées, mes préfé-
rences vont à l’organisation et la tenue 
des réunions du Conseil Municipal, avec 

la mise en forme des décisions prises, dont 
découlent les projets lancés, mais égale-
ment les dossiers de marchés publics qui 
permettent de concrétiser et mettre en 
route ces projets pour le développement 
de la commune. 

  Si tu pouvais changer quelque 
chose à ton emploi avec une 
baguette magique ce serait ?

La gestion du personnel devient très diffi-
cile. Mais mon propos sera plus général, 
les relations entre personnes sont sou-
vent tendues et conflictuelles, avec des 
exigences très individualistes et parfois 
égoïstes. Un coup de baguette magique 
pour plus de tolérance et d’ouverture 
d’esprit, afin d’apaiser les rapports entre 
les personnes et développer ainsi des 
relations respectueuses et harmonieuses.

  Lorsque tu ne travailles pas, quelles 
sont tes occupations préférées ? 

L’océan en été comme en hiver, le cinéma, 
la musique, les voyages pour découvrir 
d’autres horizons.

  Si tu devais définir le village en un 
mot ?

Dynamique et en mouvement perma-
nent, à l’image de l’océan

  Et donc, fait-il bon travailler à Saint 
Julien ? 

La qualité de vie dont nous bénéficions à 
ST JULIEN est indéniable, il fait très bon y 
vivre mais aussi y travailler !
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Myriam
ou l’envie d’aider

  En quelques mots, peux-tu 
présenter ton rôle au sein de la 
mairie ?

Je travaille dans deux domaines, l’urba-
nisme et l’aide sociale. En urbanisme, je 
suis au service des administrés qui ont 
un projet pour des conseils et des infor-
mations. J’essaie de faire en sorte que les 
dossiers soient le plus complet possible 
afin de faire gagner du temps à tout le 
monde. Je travaille en collaboration avec 
Jean Vergé, l’adjoint au maire en charge 
de l’urbanisme. Au niveau social, j’aide 
les gens à constituer les dossiers des dif-
férentes aides auxquelles ils peuvent 
prétendre. 

  Comment en es-tu venue à 
travailler pour la mairie ? 

J’ai commencé par faire une saison pour 
la commune. C’était à l’époque où la mai-
rie commençait à s’informatiser. Ensuite, 
le travail se modifiant, un poste à temps 
partiel a été créé et j’ai été titularisée en 
1985. 

  Parmi toutes les tâches qui te sont 
confiées, quelles sont celles que tu 
préfères et pourquoi ?

Le contact avec les administrés. Le fait de 
les guider dans un projet de vie important 
et cette idée d’être utile m’est très impor-
tant. Lorsque, par exemple, quelqu’un a 

besoin de l’aide à domicile et qu’après la 
constitution du dossier cette aide est ac-
cordée, à ce moment là je sens que mon 
travail a porté ses fruits. 

  Si tu pouvais changer quelque 
chose à ton emploi avec une 
baguette magique ce serait ?

Lorsque le CCAS est devenu CIAS, les 
choses ont changé pour moi. En effet je 
suis moins en contact direct avec les bé-
néficiaires ou les aides ménagères main-
tenant. Il y avait une partie relationnelle 
plus importante et j’aimerais retrouver 
un peu cette intensité qui donne un sens 
à mon travail. 

  Lorsque tu ne travailles pas, quelles 
sont tes occupations préférées ?

Les promenades en forêt, la contempla-
tion de la nature. J’aime écouter, sentir et 
regarder ce qui nous entoure en compa-
gnie de mes chiens 

  Un mot pour définir ton emploi ou 
St-Julien ? 

Service 

  Pour finir, fait-il bon de travailler à 
St-Julien ?

Lorsque l’heure de la retraite arrivera 
j’aimerais pouvoir continuer à aider les 
gens que ce soit dans un cadre structuré 
ou non. Je voudrais faire en sorte de rester 
attentive à l’autre simplement et humai-
nement. 
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Derrière les murs de la mairie (suite)

Caroline,
la gymnastique des 
chiffres 

  En quelques mots, peux-tu 
présenter ton rôle au sein de la 
mairie ?

Je suis au service comptabilité. Ce qui 
signifie la gestion des ressources hu-
maines, le traitement des fiches de paie 
des agents, les élections, et en général 
tout ce qui concerne les chiffres. 

  Comment es-tu arrivée à travailler 
pour la mairie ?

Après un bac STG à Dax et un BTS assis-
tante de gestion, j’ai passé un DU (car-
rière territoriale en milieu rural) à Mont 
de Marsan. Après deux ans au CIAS de La-
bouheyre au service ressources humaines 
j’ai travaillé quelques mois à la mairie de 
Bias. J’ai intégré la mairie de Saint Julien 
en Avril 2017.

  Parmi toutes les tâches qui te sont 
confiées, quelles sont celles que tu 
préfères et pourquoi ?

Le coté gestion des ressources humaines 
dans ce qu’il y a de social puis, depuis très 
longtemps j’aime les chiffres.

  Si tu pouvais changer quelque 
chose avec une baguette magique 
au sein de ton travail ou au sein du 
village, que changerais tu ?

Pour l’instant ma priorité est que l’asso-
ciation que l’on a montée avec Pauline 
marche bien et que l’on accueille beau-
coup d’enfants !

Caroline et Pauline ont créé une asso-
ciation : L’étoile gymnique de St-Julien
Le samedi matin au dojo de Saint Ju-
lien, les enfants de 2 à 7 ans peuvent 
pratiquer la gym « comme les grands ».

  Lorsque tu ne travailles pas, quelles 
sont tes occupations préférées ? 

Mes occupations préférées : m’occuper 
de mes enfants ! Et bien sûr, faire vivre 
« l’étoile gymnique »

  Un mot pour définir ton emploi ou 
St-Julien ?

Convivialité

  Pour finir, fait-il bon de travailler à 
St-Julien ?

Oui, j’ai l’impression d’avoir une deu-
xième famille !xième famille !

Pauline
ou le sens de l’accueil

  En quelques mots, peux-tu 
présenter ton rôle au sein de la 
mairie ?

En premier lieu j’accueille les administrés 
lorsqu’ils se déplacent à la mairie. Mais 
mon rôle ne s’arrête pas là. Je réponds 
au téléphone, recueille les doléances de 
chacun, traite le courrier, l’état civil et je 
m’occupe du panneau lumineux.
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  Comment en es-tu venue à 
travailler pour la mairie ? 

