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14h-18h, Parc de Bocaud
Faites le plein d’ activités pour l’ année en rencontrant les représentants des 
90 associations de la ville. Sport, culture, environnement… il y en a pour 
tous les goûts ! 
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

Dès 9h, Place du village / Domaine de Bocaud
Cette année, rendez-vous sur la place Frédéric Mistral pour cette nouvelle 
édition ! L’ OMS vous propose différents parcours de course à pieds  : 
randonnée pédestre de 8 km (inscriptions à 8h - départ à 9h), courses de 5 
et 10 km (inscriptions à 9h - départ à 10h) et course enfants de 2 km (pour 
enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans, inscriptions à 11h - départ 11h30).
Contact : Office Municipal des Sports, 04 67 59 41 74.

Forum des associations

Les Foulées de Bocaud
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Connectez-vous sur Facebook 

et cherchez la page @VilledeJacou

Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur 
cette page : évènements, infos chantiers, 
projets citoyens ou scolaires et bien plus 
encore ! 

      NOUVELLE INSTALLATION

Salle multi-activités, Médiathèque municipale Michèle Jennepin
•	 Ateliers gratuits les lundis 6 et 20 septembre de 16h à 17h15 : aide à la prise en main  à 

l’ utilisation d’  outils numériques (tablette, smartphone) et conseils divers.
•	 Ateliers payants – formule de 10h d’ apprentissage, 55€ :

Les mardis 7, 14, 21 et 28 septembre de 15h à 17h 
et les vendredis 10, 17 et 24 septembre de 10h à 12h  

Savoir naviguer sur internet - Possibilité d’ amener votre ordinateur portable.
Les personnes en situation de fragilité économique peuvent bénéficier d’ une aide du CCAS, sous 
condition de ressources, pour accéder aux ateliers payants.
Renseignements et inscriptions : Mairie de Jacou, 04 67 55 89 75.

Ateliers informatiques avec la CNOC - Tout public 
NOUVEAU

Vous vivez à Jacou, vous souhaitez 
en savoir plus sur l’actualité de votre 
commune ou obtenir des informations 
précises en temps réel ? 

Rejoignez-nous sur



Ludothèque avec la malle de jeux 1,2,3 Soleil 
prêtée par la Médiathèque Départementale :
• Les mercredis 1, 8 et 15 septembre de 15h à 18h 
• Les jeudis 9, 16 et 23 septembre de 15h à 17h. 

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 septembre à 17h ou dimanche 19 septembre à 14h et 16h. domaine de Bocaud.
Au programme :  visites du Domaine de Bocaud et balade historique/patrimoniale dans le vieux village.
Les visites seront assurées par la mairie de Jacou et l’ association « Histoire & Patrimoine ». Départs : place Frédéric Mistral. 
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

       VIE CULTURELLE

Séances de bébés joueurs 
Jeudi 2 septembre, 10h30.
Séances de bébés lecteurs
Samedi 4 septembre, 10h30.
Thème : comptines et histoires en langue des signes.
Escale littéraire 
Mardi 7 septembre, 18h.
Thème : les coups de cœur de l’été.
Séances de bébés lecteurs
Jeudi 9 septembre, 10h et 10h30.
Thème : comptines et histoires en langue des signes.
Les vendredis en partage 
Vendredi 10 septembre, 18h.
 « Tchatches et sciences » animé par l’association Kimiyo. 
Thème : le moustique tigre.

Atelier de lecture  
Mardi 14 septembre, 18h.
Les contes de Bocaud
Samedi 18 septembre, 10h30.
Thème : l’ amitié. L’heure du conte pour les 4/8 ans.
Atelier créas du mercredi 
Mercredi 22 septembre, 16h.
Créer ton robot en paper-toy.
Les vendredis en partage
Samedi 25 septembre, 10h.
Escape Game du domaine de Bocaud.

          VIE CULTURELLE        

  Médiathèque Municipale

Animations intergénérationnelles

Tél. 04 67 55 89 15
+ d’  INFOS

+ d’  INFOS

Pour accéder aux différentes activités, pensez toujours à vous inscrire au préalable auprès de l’ équipe de la médiathèque.

Les mercredis ludiques :
• Mercredi 8 septembre, 15h - 18h : ludothèque molky, Médiathèque municipale Michèle Jennepin
• Mercredi 22 septembre, 10h - 12h : ateliers création de produits ménagers, avec l’apibus, Place Frédéric Mistral.
• Mercredi 29 septembre, 15h - 18h : café numérique, Avec la CNOC, Espace Prévert.

Thème : « l’utilité du numérique lorsque l’ on a une appréhension face aux ordinateurs ».

