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Carrefour des Métiers Jacou/Clapiers
Samedi

16 mars

" Les ANIMAUX FANTASTIQUES "

9h - 12h, Salle polyvalente Gabriel Boude
Lors de cette matinée, les collégiens peuvent découvrir de nombreuses
professions afin de les aider à choisir les orientations possibles en lycée. Des
parents d’ élèves viennent parler de leur métier dans une ambiance informelle
et conviviale. Le forum s’ adresse notamment aux élèves de 4e et 3e, mais reste
accessible à toutes celles et tous ceux qui le désirent.
Contact : carrefour.metiers.jc@gmail.com

Carnaval de Jacou
Samedi

23 mars

14h, Parc de Bocaud / Espace Jean-Marcel Castet.
Organisé en partenariat avec l’Office Municipal de la Culture de Jacou, avec le
soutien du CCAS dans le cadre l’opération Grand Défi Vivez Bougez !
Cette année, déguisez-vous autour du thème « Animaux Fantastiques » !
De la musique avec les Fanfarons, des ateliers créatifs, de nombreux jeux et
l’habituel défilé et jugement de Monsieur Carnaval…
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

APP EL à CAN DID ATU RE

Soirée des talents - Jacou/Clapiers
Samedi
SAMEDI 23 MARS, 14h
Espace Jean Marcel Castet

Parc de Bocaud

18 M A I

20h30, Salle La Passerelle
Vous habitez Jacou ou Clapiers, vous souhaitez vous produire au mois de
mai sur la scène de La Passerelle en solo ou en duo, pour de la musique,
du théâtre ou de la danse ? N’hésitez pas à contacter la mairie de Jacou au
04 67 55 88 55 ou la mairie de Clapiers au 04 67 55 90 70.

VIE CULTURELLE

+ www.ville-jacou.fr
D’iNFOS
Tél. 04 67 55 88 55

La Passerelle
cinéma
Vendredi 1er mars
Attention : changement d’horaire pour votre séance détente ! Nous vous
donnons désormais rendez-vous à 14h30 pour votre première séance de
cinéma jacoumarde.

• 14h30 : séance détente avec « Pupille ».
Théo est remis à l’ adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C’est un
accouchement sous X. Les services de l’ aide
sociale à l’ enfance et le service adoption se
mettent en mouvement. Les uns doivent
s’ occuper du bébé, les autres doivent trouver
celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle
s’ appelle Alice et cela fait dix ans qu’ elle se bat
pour avoir un enfant.
Entrée : 4€.
• 18h30 : séance jeune public avec « Minuscule 2 ».
Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’ opération, une
petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes ! Une
seule solution : reformer l’ équipe de choc ! La
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent
du service à l’autre bout du monde.
Entrée : 4€.
• 21h : séance tout public avec « Green Book ».
En 1962 alors que règne la ségrégation, Tony
Lip, un videur italo-américain du Bronx,
est engagé pour conduire et protéger le Dr
Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple jusqu’ au Sud profond, ils
s’ appuient sur le Green Book pour dénicher
les établissements accueillant les personnes
de couleur, où l’ on ne refusera pas de servir
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Entrée : 5€.
Retrouvez les bandes-annonces des films sur le site www.ville-jacou.fr

CONCERT

« Se Canta, Que Cante »

Dimanche 3 mars, 17h.

Proposé par Lo Cocut.
Un spectacle en l’honneur de l’Occitanie : dégustations et recettes
traditionnelles pour la bonne bouche, Balèti pour réveiller les
jambes et les corps, chansons choisies pour s’ en mettre plein les
oreilles…
Entrée libre.
Plus d’infos : 06 09 55 67 02 / lococut@cocut.org

LECTURE & DANSE
« Femmes »

Vendredi 8 mars, dès 19h.

Proposé par la MJC Boby Lapointe à l’occasion de la Journée des
droits des femmes.
• 19h : « Innocentes » - lecture de Marie Peylhard, pour un texte
de Jean Tuffou, une mise en lecture par Clotilde Verriès et des
illustrations par Luc Journot.
Découvrez deux femmes anéanties par la seconde guerre mondiale,
l’une accusée de collaboration horizontale, l’ autre déportée dans
un camp de concentration. Dans un chant funèbre, chacune décrit
son calvaire tout en voyant un nouvel avenir se dessiner.
• 20h30 : « Femmes, we can move it ! » - chorégraphie par les
danseuses de la MJC, par la chorégraphe Aude Lamperier.
Entrée : 8€ (adh.) / 10€ (non adh.) / gratuit pour -12 ans.
Plus d’infos : MJC Boby Lapointe, 04 67 59 17 13

CONCERTS

« La livrairie de Monsieur Jean »
Vendredi 22 mars, 20h30.