Native de Tours, je suis arrivée avec ma 
petite famille pour rejoindre mes parents 
installés dans les Landes depuis 2017. 
J’étais à ce moment-là en reconver-
sion professionnelle car j’avais quitté le 
monde du sport. J’ai donc passé un DU 
(carrière territoriale en milieu rural) à 
Mont de Marsan et j’ai été retenue pour 
faire un stage à la mairie de Saint Julien. 
C’était juste avant le confinement je n’ai 
donc malheureusement pas pu faire mon 
stage …J’ai pu néanmoins terminer mon 
DU à distance et lorsqu’il a fallu rempla-
cer un agent en arrêt prolongé, la mairie 
m’a contactée.

  Parmi toutes les tâches qui te sont 
confiées, quelles sont celles que tu 
préfères et pourquoi ?

Sans hésitation, le contact qui est présent 
dans mon travail au quotidien. J’aime 
aussi le fait que les tâches soient diffé-
rentes chaque jour et, j’aime me sentir 
utile envers la population.

  Si tu pouvais changer quelque 
chose avec une baguette magique 
au sein de ton travail ou au sein du 
village, que changerais-tu ?

Pour mon travail rien, mais je serais plus 
heureuse s’il y avait plus de logements 
pour les gens qui désirent habiter le vil-
lage, la demande est forte et je suis tou-
jours obligée de répondre par la négative.

  Lorsque tu ne travailles pas, quelles 
sont tes occupations préférées ?

J’en suis encore au stade de découvrir la 
région. C’est pourquoi nous faisons beau-
coup de balades en famille. Je continue 
de faire du sport (du cardio training, du 
fitness) et bien sûr m’occuper avec Caro-
line de l’association l’Etoile gymnique de 
Saint Julien !

  Un mot pour définir ton emploi ou 
St-Julien ? 

Vivant

  Pour finir, fait-il bon de travailler à 
St-Julien ?

Oui, contente de me lever le matin pour 
aller travailler !

Nathalie
ou le couteau suisse de 
l’équipe

  En quelques mots, peux-tu 
présenter ton rôle au sein de la 
mairie ?

J’ai plusieurs casquettes, je fais le rempla-
cement de Pauline à l'accueil, de la comp-
ta, de l'urbanisme et je m'occupe du site 
web de la mairie. Je suis un peu le cou-
teau suisse des services administratifs !

  Comment en es-tu venue à 
travailler pour la mairie ? 

J'ai remplacé Caroline à la compta lors de 
son congé maternité, puis lorsque Sylvie 
HOURTANE est partie à la retraite j’ai inté-
gré le service pour soulager un peu tout 
le monde.

  Parmi toutes les tâches qui te sont 
confiées, quelles sont celles que tu 
préfères et pourquoi ?

J'aime tout ! je fais tellement de choses 
différentes que je ne peux pas en pré-
férer une.

  Si tu pouvais changer quelque 
chose avec une baguette magique 
au sein de ton travail ou au sein du 
village, que changerais-tu ?

Je rajeunirai un peu l'aspect de l'accueil 
(peinture …), sinon c'est top ! Très bonne 
équipe, bonne entente !

  Lorsque tu ne travailles pas, quelles 
sont tes occupations préférées ?

Je profite à fond de mes enfants et pe-
tits-enfants. Mes filles font des compé-
titions d''équitation et je les emmène en 
concours comme groom et supporter ! 
J'adore !

  Un mot pour définir ton emploi ou 
St-Julien ? 

Génial, enrichissant, valorisant ... je m'y 
sens très bien.

  Pour finir, fait-il bon de travailler à 
St-Julien ?

ouiiiiiii !
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C’est avec beaucoup d’émotion que 
le Maire et quelques membres du 
CCAS ont retrouvé Marie Fontagné 
le vendredi 14 octobre à l’EHPAD de 
Lit-et-Mixe pour lui souhaiter, un jour 
en avance, avec tous les résidents et 
membres du personnel, un excellent 
centième anniversaire. Un tel évène-
ment n’est pas coutume et nous a don-
né l’occasion de partager avec elle une 
part d’un délicieux gâteau aux fruits 
tout spécialement préparé pour la fête. 
Entourée de son fils Jean, elle a retrou-
vé le sourire quand son ancien voisin 
Gilles Ducout a évoqué avec elle des 
souvenirs de la vie du quartier, sa pas-
sion pour le rugby, les animaux et les 
multiples ouvrages de couture et trico-
tage qu’elle réalisait pour ses proches 
et les voisins. Le lendemain 15 octobre, 
petits et arrières petits enfants étaient 
là pour saluer ses cent ans d’existence. 
A une question de son fils Jean : « tu te 
souviens de l’âge que tu as ? » la réponse 
fut comme un souhait pour l’avenir : 
« Oh, j’ai toujours le même âge ! ».
Qu’il en soit ainsi et longtemps de sur-
croît. Encore une fois, bon anniversaire !

S’exprimer suite à la disparition 
d’un être disparu n’est jamais 
chose aisée. Le décès de Gil-
bert DARMANTHE, véritable 
personnalité de notre village, 
celles qui se font de plus en 
plus rares, ne rend pas la tâche 
plus aisée.
Gilbert est né le 10 mars 1938. Son père 
était cultivateur résinier, Gilbert s’est 
donc imprégné des valeurs de sa famille 
travailleuse, engagée dans la vie poli-
tique puisque son propre père a exercé 3 
mandats de maire à St-Julien et occupé 
les fonctions de Sénateur.
Passionné de sport et de rugby en par-
ticulier, il a rejoint les rangs de l’USD 
durant ses études à l’Ecole Normale de 
Dax. Nommé instituteur à St-Julien, il 
a instruit 2 générations de jeunes de 
7-8 ans en classe de CE1-CE2. Le tandem 
qu’il formait avec son collègue directeur 
Jean DELEST était réputé pour sa rigueur 
mais aussi et surtout pour la qualité de 
son enseignement.
Son engagement ne se limitait pas à sa 
semaine scolaire : bénévole les jeudis, 
les samedis et les dimanches, même du-
rant les vacances scolaires, il n’a jamais 
compté ni son temps ni la dépense pour 
se consacrer aux jeunes. Il devint donc 
presque logiquement Pdt de l’Avenir 
Juliennois.
Son engagement était aussi militant. 
Après le décès de son père, il est élu 
conseiller municipal, 2ème adjoint de la 
commune de St-Julien le 13 mars 1977 
durant les 6 années de mandature. Son 
collègue Directeur, Jean DELEST en était 

alors le maire. Gilbert a aussi 
été un candidat brillant mais 
malheureux aux élections 
cantonales de 1979 avant de 
conquérir le 11 juin 1995 la 
mairie qu’il a portée jusqu’au 
18 mars 2008, date à laquelle 
il a souhaité se retirer.

