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C’  est la semaine nationale des retraités et personnes âgées, placée 
cette année sous le thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire ». Au programme  :
•	 Lundi 4 octobre, 10h - 18h : visite de Saint-Guilhem-le-Désert avec 

déjeuner au restaurant « L’ Oustal Fonze » (35€ - départ à 9h45, parking 
salle Gabriel Boude).

•	 Mardi 5 octobre, 10h30 - 12h / 14h30 - 16h : initiation aux arts 
martiaux avec les associations Jönetsu Karaté Do Iaïdo et Jacou Qwan 
Ki Do (Dojo, Espace Jean-Marcel Castet).

•	 Mercredi 6 octobre, 9h - 11h : « Balade botanique, à la découverte 
des plantes de garrigue » animée par les Ecologistes de L’ Euzière au 
Château de Restinclières. En partenariat avec les communes de Prades-
le-Lez et Clapiers. 

•	 Mercredi 6 octobre, 14h - 17h : animation de transmission des savoirs 
et des histoires avec les membres du Conseil des Enfants et des Jeunes 
(MJC).

•	 Jeudi 7 octobre, 14h30 - 17h : thé dansant pétillant animé par Marie 
(Espace Prévert).

•	 Vendredi 8 octobre, 10h - 17h : sortie à la Foire de Montpellier 
organisée cette année sur le thème de « Tokyo » (départ à 9h45, parking 
salle Gabriel Boude).

•	 Samedi 9 octobre, 20h30 : spectacle « Dans le désert, l’ espoir » par 
la Compagnie Nageurs de Nuit (10€, plus d’ informations en page 2).

Inscriptions obligatoires : 
Service « Animation Intergénérationnelle », 04 67 55 89 75

Semaine bleue 2021 en faveur des seniors
Du lundi
4  O C T .
au sam.
9  O C T .

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 ! 

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



+ d’ INFOS       VIE CULTURELLE

       VIE CULTURELLE

  La Passerelle
THÉÂTRE
« Dans le désert, l’espoir », Compagnie Nageurs de 
Nuit
Samedi 9 octobre, 20h30.
Roxane Borgna s’ inspire d’ écrits philosophiques d’ Edgar Morin, 
Simone Weil, Hannah Arendt, Benoît Bohy-Bunel... Sur scène, une 
petite « humanité » : un homme et une femme sur 3 générations, 
des corps et des voix pour réveiller, repenser des mots tels que  
« désolation », « lutte », « espoir ». Une « performance philosophique 
» pour redéfinir qui nous sommes, quel moment nous traversons 
et que pourraient être nos vies de demain.
Entrée : 5€ (- 25 ans, intermittents ou bénéficiaires du RSA) - 10€ (normal).

JEUNE PUBLIC
« Quand les ânes voleront »
Mercredi 27 octobre, 15h. 
Un employé de maison naïf et curieux entre dans le bureau d’ un 
écrivain absent pour y déposer une pile de livres. Les livres, 
d’ habitude, il les range ou les utilise pour caler une table. Mais 
aujourd’ hui, il va les ouvrir et déployer son imaginaire. Les livres 
deviennent oiseaux migrants, les feuilles des avions de cirque à 
dompter… Ce spectacle sonore mêle cirque d’ objet, magie nouvelle 
et mime. 
Entrée : 5€ (- 25 ans, intermittents ou bénéficiaires du RSA) - 10€ (normal).

Animations 
intergénérationnelles

+ d’  INFOS

Les mercredis ludiques :
• Mercredi 13 octobre, 14h30 - 16h30 : ateliers création 

de produits ménagers, avec l’apibus, place Frédéric 
Mistral.

• Mercredi 20 octobre, 15h - 18h : café voyage, avec 
René Lopez, Salle Evolution.

