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‘‘

Chères Jacoumardes, chers Jacoumards,
Ces douze derniers mois ont notamment permis à l’ équipe municipale de
mettre l’accent sur la préservation des espaces naturels et agricoles de notre belle
commune : vote à l’unanimité d’un projet de modification de notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU) pour encore mieux préserver nos espaces naturels, protection
du bois du boulodrome, de Las Bouzigues, des terres agricoles de Viviers… Nous
avons également vu naître la résidence Calista, une résidence intergénérationnelle
qui favorise la rencontre et l’échange.
En ce mois de décembre, une nouvelle page se tourne. Nous nous préparons déjà
à aborder 2019 avec beaucoup d’ énergie et d’ enthousiasme. Ces prochains mois,
culture, patrimoine et services publics seront à l’honneur et vous pourrez enfin
découvrir le fruit de ce beau projet de réhabilitation du domaine de Bocaud et du
cœur de ville.

Renaud Calvat
Maire de Jacou
Vice-président du
Département de l’Hérault

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de très belles fêtes, entourés de
vos proches. Réservez avec un peu d’avance votre vendredi 25 janvier 2019 : je
vous donne rendez-vous à 19h à la salle polyvalente Gabriel Boude pour notre
habituelle cérémonie des vœux jacoumarde.

‘‘

Belle fin d’année à vous tous !
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BIEN GRANDIR À JACOU

CHANTIER JEUNE

Création d’une huile d’olive 100% jacoumarde !
C’était il y a 20 ans déjà : en 1998, la municipalité mettait en place les « chantiers loisirs jeunes » pour
les Jacoumards âgés de 14 à 17 ans. Le principe est simple : en l’échange d’une semaine de travail qui
permet d’entretenir un espace communal ou d’améliorer le cadre de vie des habitants, les jeunes sont
récompensés par un séjour de loisirs. En cette fin d’année, ils sont partis récolter des olives et découvrir
les secrets de fabrication de son huile !
Ces chantiers offrent la possibilité aux adolescents qui le
désirent de découvrir de nouveaux horizons mais également
la vie en groupe autour d’un projet commun. Après le
débroussaillage de certaines zones du Parc de Bocaud, la
customisation des boîtes à lire ou encore l’entretien des
jardins à la française classés du domaine de Bocaud, les
jeunes ont découvert et participé aux différentes étapes
permettant d’ assurer la production d’huile d’olive.
Du 22 au 26 octobre, Antoine, Gabin, Inès B., Inès K.,
Karim, Mathieu, Pierrick, Stellan, Théo L., et Théo S. sont
partis cueillir des olives sur la commune aux côtés des
agents municipaux du service jeunesse et des espaces verts.
En assurant une récolte sur plus de 80 oliviers, les jeunes ont
récolté environ 400 kilos d’ olives jacoumardes ! C’ est ensuite
au côté de Jacques Daures, élu délégué à l’ environnement,
qu’ils se sont rendu au Moulin de l’Olivette d’OC situé à
Fabrègues. Accueillis sur place par la famille Soria, les jeunes y ont découvert le processus de fabrication de l’huile, du
nettoyage des olives à la décantation, en passant par la centrifugation et la filtration. Ce temps d’ échanges leur a permis
de poser de nombreuses questions et de comparer le goût de l’huile à différentes étapes de sa production. Au final, le
travail des jeunes jacoumards a permis de mettre en bouteille pas moins de 48 litres d’huile d’olive. Un grand bravo à
eux pour leur investissement et la qualité de leur travail !
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école élémentaire

Poursuite du projet « Erasmus + »
En décembre 2017, nous vous présentions le programme « Erasmus + » auquel l’équipe de l’école
élémentaire Condorcet a adhéré, permettant ainsi aux enseignants de partir à la découverte d’autres
systèmes éducatifs. Jusqu’en 2019, ils portent un projet autour du bien-être à l’école avec la participation
de confrères belges, finlandais, hongrois et espagnols mais aussi de leurs élèves.
Aux côtés des enseignants, nos jeunes jacoumards ont
bien travaillé pour mettre à l’honneur ce projet européen à
l’ occasion de « l’Erasmus Day », une journée dédiée à leur
promotion. Après avoir fait un point sur les thèmes abordés
en 2017 comme la connaissance de soi, ils ont amorcé tous
ensemble la suite de ce projet autour de nouveaux thèmes
comme la coopération, l’importance du lien avec la nature
et l’ activité physique.
Elèves et enseignants sont donc partis le vendredi 12
octobre à la rencontre de leurs camarades de l’ école
maternelle, de parents d’ élèves, de l’ équipe de la MJC mais
aussi des habitants du village ou encore des commerçants
afin d’ échanger à ce sujet. Ils se souviendront notamment
d’un beau moment d’ échange et de partage de valeurs
communes avec le boulanger et son équipe. Les élèves, qui
avaient créé des slogans illustrant les thèmes développés
dans le projet « Erasmus », ont souhaité les partager avec le boulanger. En échange, il leur a expliqués « le sens du mot
copain : celui avec qui on partage le pain ».
Ils ont aussi organisé une flashmob dans et aux alentours de l’ école, affiché des drapeaux et des panneaux pour expliquer
que la connaissance de soi, de ses émotions et de ses forces est une des clés de la réussite à l’ école. On peut y lire : «
A l’ école Condorcet, on se sert de l’amitié pour s’aider », « on travaille et on vote pour la paix ». Ce projet porté par
enseignants et élèves est le moyen d’apprendre à bien vivre ensemble, à l’ école, à Jacou, en France mais aussi en Europe !
L’ÉCHO de la Mayre
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BIEN GRANDIR À JACOU
GRANDS PROJETS

