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Édito

Est-ce que l’on connait bien la ville dans quelle nous vivons ? Quelle est son 
histoire ? Qui y vit ? Comment y vit-on ? Qu’est ce que l’on peut y faire ? Voilà 
les questions que nous nous sommes posées pour arriver à vous proposer notre 

journal dédié à la ville de Saint-Just-en-Chaussée. Interviews, recherches 
d’archives, prises de photographies, créations de cartes, dessin et même 

rencontre avec le maire, notre classe de 4e E a tout pensé de A à Z. Avec le 
soutien de notre professeur de français, Mme Grandsir, et de la journaliste 

Clémence Leleu.

Voilà comment notre journal est arrivé entre vos mains. Nous ne vous en disons 
pas plus. Bonne lecture ! 



Saint-Just-en-Chaussée,  
les origines

Lison Ducrocq, Eliot Martin et Antonin Stourbe

 Sanctuaire gaulois  pendant l’Antiquité,  villégiature des évêques de Beauvais au Moyen-Âge, 
ville occupée par les Allemands pendant la Première guerre Mondiale,  l’histoire de Saint-Just-en -Chaussée est 

multiple. 



Histoire de Saint-Just-en-Chaussée

Pendant  l’Antiquité,  Saint  Just  était  un  important  sanctuaire  gaulois  puis  une 
agglomération gallo-romaine.

Au Moyen Age, la ville se fortifie, et devient la villégiature* des évêques de Beauvais. 
Le  château  et  l’abbaye  sont  détruits  en  1347.  Environ  300 ans  après,  en  1636,  les 
Espagnols pillent et incendient la ville.

Pendant l’époque contemporaine, la gare de St Just ouvre en 1846 (ligne : Paris-Lille/ 
Paris-Calais) et une sucrerie voit le jour en 1873 (racheté par Begin Say en 1913). 

Pendant la 1ere guerre mondiale, la ville est occupée par les Allemands jusqu'au 23 
octobre 1918, date de la libération de St Just. La commune ayant subi des dommages, 
des  baraquements  furent  construits  pour   héberger  les  rescapés.  Certains  de  ces 
baraquements existèrent jusqu’en 2003. 

Origines du nom de la ville

Le nom de St Just en chaussée a deux origines. 

La première vient du nom de Juste de Beauvais, un enfant de 9 ans qui fut décapité en 
278 par les Romains, parce qu’il était chrétien. La légende raconte qu’il aurait alors pris 
sa tête son bras et aurait continué de proclamer sa foi, à l’emplacement actuel de la 
ville. 

La deuxième vient du fait que sous l’occupation romaine, la ville fut bâtie sur deux 
axes, ce qui lui donna la seconde partie de son nom. 

* lieu où se déroule un séjour, ndlr



Évolution de la commune

Ville de Saint-Just en 1820. © Géoportail (geoportail.gouv.fr)

Ville de Saint-Just actuellement. © : Géoportail (geoportail.gouv.fr)

https://www.geoportail.gouv.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.geoportail.gouv.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank


Balade au fil des rues 
Par Aloïs Damhet, Chloé Drouette, Quentin Miezin, Baptiste Phlypo

La ville de Saint Just en chaussée est une ville de plus de 5500 habitants avec une grande variété de rues. 
Certaines font allusion à un bâtiment ancien, d’autres à des personnalités… On vous explique tout ! 

Certaines rues portent le nom de personnalités nationales/célèbres.  En voici, quelques exemples…

Pierre Curie, (1859 -1906)
Physicien  français,  il  est  connu pour  ses  travaux  en  radioactivité,  en  magnétisme et  en  piézoélectricité.  Il  a 
découvert le radium en 1898.

Marie  Curie (1867-1934)
Physicienne, elle reçoit le Prix Nobel de chimie pour avoir isolé du radium métallique et déterminé sa masse 
atomique. Elle sera Pionnière des centres de lutte contre le cancer en 1920 jusqu'à être en 1995 la première femme 
admise au Panthéon pour ses mérites. 

Général de Gaulle : (1890- 1970) 
Militaire, opposant à la Collaboration avec l’Allemagne nazie, Président de la République française de  1959 à 
1969. 

