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Cérémonie de l’armistice de 1945
et honneur au colonel Leduc
Fête de la musique 2015
Dimanche 21 juin,
à 18h30 sur la terrasse d’honneur
du château et à 20h
au 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
événement, 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.

• Vendredi 8 mai, 11h30, au Monument aux Morts.
Levée des couleurs, dépôt de gerbe et honneur au Colonel Leduc, avec la participation
de l’Orchestre d’harmonie Montpellier-Jacou. Partage du verre de l’amitié sur la terrasse
d’honneur du château de Bocaud.

Rendez-vous au Jardin
• Samedi 6 et dimanche 7 juin, 15h et 17h, aux jardins de Bocaud.
Visites guidées gratuites, proposées par l’association « Histoire et patrimoine ».
Rendez-vous à l’entrée du parc de Bocaud, rue Joseph Arléry (suivre le fléchage).

Lutte contre les moustiques tigres
Face à la prolifération des moustiques tigres, il est nécessaire que chacun d'entre nous
adopte des bonnes pratiques en supprimant les eaux stagnantes. Quelques conseils :
• opter pour un arrosage filtrant de vos jardinières et pots de fleurs
• ranger le matériel de jardin et les objets pour éviter qu'ils ne se remplissent d'eau
• couvrir les réserves d'eau avec une moustiquaire ou un tissu
• nettoyer régulièrement les gouttières et rigoles pour le bon écoulement de l’eau.
Pour toute demande d'informations ou d'interventions, contactez l'EID Méditerranée
au 0 825 399 110. eid-med.org

Mise à jour du plan cadastral
Dans le cadre de la mise à jour du plan cadastral de la commune, le géomètre Christian
Simon est habilité à mesurer les constructions neuves (additions de construction,
piscines, abris de jardin, etc.). Ce travail sera réalisé au cours des mois de mai et juin.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

VIE CULTURELLE

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

Exposition d’Emmanuelle et de Gisèle Moch
Samedi 2 et
Vernissage : vendredi 1er mai, 18h30, Maison de la
dimanche 3 mai Coquille.
Exposition libre et ouverte à tous entre 13h et 19h.

Assemblée Générale du Club taurin « La Fe Di Biou »

Vendredi 29 mai Soirée pyjama
20h-22h. Tous publics, à partir de 7 ans.

Samedis 30 mai Tricot-blabla
A partir de 14h, rencontre mensuelle autour du tricot.
et 13 juin
Mardi 16 juin

« P'tites oreilles, p'tites histoires »
10h-11h. Retrouvez-nous à l'aire de jeux devant
l’hôtel de ville pour une séance en plein air de bébés
lecteurs.

Mardi 23 juin

Escale littéraire
« Lectures coup de cœur pour l'été »
A partir de 19h. Exceptionnellement programmée sur
la terrasse d’honneur du château de Bocaud, l'escale
se prolongera par un pique-nique tiré du sac.

Samedi 16 mai 20h30, salle Prévert.
L’ordre du jour est le suivant : renouvellement des
cartes d’adhérents, rapport moral, rapport financier,
questions diverses, recensement des bandes de la
feria. A l’issue de la réunion, le programme de la feria
2015 sera présenté autour d'un apéritif.

Sortie culturelle de Sonrisas y sol
Mardi 19 mai

L’association « Sonrisas y sol » organise sa
traditionnelle sortie annuelle avec au programme :
visite guidée des jardins de St Adrien, déjeuner au
domaine de l’Argentière et l’après-midi, visite guidée
de Pézenas, magnifique ville où séjourna Molière.
Départ de Jacou à 9h et retour vers 18h30.
Participation : 42€ (adhérents) et 45€ (non adhérents).
Renseignements et inscriptions au 04 67 59 94 67.

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.

Mardis 5 mai
et 2 juin

La musique des mots
18h30. Atelier de lecture à voix haute pour partager le
plaisir des mots.

Mardi 12 mai

Escale littéraire « Les littératures ibériques »
18h, sur le thème de la comédie du livre 2015.

Bébés lecteurs
Mardi 19 mai
et samedi 6 juin 10h et 10h30. « P'tites oreilles, p'tites histoires » :
séances de bébés lecteurs sur le tapis de lecture, en
présence des parents.

Mercredi
27 mai

Spectacle « Drôle de moyen âge »
10h, salle Hélène Boucher.
Spectacle réalisé et présenté par la classe de CM1 de
Mme François, aboutissement de plusieurs ateliers
effectués à la bibliothèque durant l'année scolaire.
Réservation indispensable.