À la découverte du foodtruck
et du restaurant d’application des jeunes
de l’IME La Pinède !
À Jacou, les enfants et adolescents en
situation de handicap peuvent être accueillis
dans un établissement d’éducation adaptée
appelé IME (Institut Médico-Éducatif). Une fois
intégrés, les jeunes peuvent s’inscrire à un ou
plusieurs ateliers, dont l’atelier « cuisine » qui a
vu germé en 2015 un projet inédit : la création
d’un food truck et d’un restaurant d’application
pour parfaire l’apprentissage de tous. Retour
sur un bout d’histoire d’un projet pas comme
les autres !
À l’IME La Pinède, il existe 5 ateliers thématisés que tous les jeunes peuvent découvrir avant de choisir celui qui servira
de « référence ». Parmi eux, il existe un atelier cuisine qui voit passer des jeunes curieux de découvrir de nouvelles
saveurs, de nouvelles sensations. Ici, ils sont encadrés et accompagnés par Céline, ancienne directrice de restaurant
et Simon, qui a été chef de cuisine durant dix ans. Avec le soutien constant de la directrice de l’ établissement Marie
Faucher, ces deux éducateurs ont rapidement cherché à porter l’ atelier vers d’autres horizons. « Toutes les idées étaient
les bienvenues, même les plus folles ! Et tous ensemble, nous nous sommes dit : pourquoi ne pas créer un food truck et
cuisiner pour nos propres clients ? » raconte Simon. Il n’en fallait pas plus pour susciter l’ adhésion des jeunes de l’IME.

Différentes étapes de création.
Par la suite, tout s’accélère : l’IME débloque les financements nécessaires, soutenu notamment par des partenaires
comme l’ARS ou la Caisse d’Epargne et l’ équipe se déplace à Lille pour travailler avec un professionnel sur la création
d’un food truck sur-mesure. Rien n’ est laissé au hasard : du plan intérieur incluant zones de travail, électroménagers
ou comptoir, les jeunes décortiquent tout et toujours ensemble. C’ est une équipe soudée qui réfléchit au nom du food
truck et à son identité visuelle au côté d’un infographiste. « Il fallait sortir de l’institution, se mettre en avant et découvrir
l’autre » explique Céline. « Le Goût des Autres » surgit lors d’ échanges et fait l’unanimité. La machine est alors lancée.

Une étape intermédiaire.
Parallèlement, un autre pan du projet se dessine : la création
d’un restaurant d’application du même nom. En créant un
espace de restauration au sein de l’IME, les éducateurs
souhaitent offrir des possibilités d’expérimentations, une
sorte d’ étape intermédiaire. « Cela permet de cuisiner
pour le personnel de l’établissement et donc d’appréhender
le contact avec la clientèle avant une ouverture au grand
public et avant de nous déplacer jusqu’à lui », précise
Simon. Gérer les deux projets simultanément, c’ est prêter
attention à chaque jeune tout en lui offrant la sécurité et le
dynamisme nécessaires au bon déroulement des ateliers.
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Afin de parfaire les premiers tests effectués en cuisine, l’ équipe redouble d’ efforts. Les jeunes se rendent notamment à
Marseille pour visiter un salon consacré à l’alimentation. Ils échangent avec des spécialistes, découvrent de nouveaux
produits, de nouvelles textures. Leur objectif ? Faire du « bio, du bon et du beau ». Dans un premier temps, ils cuisinent
pour eux-mêmes, ils testent des recettes au sein du restaurant d’application, juste avant d’ouvrir ses portes au personnel
de l’IME.
En septembre 2016, le food truck est livré : les jeunes se
préparent dans des conditions réelles de service. Il faut
dire qu’ entre le restaurant et ce dernier, le travail s’articule
différemment. Le contact client, l’ espace de travail ou
encore la notion d’intimité sont des aspects que les jeunes
apprennent à ajuster suivant le cadre lié. Pour autant, les
objectifs de résultat sont toujours communs : les jeunes
veulent travailler dans les temps, en gérant simultanément
le travail de leurs produits et le stress, le tout dans la bonne
humeur afin de voir les clients satisfaits. Parallèlement,
ils travaillent à la communication autour de ces beaux
projets : ils utilisent les réseaux sociaux, pensent à la
création de flyer ou de cartes de visite, au choix et à la personnalisation de leur tenue pour assurer leur service.
L’ ouverture au public suit et depuis, les clients leur rendent bien, « les gens ne font pas de distinction, ne stigmatisent
pas et s’ adressent toujours à eux comme à de véritables professionnels », indique Céline.

Un travail collectif autour de partenariats divers.
Rapidement, des partenariats se tissent. Au sein même de
l’ établissement, d’ autres ateliers travaillent à leur côté :
l’ atelier menuiserie assure la création d’une desserte,
l’ atelier espace vert aménage les abords du restaurant
d’application et l’atelier A.T.C confectionne des rideaux
pour décorer la salle intérieure. D’un autre côté, les jeunes
participent par exemple aux vendanges du Domaine Cour
Saint-Vincent avant de proposer à la consommation le
fruit de cette récolte et ainsi mieux connaître les produits proposés. Enfin, le pain est fourni par « Drôle de Pain », une
boulangerie artisanale agréée entreprise d’insertion. « On est fiers de nous, on fait des progrès grâces aux rencontres que
l’ on fait, aux expériences », raconte Younes.

Des perspectives, de nouvelles idées !
Cette démarche de préprofessionnalisation paye auprès des jeunes. Après être passé par là, Sasha a décidé de préparer
un CAP cuisine : c’ est l’une des belles récompenses pour les initiatives portées par l’IME. En février 2019, les deux
équipements souffleront leur deuxième bougie. Le restaurant d’application est ouvert au grand public tous les
vendredis à l’IME et peut recevoir jusqu’ à 12 couverts. Le food truck, quant à lui, se balade les mardis entre les
communes de Jacou, de Montpellier et Le Crès. Céline et Simon travaillent déjà sur un nouveau projet de vente à
emporter et nous leur souhaitons beaucoup de succès, tout en vous invitant à passer à table à leur côté…

Vous souhaitez réserver une table au restaurant ?
Connaître les prochaines dates du passage du food truck ?
Partez à la rencontre de Billal, Younes, Loris, Anabelle, Lucas, Salah, Franck et Camille !
: 06 11 33 38 19
: Le Goût des Autres / Foodtruck & Restaurant

L’ÉCHO de la Mayre
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BIEN VIEILLIR À JACOU
échanges culturels

