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Inscriptions scolaires
2015-2016
Les inscriptions scolaires pour la
rentrée 2015-2016 se font en Mairie
jusqu’en mars, pour les enfants nés
en 2012 ou nouvellement arrivés
sur la commune. Pour cela, les parents
doivent
tout
d’abord
inscrire
administrativement leur enfant, en
prenant rendez-vous à la Mairie.
Tél. 04 67 55 88 55.
Ensuite, l’admission définitive se fait sur
rendez-vous auprès de la directrice
d’établissement.
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 20152016 est téléchargeable sur la page
d'accueil du site de la Mairie.
www.ville-jacou.fr

Cinéma à La Passerelle
• Vendredi 6 février, salle La Passerelle.
18h30 « Le chant de la mer »
21h00 « La famille Bélier»

Pour découvrir les films proposés, vous pouvez 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.

Repas des aînés
• Dimanche 22 février, 12h, salle Gabriel Boude.
Les seniors de la commune (à partir de 60 ans) sont invités par la municipalité au
traditionnel repas des aînés. Coupon-réponse à retourner impérativement en Mairie
avant le vendredi 13 février, dernier délai. Tél. 04 67 55 88 55.

Théâtre « Dans la peau de Cyrano »
• Vendredi 27 février, 20h30, salle La Passerelle.
Colin fait sa rentrée en classe de 6e dans un nouveau collège. Pas facile de passer du
monde de l'enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La route est
semée d'embûches mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre,
figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de
personnages hauts en couleur.
Entrée : 10€ / 5€. Billet à retirer en Mairie de Jacou à partir du lundi 9 février 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

VIE CULTURELLE
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Théâtre « Laisse TonB »

Concert « Cocut & Co »

Samedi
31 janvier

Dimanche
22 février

20h30, salle La Passerelle.
Proposé par la troupe Les Didascalies.
La compagnie de théâtre amateur Les Didascalies
donne voix au plus tendre des loubards.
Avec « Laisse TonB », la troupe nous plonge dans
l’univers de Renaud, son HLM et ses personnages
mythiques des années 80. De la Mère à Titi en passant
par Mon beauf ou Mistral gagnant, pendant 1h15, les
spectateurs voyagent de situation en situation, toutes
plus loufoques les unes que les autres. Reviennent en
récurrence les marottes du chanteur poète : la zone, la
mère Thatcher, l'enfance…
Entrée (participation aux frais) : 5€.
Contact et réservations : didascaliesjacou@gmail.com

Concert
« La sorcière et le placard à balais » de Landowsky
Samedi
7 Février

19h, salle La Passerelle.
Chœurs d’enfants, chœurs et musiciens du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier
Méditerranée Métropole et de l’Université Paul Valéry –
Montpellier III.
Placement et entrée libres dans la limite des places
disponibles. Contact : Mairie de Jacou.
Tél. 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr http://conservatoire.montpellier-agglo.com/

Exposition et conférence
« L’histoire du Lez et de ses moulins »
Vendredi 13 Exposition : • vendredi 13 février, 14h-19h
• samedi 14 février, 9h-12h/14h-19h.
et samedi
Conférence
: vendredi 13 février, à 20h30, par Olivier de
14 février

Labrusse.
Sortie terrain : dimanche 15 février, 14h-17h :
« A la découverte de quelques moulins » (sous réserves de
conditions météorologiques favorables).
De sa source au Martinet, le Lez comptait autrefois neuf
moulins, dont il reste aujourd’hui des vestiges remarquables.
A partir d’archives, d’ouvrages techniques et de
témoignages, des bénévoles de l'association « Les Amis de
la chapelle de Baillarguet » ont mené une étude approfondie
sur la vie et l’histoire de ce fleuve. Entrées libres.

17h, salle La Passerelle.
Proposé par Lo Cocut avec Les Agités du Vocal, Giovanna
Marini et ses élèves.
Les Agités du Vocal spécialisés dans les chansons
françaises de la Renaissance chantent en costumes.
Le « Chœur Occitan de Clapiers Universellemen
T’apprécié » (COCUT) propose un extrait de son répertoire
en occitan.
Giovanna Marini, reconnue à l’international, interprète avec
ses élèves des chansons traditionnelles italiennes.
Entrée : 10€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations : 06 09 55 67 02.
www.cocut.org. Billets en vente sur place 1h avant le
spectacle, dans la limite des places disponibles.

Assemblée générale du Comité de jumelage
Vendredi
27 février

19h, à la Maison des sports Claude Raffy.

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.