NOUVEAU

Découvrez chaque mois de nouvelles activités pour réunir Jacoumardes et Jacoumards de tout âge – sur inscriptions.

Service  « Animation 
Intergénérationnelle »  
Tél. 04 67 55 89 75



  ENFANCE - JEUNESSE
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  La Passerelle
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www.ville-jacou.fr
Tél. 04 67 55 88 55

cinéma 
Les séances reprennent à compter du vendredi 1er octobre 2021. 
Plus d’informations à venir dans le numéro d’ octobre.

CONCERT
« Aravay », Les ânes de Palinkov
Vendredi 17 septembre, 19h. 
Rendez-vous pour inaugurer la nouvelle saison de votre salle de 
spectacles et son 10e anniversaire aux côtés des Ânes de Palinkov et 
d’Anatole, réparateur de cœur. Le collectif montpelliérain aux 
timbres bulgares, roumains, tziganes nous entraine tantôt dans un 
rock d’humeur déjanté, tantôt dans un bal explosif et plein d’humour. 
Quant à Anatole, la réparation de cœur c’ est sa spécialité ! On peut 
lui faire confiance, il a toute la douceur et l’ enthousiasme nécessaires 
pour des opérations à cœur ouvert. 
Entrée libre dans la limite des 250 places disponibles.

JEUNE PUBLIC
Bocage jour sur « Contes Chinois »
Samedi 18 septembre, 15h. 
Bocage signe un nouveau ciné-concert autour de court-métrages 
d’ animation des studios chinois de Shanghai. À travers ces histoires 
et contes ancestraux, ils nous invitent à un voyage initiatique dans 
le monde de la peinture chinoise, alliant calligraphie et poésie, 
aussi drôle que touchant, au cours duquel ils savent créer un 
savant dialogue entre leur pop mélodique et créative et ces petits 
chefs-d’ œuvre picturaux.
Entrée libre dans la limite des 250 places disponibles.

COMÉDIE MUSICALE
« School Of Rock », Les arts sur scène
Samedi 25 septembre, 19h.
Dewey Finn est un artiste raté qui vit en colocation avec son ami 
Ned Schneebly. La petite amie de ce dernier, Patty le menace de 
l’ expulser si Dewey ne paye pas son loyer. Dewey comptait sur son 
groupe « Les hors contrôles » pour trouver l’ argent nécessaire au 
remboursement mais il en est viré. Il décide d’ usurper l’ identité de 
Ned et de se faire passer pour un instituteur remplaçant. Il découvre 
alors le talent musical des enfants de la classe dont il s’ occupe.
Entrée : 10€ (normal) / 6€ (jeunes 4-12 ans).
Billeterie : https://bit.ly/3xiqPUI  

  La Coquille 
+ d’  INFOS

Tél. 04 67 55 88 55

Exposition - Maxime Aliaga, « PONGO, les derniers 
orangs-outans de Sumatra »
du samedi 4 au dimanche 12 septembre.
Maison de la Coquille.
Issue du travail d’ investigation et de terrain mené par Maxime 
Aliaga durant plusieurs années au sein d’ une ONG indonésienne, 
cette exposition invite le public à découvrir la vie fascinante des 
orangs-outans de Sumatra, leur mode de vie, mais aussi les enjeux 
de leur préservation
Vernissage : vendredi 3 septembre à 18h30.
Horaires week-end : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Horaires semaine : mercredi 8 septembre : 16h - 19h
Jeudi 9 et vendredi 10 septembre : 18h - 20h

Conférence de Maxime Aliaga – « Le monde fascinant 
des orangs-outans »
Vendredi 10 septembre, 20h - Espace Prévert.
Biologiste et photographe animalier professionnel, Maxime Aliaga 
parcourt le monde au travers d’ études scientifiques et de projets de 
conservation de la faune sauvage. En complément de son exposition 
et de son livre, il nous parlera de « nos cousins » et des enjeux de leur 
protection. 

Exposition - Patrick Bigeon, « Farandole de couleurs 
et de paysages »
du samedi 18 au dimanche 19 septembre.
Maison de la Coquille.
Cette exposition est une représentation de l’ éclectisme de l’ artiste : de 
la mer à la campagne, de Paris à Copenhague... Découvrez ce florilège 
de paysages aux senteurs iodées ou sauvages qu’ offre la nature. 
Vernissage : vendredi 17 septembre à 18h30.
Horaires week-end : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h

Exposition - Françoise Péril, « Aquarelles »
du samedi 25 au dimanche 26 septembre.
Maison de la Coquille.
Découvrez cette exposition d’ aquarelles réalisées par Françoise Péril. 
A travers ses paysages et fleurs, l’ artiste peintre explore patiemment 
la technique de l’ aquarelle humide.
Vernissage : vendredi 24 septembre à 18h30.
Horaires week-end : 10h - 18h30