Place à la poésie au cœur
de la résidence Terrarossa !
La résidence Terrarossa, dont les portes sont ouvertes depuis mars 2010, est gérée par la Mutuelle
du Bien Vieillir (MBV) qui a toujours placé le développement culturel des résidents au cœur de
ses préoccupations. Récemment, c’est un partenariat avec l’association « Libre Culture » qui a
permis d’organiser différents temps de partage autour de la poésie et ce pour le plus grand plaisir
des résidents.
De par sa conception, la résidence privilégie la
convivialité : de nombreux aménagements ont été assurés
pour favoriser les rencontres et les loisirs. Créations
manuelles, gymnastique douce, ateliers culinaires mais
aussi physiques ponctuent notamment le calendrier des
animations proposées tout au long de l’année au sein de
l’ établissement. Afin de satisfaire la curiosité de chacun et
de varier les plaisirs, l’ équipe organise régulièrement des
projets thématisés. Rappelez-vous : en avril dernier, nous
vous présentions l’ atelier circassien intergénérationnel
assuré à Terrarossa qui unissait alors ses résidents à nos
jeunes collégiens jacoumards. Après la découverte des
arts du cirque, les seniors sont partis à la découverte de la
poésie et ont rencontré deux poètes.

Des ateliers et des rencontres.
Christelle
Lopez
Edmont,
animatrice, a organisé des ateliers
d’ échanges et de lecture poétiques
afin de faire découvrir les recueils
de deux poètes invités en cette fin
d’année. Venu partager sa passion
avec les résidents, leurs proches
et l’ équipe de Terrarossa, le poète
Pierre Tilman a ainsi été accueilli
le 8 novembre dernier. Lors de
cette rencontre, il a lu quelques-uns
de ses poèmes, autour du thème
de l’amour notamment, et n’a pas
manqué de raconter quelques contes
aux résidents, afin de capter leur
attention et de les emporter dans
son univers. Un moment de partage
apprécié par les résidents qui
attendent avec impatience l’année
2019 pour découvrir de nouvelles
choses !
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VOUS Y ÉTIEZ PEUT-ÊTRE

08.09.18
Départ de course pour les parcours de 5 et 10km lors d’une nouvelle édition réussie des « Foulées de Bocaud »
organisée par l’Office Municipal des Sports !

08.09.18
Les plus jeunes profitaient de leur côté d’un parcours spécialement adapté et encadré lors des « Foulées de Bocaud »
afin de démarrer leur nouvelle rentrée scolaire du bon pied !

15.09.18
De nombreux artistes étaient présents pour la nouvelle édition de l’Allée des Artistes organisée par Les Ateliers de la Mayre.
L’occasion pour le peintre Roger Guardia de rendre hommage à Gérard Montagné en remettant une toile à son effigie au club de
tambourin, en présence de ses proches.

15-16.09.18
Vous avez été particulièrement nombreux à profiter des Journées Européennes du Patrimoine à Jacou en venant découvrir les
jardins classés du domaine de Bocaud !
L’ÉCHO de la Mayre
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DOSSIER SPÉCIAL
département de l’hérault

Visite du Président à Jacou !
Kléber Mesquida était en visite sur le canton de Montpellier-Castelnau la journée du 16 novembre.
Accompagné par les conseillers départementaux Dominique Nurit et Renaud Calvat, également
Vice-président délégué à l’Education et la Culture, il a profité de cette journée pour faire un tour
d’horizon en matière de solidarité, de culture, de patrimoine et d’éducation sur Jacou.
Découvrez cette journée en images !

1re étape

10

2e étape

Visite de la nouvelle « Epicerie Sociale » et
rencontre avec quelques-uns de ses bénévoles.

Découverte du projet de réhabilitation du
domaine de Bocaud et de ses abords.

Dans ce nouvel espace, aménagé grâce à une subvention
du Département, les bénéficiaires trouveront des produits
alimentaires, d’ entretien et d’hygiènes à des coûts
particulièrement réduits.

Ce chantier ambitieux, qui fait rimer culture, patrimoine
et services publics, fait la part belle à une bibliothèque de
troisième lieu de plus de 450m² en plein cœur de Jacou.

3e étape

4e étape

Découverte du restaurant d’application « Le
Goût des Autres » de l’IME La Pinède.

Visite du collège Pierre Mendès France et
rencontre avec Annie Raulet, la principale.

Accueilli par sa présidente Fanny Dombre Coste et par
Marie Faucher, directrice, Kléber Mesquida a découvert
des projets ambitieux portés par la structure et ses jeunes
(voir pages 6-7).

Le Président a profité de cette visite pour rencontrer le
conseil d’administration et échanger sur les améliorations
que le département pourrait apporter à l’ établissement
pour le confort des enseignants et des élèves.

L’ÉCHO de la Mayre
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Ces visites cantonales permettent aux élus de mesurer l’utilité des projets réalisés ou à venir, et pour le
président Kléber Mesquida, cela permet de « soutenir les initiatives locales qui font toute la fierté et la
richesse de l’Hérault ». En ce sens, le Département apporte régulièrement son soutien à la commune
afin que l’équipe municipale ou des associations jacoumardes soient en mesure de mener des projets
utiles à terme. Patrimoine, sport, éducation, culture… Focus sur quelques-uns des projets nés
grâce au soutien financier du Département de l’Hérault !

SPORT
Construction de l’Espace sportif

Subvention
« La Cartairade »
183 000 €
Création d’une salle de boxe et de musculation.

Rénovation de la salle polyvalente Gabriel
Subvention Boude
110 000 €

Remise à neuf des vestiaires, des salles associatives etc.,
mise en conformité totale pour l’ accès PMR.

Espace sportif « La Cartairade ».

Rénovation du plateau sportif de l’école
Subvention Condorcet
39 000 €

Création d’un plateau attenant à l’ école comprenant de
nombreux terrains sportifs.

ÉDUCATION
Subvention
46 000 €

Subvention
20 000 €

Travaux d’extension de l’école maternelle
Construction d’une salle de motricité, d’un préau, d’une
rampe extérieure et agrandissement du restaurant
scolaire.

Plateau sportif de l’école Condorcet.

Construction de la cabane à lire
Aménagement d’une cabane pour faciliter la lecture
des écoliers de l’ école Condorcet.

