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Cinéma à La Passerelle

Révision des listes
électorales
En mars 2015, la population sera
appelée aux urnes à l'occasion
des élections départementales.
Les personnes qui ne sont pas
inscrites sur les listes électorales
(suite à un changement de résidence,
de situation familiale, d’adresse ou
d’état civil) doivent donc se présenter
à l’accueil de la Mairie avant
le 31 décembre 2014.
Tél. 04 67 55 88 55.
Pièces à fournir pour vous inscrire sur
les listes électorales :
• un justificatif de domicile nominatif
de moins de 3 mois
• une carte nationale d’identité ou un
passeport en cours de validité

• Vendredi 5 décembre, salle La Passerelle.
18h30 « A la poursuite du roi plumes »
21h00 « Samba »

Chaque premier vendredi du mois, deux films à l’affiche à La
Passerelle !
Pour découvrir les films proposés, vous pouvez visionner les
bandes annonces sur la page d’accueil du site web de la
Mairie de Jacou : www.ville-jacou.fr
Tarif unique : 4€/séance. Billetterie ouverte 20 minutes avant le début de la séance,
dans la limite des places disponibles.

Marché artisanal de Noël
• Samedi 6 décembre, 9h-20h, salle polyvalente Gabriel Boude.
Une occasion gourmande et festive de découvrir les spécialités de la région et de
préparer vos fêtes de fin d’année. De nombreuses animations vous seront proposées :
artisanat d’art et gastronomie régionale, exposition de crèches, promenades en calèche,
manège à pédales à partir de 10h, atelier de maquillage pour les enfants (9h-12h),
caricaturiste (13h-16h), remise des prix du concours de dessin à 16h, animation
musicale (15h-19h).
Apéritif à 12h. Buvette tenue par les membres du CCFF.
Entrée libre et animations gratuites. Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

Noël des enfants « Féérisney »
• Mercredi 17 décembre, 16h, salle de spectacle La Passerelle.
« Féérisney » est un spectacle pour petits et grands qui renvoie à la magie de l’enfance
et au monde merveilleux des plus célèbres dessins animés. Plus de soixante minutes de
féérie qui font revivre les célèbres personnages et les musiques qui y sont attachées.
Vidéo, chant et danse vous emporteront !
Proposé par l’Office Municipal de la Culture.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Placement libre.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr

VIE CULTURELLE

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

Concert de la Sainte-Cécile

Conférence-débat sur la détention pénitentiaire

Dimanche
30 novembre

Vendredi
12 décembre

17h, salle La Passerelle.
Concert proposé par l’orchestre d’Harmonie MontpellierJacou. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tél. 09 52 71 64 99.

Exposition « Emprisonnés : derrière les murs,
des êtres humains »
Vendredi 12
et samedi
13 décembre

10h-19h, salle La Fabrique.
Proposée par l'association ACAT-Jacou, dans le cadre
de la Journée internationale des droits de l'Homme.
Cette exposition propose de donner une autre vision de
la prison, celle d’hommes et de femmes qui bien que
privés de liberté, restent des êtres humains capables
d’exprimer leurs émotions, attentes et regrets par le
biais de l’écriture et du dessin. L’exposition est le fruit
du travail d’animation d’un atelier d’écriture mené par
Marguerite Rodenstein avec les détenus de la prison de
Colmar et d’un projet photographique mené à l’intérieur
de la prison par Jean-Marc Hédoin, photographe
professionnel.

Concert de « Yann Golgevit »
Vendredi
19 décembre

Spectacle humoristique de « Daniel Villanova »
Vendredi
12 décembre

20h30, salle de spectacle La Passerelle.
Daniel Villanova nous distille à chaque spectacle
quelques gouttes de son fameux parfum hilarant qu’il
obtient par cuisson, décoction, pressurage drolatique de
notre réalité méridionale, pardi ! Mais parmi ses plus
belles inventions comiques, le couple Lucette-Raymond
tient une place de choix. On peut même dire qu’il est le
« pilier » de chacune des aventures villanovesques, qu’il
s’agisse de « Corde folle » ou plus récemment des
« Quatre saisons ».
C’est précisément dans ces dernières que l’artiste a
puisé la matière de ce spectacle inédit. En posant un
verre grossissant sur leurs réjouissantes tribulations au fil
des saisons, l’artiste nous propose d’assister aux
premières loges à un spectacle jubilatoire du plus
célèbre couple de Bourougnan. Deux heures de rire
garanties !
Entrée : 10€/5€. Billet à retirer 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

20h30, salle La Fabrique.
Christine Lazerges, présidente de la Commission
nationale consultative des droits de l’Homme,
interviendra pour parler des missions, travaux et
recommandations faites par cette instance dans le
domaine de la détention pénitentiaire. Entrée libre.

