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Le journal d’information de la Ville 

Info du mois  

Elections départementales  

les 22 et 29 mars 2015 



Agenda du mois 
Salle Bernadette Lafont 
 

THEATRE 
 

SAMEDI 7 MARS   

21h 
 

 

La compagnie La Storia présente la  

comédie : Roméo hait Juliette 

 

La comédie offre la mise en scène la 

plus  délurée, décalée et originale de 

la très célèbre pièce de  

Shakespeare. Du meilleur au pire du 

subtil au très lourd, du gag au cliché, 

la Storia Compagnie vous entraine 

dans un délire historique, mais surtout  

hystérique.  
 

Entrée : 5 € 

Salle René Valette 

 

Vide armoires des 

arlésiennes 
 

Les Cigales du Dardaillon, avec la 

participation d’Atousud, organise un 

vide armoires et Les puces des  

Couturières; 
 

DIMANCHE 8 MARS  

10h à 18h 
 

 

Les arlésiennes, les gardians et les 

personnes qui souhaitent trouver des 

vêtements pour les journées à  

l’ancienne auront beaucoup de 

choix. 

 

Entrée libre 
 

 



Agenda du mois 

Salle Bernadette Lafont 

 

CINEMA 
 

Dans le cadre du Festival de Cinéma 

du Pays de Lunel, l’association Les Pê-

cheurs d’Images propose à Saint-Just 

le film : 

La source des femmes 
 

VENDREDI 20 MARS 

21h 
 

Un film de Radu Mihaileanu  

Avec  Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Hiam 

Abbass,... 

Synopsis : Cela se passe de nos jours 

dans un petit village, quelque part 

entre l'Afrique du Nord et le Moyen-

Orient. Les femmes vont chercher 

l'eau à la source, en haut de la mon-

tagne, sous un soleil de plomb, et ce 

depuis la nuit des temps. Leila, jeune 

mariée, propose aux femmes de faire 

la grève de l'amour : plus de câlins, 

plus de sexe tant que les hommes 

n’apportent pas l’eau au village.  

Entrée libre 
 

En marge de cette soirée nous vous  

proposons à 20h un couscous pour 8 €. 

Réservations et paiements obligatoires au  

06 88 09 24 47 (avant le 15 mars). 

Hall de la mairie 
 

EXPOSITION  
 

Catherine Cannat 
 

Artiste pastelliste, expose ses 

œuvres  
 

du 6 mars 

 au 20 avril  
 

 

L’exposition est visible pendant 

les heures d’ouverture de la 

mairie. 

 

Entrée libre 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17054.html


Carnaval  
 

Tous les enfants et leurs parents sont invités à participer au  

carnaval de Saint-Just le : 
 

SAMEDI 28 MARS 
 

10h : Départ du défilé devant l’Espace Jeunes (stade Manuel  

         AMOROS) 

 

12h : apéritif offert par le mairie à l’espace de loisirs du Dardaillon 

 

16h : bal de la Récré à l’Espace Jeunes. 

 

Le carnaval est organisé par la mairie avec la participation du 

Comité des Fêtes, de l’ASCM danse afro-caribéenne, l’ALAE, la 

Récré, le Club Taurin l’Estrambord, les p’tits coquins, la MAM et 

l’ASCM Club Ados. 

Agenda du mois 



Espace de loisirs du 

 Dardaillon 

 

LA CHASSE AUX OEUFS 
 

La municipalité organise la première 

chasse aux œufs de Pâques. 
 
 

 Lundi 6 avril à 10h30  
 

 

Elle est ouverte uniquement aux  

enfants de Saint-Just âgés de 2 à  

12 ans.  
 

Chacun devra rapporter 6 œufs de  

couleurs différentes pour les échanger 

contre du chocolat. 
 

Ceux qui découvriront l'œuf d'OR 

auront une surprise ! 
 

Afin d'organiser au mieux cette chasse 

aux œufs, les enfants qui souhaitent y 

participer devront se préinscrire en  

remplissant un papier qui leur sera  

distribué à l'école. 