Proposé par la MJC et la chorale La Ribeyrolle.
« Monsieur Jean » est le tout jeune libraire qui vient de s’installer à
son compte. Un jour de pluie, une jeune fille entre dans sa librairie.
Est-elle simplement entrée pour se protéger de l’averse ? Désire-telle un livre ? Commence alors une relation intime et mystérieuse
entre deux passionnés de littérature…
Entrée avec participation libre.
Plus d’infos : MJC Boby Lapointe, 04 67 59 17 13

Concert de Printemps
Dimanche 31 mars, 17h.

Proposé par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier/Jacou.
Découvrez cet ensemble dynamique de près de 50 musiciens amateurs qui propose un répertoire varié (musique classique, musiques de film,
latino, jazz, variété…) et ne manquera pas de vous surprendre !
Entrée libre.
Plus d’infos : 06 12 29 05 25 / jojhoch@gmail.com

Exposition

+ D’INFOS

contact@art-s.fr

Tél. 04 67 55 89 15

Mercredi 6 mars, 14h30 - 16h30.

Du mardi 12 au dimanche 31 mars, Maison de la Coquille.
Proposée par l’association Art Salé.
Une exposition artistique contemporaine qui regroupe quatre
artistes - CSSjpg, Cyril Hatt, Little Lewis et Thomas Rimoux - pour
repositionner la nature au centre d’une création aux techniques
actuelles. L’ exposition se tient dans le cadre d’un parcours d’ Art
Urbain initié en partenariat avec l’IME La Pinède où, In situ, sont à
découvrir les œuvres des street artistes renommés Oups, Salamech,
Sunra, ainsi que des œuvres créées pour l’ occasion en collaboration
avec les élèves de l’IME de Jacou par CSSjpg, Cyril Hatt et Little
Lewis.
Visites libres : mercredi, samedi et dimanche, 11h-18h.
Parcours sur demande : mardi, jeudi et vendredi, 9h-17h.
Vernissage pour enfants : dimanche 17 mars, 15h-17h.
Places limitées, inscriptions obligatoires.
Entrée libre.

SANTÉ
Dépistage du Cancer du Sein

+ D’INFOS

Carnaval à la bibliothèque

Exposition collective « Biotope 2.0 »

AMHDCS
Mammobile

Bibliothèque
Municipale

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 61 15 05

Lundi 4 mars, 9h - 18h, Place du Centre Œcuménique.

Viens déguisé à la bibliothèque en te mettant dans la peau de ton
héros préféré ! Temps du conte, création d’accessoires, défilé dans la
bibliothèque et goûter à partager pour les enfants de 3 à 10 ans.
Déguisement et inscription obligatoires : nombre de places limité.

Escale littéraire

Mardi 12 mars, 18h.
Vos coups de cœur.

Les contes du grenier
Samedi 16 mars, 10h30.

L’heure du conte pour les 3/6 ans.

Séances de bébés lecteurs
Jeudi 21 mars, 10h30 & 11h.

Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles.

« Tricot blabla de la bibli »
Samedi 30 mars, 14h30.

Une rencontre autour du tricot ouverte à tous.

Établissement Français
du Sang
Don du sang

+ d’iNFOS

Mardi 12 mars, 15h-19h30, Espace Prévert.

Tél. 08 00 97 21 00
www.dondusang.net

ENFANCE - JEUNESSE
Demande d’admission en crèche
pour la rentrée 2019

Stage de création de Monsieur Carnaval

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 80 90

La Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin accueille les enfants
de 10 semaines à 3 ans. En vue de la rentrée de septembre 2019,
les parents intéressés par une place pour leur enfant sont invités à
déposer leur dossier sur liste d’attente. Notez que :
• la date limite de dépôt de dossier est fin avril 2019,
• la commission d’attribution des places se tient début mai
2019,
• chaque famille est informée des résultats de la commission
fin mai/début juin 2019 au plus tard.
Comment faire ? L’inscription se fait auprès de la directrice,
Esther Foulatier, qui vous communiquera le dossier, les pièces à
fournir et définira avec vous votre besoin d’accueil.
La crèche propose également tout au long de l’année un accueil
occasionnel en halte-garderie à partir de 15 mois environ, âge de
la marche. Pour toute information sur ce mode d’accueil, veuillez
contacter directement la structure.
Contact : creche@ville-jacou.fr

Inscriptions scolaires 2019-2020

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 89 74

Du lundi 4 au vendredi 8 mars, Centre de Loisirs de Jacou.