ENVIRONNEMENT
Subvention
8 800 €

Subvention
30 000 €

Création du Verger du Carbet
Réalisation du verger partagé sur un terrain municipal
de près d’un hectare.

Protection du bois du boulodrome
Aménagements assurant la protection du bois qui
s’étend sur 1,2 hectares.

Aménagement de la trame bleue et verte
Subvention
51 760 €

Extension de l’école maternelle.

Projet d’accessibilité des abords de la Mayre incluant
divers aménagements.

Bois du boulodrome.

PATRIMOINE
Réhabilitation du domaine de Bocaud –
Subvention Phase 1
re
600 000 €

1 vague de travaux dans le cadre du projet incluant
notamment la création d’un espace culturel de plus de
450m².

L’ÉCHO de la Mayre
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NUMÉRIQUE
MISE EN LIGNE

Un tout nouveau site
pour la commune de Jacou !
Un tout premier site créé il y a près de 10 ans.
Forte de son développement, la commune de Jacou a
décidé en 2009 de créer son tout premier site internet
afin de répondre aux premiers besoins numériques de
ses habitants. Il faut dire que la municipalité a toujours
souhaité communiquer étroitement avec ses administrés.
Mais le web est en évolution permanente, tout comme ses
façons de le consommer : c’ est notamment l’ apparition des
smartphones qui a introduit une nouvelle ère numérique.
C’est l’ occasion idéale pour apporter une bouffée d’oxygène
au site de la commune afin de répondre aux attentes de
toutes les Jacoumardes et tous les Jacoumards !

Comment se présente votre nouveau site ?
La municipalité met à votre disposition un nouveau portail pratique, réactif et moderne. En ce sens, elle vous propose un
site responsive design qui s’ adapte aux ordinateurs, aux tablettes tactiles et aux smartphones. La page d’accueil, qui reste
l’ élément central pour assurer une navigation fluide sur le portail de la ville, comprend :

1

1

le bloc d’infos pratiques, regroupant toutes les
informations urgentes ou utiles du quotidien (alerte météo,
travaux en cours, accès rapide au programme des TAP ou au
menu de la cantine scolaire etc.),

2

2 le slider, permettant de valoriser et de faire défiler les
évènements majeurs du moment (projets communaux,
évènements culturels etc.),
3

le bloc « vos services en 1 clic » afin d’ accéder aux
outils utilisés quotidiennement par le plus grand nombre
(démarches administratives, portail famille, annuaire des
associations & des commerces, carte interactive etc.),

3

4 le bloc actualité, qui regroupe les 5 actualités les plus

4

5

récentes renseignées sur le site,

5 le bloc kiosque, qui comprend les 3 dernières éditions

communales à consulter ou à télécharger au format pdf (le
« Mois à Jacou », « L’Echo de la Mayre » et le programme
annuel de « La Passerelle »),

6
12
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6 le bloc agenda, qui présente les 5 évènements les
plus proches attendus sur la commune (suivant la date de
connexion de l’internaute).
N° 103 - Décembre 2018

Au-delà de cette page d’ accueil, le site s’articule autour d’un menu épuré comportant 3 entrées. Survolez chacune d’ elle
pour en découvrir le contenu en détail !
•

Dans « Votre mairie » : découvrez l’ équipe municipale,
ses grands projets et budgets, consultez les comptes
rendus des Conseils municipaux, accédez aux offres
d’ emplois de la municipalité et de ses partenaires etc.

•

Dans « Vos services » : recherchez toutes les informations
utiles pour traiter en ligne ou en mairie vos démarches
administratives ou encore vos demandes en urbanisme,
découvrez les missions du CCAS, la collecte des déchets
ou les modes de transports, comment réserver une salle
ou du matériel pour votre évènement etc.

•

Enfin, dans « Vivre à Jacou » : explorez la commune sous toutes ses coutures, découvrez ses nombreux équipements,
tout ce qu’il faut savoir pour les enfants, les adultes ou encore les seniors et entrez en connexion avec le milieu
associatif et commerçant.

Quelles sont les nouveautés attendues ?
Ce n’ est pas qu’une histoire de design et d’ergonomie : l’intégralité du contenu rédactionnel et iconographique a été revu
afin de faire la part belle à de nouveaux modules plus fluides et réactifs. Vous retrouverez notamment sur le site :
• une carte interactive pour découvrir toute la richesse
des équipements communaux – c’ est l’outil idéal si vous
cherchez par exemple à situer les équipements sportifs,
culturels mais aussi les écoles et aires de jeux sur la
commune de Jacou,
• un agenda culturel et associatif vous permettant
d’effectuer vos recherches par date, par thématique mais
aussi par lieu,
• un annuaire des associations vous permettant d’ effectuer
des recherches rapides par mot clef et par catégorie
(sport, culture, éducation, environnement etc.),
•

un tout nouvel annuaire des commerçants et des professionnels de la santé pour faciliter votre quotidien et celui
de vos proches,

•

un module de partage du contenu du site par mail, via les réseaux sociaux etc., via une icône rouge dédiée (présente
en bas à droite des pages consultées),

•

un moteur de recherche pertinent afin de trouver toutes les informations que vous cherchez sur le site de la commune,

•

un formulaire de contact afin d’ entrer directement en contact avec l’ équipe et d’ obtenir des renseignements
complémentaires sur la vie communale.

Nous espérons que ce nouveau portail vous donnera pleine satisfaction et facilitera votre quotidien.
Pensez à vous connecter régulièrement sur le site afin de tout savoir sur votre commune !

www.ville-jacou.fr
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INFOS PRATIQUES
RAPPEL

Les services de la Métropole en ligne !
Vous rencontrez ou avez remarqué un problème lié à la voirie, l’ éclairage public, la propreté ou
encore les espaces verts sur Jacou ? Depuis la naissance en 2015 de Montpellier Méditerranée
Métropole, nous vous rappelons que c’ est vers elle qu’il faut désormais vous tourner en cas
d’incident. En plus du guichet unique à votre disposition dans votre mairie jacoumarde, une
plateforme en ligne vous permet de faire remonter en quelques clics toutes vos remarques et vos
demandes, sans avoir à vous déplacer. L’ objectif est de simplifier un maximum vos démarches en
tant qu’ administrés.

