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Journée nationale
des Déportés
Dimanche 26 avril
11h30, Monuments aux Morts.
Levée des couleurs et dépôt de gerbe.

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
• Samedi 11 avril, 10h, salle La Fabrique (rue Nelson Mandela).
Les nouveaux arrivants seront accueillis par les élus qui leur présenteront les principaux
équipements de la commune lors d'une visite commentée. A cette occasion, les jardins
de Bocaud, classés aux Monuments historiques, seront à découvrir.
Tél. 04 67 55 88 55.

Rando VTT de la Mayre
Fête de la Musique 2015
Dimanche 21 juin 2015, terrasse
d'honneur du château et parc de
Bocaud.
Vous êtes artiste, chanteur, musicien,
danseur, faites découvrir votre talent en
participant à la Fête de la Musique. Afin
d'organiser au mieux cet évènement,
vous serez invités au début du mois de
juin à une réunion de préparation.
Inscriptions auprès de la Mairie.
Tél. 04 67 55 88 55.

• Dimanche 12 avril, parc de Bocaud - Espace Jean-Marcel Castet.
Le Mountain Bike Jacou organise la 14e édition de la Rando de la Mayre avec 4 parcours
inédits ! Tarifs : 9€ (adulte) / 1€ (enfant de moins de 12 ans). Inscription sur place.
Départs entre 7h30 et 9h pour les parcours sportifs (25 km / 30 km / 42 km) et entre 9h et
11h pour le parcours familial (15 km).
Pour tous les participants : ravitaillement sur le parcours, grillade party pour tous à
l'arrivée et lot offert à tous les finishers !
Plus d’informations sur : www.vtt-jacou34.net

Charlie, trois mois après.
Une journée pour aller plus loin.
Samedi 18 avril, 10h-17h, salle La Fabrique.
Exposition sur la manifestation du 11 janvier : textes, dessins, photographies sur les thèmes
de la liberté, la fraternité, l'égalité, la laïcité.
A 19h : Table ronde et débat sur les différents sens de cette manifestation.
Avec Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative des droits de
l'homme, Nathalie Mallet, directrice de recherche en droit et des représentants de
communautés chrétienne, juive, musulmane.
Organisé par la Mairie de Jacou avec la participation de la Mairie de Clapiers.
Tél. 04 67 55 88 55.

VIE CULTURELLE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conférence sur Diego Velasquez

Projet musical

Vendredi
3 avril

Les musiciens intéressés pour participer à un projet musical en
partenariat avec le Comité de jumelage Jacou/Sernancelhe, sont invités
à prendre contact dès maintenant avec Françoise Péril, présidente de
l’association.
Courriel : jumelage.jacou@orange.fr

18h, salle La Fabrique.
L’association Sonrisas y sol de España vous invite à une
conférence sur Diego Velasquez avec une projection de
diaporamas, suivie d’une discussion. La biographie et les
œuvres de Diego Velasquez, grand peintre espagnol du
17e siècle, seront présentées par Odile Gancedo,
spécialiste de l’histoire de l’art. Entrée libre.
Tél. 04 67 59 94 67.

AG du Comité des fêtes de Jacou

Les activités de la bibliothèque municipale

Vendredi
3 avril

Toutes les activités sont ouvertes au public et se déroulent à la
bibliothèque. En raison du nombre limité de places, l’inscription aux
ateliers est obligatoire. Renseignements auprès de la bibliothèque.
Tél. 04 67 55 89 15.

19h, salle Hélène Boucher.
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le Comité des
Fêtes peuvent venir se présenter lors de l’AG ou contacter
Henri Phalip. Tél. 07 82 05 27 20.

L’art s’expose à Jacou
Du vendredi
10 au
dimanche
12 avril

Exposition de sculptures et céramiques de Patricia
Soubeyran et Dominique Souyris
Maison de la Coquille - entrée libre.
• Vernissage : vendredi 10 avril , à 18h30.
• Exposition :
samedi 11 et dimanche 12 avril, 10h-12h30 / 14h-18h
(ouverte entre 12h30 et 14h le samedi).
Tél. 04 67 55 88 55.