Général Leclerc de Hautelocque : (1902- 1947) 
Plus connu sous le nom de Général Leclerc , il était Maréchal de France. C’est une figure majeure de la Libération, 
il  est notamment connu pour avoir commandé la 2e division blindée. Officier anticonformiste et brillant, il  se 
révéla un stratège et un organisateur hors pair. Fait prisonnier en 1940 pendant la bataille de France, il s'évada et 
rejoignit l'Angleterre et le Général de Gaule.

Jean Moulin (1899-1943)
Chef de la Résistance pendant la deuxième guerre mondiale, il meurt, torturé sous les coups nazis



D’autres font référence aux célébrités locales. 

Rue Binant :  il fut maire de la ville d’octobre 1849 à août 1852

Rue Pierre Bogaert: Pierre Bogaert était en 1935 conseiller municipal de Saint Just en Chaussée.

Rue Auguste Bonamy  :  Sur le boulevard Valentin Haüy furent construits en 1863-1864 de vastes ateliers 
destinés à la construction de métiers nouveaux. Auguste Bonamy, Premier ouvrier, occupa cet établissement 
gérant une cinquantaine d’ouvriers. Cette entreprise fut le symbole des progrès de l’industrie moderne. 

Rue Jean-Pierre Braine  :  (1938- 2009), il a été enseignant et homme politique, il a occupé les postes de 
député de la 3e et la 7e circonscription de l’Oise et a été maire de Saint Just en chaussée.

Rue Dr Caillard : (1912-1991) Officier de la Légion d’honneur, il est un résistant, un passeur, ayant sauvé 85 
parachutistes alliés. Une stèle porte son nom

Rue du Comte Dauchy : (octobre 1757  à Saint Just en Chaussée- 27 juillet 1817  à Saint Just en Chaussée). Il 
a plusieurs cordes à son arc   :  agronome, commandeur de la Légion d’Honneur,  Président de l’Assemblée 
constituante, préfet de l’Aisne, de l’Oise,  Conseiller d’Etat… C’était donc une figure importante de la ville



Rue Dr Delignon : (1902- 1974). Maire de St Just en Chaussée de 1944 à 1969. Ses actions dans la Résistance 
lui  ont  valu  les  précieux témoignages  de  reconnaissance  des  gouvernements  américain  et  britannique.  Le 
Docteur Caillard fut son adjoint à la mairie entre 1944 et 1946. Le centre de personnes âgées porte son nom, 
car le Dr Delignon voulait en faire construire un, ce choix de la municipalité est donc un moyen de lui rendre 
hommage.

René-Just Haüy : (1743 -1822) né à saint Just en chaussée, cet abbé, minéralogiste, géomètre, physicien, est le 
père de la cristallographie géométrique. Son nom figure au premier étage de la Tour-Eiffel parmi les 72 autres 
noms de savants choisis par Eiffel

Valentin Haüy : (1745 -1822) né à saint Just en chaussée, il était pédagogue et s’intéressa aux aveugles, Il créa 
à Paris la première école pour aveugles qui devint l’institut national des jeunes aveugles.

Rue Ernest Mercier : Deux anciens maires portent ce nom : un élu de 1870 à 1874 et un autre de 1876 à 1882

Place Théron : Just-Victor Emmanuel Théron fut maire de la ville à partir du  21 brumaire an IV (c’est-à-dire 
7 mai 1797)

Rue Marcel Triboulet : (1890- 1939 à Creil) Footballeur international français, il a fondé un club local de 
football à Saint Just. C’est un industriel installé à Saint just en Chaussée qui est devenu un adjoint au maire. 

Certaines se contentent d’indiquer la géographie (Rue de Beauvais, Rue d’Amiens ou Route de Fournival) et 
d’autres sont la trace du passé

Impasse de l’abbaye : Au départ, simple prieuré, l’abbaye connut une grande importance de 1147 à 1793. Les 
bâtiments ont aujourd’hui disparu servant de provisions en carrière de pierres. Seuls souvenirs de l’abbaye, le 
parc boisé où sont installés les équipements sportifs et la grange dîmière aujourd’hui réhabilitée en logement. 