Son action pour le village reste encore 
prégnante à ce jour : dès son élection en 
2008, il prend la décision d’augmenter 
les impôts locaux de 30 % mais engage 
en parallèle des actions essentielles pour 
St-Julien : la station d’épuration toujours 
fonctionnelle pour 11 000 équivalents 
habitants, des acquisitions foncières 
judicieuses en particulier à Contis, la liai-
son cyclable Contis-St-Julien, des lotis-
sements et logements sociaux, la salle 
des sports, la salle des fêtes, l’Auberge 
du Born pour ne citer que les plus mar-
quantes. Il en a été largement récom-
pensé lors de sa réélection en 2001.
La disparition soudaine le 29 novembre 
2011 de Lucie, son épouse et soutien 
indéfectible l’a anéanti. Il n’a jamais réel-
lement pu surmonter cette rupture bru-
tale et tragique.
M. Darmanthé a été notre instituteur, 
celui de nos enfants.  Au-delà des 
apparences, de sa force de caractère, 
l’homme était bien plus sensible qu’il n’y 
paraissait. 
Au nom de chacune des juliennoises et 
des juliennois, de tous les agents muni-
cipaux qui se sont succédé, de tous les 
membres du CCAS, une dernière fois, 
Merci. 
Adishatz, Gilbert 

Gilbert On n’a pas tous les 
jours 100 ans…
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L’été fut musical sous la Halle, sous 
les voutes de l’église ou l’esplanade 
de Contis. A l’automne, nous avons 
retrouvé le chemin de la salle des 
fêtes.

On pourrait vous dire que lorsque 
nous avons décidé de programmer le 
spectacle Nos Années par la Compa-
gnie En Compagnie des Barbares pour 
octobre 2022, nous savions qu’Annie 
Ernaux, auteur du texte adapté par Sa-
rah Freynet (metteuse en scène) pour 
le spectacle, recevrait le prix Nobel de 
littérature une semaine avant la repré-
sentation. Ce serait exagéré mais cela 
ne doit pas nous faire bouder le plaisir 
d’une telle coïncidence. 
Par l’entremise des deux comédiens 
(Karine Monneau et Eliot Saour), le 
spectacle nous a permis un voyage 
virevoltant sur l’allée de la mémoire 
et des souvenirs, ceux d’Annie Ernaux 

retraite

Nous souhaitons une joyeuse retraite 
à nos agents, Didier et Hervé

Sur les tréteaux et les gradins…

bien entendu mais aussi les-nôtres, in-
dividuellement et collectivement. Entre 
nappe à carreaux et ordinateur, de 
l’après-guerre à la start-up nation, tout 
a défilé au son des hits du moment.

Demandez le 
programme pour 
la fin 2022

 Camion Théâtre de l’Ouest 

  Monstre-moi 
par la Compagnie Nansouk 
(spectacle jeune public)
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Vos engagements
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Une année chaude pour les poneys ! 
Heureusement, l’été nous ne 
travaillons que le matin, ce qui leur a 
permis de mieux supporter la chaleur. 
Nous avons aussi accueilli pendant 
une dizaine de jours neuf poneys et 
ânes de Moustey, évacués à cause des 
incendies tout proches. 

Renseignements
Marie Jeanson

   06 78 48 24 74

Jul et Gym
Jul et Gym est une association loi 
1901 basée à Saint-Julien-en-Born.
C’est une gym douce, adaptée à cha-
cun, selon son âge et sa condition 
physique. C’est un mélange dosé 
d’aérobic, stretching, yoga, muscu-
lation.
Le mot d’ordre est : ne jamais avoir 
mal, ne pas aller au-delà de ses li-
mites, être à l’écoute de son corps, 
apprendre à se connaître.
On fait ce que l’on veut, ce que l’on 
peut. On oublie ses complexes, ses 
soucis pendant une heure. On amé-
liore, on entretien sa souplesse. On 
s’étire, on renforce ses muscles, pour 
garder son autonomie le plus long-
temps possible tout en s’amusant, 
dans le rire, l’amitié et la joie.

EN SOIGNANT LE MORAL, 
ON AMELIORE LE PHYSIQUE 
ET INVERSEMENT !
Les séances ont lieu en musique 
avec ou sans accessoire (Bâton, bal-
lon, médecine-ball, baudruche, cer-
ceau, corde, ruban, etc.);
Certificat médical obligatoire.

Heures des séances : 
lundi et jeudi
à 10h30 et à 18h30

A la rentrée, en plus des séances pour 
enfants, adolescents ou adultes, une 
nouveauté : des séances « parent-en-
fant » pour les petits de 2-4 ans, le jeu-
di matin. Une approche tout en dou-
ceur, des poneys gentils, des parents 
séduits !

Côté élevage, nous avons eu la joie 
de voir naître cinq poulains Landais, 
tous magnifiques et en bonne santé : 
Major, Mercure, Milouin, Mazette et 
Marilyn du Lio, qui représentent 10 % 
de la production mondiale de poneys 
Landais !

Renseignements
   06 07 05 82 79

VIE ASSOCIATIVE

Poney-club du Grand Lio
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Après une saison 2021/2022 en demi-
teinte, LORC rechausse ses crampons 
pour une nouvelle aventure. Un club 
plus structuré, un nouveau coach, de 
nouveaux joueurs, des éducateurs 
diplômés et de nouveaux dirigeants, 
tous les ingrédients pour réussir cette 
nouvelle saison 2022/2023.

Ecole de Rugby (des U6 aux U14)
La fierté du club avec de plus en plus 
d’inscriptions (une cinquantaine) grâce 
au travail des éducateurs. Les enfants 
sont assidus et de plus en plus motivés.

Le premier tournoi a eu lieu le Samedi 
22 octobre 2022, sur 2 sites :

>  tournoi du souvenir à LINXE : les U8 
ont fini 2e du tournoi, les U10, 3e ;

>  tournoi Jean DUBASQUE à CAS-
TETS : les U12 finissent 1er et rem-
portent ce tournoi.

