■ Permanences sociales.
- Permanence de G. Toupain, adjointe aux affaires sociales : jeudi après-midi sur rendez-vous pris au CCAS : 04 67 55 88 68.

Le mois à Jacou
Les infos de mars 2012

VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

- Mme Giraud, assistante sociale : lundi 5 et 19 mars de 9h à 12h, sans rendez-vous à l’Agence départementale de la solidarité ou sur rendez-vous pris
au 04 67 67 31 60.
- M. Valette, représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés : mardi 6 mars de 16h30 à 17h45 sans rendezvous au CCAS, Chemin de la Cartairade.
- ADMR : mardi 20 mars 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 rendezvous 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.

Numéro Spécial Élection
en pages intérieures
Accueil des nouveaux habitants
Samedi 24 mars, 10h
Parking de la Fabrique

■ Atelier d’éveil par le Relais Assistants Maternels. Mardi 27 mars, le matin. La Fabrique.
■ Permanences UNC - Jacou. Tous les vendredis de 10h30 à 12h. Maison du Combattant. Contact : Jean-Pierre Joseph : 06 63 63 13 50.
■ La collecte du Secours Populaire est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Merci de ne plus rien déposer à la MJC.
■ 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.
■ 20 000 téléphones usagés contre le cancer. Cette opération s’inscrit dans un but solidaire, en reversant 1€40 par téléphone à la Ligue contre le
Cancer, et écologique, en recyclant et valorisant les téléphones. Contact : 06 72 33 01 93 ou passtontel@gmail.com
Site internet : http://passtontel.pagesperso-orange.fr
Points de collecte des téléphones : Accueil de la mairie, bibliothèque municipale et MJC.
■ SOS Amitié. Besoin d’être écouté au téléphone : 04 67 63 00 63 ou par internet (e-mail ou « chat ») : www.sos-amitié.org. Appel anonyme, confidentiel
non directif. L’association a besoin de bénévoles : sosmontpellier@wanadoo.fr
■ L’Agglomération vous aide à rénover votre logement ! L’opération pour un habitat durable et solidaire permet aux propriétaires qui occupent ou
qui louent un logement ancien de bénéficier, sous conditions, de subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et de Montpellier Agglomération
pour réaliser des travaux conséquents de mise aux normes ou de rénovation thermique.Des aides supplémentaires sont proposées pour l’adaptation du
logement au handicap ou à la perte d’autonomie. Les propriétaires les plus modestes peuvent bénéficier d’avances sur subventions et de prêt sans intérêt
dans le cadre d’un partenariat avec FDI-SACICAP.
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Vie sociale

Nouvellement installés à Jacou, vous
souhaitez mieux connaître votre commune :
participez à la visite commentée de la ville
qui se fera en bus en compagnie du Maire
de Jacou et des élus.
Cette rencontre sera suivie à 11h d’une
présentation du jardin de Bocaud, inscrit
aux Monuments Historiques.
Partage du verre de l’amitié à 11h30
salle La Fabrique.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Huit femmes.
■ Jeudi 8 mars à 20h30. La Passerelle.
Représentation théâtrale de la Cie du Triangle d'après la comédie policière de Robert Thomas.
A la veille de Noël, dans une demeure isolée sous la neige, la famille est réunie… Mais un drame
s'est produit dans la nuit : Marcel, le maître de maison, a été assassiné. Reste à chercher l’assassin…
Huit femmes… Huit suspectes…
Entrée : 8€ et 6€. Billets à retirer à la MJC. Contact : 04 67 59 17 13.

Transports publics de Jacou
■ A partir du 7 avril, des nouveautés pour les transports publics de Jacou : un itinéraire modifié
pour la ligne 22 et création de la ligne 39.
Journée d’information vendredi 9 mars 14h - 18h30 en mairie.
Nouvel itinéraire de la ligne 22 à l’intérieur de la commune pour une connexion directe et rapide entre le
centre-ville de Jacou et les lignes 1 et 2 de tramway aux stations Saint Éloi et Jacou.
Création de la ligne 39 entre le nouveau quartier de la Draye et la station Jacou de la ligne 2 de tramway
à l’intérieur de la commune. Ligne régulière aux heures de pointe et transport à la demande avec un
monospace aux heures creuses sur réservation auprès du service RésaTaM.
Vous trouverez davantage de renseignements dans les prochains journaux municipaux.
Contact mairie : 04 67 55 88 55