Cinéma : « Paddington »
Vendredi
6 mars

à 18h30, salle La Passerelle.
Film d’animation pour les enfants dès l’âge de 3 ans.
Tarif unique : 4€ la séance. Billetterie ouverte sur place 20
minutes avant la séance dans la limite des places
disponibles. Placement libre.

Cinéma : « Whiplash »
Vendredi
6 mars

à 21h00, salle La Passerelle.
Film de Damien Chazelle avec Miles Teller, J.K. Simmons,
Paul Reiser.
Tarif unique : 4€ la séance. Billetterie ouverte sur place 20
minutes avant la séance dans la limite des places
disponibles. Placement libre.

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

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.

Mercredis 11 Stage de gym Pilates
et 18 février Salle de danse de la salle Gabriel Boude.
Stage animé par Cathy Baschenis, intervenante diplômée.
19h15-20h15 : découverte / 20h15-21h15 : perfectionnement.
Tarif : 12€ les 2h pour les adhérents / 47€ pour les non
adhérents.

Mardi 3 février La musique des mots
18h30. Atelier de lecture à voix haute, pour retrouver
le plaisir des mots et le faire partager.

Samedi
7 février

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

Mardi
24 février

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

Vendredi
27 février

Soirée pyjama
20h-22h. Entrée gratuite (réservation conseillée).

Samedi
28 février

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

Du jeudi 12
au samedi
14 février

Du samedi 14 Stage d'éventail de Taï-Chi et d’initiation au Taï-Chi
au dimanche 10h-17h, espace Prévert.
Proposé par l'association Taijiquan et la MJC Boby
15 février
Lapointe, animé par Paulette Beurton, intervenante
qualifiée. Ouvert aux pratiquants de Taï-Chi de tous niveaux (éventails à disposition). L'association proposera
sandwiches et boissons à la mi-journée.
Tarif : 80€ pour les 2 jours (couple : 140€).
Inscriptions auprès d'Alain Asselin. Tél. 06 79 75 72 10.

Les activités de la MJC Boby Lapointe
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC.
Tél. 04 67 59 17 13.
Auditions musicales
Mercredi
18h, salle La Fabrique.
4 février
Venez à la rencontre des jeunes musiciens de la MJC qui
vous présenteront leur travail. Entrée Libre et ouverte à
tous.

Vendredi
27 février

Café des parents
19h30, La Fabrique.
Le Café des parents de la MJC vous invite à une soirée
autour de l’orientation des jeunes, animée par Nathalie
Frenay, coach en orientation scolaire et art-thérapeute.
Venez nombreux pour débattre et témoigner autour d’un
verre. Entrée libre et ouverte à tous. Les jeunes sont les
bienvenus.
Renseignements : cafedesparents@gmail.com.

Samedi
28 février

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 techniques
et les œuvres de Paul Durand Ruel, le plus grand
marchand d’art du XIXe siècle, découvreur des impressionnistes et inventeur du marché de l’art moderne et
apprenez à peindre selon sa technique.
Tarif : 8€ ou forfait annuel.

Du lundi 9 au Stage de judo
10h-12h, dojo du Complexe Bocaud.
jeudi
Stage animé par Arnaud Ciron, enseignant diplômé.
12 février
Réservé aux enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 32€ pour les
adhérents / 37€ pour les non adhérents.

Du lundi 9 au Stage d’aquagym
Stage animé par un intervenant diplômé, à la piscine Alex
jeudi
Jany de Jacou.
12 février
Lundi 9 février : 9h-10h.
Mardi 10 février : 9h-10h / 18h-19h.
Mercredi 11 février : 9h-10h / 18h-19h.
Jeudi 12 février : 9h-10h.
Tarif : 6€ pour les adhérents / 8€ pour les non adhérents.

Stage de peinture acrylique
Salle d’arts de la MJC Boby Lapointe.
Stage pour adultes (débutants et confirmés) et animé par
Aurélie Guzman.
Jeudi 12 et vendredi 13 février : 14h-17h.
Samedi 14 février : 9h30-12h30.
Matériel non fourni (prévoir une toile, peintures acryliques,
pinceaux (couteaux) et apporter un sujet à peindre. Tarif :
42€ pour les adhérents / 47€ pour les non adhérents.
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Vendredi
27 février

Rendez-vous Bav’Arts
14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire des arts à la MJC
Boby Lapointe vous propose de découvrir l’exposition du
Musée de Cluny (Paris) : Voyager au moyen-âge. Celle-ci
évoque les différents types de voyageurs, du marchand
au pélerin, du prince à l’artiste. Les objets présentés,
témoins de moments forts ou anecdotiques du voyage,
permettent de mieux appréhender la manière dont les
hommes et les femmes du Moyen-âge voyageaient.
Tarif : 5€ ou forfait annuel.