Et n’oublions surtout pas nos minimes 
(U14) qui ont levé la coupe en finissant 
1er de la finale Challenge départemen-
tal Crédit Agricole (catégorie A) à DAX, 
le 1er octobre dernier.
Cadets/Juniors (U16/U19) :
Les cadets ont débuté leur saison sur 
les chapeaux de roue et sont 1ers de 
poule avec 3 matchs / 3 victoires. Une 
équipe agréable à voir jouer pratiquant 
un beau jeu de mouvement.
Départ de saison plus délicat pour les 
juniors. Un effectif un peu juste avec 
notamment des joueurs débutants. 
Toutefois, des progrès ont été perçus 
lors du dernier match joué. Il faut per-
sévérer ! 
Bravo à tous nos jeunes et à l’encadre-
ment ! Un bel avenir pour notre club.
Séniors
Grâce à un recrutement accompli, à l’in-
ter-saison, par l’équipe encadrante, le 

club compte une quarantaine de licen-
ciés assidus aux entraînements. Avec 
un groupe très soudé et une bonne 
ambiance, les résultats sont encoura-
geants et la qualification envisageable.

Dirigeants
L’équipe dirigeante s’est elle aussi 
agrandie avec l’arrivée de nouveaux 
bénévoles apportant des idées nova-
trices. Désireux de nous rejoindre, vous 
êtes les bienvenus !

Un grand merci à tous les acteurs 
de LORC.
Merci à nos fidèles supporters 
et sponsors.
Merci enfin à Monsieur le Maire 
de Saint-Julien-en-Born et aux 
Services Techniques.

 Les Co-Présidents
Stéphanie ARNÉ et Christophe GONI

VIE ASSOCIATIVE

LORC
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Après deux années au ralenti pour 
cause de pandémie, l’association La 
Pinasse de Contis a repris son rythme 
de croisière, pour le plus grand plaisir 
de tous. La traditionnelle omelette 
pascale a rencontré un magnifique 
succès, les initiations à l’aviron ont 
fait le plein durant les deux mois 
d’été et la mythique soirée chipirons 
a réuni en juillet des centaines de 
gourmands sur l’esplanade du 
marché de Contis. Ajoutez à cela les 
entraînements hebdomadaires pour 
l’équipage et quelques sorties pêche 
pour couronner le tout… Merci à nos 
adhérents dont la mobilisation jamais 
démentie a permis ces belles réussites.

Au mois de mai, nous avons eu la joie 
de retrouver le Pays Basque espagnol 
pour la deuxième édition du festival 
maritime de Pasaia. Nous remercions 

VIE ASSOCIATIVE

LA PINASSE DE CONTIS A PASAIA
chaleureusement Christophe Lafitte 
qui a assuré le transport de la Pinasse 
avec sa compétence et sa bonne hu-
meur habituelles. 

Le premier soir, vers 17 h, tous les ba-
teaux sont rassemblés sur l’océan. La 
mer est couverte de coques blanches 
ou colorées qui ondulent au gré d’une 
belle houle. On se croise, on se salue 
d’un coup de sirène ou de corne de 
brume. Les pavillons claquent au vent 
et un drone se faufile habilement entre 
les mâts pour capter de spectaculaires 
images…
(https://youtu.be/iY8hT5ACFhc)

Un coup de canon retentit, il est déjà 
18 h et comme par enchantement, 
le défilé des bateaux s’organise pour 
l’entrée dans le port de Pasaia, sous les 
applaudissements nourris des specta-
teurs. La « burne » de la Pinasse résonne 

puissamment et nos rameurs rivalisent 
d’ardeur pour se maintenir à la hau-
teur du splendide trois-mâts Marité, de 
Granville. Quelle émotion ! 
Le charmant port basque accueillait 
donc des dizaines de bateaux tradi-
tionnels en bois, de toutes formes et 
de toutes tailles. Pendant quatre jours, 
on ne savait où donner de la tête : défi-
lés de bateaux, ateliers, expositions, 
concerts, musique sur l’eau et dans les 
rues et évidemment la délicieuse gas-
tronomie basque ! 
Parée du prestigieux drapeau des 
Monuments historiques maritimes, la 
Pinasse Estele de la Ma et son équipage 
ont dignement honoré le rendez-vous 
de Pasaia 2022… et ils sont déjà sur les 
starting-blocks pour le prochain ras-
semblement maritime !

François Hiquet, président
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Lors de cette année 2022, l’Amicale 
des Tustem Hardits a enregistré 381 
adhésions. Chiffre record. 

Au cours de celle-ci, le club a organisé 
pas moins d’une trentaine de manifes-
tations : une sortie au Mirage pour le 
spectacle de Michèle Torr, participation 
au goûter des Ecoles,  le repas de Car-
naval avec 198 participants,  un goûter 
dansant,  le repas de Printemps avec 
140 participants, un séjour en Canta-
brique en Mai avec 49 participants,  une 
sortie à la cidrerie à Dancharia,  le Grand 
Rassemblement des Clubs de retraités 
landais avec plus de 350 personnes, 
un Marché de Producteurs de Pays en 
Juillet,  huit marchés nocturnes avec 
restauration à la halle de Saint Julien 
au cours des mois de Juillet et août,  un 
repas d’automne avec 150 participants, 
un super séjour en Haute Savoie,  une 
sortie à la Ferme de Lafitte en Lot et Ga-
ronne avec 75 participants,  une sortie à 
la cidrerie de Dancharia en Novembre,  
le repas de Noël,  le Réveillon de la Saint 
Sylvestre. Participation également aux 
casse-croûtes du marché du samedi 
matin et au téléthon.
Pour 2023, de nombreuses manifes-
tations sont reconduites comme les 
Marchés Nocturnes, les quatre repas au 
cours de l’année, un séjour en Navarre 
début avril et surtout une croisière sur 
la Méditerranée début octobre. L’As-
semblée générale se tiendra vraisem-
blablement au cours du mois de jan-
vier. Remerciements aux bénévoles du 
Club qui, durant toute l’année, œuvrent 

VIE ASSOCIATIVE

AMICALE DES TUSTEM HARDITS

pour vous présenter un tel programme 
et, de ce fait, vous faire bénéficier de ta-
rifs préférentiels et surtout prendre en 
compte les transports lors des sorties. 
Merci encore à tous les délégués de 

quartiers ainsi qu’aux employés com-
munaux que nous mettons souvent à 
contribution, sans oublier la Commune 
de Saint-Julien-en-Born pour le prêt de 
ses salles.
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C’est avec joie et enthousiasme que 
nous avons créé en janvier 2022, un 
créneau Baby-gym le samedi matin 
pour les petits de 2 à 6 ans avec 
l’aide du comité départemental 
de gymnastique. Il nous prête 
gracieusement le matériel adapté au 
jeune public.