Marché aux ancêtres
Samedi
25 avril

10h-18h, salle La Fabrique.
Cette manifestation est destinée à regrouper tous les
amateurs de l'histoire des familles et à leur permettre de faire
des échanges et des recoupages entre plusieurs
généalogies. Tous les amateurs sont invités à venir participer
avec le résultat de leurs recherches, des panneaux
d'affichage seront mis à disposition des participants.
Restauration possible sur place (uniquement sur
réservation). Entrée libre.
Contact : Georges Di Meglio. Tél. 06 15 76 65 10.
Courriel : georges.di-meglio@wanadoo.fr

Exposition de Claude Dumont
Du vendredi Vernissage : vendredi 24 avril, 18h, Maison de la Coquille.
24 au
Exposition libre et ouverte à tous : samedi 25 et dimanche 26
avril, entre 13h et 19h.
dimanche
26 avril

Mardi 7 avril La musique des mots
18h30. Atelier de lecture à voix haute, pour retrouver
le plaisir des mots et le faire partager.

Samedi
11 avril

Bébés lecteurs
10h30. « P'tites oreilles, p'tites histoires » : séance de
bébés lecteurs sur le tapis de lecture, en présence des
parents.

Mardi
28 avril

Bébés lecteurs
10h et 10h30. « P'tites oreilles, p'tites histoires » :
séance de bébés lecteurs sur le tapis de lecture, en
présence des parents.

NOUVEAU

Ressources numériques en ligne
La Médiathèque départementale offre un accès à des
ressources numériques en ligne aux adhérents des
bibliothèques de son réseau. Votre abonnement à la
bibliothèque municipale de Jacou vous permet donc
d’accéder gratuitement à ces ressources comme Tout
apprendre (langues, code de la route, développement
personnel et soutien scolaire) et Vodéclic (informatique).
La bibliothèque municipale se charge de transmettre
votre demande à la médiathèque départementale. Dès
la validation de votre inscription, vous serez contacté
par mail. Une fois inscrit, il vous suffira de vous identifier
avec votre adresse mail et votre mot de passe.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les activités de la MJC Boby Lapointe
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC.
Tél. 04 67 59 17 13.

Mercredi
1er avril

Vendredi
10 avril

Vendredi
10 avril

Du lundi 20
au vendredi
24 avril

JUDO - Rencontre interclubs
13h15-20h, dojo de l’Espace Jean-Marcel Castet.
La section judo de la MJC, dirigée par Pierre Hulin et
Arnaud Ciron, organise une rencontre entre les clubs de
Jacou, Pérols et Lattes. Entrée libre.
Goûter Bav’Arts
14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire des arts à la MJC
Boby Lapointe vous propose de découvrir l’exposition
consacrée à Jeanne Lanvin, fondatrice de la plus
ancienne maison de haute couture. Tarif : 5€ la séance.
Table ronde sur la laïcité
18h30, salle La Fabrique.
Parce que le vivre ensemble nous concerne tous, venez
participer à ce moment d'échanges afin de construire une
société plus juste et plus solidaire.
Les intervenants de cette table ronde seront : Nicolas
Cadène, délégué général à l’observatoire de la
laïcité, Pierre-Alain Guyot, chercheur en sciences de
l’Education à l’IRTS, Michel Miaille, professeur de droit et
de sciences politiques à l'Université Montpellier 1.
Entrée libre.
Pour tous renseignements, contactez la MJC.
Tél. 04 67 59 17 13.
Stage de vacances de printemps de la MJC
« Il était une fois Jacou »
14h-17h, rendez-vous à la MJC.
Devenez de véritables petits explorateurs et menez votre
enquête sur les mystères de Jacou et de son histoire.
Stage proposé par Eline Le Bourgeois, stagiaire BPJEPS
option culture et patrimoine, en partenariat avec
l’association Histoire et Patrimoine.
Pour les enfants de 7 à 11 ans. Nombre de places limité,
inscriptions souhaitées avant le 16 avril.
Frais de participation : 10€.

Dimanche
10 mai

Vide-grenier de printemps de la MJC
Parc de Bocaud.
Pour tenir un stand, les inscriptions sont ouvertes dès le
lundi 27 avril, de 9h à 12h et 14h à 17h à la MJC.
Tarif d’un emplacement : 8€.
Réservé aux habitants de Jacou non professionnels.

Tous
les jeudis

Le temps d'une pause
Groupe d'échanges et de paroles entre parents pour se
rencontrer, partager un bon moment et construire
ensemble des projets...
Rendez-vous le jeudi après-midi, de 14h à 16h, à la MJC.

