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Cinéma à La Passerelle
• Vendredi 9 janvier, salle La Passerelle.

Le Maire
et le Conseil
municipal
vous souhaitent
une bonne et
heureuse
année 2015.

18h30 « Astérix - Le domaine des dieux »

En 50 avant JC, toute la Gaule est occupée par les Romains. Seul
un petit village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et
toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César
décide de changer de tactique : puisque ses armées sont
incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine
elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc
construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux
destiné à des propriétaires romains : « Le Domaine des Dieux ».
21h00 « Magic in the moonlight »

Film américain de Woody Allen (en VOST).
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre
magicien de son époque. Il s’agit en réalité du nom de scène de
Stanley Crawford, cet Anglais arrogant et grognon qui ne
supporte pas les soi-disant médiums qui prétendent prédire
l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle ami Howard Burkan,
Stanley se fait passer pour un homme d’affaires, dans le but de
démasquer la jeune et ravissante Sophie Baker, une prétendue
médium.
Tarif unique : 4€. Billetterie ouverte 20 minutes avant la séance, dans la limite des
places disponibles. Placement libre.

Cérémonie des vœux à la population
• Vendredi 16 janvier, 19h, salle Gabriel Boude.
Pour cette nouvelle année, Renaud Calvat, Maire de Jacou et le Conseil municipal ont
le plaisir de vous convier à la cérémonie de présentation des vœux à la population.
Contact Mairie : 04 67 55 88 55.

VIE CULTURELLE

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

Retrouvez le programme détaillé des spectacles et concerts
de Janvier à La Passerelle en dernière page du Mois à Jacou.

Samedi
17 janvier

« Le temps d’une histoire »
10h-12h, bibliothèque municipale.
La bibliothèque de Jacou et le Café des parents
vous invitent à découvrir et à partager des idées pour
raconter des histoires autrement aux enfants. Les parents
volontaires peuvent préparer une histoire à raconter aux
autres. Gratuit et ouvert à tous.
Présence d’une intervenante pour occuper vos enfants.
Inscription souhaitée au 04 67 55 89 15 (bibliothèque)
ou par courriel : cafedesparents.jacou@gmail.com

Vendredi
23 janvier

Rendez-vous Bav’Arts
14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire des arts à la MJC
Boby Lapointe, vous propose de découvrir l’artiste Paul
Durand-Ruel et son exposition « Le pari de l’impressionnisme : Manet, Monet, Renoir ».
Exposition actuellement au Musée du Luxembourg,
consacrée à Paul Durand-Ruel (1831-1922), le plus grand
marchand d’art du XIXe siècle, découvreur des Impressionnistes et inventeur du marché de l’art moderne.
Tarif : 5€ ou forfait annuel.

Samedi
24 janvier

Goûter Bav’Arts
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 René Magritte, l’un des peintres les plus célèbres
au monde et apprenez à peindre selon sa technique.
Tarif : 8€ ou forfait annuel.

Mercredis
28 janvier
et 4 février

Auditions musicales
18h, salle La Fabrique.
Venez rencontrer les jeunes musiciens de la MJC et
apprécier leur travail. Entrée libre et ouverte à tous.

Vendredi
30 janvier

Assemblée Générale de la MJC
18h30, salle La Fabrique.
A cette occasion, le bilan de l’année écoulée sera présenté
aux adhérents et les orientations futures seront définies.
Tous les adhérents de la MJC sont donc chaleureusement
invités à venir participer à ce moment convivial, qui se
terminera par le partage du verre de l’amitié. Entrée 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.

Mardi 6 janvier Atelier de lecture à voix haute
"La musique des mots"
18h30. Pour retrouver le plaisir des mots et le partager
avec d'autres lecteurs.

Samedi
10 janvier

Spectacle musical pour les 0-4 ans
"L'incroyable histoire de monsieur l'escargot"
10h30. Spectacle présenté par Hélène Becker,
musicienne intervenante. Sur réservation.

Mardi
13 janvier

Escale littéraire
18h. Thème : « L’enfant, un héros qui compte en
littérature ».

Mardi
20 janvier

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

Vendredi
30 janvier

Soirée pyjama
20h-22h. Entrée libre (réservation conseillée).

Samedi
31 janvier

Biblio-tricot[thé]
A partir de 14h, 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
10 janvier

Conférence populaire
"Accompagner mon enfant au quotidien"
9h45-12h, salle La Fabrique.
Vous êtes parent ? Vous avez envie de partager votre expérience ? Autour d'un thé ou d'un café, venez échanger,
poser des questions et apprendre avec d’autres parents.
Rencontre organisée par la MJC et le Café des parents et
animée par la Compagnie des Nuits Partagées.
Possibilité de prise en charge de vos enfants (dès 4 ans)
sur réservation. Entrée libre et ouverte à tous.

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

JEUNESSE

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

Accompagnement scolaire de la MJC

Accueil du mercredi après la classe

Tous
les samedis

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.

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.

VIE SPORTIVE

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

Matchs de football à Las Bouzigues
Dimanche 11 janvier
Dimanche 11 janvier
Dimanche 25 janvier
Dimanche 1er février

12h30 : Jacou SC 3 / St Mathieu
15h : Jacou SC 2 / Maurin
15h : Jacou SC 1 / La Peyrade
15h : Jacou SC 1 / Frontignan

Loto du Sporting Club de Jacou
Samedi 3 janvier

21h, salle Gabriel Boude.
25 parties dont 21 quines avec de nombreux
lots et bons d’achats à gagner.
Tarifs : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons.
Loterie, buvette et pâtisseries.