Accompagnement scolaire de la MJC
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.
Participation : 10€ pour toute l’année.

JEUNESSE

/////////////////////////////////////////////////////
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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 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.

Carrefour des métiers
Samedi
28 février

9h-12h, au Collège Pierre Mendès-France.
Le Carrefour des métiers est l’occasion pour les
collégiens de Jacou de rencontrer des professionnels
de différents corps de métiers et secteurs
professionnels.
L’objectif de cette matinée est avant tout d’aider les
élèves à mieux définir leur orientation, grâce notamment
à l’appui de la Conseillère d’orientation qui donnera
des renseignements sur les filières à suivre pour
accéder au métier envisagé. Les parents qui souhaitent
accompagner leurs enfants au Carrefour des métiers
sont également les bienvenus.

Stage de création de Monsieur Carnaval
Du lundi 9 au Durant la 1ère semaine des vacances, les enfants âgés
de 7 à 12 ans peuvent participer au stage de création de
vendredi
Monsieur Carnaval. Cet atelier est gratuit et pris en
13 février
charge par l’Office Municipal de la Culture, dans le
cadre de l’Accueil de loisirs. Tél. 06 40 42 18 78.

VIE SPORTIVE

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

Assemblée générale de l’OMS
Vendredi 13 février

18h30, salle Claude Raffy.
Tous les clubs sportifs de Jacou sont conviés
à participer à l’assemblée générale de l’OMS.

Matchs de football à Las Bouzigues
Dimanche 1er février
Dimanche 22 février
Dimanche 22 février

15h : Jacou SC 1 / Frontignan
12h30 : Jacou SC 3 / Basses Cévennes
15h : Jacou SC 2 / Cournonsec

Matchs de rugby à l’Espace Jean-Marcel Castet
Dimanche 1er février
Samedi 21 février
Dimanche 22 février

RCJMN seniors / Etoile Catalane
RCJMN Balandrade / RO Lunel
RCJMN seniors / Martigues

VIE DES SENIORS ////////////////////////////////////

VIE SOCIALE /////////////////////////////////////////////////

Programme municipal d’activités des seniors

Permanences

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.

Mardi
3 février

Mardis 3, 10
et 17 février

Sur rendez-vous Permanence des élus

Lundis 2, 9
et 23 février
Jeudis 5, 12
et 26 février

Mardis 3
et 24 février
Vendredis 6
et 27 février

Initiation à la country
14h30-16h30, salle La Fabrique.
Animé par Josyane Joseph.
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).
Jeux d’activation cérébrale
• 10h-11h30, salle Hélène Boucher.

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 après-midi sur rendezvous. 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.

• 14h30-16h, salle Hélène Boucher.

Venez entretenir votre mémoire, cet atelier est ouvert
à tous (sans condition de participation aux ateliers
mémoire) et animé par C. Willoquaux, Y. Théron, G.
Toupain.
Mercredi 4 février Réunion d’information sur la maitrise des
énergies
14h30, salle la Fabrique.

NOUVEAU

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.

« 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 lors
de 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.

VIE SOCIALE ///////////////////////////////////////////////
Conférence-débat sur la fin de vie

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.

Vendredi 18h-20h, salle Prévert.
27 février L'association ADMD « Droit de Mourir dans la Dignité »
organise une conférence-débat sur le droit de choisir les
conditions de sa fin de vie. Christiane Conan et Jean-Pierre
Gervais, correspondants ADMD pour l’Hérault aborderont
les directives anticipées et les personnes de confiance,
groupes de solidarité et d’entraide, avec le témoignage de
Dominique Lagree qui a accompagné son mari en Suisse
pour un « suicide assisté ».
Entrée libre. www.admd.net

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

Tous
les vendredis

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

NOUVELLES INSTALLATIONS

///////////////
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Auto-école FPCR
Changement de propriétaire
Formation pour permis auto, conduite accompagnée dès l’âge
de 15 ans, formation à l’éco-conduite, stage de récupération de
points, BSR, permis moto et bateau.
Contact : Sébastien Le Touzé
Courriel : autoecoledejacou@gmail.com - Tél. 04 67 59 88 33.

Méca'Mick
Entretien auto à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
Vidange moteur, pneumatiques, freins, amortisseurs,
transmissions, échappement et courroies de distribution.
Contact : Mickaël Ricard.
Tél. 06 20 97 86 81. Courriel : meca.mick34@gmail.com

ÇA S’EST PASSÉ À JACOU
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Noël des enfants à La Passerelle, mercredi 17 décembre 2014.

Cérémonie des voeux à la population, vendredi 16 janvier 2015.
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