NOUVEAU

Ateliers créatifs et solidaires parents/enfants
Venez partagez un temps créatif avec vos enfants.
Imagination, complicité, partage, création (à partir de
récupération), solidarité sont les valeurs portées par ce
projet initié par deux jeunes adhérents de la MJC.
Rendez-vous le samedi 4 avril, mercredi 8 avril et du 20 au
24 avril de 15h à 17h. Atelier ouvert à tous, entrée libre.

VIE SPORTIVE

///////////////////////////////////////////

Stage de football
Du lundi 20 au
vendredi 24 avril

9h-17h, complexe sportif Las Bouzigues.
Le stage de vacances est ouvert à toutes les
catégories U7 à U13 (pour les enfants de 6 à
13 ans) licenciés FFF ou non. Une tenue
complète (short et maillot) est offerte à
chaque participant et le repas de midi et le
goûter sont inclus. Tarif : 85€.
Contact : Henri Blanc. Tél. 04 67 59 29 50.
Courriel : scjacou@orange.fr

Matchs de football à Las Bouzigues
Dimanche 12 avril
Dimanche 12 avril
Dimanche 26 avril

12h30 : Jacou SC 3 / Marsillargues
15h : Jacou SC 2 / Lunel
15h : Jacou SC 1 / Montblanc

JEUNESSE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Soirée « Intelligences multiples »

Accompagnement aux devoirs - ALAE

Vendredi
3 avril

Les enfants inscrits à l’ALAE du soir (17h-18h) ont la possibilité
d’accomplir le travail scolaire demandé par les enseignants. Chaque
groupe, composé de 15 élèves, est suivi par un adulte diplômé de l’enseignement supérieur. Le dispositif d’accompagnement mis en place depuis la rentrée permet aux élèves de participer aux autres
activités de l’ALAE dès la fin de ce travail. Les familles intéressées sont
invitées à se rapprocher des directeurs, Damien Combaluzier ou Romain
Casaramona, afin de formaliser leurs demandes. Tél. 04 67 55 80 92.

20h30, salle Prévert.
Soirée organisée par la FCPE et ABA-L-R : interventions
d'Armelle Guillemot, formatrice de l'Association Mieux
Apprendre et de Sylvie Ginestet, enseignante à l'Ecole
Condorcet, suivies d'échanges avec le public.

Semaine multi-activités
Du lundi 20
au vendredi
24 avril

Quelques places sont encore disponibles pour participer
à la semaine multi-activités organisée par le service
jeunesse de la mairie.
Tarifs : 10€/15€/20€ (selon les ressources).
Réservations et inscriptions auprès du service jeunesse
au 04 67 55 80 93, par mail à : service.jeunesse@villejacou.fr ou le mercredi de 14h30 à 17h30 à l'Espace
jeunesse Le Mazet.

Journées de classes récupérées
Le vendredi 15 mai 2015 étant vaqué (pont de l’ascension), l’Académie
informe les parents d’élèves de l’école maternelle Thierry Pautes et de
l’école élémentaire Condorcet que deux demi-journées de récupération
de classe sont prévues les mercredis 6 et 13 mai après-midis.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE ////////////////
Mardi 7 avril Voies : Hélios, Lou Pradas, Pradet, Soleillade, Bellevue,
eau séjour, Bel Azur, Jardins, Levant, La Fabrique, agoulet,
Simone Signoret, Marcel Pagnol, Vendargues.

Jeudi 9 avril

Lundi 13 avril Voies : Square, Genêts, Cyprien Olivier, Clos de Viviers,
Bordes, Petit Nice, La Plaine, Carignan, Puits, Aramon,
Joseph Arléry.
Voies : Violettes, Tournesol, Jacqueline Auriol, Charles de
Gaulle, Nelson Mandela, Simone de Beauvoir, Fernand
Soubeyran, Sarriette, Marie Fabre, La chapelle, Emilie
Moulin, Hôtel de ville, Bâtisse, La Farigoule, La
Grimaudière, Magnolias, Joseph Arléry.

Accueil du mercredi après la classe
Le mercredi, Vacances Evasion propose avec le soutien de la Mairie de
Jacou, deux types d'accueil :
• De 11h45 à 14h : prise en charge des enfants incluant un repas servi
au restaurant scolaire.
• De 11h45 à 18h30 : prise en charge des enfants incluant un repas
servi au restaurant scolaire et différentes activités l'après-midi.
Ces deux types d'accueil comprennent une participation forfaitaire de
la Mairie de Jacou.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
l’accueil de loisirs : Tél. 06 40 42 18 78 / 04 99 13 71 10.