VIE ASSOCIATIVE

L’Étoile Gymnique

Face à l’engouement des enfants et des 
parents, ravis de trouver une activité 
pour leurs petits bouts de cette tranche 
d’âge, nous avons décidé, pour faire 
perdurer cette activité, de créer notre 
association. 
C’est ainsi que depuis le 05 septembre 
2022, 35 licenciés ont le plaisir d’évo-

Renseignements
  Pauline    06 08 42 84 53

  Caroline  06 80 70 13 64

luer au sein de l’Étoile Gymnique de 
Saint-Julien chaque samedi matin. 
Nous encadrons des enfants de 2 à 
7 ans, sur 3 créneaux.
Les plus petits s’amusent sur des par-
cours de motricité, sautent, rampent, 
s’équilibrent, grimpent, roulent, déve-
loppent leurs capacités motrices (et 
sociales) aux côtés de leurs camarades, 
et accompagnés de leurs parents. 
Les plus grands en font de même et 
s’initient également aux bases de la 
gymnastique, au sol pour le moment. 
Le matériel de gymnastique, comme 
les barres asymétriques ou la poutre 
ont un prix… Nous espérons tendre 
vers une réelle activité de gymnastique 
artistique en faisant l’acquisition, dès 
que nous aurons les moyens financiers 
du matériel adapté.
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TENNIS SAINT-JULIEN-EN-BORN

Dynamique, compétiteur et convivial
La saison tennistique 2022/2023 a 
démarré avec l’élection d’un nouveau 
bureau.
M. Jean-Claude DARQUÉ cède sa place 
de président à Mme Gaëlle LOUBERE 
qui faisait déjà partie des membres du 
précédent bureau.

EFFECTIFS
La dynamique du club se confirme en-
core cette année aux vues du nombre 
de licenciés.
Le club compte à ce jour plus de 180 
adhérents, dont un effectif de plus de 
90 enfants inscrits à l’école de tennis 
encadré par un DE.
Le club de Saint Julien se hisse à la 3e 

place des clubs landais avec Dax et 
Mont-de-Marsan.

Le tennis sport adapté n’est pas en 
reste puisque 16 résidents du foyer Les 
Cigalons de Lit-et-Mixe font partis inté-
grante du club et profitent à ce titre de 
séances d’entraînements à raison de 
1h15 par semaine.
LA VIE DU CLUB
Merci à tous les bénévoles pour leur 
implication dans les différentes anima-
tions :
  une sortie à PAU lors de la Coupe Da-
vis,
  l’organisation du tournoi estival qui a 
connu un franc succès avec 180 ins-
crits,
 le marché du samedi matin.

Des animations seront reconduites 
cette année avec quelques nouveautés.

ANIMATIONS PREVUES
Goûter de Noël 
Janvier  Petits As à TARBES
Mars   Repas dansant
Mai  Vide grenier
Juillet  Tournoi estival

   
https://tennis-saint-julien-en-
born.com

La refonte du site internet facilitera vos 
réservations et participer à la vie du club.
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Saint Julien De France

 En 2023, le rassemblement aura lieu 
à Saint Julien en Beauchêne dans les 
Hautes Alpes, les 27, 28 et 29 mai. Les 
personnes intéressées peuvent se ren-
seigner et s’inscrire en appelant aux 
numéros indiqués. 

 En 2024, le rassemblement aura lieu 
à Saint-Julien-en-Born les 18, 19 et 20 
mai. 

 En 2022, l’association a organisé des 
casse-croûte du marché, une soirée 
couscous, une soirée crêpes, un repas 

de la classe de Montfort venue avec des 
voitures anciennes et une soirée chou-
croute. Nous remercions tous les béné-
voles qui répondent présents et qui 
ont contribué au bon déroulement des 
manifestations. Si vous souhaitez nous 
donner un coup de main et/ou vous ins-
crire pour accueillir et héberger le temps 
du week-end des Juliennois, vous pou-
vez nous contacter. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 
Pour continuer à constituer le bud-
get afin d’accueillir les différents Saint 

Contacts
Françoise SOURGENS
06 13 62 84 99

Nelly BRETHES
06 07 05 82 79

Chantal LE GUILLOU
06 84 77 22 4?

Julien en 2024, et en complément des 
marchés, nous organiserons le 1er avril 
2023 une soirée repas de printemps et 
le 18 novembre 2023, une soirée repas 
d’automne. Des Eco-cup, des tee-shirts 
et du champagne sont en vente lors 
des différentes manifestations. Une 
grande réunion publique associée à 
l’assemblée générale se déroulera le sa-
medi 14 janvier 2023 à 10h30 à la salle 
des fêtes. Tout le monde est convié à 
cette réunion.

Cette année, le rassemblement a eu lieu à Saint Julien en Beaujolais. 
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À l'association La Smalah il y a : un café associatif, un 
pôle de formation et un atelier de fabrication. 

Pour recevoir notre newsletter vous pouvez vous inscrire sur 
le site.

Pour la programmation de La Grange, le café associatif (ate-
liers, concerts, expositions...), vous pouvez consulter l'agenda 
en ligne, pour plus d'informations appelez-nous ou passez 
nous voir !

Pour plus d'informations sur les formations pour les jeunes 
consultez le site dédié.

   www.la-smalah.fr

  lagrange.la-smalah.fr

 www.territoires-communs.fr

  06 69 38 60 52

 47 route des lacs

  06 62 41 45 80

Site et 
agenda en ligne

Formations 
pour les jeunes

Renseignements

Où trouver la programmation de La Smalah ? 

VIE ASSOCIATIVE

la smalah
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Après une édition 2021 placée sous 
le signe des restrictions sanitaires, 
l’édition 2022 des Jeux de Contis 
put enfin se dérouler normalement, 
à l’exception de la course pédestre 
et du feu d’artifice qui durent 
malheureusement être annulés pour 
cause de risques incendies. 

Les Jeux démarrèrent tambour bat-
tant le mercredi 20 juillet avec une très 
grande affluence lors de la soirée chipi-
rons organisée par La Pinasse. 

Ensuite, 11 épreuves déclinées en 31 
catégories s’enchaînèrent du jeudi au 
dimanche pour un total de 800 inscrip-
tions. 

Cela constitue une nette progression, 
comparé à l’édition 2021 où un peu plus 
de 500 inscriptions avaient été enregis-
trées. Les épreuves du soir connurent 
un réel succès et finirent en apothéose 
avec le porté de cagettes de melon qui 
rassembla 150 participants ! 

