■ Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des
personnes âgées.
- Karaoké et country, suivi d’un goûter. Lundi 15 octobre,
14h30, salle Prévert
- Conférence du Pr Jeandel sur l’ostéoporose. Mardi 16
octobre, 14h30, salle Prévert.
- Thé dansant et goûter. Mercredi 17 octobre, 14h30, salle
Prévert. Animation Christian Suau.

10h-11h30 et vendredis 5,12 et 26 octobre, 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.
- Atelier mémoire : jeudis 4, 11 et 25 octobre, 9h30-11h30,
salle Hélène Boucher. 10 séances obligatoires, apprentissage de
techniques de mémorisation.

- Sortie au musée Fabre, visite des collections permanentes.
Jeudi 18 octobre.
Départ en tramway de Jacou, rendez-vous au départ du tramway
à 13h15 (Tramway à la charge des participants).
Tarif : 5 €, inscriptions et paiement au CCAS. Nombre de places
limité.

- Initiation à la danse country : mardis 2 et 16 octobre.
14h30-16h30, salle La Fabrique. Animation Josyane Joseph.

- Spectacle du groupe Guacamol. Organisé en partenariat avec
la maison de retraite. Vendredi 19 octobre à 15h. Maison de
retraite Terrarossa.

- Après-midi à la Foire Exposition Internationale : lundi 8
octobre, rendez-vous à 12h45, salle Gabriel Boude. Transport
en bus. Inscriptions au CCAS. Nombre de places limité.

■ Programme municipal d’activités des seniors.
L’ensemble du programme d’activités est 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 :
lundis 1er, 8, 22 et 29 octobre, 14h-15h15, salle d’Evolution
du Complexe Bocaud.
Inscriptions obligatoires. Animées par l’Association Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardis 2, 9, et 23 octobre,

- Vernissage de l’exposition photographique de l’association
Passion 34 : mercredi 3 octobre, 18h, Maison de retraite
Terrarossa.

- Transports à la demande : Jeudi 25 octobre, 14h30-15h,
salle Hélène Boucher.
Présentation des services aux usagers par la TAM.

Nouvelles installations
■ Maître Marion Greciano, Avocat au barreau de Montpellier
Cabinet sis : espace Evolution, 3 Bis avenue Charles Cros, Jacou.
Tél : 04 67 12 86 86. Fax : 04 67 92 07 07.
Courriel : avocat.greciano@gmail.com
http://sites.google.com/site/mariongrecianoavocat

Les infos d’octobre 2012

VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

Agenda 21
Participez à la concertation :
- Mardi 23 octobre, 18h30, salle La Fabrique
Atelier "Aménagement, urbanisme,
environnement"
- Mardi 13 novembre, 18h30, salle La
Fabrique
Atelier "Vie sociale, culturelle et sportive"

Révision des listes électorales.
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites
sur les listes électorales (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 2012, rue de
l'Hôtel de Ville.
Tél : 04 67 55 88 55.
Pièces à fournir pour vous inscrire sur la liste
électorale :
- Un justificatif de domicile nominatif.
- Une carte nationale d'identité
ou un passeport en cours de validité.

Théâtre hommage « Brassens l’Insolent ».
■ Samedi 6 octobre, 20h30.
Proposé par Les Didascalies avec le soutien de la MJC Boby Lapointe.
Spectacle choral joué au profit de LA CLE (L’Aide aux Cancers et Leucémies de l’Enfant).
Tarif adultes : 8 € / Enfants jusqu’à 16 ans : 5 €. didascaliesjacou@gmail.com / lacleperols@aol.com

Les Internationales de la Guitare.
■ Concert de Piers Faccini, chanteur guitariste. Vendredi 12 octobre, 20h30.
Anglo-Italien vivant en France, Piers Faccini est un auteur, compositeur, interprète aux compositions
chaleureuses, subtiles et brillantes qui font de lui un artiste complet. Les mélodies souvent mélancoliques
et sa voix douce se complètent parfaitement. Faccini s'inspire du folk, du blues, de la soul, de la pop avec
des teintes maliennes, italiennes et orientales.
Entrée : 10 € / Pass’Agglo 8 €. Réservations : 04 67 66 36 55 - www.internationalesdelaguitare.com/