Durant la 2e semaine des vacances, les enfants (à partir de 8 ans)
peuvent participer au stage de création de Monsieur Carnaval ! Cet
atelier est gratuit et pris en charge par l’OMC de Jacou, dans le cadre
de l’Accueil de loisirs.
L’ atelier se déroule à la salle Françoise Dolto, place des Ecoles à Jacou.
Inscription et informations : 06 40 42 18 78.

Permanence d’accueil du RAM

Pour les parents et ou les assistantes maternelles - à Jacou, les
permanences se déroulent au CCAS (8 Chemin de la Cartairade).

Mardi 12 et 26 mars, de 14h à 17h.

Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi)
Mail : ram1@castries.fr

MJC Boby Lapointe

+www.mjcjacou.fr
D’INFOS

Tél. 04 67 59 17 13

Badminton en famille

Dimanche 3 mars, 9h - 12h, Salle Gabriel Boude.
Avec Olivier Dufour.

Fabrique à savoir-faire

Vendredi 15, 22 et 29 mars, 13h30 - 16h45, La Fabrique.

Pour les enfants nés en 2016 ou nouvellement arrivés sur la
commune, les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre
2019 s’ effectuent jusqu’au 30 mai 2019 auprès du service « Affaires
scolaires ». Pour cela, merci de prendre préalablement rendezvous au 04 67 55 88 55.

Atelier mensuel d’échanges de savoir autour des arts manuels.

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.

Samedi 16 mars, 14h - 17h, La Fabrique.

NB : Le bureau du service « Affaires scolaires » est situé au
8, chemin de la Cartairade.

Avec Myriam Chabrun, thème « Initiation Photoshop ».

Rendez-vous Bav’Arts

Vendredi 15 mars, 14h30, La Fabrique.

Par Odile Gancedo – La première sculpture gothique.

Ateliers créatifs parents / enfants

Par l’association Art Croq’cœur.
Atelier libre où chacun pourra découvrir son potentiel d’artiste.

Soirée Conte

Vendredi 22 mars, 20h30, Salle Annexe / Gabriel Boude.
Par l’association Aural.
« Belle et rebelle ».

Atelier informatique

Samedi 30 mars, 14h - 17h, MJC.

SENIORS

+ d’iNFOS
CCAS de Jacou

Tél. 04 67 55 80 71

Activités municipales

Pour accéder aux différentes activités proposées, pensez à vous inscrire au préalable auprès du CCAS !

Activités physiques adaptées

Lundi 11, 18 et 25 mars, 14h - 15h15.
Jeudi 14, 21 et 28 mars, 14h45 - 16h.
Salle d’Evolution.

Attention au changement d’horaires les jeudis !

Initiation à la country

Mardi 26 mars.
14h30 - 16h30, salle La Fabrique.

Jeux d’activation cérébrale

Mardi 12, 19 et 26 mars, 10h - 11h30.
Vendredi 15, 22 et 29 mars, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher.

Thé dansant du Carnaval

Mercredi 20 mars, 14h - 17h, espace Prévert.

Pensez à vous inscrire au CCAS.

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 23 97

Club des Aînés
Loto et goûter convivial - Tous les jeudis, 14h-17h30, salle Hélène Boucher.

NOUVELLES INSTALLATIONS
Ostéopathie – Charlotte Monaco

Naturhouse

Charlotte Monaco, diplômée de l’ISOGM, succède à Mr Marini
après plus de 3 ans de collaboration. L’ ostéopathie est une
médecine naturelle et manuelle qui repose sur la manipulation
des os, muscles, articulations et organes en vue de prévenir ou
traiter différents troubles musculo-squelettiques ou fonctionnels
ainsi que leurs douleurs associées. L’ ostéopathie s’ applique aussi
bien au nourrisson, à l’ enfant, à la femme enceinte, au sportif
comme à la personne âgée.