PLATEFORME E-SERVICES
Dans quel cas l’utiliser ?
VOIRIE : signaler un défaut de signalisation au sol, un feu défectueux, une grille d’ évacuation bouchée, un
trou sur la chaussée, un trottoir encombré…
ESPACES PUBLICS : signaler un dépôt d’encombrants sur la voie publique, un tag sauvage, un défaut
d’ éclairage public, un banc endommagé, un arrosage défectueux sur une zone fleurie…
COLLECTE DES DECHETS : demander un composteur, prendre un rendez-vous pour une collecte
d’ encombrants, signaler une anomalie de collecte, se renseigner sur les jours de collecte…
EAU ET ASSAINISSEMENT : signaler un refoulement d’ égout, une fuite, une coupure d’ eau sur le réseau
d’ eau potable ou d’ eaux usées…

e?

Comment utiliser la plateform

1

Connectez-vous sur le site de la Métropole
(rubrique « Mes E-Services) ou tapez directement
l’adresse suivante :
https://eservices.montpellier3m.fr/

2

Sélectionnez la catégorie adéquate (eau,
collecte des déchets, voirie et espace public etc.)
puis le type d’incident à signaler ou la demande
associée.

3 Remplissez toutes les données obligatoires
du formulaire (descriptif de l’incident ou de
votre demande, toutes les coordonnées utiles, vos
commentaires etc.) puis validez l’ ensemble.
4 Un numéro de suivi vous sera fourni lors de
la validation de votre requête afin de poursuivre
vos échanges avec les services métropolitains
qui pourront vous informer de l’avancement du
dossier.

14
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Guichet Unique de Jacou
04 67 55 88 56
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RENTRÉE SCOLAIRE

Inscriptions scolaires 2019-2020
Pour les enfants nés en 2016
ou nouvellement arrivés sur la
commune, les inscriptions scolaires
pour la rentrée de septembre 2019
s’ effectueront du 7 janvier au 30 mai
2019 auprès du service « Affaires
scolaires ». Pour cela, merci de
prendre préalablement rendez-vous
au 04 67 55 88 55 dès le mois de
janvier 2018.

+ d’iNFOS

Les pièces à fournir pour l’inscription sont :
•

le dossier « inscriptions 2019-2020 » disponible sur le site internet
de la mairie : www.ville-jacou.fr, rubrique « Vos services » >
« Enfance & Jeunesse ».

•

la carte d’identité des deux parents (l’ originale),

•

le livret de famille,

•

un justificatif de domicile (de moins de 3 mois),

•

pour les familles monoparentales : un courrier d’ autorisation du
père ou de la mère n’  ayant pas la garde de l’ enfant.

Service des Affaires Scolaires
04 67 55 89 74
8 Chemin de la Cartairade, 34830 Jacou
www.ville-jacou.fr

L’ÉCHO de la Mayre
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VIE CITOYENNE

COMMÉMORATION

Centenaire de la première Guerre Mondiale
Depuis 2015, la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 coïncide avec le centenaire
de la première Guerre Mondiale. Durant 4 années, de nombreux acteurs locaux comme l’équipe
municipale, les membres de l’UNC, le corps enseignant et les élèves de l’école Condorcet ou
encore des associations jacoumardes ont travaillé main dans la main sur de nombreux projets
commémorant la guerre 14-18.

Cérémonie du 11 novembre 2018
Mme Guitard, ont choisi de reprendre le titre « Les
Mirabelles », du rappeur Mc Solaar. Un titre où le rappeur
déplore que le seul témoin impuissant du temps qui passe
et des millions de morts qui ont péri soit les mirabelles,
fruit emblématique de la Meuse (lire le texte complet page
suivante).
Plus de 400 Jacoumardes et Jacoumards ont répondu
présent à cette dernière cérémonie anniversaire autour du
Maire Renaud Calvat, des élus, des membres du Conseil
des Enfants et des Jeunes et de leurs camarades de l’ école
élémentaire Condorcet.
Renaud Calvat a ouvert cette cérémonie avec un symbole
fort en remettant aux membres de l’UNC de Jacou un
nouveau drapeau tricolore offert par le Département
de l’Hérault. Après le dépôt de gerbe réalisé par des
membres du CEJ, toutes et tous ont rendu hommage
aux quatre jacoumards morts durant cette première
Guerre mondiale mais aussi aux trois militaires morts
pour la France au cours des douze derniers mois. Après
une Marseillaise reprise en chœur par la foule au côté de
l’Orchestre d’Harmonie Montpellier/Jacou, les élèves de
l’ école élémentaire, accompagnés par leur enseignante

Renaud Calvat a profité de ce choix judicieux pour
rappeler combien notre devoir de mémoire est essentiel.
Invitant la foule à découvrir une nouvelle exposition sur la
Grande Guerre mise en place par les associations Histoire
& Patrimoine et le Cercle Généalogique du Languedoc,
Renaud Calvat a demandé aux musiciens présents de
clore cette belle cérémonie avec l’Hymne Européen, afin
de célébrer l’Europe de la paix !

Un moment fort lors de la remise d’un nouveau drapeau tricolore
au président de l’UNC de Jacou, Jean-Pierre Joseph.
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Mc Solaar, « Les Mirabelles »

Des temps forts de 2015 à 2018

J’suis un village comme quelques autres en France
Ma naissance se situe vers la Renaissance
Moins d’une centaine quel que soit le recensement
Bien avant les pansements, j’n’ avais que des paysans.
J’en ai vu lutiner ou flâner ou glaner
Des pelletés de mirabelles vers la fin de l’ été.
Je crois que l’unique chose qui a changé ma vie
Fut l’arrivée des taxis.
Et ils sont pleins, selon mes recoupements
Il y a des gueules cassées, pour les blessés : prothèses et pansements
Face à face ils se font front dans les tranchées
Avant tout ce manège, j’ étais un village enchanté.
On ne me croit pas, ça semble irréel
Avant tout ce manège, j’ étais un village enchanté
Les seuls témoins sont les mirabelles
Avant tout ce manège
Ils se sont préparés pour la bataille
Dans l’artère principale c’est la pagaille
Ils portent des uniformes bleus, rouges, voyants
Avec montre à gousset, couvre-chefs flamboyants.
La grosse Bertha fait face au crapouillot.
Le flot de feu est continu, soutenu par les artiflots.
« Comme à Valmy ! » nous répétait l’académie
« Une bataille, des acclamations et c’ est l’accalmie ! »
Les murs ont des oreilles, c’ est la fête au village
Le théâtre aux armées nous fait découvrir le jazz
Il y a des fanions, des litrons, du tapage
Et cette odeur maudite le vent nous ramène les gaz
Il y a de la joie, des pleurs, des fleurs, la peur,
Tout à l’heure, on a fusillé un déserteur.
Il avait ce poème dans sa vareuse
Adieu, Meuse endormeuse.

