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Forum des associations

Rentrée des classes

Samedi 5 septembre,
14h-18h,
Parc de Bocaud.

• Ecole élémentaire Condorcet : Mardi 1er septembre : entre 8h35 et 8h45.
• Ecole maternelle Thierry Pautes : Mardi 1er septembre : entre 8h50 et 9h.
• Restauration scolaire et ALP
L'Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP) accueillera les enfants dès le mardi 1er
septembre, à partir de 7h30. Pensez à effectuer vos réservations pour l'ALP et le
restaurant scolaire avant la date de la rentrée en vous connectant à l'Espace Famille.
• Collège Pierre Mendès-France
Mardi 1er septembre : Journée d'accueil des élèves de 6e
Mercredi 2 septembre : Accueil des élèves de 5e, 4e et 3e
Jeudi 3 septembre : Reprise des enseignements pour tous les niveaux.
Contact : Collège Pierre Mendès-France. Tél. 04 67 16 31 31.

Venez découvrir la multitude d’activités
proposée toute l’année par les 90
associations Jacoumardes : sport,
culture, art, patrimoine, loisirs,
divertissements.
Renseignements et inscriptions auprès
de la Mairie. Tél. 04 67 55 88 55.

La Passerelle
fait sa rentrée
Vendredi 18 septembre
19h, salle La Passerelle
Venez découvrir en avant-première le
programme de la saison 2015-2016 !
Animation musicale et moment
d’échanges avec les artistes en toute
convivialité.
Contact : Mairie de Jacou.
Tél. 04 67 55 88 55.

Les Foulées de Bocaud
• Samedi 5 septembre, 9h, pinède Las Bouzigues.
Organisées par l’OMS et les clubs sportifs de la Ville, Les Foulées de Bocaud vous
offrent plusieurs parcours de course à pieds, s’adressant à tous les niveaux. Cette
année, de nouveaux parcours sont proposés aux participants avec un départ de la
pinède Las Bouzigues : randonnée de 8 km, courses de 5 et 10 km (enfants de plus de
12 ans et adultes), courses adaptées pour les enfants
Inscriptions gratuites sur place le jour-même, à partir de 8h30.

L’Allée des artistes
• Samedi 12 septembre, 10h-19h, Parc de Bocaud
Découvrez lors de cette journée organisée par Les Ateliers de la Mayre, les 100 artistes
peintres, céramistes, sculpteurs et photographes qui exposeront leurs œuvres dans le
Parc de Bocaud.
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie. Tél. 04 67 55 88 55.

VIE CULTURELLE
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Journées Européennes du Patrimoine

Votre rentrée à la MJC Boby Lapointe

Samedi 19 et
dimanche
20 septembre

Retrouvez toutes les infos utiles sur www.mjcjacou.fr
Renseignements et inscriptions au 04 67 59 17 13.

15h et 17h, dans les Jardins de Bocaud.
Visites guidées gratuites des Jardins de Bocaud,
proposées par l’association Histoire et patrimoine
dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine.
Rendez-vous à l’entrée du parc de Bocaud, rue
Joseph Arléry (suivre le fléchage).

Les activités de la bibliothèque municipale
En raison du nombre limité de places, l’inscription aux activités est
obligatoire. Tél. 04 67 55 89 15.

Mardi
8 septembre

« La musique des mots »
18h30 : atelier de lecture à voix haute.

Mardi
15 septembre

« P'tites oreilles, p'tites histoires »
10h et 10h30 : séances de bébés lecteurs.

Samedi
19 septembre

Portes ouvertes de la bibliothèque
10h-19h, bibliothèque municipale.
Tout au long de la journée : Exposition « Regards
d'Hérault sur l’arbre » et troc de livres pour échanger
ses lectures.
• 10h : séance de bébés lecteurs « Des histoires qui se
chantent »
• 11h : « Le temps d'un conte » par l’association Aural
(pour les enfants de 3 à 8 ans)
• 12h : escale et pique-nique littéraires ». Venez avec
votre pique-nique et un livre à faire découvrir.
• 14h30-16h : ateliers divers, papier récup', pliage,
origami, poupée tracas, etc.
• 16h : « atelier d’improvisation théâtre » animé par
les Didascalies.
• 17h30 : présentation de fin de l’atelier d’improvisation
• 19h : clôture de la journée avec l’apéro littéraire par
Bernard Labbé et Daniel Séverac du théâtre du
Vent.

Vendredi
25 septembre

« Soirée pyj’jeux »
20h-22h, tout public dès l’âge de 7 ans.