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

  Maison de 
  la Coquille

  Conférence+ d’ INFOS
Tél. 04 67 55 88 55

+ d’ INFOS
Tél. 04 67 59 18 27

Exposition Yves Saget - « Les musiciens de 
l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier-Jacou »
du samedi 2 au dimanche 3 octobre.
L’ artiste vous présente les musiciens de l’ Orchestre d’ harmonie  
de Montpellier Jacou peints au pastel sec : trompettistes, 
saxophonistes, flûtistes, percussionnistes, clarinettistes, oboïstes... 
Sans diluant ni pinceau, les pastels secs permettent d’ obtenir de 
jolis portraits, avec des parties estompée le plus souvent au doigt.
Vernissage : vendredi 1er octobre, à 18h30.
Horaires week-end : 9h - 18h

Exposition de l’Association Clapiéroise de Loisirs 
Créatifs et Culturels
du samedi 9 au dimanche 10 octobre. 
L’ exposition présentera les réalisations de l’ association telles que 
photos, encadrements, cartonnage, couture, laine… L’ association 
clapiéroise sera accompagnée de son partenaire Jean-Michel Céas 
qui  présentera des photos de ses reportages « Les forçats de Kawa 
Ijen » et « Au Clair de Lune ».
Vernissage : vendredi 8 octobre, à 18h30.
Horaires week-end : 10h - 18h

« 1918-1919 : la grippe espagnole » 
Vendredi 1er octobre, 18h30, Salle La Fabrique.
L’ association Histoire & Patrimoine vous propose une conférence-
lecture de Jean Vaché pour sa traduction en français du livre de la 
« La Cavale » de Jacob Barosin et sa femme dans la France de Vichy 
antisémite de 1939 à 1944.
Entrée libre - avec le soutien de la médiathèque municipale.
Contact : odelabrusse34@gmail.com 

www.ville-jacou.fr
Tél. 04 67 55 88 55



   ENFANCE - JEUNESSE       VIE CULTURELLE

       VIE CULTURELLE

      NOUVELLE INSTALLATION

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Le Club Taurin La Fé Di Bioù vous propose un week-end taurin dont le programme vous sera présenté en détails dans les prochains jours 
sur notre site web : www.ville-jacou.fr

Ateliers informatiques avec la CNOC - Tout public 
Salle multi-activités, Médiathèque municipale. 
•	 Ateliers gratuits les lundis 11 et 18 octobre de 16h à 

17h15 : 
Aide à la prise en main  à l’ utilisation d’ outils numériques 
(tablette, smartphone).

•	 Ateliers payant – formule de 10h d’ apprentissage, 55€ 
Les mardis 12 et 19 octobre de 15h à 17h 
et les vendredis 15 et 22 octobre 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.
Ateliers sur inscriptions - Contact et renseignements : Mairie de 
Jacou, 04 67 55 89 75.

NOUVEAU

Semaine d’ateliers de création
du mardi 26 au samedi 30 octobre.
Ateliers de création de robot « Petit Bot », animé par  
l’ association les Petits Débrouillards.
Atelier à partir de 8 ans.

  Médiathèque Municipale

  Week-end taurin

Séances de bébés lecteurs 
Samedi 2 octobre, 10h30.
Thème : le loup.
Séance pour les bébés et leurs parents. 

Atelier de lecture
Mardi 5 octobre, 18h.
Pour retrouver le plaisir des mots et le faire partager.

Séances de bébés lecteurs
Jeudi 7 octobre, 10h et 10h30.
Thème : le loup.
Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles, parents, 
grands-parents...

Escale littéraire
Mardi 12 octobre, 18h.
Thème : l’ homme et la nature.

Séances de bébés joueurs
Jeudi 14 octobre, 10h30.
Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles - jeux 0/3 ans.

Les contes de Bocaud
Samedi 16 octobre, 10h30.
Thème : sélection de contes randonnées.
L’ heure du conte pour les 4/8 ans.

Atelier Créas du mercredi 
Mercredi 20 octobre, 16h.
Thème : créer ta déco pour Halloween.
L’ atelier pour les 4/8 ans.

Tél. 04 67 55 89 15
+ d’ INFOS

www.ville-jacou.fr
+ d’ INFOS

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

Les vendredis en partage 
Vendredi 22 octobre, 18h.
« Tchatches et sciences » animé par l’ association Kimiyo. 
Thème : les addictions, où en sommes-nous ?



