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Soirée carnaval  
 

SAMEDI 17 MARS                       
à partir de 19h 

L’association La Jeunesse                          

Saint-Justoise organise une soirée de 

carnaval. 

Pour prolonger la fête du carnaval, 

l’association des jeunes vous propose 

une soirée avec restauration rapide, 

buvette, DJ et concours du plus beau 

costume. 
Entrée gratuite - Salle René Valette              

Agenda du mois  

Réseau médiathèque : 

éveil musical 
 

MARDI 13 MARS 
Toutes petites histoires 

pour les toutes petites 

oreilles                  
La médiathèque du Pays de Lunel se 

délocalise et propose aux enfants de 

Saint-Just de participer à un éveil            

musical (de 6 mois à 3 ans). 

Deux séances au choix : à 9h30 ou à 

10h30. 

Gratuit. Bibliothèque de Saint-Just. 

Infos et inscriptions : 06 07 38 94 16 

 

Carnaval 
 

SAMEDI 17 MARS                
A partir de 10h30 

La municipalité et les associations 

saint-justoises organisent le carnaval. 
 

Programme : 

10h30 : départ du défilé devant le 

stade Manuel Amoros 

Suivi d’un apéritif offert par la municipalité à 

l’espace de loisirs du Dardaillon. 

 

De 16h à 18h : goûter costumé des  

enfants à l’espace jeunes (stade            

Manuel Amoros). Organisé par l’association 

La Récré. La 1ère crêpe offerte.  

Buvette. Election du plus beau  

costume. 

 

 



Agenda du mois  
Théâtre - comédie 
 

SAMEDI 24 MARS 20h30 
 
La troupe La Salicorne (ASCM Théâtre) 

présente 

« Entre 15h et 15h30 » 
Synopsis : Si mentir est un plaisir,  

regarder un menteur professionnel 

peut être jubilatoire. C’est ce qu’a 

toujours pensé Sylvie jusqu’à ce jour. 

Mais aujourd’hui, c’est trop. Elle a           

décidé de parler à Jacques, son mari, 

et d’arrêter de jouer à ce poker men-

teur. Pour retrouver leur vie de couple 

qu’ils ont un peu saccagée. Mais elle 

ignore que Jacques a une partie             

engagée, et qu’il n’est pas prêt à jeter 

les cartes. Un menteur professionnel, 

une fois le mensonge engagé, veut le 

mener jusqu’au bout. Et quoi qu’il             

arrive !   
Salle Bernadette Lafont 

Entrée : 7 € (gratuit moins de 12 ans)  

Réservation conseillée 

Infos au 04 67 83 56 18 / 06 88 09 24 47 

 

 

 

 

 
 

 

                 

 

 
 

Concert rock new 

wave années 80 
 

VENDREDI 30 MARS 21h                       
L’association Just’Music vous propose 

un concert de rock new wave des  

années 80 : Prince, Talk talk, … 

Venez écouter et redécouvrir le bon 

rock des années 80. 

Concert, soirée non dansante. 

Entrée gratuite  

Salle de spectacles Bernadette Lafont 

Infos : 04 67 83 56 18 / 06 88 09 24 47 

 



Agenda / A savoir 

La chasse aux œufs 

est ouverte ! 
 

LUNDI 2 AVRIL 2018 

Animation pour les enfants de                 

Saint-Just âgés de 3 à 11 ans. 

Des zones de chasse aux œufs seront                   

délimitées et adaptées aux enfants  

selon leur âge.  

Les enfants de 3 ans uniquement       

pourront être accompagnés d'un seul 

adulte.  

Sur inscription uniquement auprès des 

institutrices des écoles ou en mairie. 
 

Soirée Hervé Acosta 
 

SAMEDI 21 AVRIL                     
A partir de 19h 

Jean-Jacques Goldman  

par Hervé Acosta 
Spectacle musical organisé par le           

comité des fêtes de Saint-Just :  

A partir de 19h : possibilité de                     

restauration sur place (tapas) et             

buvette. 

21h : spectacle 

Tarif : 17€. 

Infos : 06 46 58 32 22 / 06 50 96 41 36  

Permanences billetterie les lundis et 

les mardis de 18h à 19h, mairie de 

Saint-Just. 

 

 

Jardins familiaux 
La municipalité a créé des jardins 

potagers familiaux.   

Certains de ces jardins vont                      

prochainement se libérer.  

Si cela vous intéresse, veuillez vous 

adresser à Michel NOYE, adjoint au 

Maire. 

Horaires relais des 

mousquetaires 

 

Du lundi au samedi :  

De 7h30 à 12h30 / de 16h à 19h30 

Dimanche : de 8h à 12h15 

Retrouvez toute l’actualité de votre village sur Facebook : Village de Saint-Just 