Lundi
20 avril

Voies : Antoine Blanchemain, Trois horizons, Jean-Pierre
Chabrol, François Dezeuse, Jean Carrière, Max Rouquette,
Marie Rouanet, Jean Joubert, André Chamson, Paul
Valéry, Gaston Baissette, Joseph Delteil.

Vendredi
24 avril

Voies : Tamaris, D’anjou, Fontes, Savoie, Languedoc,
Corse, Roussillon, Gardénias, Hortensias, Améthystes,
Fuchsias, Glaïeuls, Capucines, Dalhias, Iris, Lucien
Lambert, Vendargues, Maingain-Tous.

Demande d’admission en crèche pour 2015
La mise à jour des dossiers d’admission sur liste d’attente est
indispensable à leur présentation devant la commission d’attribution
des places en crèche.
Les familles qui ont déposé un dossier en 2014, doivent donc confirmer par écrit le report de leur demande d’admission en précisant tout
changement de leur situation ou de leur demande d’accueil, auprès
de Mme Lefroy-Marsala. Contact : viviane.lefroy@ville-jacou.fr

Voies : Jean-Sébastien Bach, Belvédère, Mas neuf, La
Garrigue, Georges Brassens, Beethoven, Vivaldi, Mozart,
Ravel, Carl Linné, Charles Sauvage, Place des écoles,
Charles Flahaut, Maingain-Tous.

Lundi 27 avril Voies : Frères Lumière, Louis Bréguet, Cartairade,
Tramonière, Frédéric Mistral, Millénaire, Cers, Autan,
Miéjour, Denis Papin, Labech, Harmattan, Alizés, Charles
Cros, Vendargues.

Mercredi
29 avril

Voies : Jeanne Roland, Jean Bouin, Roland Garros, Pierre
de Coubertin, Louise Michel, Caylus, Marcel Cerdan,
Roger Couderc, Bernard Monnier, Antoine de SaintExupéry, Vieux chêne, Neptune, Roveraie, Jean Mermoz.

VIE DES SENIORS ////////////////////////////////////

VIE SOCIALE /////////////////////////////////////////////////

Programme municipal d’activités des seniors

Dépistage du cancer du sein

Ouvert à tous les seniors de la commune.
Pour l’inscription aux activités ou au passage du minibus, merci de
vous inscrire auprès du CCAS. Tél. 04 67 55 80 71.

Lundi 27 avril

Mardis 7
et 28 avril
Lundis 13
et 27 avril
Jeudis 2, 9,
16 et 30 avril

Mardis 7
et 28 avril
Vendredis 3
et 10 avril

Initiation à la country
14h30-16h30, salle La Fabrique.
Animé par Josyane Joseph.
Activités physiques adaptées et prévention des
chutes
14h-15h15, salle d’Evolution du Complexe de
Bocaud (1er étage).
Animées par l’association Jouvence
Tarif : 38€/trimestre. Des places sont encore
disponibles, les personnes intéressées sont invitées
à participer à une première séance gratuite.
Jeux d’activation cérébrale
• 10h-11h30, salle Hélène Boucher.

Réunion sur l'accessibilité des ERP
Lundi 27 avril

Mardi
7 avril

Travaux manuels et jeux divers
14h-17h30, salle Hélène Boucher.

Tous les jeudis

Loto et goûter convivial
14h-17h30, salle Hélène Boucher.

VIE SOCIALE /////////////////////////////////////////////////
Matinée "Nettoyage de printemps"
Samedi 25 avril

A partir de 8h, au rendez-vous des chasseurs (en
face le rond-point du collège, sur la route de
Teyran).
L'association des chasseurs et défenseurs de
l'environnement de Jacou organise une matinée
de nettoyage sur la commune et invite tous les
volontaires à y participer. La matinée se conclura
par une grillade.
Plus d'infos au 04 67 61 98 33.

Représentant de la Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et des Handicapés
16h-17h30, au CCAS.

Sur rendez-vous L'Assistance sociale et la Conseillère en
économie sociale et familiale reçoivent à l'Agence
départementale de la solidarité.
Tél. 04 67 67 31 60.