Rue du Banc St Pierre : Ancien lieu-dit (vers les territoires de Plainval et du Plessier) attaché financièrement à 
l’Abbaye

Rue de Boutavent : ancien lieu-dit. C’était un fief dépendant de l’abbaye de St Just. En 1900, une maison et 8 
habitants

Rue Brunehaut :  correspond à l’ancienne rue romaine.

Rue des Pépinières : Avant, il y avait des pépinières (=endroit où on plante des petits arbres).

Rue des Longs Prés : Ancien lieu-dit de St Just en Chaussée. Il renfermait les anciens domaines de l’Abbaye, 
l’ancienne fontaine syrique et l’ancien cimetière

Avenue des vignes : un domaine vignoble avait été crée en 1996



À la rencontre des habitants 
Par Matéo Dhoury, Charlotte Mallard, Sasha Nef, Helder Rochas Campos

Nous sommes allés rencontrer les habitants de Saint-Just en Chaussée afin de discuter avec eux de leur 
quotidien, de ce qui leur convient dans la ville et ce qu’ils aimeraient changer.  Nous avons discuté avec 

Pascal, Marie, Sylvie et Monsieur Fonteline. 

Pascal,  un habitant de Saint-Just



Du point de vue scolaire, dans la ville de Saint-Just-en-Chaussée, il y a cinq écoles et un collège. Sylvie dit que ça 
se passe très bien pour son fils au collège mais Marie dit que : « Si les enfants étaient bons, ça allait mais dès qu’il y 
avait des problèmes, c’était compliqué. Si tu es pris en grippe, en SEGPA ou autre, c’est mort, il n’y a pas de 
protections. Ma fille s’est fait harceler au collège et malgré nos avertissements à la C.P.E., rien ne s’est passé. ». 
Pour les écoles primaires, Marie et M. Fonteline les trouvent très bien.

Du point des activités, le week-end, Marie marche et garde ses petits-enfants, Pascal visite des musées, des châteaux 
(pas loin, il y a le Château de Chantilly, le musée de l’aviation à Compiègne...) et fait de la randonnée, Sylvie se 
promène et fait ses courses et M. Fonteline visite sa famille à Clermont et fait du sport. Dans cette ville, il y a une 
médiathèque, un cinéma, une salle de sport, un skate parc, un bowling, un stade de foot, de basket...
 
Sur la ville en général, leur avis diffère : M. Fonteline trouve que la ville est vivante malgré la mauvaise réputation, 
Sylvie l’aime bien, Marie trouve que la ville est bien mais que « les gens sont méchants » et Pascal que la ville a du 
bon et du mauvais, il  apprécie ce qui est fait  pour les enfants, il  trouve aussi qu’il  y a des choses à faire. M. 
Fonteline trouve que les habitants sont très bien alors que Marie les juge méchants. Cependant, tous trouvent que les 
parcs sont bien entretenus. 

On leur propose de donner des idées pour améliorer la qualité de leur vie dans cette ville. Pascal voudrait des 
commerces partagés, des améliorations du stationnement et plus de petits commerces comme Sylvie. M. Fonteline 
ajouterait des pistes cyclables. Marie reste neutre.

Du point de vue de l’évolution des magasins,  la ville n’a pas vraiment évolué. Ils font le même constat :  des 
commerces ont fermé et ont été remplacés par des kebabs et des coiffeurs. On se retrouve, pour Pascal, dans une 
cité dortoir. 

Au niveau des commerces, Marie, fait ses courses au Leclerc de Saint-Just en Chaussée et à Beauvais tandis que 
Pascal les fait à Breteuil et à Saint-Just en Chaussée. M. Fonteline ne les fait qu’à Saint-Just en Chaussée alors que 
Sylvie, elle achète à Montdidier : « Je préfère le Leclerc de Montdidier ». Cependant, ils s’accordent tous pour dire 
que les petits commerces sont restreints. Ils continuent de les faire vivre. C’est pour cela que Marie va quand même 
au Carrefour Market et à la boulangerie alors que Pascal va chez le photographe et le coiffeur et que M. Fonteline 
va chez le fleuriste, le coiffeur et fait le tour des boulangeries. 