Samedi
26 septembre

« Tricot blabla de la bibli »
14h : rencontre mensuelle autour du tricot.

Plus de 50 activités culturelles, sportives, de détente et de loisirs
vous sont proposées par la MJC.
La reprise des activités se fera à partir du lundi 7 septembre (sauf
pour l’aquagym).
L'accès à l'ensemble des ateliers est autorisé aux adhérents à jour
de cotisation. Les séances d'essai ne sont autorisées qu'après
accord de la MJC.

Vendredi
18 septembre

Rendez-vous Bav’Arts
14h30, salle de dessin de la MJC.
Odile Gancedo, intervenante en histoire des arts à la
MJC Boby Lapointe vous propose de découvrir
l’exposition du musée Fabre « L’art à Naples, un
siècle d’or ». Tarif : 5€ la séance.

Samedi
19 septembre

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, pour apprendre à peindre selon la technique de
Claude Monet, grand peintre impressionniste.
Tarif : 8€ la séance.

Samedi
3 octobre

Réunion d’information sur l’accompagnement à la
scolarité
10h-12h, à la MJC.
La MJC est signataire des Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), financés par
la Mairie de Jacou et la CAF de l’Hérault. Des ateliers
sont organisés tous les samedis matin en partenariat
avec des enseignants et proposent :
• un temps d’aide aux leçons où les enfants
apprennent à travailler plus efficacement
• un temps d’enrichissement éducatif et culturel
complémentaire à celui de l’école
• un temps d’accueil et d’écoute des parents.
Participation : 10€ par an (réservé aux enfants de
Jacou).
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L’Atelier Danses
Samedi 19 et
dimanche
20 septembre

L’Atelier Danses vous accueille lors de la semaine
« portes ouvertes » du lundi 24 au samedi 29 août 2015.
Durant toute cette semaine, venez essayer différentes
danses : éveil dès 4 ans, classique, modern’jazz,
contemporain,
hip-hop,
ragga
dancehall,
stretching/relaxation.
Tél. 06 76 71 82 23.

Sonrisas y sol de España
Renseignements et inscriptions auprès de Denis Llorca.
Tél. 04 67 59 94 67.
Cours d’espagnol
L’association Sonrisas y sol de España propose des cours
d’espagnol ouverts à tous et adaptés à différents niveaux :
• Niveau débutant : le jeudi, 18h-19h30
• Niveau moyen : le lundi, 17h30-19h
• Niveau avancé : le mardi, 18h-19h30

Du vendredi 9 Commémoration de la « Retirada »
au dimanche Organisée par l’association Sonrisas y sol de España,
avec le soutien de la Mairie de Jacou et la participation
11 octobre
de l’association « Histoire et patrimoine » pour rendre
hommage aux républicains Espagnols qui ont fui la
guerre civile en traversant les Pyrénées entre 1936 et
1939.
• Vendredi 9 octobre, 18h30, salle La Fabrique :
Présentation de l’exposition « La guerre civile
Espagnole et la Retirada » (ouverte au public le
samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h à 12h et
de 14h à 18h) suivie d’une conférence-débat animée
par Pierre Villa.

Dimanche 6
et lundi
7 décembre

Voyage à Lyon pour la Fête des lumières
Organisé par l’association Sonrisas y sol de España avec
transport, pension et visites.

Association Hispano-française
Renseignements et inscriptions auprès de José Ona. Tél. 06 74 49 99 38.

Du vendredi 23 Voyage à Peralada et Cadaqués
Pension complète avec visites comprises.
au dimanche
Tarif : 125€ par personne (en chambre double).
25 octobre

JEUNESSE
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Réunion d’information sur le « Car à pattes »
19h, salle La Fabrique.
Mardi
8 septembre Le ramassage scolaire à pied est une alternative
écologique et civique à l’utilisation de la voiture. Enfants et
adultes marchent ensemble, discutent, font connaissance
en respectant les règles de circulation des piétons et
passent un joyeux moment avant d’entrer en classe.
L’association lance un nouvel appel à bénévolat aux
personnes disponibles, retraités ou non, qui apprécieraient
de marcher avec les enfants entre leur domicile et l’école
élémentaire.
Site web : carapattesjacou.blog.fr
Contact : carapattes.jacou@gmail.com

Rentrée des crèches

• Samedi 10 octobre, 14h30-16h30, bibliothèque
municipale : conférence-débat animée par Denis
Llorca et Olivier de Labrusse à partir de témoignages
recueillis par Sonrisas y sol.