2015

Des conférences et débats ont été organisés à l’école élémentaire
par les associations jacoumardes autour de la Grande Guerre.

2016

L’association Histoire & Patrimoine a proposé chaque année
exposition et conférence autour de thèmes comme « l’art dans la
guerre », les « mémoires de tranchées »...

2017

On ne me croit pas ça semble irréel
Avant tout ce manège, j’ étais un village enchanté
Les seuls témoins sont les mirabelles
Avant tout ce manège
Maintenant que la guerre est passée
Il n’y a plus de soldats terrés dans les tranchées
Les Taxis de la Marne s’ en sont retournés.
Qui aurait pu penser que j’les regretterais.
En l’an 14 ils étaient des milliers
Démobilisés je ne les ai pas oubliés
J’repense au boulanger, je sens le pain au millet
Des blessés, des macchabées mais là au moins je vivais !
Ça fait plus d’ cent ans que je n’ai plus d’habitants
Quelques mots sur une plaque et puis des ossements.
Je le dis franchement : c’ est pas latent, j’attends
Le retour de la vie dans la paix ou le sang.
Trop court était l’ enlisement...
Je n’ai plus aucun habitant...
Les mirabelles sont en déshérence
Je suis un village mort, pour la France.
Allons enfants. On ne me croit pas ça semble irréel
Allons enfants. Les seuls témoins sont les mirabelles
Allons enfants. Les seuls témoins...
Allons enfants. Sont les mirabelles.
Allons enfants. Allons enfants.

L’ÉCHO de la Mayre

Le Cercle Généalogique du Languedoc (section Jacou) a
notamment présenté de son côté les héros de Jacou morts pour la
France ainsi que des objets rares.

2018

Les élèves de l’école Condorcet se déplacent chaque année pour une
lecture de texte au Monument aux Morts. Cette année, ils ont repris « Les
Mirabelles », de Mc Solaar.
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VIE SPORTIVE

COMMÉMORATION

Dernier hommage au RCJMN
à Michel Bordaneil
C’ est un rendez-vous émouvant qui s’ est déroulé au complexe
sportif de Bocaud le samedi 29 septembre dernier : les proches et
amis, les amateurs et passionnés de rugby, de nombreux joueurs du
Rugby Club de Jacou Montpellier Nord (RCJMN) étaient réunis
une dernière fois pour rendre hommage à Michel Bordaneil.
Parti bien trop tôt à l’ âge de 62 ans, Michel était le fondateur du
RCJMN mais a également été le président de l’ école de rugby
durant près de 30 ans. Pour lui rendre hommage, il a été décidé
que le terrain d’honneur du rugby club porterait son nom. En
présence du maire Renaud Calvat, d’ élus ou encore de Gilles
Bordes, président du RCJMN, la famille de Michel s’ est réunie
afin de dévoiler la plaque de dénomination de cet espace. Lors
d’un discours, ses proches ont évoqué les valeurs chères à Michel
comme « la persévérance, la rigueur et l’ esprit d’ équipe » tandis que
Renaud Calvat a souligné cet « engagement exemplaire » dans la
vie associative et dans l’histoire de la commune. Nul doute que ce
terrain d’honneur Michel Bordaneil donnera aux joueurs et aux
spectateurs l’ envie de « s’inspirer de ce modèle qu’ était Michel, de
son engagement et de son dévouement », a tenu à ajouter le Maire
de Jacou.

Focus sur une école d’arbitrage unique à Jacou !
Lorsqu’un joueur connait les règles de sa discipline, il joue mieux ! C’ est dans ce contexte que courant 2017, le club
de rugby jacoumard a ouvert une école pour former de jeunes arbitres. En proposant des cours 2 fois par semaine
aux passionnés de rugby âgés entre 14 à 17 ans, le RCJMN rejoint la courte liste des centres de formations d’arbitre
dans l’ancien Languedoc-Roussillon après Carcassonne et Narbonne. Entre cours théoriques et pratiques sur les
terrains jacoumards, c’ est surtout un examen réunissant tous les candidats des différentes écoles de la région
Occitanie qui attend nos jeunes sportifs. Un bel exemple d’ engagement pour ces jeunes et leurs formateurs.

18

L’ÉCHO de la Mayre

N° 103 - Décembre 2018

VIE CULTURELLE
PROJET ASSOCIATIF

Sonrisas Y Sol fait découvrir
le flamenco aux collégiens !
Promouvoir, faire connaître et transmettre la culture espagnole, tel est l’objectif de l’association
Sonrisas y Sol de Espana, présidé par Denis Llorca. Sur l’année scolaire 2017-2018, à travers une
toute nouvelle action intitulée « Voyage en terre inconnue », ses membres ont fait de la danse un
axe central, l’occasion pour les collégiens de découvrir l’histoire du flamenco et de le pratiquer.
L’ action s’est déroulée en trois phases. Avec le soutien
de l’ équipe enseignante du collège Pierre Mendès France,
l’ association a présenté le flamenco sous ses grandes
lignes aux collégiens. 190 élèves de différentes classes de
4e ont pu assister à une projection vidéo commentée par
Carlos Saura, célèbre réalisateur et scénariste espagnol.
Ce moment d’ échanges a permis d’ alimenter un débat
entre les élèves et Camille et Julie, deux danseuses de
la Compagnie « Les Herbes Folles » présentes pour
l’ occasion afin de répondre à toutes leurs questions. La
découverte du flamenco n’ a pas manqué d’enthousiasmer
autant les filles que les garçons, qui dans la foulée ont pu
assister à des représentations dans la salle de spectacles La
Passerelle du spectacle « Ay ! ». Sorte de conférence dansée toujours assurée par la compagnie, ce nouveau moment
d’ échange a permis aux collégiens d’ en savoir plus sur cette danse qui a « la faculté de pouvoir tout exprimer ». En
découvrant la représentation physique de la danse, les élèves ont notamment découvert las palmas (les claquements de
mains qui permettent de marquer le temps) et los cantos (les différents types de chant associés).