Pour se déplacer dans la ville, M. Fonteline se déplace à vélo, à pied et « même si ce n’est pas bien, la voiture » 
alors que Marie et Pascal se déplacent en voiture et à pied. Sylvie elle, juste à pied et en voiture.
Pour sortir de la ville, M. Fonteline utilise « même si ce n’est pas bien, la voiture » comme Marie et Pascal qui se 
deplacent aussi en train. Sylvie elle, juste à pied et en voiture. Il existe aussi des bus pour tout le monde.



Une ville attractive ? 
Par Jade Boucaux, Barthelémy Doua et Arielle Mian

La rue de Paris,  rue principale de Saint-Just-en-Chaussée

Fermeture des commerces à cause du Covid, agrandissement du centre E.Leclerc, rachat de commerces… Nous 
faisons le point la situation de la commune concernant les petits commerçants et la grande distribution. 



La ville de Saint en Chaussée a de nombreux projets comme par exemple l’ouverture d’un magasin de vêtements. 
Elle a envisagé la construction d’une piscine couverte. Ce dernier projet coûtant trop cher, M. Desmedt, le maire de 
Saint Just en Chaussée, a décidé de construire une piscine en extérieur coûtant 4 millions d’euros au lieu de 8 
millions d’euros pour la piscine couverte. La piscine en extérieur serait ouverte 4 mois dans l’année de juin à 
septembre et il y aurait des activités ludiques aux alentours.

La mairie veut aussi acheter le restaurant en face de l’église qui est fermé depuis 14 ans pour le transformer en bar-
brasserie. La superficie de ce bâtiment est de 500 m² et ce dernier coûterait 225000 euros soit près d’un quart de 
million. Des gens voudraient déjà s’installer dans le bâtiment après sa rénovation. Le projet devrait débuter dans les 
mois prochains.

Quant au centre commercial E. Leclerc, il a été agrandi plusieurs fois. Avec sa superficie de 15000 m², c’est le 
quatrième plus grand E. Leclerc de l’Oise.

Dans la zone nord de Saint Just en Chaussée un vieux restaurant nommé l’Opus devait se transformer en salle des 
fêtes mais à cause de la Covid 19, M. Desmedt a jugé préférable de le transformer en centre de vaccination 
(fermeture le 31 mars 2022). Au total, plus de 40000 personnes ont été vaccinées dans ce centre. Le projet initial va 
pouvoir reprendre. 



Point sur les commerces, l’activité culturelle, les infrastructures, la délinquance mais aussi l’organisation du 
conseil municipal… Le maire de Saint-Just-en-Chaussée, Frans Desmedt a répondu à toutes nos questions.

Frans Desmedt : « Embellir, la ville j’essaie de le 
faire tous les jours »

Par Louise Juchtzer, Emmie Héloïse, Themys Leneutre-Devenet, Leïla Rendu

Monsieur Desmedt, maire de la commune depuis  2001



Depuis  quand  êtes-vous  élu  ?  Depuis  ce  temps  comment  avez-vous  vu  évoluer la  ville  ?  A-t-elle  évolué 
esthétiquement parlant ?

J’ai été élu maire de la ville depuis mars 2001 et je fais partie du conseil départemental depuis 2008. Depuis mon 
élection, la ville de Saint-Just en Chaussée a beaucoup progressé en termes d’habitants. La commune est passée de 5 
300 habitants à mon arrivée à 6 000 habitants aujourd’hui. La communauté de communes du Plateau Picard contient 
31 000 habitants. Quand je suis arrivé en 2001, il y avait énormément de friches, d’endroits abandonnés, je les ai 
donc remplacés par des constructions  Depuis, plus de 150 logements ont été construits.

Comment  faites-vous  pour mettre  en  lien  toutes  les  villes  de  la  communauté  de  communes  en  tant  que 
Président ?