20h30, salle de spectacle La Passerelle.
Concert de soutien aux enfants malades, pour la Ligue
contre le cancer.
Avec Yann Golgevit, Contre-Ténor Pop Classic, parrain
de la soirée et Karine Trabarel, Marine Desola, Barbara
Derathe, Marilyn Stanko. La première partie sera
consacrée aux jeunes talents régionaux. En deuxième
partie, Yann Golgevit vous entraînera dans un
répertoire allant de la chanson aux dessins animés, de
la musique de film à la comédie musicale...
Entrée au bénéfice de La Ligue contre le cancer.
Enfants (à partir de 12 ans) : 8€ / adultes : 10€. Billet à
retirer sur place 1h avant le concert dans la limite des
places disponibles. Placement libre.

Les activités de la bibliothèque municipale
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.

Du 22 novembre L’Agglo en jeux 2014
au 7 décembre Pendant toute la durée de la manifestation, venez découvrir des jeux sur tablette, sélectionnés par le réseau des
médiathèques de Montpellier Agglomération.

Mardi
2 décembre
Vendredi
5 décembre
Samedi
6 décembre
Mardi
9 décembre

Bébés joueurs
10h et 10h30, avec une animatrice de Ludolez.
Soirée jeux de société ados - collégiens
20h-22h, avec une animatrice de Ludolez.
Bébés joueurs
10h-11h, dans le cadre de l'agglo en jeux.
Escale littéraire
18h. thème libre. Venez avec le coup de cœur de vos
lectures récentes.

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

Mardi
16 décembre

Samedi
20 décembre

Bébés lecteurs
10h et 10h30. « P'tites oreilles, p'tites histoires » :
séance de bébés lecteurs sur le tapis de lecture, en
présence des parents.
Biblio-tricot[thé]
A partir de 14h30, le rendez-vous mensuel des tricoteuses.

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

Samedi 6
et dimanche
7 décembre

Championnat inter-régional de GRS
Halle des sports Laurent Puigsegur.
L'occasion rêvée de découvrir cette discipline qui allie
grâce et beauté du corps et maîtrise d'engins. Plus de 300
gymnastes de la région PACA et du Languedoc-Roussillon vous présenteront leurs différentes chorégraphies
pour essayer de se qualifier pour le championnat national. Les jeunes gymnastes de la MJC et de Jacou GRS
comptent sur votre présence. Ouvert à tous, entrée libre.

Goûter Bav’Arts
Samedi
13 décembre 14h-17h, salle de dessin de la MJC.
Atelier d’initiation à l’art pour les enfants dès l’âge 7 ans,
animé par Odile Gancedo. Venez découvrir les œuvres de
l’artiste Le Pérugin, l’un des plus grands peintres d’Italie
du XVe siècle. Tarif : 8€ ou forfait annuel.
Rendez-vous Bav’Arts
Vendredi
19 décembre 14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire des arts à la MJC
Boby Lapointe vous propose de découvrir l’exposition du
musée Jaquemart André (Paris) : « Le Pérugin, maitre Raphaël ». Considéré par ses contemporains comme l’un
des plus grands peintres d’Italie, Le Pérugin a initié pendant les dernières décennies du XVe siècle et les premières du XVIe siècle une nouvelle manière de peindre,
qui a profondément marqué son époque. Son art cristallin, fait de transparences et de lumières théâtrales, a suscité un très grand engouement faisant de lui l’un des plus
grands représentants de la Renaissance italienne.
Tarif : 5€/séance ou forfait annuel.

Gala de Noël de GRS
Vendredi
19 décembre 19h, salle Gabriel Boude.
Les jeunes gymnastes de la section GRS de la MJC vous
invitent à leur gala de Noël pour vous permettre de découvrir cette discipline qui nécessite la maîtrise d'engins
tels que cordes, massues, ballons, rubans. Entrée libre.