Suite à ces temps forts, Camille et Julie, accompagnées du guitariste Jules Menoboo, ont proposé aux élèves sur la base
du volontariat de participer à des ateliers flamencos pour apprendre à le pratiquer. C’ est une quinzaine d’élèves qui,
durant 15h de sessions d’ apprentissages, ont eu l’ occasion de découvrir la technique de percussion des pieds mais
aussi le travail des bras et des mains ou encore le placement du corps. Ce mode d’ expression se révèle d’autant plus
riche au cours de l’ enfance et l’ adolescence, temps de toutes les métamorphoses où corps et esprit cherchent à trouver
leur place. Ce beau travail en commun a été mis en valeur le vendredi 22 juin lors de la fête du collège, devant un
public nombreux de parents, en présence de Renaud Calvat, Maire de Jacou, des professeurs d’ espagnol du collège ou
encore des membres de l’association Sonrisas Y Sol ! Un grand bravo aux collégiens pour leur investissement !

En plus de l’investissement financier de l’association, ce projet a été rendu possible
grâce à la subvention du Département de l’Hérault et du collège Pierre Mendès France.
L’ÉCHO de la Mayre
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VIE CULTURELLE

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

La MJC, une pépinière d’artistes !
Depuis trois ans, la MJC développe les arts manuels à destination des familles à travers différents
ateliers. C’est suite à la demande d’une jacoumarde, qui souhaitait partager plus de temps avec son
enfant hors du domicile familial, que la MJC s’est orientée dans cette direction. C’est également
l’occasion de répondre à des demandes plus institutionnelles comme celle de CAF, pour qui ces
instants partagés sont des moments privilégiés pour échanger et se rencontrer !
Maria Montessori, célèbre pédagogue, expliquait que « grâce aux mains qui ont accompagné l’intelligence, la civilisation
s’ est créée. La main est l’ organe de cet immense trésor donné à l’homme ». Les ateliers créatifs et manuels assurés à la
MJC Boby Lapointe ne pouvaient pas mieux tomber : ils facilitent non seulement la rencontre, la création de lien
entre enfant et adulte mais représentent surtout de nombreuses sources d’intérêts et de bénéfices pour les jeunes
jacoumards. Au-delà de la stimulation créative, ces activités les aident à développer leur point de vue, à exprimer
des émotions, à se détendre et à s’ épanouir. Durant ces rencontres ludiques, ils développent leur patience, leur
concentration tout en renforçant de nombreux apprentissages scolaires.

Découvrez les différents ateliers accessibles toute l’année.
Les « ateliers créatifs » ont posé
leurs valises à la MJC grâce à une
équipe de bénévoles passionnés
de l’ association Art Croq’ cœur
et à Marie Jo Psaïla. Lors de cette
rencontre mensuelle, enfants et
parents peuvent exercer leurs talents
d’ artistes autour du tissage, du
pergamano, du quilling… Depuis la
rentrée de septembre, la « Fabrique
à savoir-faire » est venue compléter
cette offre. Toujours proposé par
Marie Jo, c’ est un atelier mensuel
d’ échanges de savoir autour de tous
les arts manuels, pour toutes celles
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et ceux qui souhaitent apprendre,
partager ou encore désireux
d’ animer un atelier créatif. Enfin,
Patricia Lafond Soubeyran propose
les « Ateliers P’Art-Ages » pour
vivre des expériences artistiques
en famille. Durant ces rencontres,
différents thèmes sont étudiés et
des sorties aux musées sont
également organisées en parallèle.
C’ est l’ occasion de découvrir la
peinture sur tissus, les sculptures en
papier mâché, le travail en volume
ou encore le travail du grès.

N° 103 - Décembre 2018

« Boby pointe les arts » !
Toutes ces activités culturelles et créatrices trouvent leur point d’ orgue et sont valorisées lors de la semaine
« Boby pointe les Arts », dont l’ édition 2019 est attendue du 12 au 19 avril. La MJC transformera de nombreux
espaces jacoumards en galerie d’arts, où petits et grands se réuniront afin de dévoiler au public leurs créations !
Des expositions et ateliers seront proposés à la salle La Fabrique, la Maison de la Coquille, la salle annexe et les
différentes salles de la MJC.

Découvrez quelques-unes des créations réalisées dans le cadre des ateliers !

Tous ces moments de partage, d’ échanges, de créativité, de valorisation des projets personnels et collectifs
permettent à la MJC de remplir pleinement sa mission d’Education Populaire. Elle propose aussi de nombreux
ateliers tout au long de l’année tels que la poterie, l’aquarelle et autres
peintures, couture, pergamano ainsi que l’histoire des arts et des rendez-vous
Bav’Arts. N’hésitez pas à vous rapprocher de son équipe pour en savoir plus
MJC Boby Lapointe
et découvrir le programme complet des activités adaptées aux petits comme
04 67 59 17 13
mjcjacou.fr
au plus grands !