La ville de Saint-Just en Chaussée fait partie de la communauté de communes, Saint-Just en Chaussée est la plus 
grande ville  de la  communauté des communes,  car  elle  comporte le  plus d’habitants.  Il  faut  que Saint-Just  en 
Chaussée ait des liens avec les 52 autres communes. Le lien entre les communes est structurel. C’est la ville qui a le 
plus d’habitants de la communauté de commune. Toutes les villes et tous les villages doivent travailler avec sa 
communauté. Toutes villes et tout villages doit travailler avec sa communauté. En tant que Maire et Président, il faut 
que je fasse les choses avec une certaine équité. Toutes les dépenses de la communauté doivent aller vers Saint-Just. 
Je dois partager l’argent avec tous les autres villages de la communauté de communes. Je dois souvent faire les 
budgets de la communauté de communes. 

Au sein du conseil municipal nous avons constaté 14 hommes et 14 femmes, est ce volontaire ?

C’est volontaire car c’est la loi de la parité hommes/femmes qui a commencé en 2008 et qui a touché toutes les 
communes de plus de 1500 habitants. Il faut qu’il y ait équitablement autant d’hommes que de femmes. Mon bras 
droit a était une femme. 

Comptez-vous embellir la ville, ajouter des sculptures, des espaces verts ou d’autres..?

Embellir, la ville j’essaie de le faire tous les jours. Par des fleurs au quotidien. Nous avons presque 30 hectares 
d’espaces verts et 60 hectares de bois. Il y a des sculptures derrière la mairie et dans le parc et je pense qu’il faudra 
sûrement en rajouter à base d’acier. J’essaie de mettre beaucoup de moyens dans les espaces verts pour que la ville 
soit accueillante et propre. 

Prochainement, y aura-t-il des ouvertures de commerces ?

Oui, prochainement, il y aura des ouvertures, notamment dans quelques mois : un magasin de vêtements, rue de 
Paris. Maintenant, moins de commerce vendant de l’alimentaire sont présents dans Saint Just en Chaussée mais plus 
d’enseignes basées  sur  les  assurances et  une agence immobilière  vont  bientôt  ouvrir  parce que les  maisons se 
vendent facilement, car on est au Nord de Paris. Plusieurs projets arrivent à échéance. La ville a postulé pour acheter 
le blues Picard ou l’ancien immeuble du petit Casino qui est un ancien restaurant qui est fermé depuis 14 ans (ce 
restaurant se trouve juste en face de l’église). Je vais le ré-ouvrir pour en faire un bar/brasserie et sur les côtés on 
trouvera deux petits magasins et en haut du bâtiment j’en ferais un pôle d’accueil pour remettre du baume au centre-
ville. La signature va se faire dans les mois qui viennent. Il y a déjà des gens qui veulent s’installer dedans.



Avez-vous des projets futurs : des magasins, des constructions ou des activités culturelles ?

Au niveau de construction il y a toujours des projets spécifiquement dans les activités culturelles pas forcément. 
En activités culturelles, il y a déjà une médiathèque qui fonctionne. Fort rares sont les villes de 6 000 habitants qui 
ont une médiathèque comme la nôtre, un cinéma (nous ne sommes que 3 dans l’Oise à avoir un cinéma tel que le 
nôtre).  Ce sont  deux choses  puissantes  dans  le  domaine culturel  On a  racheté  dans  la  zone Nord un ancien 
restaurant qui s’appelait « L’opus », pour en faire une salle de convivialité, cela servira pour les vins d’honneur et 
les mariages ou baptêmes. . La salle des fêtes deviendra plus une salle culturelle pour des concerts, du théâtre...On 
recentre le culturel dans le centre-ville. Au centre-ville tout ce qui est culturel et à l’extérieur plutôt tout ce qu’il 
serait événementiel. Par rapport à L’Opus, j’ai absolument tenu à ce qu’on en fasse une salle de vaccination lors de 
la crise du covid. On a vacciné près de 40 000 personnes. Mais maintenant cela sera une salle événementielle. 