Soirées théâtre à La Passerelle.
■ Jeudi 18 octobre, 20h30. « Cent Sans formes »
Création théâtrale de la Cie Lutine.
Ce spectacle mêle chant, musique et expression corporelle et traite de la recherche identitaire et de la
différence/tolérance. Spectacle tout public à partir de 6 ans.
■ Vendredi 19 octobre, 20h30 « L’histoire des ours pandas »
Création de la Cie Le chien au croisement.
C'est l'histoire d'un homme qui se réveille auprès d’une femme, un matin sans ses souvenirs, dans un
appartement qu’il ne reconnaît plus. C'est un conte étrange, une histoire drôle, poétique et parfois
tragique.
Entrée/spectacle : 10 €, 5 € et 3 €. Billets à retirer en mairie de Jacou à partir du 17 septembre.
Contact mairie : 04 67 55 88 55

Soirée Flamenco
■ Samedi 27 octobre, 20h30, à La Passerelle.
Concert de musique, de danse flamenco et de chants populaires espagnols avec le groupe « Anca
Maïre », organisé par l’association Sonrisas y sol de España.
Tarifs : 8 € adhérents, 10 € non adhérents, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements billetterie : 06 08 47 97 64.
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Le mois à Jacou

Seniors

Culture
■ L’Art s’expose à Jacou. Exposition de peintures de « Ly », Lyliane
Lacroix, avec la participation d’Eliane Vindevogel.
Vernissage vendredi 12 octobre à 18h30 à la salle La Fabrique.
Animé par l’artiste « Lyon-El ».
Entrée libre. Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012, 9h3012h30 et 14h30-19h. Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.
■ Lecture théâtralisée "Pierre de Lune".
Mardi 9 octobre, 20h30, salle Hélène Boucher, bibliothèque
municipale. Renseignements au 04 67 59 27 87.
■ Cabaret Bébé hiver (jusqu'à 3 ans).
Mercredi 17 octobre, 10h30, bibliothèque municipale.
■ Bébés lecteurs
Mardi 23 octobre, 10h, bibliothèque municipale.
Renseignements au 04 67 59 27 87.
■ Soirée Conte. Vendredi 19 octobre, 20h30, salle La Fabrique.
Soirée proposée par la MJC en partenariat avec l’association Aural.
Entrée libre.
Contact : 04 67 59 17 13.
■ Rendez-vous Bav’ Arts, acte 2. Vendredi 26 octobre, 14h,
salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’art à la MJC Boby
Lapointe, propose de découvrir la vie et l’œuvre d’un grand peintre.
Tarif : 4€/séance. Réservation souhaitée au 04 67 59 17 13.
■ Activités de la MJC Boby Lapointe.
Il est encore temps de vous inscrire à des activités sportives,
culturelles ou de loisirs : aquarelle, sophrologie, badminton, tennis
de table, GRS, danse modern jazz, histoire de l’art, langues, théâtre.
Possibilité de faire un essai selon les places disponibles.
Contact : 04 67 59 17 13 / mjcjacou@mjcjacou.fr
■ Echanges de savoirs et savoir-faire.
- Rencontre autour d'échanges d'outils de bien-être.
Lundi 1er octobre, 20h30, salle La Fabrique.
- Rencontre autour des alternatives économiques locales (troc, SEL,
circuits courts). Mardi 16 octobre, 20h30, salle La Fabrique.
Contact : MJC 04 67 59 17 13 / mjcjacou@mjcjacou.fr

Jeunesse
■ Sonrisas y sol de España, reprise des cours d'espagnol
- niveaux avancés : mardi de 17h à 18h30
- niveaux intermédiaires : mardi de 18h30 à 20h
- niveaux débutants : jeudi de 18h à 19h30
Les cours auront lieu au bureau n°2, des locaux associatifs du
Complexe Bocaud.
Les cours de soutien pour les classes bilingues de 5e reprendront
prochainement au collège de Jacou.
Contact Denis Llorca : 04 67 59 94 67 / 06 08 47 97 64.
■ L'Atelier Danses.
Rentrée 2012 : cours adaptés à tous niveaux, enfants (éveil dès 4
ans), adolescents et adultes pour le plaisir de la danse ou de
l'entretien corporel.
Modern'Jazz, Contemporain, Classique, Hip-Hop, Stretch /
relaxation. Cours d'essai gratuit toute l'année.
Renseignements au 04 67 54 50 91.
Courriel : atelier.danses@yahoo.fr
■ L'Atelier des Aubépines.
Stage de zumba, du 29, 30 et 31 Octobre, de 19h à 20h, salle
Gabriel Boude.
Tarif : 20€ les 3 jours. Contact : Julie Volle. Tél : 06 15 95 31 75.
■ Cirque Medrano.
Du 23 novembre au 2 décembre, à l'espace Rock de Grammont.
Tarif 10€ (au lieu de 28€) pour les habitants de Jacou.
Inscriptions auprès de Francis au 06 72 76 41 85.