Accompagnement scolaire de la MJC
Un atelier d’accompagnement scolaire est proposé aux enfants
du CE1 au CM2, tous les samedis matin, de 10h à 12h, à la MJC.
Cet atelier permet de conforter les enfants dans leur apprentissage et
de développer leur confiance, avec un temps d’aide aux leçons et un
temps consacré à des projets éducatifs et culturels.
Participation : 10€ pour toute l’année.

JEUNESSE

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

Inscriptions scolaires 2015-2016
Les inscriptions scolaires 2015-2016 se feront en Mairie, entre
janvier et mars 2015, pour les enfants nés en 2012 ou nouvellement
arrivés sur la commune. Pour cela, vous devez tout d’abord inscrire
administrativement votre enfant, en prenant rendez-vous à la Mairie
au 04 67 55 88 55. Ensuite, l’admission définitive se fait sur rendezvous auprès de la directrice d’établissement.
Les pièces à fournir sont : la carte d’identité des deux parents, le livret de famille, un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) et pour
les familles monoparentales un courrier d’autorisation du père ou de
la mère n’ayant pas la garde de l’enfant. Le formulaire d'inscription
scolaire 2015-2016 est téléchargeable sur la page d'accueil du site
de la Mairie.

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.

JEUNESSE

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

Accompagnement aux devoirs - ALAE
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.

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

Modification des jours de collecte des ordures
ménagères
L'agglomération de Montpellier vous informe que les collectes du jeudi
25 décembre 2014 et jeudi 1er janvier 2015 seront décalées :
• au mercredi 24 décembre et mercredi 31 décembre 2014 pour les
bacs jaunes.
• au mardi 23 décembre et mardi 30 décembre 2014 pour les bacs
oranges.
Tél. 0 800 88 11 77.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE //////////////////
CULTE

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

Veillée œcuménique de l'Avent
Vendredi
5 décembre

Voies : Jeanne Roland, Jean Bouin, Roland Garros,
Lundi
1er décembre Pierre de Coubertin, Louise Michel, Caylus, Marcel
Cerdan, Roger Couderc, Bernard Monnier, Antoine de
Saint-Exupéry, Vieux chêne, Neptune, Roveraie, Jean
Mermoz.

20h30, centre œcuménique de Jacou.
Veillée commune aux églises catholique et réformée.

Lundi
8 décembre

Eglise réformée
Culte de Noël
Jeudi
25 décembre 10h30, temple du centre œcuménique.

Eglise catholique

Jeudi
Voies : Jean-Sébastien Bach, Belvédère, Mas neuf, La
11 décembre Garrigue, Georges Brassens, Beethoven, Vivaldi,

Messe avec les enfants
Mercredi
24 décembre 18h30, église du centre œcuménique.

Mozart, Ravel, Carl Linné, Charles Sauvage, Place des
écoles, Charles Flahaut, Maingain-Tous.

Messe de la nuit
Mercredi
24 décembre 21h30, au Crès.

Lundi
Voies : Square, Genêts, Cyprien Olivier, Clos de Viviers,
15 décembre Bordes, Petit Nice, La Plaine, Carignan, Puits, Aramon,

Mercredi
Messe avec les jeunes
24 décembre 23h, église du centre œcuménique.
Jeudi
Messe de Noël
25 décembre 11h15, à l’église St Vincent, Castelnau-le-Lez.

NOUVELLES INSTALLATIONS

Voies : Romarin, Espace Prévert, Mûriers, Amandiers,
Thym, Grand-Rue, Chênes Verts, Cèdres, Mimosas,
Aubépines, Eglantiers, Lavande.
Voies : Hélios, Lou Pradas, Pradet, Soleillade, Bellevue,
Beau séjour, Bel Azur, Jardins, Levant, La Fabrique,
Bagoulet, Simone Signoret, Marcel Pagnol, Vendargues.

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

Pharmacie de Jacou
La pharmacie de Jacou (située à côté du bureau de Poste) tient à
vous informer du départ à la retraite de Mme Dominique Pascal.
M. Laurent Lautier et toute son équipe restent à votre service du
lundi au samedi de 9h à 20h non-stop.

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.

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

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

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

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

Programme municipal d’activités des seniors

Permanences

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.

