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Cinéma à La Passerelle

FISE Métropole
• Samedi 14 mars, 10h-18h,
au skatepark de Jacou.
Venez assister à cette grande
compétition de Bmx et roller, où les
"riders" s’affronteront en dévoilant au
public
leurs
figures
les
plus
impressionnantes.
De 10h à 11h30 : Initiation gratuite avec
l’association « Roll School ». Les
débutants seront encadrés par un
professionnel diplômé d’état qui les
initiera
aux
bases
du
Bmx.
L’association mettra du matériel à leur
disposition.
Pour participer à la compétition,
inscription sur place à partir de 10h.
Événement gratuit et ouvert au public
tout au long de la journée.
Plus d'informations sur : www.fise.fr

• Vendredi 6 mars, salle La Passerelle.
18h30 « Paddington »
21h00 « Whiplash » (en VOST)

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

Carnaval de Jacou
• Samedi 21 mars, 14h, parc de Bocaud - Espace Jean-Marcel Castet.
Ateliers de cirque pour petits et grands, atelier de maquillage, fanfare de rue,
présentation et jugement de Monsieur Carnaval.
Organisé par l’Office Municipal de la Culture et la Mairie de Jacou. Tél. : 04 67 55 88 55.

Elections départementales
• Dimanche 22 et 29 mars 2015 - Ouverture des bureaux de vote de Jacou : 8h-18h.
La répartition des bureaux de vote reste inchangée par rapport au précédent scrutin.
Le plan des bureaux de vote est consultable sur le site web de la Mairie : www.ville-jacou.fr
Documents à présenter pour voter :
• Votre carte électorale
• Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, …)
Vote par procuration :
Si vous ne pouvez être présent le jour du vote, vous pouvez établir une procuration :
• A la gendarmerie de Jacou/Clapiers
Tél. 04 99 63 68 50. Du lundi au samedi : 8h-12h / 14h-18h.
• Au tribunal d’instance de Montpellier
Tél. 04 34 08 31 42 - Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30.

VIE CULTURELLE

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

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

Mardi
17 mars

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

Mardi
24 mars

Lecture de lettres de poilus
10h. En partenariat avec les ateliers mémoire de Jacou.

Vendredi
27 mars

Soirée pyjama
20h-22h. Nombre
conseillée.

Samedi
28 mars

Biblio-tricot[thé]
A partir de 14h, le rendez-vous mensuel des
tricoteuses.

Soirée Catalane de Sonrisas y sol
Samedi 7 mars 20h, salle Prévert.
L’association Sonrisas-y-Sol organise sa traditionnelle
fête à thème. Cette année, la Catalogne est mise à
l’honneur avec le groupe Maribel et ses danses et
musiques folkloriques. Le repas et la soirée dansante
seront animés par l’orchestre Music Pulsion.
Tarifs : 33€ pour les adhérents et 38€ pour les non
adhérents.
Réservations auprès de Denis Llorca, dans la limite
des places disponibles. Tél. 04 67 59 94 67.

L’art s’expose à Jacou
Du vendredi 13 Exposition d’aquarelles et de pastels de Violetta
au dimanche
Lajoinie.
15 mars
Maison de la Coquille - entrée libre.
• Vernissage : vendredi 13 mars, à 18h30.
• Exposition : samedi 14 et dimanche 15 mars,
10h-12h / 14h-18h.
Lauréate d’une école d’art, Violetta Lajoinie est devenue commis d’architecte dans sa vie professionnelle
mais a toujours continué d’exprimer sa passion pour la
peinture, la sculpture et le verre.
Tél. 04 67 55 88 55.