Sports
■ Matches de football.
Dimanche 7 octobre, 12h30 : Jacou Sc2 / M.Muc Foot
Dimanche 7 octobre, 15h : Jacou Sc1 / Lunel Gc 2
Dimanche 21 octobre, 15h : Jacou Sc3 / Mauguio Carnon 3
■ Yoga
Mise en place d’un nouvel atelier le mardi de 17h45 à 18h45.
Renseignements et informations à la MJC au 04 67 59 17 13.

■ Réunion d’information à la Maison de la petite enfance
Sabine Zlatin.
Mercredi 17 octobre, 18h30.
Rencontre entre les parents, les responsables de la crèche et les
élus.
■ Goûters Bav’Arts, acte 2.
Samedi 20 octobre, 14h. Salle La Fabrique.
Découvrez la vie, les techniques et les œuvres d’un grand peintre
et apprenez à peindre à sa façon. Animé par Odile Gancedo.
Accessible dès l’âge de 7 ans. Tarif : 8 €/séance.
■ Accompagnement scolaire.
Mercredi de 10h à 12h. Salle Hélène Boucher.
Ateliers destinés aux enfants du CE1 au CM2 avec un temps pour
les devoirs et un consacré à la créativité.
Début des ateliers : mercredi 17 octobre.
Adhésion annuelle : 30 €.
Renseignements et informations à la MJC au 04 67 59 17 13.
■ Accueil de Loisirs.
Ouverture de “Vacances Evasions” tous les mercredis et pendant
les vacances scolaires sur réservation au 04 67 12 17 95. Pour
toute nouvelle inscription, dossier et pièces à fournir disponibles
sur www.vaceva.com, rubrique ALSH.
■ Chorale des enfants.
Répétition tous les lundis de 18h à 19h. Salle annexe G. Boude.
Chanter pour le plaisir, pour améliorer sa voix, mais aussi pour
défendre les droits des enfants, rejoignez la chorale d'enfants et
d'adolescents "A Tout Chœur, Cœurs d'Enfants".
Contact : 04 67 70 11 64 / www.atoutchoeur.com
■ APEMA : Enseignement gratuit pour les enfants malades.
Les enseignants bénévoles de l’APEMA interviennent auprès des
enfants malades ou accidentés, à l’hôpital ou à domicile, du CP à
la Terminale. Suivi régulier et personnalisé, en relation avec
l’établissement scolaire. L’association recherche des enseignants
prêts à donner un peu de leur temps selon leur disponibilité. Frais
de déplacement remboursés.
Contact : 04 67 47 66 48 ou apema445@orange.fr

Vie sociale
■ Permanences sociales.
- Permanence de Ghislaine Toupain, adjointe aux affaires sociales :
jeudi après-midi sur rendez-vous pris au CCAS : 04 67 55 88 68.
- Assistante sociale : lundi 1er et 15 octobre de 9h à 11h30 sans
rendez-vous à l’Agence départementale de la solidarité ou sur
rendez-vous pris au 04 67 67 31 60.
- Représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés : mardi 2 octobre de 16h à 17h30, sans
rendez-vous au CCAS, Chemin de la Cartairade.
- Permanence CAF : jeudi 18 octobre de 9h à 11h30, sans rendezvous au CCAS
- ADMR : mardi 16 octobre de 14h à 15h au CCAS.
- Les éducatrices de jeunes enfants du Relais Assistants Maternels de
Castries, reçoivent au CCAS sur rendez-vous pris au 04 67 16 30 58.
- 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.
■ Permanences UNC - Jacou.
Tous les vendredis d’octobre, de 10h30 à 12h, Maison du
Combattant. Contact : Jean-Pierre Joseph : 06 63 63 13 50.
■ Formation aux premiers secours.
Prévention et secours civiques - niveau 1
Les 13, 15 et 20 novembre, 18h à 21h, salle Yves Dubruc.
Cours dispensés par la Croix Rouge avec remise d'une attestation de
stage à l'issue de la formation.
Formation financée par le C.C.A.S, gratuite pour les stagiaires.
Nombre de places limité à 10. Inscription au CCAS : 8 chemin de la
Cartairade - Tél. 04 67 55 88 68
■ Verger partagé. Réunion d’information.
Vendredi 5 octobre, à 18h30 à la salle d’Evolution du Complexe
Bocaud.
Présentation et discussion des grandes lignes du projet de « verger
partagé » à Jacou, préparation des statuts de l’association.
Contact : Bernard Thibaut. Courriel : thibaut.bernard0158@orange.fr
■ Collecte de sang.
Vendredi 12 octobre, de 15h à 19h30, à l'Hôtel de Ville.