Tél. 04 67 55 89 15
+ d’  INFOS



Permanence d’accueil du Relais Petite Enfance
Changement de nom pour le RAM qui devient le RPE (Relais 
Petite Enfance). Pour les parents et ou les assistantes maternelles 
- à Jacou, les permanences se déroulent toujours au CCAS (rue de 
l’Hôtel de Ville).
Mardi 7 et 14 septembre, de 14h à 17h.
Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi)
Mail : rpe@castries.fr

  ENFANCE - JEUNESSE

Rentrée de la crèche
Service d’accueil régulier
Familiarisation des nouveaux inscrits et rentrée de tous les enfants 
à compter du mardi 24 août 2021.

Service d’accueil occasionnel (halte-garderie)
Reprise de l’ accueil à compter du mois d’ octobre.
Inscriptions des nouveaux enfants à partir du 20 septembre 2021 
(dès l’ âge de l’ acquisition de la marche et selon avis de la direction).
Contact : Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin 
04 67 55 80 90 / 06 72 10 50 14.

Rentrée des classes
Ecole maternelle Thierry Pautes 
jeudi 2 septembre, à 8h50.

Ecole élémentaire Condorcet 
jeudi 2 septembre, à 8h45.

ALP / Restauration scolaire 
Les Accueils de Loisirs Périscolaires accueilleront les enfants dès 
le jeudi 2 septembre à partir de 7h30. Pensez à effectuer vos 
réservations pour l’ALP et le restaurant scolaire avant la date de la 
rentrée en vous connectant à l’Espace Famille.

Collège Pierre Mendès-France
• Jeudi 2 septembre, à 9h : journée d’ accueil des élèves de 6e, 
• Vendredi 3 septembre, à 8h : accueil des élèves de 5e,
• Vendredi 3 septembre, à 9h : accueil des élèves de 4e,
• Vendredi 3 septembre, à 9h15 : accueil des élèves de 3e,
• Lundi 6 septembre : reprise des enseignements pour tous les 
niveaux.

Chantier Loisirs Jeunes
du 25 octobre au 5 novembre 2021.  
Vous pouvez réserver vos places pour participer au chantier 
organisé par le service jeunesse de la mairie. Comme toujours, 
un séjour sera organisé en compensation du 20 février au 25 
février 2022.

Informations et réservations :
• Par mail : service.jeunesse@ville-jacou.fr
• Par téléphone : 04 67 55 80 93 / 06 08 62 41 42

  MJC Boby Lapointe

Plus de 45 activités culturelles et sportives pour tous et de 
nombreux rendez-vous toute l’ année. Inscriptions du 30 août 
au 8 septembre (8h30-13h, 16h-19h30).

•	RepRise	des	activités	:
Lundi 13 septembre 2021 

•	HoRaiRes	d’	accueil	modifiés	dès	le	13/09	:
Lundi, mardi, jeudi : 17h-19h
Mercredi : 15h-19h.

Ateliers créatifs et goûters partagés 
parents/enfants      
Samedi 18 septembre, 14h - 17h, La Fabrique.

Rendez-vous Bav’Arts
Vendredi 24 septembre, 14h30, MJC.
Les œuvres lumineuses de Zao Wou-Ki. 

+ d’INFOS
mjcjacou.fr

Tél. 04 67 59 17 13

       VIE CULTURELLE       VIE CULTURELLE

      VIE CITOYENNE
Journée Nationale en hommage aux Harkis 
Samedi 25 septembre
18h30, Monuments aux Morts.



      LOISIRS

Activités municipales
Service  « Animation Intergénérationnelle »     

Tél. 04 67 55 89 75

+ d’INFOS

Activités physiques adaptées 
Lundi 06, 13, 20 et 27 septembre, 14h - 15h15.
Jeudi 09, 16, 23 et 30 septembre, 14h45 - 16h.
Salle d’Evolution.

Jeux d’activation cérébrale  
Mardi 7, 14, 21 et 28 septembre, 10h - 11h30.
Vendredi 10, 17 et 24 septembre, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher. 

Thé dansant de la rentrée  
Mercredi 15 septembre, 14h - 17h, 
Espace Prévert.
Animé par Marie.

                   La sortie culturelle du mois
Une sortie mensuelle pour découvrir de nouveaux artistes, 
des expositions à thème et bien d’ autres choses encore… 
Mercredi 22 septembre, départ à 15h, 
arrêt du terminus du Tram (ligne 2).
Visite de l’ Exposition « En eaux troublées » à Montpellier

1. Ateliers informatiques – Plus d’ infos en page 1.
2. Les mercredis ludiques (activités 
intergénérationnelles) – Plus d’ infos en page 2.