Tous
les vendredis

Les activités du Club des Aînés
Tous les lundis
et mardis

A partir de 18h30, salle Hélène Boucher.
L'association Jacou Parc'coeur invite les
commerçants et artisans de la commune
à venir participer à une réunion d’information sur
l’accessibilité des « Etablissements Recevant du
Public » (ERP).

Permanences

• 14h30-16h, salle Hélène Boucher.
Venez entretenir votre mémoire, cet atelier est ouvert
à tous (sans condition de participation aux ateliers
mémoire) et animé par C. Willoquaux, Y. Théron, G.
Toupain.

9h-18h, parking du centre œcuménique.
Le Mammobile s’arrêtera à Jacou pour une
opération de dépistage du cancer du sein pour les
femmes de 50 à 75 ans. www.mammobile.com

Permanence UNC-Jacou
15h30-17h, Maison du Combattant.
Contact : Jean-Pierre Joseph.
Tél. 06 63 63 13 50.

VIE RELIGIEUSE //////////////////////////////////////////
Vendredi
3 avril

Veillée du Vendredi Saint
20h30, centre œcuménique.
Veillée préparée par les jeunes des deux communautés.

Samedi
4 avril

Veillée Pascale
21h30, centre œcuménique.

Dimanche
5 avril

Culte de Pâques
10h30, centre œcuménique.

Dimanche
5 avril

Messe de Pâques
10h30, église St Martin du Crès.

En Avril à la Passerelle
CINEMA

 Deux

films à l’affiche ! Vendredi 3 avril, à 18h30 et 21h.

18h30 : « Les nouveaux héros » - Film d’animation de Walt Disney Company.
21h00
21
h : «Timbuktu » - Film aux 7 césars d’Abderrahmane Sissako (film en VOSTF).
Tarif unique : 4€. Billetterie ouverte sur place 20 minutes avant la séance dans la limite des places disponibles. Placement libre.

CONCERT

«

Clair de Lune ». Vendredi 10 avril, à 20h30.
Jean-Christophe Gairard, violon, guitare rythmique, bratsch, Jérémie Schacre, guitare,
Nicolas Koedinger, contrebasse.

Trois jeunes musiciens venant d’horizons musicaux différents ont eu le désir de
mélanger leurs univers : musique classique, jazz, swing des années 30 et musique
traditionnelle des Balkans. Découvrez le jazz manouche et d’autres musiques plus
entraînantes les unes que les autres !
Entrée : 10€ / 5€. Billet à retirer en mairie de Jacou à partir du lundi 23 mars ou
sur place le soir-même dans la limite des places disponibles. Placement libre.
Contact Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr http://www.clairdelunetrio.com/

CONCERT

«

Virlanie, chœur 2015 ». Mardi 21 avril, à 20h30.

En partenariat avec la Plate-forme humanitaire et de solidarité de l’Hérault.

Après le concert de Fethi Tabet en février 2014 en soutien aux Philippines, Jacou est à nouveau partenaire de la Plate-forme
Humanitaire de l’Hérault en ouvrant les portes de La Passerelle aux jeunes choristes philippins de la Fondation Virlanie, une ONG
qui œuvre auprès des enfants des rues à Manille et à Bakolod. Elle se bat pour sortir les enfants de la misère et leur permet de
devenir des citoyens actifs. En 2013, Virlanie a aidé 959 enfants. Depuis sa création, elle a pris en charge près de 17 000 enfants
des rues. La Chorale rassemble 25 jeunes philippins de 10 à 18 ans de la Fondation Virlanie.
Billet à participation libre, à retirer en mairie de Jacou ou sur place le soir-même dans la limite des places disponibles.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr - http://www.virlanie.org/ - virlanie.languedocroussillon@gmail.com

CONCERT

 « Vocalys ». Samedi 25 avril, à 20h30.
Composée de 17 choristes amateurs confirmés, Vocalys vous fera
découvrir le chant lyrique en interprétant les plus grandes œuvres du
XVIIe au XXIe siècle.
Entrée unique à 5€. Billet à retirer à partir du mercredi 15 avril en
mairie de Jacou ou sur place le soir-même dans la limite des places
disponibles. Placement libre.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr http://vocalys.montpellier.free.fr/

CONCERT

«

Concert annuel des chorales ». Jeudi 30 avril, à 20h30.

Proposé par Ja Cool Chœur, avec deux chorales invitées.

Placement et entrée libres dans la limite des places disponibles.
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