Service d’accueil régulier (crèche)
Adaptation des nouveaux inscrits et rentrée de tous les enfants à
partir du mardi 25 août 2015.

• Samedi 10 octobre, 20h30, salle La Passerelle :
Lecture théâtralisée « L’exode et la mer ».
Découvrez le témoignage d’un Républicain Espagnol
lors de sa fuite à la fin de la guerre civile en 1939, à
travers les voix de trois comédiens.
Entrée : 12€ / 15€ (réservations conseillées).

Service d'accueil occasionnel (halte-garderie)
Inscriptions des enfants (de plus de 18 mois) à partir du 1er septembre,
pour un accueil à compter du 14 septembre: il est demandé aux parents de reprendre contact avec la Maison de la Petite Enfance Sabine
Zlatin au 04 67 55 80 90.

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

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.

VIE SPORTIVE
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PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Mardi
8 septembre

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.

Jeudi
10 septembre

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.

Lundi
14 septembre

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

Mardi
15 septembre

Voies : Antoine Blanchemain,
Jean-Pierre Chabrol, François
Carrière, Max Rouquette, Marie
Joubert, André Chamson, Paul
Baissette, Joseph Delteil.

Mardi
22 septembre

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

Lundi
28 septembre

Voies : Frères Lumière, Louis Bréguet, Cartairade,
Tramonière, Frédéric Mistral, Millénaire, Cers,
Autan, Miéjour, Denis Papin, Labech, Harmattan,
Alizés, Charles Cros, Vendargues.

Ecole de foot – saison 2015-2016
Mercredi 2 septembre : reprise des entrainements pour les enfants
nés de 2007 à 2010. Création d’une école de foot féminin.
Contact : Myriam Guggino. Tél. 06 86 37 74 87.
Portes ouvertes pour les garçons et les filles les mercredis 2,
9 et 16 septembre, de 14h à 17h.
Contact : Patricia Rémond. Tél. 06 27 27 69 36.

Cours de gymnastique Pilates
Tous les lundis
soirs

Cours pour tous les niveaux proposés par
l’association « Les 3C – Pilates », à la salle polyvalente Gabriel Boude.
Pour plus de renseignements, contacter :
assoles3c@gmail.com - Tél. 06 87 93 87 69.

VIE CITOYENNE
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Trois horizons,
Dezeuse, Jean
Rouanet, Jean
Valéry, Gaston
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Cérémonie en hommage aux Harkis
Vendredi 25 septembre

18h30, square de la République. Levée des couleurs et dépôt de gerbe.

Travaux de voirie
Rue de l'Hôtel de Ville et place Frédéric Mistral
Entre le 31 août et le début du mois d'octobre, des travaux de réfection de la voirie seront effectués dans la rue de l'Hôtel de Ville et sur la place
Frédéric Mistral. Durant cette période, le parking devant la Mairie sera fermé et la circulation sera ponctuellement interrompue entre 8h et 17h.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

VIE DES SENIORS
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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.

Mercredi
16 septembre
Jeudi
17 septembre

Thé dansant de la rentrée
14h15-17h, salle Prévert.

Initiation à la country
14h30-16h30, salle La Fabrique.

Lundis 14, 21 et
28 septembre

Activités physiques adaptées et prévention des
chutes

Jeudis 17 et
24 septembre

(1ère séance gratuite)
14h-15h15, salle d’Evolution du Complexe Bocaud.

Vendredis 11, 18
et 25 septembre

Mardi
2 septembre

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

Sur rendez-vous L’assistante sociale et la conseillère en
économie sociale et familiale reçoivent sur
rendez-vous à l’Agence départementale de la
solidarité. Tél. 04 67 67 31 60.

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
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.

10h-11h30, salle Hélène Boucher.

14h30-16h, salle Hélène Boucher.

Les activités du Club des Aînés
Reprise des activités du Club des Aînés : jeudi 3 septembre, à 14h.
Cotisation annuelle : 20€.
Renseignements et 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

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

Permanences

Apprentissage des techniques de mémorisation
10h-11h30, salle Hélène Boucher.
Présentation de l’atelier et inscriptions pour une
session de 10 séances.

Mardis 22 et
29 septembre

Mardis 8, 15, 22
et 29 septembre

VIE SOCIALE

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

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
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Fête de la musique, dimanche 21 juin 2015

Concert dans le cadre des Soirées festives de bocaud,
samedi 27 juin 2015

Bandido durant la Feria de Jacou, juillet 2015

Fête nationale, lundi 13 juillet 2015
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