S a is o n

S
I
O
M
LE

N°147
MARS

2 018

À JACOU

« Andorra et la fiole magique »
Samedi

17 MARS

19h30 et 20h30, Parc de Bocaud.
Organisé par l’ Atelier Danses dans le cadre de « l’ Atelier des Hivernales ».
Du plus petit au plus grand, venez découvrir le monde féérique d’ Andorra.
Danse, théâtre, cirque, aérien et visite nocturne de la forêt magique pour
2 représentations uniques.
Entrée gratuite, tout public - avec restauration sur place.
Plus d’infos : http://cie.damienlaunes.free.fr

Carnaval de Jacou
Samedi

24 MARS

14h, Parc de Bocaud / Espace Jean-Marcel Castet
Organisé en partenariat avec l’Office Municipal de la Culture de Jacou.
Cette année, place à la Chine ! Une fanfare, un spectacle de bulles, des
ateliers créatifs, de nombreux jeux en bois et l’habituel défilé et jugement de
Monsieur Carnaval…
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

Concert de l’Harmonie de Jacou et de Mâcon
Samedi
31 MARS

21h, Salle Gabriel Boude.
L’ orchestre d’harmonie de Jacou (OHMJ) invite celui de Mâcon pour un
concert exceptionnel. Créé en 1993 par Jean Rouquairol, l’OHMJ a évolué
de la musique de danse vers le répertoire traditionnel des orchestres
d’harmonie. Il compte près de 50 musiciens et est dirigé par Valéry Viné.
L’harmonie de Mâcon, fondé en 1840, est dirigé par Didier Sarrien et
comporte près de 70 musiciens perpétuant sa grande réputation. Les deux
formations se produiront à tour de rôle puis les 110 musiciens réunis
exécuteront des morceaux ensemble pour votre plus grand plaisir.  
Contact : jojhoch@gmail.com / 06 12 29 05 25

VIE CULTURELLE
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La Passerelle
cinéma

RAP PEL

CONCERTS

Nous vous rappelons qu’une troisième projection a lieu à 15h tous
les mois, avant vos séances jeune public et tout public.

« Si tous les Occitans… »

Vendredi 9 mars

Proposé par Lo Cocut.
Autour des traditions et de la culture occitanes, une nouvelle
formule avec des animations, quelques produits « occitans » à
déguster, un spectacle de chants intergénérationnel, un petit air
d’Italie pour relever le tout, du sport pour compléter la surprise
et un balèti…
Entrée libre, avec participation libre.

• 15h : séance détente avec   « The Florida
Project » - VOSTFR.
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée
en toute liberté dans un motel de la banlieue de
Disney World, elle y fait les 400 coups avec sa
petite bande de gamins insolents. Ses incartades
ne semblent pas trop inquiéter Halley, sa
jeune mère. En situation précaire, celle-ci est
trop concentrée sur des plans plus ou moins
honnêtes pour assurer leur quotidien…  
Entrée : 4€.
• 18h30 : séance jeune public avec « Cro
Man ».
Préhistoire, ou quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre...
Découvrez l’histoire d’un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu
face à un puissant ennemi.  
Entrée : 4€.
• 21h : séance tout public avec   « Pentagon Papers ».
Katharine Graham, directrice de la
publication du Washington Post, s’associe
à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour
dévoiler un scandale d’État monumental.
Ces révélations concernent les manœuvres
de quatre présidents américains destinées à
étouffer des affaires très sensibles… Au péril
de leur carrière et de leur liberté, ils vont
devoir surmonter tout ce qui les sépare pour
révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…  
Entrée : 5€.
Retrouvez les bandes-annonces des films sur le site : www.ville-jacou.fr

Dimanche 4 mars, 15h30.

Infos : 06 09 55 67 02

Michel & Yvette

Vendredi 23 mars, 20h30.
Les chansons de Michel et Yvette nous livrent une version du
rapport homme/femme très loin des clichés. S’ accompagnant à
l’ accordéon et au ukulélé, ce duo sétois interprète avec truculence
des compositions uniques dans un spectacle musical tendre et
drôle, où l’ émotion est toujours au rendez-vous – enfin, si elle
n’ est pas là, elle va arriver !
Entrée : 10€ (normal), 5€ (- de 25 ans, bénéficiaires du RSA et
intermittents).

DANSE
« Va-et-Vient » - Sortie de chantier
Jeudi 15 mars, 15h.