Mardi
2 décembre

Mardis 2, 9
et 16 décembre

Initiation à la country
14h30-16h30, salle La Fabrique.
Animé par Josyane Joseph.

Sur rendez-vous Permanence des élus

Lundis 1er, 8,
et 15 décembre

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).

Mardis 2, 9
et 16 décembre
Vendredis 5, 12,
et 19 décembre

Bernard Dupin, adjoint au Maire délégué à la
solidarité et Marie-France Bonnet, conseillère
municipale déléguée à la santé et à l'aide alimentaire,
reçoivent au CCAS les jeudis après-midi sur rendezvous. Tél. 04 67 55 80 71.
Assistance juridique
En partenariat avec le CCAS, Maître Audrey
Dubourdieu, avocate au barreau de Montpellier,
propose une fois par mois, sur rendez-vous, des
consultations gratuites dans les locaux du CCAS.
Ces consultations permettent aux personnes qui en
font la demande d’être informées sur leurs droits et
obligations. Si vous souhaitez rencontrer Me
Dubourdieu, merci de prendre préalablement
rendez-vous. Tél. 04 67 55 80 71.

Jeux d’activation cérébrale
• 10h-11h30, salle Hélène Boucher.
• 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.

Mercredi
17 décembre

Repas dansant de Noël
12h-17h30, espace Prévert.
Animé par Marie et son piano (chansons et
danses).
Repas avec menu complet.
Tarif : 15€. Inscriptions et règlement auprès du
CCAS avant le lundi 8 décembre.
Nombre de places limité.

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

Assistante sociale
reçoit sur rendez-vous à l’Agence départementale de
la solidarité. Tél. 04 67 67 31 60.
La Conseillère en économie sociale et familiale
(spécialiste des questions de logement), reçoit à
l’Agence départementale de la solidarité.
Tél. 04 67 67 31 60.

Tous
les vendredis

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

Les activités du Club des Aînés
Tous les lundis
et mardis

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

Tous les jeudis

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

Samedi
6 décembre

Repas de fin d'année
12h, au restaurant Plein air des Chênes.
Inscriptions obligatoires. Tél. 04 67 59 23 97.

Cérémonie de commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie
Vendredi
5 décembre

17h30, Monument aux Morts.
Levée des couleurs et dépôt de gerbe pour
commémorer la fin de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie.

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

VIE SPORTIVE

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

Réveillon de la Saint Sylvestre

Grand prix du Comité départemental des OMS

Mercredi
A partir de 20h, salle polyvalente Gabriel Boude.
31 décembre L’association Dynamic Temps Libre organise une

Mardi 9 décembre

soirée à l’occasion du réveillon de la St Sylvestre.
Repas dansant et ambiance assurée par un DJ.
Prix : 58 € par personne.
Renseignements et réservations au 06 43 34 37 40 ou
au 06 80 87 73 14.

Matchs de football à Las Bouzigues

Voyage en Catalogne
Du 8 au
11 mai 2015

L’association hispano-française organise un voyage de
4 jours en Catalogne comprenant différentes visites
culturelles avec notamment les visites de monuments
à Gérone, à Barcelone ou à Montserrat. Bouclage des
inscriptions d’ici la fin du mois de janvier.
Tarif : 350€ par personne en chambre double.
Pour tout renseignement, contacter José Oña.
Tél. 04 67 59 48 45.

ÇA S’EST PASSÉ À JACOU

19h, salle La Passerelle.
A l’occasion du Challenge Daniel Vermande,
le Comité Départemental des Offices
Municipaux des Sports (CDOMS) remettra les
trophées aux OMS du département de
l’Hérault.

Dimanche 14 décembre
Dimanche 14 décembre
Dimanche 21 décembre

12h30 : Jacou SC 3 / Prades-le-Lez
15h : Jacou SC 2 / Gigean
15h : Jacou SC 1 / Portiragnes

Matchs de rugby à l’Espace Jean-Marcel Castet
Samedi 6 décembre
Samedi 13 décembre
Dimanche 14 décembre

15h30 : RCJMN cadets / Elne
15h30 : RCJMN cadets / Céret
15h : RCJMN senior / Berre

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

Cérémonie du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, avec la participation des élèves de l’école Condorcet, de la chorale de la
MJC et de l’orchestre d’Harmonie Montpellier-Jacou, mardi 11 novembre 2014.
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