Mardi 3 mars

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

Samedi
7 mars

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

Mardi
10 mars

Escale littéraire
18h. « A livre ouvert » : les coups de cœur de vos
dernières lectures.

places

limité,

réservation

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

Du 13 au
27 mars

Quinzaine des arts
La MJC se métamorphose et devient la galerie « Boby
pointe les arts ». Venez à la rencontre de tous les artistes
petits et grands et de leurs expositions : terre, peinture à
l’huile, acrylique, pastels, etc.
• Vernissage : vendredi 13 mars, à 18h, salle La Fabrique.
• Ateliers partage : 14h-17h, salle La Fabrique.
Pour enfants dès 7 ans et adultes, avec au programme :
atelier terre, pastels, dentelle de papier.
Entrée libre du 14 mars au 27 mars, de 9h à 12h et de 14h
à 18h30 (sauf le dimanche).
Contact MJC : 04 67 59 17 13.

Samedi
14 mars

Rendez-vous Bav’Arts
10h-12h, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire des arts à la
MJC Boby Lapointe vous propose de découvrir Niki de
Saint Phalle, l’une des artistes les plus populaires du
milieu du XXe siècle, à la fois plasticienne, peintre,
sculptrice et réalisatrice de films. Si elle est surtout
connue du grand public pour ses célèbres « Nanas », son
œuvre s’impose aussi par son engagement politique et
féministe et par sa radicalité. Le Grand Palais propose
la plus grande exposition consacrée à l’artiste depuis
vingt ans.

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.

de
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Samedi
14 mars

Samedi
21 mars

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 Vincent Van Gogh, peintre connu pour son style coloré
et ses autoportraits et apprenez à peindre selon sa
technique.
Recherche de figurants
14h, salle La Fabrique.
En juin, les élèves de l'atelier théâtre de la MJC présenteront la pièce Exercices de styles de Raymond Queneau.
Dans ce spectacle, un court métrage sera diffusé, servant
de trame aux propos joués par les enfants.
Charlotte Peletier, intervenante théâtre, invite enfants,
parents et grands-parents à venir participer à la réalisation
de ce court métrage.
Inscription par courriel : cepenet@gmail.com

NOUVEAU Projet yoga pour appréhender les examens
18h30, à la MJC Boby Lapointe.
Mardi
Vous préparez le brevet des collèges ? Le baccalauréat ?
24 mars
Le stress vous gagne et vous manquez de concentration ?
Nathalie Nguyen Van, intervenante qualifiée, vous propose
un projet yoga afin de vous préparer au mieux aux
examens. Si ce projet vous intéresse, rendez-vous le mardi
24 mars, à 18h30 à la MJC, pour définir vos besoins et
vos disponibilités.

Samedi
28 mars

« Parents-école, peut-on éduquer ensemble ? »
10h-17h, salle d’évolution du Complexe Bocaud.
Action proposée par la Cie des nuits partagées, dans le
cadre du Café des parents de la MJC Boby Lapointe.
Vous êtes parent ou éducateur ? Le thème de la co-éducation vous interroge ?
La Compagnie des Nuits Partagées organise deux ateliers
où les participants mettront en jeu des situations du
quotidien autour des rythmes éducatifs, en débattant des
méthodes d’éducation populaire.
Entrée libre sur inscription avant le 21 mars.
Contact : Juliette Guttin. Tél. 06 70 70 51 25.
Courriel : forum.cnp@gmail.com
Site web : www.compagniedesnuitspartagees.com

Soirée « Bouquet de contes »
Samedi 28 mars 20h30, salle La Fabrique.
Suite au stage de formation « L’Art de conter » proposé par l’association « Aural », des paroles sont nées
et ne demandent désormais que des oreilles pour être
écoutées. La soirée se conclura par le partage de
boissons et douceurs qui auront été amenées par les
participants. Entrée libre pour tous dès 10 ans.
Contact : Association Aural. Tél. 06 84 47 99 88.
Site web : www.aural.free.fr

Projet solidaire et citoyen
Grâce à l’initiative de deux jeunes adhérentes âgées de 10 ans, un
représentant de Médecins sans frontières est venu présenter à un
groupe d'enfants les missions de cette association humanitaire
internationale.
Suite à cette rencontre, des projets collectifs et solidaires se dessinent
et verront le jour rapidement. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer et participer à cette aventure humaine, venez rejoindre ces enfants
et apporter vos idées à ce projet.

