Le mois à Jacou

Vie sociale
■ Atelier Citoyen, théâtre Forum.
Mercredi 11 Avril, 20h30. La Fabrique.
La MJC de Jacou en collaboration avec la Compagnie des Nuits Partagées
vous invite à un Atelier Citoyen (Théâtre Forum) pour devenir acteur du
débat et échanger autour du thème de la mobilisation citoyenne, ou
comment inventer de nouvelles pratiques de démocratie ?
Pour vous permettre de participer au théâtre forum, un animateur sera là
pour proposer des activités à vos enfants pendant la manifestation (libre
participation / pré-inscription souhaitée).
Entrée libre. Contact MJC: 04.67.59.17.13 - mjcjacou@mjcjacou.fr
Info Théâtre Forum Institutionnel:
http://www.compagniedesnuitspartagees.com/

■ Mammobile. Jeudi 12 avril, 9h-18h.Parking de la MJC, Grand’Rue à
Clapiers. Dépistage de Masse organisé du cancer du sein des femmes de
50 à 75 ans.
■ Permanences UNC - Jacou.
Tous les vendredis de 10h30 à 12h. Maison du Combattant. Contact :
Jean-Pierre Joseph : 06 63 63 13 50.
■ Tri sélectif. Les sacs de la poubelle orange sont à retirer aux services
techniques, Chemin de la Cartairade, tous les jours de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 18h (17h le vendredi).
Contact Services techniques : 04 67 55 89 11.

- M. Valette, représentant de la Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et des Handicapés : mardi 3 avril de 16h30 à 17h45 sans
rendez-vous au CCAS, Chemin de la Cartairade.
- ADMR : mardi 17 avril de 14h à 15h au CCAS.
- Permanence CAF : jeudi 15 mars de 9h à 11h30, sans rendez-vous au
CCAS.
- Stéphanie Rémy et Annie Teyssier, éducatrices de jeunes enfants du
Relais Assistantes Maternelles de Castries, reçoivent au CCAS sur
rendez-vous pris au 04 67 16 30 58.
- Gabrielle Francfort, conseillère en économie sociale et familiale
spécialiste des questions de logement, reçoit sur rendez-vous à
l’Agence départementale de la solidarité au 04 67 67 31 60.

VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

Journée Nationale des Déportés.
Dimanche 29 avril, 11h30
Monument aux Morts

Fête de la Musique.

■ Permanences sociales.
- Permanence de G. Toupain, adjointe aux affaires sociales : jeudi
après-midi sur rendez-vous pris au CCAS : 04 67 55 88 68.
- Mme Giraud, assistante sociale : lundi 2 et 16 avril de 9h à 12h, sans
rendez-vous à l’Agence départementale de la solidarité ou sur rendezvous pris au 04 67 67 31 60.

Les infos d’avril 2012

Jeudi 21 juin.
Parvis du château de Bocaud et
Parc de Bocaud (aire de la Coquille).

Culte
■ Culte catholique
- Dimanche des Rameaux. Dimanche 1er avril, 10h30. Église SaintPierre. Centre œcuménique.

Vous êtes artiste chanteur, musicien,
danseur, faites découvrir votre talent
en vous inscrivant en mairie au
04 67 55 88 55 pour participer à la

- Célébration pénitentielle. Mercredi 4 avril, 18h30. Église Saint-Pierre.
Centre œcuménique.

Fête de la Musique 2012.

- Veillée Pascale. Samedi 7 avril, 21h30. Église Saint-Pierre. Centre
œcuménique.

Afin d’organiser au mieux cet événement,

- Messe du jour de Pâques, dimanche 8 avril, 10h30. Église Saint-Martin,
Le Crès.

réunion.

Veillée œcuménique du Vendredi Saint. Vendredi 6 avril, 20h30.
Centre œcuménique.
■ Culte protestant
- Culte de Pâques. Dimanche 8 avril, 10h30. Centre œcuménique.

vous serez invités début juin à une

Inauguration du Skatepark.
■ Samedi 7 avril, 11h.
Rendez-vous au skatepark, à côté du collège.
Venez découvrir le nouveau skatepark et les premiers modules de glisse installés.
Les jeunes amateurs de bike, planche, rollers... sont les bienvenus afin de faire découvrir leur discipline.
Contact mairie : 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr

11e édition de la rando VTT de la Mayre.
■ Dimanche 22 avril. Départ du Parc de Bocaud.
Quatre parcours possibles :
- 15 et 20 km = ludique et familial
- 35 et 50 km = technique, sportif et physique
Départ du Parc de Bocaud : 35 et 50 km de 7h30 à 9h et 15 et 20 km à partir de 9h.
Inscriptions sur place : 9 € pour les adultes, 1 € pour les enfants (Participation Ecoresponsable pour
la fourniture du gobelet réutilisable). Le port du casque est obligatoire. Nombreux ravitaillements
tout au long des parcours. Grillade Party et un lot offert à tous à l'arrivée.
Informations disponibles : www.vtt-jacou34.net