Personnellement j’aimerais faire plus de sorties, allez voir un spectacle mais ce n’est pas possible

Des événements culturels à Saint-Just en Chaussée il y en a déjà énormément. Pratiquement tous les 15 jours, il y 
un événement culturel à la salle des fêtes : soit un concert, soit du théâtre, jusqu’à la fête de la musique dans les 
rues  de Saint-Just  en Chaussée.  En matière  de culture,  Saint-Just  en Chaussée a  presque autant  de dépenses 
culturelles que tout le plateau picard. Il y a des expositions présentes dans la médiathèque : ça peut être des artistes 
plus ou moins connus. La culture est importante pour moi.

Est-ce vous qui gérez l’ouverture des commerces ?

Non, je ne gère pas les ouvertures des commerces. Le commerce est un monde libéral c’est-à-dire du moment 
qu’un commerçant veut s’installer, il  crée son commerce. Lorsqu’un commerçant veut s’installer, il  trouve un 
propriétaire. Il faut que le commerce puisse correspondre aux normes actuelles c’est-à-dire l’accès handicapé, 
mais on gère quand même l’entrée des commerces. On a notre mot à dire dans la grande distribution. Lorsque les 
grandes surfaces veulent s’implanter, le maire acquiesce ou non. Les commerces s’adaptent à la volonté de ce que 
veulent  les  gens.  Le  centre  Leclerc  s’est  agrandi  4  fois,  à  chaque  fois  qu’il  s’agrandit,  il  passe  devant  une 
commission départementale. Il y avait une grande distribution, c’est moi qui ai dit qu’il en fallait une deuxième, le 
Lidl, il ne fait qu’augmenter, il fonctionne très bien.

Il y a à peu près deux ans, une piscine municipale était en construction, où en est-elle ? Nous avons vu que le 
projet était annulé.

Au début,  nous  voulions  mettre  en  place  une  piscine  biologique  c’est-à-dire  comme  un  étang  mais  le  seul 
problème c’est que quand il y a beaucoup de monde dans la piscine ça pollue. Donc, on s’est rendu compte que 
c’était trop dur d’entretien. Nous avons décidé de faire une grande piscine découverte en plein air, il y aura des 
endroits ludiques. Cette piscine fonctionnera 4 mois pendant l’été (juin, juillet, août et septembre) et peut être 
qu’on la couvrira plus tard. L’hiver, la piscine sera fermée, je compte le faire le plus vite possible c’est-à-dire dans 
un délai de 2ans. 



Comment faites-vous face au trafic de drogue dans la ville ? Qui s’en charge ?

Alors évidemment il y a du trafic de drogue dans Saint Just en Chaussée comme dans chaque ville. Les premiers qui 
s’en chargent sont les gendarmes. St Just en Chaussée est dotée d’une police municipale avec quatre policiers et 
deux auxiliaires.  On a cette chance.  La chose qui nous aide pour faire face au trafic de drogue, c’est  la vidéo 
surveillance. Nous avons dans la ville 66 caméras. La police a beaucoup de droits, mais elle ne peut pas tout faire 
non plus. La police veut attraper les gros dealers. Régulièrement, des dealers sont attrapés et font des peines, mais il 
faut savoir qu’il y en a toujours un qui remplace l’autre. Beaucoup se font attraper, mais on n’en parle pas. On n’a 
pas le droit.
Dans mon canton, il a 84 communes. Le trafic de drogue, c’est plutôt dans les zones rurales. Je vais quelques fois 
dans des villages à coté, je pense à un village qui est très embêté avec ça aussi, Ansauvillers. On doit combattre ce 
trafic mais ce n’est pas facile. 

Pourquoi aucune des rues de Saint Just en Chaussée ne porte le nom d’un ancien maire ?

Si, il y a une rue qui s’appelle Rue Jean Pierre Braine. Elle porte le nom de celui qui était maire avant moi, il a été 
maire pendant 24 ans. Il a été député puis conseiller général. De même, le stade de foot porte le nom de M. Berton 
qui a été maire pendant 7 ans et qui était gymnaste. J’ai proposé le nom de ces deux anciens maires. Beaucoup de 
maires changent les noms des rues  mais moi, je n’ai touché à rien. 