Un grand merci aux bénévoles, aux par-
tenaires locaux ainsi qu’aux différentes 
associations venues se greffer aux Jeux 
(La Pinasse de Contis, le comité des 
fêtes, la Gaule du Marensin, le SJTC, le 
LSJBC, Banzaï Pipeline, le sauvetage 
côtier de Lit et Mixe, l’harmonie). 

L’édition se clôtura le dimanche soir 
dans la joie et la bonne humeur avec 
les médailles remises par Olivier Krum-
bholz, le parrain de cette 33e édition 
des Jeux et ancien participant. 

VIE ASSOCIATIVE

Festi’ Sport

Nous vous donnons à présent rendez-
vous en 2023 pour la 34ème édition 
des Jeux qui se déroulera la semaine 
du 17 au 23 juillet (les dates précises ne 
sont pas encore arrêtées). 

D’ici là, entraînez-vous car on compte 
sur vous ! Le mois d’août fut bien plus 

calme comparé à celui de juillet avec un 
tournoi de volley sur herbe (16 équipes) 
et un tournoi de pala (16 équipes) orga-
nisés à l’occasion des fêtes d’été. 

Enfin, l’été se termina par un dernier 
tournoi de beach-volley rassemblant 
12 équipes.



Saint-Julien-en-Born - décembre 2022 35

VIE ASSOCIATIVE

Familles Rurales

Après un début d’année 2022 encore 
difficile, nous avons pu nous retrouver 
en Assemblée Générale et partager 
avec une quarantaine de membres 
un repas convivial au restaurant « La 
Canotte ».

Toutes nos activités ont pu reprendre 
de façon normale.
Langue des Signes Française
16 personnes ont suivi cet atelier divisé 
en 2 groupes.
En juin une démonstration a été pro-
posée lors de la fête de la musique où 
quelques membres ont accompagné 
la chorale locale en signant la chanson 
« Chariot ».
Depuis septembre, 19 personnes sont 
inscrites.

Gascon
14 personnes ont toujours plaisir à se 
retrouver autour de Monsieur Dubreuil 
pour lire et traduire du gascon.
Si de nouvelles personnes, même 
jeunes veulent découvrir cette langue 
ancienne, il est possible de créer un 
cours pour débutants. Il suffit de nous 
contacter. 
PSC1
Cette année nous avons ouvert 2 ses-
sions pour accueillir 12 jeunes et 
5 adultes. La remise des diplômes s’est 
faite au Centre de Secours de Saint 
Julien le 5 novembre. Une session est 
mise en place chaque année si vous 
êtes intéressés vous pouvez vous ins-
crire dès maintenant.

Réunion publique
Le 25 mai une vingtaine de personnes 
ont assisté au théâtre forum mené par 
Madame Christine Denibeau sur le har-
cèlement scolaire.
Friperie
Merci à tous les donateurs, grâce à qui, 
cette activité riche d’échanges et de 
partages connait un franc succès. Cette 
année la recette du 3 décembre est 
destinée au Téléthon.

Contacts

Horaires ouverture

Christine CHARRIER

  05 58 42 70 93

Martine DOUET

  06 72 06 22 54

   
Familles Rurales Saint-Julien-
en-Born 40jeudi 14h - 18 / samedi 10h - 13h
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L’espace jeunes, c’est parti !

Après les trois premières semaines 
d’expérimentation au cours de l’année 
scolaire 2021/2022, La Fédération 
Départementale Familles Rurales 
a obtenu l’agrément pour un ACM 
(accueil collectif de mineurs) pour son 
Espace Jeunes à Saint Julien. 
Au mois d’août, il a donc ouvert ses 
portes pendant trois semaines, en pre-
nant ses quartiers d’été à la maison de 
la station à Contis pour être au plus 
près des animations estivales.
14 juliennois l’ont expérimenté pen-
dant cette période.
Pour les autres vacances scolaires c’est 
au bourg qu’il accueille, pour cette an-
née, les jeunes nés entre 2005 et 2011. 
Il est ouvert pendant les petites et 
grandes vacances scolaires, sauf à Noël, 
selon le programme des activités que 

vous pourrez retrouver sur les réseaux 
sociaux.
Les animations proposées (pêche, surf, 
Escape Game, plage, jeux de société, 
parc aquatique, jeux inter villages, soi-
rées pizza et beaucoup d’autres en-
core…) ont un franc succès.

L’animation est assurée par une 
équipe de professionnels

 Melissa LESCA en tant que directrice
  Clara LALAGÜE ou Olivier FROUSTEY 
en tant qu’animateurs.

En fonction des attentes des principaux 
intéressés l’ACM propose aussi tout au 
long de l’année des soirées afin que les 
jeunes puissent se retrouver en dehors 
des vacances et garder un lien avec 
l’équipe d’animation qui est là pour les 
écouter et les aider à faire aboutir les 

projets qu’ils souhaiteraient mettre en 
œuvre. Ainsi, pendant les vacances de 
février ils participeront à la construc-
tion d’une borne arcade avec le soutien 
technique de la Smalah.

« Vous êtes nés entre 2005 et 2011, ou 
bien vous êtes parents d’ados, vous 
êtes peut-être intéressés, vous hésitez, 
vous aimeriez en savoir plus, osez pous-
ser la porte de l’Espace Jeunes il y aura 
quelqu’un pour vous accueillir et vous 
informer. Il est aussi possible de se ren-
seigner auprès de Christine CHARRIER 
ou Martine DOUET (coprésidentes de 
l’association locale Familles Rurales), 
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vous les trouverez tous les jeudis après-
midi et samedis matin à la friperie, 
route d’Uza. »

Parce que la famille est le cœur de la 
raison d’être de Familles Rurales, nous 
solliciterons les parents pour qu’ils 
nous accompagnent dans nos travaux 
d’évaluation afin d’améliorer l’offre pro-

posée à leurs enfants et de répondre de 
façon plus adaptée aux attentes et be-
soins des uns et des autres. De même si 
la question financière est un frein à la 

participation de vos enfants venez en 
parler, nous trouverons ensemble des 
solutions.

