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NOUVEAU

Lutte contre
les moustiques
L’EID Méditerranée (Entente
Interdépartementale pour la
Démoustication) met à la
disposition de la population
un nouveau service via un numéro
d’appel Indigo :
0 825 399 110 (0,15€ TTC / minute).
Ce numéro vous permet de solliciter
directement l’EID en cas de nuisances
liées à des moustiques, afin que le
problème puisse être identifié et
solutionné dans les plus brefs délais.
L’EID Méditerranée est un service
public, opérateur des collectivités
territoriales, qui intervient
gratuitement.
Tél. 0 825 399 110.

Cinéma à La Passerelle !

Chaque premier vendredi du mois, deux films à l’affiche à découvrir à La Passerelle.
• Vendredi 3 octobre, à 18h : "Les gardiens de la galaxie"
Film américain de science-fiction, réalisé par James Gunn (2014).
• Vendredi 3 octobre, à 21h : "Lucy"
Film français de science-fiction, réalisé par Luc Besson (2014).
Pour découvrir les films proposés, vous pouvez vous reporter au programme de La
Passerelle et 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.

« Le Grand Jaurès », pièce de théâtre
• Vendredi 10 octobre, 20h30, salle La Passerelle.
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. Porté par une troupe de 14 comédiens de
talent, découvrez ou redécouvrez cet homme singulier, contemporain d'une époque
majeure de notre histoire.
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 - www.ville-jacou.fr

« La grande lessive, les arts dans la rue »
• Jeudi 16 octobre, 16h-18h, devant l’école élémentaire Condorcet.
Proposée à Jacou par la MJC Boby Lapointe, la Grande lessive est un événement
mondial présent dans 66 pays et sur 5 continents. Le thème de cette année est
« transparent / pas transparent ». Venez étendre vos productions et expérimenter sur
place. Atelier participatif gratuit et ouvert à tous.
www.lagrandelessive.net

VIE CULTURELLE
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Exposition de peintures

Ólöf Arnalds en concert

Samedi 4 et
dimanche
5 octobre

Vendredi
17 octobre

10h-19h, Maison de la Coquille.
Vernissage : vendredi 3 octobre, à 18h.
Prune Mateo, peintre contemporaine, a fait ses
premières expositions à Berlin et à Paris. Sa peinture,
d’inspiration résolument expressionniste, se veut une
expression physique de la vie brute et irrésignée.
L’œuvre abondante de Prune Mateo comprend plus de
deux mille peintures sur toile, bois et autres supports.
L'association La Meffraie, en collaboration avec Fissile,
présente une sélection d'œuvres de l'artiste sur la
période 2000-2010. Pour de plus amples informations,
contacter : fissile@hotmail.fr.

L'art s'expose à Jacou
Samedi 11 et
dimanche
12 octobre

Exposition de peintures et sculptures de Virginie et
Janine Pomiès.
10h-12h30 et 14h-19h30, Maison de la Coquille.
Vernissage : vendredi 10 octobre, à 18h30.
A partir de technique de modelage, Janine Pomiès
réalise des corps patinés sur fond de peinture acrylique,
d’émulsion et de pigments d’or ou d’argent nuancés.
Virginie Pomiès peint beaucoup autour du thème de la
mer avec ses couleurs changeantes selon le temps et
une lumière pouvant être explosive comme tamisée.
Ses nouvelles sources d'inspiration sont les voyages
autour du monde mais elle revient toujours aux
paysages côtiers de la Méditerranée.
Tél. 04 67 55 88 55.

Conférence du Collectif des garrigues
Lundi
13 octobre

20h30, Maison de la Coquille.
Présentation du « Collectif des Garrigues du Gard et de
l'Hérault » et de son action en matière d'Histoire et de
Patrimoine en association avec l’association Histoire et
Patrimoine.
L’exposition « Jacou au 19e siècle » sera proposée au
public à l’occasion de cette conférence.

20h30, salle La Passerelle.
Dans le cadre des Internationales de la Guitare.
Ólöf Arnalds est une chanteuse multi-instrumentiste
élevée aux chants traditionnels Islandais. De formation
classique (violon, alto), autodidacte à la guitare et au
charango, c’est par sa voix qu’elle se distingue le plus.
Cette voix qui, immédiatement, captive et possède une
aura magique, comme venue d’un autre monde. Souvent
comparée à des artistes de talent tels Vashti Bunyan,
Judee Sill et Kate Bush, elle fait preuve sur scène de
magnétisme et d’assurance, jouant aussi bien de son
charme burlesque et de sa franche paillardise que d’une
délicatesse toute en nuances dans l’interprétation de ses
chansons.
Entrée : 12 € / Pass'Agglo : 10 € hors frais de location
variables selon les points de vente : Fnac, Carrefour, Géant
Casino, Hyper U, Intermarché, office du tourisme de
Montpellier, bureau du festival ou sur place le soir-même
dans la limite des places disponibles. Placement libre.
Renseignements : 04 67 66 36 55 - www.les-ig.com