Des femmes et des cordes.
■ Samedi 24 mars à 20h30. La Passerelle.
Concert du Trio Zéphir, trois femmes, trois voix, des cordes, un trio qui oscille entre les cultures et
les territoires sonores. Nourri de musique du monde et classique, le trio explore de nouvelles zones
sensibles, de celles qui font oublier l’instrumentiste au bénéfice d’une musique d’émotion brute.
Depuis 10 ans, Trio Zéphyr entraîne tous les publics dans un corps à cordes intense, profond, à la
fois intime et universel.
En première partie Cordemuses, quatuor de musique de chambre qui joue des pièces du répertoire
classique, en version originale ainsi que des pièces plus contemporaines. Tarif plein : 10 €, tarif
réduit 5 €. Billets à retirer en mairie dans la limite des places disponibles.
Contact mairie : 04 67 55 88 55 – www.ville-jacou.fr

Culture
■ Patric en Concert.
Samedi 3 mars, 20h30. La Passerelle.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Billet à retirer en mairie.
Contact mairie : 04 67 55 88 55 – www.ville-jacou.fr
■ Escale littéraire.
Mardi 13 mars, 18h. Bibliothèque municpale.
Thème : la littérature japonaise. Contact BM : 04 67 59 27 87.
■ Concert de l'orchestre d'harmonie du Conservatoire
Dimanche 11 mars, 17h. La Passerelle. Concert de l'orchestre
d'harmonie du Conservatoire à rayonnement Régional de Montpellier
Agglomération. Organisé en partenariat avec la MJC et la mairie de
Jacou. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Billet à retirer en
mairie ou à la MJC. Contact MJC : 04 67 59 17 13. mjcjacou@mjcjacou.fr
■ Rejoignez la MJC Boby Lapointe sur Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/mjcdejacou
■ Regard sur le cinéma algérien.
Vendredi 16 mars, 20h30. Salle La Fabrique.
“L’Atlas”, film réalisé par Dahmane Ouzid. Organisé par la MJC.
Participation : 3,5€. Contact : 04 67 59 17 13.

Jeunesse
■ Rendez-vous Bav’ Arts, Acte VII.
Vendredi 16 mars, 14h30. La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art à la MJC Boby Lapointe
vous propose de découvrir “ L’aventure des Stein” actuellement exposée
au Grand Palais. Tarif : 4€. Réservation souhaitée au 04 67 59 17 13,
mjcjacou@mjcjacou.fr
■ La folie des années 80 ! Concert de l’association Mailody.
Samedi 17 mars, 20h30. La Passerelle.
Billetterie ouverte à 19h30. Tarifs : adultes 8€, enfants 5€.
Contact Christelle Corvez : 06 25 74 03 81.
■ Stage de danse à l’Atelier Danses.
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril.
L'école de danse l'Atelier Danses vous propose un stage de danse (HipHop avec Lee.o, contemporain avec Sylvie Klinger et modern'jazz avec
Damien Launès). Ce stage s'adresse aux enfants, aux ados, aux adultes,
aux amateurs et aux professionnels. Inscriptions avant le 24 mars :
04 67 54 50 91 – Courriel : atelier.danses@yahoo.fr - Site:
http://cie.damienlaunes.free.fr/ - L'Atelier Danses, Parc d'activités
Clément Ader, 5 avenue Charles Cros.
■ Le Grand Cirque de Saint Petersbourg.
Du vendredi 13 avril au mercredi 18 avril. Espace Rock de Grammont.
Tarif unique 10€(au lieu de 28€) sur réservation auprès de Francis au 06 72 76 41 85.