     Espace Jeunes Saint-Julien-en-Born

    @espacejeunes.saintjulienenborn
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Le comité des fêtes

Un seul mot pour résumer
cette année 2022 : MERCI
Merci à tous pour avoir fait que nos 
manifestations soient de belles réussites.
Merci à ceux qui sont venus rejoindre nos 
troupes pendant les fêtes locales.
Merci à tous les bénévoles du comité pour leur 
présence et leur soutien.
Préparez vos boîtes à savon..elles reviennent !
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harmonie municipale

Pour la deuxième fois je relaie 
Stéphane dans cet exercice. En 2019, 
je nous souhaitais une bonne année 
2020. Quelle ironie !! Le virus s’est 
abattu sur la planète et ne nous a 
pas encore lâchés ! Devenu moins 
virulent grâce aux vaccins, il  perturbe 
toujours les répétitions.   
J’en viens donc à Pâques 2022 où mal-
gré tout, grâce à notre riche répertoire  
nous avons pu assurer une animation 
variée, enlevée, à l’omelette de la «Pi-
nasse de Contis » car chacun a conti-
nué à s’entraîner. Nous sommes passer 
de Lady Gaga à Adèle, chez Barbara, 
Jacques Brel, Eric Clapton ..etc…  Le 
8 mai nous avons pu assurer les céré-
monies aux monuments aux morts à 
Uza et Saint-Julien. Le 22 juin la fête de 
la musique a été animée par les élèves 
de l’école de musique, leurs professeurs 
et quelques adultes qui fêtaient ainsi le 
40e anniversaire du conservatoire des 
Landes. A cette occasion la chorale a 
interprété « Chariot » de Pétula Clark 
accompagnée par le groupe du « lan-
gage des signes » qui en « signait » les 
paroles, dirigé avec beaucoup d’en-
thousiasme par Marie.
Le 18 juin, les fêtes de Laluque ont com-
mencé dans une chaleur accablante 
par la messe, suivie à la sortie par une 
violente rafale de vent qui balayait la 
place en soulevant un énorme nuage 
de poussière ! Mais au moins cette 
rafale a emporté les gros nuages de 
pluie et enfin amené la fraîcheur !! Les 
Fan’Phar’aons ont pu jouer avec tout 

leur entrain le programme varié et 
joyeux traditionnel et les « festayres »  
se régaler et se réjouir en nous écou-
tant. Le 2 juillet, les Juliennois pou-
vaient écouter le concert sous la halle 
vers 20 h 30.
Le 14 juillet, des musiciens juliennois 
ont affronté la chaleur tropicale pour 
renforcer leurs collègues de Laluque 
aux monuments aux morts et sous les 
tilleuls de la place. Nous avons pu nous 
restaurer agréablement toujours sous 
les tilleuls et la chaleur !!
Et nous voilà arrivés au 6 août aux 
fêtes de Saint-Julien. Le samedi soir 
l’orchestre junior renforcé par les 
musiciens adultes a animé la messe. 
Le dimanche à midi, sous la halle, les 
« H’art’moniques » au grand complet 
ont donné le traditionnel concert  riche 
et varié des musiques du monde. Le 
soir, les « Fan’’Phar’aons » ont animé le 

repas servi dans le stade. Au grand plai-
sir des convives, ils ont lancé la musique 
dans la fraîcheur revenue. 
Enfin du renfort au pupitre des flûtes ! 
Bienvenue aux trois nouvelles : Cathe-
rine, Stéphanie et Sarah.  J’espère que le 
chef est arrivé à mettre en place  l’ambi-
tieux programme qu’il nous a concocté 
pour la Sainte Cécile : l’ouverture de Na-
bucco de Verdi, Arizona de Cesarini, le 
paso d’Oscar Navarro, The Dam Busters 
d’Eric Coates….  Il a beaucoup de cou-
rage ! La Sainte Cécile a été célébrée à 
St Julien le 3 décembre au cinéma de 
Contis. Celle de Laluque sera célébrée 
le 21 janvier pour la réouverture de la 
salle municipale après les travaux tant 
retardés par la pandémie. 
Et que vive la musique !

 Marilou DELEST
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Cette année 2022 fût bien remplie 
pour notre équipe de La Gaule du 
Marensin et du Born. 

Tout d'abord, pas moins de 13 lâchers 
de truites ont été effectués dans nos 
cours d'eau depuis l'ouverture de la 
pêche en mars, soit 1 600 Kg. Ces habi-
tuels lâchers permettent à de nom-
breux pêcheurs locaux et vacanciers de 
s'adonner régulièrement à leur passion.
De plus, cela permet de favoriser nos 
interventions ponctuelles d'initiation à 
la pêche envers nos jeunes. A 5 reprises, 
nous nous sommes chargés de divers 
groupes (adolescents de l'association 
Familles rurales, enfants locaux comme 
vacanciers...) dans le but de leur faire 
découvrir, pour certains, cette acti-
vité ludique et enrichissante et pour 
d'autres de perfectionner leur tech-
nique de pêche.
En relation avec l'association Fes-
ti’sport, nous avons également orga-
nisé un concours de pêche qui nous a 
permis de faire découvrir ce loisir à un 
nouveau public. Ce premier essai fût un 
succès étant donné que de nombreux 
enfants et de nouveaux pratiquants 
sont venus.
Je remercie beaucoup et salue le dé-
vouement des bénévoles de notre 
association.

 Florian SOURGENS
Responsable de la section pêche de l'AAPPMA

La Gaule du Marensin et du Born

VIE ASSOCIATIVE

pêche
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chi-fous-mi

Une nouvelle association voit le 
jour sur notre commune, en cette fin 
d’année. A l’origine, cinq amatrices 
de jeux de société du territoire, 
souhaitant partager leur loisir 
ludique.

L’association CHI-FOUS-MI se donne 
pour objectif de développer l’accès à 
l’activité ludique et développer des va-
leurs de partage, plaisir, évasion, inter-
générationnelles.
Un rendez-vous régulier par mois sera 
organisé le samedi de 20h à 23h et le 
dimanche de 14h à 18h.
Lors de ces rencontres ludiques, nous 
mettrons à disposition, dans un pre-
mier temps nos jeux : cartes, plateau, 
ambiance, énigmes, familiaux et même 
des jeux pour les plus petits, sans ou-
blier les classiques.

Une centaine de jeux pour 
commencer !!
Par la suite, CHI-FOUS-MI envisage de 
développer ses activités en fonctions 
des retours de ses adhérents et capa-
cités.
Deux types d’adhésions sont possibles 
pour accéder à ces week-ends :
L’adhésion annuelle (solo, duo ou fami-
liale) ou l’adhésion temporaire limitée à 
une manifestation.
Petites faims et boissons seront en 
vente lors de chacune d’entre elles.