Spectacle international « Perfume de Tango »
20h30, salle La Passerelle.
Samedi
25 octobre Proposé par l’association Sonrisas y sol de España.
Avec Mariel Martinez, chant, La Porteña Tango Trio :
Alejandro Picciano, guitare, Federico Peuvrel, piano,
Matias Picciano, bandonéon, Gonzalo et Carolina,
danseurs.
Le groupe vous invite à parcourir les diverses époques et
les différents styles du tango à travers un spectacle très
soigné, tant sur le plan visuel que sonore qui esquisse sur
scène un paysage évocateur de l’arôme unique de Buenos
Aires.
Entrée : adhérents 12 € / non adhérents : 15 €. Placement
libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations auprès de Denis Llorca.
Tél. 04 67 59 94 67 – 06 08 47 97 64.

Association « Art, couleur, passion »
L’association a rouvert ses portes et vous propose des ateliers de
peintures, d’écriture (poésie), de dessins et de sculptures. Ateliers
animés par des intervenants qualifiés. Adhésion annuelle : 20€.
Renseignements auprès de Françoise Maldès. Tél. 06 22 90 54 68.

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

Cours d’espagnol
L’association Sonrisas y sol de España propose des cours d’espagnol ouverts à tous et adaptés à différents niveaux de pratique :
Niveau débutant : tous les lundis, 17h15-18h45.
Niveau intermédiaire : tous les jeudis, 17h-18h30.
Niveau avancé : tous les mardis, 18h-19h30.
Quelques places sont encore disponibles dans tous les niveaux.
Les cours sont donnés dans les locaux du Complexe Bocaud.
Renseignements et inscriptions auprès de Denis Llorca.
Tél. 04 67 59 94 67.

Vendredi
10 octobre

Rendez-vous Bav’Arts
14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire de l’Art à la MJC
Boby Lapointe vous propose de découvrir l’exposition
« Evènement » de Claude Viallat et de ses œuvres inédites,
Claude Viallat, figure essentielle du 20e siècle et de l’art
contemporain, est actuellement exposé au Musée Fabre
de Montpellier.
Tarif : 4€/séance ou forfait annuel (40€ les 10 séances).

Vendredi
10 octobre

Soirée Contes
20h30, salle La Fabrique.
L’association de conteurs Aural vous propose une soirée
« A malin, malin et demi » dans une ambiance feutrée et
tamisée. Entrée libre et ouverte à tous.

Samedi
11 octobre

Goûter Bav’Arts
14h, 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
Claude Viallat, hautes en couleur et en forme.
Tarif : 8€/séance ou forfait annuel (70€ les 10 séances).

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.

Samedi
4 octobre

Bébés lecteurs
10h30-11h. « P’tites oreilles, p’tites histoires », deux
séances de bébés lecteurs sur le tapis de lecture.

Mardi
14 octobre

Escale littéraire
18h. « La grande guerre dans la littérature ».

Samedi
25 octobre

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
4 octobre

Accompagnement scolaire – Réunion d’information
10h-12h, à la MJC Boby Lapointe.
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. Il s’adresse aussi aux parents
pour les accompagner dans le suivi de la scolarité de leurs
enfants. Participation : 10€ pour toute l’année.

Du lundi 27 Stage d'arts plastiques pour les 6/11ans
au vendredi 14h-16h, salle La Fabrique.
31 octobre Avec les éléments de la nature, les enfants constitueront
des mandalas et autres œuvres poétiques et artistiques.
Renseignements auprès de la MJC. Tél. 04 67 59 17 13.

Cours de judo et taïchi
Judo adultes : le lundi de 20h30 à 22h et le mercredi de 19h à 20h.
Tai chi adultes : le mardi de 20h à 21h.
Peintures et pastels : le samedi de 10h30 à 12h30.
Il reste encore des places en aquagym, aquarelle, peinture à l’huile,
fitness, danse énergétique, anglais, gymnastique douce et d’entretien
et pour les enfants en judo, break dance, théâtre, arts plastiques,
GRS…

CINEMED
A compter du samedi 25 octobre, le cinéma Méditerranéen démarre !
La MJC met à votre disposition des places à tarif réduit pour les cinémas Utopia et Diagonal (4.40€/séance) et le théâtre des 13 vents (10€/
/place. Réservation à effectuer 15 jours avant).

VIE SOCIALE

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

Permanences

Journée au Perthus

Mardi
7 octobre

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

Samedi
13 décembre

Jeudi
16 octobre

Permanence CAF
9h-11h30, au CCAS.