Deux spectacles de danse.
■ “Ô”, de la Cie Korzéart et “Expression libre” de la Cie Launès en 1ère partie, la terre et l’eau.
Jeudi 26 avril, 20h30. La Passerelle.
L’ Ô, entre le réel et le sacré, l’eau est source de vie et d’inspiration pour la Cie Korzéart. Et à travers
“Expression libre” la Cie Damien Launès s’exprime sur le mot liberté avec un grand “L” au travers de
l’élément “terre”. Deux spectacles de danse à découvrir. Entrée : 10€et 5€. Billets à retirer en mairie
de Jacou.
Contact mairie : 04 67 55 88 55 – www.ville-jacou.fr
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Culture
■ L’Art s’expose à Jacou. Exposition de peinture de Francoise Maldès.
Vernissage : vendredi 13 avril. Entrée libre : samedi 14 et dimanche
15 avril, 10h-18h30. Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens.
Françoise Maldès, jacoumarde primée par 2 fois à Cannes au Salon
International, revient à l’Espace culturel présenter ses paysages, marines,
verreries travaillés avec la peinture à l’huile.
■ Concert en hommage à Bashung. Mardi 3 avril à 20h30.
Concert du groupe montpelliérain Volin’Quartet mené par le jeune
auteur compositeur Colin Vincent. Ici, le groupe s’attaque à un artiste
majeur auquel il rend hommage en s’appropriant son univers.
Entrée : 10 €et 8 €, gratuits pour les enfants de moins de 12 ans. Billets
à retirer à la MJC. Contact : 04 67 59 17 13 / mjcjacou@mjcjacou.fr
■ “Prière de toucher”. A partir du mercredi 4 avril, après-midi.
Salle H. Boucher.
Atelier ouvert sur le thème : “Le Rouge à l’œuvre”. Pour la deuxième
année, la médiathèque départementale, en partenariat avec le réseau
départemental des bibliothèques, organise un concours de livres de
création : “Prière de toucher”. À cette occasion, la bibliothèque
municipale ouvre un espace de création aux personnes intéressées par ce
concours le mercredi après-midi. Renseignements à la bibliothèque :
04 67 59 27 87 - http://bibliovillejacou.wordpress.com
■ Concert de la Chorale Ja Cool Chœur. Jeudi 5 avril à 20h30.
Avec la participation de la chorale de Beaulieu, Les Polissons, dirigée par

Seniors
■ Programme municipal d’activités des seniors.
Ouvert à tous les seniors de la commune. Pour le passage du minibus,
s’inscrire auprès du CCAS. En cas d’absence à une activité, merci d’avertir
le CCAS. Contact : 04 67 55 88 68.
- Activités physiques adaptées et prévention des chutes :
lundi 2, 23 et 30 avril, 14h-15h15, salle d’évolution des locaux
associatifs du Complexe Bocaud. Inscriptions obligatoires.
Animées par l’Association Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 3 et 24 avril, 10h-11h30

Jeunesse
Karine Leblévec. Chorale Ja Cool Chœur, dirigée par Hervé David Rauch.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact Renée Collomb : 06 31 37 49 52.
■ Rendez-vous Bav’ Arts, Acte VII. Vendredi 27 avril, 14h30. La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art à la MJC Boby Lapointe
vous propose de découvrir “Manufacture de tapisserie de la Savonnerie”.
Tarif : 4€. Réservation souhaitée au 04 67 59 17 13
mjcjacou@mjcjacou.fr
■ Concert La Ribeyrolle. Dimanche 29 avril à 18h.
Concert au profit de l’Aide alimentaire de Jacou. Billets à retirer à la MJC.
Participation libre. Contact : 04 67 59 17 13 / mjcjacou@mjcjacou.fr
■ Les stages de la MJC aux vacances d’avril. Dimanche 29 avril à 18h.
- Aquagym du 16 au 20 avril de 9h à 10h et de 18h à 19h. Piscine Alex Jany.
- Zumba du 10 au 12 avril de 18h30 à 19h30 pour les ados et adultes.
La Fabrique.
- Sophrologie : “le lâcher prise” acte II, pour adultes : mardi 10 avril de
15h à 17h. Salle de danse.
- Eveil musical : à préciser.
- Yoga ados détente : à préciser.
- Atelier masques de 10 h à 12h. La Fabrique. Animé par Mathilda
Couzinie (masques à travers le monde) (dates à préciser).
- D'autres stages sont susceptibles d'être programmés.
Renseignements MJC : 04 67 59 17 13.

et vendredi 6 et 27 avril, 14h30-16h, salle Hélène Boucher.
Cette activité comprend 3/4h d'atelier mémoire et 3/4h de jeux de
société qui font appel à la stratégie et à la logique. Cet atelier est ouvert
à tous, sans condition de participation aux ateliers mémoire.
Animés par G. Toupain, C. Willoquaux, Y. Théron.
- Initiation à la danse country : mardi 3 et 24 avril, 14h30-16h30,
La Fabrique. Animation Josyane Joseph.
- Conférence sur la prostate : vendredi 9 mars, 15h. La Fabrique.
Animée par le Professeur Lamarque, en partenariat avec le Clic Maill’âge.
- Thé dansant et goûter : mercredi 18 avril, 14h30. Salle Prévert.
Animation Christian Suau. Pour une meilleure organisation du goûter,
prière de s’inscrire au CCAS dès que possible.