Proposé par la Compagnie Arketip.
Très souvent, nous pensons savoir mieux que l’autre qui il est. Nous
lui prêtons des intentions qui dépendent de nos interprétations.
Ainsi nous idéalisons ou stigmatisons, nous lui adressons des
demandes qui ne le concernent pas, nous confondons ce qu’il est
en train de vivre avec ce que nous vivons. La compagnie propose
un spectacle de danse qui s’ articule autour d’une réflexion sur le
transfert en psychanalyse et la fluidité entre les individus.
Entrée libre dans la limite des 250 places disponibles.

THEATRE
« Le bois dont je suis fait »
Vendredi 30 mars, 20h30.

Proposé par la Compagnie Qui Va Piano.
À l’ aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois hommes de sa vie, son mari et ses deux fils, afin de les réconcilier. Entre paternalisme,
aveuglement et désir d’ émancipation, que reste-t-il de la famille lorsque le bal des rancœurs se met en place ? Ici, chacun va remettre en question
l’héritage familial. Avec cette comédie sociale, vous passerez des rires aux larmes et vous laisserez impressionner par le talent des deux comédiens !
Entrée : 10€ (normal), 5€ (- de 25 ans, bénéficiaires du RSA et intermittents).
Infos : www.quivapiano.com

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 89 15

Bibliothèque Municipale
Atelier de lecture « La musique des mots »
Mardi 6 mars, 18h30.

Pour retrouver le plaisir des mots et le faire partager.

Séances de bébés lecteurs
Samedi 10 mars, 10h30.

La lecture, c’est bon pour les bébés ! Séance pour les bébés et leurs
parents.

Escale littéraire

Mardi 13 mars, 18h.

Les contes du grenier
Samedi 17 mars, 10h30.

L’heure du conte pour les 3-6 ans.

Conférence sur l’astronomie

Samedi 17 mars, 20h, Espace République.

« La tête dans les étoiles » : grâce à ses maquettes, Robert Carde vous
fera voyager dans le système solaire, mesurer la taille des planètes et
de la lune, comprendre le phénomène de ses phases ainsi que celui
des éclipses. Il parlera des météorites et des étoiles filantes avant
de raconter quelques légendes mythologiques. Enfin, il répondra
à toutes vos questions avant de présenter et dédicacer ses derniers
ouvrages.
Tout public, entrée libre.

Séances de bébés lecteurs

Mardi 20 mars, 10h et 10h30.

« Miroir, mon beau miroir… »

La lecture, c’ est bon pour les bébés ! Séance pour les bébés et leurs
assistantes maternelles.

Quand le miroir est au cœur du conte, par Marie-France M, en
partenariat avec la MJC à l’ occasion de « Boby pointe les Arts ».
Tout public dès 6 ans. Entrée libre.

« Tricot blabla de la bibli »

Samedi 17 mars, 18h.

Samedi 31 mars, 14h30.

Une rencontre autour du tricot ouverte à tous.

ENFANCE - JEUNESSE
Inscriptions scolaires 2018-2019
Pour les enfants nés en 2015 ou nouvellement arrivés sur la
commune, les inscriptions scolaires 2018-2019 s’ effectuent du
5 février au 30 mai 2018 auprès du service « Affaires scolaires ».
Pour cela, merci de prendre préalablement rendez-vous au
04 67 55 88 55.
Les pièces à fournir pour l’inscription sont :
• la carte d’identité des deux parents (l’ originale),

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 89 74

•
•
•
•

le livret de famille,
un justificatif de domicile (de moins de 3 mois),
pour les familles monoparentales : un courrier d’ autorisation
du père ou de la mère n’ ayant pas la garde de l’ enfant,
• le dossier « inscriptions 2018-2019 » disponible sur la page
• d’accueil du site internet de la mairie : www.ville-jacou.fr.
NB : Le bureau du service « Affaires scolaires » est situé au 8,
chemin de la Cartairade.

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 80 90

Admission en crèche pour la rentrée 2018

La commission annuelle d’ attribution des places à la Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin, pour l’ année 2018-2019, se tiendra début mai.
• Si vous êtes déjà inscrit sur la liste d’attente, pensez dès le mois de mars à actualiser votre dossier de demande auprès de la directrice.
• Si vous souhaitez déposer une demande pour votre (vos) enfant(s), nous vous invitons à prendre contact avec la directrice qui vous
communiquera le dossier, les pièces à fournir et définira avec vous votre besoin d’ accueil.
NB : la date limite fixée pour le dépôt des nouveaux dossiers et l’ actualisation des demandes est le jeudi 26 avril 2018. Chaque famille sera
informée des résultats de la commission fin mai 2018.
Courriel : esther.foulatier@ville-jacou.fr

Permanence d’accueil du RAM
Pour les parents et ou les assistantes maternelles - à Jacou, les permanences se déroulent au CCAS (8 Chemin de la Cartairade).