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

Samedi 9 et
dimanche
10 mai

Stage Tai chi « Forme et Tui Shou »
10h-17h, salle La Fabrique.
Proposé par l'association Taijiquan et ouvert aux pratiquants de Tai-Chi-Chuan. Tarif : 100€ les deux jours.
Contact : taijiquan.assas@orange.fr

Dimanche
10 mai

Vide-grenier de printemps de la MJC
6h30-17h, parc de Bocaud.
Venez chiner et faire de belles affaires dans un cadre
de verdure exceptionnel, en compagnie des acteurs de
la MJC Boby Lapointe.
Stand de plantes aromatiques et fleurs de printemps
(lycée agricole Honoré de Balzac).
Buvette et restauration sur place.

Dimanche
17 mai

Après-midi « jeux de société »
14h-17h, salle La Fabrique.
Vous pouvez apporter vos jeux afin de nous les faire
découvrir et les partager avec les autres. Chacun
pourra amener une douceur, un gâteau à partager au
moment du goûter. Entrée libre.

Tous les mardis Pause yoga
18h30-19h30, salle La Fabrique.
Pour la préparation aux examens ou la vie quotidienne,
apprenez à gérer votre stress. Nathalie N’Guyen Van
vous propose des cours tous les mardis entre le 19 mai
et le 23 juin.

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

Vendredis
22 mai
et 12 juin

Rendez-vous Bav’Arts
14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire des arts à la
MJC Boby Lapointe vous propose de découvrir la vie
et l'oeuvre d'un artiste. Tarif : 5€ la séance.

Samedis 23 mai Goûter Bav’Arts
et 13 juin
14h-17h, salle de dessin de la MJC.
Atelier d’initiation à l’art pour les enfants dès l’âge de
7 ans, animé par Odile Gancedo. Tarif : 8€ la séance.

Dates
à découvrir
à la MJC

Mardi 26 mai

Atelier « Il était une fois Jacou » (suite)
Devenez de véritables petits explorateurs et menez
votre enquête sur les mystères de Jacou et de son
histoire.
Stage proposé par Eline le Bourgeois, en partenariat
avec l'association « Histoire et patrimoine ». De 7 à 11
ans, nombre de places limité. Participation : 10€.
Café des parents
18h30, à l'IME la Pinède (derrière l'Espace Bocaud).
Thème : L'éducation à l'épreuve des nouvelles
technologies.
Le Café des parents et l'IME La Pinède vous
proposent de venir échanger sur ce thème au moyen
du théâtre-forum : une forme ludique et engageante,
centrée sur des cas concrets et permettant de
débattre en action.
Pour ceux qui voudraient prendre part à l'élaboration
des situations, un atelier aura lieu à l’IME La Pinède
le mercredi 20 mai de 9h30 à 11h30.
Plus d'infos et inscriptions par courriel :
cafedesparents.jacou@gmail.com

Méli-mélo de la MJC
Tous les artistes de la MJC se préparent en coulisse pour vous
proposer de nombreux rendez-vous au mois de mai et de juin !
Arts et écritures
• Samedi 30 mai,
10h-20h30, dans le hall de La Passerelle : expositions des arts de la
MJC (peinture à l'huile, pergamano et terre).
10h30, devant la Passerelle : présentation du projet d'écriture des enfants
des ateliers Coup de pouce CLE et séance de dédicaces.
Musiques – Audition musicale
Salle La Fabrique.
• Vendredi 22 mai, 19h30 : saxo, piano, violon et formation musicale.
• Mercredi 3 juin, 18h : audition musicale de piano et flûtes traversières.
• Mercredi 17 juin, 18h : audition musicale de guitares et piano jazz.
Danses et théâtre
• Dimanche 7 juin, 17h, salle Prévert :
représentations théâtrales des ateliers de la MJC.
• Samedi 13 juin, 20h30, La Passerelle :
réservation obligatoire à la MJC pour les parents des danseuses dès le
26 mai et pour les extérieurs à compter du 8 juin ou sur place 1h avant
le spectacle dans la limite des places disponibles.
• Samedi 13 juin, 19h30, La Passerelle :
théâtre de rue par la troupe des Didascalies.

Samedi 20 juin Gymnastique rythmique et sportive (GRS)
à 19h, halle des sports Laurent Puigsegur.

Samedi 27 juin Sport - badminton
Journée de découverte de l’activité badminton (enfants
et adultes). Halle des sports Laurent Puigsegur.

Vendredi 29 Mai Soirée contes « L’eau qui dort… »
20h30, salle La Fabrique.
Proposée par les conteurs de l’association Aural, dès
10 ans. Entrée libre. En fin de soirée, les boissons et
douceurs apportées par les participants pourront être
partagées.