JEUNESSE

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

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, avant le 31 mars
2015. Contact : viviane.lefroy@ville-jacou.fr

Journées de classes récupérées
Mercredis 6
et 13 mai

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.

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

VIE SPORTIVE

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

Inscriptions scolaires 2015-2016

Rando VTT de la Mayre

Les inscriptions scolaires 2015-2016 se font en Mairie jusqu'en
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.

Dimanche 12 avril

Le Mountain Bike Jacou organise la 14e
randonnée de la Mayre. Cette nouvelle
édition présente 4 parcours inédits, du
familial (15 km) au très sportif (42 km).
Plus d’informations sur :
www.vtt-jacou34.net

Stage de football
Les pièces à fournir sont : la carte d’identité des deux parents, le
livret de famille, un justificatif de domicile (datant 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.
www.ville-jacou.fr

Du lundi 20
au vendredi 24 avril

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.

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 8 mars
Dimanche 15 mars
Dimanche 15 mars
Dimanche 22 mars
Dimanche 29 mars

15h : Jacou SC 1 / Palavas
12h30 : Jacou SC 3 / Juvignac
15h : Jacou SC 2 / Cournonterral
15h : Jacou SC 2 / St Gély-du-Fesc
15h : Jacou SC 1 / Lattes

Matchs de rugby à l’Espace Jean-Marcel Castet
Dimanche 1er mars
Dimanche 29 mars
Dimanche 29 mars

RCJMN Féminines / RC Nîmes
RCJMN Féminines / SMUC
RCJMN seniors / RC Palavas

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.

NOUVELLES INSTALLATIONS

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

L'école de l'eau
Pour les enfants : cours ludiques pour apprendre tout en
s'amusant et prendre du plaisir dans l'eau.
Pour les adultes : ateliers "redécouverte de l'eau" pour les
personnes qui ont besoin d'apprivoiser cet élément.
Contact : Centre Aquavatina. Tél. 04 67 06 97 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
vous inscrire auprès du CCAS. Tél. 04 67 55 80 71.

Mardis 3, 10,
17 et 31 mars

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

Lundis 2, 9, 16,
23 et 30 mars
Jeudis 5, 12,
19 et 26 mars

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

Mardis 3, 10, 17, • 10h-11h30, salle Hélène Boucher.
24 et 31 mars
Vendredis 6, 13,
• 14h30-16h, salle Hélène Boucher.
20 et 27 mars
Venez entretenir votre mémoire, cet atelier est ouvert à
tous et animé par C. Willoquaux, Y. Théron, G.Toupain.

Vendredi 6 mars Intervention sur la sécurité routière
14h-17h, salle La Fabrique.
Au programme : séance de révision du code de la
route et de la conduite, attitude à adopter pour les
piétons, quizz, goûter.
Merci d’indiquer les questions qui vous intéressent
avant le 1er mars auprès du CCAS.

Mercredi
18 mars

Thé dansant du carnaval
14h15-17h15, espace Prévert.
Animé par Marie. Venez costumés !
Inscription obligatoire pour le goûter.

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.

VIE SOCIALE ////////////////////////////////////////////////
Réunion d’information sur l’accessibilité
Lundi 23 mars

19h, salle Hélène Boucher.
La Mairie de Jacou, en partenariat avec la Chambre
des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, invite les
commerçants et artisans de la commune à une réunion d'information sur l'accessibilité des "Établissements recevant du public" (ERP). Tél. 04 67 55 88 55.

Sortie au Perthus et à la Jonquera
Samedi 21 mars Journée organisée par l’association hispano-française.
Tarif : 23€ par personne. Tél. 04 67 59 48 45.