Votre allié pour perdre du poids et retrouver son poids idéal,
avec le suivi diététique Naturhouse, vous bénéficiez d’un plan
diététique personnalisé et d’un suivi hebdomadaire associé à
des compléments alimentaires à base de fruits, de légumes, de
vitamines et minéraux.
Alizé et Elodie vous accueillent pour un bilan diététique offert sur
rendez-vous.

Ouverture du cabinet :
lundi/mardi (10h-19h30), mercredi (10h-13h), jeudi/vendredi
(13h-19h30)
2 place Fréderic Mistral, 34830 Jacou
Tél : 04 67 59 61 67 / 07 86 97 21 49
Mail : monaco.charlotte.osteopathe@gmail.com

Ouverture :
du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 12h
9 rue Louis Bréguet, 34830 Jacou
Tél : 04 67 67 12 36
Web : www.naturhouse.fr

ÇA SE PASSE ICI
« Le Goût des Autres » - Food truck
Mardi 19 mars, 12h - 13h30, Square de l’Hôtel de Ville.

Le food truck « Le Goût des Autres » s’installe une fois par mois en
face de la mairie ! Conçu et tenu par 4 jeunes de l’IME La Pinède
et 2 éducateurs, il propose une restauration à base de produits
frais et bio pour un déjeuner sur place ou à emporter : découvrez
la formule à 9,50€ (sandwich ou salade, frites, dessert et boisson)
et à 10,50€ (avec café).
• En parallèle, découvrez le restaurant d’ application du même nom
qui ouvre ses portes au public tous les vendredis (sauf le 2nd vendredi
du mois) à l’IME La Pinède (avenue Cyprien Olivier). Un menu à
12€ y est servi avec des produits frais et bio. Réservations obligatoire
(12 couverts par déjeuner).

LOISIRS
Sonrisas y sol de España

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 94 67

Soirée dansante autour de l’Italie
Samedi 2 mars, 19h, Espace Prévert.

Ambiance assurée avec un repas typique et la présence de
l’Orchestre Fantasy et de la chanteuse italienne Sandra Lipari.
Tarifs : 37€ (adh.), 40€ (non adh.).

Voyage dans le Gers
Du 31 novembre au 2 décembre 2019.

Au programme: Auch, Condom, Flaran, Samatan...
Réservation : Denis Llorca (04 67 59 94 67) ou Solange Pastor
(04 67 55 12 68).

+ d’iNFOS

Contact et réservations : IME La Pinède, 06 11 33 38 19.

Souffle et Relaxation

SPORTS

Yoga du rire en famille

FOOTBALL

Détente et rires complices dans la bonne humeur.
Enfants (dès 5 ans) et adultes. Participation : 5€.
Contact : souffleetrelaxation34@orange.fr

Tél. 06 81 07 72 28

Lundi 4 mars, 17h30 - 18h30, salle Blatrix.

Loto du JCFA

Dimanche 10 mars, 18h, Salle Jean Louis Barrault à Clapiers.

Championnat départemental
Complexe Las Bouzigues, Jacou

Dimanche 17 mars

VIE PRATIQUE

15h00 : Jacou Clapiers FA / Sussargues FC

Collecte des encombrants

12h30 : Jacou Clapiers FA 3 / Montpellier Atlhetic Sport

Mercredi 20 mars.

Dimanche 31 mars

15h00 : Jacou Clapiers FA 2 / M. Atlas Paillade 2

Pour organiser le passage du service de collecte, merci de vous
inscrire sur le site de Montpellier Méditerranée Métropole
(www.montpellier3m.fr/infos-dechets), ou auprès de la Mairie
de Jacou au guichet unique en composant le 04 67 55 88 56.

15h00 : Jacou Clapiers FA 2 / Vendargues PI 2

Passage de la balayeuse

Complexe Hélios Guijarro, Clapiers

Dimanche 10 mars

Dimanche 31 mars

RUGBY
Championnat de France - 3e division fédérale - Poule 6
Parc de Bocaud

Dimanche 3 mars, 15h

Retrouvez chaque mois sur le site de la ville de Jacou le planning
complet avec les dates de passage de la balayeuse.

> www.ville-jacou.fr > Encart «Infos Pratiques» (en page
d’accueil).

RC Jacou / Etoile Sp Monteux
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