Samedis 6, 13
et 20 juin

Stage de poterie
14h-16h. Animé par Patricia Lafond Soubeyran.
Dès 6 ans. Tarif : 65€ (matériel compris).

JEUNESSE

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

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.

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

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

Parents-école. Peut-on éduquer ensemble ?

Lundi 11 mai

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.

Mardi 12 mai

Voies : Square, Genêts, Cyprien Olivier, Clos de Viviers,
Bordes, Petit Nice, La Plaine, Carignan, Puits, Aramon,
Joseph Arléry

Mercredi
13 mai

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

Lundi 18 mai

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.

Mercredi
27 mai

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

Samedi
30 mai

9h-12h, salle d’Evolution du complexe Bocaud.
La Compagnie des nuits partagées propose des ateliers où
les participants mettront en jeu des situations du quotidien
autour des rythmes éducatifs.
Entrée libre sur inscription, plus d'infos auprès de Juliette
Guttin. Tél. 06 70 70 51 25.
Courriel : forum.cnp@gmail.com
www.compagniedesnuitspartagees.com

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.

Accompagnement aux devoirs – ALAE
Les enfants inscrits à l’ALAE du soir (17h-18h) ont la possibilité
d’accomplir le travail 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.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Lundi 4 mai

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

Voies : Romarin, Jacques 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,
Bagouet, Simone Signoret, Marcel Pagnol, Vendargues.

VIE SPORTIVE

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

Matchs de football à Las Bouzigues
Dimanche 3 mai
Dimanche 3 mai
Dimanche 10 mai
Dimanche 17 mai

12h30 : Jacou SC 3 / St Georges
15h : Jacou SC 2 / La Grande Motte
15h : Jacou SC 1 / Fabrègues
12h30 : Jacou SC 3 / St Jean de Védas

Portes ouvertes au Sporting Club
Mercredis 20
et 27 mai

14h-17h, complexe Las Bouzigues.
Le SC Jacou souhaitant créer une école de foot
pour filles, le club propose aux Jacoumardes deux
journées "Portes ouvertes" en présence de joueurs
et joueuses du MHSC.
Contact : Meriem Ferhat. Tél. 06 68 34 81 39.

Tournoi de handball sur herbe
Dimanche 14 juin

Le JACCHB et le MAHB organise le 25e tournoi de
handball sur herbe, à l’Espace Jean-Marcel Castet.

VIE SOCIALE

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

Hommage aux Morts d’Indochine
Lundi 8 juin

11h30, Monument aux Morts.
Levée des couleurs et dépôt de gerbe.

Appel du Général de Gaulle
Jeudi 18 juin

11h30, Monument aux Morts.
Levée des couleurs, dépôt de gerbe et lecture de
l’appel par deux enfants de Jacou.

Journée au Perthus et à la Jonquera
Samedi 6 juin

Tarif : 23€ par personne. Renseignements et
inscription auprès de l’association hispano-française.
Tél. 06 74 49 99 38.

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

Mardis 5, 12, 19,
26 mai et 9, 16,
23 juin
Vendredis 15, 22,
29 mai et 5, 12,
19, 26 juin

Pension complète avec visites comprises. Tarif : 125€
par personne en chambre double. Renseignements
et inscription auprès de l’association hispanofrançaise. Tél. 06 74 49 99 38.

Mercredi 27 mai Rencontre intergénérationnelle
10h, bibliothèque municipale Michèle Jennepin.
Les élèves de CM1 de l’école Condorcet de Jacou nous
font revivre au Moyen-Âge avec des personnages
costumés : venez apprécier leur découverte !

Mardi 2 juin

Journée en Aveyron
Sortie ouverte à tous les seniors de la commune.
Départ à 8h, retour à Jacou vers 19h.
Visite de la Couvertoirade, de Roquefort et de ses caves
avec des dégustations, 13h : repas au restaurant à
Millau, 16h : visite du Jardin des explorateurs (historique
de la construction du viaduc).
Participation : 42€ (avec une contribution de la Mairie).
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS avant
le 22 mai, dernier délai.

Mardi 30 juin

Paëlla de fin d’année
12h, dans la pinède du boulodrome.
Participation : 6€ (l’apéritif et le dessert sont offerts par
la municipalité).

15h30-17h, Maison du Combattant (nouvelle adresse :
rue Simone de Beauvoir, entrée à l’arrière de la salle
Gabriel Boude).
Contact : Jean-Pierre Joseph. Tél. 06 63 63 13 50.