Balade dans le temps à Saint-Just-en-Chaussée

Par Eléonore Barat, Théo Bellegueule-Manchuette, Mariella Bregaud Enzo Fromentin, Timéo Thuillier

Comment la ville de Saint-Just a évolué au fil des décennies ? Nous vous invitons à une balade photographique 
dans les rues de la ville. Une promenade qui mêle photos d’archives et d’autres prises par nous.



 Savez-vous qu’il y avait une sucrerie à Saint-Just en Chaussée au XVIIIème siècle (vers les années 1750)? 

Fondée en 1873, cette grand usine à vapeur permettait la fabrication du sucre de betteraves/ Une râperie était 
adjacente  à  l’établissement  mais  quatre  autres,  situées  à  une  assez  grande  distance  (Gannes,  Lieuvillers, 
Wacquemoulin  et  Ravenel)  transmettaient  le  jus  par  des  conduits  souterrains.  400  ouvriers  étaient  occupés 
pendant 4 ou 5 mois de fabrication et 60 pendant le reste de l’année. 

De nos jours la sucrerie n’existe plus, c’est devenue un entrepôt de stockage pour toute sorte de matériels comme 
du matériel de chantier ou pour des engins, camions, tracteurs, voiture…

La sucrerie



La ville de St Just en Chaussée a toujours été un carrefour important et donc un lieu stratégique. A l’époque 
romaine, les deux grandes voies se croisaient déjà dans la ville. C’est donc normal de créer une gare en cet 
endroit.  Elle  permettait  le  transfert  des  denrées alimentaires.  Aujourd’hui,  la  gare de Saint-Just  transporte 
davantage de personnes et a évolué en sécurité, ils ont mis des barrières autour de la gare. Au fil des années, 
arbres, herbes, fleurs ont poussé, nous n’avons donc pas pu admirer la gare sans qu’il y ait quelque chose qui la 
dissimule. 

La gare



Les commerces 

Dans plusieurs photos on voit que la plupart des petits commerces ont été remplacés. Dans la rue de Beauvais 
il y avait des petits commerces comme «le café du parvis» qui a malheureusement disparu de nos jours. Le 
« Crédit Lyonnais» y ait toujours, le nom a juste changé,  il est passé de «crédit Lyonnais» à «CLC».
Seule l’église de Saint-Just en Chaussée traverse le temps sans changer. Dans la rue de Beauvais, les trottoirs 
ont été sécurisés par des rambardes, la rue a été fleurie et éclairée.
La rue Carnot a ouvert des bars ainsi qu’une école maternelle, les gens sortent moins dans la rue qu’avant. 
Maintenant les trottoirs sont plein de voitures et les anciennes maisons sont toujours présentes et identiques.

La verdure a légèrement disparu même si par moments, il y a des parterres de fleurs et des arbres mais la rue a 
eu une petite touche de modernité.





La mairie de Saint-Just-en-Chaussée n’a presque pas changé, les lampadaires de l’entrée ont été changés des fleurs 
ont été installées sur les balcons, le bâtiment est resté à l’identique dans son architecture, devant la mairie un 
parking a pris place.

La mairie

La statue représente les 2 frères Hauy, elle a été créée en bronze, dans l’année 1903 par le sculpteur Leroux Frédéric 
Etienne et  l’architecte  Trélat.  Sur  cette  statue,  il  y  a  Valentin  Hauy,  né le  13 novembre 1745 à  Saint-Just-en-
Chaussée et mort le 19 mars 1822 à Paris, il était pédagogue.

Avec son frère René Just Haüy né le 28 février 1743 à Saint Just en  Chaussée et mort le 3 juin 1822 à Paris, il était 
minéralogiste français , fondateur de la cristallographie géométrique.



Louise Michel, née le 29  mars 1830 à Vroncourt-la-Côte, en Haute Marne, est une 
femme qui a été institutrice, écrivaine et franc-maçonne. Elle était militante et défendait 
l’abolition de la peine de mort, les ouvriers et les chômeurs. En 1873 elle est déportée 
pour la nouvelle-Calédonie à cause de ses actions militantes. En 1880 elle est de retour à 
Paris et s’y installe en 1885 pour enseigner dans  l’institution. Un attentat est organisé 
contre elle à cause de ses idées politiques en 1880. Deux ans plus tard, elle crée une école 
libertaire. 

