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Agenda du mois de juin 
Théâtre - comédie 

 

SAMEDI 17 JUIN 
A 21h 

Mission Florimont 
 

La Cie La Storia présente la comédie 

« Mission Florimont ».  

Synopsis : 1536, le Roi de France fait 

appel à un certain Florimont de la 

Paillade, le meilleur de ses agents,… 

pour qu’il se rende à Constantinople 

signer un accord secret avec              

Soliman le magnifique : un prétexte 

pour introduire un périple semé 

d’embûches ! Ses adversaires : des 

mercenaires plus terrifiants que des 

compagnies d’assurances,…  

S’il n’y a véritablement que cinq           

acteurs sur scène, 25 personnages 

sont joués.  

Nomination « Meilleure pièce                  

comique » aux Molières 2010. 
Tarif : 8 € / gratuit moins de 12 ans. 

Réservations souhaitée au 06 88 09 

24 47 

Fête des voisins 
 

VENDREDI 9 JUIN  
 A partir de 19h 

 

La municipalité vous invite à partager 

un moment de convivialité afin de           

réunir tous les voisins saint-justois. 

Un apéritif sera offert. 

Vous pourrez prolonger la soirée en 

amenant vos grillades et en les préparant 

sur place avec les barbecues mis à 

votre disposition. 
 

Gratuit 

Espace de loisirs du Dardaillon 

Rétro Saint-Just 

 

DIMANCHE 18 JUIN 
De 9h30 à 13h 

Rassemblement et exposition de           

voitures d’exception.  

Organisé par les Miniacs du Languedoc. 

Gratuit. 

Buvette, viennoiseries. 



Agenda du mois de juin 
Gala de l’ASCM Danse 

 

SAMEDI 24 JUIN 
A 20h30 

 
Les élèves de l'ASCM 

Danse vous présenteront 

leur spectacle de fin 

d'année sur le thème 

des dessins anuimés. 

 
Entrée : adulte 5 €  

enfant 2,50 € 

Renseignements :          

04 67 83 98 51 

 
 

Fête de la musique  
 

MERCREDI 21 JUIN  
 A partir de 19h 

 

La mairie organise la fête de la                   

musique en plein air à l’espace de               

loisirs du Dardaillon. 

 

Au programme : 

19h : chants des élèves de l’école de 

musique suivi d’un concert du chœur 

Méli Mélo.       

20h : concerts avec « The Delorean », 

« Jack Song’s » et « The Old Boys ». 

Buvette et restauration rapide sur 

place. 

 
Entrée gratuite et ouverte à tous. 

A l’espace de loisirs du Dardaillon. 
En cas de pluie, la manifestation aura lieu 

dans la salle René Valette.  

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

Gala de l’ASCM Em’Art 

danse modern jazz 
 

30 JUIN & 1er JUILLET 
 

Les élèves de l'ASCM 
Em'Art Danse  

Modern-Jazz, vous 

présenteront leur 

spectacle de fin  

d'année sur le thème 

de l’Histoire. 
Entrée : 5 € 

Renseignements :  

06 22 70 60 58 

 



Environnement / A savoir 
Fleurissez vos jardins et 

vos balcons 

 

JUSQU’AU 9 JUIN 
 

Chaque année, la municipalité 

lance le concours des jardins et           

balcons fleuris. 

La ville prend soin d’embellir notre 

village. Cet embellissement est             

possible grâce à la participation des 

saint-justois. 

C’est pourquoi, le concours permet 

de récompenser les habitants qui 

participent avec gout à l’amélioration 

du cadre de vie de chacun. 

Conditions : les espaces fleuris et          

jardins doivent être visibles depuis la 

voie publique. 
Inscription en Mairie jusqu’au 9 juin. 

Les primés de l’année précédente 

sont classés hors concours. 

Info : Michel NOYÉ  

Adjoint aux espaces verts et à            

l’environnement. 
 

Le bilan de la journée 

de l’environnement 

 
Samedi 13 mai a eu lieu la neuvième  

édition de la journée de  l’environnement. 

A nouveau, St-Just et St-Nazaire de Pezan 

se sont unis pour cette cause qui nous 

concerne tous : la  préservation de la  

nature. 

Michel Noyé, Adjoint au Maire chargé 

des espaces verts remercie les personnes            

qui ont participé, pour leur efficacité et 

leur  mobilisation.                                                       
En effet, ce sont prés de 85 saint-justois 

qui ont participé au ramassage de 3 gros 

camions de détritus. Une belle progression ! 

Les enfants de l’écoles maternelle se sont 

aussi mobilisés en exposant leurs travaux 

sur le thème de l’environnement et              

notamment des fleurs.                                                   

La cause a été également soutenue par 

la Sté Nicollin qui, comme chaque             

année, a fournit les sacs. 

 

La matinée s’est terminée autour d’un  

apéritif et d’une grillade offerts. 

Nous vous attendons plus nombreux en 

2018 ! Merci à tous. 

Mammobile  
 

LUNDI 3 JUILLET 
De 8h30 à 12h30 

 

Le Mammobile sera de passage le 

lundi 3 juillet à Saint-Just pour procéder 

au dépistage du cancer du sein 

pour les femmes de 40 à 49 ans.  

Parking salle René Valette 

 

Don de sang 

 

LUNDI 19 JUIN 
De 15h à 19h30 

 

L’EFS (Etablissement Français du 

Sang) organise un don de sang. 

On compte sur vous ! 

Salle René Valette. 

 