■ Inscription rentrée scolaire.
Rappel des pièces à fournir.
Carte d’identité, livret de famille, justificatif de domicile récent sur
Jacou, courrier d’autorisation du père ou de la mère n’ayant pas la garde
de l’enfant (familles monoparentales) et certificat de radiation de
l’établissement scolaire précédent.
Prendre rendez-vous en mairie au 04 67 55 88 55.

Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art à la MJC Boby Lapointe
vous propose un atelier sur le Douanier Rousseau. Dès 7 ans. Tarif : 8€.
Réservation souhaitée au 04 67 59 17 13. mjcjacou@mjcjacou.fr

■ Car à Pattes : appel à bénévoles pour la journée

Du lundi 2 avril, 14h au mardi 3 avril, 18h30.
Plantes fournies par le CAT de St Clément de Rivière au profit des projets
scolaires (classes vertes....).
Venez nombreux pour aider les enfants à réaliser leurs projets.

“sécurité routière”.
Lundi 30 avril.
Car à Pattes partenaire de cette opération, interviendra dans le cadre
d’ateliers pour sensibiliser les enfants aux risques et aux précautions à
prendre en tant que piéton et surtout en tant qu’enfant-piéton.
L’association Car à Pattes recherche des parents volontaires pour animer
ces ateliers.
Contact Valérie Parsy : 06 23 78 07 12 – val.parsy@orange.fr

■ Grand cirque de Saint-Pétersbourg.

■ Ouvrir le monde aux jeunes.

Du 13 au 18 avril. Espace Rock de Grammont (à côté du Zénith).
Tarif unique à 10 € (au lieu de 28 €) en tribunes d’honneur.
Contact : Francis Bedrignans au 06 72 76 41 85.

Association qui recherche des familles d’accueil bénévoles pour des
jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la
langue et de la culture françaises. Pendant leur séjour, ils sont hébergés
par les familles et scolarisés au lycée le plus proche.
Contact : CEI Saint-Malo, 2 place Gasnier Duparc, 35000 Saint-Malo.
02 99 20 06 14/02 99 46 10 32 - saintmalo@cei4vents.com

■ Vente de plantes à l'école Condorcet.

■ Les Goûters Bav’Arts, Acte VII.
Samedi 28 avril, 14h-17h. La Fabrique.

Sports
■ Matches de rugby. Parc de Bocaud.
Dimanche 15 avril, 15h : Championnat de rugby fédérale 3 Jacou/Ayrargues
Dimanche 15 avril, 13h30 : Réserve Jacou / Eyrargues
■ Matches de tambourin. Parc de Bocaud.
Samedi 7 avril, 15h : Ligue Jacou / Gignac La Nerthe
Samedi 28 avril, 15h : Ligue Jacou / Aniane
Dimanche 1er avril, 17h : Féminines Série B Jacou / Vendémian
Dimanche 15 avril, 17h : Féminines Série B Jacou / Bessan 1
Samedi 14 avril, 17h : Départementale 2 poule B Jacou Montpellier
Dimanche 8 avril, 10h : Minimes poule A Jacou / Cournonterral 3
■ Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 1er avril, 15h : Jacou Sc 2 / Saint-Gély-du-Fesc
Dimanche 29 avril, 15h : Jacou Sc 2 / Teyran Asp
Dimanche 22 avril, 15h : Jacou Sc / M. Atlas Paillade 2

■ Stage de foot-vacances au Sporting Club.
Du 16 au 20 avril. Las Bouzigues. Stage destiné aux enfants nés entre
1999 et 2005. Au programme : football, foot en salle et jeux autour du
ballon. Tarif : 80€la semaine repas et tenues compris. Inscriptions auprès
d’Henri Blanc : 04 67 59 29 50.
■ Le Sporting Club fête ses 40 ans le 2 juin prochain.
Toute personne ayant participé à la vie du club depuis sa création
souhaitant participer à cette manifestation peut se manifester auprès
d’Henri Blanc 04 67 59 29 50.
■ Stages de handball.
Du mardi 1à au Vendredi 13 avril pour les enfants nés entre 2000 et
2003. 12 places ouvertes. Tarif : 80€.
Du lundi 16 au vendredi 20 avril pour les enfants nés entre 1997 et
1999. 16 places ouvertes. Tarifs : 85€.
inscriptions auprès de Sébastien : 06 28 84 40 88.