Mardi 13 et 27 mars, de 14h à 17h.

Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi) - Mail : ram1@castries.fr

MJC Boby Lapointe
Printemps des poètes

Mardi 6 mars, 18h, Salle Jean Oury (IME).
Avec les ateliers théâtre de la MJC, de l’IME, l’association « La Chouette  
compagnie des livres » et la participation de Tolten, artiste slameur.
Participation libre.

tionale des droits des femmes.
A l’occasion de la journée interna

Rendez-vous citoyen

Jeudi 8 mars, 18h15, Salle Evolution (La Passerelle).

« L’ évolution des droits des femmes », avec Hanane Hairour de
l’association l’Elan Citoyen.

Théâtre

Jeudi 8 mars, 20h30, Salle La Passerelle.

• Avant-première/ danse : « Brisons le silence », sur une
chorégraphie d’Aude Lamperier avec l’atelier adulte de la MJC.
• « Les hommes préfèrent mentir », d’Eric Assous, interprété
par la Compagnie du Triangle : Simon, psychanalyste, doit
annoncer à Olivia, son épouse, qu’il la quitte pour vivre avec
Anne-Catherine. Mais, ce soir-là, Olivia a invité Aurélie, son
amie, et deux copains célibataires de Simon, Sam et Richard.
Cette soirée d’aveux va vite se transformer en une accumulation
d’imprévus…
Entrée : 8€ (adh.) / 10€ (non adh.), 5€ (étudiants, demandeurs
d’ emploi), gratuit (-12 ans).

+ D’INFOS
www.mjcjacou.fr

Tél. 04 67 59 17 13

Rendez-vous Bav’Arts

Vendredi 16 mars, 14h30, Salle La Fabrique.
« Corot et la figure ». Participation : 5€ par personne.

Soirée contes

Vendredi 16 mars, 20h30, Salle La Fabrique.

Proposé par l’association Aural, sur le thème « Dragons, Licornes et
autres êtres fantastiques ». Entrée libre, dès 10 ans.

« Boby pointe les arts »

Du samedi 17 au vendredi 23 mars, MJC / Salle Annexe /
Maison de la Coquille.
Découvrez l’art à Jacou et participez aux ateliers artistiques et autres
temps forts. De nombreuses expositions et animations à découvrir
avec la participation notamment de l’atelier de photos de Clapiers
pour « L’ effet miroir : un sujet de réflexion », l’artiste Joël Bast avec ses
« étranges présences » et tous les ateliers d’art de la MJC…
Vernissage : samedi 17 mars à 11h30.

Conférence – Education positive

Mardi 20 mars, 18h30, Salle La Fabrique.
« Se sentir bien pour bien apprendre et s’ épanouir », une conférence
destinée aux parents et acteurs éducatifs pour découvrir l’ éducation
positive, avec Vanessa Clamy Sebag, enseignante spécialisée dans
ce domaine. Un évènement proposé dans le cadre du projet Erasmus
« bien-être à l’ école » en partenariat avec la FCPE. Entrée libre.

SENIORS
Activités municipales

SOLIDARITÉ

+CCAS
d’iNFOS
de Jacou

Tél. 04 67 55 80 71

Pour accéder aux différentes activités proposées, pensez à
vous inscrire au préalable auprès du CCAS !

Activités physiques adaptées

Lundi 5, 12, 19 et 26 mars ou jeudi 8, 15, 22 et 29 mars.
14h - 15h15, salle d’Evolution.

Initiation à la country

Au CCAS

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 55 80 71

Sur rendez-vous :
• Conseillère municipale déléguée à la solidarité
• Fédération Nationale des Accidentés du Travail
• Ecoute et médiation familiale
• Assistance juridique
Tous les premiers mardis du mois, 16h-17h30 :
• Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Maison
des Personnes Handicapées de l’Hérault.

Mardi 6, 13 et 20 mars.
14h30 - 16h30, salle La Fabrique.