VIE DES SENIORS

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

Programme municipal d’activités des seniors
Ouvert à tous les seniors de la commune. Pour l’inscription aux
activités ou au passage du minibus, merci de contacter le CCAS.
Tél. 04 67 55 80 71.

Mardis 5, 12,
19 mai et
9 et 16 juin

Initiation à la country
14h30-16h30, salle La Fabrique.
Animé par Josyane Joseph. Mardi 26 mai : prestation
à la maison de retraite Terrarossa.

Lundis 4, 11,
18 mai et 1er, 8
et 15 juin
Jeudis 7, 21,
28 mai et 4, 11,
18 juin

Activités physiques adaptées et prévention des
chutes
14h-15h15, salle d’Evolution du Complexe 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.

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

S’inscrire préalablement auprès du CCAS pour faciliter
l’organisation du goûter.

Permancence UNC-Jacou
Tous
les vendredis

14h30-16h, salle Hélène Boucher.

Mercredis 20 mai Thé dansant
Animation par Marie, avec ses chansons et ses danses.
et 17 juin

Voyage à Peralada et Cadaqués
Du 23 au
25 octobre

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

Vendredis 3, 10, Activités physiques et jeux de plein air
9h30-11h, salle d’Evolution du Complexe de Bocaud.
17, 24
Animés par l’Association Jouvence.
et 31 juillet
Participation : 2.5€ / séance (pas de minibus).

Les activités du Club des Aînés
Dimanche
31 mai

Spectacle de chant
14h, salle Prévert.
L'association Mailody propose son spectacle de
chant, avec un goûter offert. Participation gratuite.
Inscriptions au 04 67 59 23 97.
Tous les lundis Travaux manuels et jeux divers
14h-17h30, salle Hélène Boucher.
et mardis

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

En Mai à la Passerelle
CINEMA

 Deux

films à l’affiche ! Vendredi 1er mai, à 18h30 et 21h.

18h30 : Cendrillon
21h00
21
h : Le dernier loup

Tarif unique : 4€. Billetterie ouverte sur place 20 minutes avant la séance dans la limite
des places disponibles. Placement libre.

JEUNE PUBLIC

«

Le monde selon Alex, les étoiles selon Zip ». Mercredi 6 mai, à 14h30.

Spectacle à partir de 6 ans sur le thème de la famille présenté par la Compagnie Arthur Théâtre. Ecriture : Carole Ventura. Avec Pierre Constantin,
Michel Le Gouis, Carole Ventura. Œil extérieur: Luca Franceschi.

C’est l’histoire d’un extraterrestre appelé Zip qui, après avoir perdu le contrôle de son vaisseau
spatial, atterrit au beau milieu du jardin d’un garçon de 9 ans, Alex. Loin d’être effrayé, le
jeune garçon passionné par le monde extraterrestre, accueille chaleureusement Zip dans son
jardin et partage avec lui tous ses plus grands secrets. Aux prises avec un conflit familial qui
le dépasse, Alex interroge Zip sur la vie extraterrestre et tout se passe comme si les informations qu’il découvrait lui offraient des réponses sur la vie humaine.
Entrée : 3€. Billet à retirer en mairie de Jacou à partir du mercredi 8 avril 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 - www.arthurtheatre.org
USICAL
SPECTACLE M

«

Autour des musiques de films ». Samedi 30 mai, à 18h et 20h30.

Proposé par la MJC de Jacou. Création et mise en scène : Hélène Becker, professeure de piano. Interprètes adhérents de la MJC : violonistes,
flûtistes, saxophonistes, choristes, et danseurs. Avec le soutien inconditionnel des bénévoles.

Venez voyager, découvrir ou redécouvrir les grands classiques du cinéma : le monde féerique de Walt Disney, Chaplin et les
Temps Modernes, Ennio Morricone, Vangelis, l'univers électrique de Dick Dale dans Pulp Fiction, l'incontournable Vladimir
Cosma...
Entrée, participation et placement libres dans la limite des places disponibles. Billet à retirer 1h avant la représentation.
La participation permettra d’alléger les frais de création et d’assurer la pérennité de ce type de manifestation.
Contact MJC : 04 67 59 17 13.

Les galas de Juin
 Spectacle

de l’Atelier Danse. Samedi 6 et dimanche 7 juin, à 20h30.
 Spectacle de danse des ateliers de la MJC de Jacou. Samedi 13 juin, à 20h30.
Création d'Aude Lamperier, enseignante de danse jazz. Réservation auprès de la MJC dès fin mai.
 Gala

de danse de la MJC de Teyran. Mercredi 17 juin.
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