Sur rendez-vous Permanence des élus
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 aprèsmidi 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.
Assistante sociale
reçoit sur rendez-vous à l’Agence départementale
de la solidarité. Tél. 04 67 67 31 60.
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Tél. 06 79 51 24 70.
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.

L’Association hispano française organise une
journée au Perthus et à la Jonquera.
Tarif : 22 €/personne. Renseignements et
inscriptions auprès de José Oña.
Tél. 04 67 59 48 45.

Formation aux gestes de premiers secours
Mardis 18,
25 novembre
et 2 décembre

Prévention et secours civiques - niveau 1
18h30-21h30, salle la Fabrique.
Formation dispensée par la Croix Rouge et
financée par le CCAS de Jacou (gratuite pour les
participants). La date limite des inscriptions est
fixée au 15 octobre. Le nombre de places étant
limité, la participation aux trois séances de
formation est obligatoire.
Inscriptions auprès du CCAS.
Tél. 04 67 55 80 71.

Voyage en Croatie
Du 7 au
15 juin 2015

L’association Sonrisas y sol de España organise
chaque année un voyage à l’étranger pour
découvrir un pays et sa culture. En juin 2015, elle
organise un voyage en Croatie, pays au riche
patrimoine et paysages merveilleux, sur la côte
adriatique entre Dubrovnik et Split avec un
passage par Mostar.
Renseignements et réservations avant la fin du
mois d’octobre auprès de Denis Llorca.
Tél. 04 67 59 94 67.

Révision des listes électorales
Tous
les vendredis

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

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 se présenter à l’accueil de la
Mairie avant le 31 décembre 2014.
Tél. 04 67 55 88 55.

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.

Programme de la Semaine bleue 2014
Inscription obligatoire pour toutes les activités auprès du CCAS.
Tél. 04 67 55 80 71.

Lundi
13 octobre

Visite de la Foire Expo de Montpellier
Départ en bus à 13h30, rdv sur le parking de la salle
Polyvalente Gabriel Boude.
Retour prévu vers 17h30.

Mardi
14 octobre

Le Café des âges
15h, salle la Fabrique.
« La santé après 60 ans »
Conférence ludique (suivie d’un goûter) pour
comprendre comment la santé est influencée par
le sommeil, l’activité physique, les activités
intellectuelles, la bonne humeur et le plaisir.
Proposée par l’association Brain up et offerte par
le Clic maill’age.

Mercredi
15 octobre

Thé dansant retro et disco
14h30-17h15, salle Prévert.
Inscription obligatoire pour l’organisation du goûter.

Jeudi
16 octobre

Karaoké et country
14h30-17h, salle La Fabrique (14h30-15h30 :
karaoké, 15h30-16h : goûter, 16h-17h : country).

Vendredi
17 octobre

Journée intergénérationnelle
14h-16h, bibliothèque municipale et salle Hélène
Boucher.
« Autour du conte », avec les enfants de grande
section de maternelle et les seniors de Jacou.

Mardi 7 et
Initiation à la country
jeudi 16 octobre 14h30-16h30, salle La Fabrique.
Animation Josyane Joseph.

Lundis 6
et 27 octobre

Mardi 7 octobre
Vendredis 3
et 10 octobre

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).
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). Animé par C. Willoquaux, Y. Théron et G.
Toupain.

Jeudis 2, 9
et 23 octobre

Apprentissage des techniques de mémorisation
9h30-11h30, salle Hélène Boucher.
Redynamisez et boostez votre mémoire grâce à dix
séances d’exercices et de techniques de
mémorisation.

Les activités du Club des Aînés

VIE SPORTIVE

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

Tous les lundis
et mardis

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

Matchs de football à Las Bouzigues

Tous les jeudis

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

Dimanche 19 octobre 12h30 : Jacou SC 3 / M. Paillade

Dimanche 5 octobre 15h : Jacou SC 1 / Mèze
15h : Jacou SC 2 / M. Celleneuve

JEUNESSE

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

ÇA S’EST PASSÉ À JACOU

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

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 le
centre 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 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

Les foulées de Bocaud, samedi 7 septembre 2014

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

La beauté à domicile
Esthéticienne à domicile (soins esthétiques visage/corps, épilations,
maquillages, formule détente, vente de produits bio) sur le secteur de
Jacou et ses environs.
Contact : Sophie Laurent.
Courriel : labeauteadomicile34@gmail.com - Tél. 06 85 59 79 91.
Site web : www.labeauteadomicile.wix.com/labeauteadomicile

Roody’s Burgers et compagnie
Roody’s est un camion restaurant « Food truck » qui vous propose
boissons, salades, burgers et desserts maison. Présent devant le
Collège Pierre Mendès-France, tous les vendredis soirs (19h-22h).
Possibilité de commander par téléphone.
Tél. 06 27 95 10 00. Facebook/roodysfoodtruck

L'Allée des artistes, samedi 14 septembre 2014
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