Jeux d’activation cérébrale

Mardi 6, 13, 20 et 27 mars, 10h - 11h30.
Vendredi 9, 16, 23 et 30 mars, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher.

A l’agence départementale
de la solidarité

Thé dansant de Carnaval
Mercredi 21 mars, 14h15 - 17h, espace Prévert.
Venez déguisé si vous le souhaitez !
Animé par Marie, ses chansons et ses danses.

Club des Aînés

Permanences

+ d’iNFOS
Tél. 04 67 59 23 97

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 67 31 60

•

Conseillère en économie sociale et familiale

•

Assistante sociale

+ d’iNFOS

UNC – Jacou

Tél. 06 63 63 13 50

Tous les vendredis, 15h30-17h,
Maison du Combattant.

Loto et goûter convivial

Tous les jeudis, 14h-17h30, salle Hélène Boucher.

LOISIRS
Sonrisas y sol de España

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 94 67

Soirée dansante autour du Brésil
Samedi 3 mars, 19h, Espace Prévert.

Ambiance assurée avec un repas typique et la présence de danseuses
brésiliennes.
Tarifs : 35€ (adh.), 38€ (non adh.).
Réservation avant le 26/02 : Denis Llorca (04 67 59 94 67) ou
Solange Pastor (04 67 55 12 68).

Association
Hispano-Française

+ d’iNFOS

Sorties & séjours
• 17 mars : sortie au Perthus et à la Jonquera.
• Du 20 au 27 octobre : séjour au Portugal.  

Tél. 06 74 49 99 38

SPORTS

NOUVELLES INSTALLATIONS

RUGBY
Championnat de France
3e division fédérale - Poule 11
Parc de Bocaud

Dimanche 11 mars

Jacou / Côte Vermeille

Dimanche 18 mars
Jacou / Vendres-Lespignan
13h30 : match des équipes B
15h00 : match des équipes premières
Entrée : 7€.

FOOTBALL
Championnat départemental
Complexe Las Bouzigues

Dimanche 11 mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 25 mars

15h00 : Jacou Sc 3 / Lunel GC 2
12h30 : Jacou Sc 2 / Maugio Carnon US 2
15h00 : Jacou Sc / Lunel-Viel US
15h00 : Jacou Sc 3 / Sussargues FC 2

Stage Football / Vacances
Du lundi 23 au vendredi 27 avril, Stade Las Bouzigues

Stage ouvert à tous les enfants (garçons et filles) nés entre 2005 et
2011.
Tarif pour la semaine : 90€.
Renseignements : Henri Blanc - 04 67 59 29 50 ou 06 50 24 97 06
sportingclubjacou@orange.fr

VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants
Mercredi 21 mars.

Pour organiser le passage du service de collecte, merci de vous
inscrire sur le site de Montpellier Méditerranée Métropole
(www.montpellier3m.fr/infos-dechets), ou auprès de la Mairie de
Jacou au guichet unique en composant le 04 67 55 88 56.

Cuisine Concept
Distributeur exclusif des cuisines Teissa (100% français) :
conception, réalisation et commercialisation de cuisines design
et fonctionnelles. 250 cuisines référencées et de multiples
déclinaisons de couleurs et matières !
Ouverture : le lundi (sur rendez-vous), du mardi au vendredi
(9h - 12h / 14h - 19h) et le samedi (9h30 - 12h / 14h - 18h).
4 rue Louis Bréguet, 34830 Jacou
Tél : 04 67 56 58 53 / 06 04 51 23 09
Mail : ccjacou@gmail.com

« Doçura », épicerie portugaise
Carla et Laurence vous proposent une large variété de produits
Portugais ainsi que de la vente à emporter de poulets rôtis
assaisonnés et de différents beignets : morue, viande, crevettes et  
cochon de lait. Sans oublier les fameux Pasteis de Nata et autres
gâteaux.
L’ épicerie est ouverte du mardi au vendredi (9h30 - 13h30 / 15h
- 19h), le samedi (9h30 - 19h30) et le dimanche (9h - 13h).
Avenue de Vendargues (en face de La Poste), 34830 Jacou
Tél : 04 99 61 84 56
Doçura épicerie

Artisan plombier
Marc Jauze
20 ans d’ expérience pour Marc Jauze, artisan plombier
fraîchement installé sur Jacou. Urgence / dépannage / installation
- réalisation de devis gratuitement.
14 rue Louise Michel, 34830 Jacou
Tél : 06 09 50 05 49
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