
ST  JUST  AVENIR 

• Un développement constant de l’outil informatique dans toutes les écoles ainsi qu’à la mairie 

• La rénovation des espaces de jeux 

• La rénovation complète du groupe scolaire du Moulin avec la création d’une cantine et d’un accueil 
périscolaire 

• La réfection de la cour de l’école maternelle de l’Abbaye 

• La réfection du préau de l’école Bogaert 

• La mise en place de barrières amovibles et de plots de sécurité devant l’école élémentaire Valentin 
Haüy dans le cadre du plan vigipirate 

AÎNÉS ET BIEN ÊTRE SOCIAL : √ 
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CULTURE ET ANIMATION : √ 
• Un programme culturel riche et accessible à tous :  
concerts, théâtre, expositions, fête de la musique, fêtes de 
juillet  

• L’installation de 5 sculptures d’art moderne dans le parc 
de l’Abbaye 

• La création d’une salle de réunion pour les  
associations 

• Une offre diversifiée d’activités, de sorties et de voyages 
en lien avec l’action sociale 

SPORTS ET ASSOCIATIONS : √ 
• La création de nombreux équipements : terrain de football synthétique, skate park, pump track, terrain 
de pétanque, deux boulodromes 

• L’installation d’un ensemble multi-fitness 

• La réfection de la piste d’athlétisme  

• Un tissu associatif riche avec plus de 80 associations : la collectivité apporte son soutien  
financier mais aussi matériel (mise à disposition de locaux, prêt de matériel…)  

• La labellisation «  Ville active et sportive » 2
ème 

laurier 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : √ 
• La réalisation d’un champ de fleurs sauvages et un inves-
tissement qualitatif dans le fleurissement afin de favoriser la 
biodiversité  

• L’acquisition de véhicules électriques 

• Le remplacement des lampes à mercure au profit de 
lampes LED afin de faire des économies et de diminuer  
l’impact environnemental 

• L’entretien et l’aménagement des espaces aquatiques 
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• Un renforcement du transport urbain  
(marché hebdomadaire, ZI Nord, maison de 
santé, cimetière) 

• La distribution des colis, le repas de Noël et la 
galette des rois 

• Le développement de l’Épicerie Sociale 
• La mise en place d’ateliers spécifiques au bien 
être et à la confiance en soi, organisation de 
forum dédié à la prévention des chutes... 
• Un partenariat avec les Restaurants du cœur 
afin de compléter l’offre actuelle sur la commune 
en matière d’aide alimentaire  

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Durant 
ce précédent mandat, avec mon équipe, nous avons œuvré dans  
l’intérêt général et mené une action au service de tous les Saint  
Justois.  

Une équipe motivée, sérieuse et renouvelée, représentant toutes les 
tendances, tous les quartiers et toutes les générations au service de 
tous et dans votre intérêt ! 

Votre Maire,  

Frans DESMEDT 

ÉDUCATION ET ENFANCE : √ 

École élémentaire du Moulin Espace de jeux - Bateau corsaire Cour de l’école maternelle de l’Abbaye 

Distribution des colis des aînés 

Pump track - Skate park 

Fête de la musique 

Fleurissement sauvage 

Terrain de football synthétique 



ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT : √ 
• La création d’une maison de santé pluridisciplinaire, en partenariat avec la Communauté de Communes, 
accueillant plus de 20 spécialistes médicaux et paramédicaux et l’arrivée d’un dentiste 

• La création d’une halle couverte afin de rendre le marché plus convivial 

• L’accompagnement à la construction d’un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)  

• Le déploiement de la fibre en collaboration avec la Communauté de Communes 

• La réfection complète du sol de la salle de tennis de table 

PATRIMOINE : √ 
• La restauration complète du cinéma  

• La réfection et l’entretien permanent des bâtiments publics 
(chiens assis de la Médiathèque, toiture du gymnase…) 

• La rénovation de l’église : flèche, éclairage, vitraux,  
sacristie, installation d’un nouveau chauffage 

 • La rénovation du calvaire rue de Montdidier 
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SÉCURITÉ : √ 
• De nouveaux locaux afin d’accueillir une Police  
Municipale renforcée : 4 policiers, 2 ASVP, 1 garde-équestre 

• Un programme d’investissement et de renouvellement de 
la vidéo-protection a été mis en place : 55 caméras  
installées 

• L’installation de lampes LED clignotantes afin de sécuriser 
les  
passages piétons 

• La sécurisation de la rue Carnot grâce à l’installation de 
plateaux surélevés 

LED clignotantes 

Police Municipale 

Vidéo-protection 

EMPLOI : √ 
• Un soutien constant des entreprises privées : 

 200 nouveaux emplois dans la ville pendant le mandat 

• Des propositions de contrats aidés ainsi que des        
contrats d’été pour les jeunes, un accueil permanent de 
stagiaires  

• L’acquisition et la rénovation du bâtiment accueillant 
auparavant la Sécurité Sociale afin d’installer la Mission 
Locale, service destiné à l’emploi des jeunes  

Mission Locale 

REQUALIFICATION DE L’ESPACE URBAIN : √ 

• L’aide à la conduite d’un programme de rénovation urbaine avec Oise 
Habitat, la SA HLM et l’OPAC, afin de favoriser les économies  
d’énergie : 20 millions d’euros d’investissements 

• L’embellissement de la place René Benoist 

• La création d’un chemin piétonnier sécurisé reliant le nouveau  
quartier résidentiel clos de Plainval et d’Oresmaux à la zone 
industrielle nord 

Rénovation rue Mangin  

Maison de Santé - Les Vignes de l’Abbaye Halle couverte Maison les « Acacias » 

Rénovation du Cinéma Jeanne Moreau 

VOIRIE : √ 
• La création de la voirie et des réseaux pour la  
construction du nouveau centre de secours 

• La création et la rénovation de plusieurs parkings (tennis 
couvert, place Théron, gymnase, Médiathèque…) 

• La mise en place d’un programme pluriannuel de  
réfection des rues et des trottoirs (rue Carnot, rue de  
Breteuil, rue Pasteur, rue des Courtils…...) 

• La création de deux bassins de gestion des eaux  
pluviales afin de canaliser les eaux de pluie 

Parking Place Théron 