Elle a fait aussi différentes actions pour la commune de Paris comme la création de 
crèches, instruire les filles, la reconnaissance à l’union libre et au divorce et l’interdiction 
de la prostitution. Les communes insurrectionnelles  sont des communes ayant la 
particularité de reconnaître le gouvernement de Versailles qui est une nouvelle 
organisation de la république Française et de refuse le gouvernement de Bismarck dans les 
années 1870.

Louise Michel décède le 9 janvier 1905 à l’âge de 74 ans à Marseille.  

Le collège Louise Michel de Saint-Just en Chaussée a été inauguré le 09 mars 1973 (il y a 48 ans) à la suite de 2 
ans de travaux. Il porte ce nom car Louise Michel défendait l’éducation pour les filles et a été une célèbre 
enseignante. A ce jour le collège compte 730 élèves, 48 enseignants, 9 personnels administratifs, 14 agents 
d’éducation, 11 AESH (assistant d’élève en situation d’handicap), 2 infirmières, 1 assistante sociale et 9 assistants 
d’éducation. Le collège a une superficie de 115 000 m². En 1997, le collège a subit une rénovation de 2 ans pour 
rénover la plupart des salles de classe, le sol, l’habitat et l’atelier peinture, les portes d’entrée, le bureau du 
psychologue, la cour et le CDI. D’autres choses ont été ajoutées comme les permanences, les bureaux du principale et 
de la principale adjoint et tous les bureaux de l’administration. Mais aussi le bureau d’un CPE, les vestiaires, la salle 
de danse, les toilettes, la salle Vasarely et la verrière. Un parking a été enlevé pour installer la maison du principal. Un 
autre parking réservé aux professeurs a été ajouté. La cour a été agrandie et refaite.

Pendant les travaux, les cours se déroulaient dans un préfabriqué installé à côté du collège. Les élèves suivaient 
les travaux et prenaient des photos de l’avancement.

Louise Michel, icône révolutionnaire
Gabrielle Clabaut et Gabrielle Berger



Le futur lumineux d’une ville sombre
Une tribune de Mathys Devisme et Mattéo Drouain

Façades sombres, rues désertes -à l’exception de quelques personnes âgées qui font des courses- pendant la journée, 
peu d’activités culturelles. Si nous nous arrêtions à cette impression, le portrait de la ville de St Just pourrait être 
négatif.

Nous, pour son futur, nous verrions un St Just plus lumineux. La ville serait construite autour de bâtiments chaleureux, 
accueillants et qui redonneraient de la clarté à ce St Just du passé. De nombreuses fresques de Street art illumineraient 
ce vieux St Just sombre.

Il est nécessaire de respirer dans les villes. Aujourd’hui, il y a déjà des espaces verts que nous voudrions conserver 
mais nous aimerions en ajouter pour rendre notre ville plus proche de la nature. De grands bois luxuriants avec de 
belles fleurs colorées feraient leur apparition. 



La vie culturelle n’est  pas très épanouie.  Serait-ce dû au tarif  élevé de ces activités  ? Au manque d’intérêt  des 
habitants ? En tout cas, nous faisons le constat que théâtre et clubs de sports sont très insuffisants, le cinéma ne 
propose  que  3  films  par  semaine.  Le  St  Just  de  maintenant  manque  d’évènements  et  d’activités  culturelles. 
Accrobranche, restaurants et parc d’attraction manquent à l’appel de ce vieux St Just.

Dans le St Just de demain, nous aurions davantage de clubs sportifs, de nombreux films à l’affiche, des concerts et 
des pièces de théâtre seraient proposés souvent et gratuitement pour habituer les gens à se rendre dans ce type de 
manifestations. Cette attractivité ramènerait plus d’habitants pour notre St Just du futur. Si de nombreuses entreprises 
s’installaient –sans aller jusqu’au quartier d’affaires- , leur présence pourrait financer les différents évènements. 

Voilà comment nous envisageons notre St Just en Chaussée dans quelques dizaines d’années. 