A noter dans vos agendas
Prochains week-ends jeux

samedi 10 et dimanche 11  
décembre 2022
accès gratuit exceptionnel

2023 -  14 et 15 janvier 
8 et 9 avril 
11 et 12 février 
13 et 14 mai 
11 et 12 mar 
10 et 11 juin

L’équipe CHI-FOUS-MI
Vous convie à venir nous rencontrer 
à une de ces dates
A LA SALLE SOCIO CULTURELLE, 
ESPACE BENJAMIN BACQUE
(Derrière l’office du tourisme)

  chifousmi@gmail.com

Contactez-nous

nous suivre sur Facebook et Instagram, 
à partir du 10 novembre.
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BAMBALANDES : Déjà 17 ans d’existence

    06 07 12 58 86

   bambalandes

  bambalandes@gmail.com

Contactez-nous

Nos objectifs : proposer des 
activités sportives pour tout public, 
un abonnement modique, une 
dynamique conviviale

Rétrospective 2021-2022 : 
115 adhérents
Nous avons pu reprendre les cours en 
salle avec l’obligation de présenter un 
pass-sanitaire avec une limitation d’ef-
fectif à 20 personnes par cours. Tout le 
monde a joué le jeu.
La fin de l’année s’est clôturée par un 
petit apéritif dinatoire au Saint Julien 
avec une initiation à la salsa. 

2022-2023 : 115 adhérents 
à ce jour et quelques petits 
changements !

Projets 2022-2023
Des ateliers découverte de nouvelles 
activités seront proposés les samedis 
matin.

Le premier atelier : 
Découverte du QI GONG 
le 26 novembre de 10 à 12h.

Tous nos remerciements à la mairie 
pour les salles mises à notre disposi-
tion, aux animateurs pour la qualité des 
prestations données, aux bénévoles qui 
viennent nous aider lors des marchés.

Programmation des activités
création de 2 packs
Le pack dynamique
Mardi soir - 19h : 
ginastica natural avec Christophe.
Jeudi soir - 19h à 21h : 
zumba, air dancing yoga et pilâtes 
avec Cathy.
Le pack lotus
Lundi soir - 19h :
yoga avec Xenia.
Jeudi matin - 10h :
stretching avec Cathy.
Vendredi matin : 
yoga régénérateur et hatha yoga 
avec Xenia.
Marche nordique
Tous les dimanches matin - 9h30 : 
avec Chantal et Mylène.
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Une saison sous le signe de la nouveauté !
Changement et nouveauté sont 
les maîtres mots de cette nouvelle 
saison au LSJBC. Après un été haut en 
couleurs et semé de doutes, c'est un 
début de saison confiant et positif que 
l'on aborde au LSJBC. 
Le tournoi de basket 3x3 organisé à 
l'occasion des Jeux de Contis avec Festi 
Sport était une belle première, inspi-
rante pour la suite ! 
A l'image de cette réussite, une nou-
velle équipe dirigeante a pointé le bout 
de son nez pour continuer de tirer le 
club vers le haut. En plus des nouveaux 
membres au Conseil d'Administration, 
c'est Marc Larrieu qui rejoint François 
Froustey à la présidence du club. Cette 
alliance d'anciens basketteurs ne saura 
être que positive pour l'avenir du club ! 
Synonyme de nouveauté également, 
un nouvel entraîneur, pas si nouveau 
que cela, vient apporter ses connais-
sances du basket, sa pédagogie et son 
dévouement au club. Florian Sourgens, 
ancien coach des filles, permet alors 
à notre jolie entente Lit-Saint Julien 
de continuer à former des joueurs 
et joueuses, des plus petits aux plus 
grands. Nous comptons des entraîne-

ments pour le baby basket dès 4 ans, 
jusqu'aux seniors et basket loisir. Là 
aussi, des changements peuvent être 
appréciés : cette année, nous rejoint 
sur les parquets une toute nouvelle 
équipe, les U11 garçons, une bande de 
petits copains très motivés, qui fait déjà 
ses preuves ! 
Du côté des séniors, la nouveauté est 
également au rendez-vous, puisque de 
nombreuses filles ont rejoint l'équipe : 
des mimizannaises se joignent aux 
plus anciennes, et l'équipe est sur-
tout consolidée par un noyau de (très) 
jeunes joueuses issues du club. Nous 
ne pouvons que nous féliciter de voir 
ce mélange de générations et cette 
envie commune de se retrouver le sa-
medi soir, tant sur le terrain que dans 
les tribunes, où nous sommes heureux 
de voir autant de monde venir soutenir 
notre équipe fanion coachée par Flo. 
Nouveauté également, des repas ou-
verts à tous seront bientôt proposés 
après chaque match. Les autres caté-
gories voient quant à elles la poursuite 
du basket pour de nombreux joueurs, 
et la découverte de ce beau sport pour 
certains. Du côté des coachs, le chan-
gement est également au rendez-vous 
avec l'implication de certains parents 
ou de jeunes séniors. Le club reste 
d'ailleurs ouvert tout au long de la sai-
son pour toutes les personnes, novices 
ou confirmées, qui souhaiteraient se 
joindre à nous, tant pour la pratique 
du basket que pour le bénévolat, qui 
reste, celui-ci, sans grande nouveauté, 
en manque de petites mains..

AGENDA 2023
JANVIER
• 02/01  AG Amicale des assos
• 14/01   AG St-Julien de France 

18h - Vœux du maire
• 21/01   Concours de UNO 

festi sport

FÉVRIER
• 05/02  Ste Barbe
• du 10/02 au 12/02  Fêtes d'hiver
• 17/02  Concours de Belote

MARS

• 17/03  Loto Basket

AVRIL
• 01/04   Repas de printemps 

St-Julien de France
• 10/04   Omelette Pascale de La 

Pinasse (Contis) 
Chasse à l’œuf  (Contis)

• du 14/04 au 16/04  classe 2025
• 19/04  Initiation pêche
• 28/04   Evénement Brésilien 

Capoeira Maison de la 
station

MAI
• 05/05  Loto de l'Harmonie
• 08/05  Cérémonie Armistice
• 21/05  Repas ACCA

JUIN
• 04/06   Marché artisanal du comité 

des fêtes, La Halle
• 23/06  Loto ACCA
• 30/06  Fête de l’école
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M. le Maire 
et l’ensemble du conseil 
municipal invitent tous 
les habitants de 
St-Julien à partager un 
moment de convivialité,

samedi 14 janvier
18h30
salle des fêtes

pour les traditionnels 
vœux à la population.

05 40 77 58 49 
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