+ d’iNFOS
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux Jacoumardes et Jacoumards
•

Basile PITTARD, le 19 août 2018

•

Clément VIALETTES, le 1er octobre 2018

•

Alexis CAPITAINE FABJANCZYK, le 10 septembre
2018

•

Aaron TRAN, le 1er octobre 2018

•

Joël VIDAL, le 12 septembre 2018

•

Imrane KOUHA, le 1er octobre 2018

•

Léo PESSUS, le 18 septembrre 2018

•

Soulayman OUHADI, le 4 octobre 2018

•

Giuliana TICHANT, le 22 septembre 2018

•

Hanna HAMDAOUI, le 14 octobre 2018

•

Aram HAMADACHE, le 27 septembre 2018

•

Emilie NIEL, le 21 octobre 2018

•

Raphaël VIALETTES, le 1er octobre 2018

•

Lena NOIR DUBOIS, le 27 octobre 2018

•

Camille COURTOIS, le 2 novembre 2018

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à
•

Matthieu DUPIN et Jessica SANCHEZ,
le 1er septembre 2018

•

Frédéric ZENON et Caroline SCHMITZ,
le 6 octobre 2018

•

Moulay CHEKROUN et Hajar KHDILI,
le 8 septembre 2018

•

Stéphan MARECHAL et Marie BREYSSE,
le 21 octobre 2018

•

Daddy DAMENE SEKE et Sandrine MATENSI
LUTAMA, le 21 septembre 2018

•

Frédéric BANEGAS et Alexandra FOSSEN,
le 27 octobre 2018

Décès
Sincères condoléances aux familles et amis de

22

•

Pierre BURGADA, le 19 août 2018

•

•

Eudes NAFFRECHOUX époux PERRIN,
le 1er septembre 2018

Geneviève PELLEGRINI veuve LORMAND,
le 1er octobre 2018

•

Jérémie CALVAT, célibataire, le 3 octobre 2018

•

Eugénie EUZET veuve GAY, le 2 septembre 2018

•

•

Béatrice CHARTON de FOS veuve FORMIGLI,
le 5 septembre 2018

Ginette MOINARD épouse POUTIER,
le 12 octobre 2018

•

Renée AUER veuve TORREGROSSA,
le 16 octobre 2018

•

Giselle CABROL veuve PHILIP, le 19 septembre 2018

•

Alain AUGEREAU divorcé BARBIER,
le 21 septembre 2018

•

Antoine MORATA époux MARTINEZ,
le 17 octobre 2018

•

Marie PASSEMARD veuve GODEFROY,
le 22 septembre 2018

•

Paulette BÉRANGER veuve GÉRIN,
le 3 novembre 2018

•

Marguerite ROLLAND veuve MICHEL,
le 23 septembre 2018

•

Philippe KOCH époux OSTROWSKI,
le 6 novembre 2018

•

Eric COUCHET divorcé PEREZ, le 29 septembre 2018

•

Jean ALLAIN veuf AUBERT, le 16 novembre 2018
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Les propos recueillis sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs selon l’article 9 de la loi
n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Les élues et élus du groupe majoritaire / « Tous ensemble pour Jacou»
C’est très souvent dans les communes, à l’ échelle locale que sont inventées les solutions aux problèmes de nos concitoyens.
Pratiques éducatives innovantes, pistes cyclables et transport alternatif, accès à la culture et au sport pour tous, soutien
au commerce de proximité, diversité de l’habitat pour les familles, accompagnement de nos aînés… Parce que les élus
locaux ne sont pas hors sol, mais bien enracinés dans la vie quotidienne, nous savons l’attachement des Françaises et
des Français à leur ville et à leur village. Dans un contexte de forte tension nationale, plus que jamais les conseillers
municipaux du groupe majoritaire sont motivés et engagés pour que notre commune demeure solidaire et fraternelle.
Patrick Azéma, Christine Baudouin, Marie-France Bonnet, Nachida Bourouiba, Renaud Calvat, Jean-Michel Caritey, Michel Combettes, Jacques
Daures, Bella Debono, Christine Delage, Emmanuel Gaillac, Etienne Gaior, Nicolas Jourdan, Nathalie Mallet-Poujol, André Miral, Gaby Moulin,
Magali Nazet-Marson, Sabine Perrier-Bonnet, Laurent Puigsegur, Thierry Ruf, Ghislaine Toupain, Jacqueline Vidal.

Les élues et élus « Front de Gauche »
Des salariés actifs et retraités, des citoyens expriment leur colère pour avoir les moyens de vivre dignement et pour plus de
justice sociale. Avec plus de 10 % de chômage et un taux de pauvreté qui s’y rapproche, notre commune est en souffrance.
Loin de ces injustices sociales, le maire préfère manier le mépris et le non respect du droit des élus Front de gauche qui
s’ opposent à ces politiques libérales pour d’autres alternatives. Comme seule et piètre perspective, il s’apprête à endetter
notre commune avec la rénovation du château pour l’installation de son bureau et de divers services. Les jacoumards
méritent mieux que cela. Agissons ensemble en 2019 ! Retrouvez nous sur : https://decidonsjacou.wordpress.com
Bernard Dupin, Juliette Hammel, Robert Trinquier.

Les élues et élus « Demain à Jacou »
Chers Jacoumards, En ce mois de décembre, perturbé par une situation politique instable, l’ équipe « Demain à Jacou »
vous souhaite de très belles fêtes et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019. Que cette nouvelle année à découvrir
nous apporte de belles perspectives, des horizons nouveaux et un meilleur pouvoir d’achat !
Que cette nouvelle année voie le renouvellement du parlement européen et la consolidation de cette Europe qui nous
tient tant à cœur. Notre mobilisation pour être toujours à vos côtés reste totale. N’hésitez surtout pas à nous contacter
en 2019 si vous avez des projets pour Jacou.
Alexandra Di Frenna, Richard Huméry.

Élu « Jacou autrement »
Coup de gueule : au lieu de baisser les dépenses avec de vraies réformes courageuses, on continue par facilité, d’ augmenter
les recettes, donc les impôts et taxes. Notre région après la fusion coûte plus cher qu’avant avec deux régions séparées,
c’ est fou ! Les gilets jaunes symbolisent le ras le bol fiscal du pays le plus taxé d’Europe. Coup de cœur : une championne
du monde à Jacou, Laëtitia Majdene vient de remporter le titre en kickboxing, entraînée par Michel Garcia, manager
du Dynamite Center. Ce club de la zone Clément Ader, ouvert à tous, enfants, femmes, débutants compris est un
exemple de discipline et de discrétion. Il mérite d’ être salué pour ses résultats. Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2019.
Jean-Pierre Lopez, Laurence Tichant.
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