 

Ils devront le rapporter avant le 28 mars.   

 

Pour tout renseignement vous  

pouvez contacter  

Corinne DELLAC au 06 07 37 46 05.                            

 

Salle René Valette 

 

Dîner-spectacle 
 

Le comité des fêtes, en  

coopération avec la mairie de 

Saint-Just, organise un 

dîner-spectacle avec Hervé 
ACOSTA  
 
 

SAMEDI 18 AVRIL 
 

Informations et réservations au  

 06.50.96.41.36 et 06.60.55.91.36  

 

Le mois prochain 



ASCM Football  
 

Résultats  
Janvier/février 

 
SENIORS 

4 janvier    
Saint-Just  2  - Montpellier petit bar  2 
 

11 janvier    

Saint-Just  2  - Mudaison   4 
 

25 janvier 

Laverune  1 -  Saint-Just  1 
 

1 février 

Saint-Just  2 - Lunel Us  0 
 

ÉQUIPE  JEUNE 

U13 équipe 1 

17  janvier 

Saint-Just  3 - Juvignac   2 
 

31 janvier 

Montpellier HSC  - 3    SainT-Just   3 

 
28 février 

Saint-Just 10 - Sussargues 0 
 

U13   EQUIPE 2 

17 janvier 

Saint-Just  0 -  Lunel–Viel 11 
 

24 janvier 

Courchamp   5   -  Saint-Just   2 
 

Résultats sportifs 

ASCM Tennis  
 

Résultats  
 
De nombreuses équipes ont été  

engagées dans des compétitions.  

Les équipes du club ont obtenus de 

très bons résultats : les féminines et les 

hommes en coupe Bleue, ainsi que les 

débutants qui ont eu de belles  

victoires, très encourageantes. Bravo 

à tous. 

 

Dans la catégorie des plus de 35 ans, 

l’équipe 1 sort 2ème de son groupe et 

jouera les poules finales. L’équipe 2 

termine 2ème. 

Dans la catégorie des plus de 45 ans, 

malgré de bons matches, l’équipe  

termine 4ème de son groupe. 

L’équipe des joueurs de plus de 55 ans 

termine 6ème. Après le match, les 

joueurs se sont retrouvés pour un mo-

ment de convivialité. Je les remercie 

pour leur disponibilité au sein de la 

section tennis. 

Un grand bravo à Alexia Borallo de 

l’école de tennis qui a réalisé de très 

beaux matches avec de belles  

victoires lors du tournoi de  

Lunel-Viel. 

 

La compétition continue, venez nous 

rejoindre, la convivialité y est de mise. 

La section est ouverte à tous,  

compétiteurs ou pas. 

 

Norbert Rubio : 06 33 48 87 75 45 

 



 

Saint-Justois,  afin de mieux vous informer 

et d’adopter une politique écologique, la 

mairie souhaite informatiser ses  supports 

de communication (flash info, bulletin  

semestriel, informations diverses). 

 

Pour cela, nous souhaitons pouvoir utiliser, 

avec votre autorisation, vos adresses 

emails afin de vous envoyer ces  

informations. 

 

Ces adresses emails ne seront utilisées qu’à 

l’envoi de ces informations. 

 

Vous pouvez nous les envoyer par email à : 

 

servicecom@stjust34.com  

 

Merci  

Communication 



À noter 

Afin de toujours mieux vous servir, la 

coopérative a changé ses horaires 

de vente directe : 

 

Le mercredi et le vendredi 

de  

8h à 12h et de 14h à 17h 
 

Et surtout le samedi  

de 

 9h à 11h. 

Horaires du Relais des Mousquetaires 

 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 7h30 - 12h30 / 16h - 19h30 

Mercredi : 7h30 - 9h / 16h - 19h30 

Dimanche : 8h - 12h15 

Gaz / livraison à domicile 
 

Relais des Mousquetaires : 40, rue des Primevères 34400 SAINT-JUST 

Téléphone : 04 67 73 62 03 
 


