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Agenda du mois

Jusqu’au 1er juillet
Exposition de peinture d’Henri-Dominique Lacas. 
Entrée gratuite.
Exposition visible pendant les heures d’ouverture 
de la mairie. Portraits d’artistes, paysages, ...
Des tableaux de l’artiste sont aussi visibles à la 
bibliothèque.

Exposition hall culturel

Concours jardins et balcons fleuris

Journée de l’environnement

Inscriptions jusqu’au 10 juin
Conditions : les espaces fleuris et jardins doivent 
être visibles depuis la voie publique.
Inscriptions en mairie.

Samedi 11 juin à 9h
Départ depuis la place de la Libération. 
Matinée de nettoyage participatif des routes et 
fossés. Grillade offerte aux participants à l’espace 
de loisirs du Dardaillon. 
Il est demandé aux participants de venir munis de 
chaussures de sport ou de marche, de prendre 
des gants de jardin et leur gobelet.

Rétro Saint-Just LA BIG MENSUELLE
Dimanche 19 juin de 9h30 à 18h
L’association Les Miniacs fête ses 10 ans !
Exposition de véhicules d’exception.
Entrée gratuite. Parking visiteurs.
- Pin’up et Gentlemen Family (Show dansant)
- Election de Miss Vintage
- Animation et musique par Rock’N’Roule 
(concert mobile) du groupe Triopopcorn.
Buvette et food truck le Zinc à Roulettes.
Organisé par les Miniacs du Languedoc



La fête de la musique

Théâtre : Bons baisers du Stromboli

Agenda du mois

Mardi 21 juin à partir de 19h
à l’espace de loisirs du Dardaillon (avenue de 
l’Abrivado) 
19h : The Ghost Racoon (rock)
20h : Les Luc’s (variété française et internationale)
21h : Entre Potes Jazz band (jazz)
Restauration sur place (grillades), buvette.

Samedi 25 juin à 21h
Salle Bernadette Lafont
L’ASCM Théâtre de Saint-Just «La Salicorne » pré-
sente la comédie Bons baisers de Stromboli.
Une comédie de Jean-Pierre Mourice.
Synopsis : La famille d’une tante déclarée décé-
dée débarque à son domicile bien décidée à 
profiter de l’héritage. Malheureusement, la tante 
réapparaît en pleine forme, accompagnée d’un 
gigolo, et résolue à mener la grande vie au dé-
sespoir de sa famille.
Entrée : 7 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Infos et réservations : 06 80 99 59 78

Du 20 juin au 22 juillet dans le cadre de l’amé-
nagement du territoire du Pays de Lunel, par-
ticipez à l’enquête publique sur le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), qui fixe le cap 
pour les 20 prochaines années.
Des permanences d’information sont prévues 
dans les communes du Pays de Lunel.
À Saint-Just, elle aura lieu le LUNDI 4 JUILLET de 
14h à 17h à la mairie.

+infos : www.saintjust34.com

Enquête publique SCOT 
Donnez votre avis !