Sports
■ Matches de handball. Halle des Sports.
Samedi 17 mars, 20h45 : Championnat féminin Nationale 2 / Port de Bouc
Samedi 31 mars, 18h30 : Championnat pré-national filles / Argelès
Samedi 10 mars, 18h30 : Championnat départemental senior filles
Jacou CC HB1 / Lodève Clermont
Samedi 24 mars, horaire à définir : Championnat départemental senior
filles Jacou CC HB1 / Agde HB
Samedi 24 mars, horaire à définir : Championnat départemental senior
filles Jacou CC HB2 / Frontignan Thau HB
■ Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 4 mars, 15h : Jacou Sc 2 / Mauguio Carnon 2
Dimanche 18 mars, 15h : Jacou Sc 2 / Clapiers US
Dimanche 1er avril, 15h : Jacou Sc 2 / Saint-Gély-du-Fesc
Dimanche 11 mars, 15h : Jacou Sc / M. Lemasson Rc
Dimanche 25 mars, 15h : Jacou Sc / Saint-Génies des Mourgues 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 au 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 peut
se manifester auprès d’Henri Blanc 04 67 59 29 50

■ Carnaval “Le Far West”.

■ Soirée contes.

Samedi 17 mars à partir de 14h30. Parc de Bocaud. Entrée avenue Joseph Arléry.
Jeux d’adresse, de construction, traditionnels, contemporains, maquillage,
spectacle « Hold-up au Far West », découverte et jugement de Monsieur Carnaval,
animeront la journée avec la fanfare. Organisateurs : Office municipal de la culture
et mairie de Jacou. Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Vendredi 23 mars, 20h30. Salle La fabrique.
Cette soirée sur le thème de “Parfum de Lavande” est proposée par les conteurs
de l'Association AURAL en partenariat avec la MJC. Pour tous dès 10 ans. Entrée
libre. MJC : 04 67 59 17 13.

■ Car à Pattes : appel à bénévoles pour la journée “sécurité routière“.
■ Semaine multi-activités. Service jeunesse municipal.
Du mardi 10 au vendredi 13 avril.
Tarif : 10/15/20 € selon les ressources. Programme de la semaine à définir en
concertation avec les jeunes le mercredi 14 mars à 15h au local jeunes Le Mazet.
Réservations et inscriptions auprès du service jeunesse :
jacou.jeunesse@free.fr / 04 67 63 33 47 et le mercredi de 14h à 17h au local
jeunes Le Mazet (rond-point de Sernancelhe) au 04 67 55 98 05.

■ Erratum rentrée scolaire.
Inscriptions des enfants pour la rentrée scolaire 2012-2013.
Vous êtes nouveaux arrivants sur la commune ou votre enfant est né en 2009,
quel que soit son mois de naissance, il pourra être inscrit administrativement en
mairie. Vous êtes invité à contacter la mairie au 04 67 55 88 55 afin d’inscrire
votre enfant à l’école maternelle ou primaire de Jacou.
Pièces à fournir : carte d’identité, livret de famille, justificatif de domicile récent sur
Jacou et éventuellement certificat de radiation de l’établissement scolaire précédent.
Programmées de mars à mai 2012 (hors vacances scolaires), les inscriptions
administratives en mairie seront suivies de l’admission définitive, sur rendez-vous
auprès des deux directrices.
Attention, si votre enfant est déjà scolarisé en grande section de maternelle à
Jacou, vous n’êtes pas concerné par l’inscription administrative.

■ Vente de plantes à l'école Condorcet.
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.

■ Les Goûters Bav’Arts, Acte VII.

Nouvelle installation
Depuis janvier 2012, le salon de coiffure “Côté filles” a ouvert au 12 rue
Fernand Soubeyran. Tél : 04 67 84 13 96

Samedi 3 mars, 14h-17h. La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art à la MJC Boby Lapointe vous
propose« 101 Chefs-d’œuvre de la Fondation Gandur pour l’Art », exposés
actuellement au Musée Fabre jusqu’au 25 Mars 2012. Dès 7 ans. Tarif : 8€.
Réservation souhaitée au 04 67 59 17 13. mjcjacou@mjcjacou.fr

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

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 5, 12,
19 et 26 mars, 14h-15h15, salle d’évolution des locaux associatifs du
Complexe Bocaud. Inscriptions obligatoires. Animées par l’Association
Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 6, 13, 20 et 27 mars, 10h-11h30
et vendredi 2, 9, 16, 23 et 30 mars, 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 6 et 20 mars, 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 spécial Carnaval et goûter : mercredi 21 mars, 14h30.
Salle Prévert. Animation Christian Suau. Pour une meilleure organisation
du goûter, prière de s’inscrire au CCAS dès que possible. Venez nombreux
costumés ou non.