Pour accéder aux différentes activités proposées, vous devez vous inscrire au préalable auprès d’Hugo, animateur socio-culturel, 
en composant le 04 67 55 89 75, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

       SENIORS

       VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants 
Mercredi 1er septembre.
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.

      NOUVELLE INSTALLATION

Passage de la balayeuse 
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 » (page 
d’accueil).

NOUVEAU

NOUVEAU

FÉE – Friperie Éphémère pour des Enfants
Tous les samedis et dimanches de 9h à 13h.
Ancienne bibliothèque Michèle Jennepin. 
Née d’un appel au don de vêtements pour enfants et adultes, 
jouets et objets divers, votre friperie éphémère vous attend 
dans l’ ancienne bibliothèque municipale située avenue de 
Vendargues. A la rentrée, elle permettra de soutenir  l’association 
jacoumarde « Couleurs du Monde ».
Les matinées de ventes organisées tous les samedis et dimanches 
permettront à l’ association de poursuivre ses actions de 
parrainages et d’ aide à Madagascar, au Bénin ou encore en Inde 
de femmes pauvres et seules, veuves ou abandonnées avec des 
enfants scolarisés à charge.
Plus d’infos : www.couleursdumonde.org

   VIE ASSOCIATIVE
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Sonrisas y sol de España       

Cours d’espagnol - Rentrée 2021 
L’ association propose dès le 20 septembre des cours adaptés à 
différents niveaux :
- Débutant : le lundi, 15h - 16h30
- Intermédiaire : le lundi, 18h - 19h30
- Confirmé : le lundi, 16h30 - 18h
Les cours sont dispensés par le professeur agrégé Isabel Gresa à la 
Salle Hélène Boucher.

Voyage culturel en Espagne 
du 13 au 20 septembre 
Découvrez Bilbao et Guernica au Pais Vasco, la Rioja et ses vins 
connus mondialement, l’aragon avec sa capitale Saragosse riche 
en patrimoine, art, et gastronomie.

Voyage à Cuba 
du 16 au 31 mars 2022 
Tarifs & renseignements : denis Llorca, 04 67 59 94 67 

Tél. 04 67 59 94 67
+ d’INFOS

      NOUVELLE INSTALLATION
Roady Centre Auto
Changement de propriétaire - Nouveaux services
En plus des services d’entretien et de réparations automobiles déjà accessibles, votre centre auto Roady évolue et vous propose dorénavant un 
service de carrosserie peinture  / remplacement de vitrages ou encore un service de location d’utilitaires et de véhicules de tourisme.
Parmis les derniers véhicules proposés à la location, retrouvez un véhicule 100% électrique ou encore un SUV familial pour le confort du plus 
grand nombre. Vous pourrez également trouver un véhicule grâce à nos véhicules d’occasions proposés à la vente mais aussi un service de 
recherche personnalisé.
Adresse : La Plaine – Espace Bocaud, 34830 Jacou. Tél. : 04 99 62 39 60
Horaires : du lundi au samedi, de 8h à 19h.
      :  Roady Jacou - Web : www.roady.fr/service

   VIE ASSOCIATIVE

JACOU QWAN KI DO 
Reprise des entraînements le 6 septembre 
Découvrez cet art martial sino-vietnamien qui allie technique, 
combat, self-défense et armes. Les cours sont dispensés par 
un enseignant ceinture noire 2e Dang titulaire du diplôme 
d’ instructeur fédéral.
• Entraînements au Dojo « Espace Jean-Marcel Castet » :
- Enfants jusqu’  à 12 ans : lundi de 18h45 à 20h.
- Adultes et ados (13 ans et +) : lundi de 20h à 21h30 et jeudi de 
18h45 à 20h45.
- Entraînements, compétitions, stages : samedi de 14h à 15h30.
•  Accompagnez votre enfant et inscrivez-vous au cours de cardio-
fighting au gymnase Puigsegur, salle Blatrix, le lundi de 18h50 à 
19h50. Ces cours défoulant, rythmés par une musique entrainante 
et guidés par une instructrice performante permettent de brûler 
des calories et d’ améliorer la capacité cardio vasculaire. 
Trois cours d’ essais gratuits.
Contact : jacouqkd@yahoo.fr

PéTANQUE 
Master de pétanque / Boulodrome de Jacou 
dimanche 12 septembre, dès 9h30.
Organisé par l’OMS, ce concours à la mêlée réunit les associations 
sportives et culturelles de Jacou. Un repas tiré du sac est proposé le 
midi.