Matchs de rugby à l’Espace Jean-Marcel Castet
Samedi 10 janvier
Dimanche 18 janvier
Dimanche 25 janvier
Samedi 31 janvier
Dimanche 1er février

RCJMN Balandrade / Etoile Catalane
RCJMN seniors / US Thuirinoise
RCJMN Féminines / RC Velleronais
RCJMN Balandrade / US Thuir
RCJMN seniors / Etoile Catalane

Match de handball
Samedi 10 janvier

JACCHB Féminines Nationale 2 / Teillois
20h45, halle des sports Laurent Puigsegur.

Grand loto du JACCHB
Dimanche 1er février

15h, salle Gabriel Boude.

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.

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
rendez-vous 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.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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.

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

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

Programme municipal d’activités des seniors

Voyage en Catalogne

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.

Du 8 au
11 mai 2015

Mardis 6, 13
et 20 janvier

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

Lundis 5, 12, 19 Activités physiques adaptées et prévention des
chutes
et 26 janvier
14h-15h15, salle d’Evolution du Complexe de
Bocaud (1er étage).
Animées par l’association Jouvence
(tarif : 38€/trimestre).
Jeux d’activation cérébrale
Mardis 6, 13,
• 10h-11h30, salle Hélène Boucher.
20 et 27 janvier
Vendredis 9, 16,
• 14h30-16h, salle Hélène Boucher.
23 et 30 janvier

Permanences
Mardi
2 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.

Thé dansant des rois
14h30-17h15, espace Prévert.
Animé par « Marie et son piano » avec chants et
danses.

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.

Les activités du Club des Aînés
Les activités du Club des aînés reprendront à partir du jeudi 8 janvier.

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.

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

Sur rendez-vous Permanence des élus

Venez entretenir votre mémoire, cet atelier est ouvert à
tous et animé par C. Willoquaux, Y. Théron, G.Toupain.

Mercredi
21 janvier

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.

Assistante sociale
reçoit sur rendez-vous à l’Agence départementale de
la solidarité. Tél. 04 67 67 31 60.

VIE SOCIALE ////////////////////////////////////////////////
Echanges œcuméniques

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.

Dimanche 18 janvier, les Protestants sont invités à participer à la
messe et dimanche 25 janvier, les Catholiques sont invités à
participer au culte, au centre œcuménique.

Collecte de sang
Vendredi
23 janvier

15h-19h30, salle La Fabrique.
L’Etablissement Français du Sang organise une
collecte de sang à Jacou et compte sur la
mobilisation de tous pour répondre aux besoins.

Tous
les vendredis

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

ÇA S’EST PASSÉ À JACOU

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

Concert "Une touche d'optimisme" à La Passerelle, samedi 22 Grand prix du Comité départemental des OMS de l’Hérault et
novembre 2014.
du challenge « Daniel Vermande », mardi 9 décembre 2014.

Le Marché de Noël a séduit petits et grands avec ses nombreux stands et animations, samedi 6 décembre 2014.

En janvier à la Passerelle
CINEMA

 Deux

films à l’affiche ! Vendredi 9 janvier.

18H30 « Astérix - Le domaine des dieux »
21H00 « Magic in the moonlight »

Retrouvez le détail des films proposés en page de couverture.

THÉÂTRE

«

Le Grand Jaurès ». Jeudi 15 janvier, 20h30.

Proposé par le Conseil général de l’Hérault et la Compagnie « L’Histoire en spectacle ».
Ecrit et mis en scène par Yannick Séguier.

La vie publique de Jean Jaurès, son engagement pour la justice sociale, pour la paix entre les
peuples ont inspiré ce spectacle. Du jeune professeur en terre Occitane à son assassinat, découvrez
ou redécouvrez cet homme singulier, le professeur, le politique, l’appel de Carmaux, la verrerie
ouvrière, l’affaire Dreyfus, le combat pour la jeunesse et l’éducation, la séparation des églises et de
l’Etat, l’unité des socialistes, le militant pour la paix, l’internationaliste… Ce spectacle s’inscrit dans
un véritable esprit de culture populaire et de transmission historique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Billet à retirer en mairie de Jacou ou sur place 1h
avant la représentation. Placement libre. Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

CONCERT

«

Echoes, a tribute to pink Floyd ». Samedi 24 janvier, à 20h30.

Romuald Klein, guitare chant, Antoine Veit, batterie chant, Bernard Nazet, clavier, Didier Witzack, basse, Jean-Philippe Fauville, saxophone,
Laurent Garces, guitare.

Hommage vivant à Pink Floyd ! Echoes combine le son et l'image pour un voyage
musical à travers l'héritage d'un des groupes les plus innovants et plus célèbres de
l'histoire du rock. Après le succès de la tournée de Pink Floyd dans les années 70,
Echoes vous livre sa version du 11e album de Pink Floyd, qui marque l’apogée du
groupe, l’opéra rock : The Wall.
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 - http://echoes-atributetopinkfloyd.com/

THÉÂTRE

«

Laisse TonB ». Samedi 31 janvier, à 20h30.

Proposé par Les Didascalies.

Avec « Laisse TonB », la compagnie de théâtre amateur de Jacou Les Didascalies donne voix
au plus tendre des loubards en nous plongeant dans l’univers de Renaud, son HLM et ses
personnages mythiques des années 80. De La Mère à Titi en passant par Mon beauf ou
Mistral gagnant, les spectateurs voyagent pendant 1h15 et découvrent une galerie de
portraits inspirés des textes de Renaud et mis en scène par Virginie Nieddu.
Entrée (participation aux frais) : 5€ - Pas de prévente de billets.
Contact et réservations : didascaliesjacou@gmail.com
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