   ENFANCE - JEUNESSE

       VIE CULTURELLE

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

STAGES DE VACANCES D’AUTONME
• Yoga et musique de 4 à 6 ans
du lundi 25 au vendredi 29 octobre, 9h - 11h30, MJC.
• Stage créatif dès 6 ans
Mercredi 27 et jeudi 28 octobre, 14h - 17h, La Fabrique.
• Stage cirque de 3 à 10 ans
du mardi 2 au vendredi 5 novembre.

MJC Boby Lapointe
Pour toutes les activités et rendez-vous proposés, un Pass sanitaire 
valide sera demandé pour toute personne de 12 ans et plus.

Badminton en famille
dimanche 3 octobre, 10h - 13h, Salle Gabriel Boude.
Fabrique à savoir faire
Vendredi 15 octobre, 13h30 - 16h45, La Fabrique.
Atelier d’échange de savoir autour des arts manuels.
Ateliers créatifs et goûters partagés parents/enfants
Samedi 16 octobre, 14h - 17h, La Fabrique.
Rendez-vous Bav’Arts
Vendredi 22 octobre, 14h30, MJC.
L’ abstraction américaine-Musée Fabre.

+ d’ INFOS
mjcjacou.fr

Tél. 04 67 59 17 13
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 5 et 19 octobre, de 14h à 17h.
Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi)
Mail : rpe@castries.fr

Accompagnement aux devoirs 

Les enfants inscrits à l’  ALP du soir ont la possibilité d’  accomplir le 
travail scolaire demandé par les enseignants. Chaque groupe, composé 
de 15 élèves, est suivi par un adulte diplômé de l’  enseignement 
supérieur. Le dispositif d’  accompagnement permet aux élèves de 
participer aux autres activités de l’  ALP dès la fin de ce travail. 

Tél. 04 67 55 80 92
+ d’ INFOS

      NOUVELLE INSTALLATION
Parfums d’Italie
Les pieds à Jacou et le cœur en Italie. Parfums d’ Italie c’ est 
l’ aboutissement du rêve commun de faire de la cuisine italienne de 
qualité avec des produits frais et locaux tout en profitant de l’ expérience 
familiale, originaire de Sicile. Découvrez une épicerie fine variée, de la 
charcuterie et des fromages. Fabrication artisanale de pâtes fraiches, 
antipasti et différents classiques de la gastronomie italienne.
Adresse : 30 rue de la Pierre Plantée (Espace Bocaud), 34830 Jacou.
Tél. : 04 67 29 78 74
Horaires : du mardi au samedi 9h30-13h30 / 16h-19h
             : parfumsditalie
Web : www.parfumsditalie.com

Simply Bike @ Home
Jeune retraité de l’ armée de l’ air, mécanicien de formation et passionné 
de VTT, Alain vous propose ses services pour l’ entretien et la réparation 
de vos vélos. Il peut intervenir depuis son atelier mais aussi directement 
à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Alain peut assurer l’ entretien 
de votre vélo, une purge, des réglages divers ou encore l’ échange de 
pièces - dans une démarche éco-responsable et économique, l’ utilisation 
de pièces d’ occasions peut également vous être proposée quand cela 
est possible. Ce spécialiste propose aussi des initiations collaboratives 
directement a son atelier afin de vous aider et conseiller tout en vous 
apprenant à œuvrer.
Rendez-vous rapide et tarif sans surprise, fixé avant l’ intervention.
Adresse : 22 allée Joelle Wintrebert, 34830 Jacou • Tél. : 06 99 59 32 52
      : Simplybike34 • Web : simplybike34.fr • Mail : alain.sts@laposte.net

Tél. 04 67 55 89 15
+ d’ INFOS

www.ville-jacou.fr
+ d’ INFOS



      VIE PRATIQUE

Activités municipales
Service  « Animation Intergénérationnelle »     

Tél. 04 67 55 89 75

+ d’INFOS

Activités physiques adaptées 
Lundi 11 et 18 octobre, 14h - 15h15.
Jeudi 14 et 21 octobre, 14h45 - 16h.
Salle d’Evolution.

Jeux d’activation cérébrale  
Mardi 12 et 19 octobre, 10h - 11h30.
Vendredi 15 et 22 octobre, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher. 