Permanences
Mardi
3 mars

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

Sur rendez-vous
Permanence des élus
Bernard Dupin, adjoint au Maire délégué à la solidarité et MarieFrance Bonnet, conseillère municipale déléguée à la santé et à l'aide
alimentaire, reçoivent au CCAS les jeudis après-midi sur rendez-vous.
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.
« Ecoute et médiation familiale »
En partenariat avec le CCAS, Valérie Benard, conseillère conjugale et
familiale, propose une fois par mois sur rendez-vous, une première
consultation gratuite dans les locaux du CCAS. Cette consultation
permet aux personnes qui en font la demande, d'être accompagnées,
écoutées, informées, orientées pour surmonter des difficultés
personnelles, relationnelles et sociales. Tél. 04 67 55 80 71.
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.

En Mars à la Passerelle
N ET DEBAT
DOCU-FICTIO

«

Lueurs de Gurs, ombres de Rivesaltes ». Jeudi 5 mars, à 19h.

Proposé par Unité Danse et Théatre Jonathan. Film réalisé par Anne Castillo.

« Bien sûr c'était la guerre, évidemment nous étions juifs, ils nous ont internés. Ma mère l'a écrit.
Moi je le raconte » - Paul Niedermann. Cinquante ans après, Paul Niedermann retrouve dans une
boîte à chaussures, les lettres de sa mère écrites dans les camps d'internement français de Gurs
et Rivesaltes. Aujourd'hui, 75 ans plus tard, sa mère assassinée à Auschwitz le retrouve à travers
ce docu-fiction pour un témoignage émouvant. A l'issue de la projection, une rencontre sera
proposée avec l'équipe du film et Paul Niedermann.
Placement et entrée libres dans la limite des places disponibles.

THÉÂTRE

«

Jean-Paul, né clown ». Jeudi 12 mars, à 19h.
Mise en scène : Matthieu Penchinat avec le regard de Julien Testard et Benoit Ramos. Jeu : Matthieu Penchinat, Audrey
Montpied, Sylvère Santin. Photographies : Stéphane Sobecki. Création vidéo : Phazzz videolab / Supakriss. Lumière :
Nicolas Natarianni. Décors : Dominique Raynal. Costumes : Marcelle Guerrero.

« Il est urgent de réhabiliter les clowns. De les solliciter et de les écouter comme les plus idiots des sages
et les plus sages des idiots. Il est urgent de réhabiliter les clowns car ils ont un regard sur le monde
empreint d'une naïveté dévastatrice pour les conventions et le conformisme. Ils imposent leur
liberté. »
Matthieu Penchinat, l’auteur, met en scène les épisodes de la vie de Jean-Paul, né clown. Placement et
entrée libres dans la limite des places disponibles.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr - www.compagnieaugustesinge.fr

CONCERT

 Concert choral « Après l'hiver, le printemps ». Dimanche 15 mars, à 17h.
Concert proposé par les choristes de La Ribeyrolle (MJC Boby Lapointe) et de la manécanterie de Saint François-Régis de
Montpellier, au profit de l’aide alimentaire.
Entrée avec participation libre dans la limite des places disponibles.
Contact : MJC Boby Lapointe. Tél. 04 67 59 17 13.

CONCERT

«

Concert de printemps ». Dimanche 22 mars, à 17h.

Proposé par l’Orchestre d’Harmonie Montpellier-Jacou.

Cinquante musiciens dirigés par Pierre Bordes proposeront des musiques de films, des musiques composées pour orchestre à
vent et des musiques du monde.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Placement libre.
Contact : 09 52 71 64 99.

CONCERT

«

Mailody part en voyage ». Samedi 28 mars, à 20h30.

Proposé par l’association Mailody.

Venez découvrir le nouveau spectacle de chant de Mailody avec des tubes et des duos, dans une ambiance festive et costumée.
Entrée : 8€ (adultes) et 5€ (enfants et étudiants sur présentation de la carte d’étudiant). Billetterie ouverte à partir de 19h30.
Contact : Christelle Corvez. Tél. 06 25 74 03 81.
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