Thé dansant « pétillant »  
Jeudi 7 octobre, 14h30 - 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… 
Vendredi 8 octobre, départ à 9h45, parking salle polyvalente 
Gabriel Boude.
Visite de la Foire Expo – Thème 2021 : Tokyo 

1. Ateliers informatiques avec la CNOC
Plus d’ infos en page 3.

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

N’ oubliez pas, pour accéder aux différentes activités proposées, vous devez vous inscrire au préalable auprès du service dédié, en 
composant le 04 67 55 89 75, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

NOUVEAU

NOUVEAU

        VIE ASSOCIATIVE       SENIORS

  Club des Aînés
Tél. 04 67 59 23 97

+ d’ INFOS

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

       VIE CULTURELLE

         SPORTS Championnat régional féminin 
Complexe Las Bouzigues, Jacou 
dimanche 3 octobre  
15h00 : Jacou Clapiers FA / F.U. Narbonne

RUGBY 
Championnat de France - 3e division fédérale - Poule 8
Parc de Bocaud   
dimanche 3 octobre, 15h
Rugby Club Jacou Montpellier Nord / Rugby Club Cevenol
dimanche 31 octobre, 15h
Rugby Club Jacou Montpellier Nord / RC Revelois

FOOTBALL
Championnat départemental 
Complexe Las Bouzigues, Jacou
dimanche 10 octobre         
15h00 : Jacou Clapiers FA / Mauguio Carnon US 2  

Complexe Hélios Guijarro, Clapiers 
dimanche 24 octobre 
12h30 : Jacou Clapiers FA 3 / M. Celleneuve 2
15h00 : Jacou Clapiers FA 2 / Vendargues PI 2

      LOISIRS



      VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants 
Mercredi 27 octobre.
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.

   SOLIdARITÉ
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. Durant le mois d’ octobre, elle permettra de 
soutenir l’ association humanitaire « Enfants du Mekong ».
Les matinées de ventes organisées tous les samedis et 
dimanches permettront à l’ association de poursuivre ses 
actions auprès des enfants cambodgiens qui auront accès au 
centre scolaire de Sisophon. Une fois accueillis, nourris et 
logés, ils bénéficieront sur place d’ une formation académique 
et humaine que leurs parents ne peuvent pas payer.
Plus d’infos : www.enfantsdumekong.com

        VIE ASSOCIATIVE

                           
 Sa iSon 
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       VIE CULTURELLE

         SPORTS

Au CCAS
Sur rendez-vous
•	 Conseillère municipale déléguée aux solidarités, vice-

présidente du C.C.A.S.
•	 Conseillère municipale déléguée au logement.
•	 Conseillère municipale déléguée à l’épicerie sociale.
•	 Conseils et assistance juridique avec des avocates spécialisées 

en droit de la famille / des affaires / public.
•	 Conseil budget : « Experts Budget » vous propose une 

consultation gratuite au CCAS qui vous permettra de 
bénéficier de conseils sur la gestion et la réalisation 
d’ économies. Cela pourra vous aider à retrouver une gestion 
saine de votre budget familial. Permanence tous les premiers 
lundis du mois de 14h à 16h, sur rendez-vous (pensez à vous 
munir de vos 3 derniers relevés de compte).

Tous les premiers mardis du mois, 16h-17h30 :
•	 Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Maison 

des Personnes Handicapées de l’ Hérault.
Permanences :
•	 Relais Petite Enfance (REP) sur rendez-vous au 04.67.16.30.58

Tél. 04 67 55 80 71
+ d’ INFOS

Au service territorial 
de la solidarité            

•	 Conseillère en économie sociale et familiale.
•	 Assistante sociale.
•	 Pôle Information Logement (PIL) sur le logement social 

(inscriptions obligatoires par téléphone).
•	 Protection Maternelle Infantile.

Tél. 04 67 67 31 60
+ d’ INFOS

UNC – Jacou

Tous les vendredis, 15h30-17h, Maison du Combattant. 

Tél. 06 63 63 13 50
+ d’ INFOS

Permanences

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).

      LOISIRS
Sonrisas y sol de España       

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


