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ÉDITO

‘‘

Chères Jacoumardes, chers Jacoumards,
Depuis plus d’ un an et demi, vos élus et agents municipaux restent mobilisés pour
faire face à la crise sanitaire. Une nouvelle fois, nous tenons à vous remercier pour
votre compréhension et vous invitons à consulter notre site web ou notre page
Facebook pour être informés en temps réel de l’ évolution de la situation.
À Jacou, le mois de septembre 2021 a été marqué par une rentrée scolaire apaisée
pour des centaines d’ enfants et adolescents. Nous tenons à saluer M. Tomasinelli
qui a accepté de remplacer temporairement M. Roch au sein de l’ école élémentaire
Concorcet afin d’ accompagner parents et enfants au cours des prochains mois.
Septembre, c’  est aussi la rentrée du milieu associatif ! Sport, culture, environnement,
éducation... N’  oubliez pas de feuilleter notre nouvelle édition de l’ annuaire des
associations ou de consulter sa version digitale sur notre site. Les nombreux bénévoles
jacoumards vous attendent de pied ferme afin de vous faire découvrir la multitude
d’activités proposées dans notre ville.

Renaud Calvat
Maire de Jacou

Ces prochains mois ne manqueront pas de dynamisme et seront notamment marqués
par l’ inauguration de votre nouveau cœur de ville commerçant situé sur l’ avenue de
Vendargues. Ce projet nous permettra de renforcer l’ attractivité du centre-ville et de
mettre en valeur tous les services et commerces accessibles à Jacou.

‘‘

Bonne lecture à toutes et à tous !
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BIEN GRANDIR À JACOU
PRÉVENTION

Une balade à vélo pour apprendre
à mieux circuler à Jacou !
Depuis de nombreuses années, les agents de la police
municipale de Jacou animent des actions de prévention
routière à l’ école élémentaire Condorcet. Des ateliers

ludiques sont d’ abord organisés au sein de l’ établissement
avant que les plus grands ne soient invités à participer
à une grande balade à vélo sur le territoire jacoumard.
Épaulés par des élus et le responsable de l’ auto-école de
Jacou, les agents municipaux ont guidé nos jeunes écoliers
sur les pistes cyclables qui quadrillent la commune. Il faut
dire qu’ avec son réseau dense de 12 km, la commune offre
notamment la possibilité d’ accéder au collège de Jacou.
Cette matinée permet de rappeler à nos futurs collégiens
quelques règles du code de la route : de la notion du « céder
le passage », à l’ obligation de porter un casque pour se
protéger ou encore de s’ équiper d’ un système d’ éclairage,
tout est fait pour sensibiliser les enfants afin qu’ils puissent
circuler en toute sécurité à Jacou.

MOBILITÉ

Aller à l’école sans émission de carbone !
Nous vous l’ annoncions dans notre n°108 de « L’ Écho
de la Mayre » : depuis plusieurs mois, l’ école élémentaire
Condorcet a été labellisée « Génération 2024 », une
démarche qui vise à développer les passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager
la pratique physique et sportive des jeunes.
C’ est en ce sens que l’ équipe de l’ école a décidé de mettre
en place le mercredi 23 juin une « journée sans voiture ».
Cette opération encourage élèves et parents, sur la base du
volontariat, à venir depuis son domicile jusqu’ à l’ école en
utilisant des modes de transport doux... Qu’ il décide de
venir à pieds, en vélo ou en trottinette, chaque élève s’ est
vu remettre en amont un document avec des informations
utiles et avec une carte vierge de la commune afin de
trouver le chemin le plus approprié et tracer son parcours.
Organisée avec le soutien de l’ équipe municipale et des
animateurs de l’ Accueil de Loisirs Périscolaires, cette
journée a rassemblé des dizaines d’ élèves et de parents
que nous tenons chaleureusement à remercier. D’ autres
éditions sont attendues au cours des prochains mois.
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EXPÉRIENCE

Les collégiens lâchent un ballon
stratosphérique au cœur du Parc de Bocaud
Le mercredi 2 juin, avec le soutien de l’association Planète Science, des collégiens ont procédé à un
lâcher de ballon stratosphérique sur l’un des terrains de rugby de l’Espace Jean-Marcel Castet. Depuis
7 ans, le collège Pierre Mendes France a mis en place un atelier aéronautique afin de faire découvrir aux
élèves un secteur ambitieux pour l’industrialisation et le développement de la région.
Lors d’ ateliers dédiés, les collégiens réalisent des projets, visitent des sites industriels ou des salons aéronautiques tout
en ayant pour objectif de passer le Brevet d’ Initiation Aéronautique (BIA). C’ est un brevet national où la majorité des
candidats sont des lycéens. Pour autant et ce dès les premières sessions, l’ établissement a obtenu un taux de réussite
proche de 100 %, démontrant ici le sérieux et l’ investissement des collégiens. Ceux qui le souhaitent réinvestissent
leurs apprentissages pour la présentation de l’ oral du brevet des collèges.

Épaulés par Saïd Azziz, les élèves de 6e et 5e forment un groupe d’ initiation à l’ aéronautique tandis que ceux de 4e et 3e
sont accompagnés par Christophe Ripaud pour préparer le BIA. Pour cette nouvelle année scolaire, deux groupes de
quatorze élèves se sont formés autour d’ un projet de lâcher de ballon stratosphérique : ils n’ ont pas été sélectionnés
sur leur niveau mais sur leur motivation et leur futur projet professionnel. Les élèves ont travaillé sur des simulations
météo avant le lâcher prévu dans une nacelle dédiée où des instruments de mesures ont été disposés avec une caméra.
L’ expérience fut couronnée de succès : le ballon a volé un peu plus de 4h, est monté à 35 km d’ altitude et a mesuré
des températures pouvant aller jusqu’ à -44°C. Les prévisions de trajectoire ont été parfaitement respectées : le ballon
a parcouru près de 100 km et a été récupéré grâce à son GPS après une descente en parachute dans un champ situé à
Aimargues. Nul doute que les professeurs et formateurs aéronautiques ne manqueront pas de réitérer cette opération
au cours des prochaines années. Toutes nos félicitations aux participantes et participants de cette belle opération !
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BIEN GRANDIR À JACOU
ACTIONS CITOYENNES

Le CEJ organise un week-end citoyen
et se mobilise contre le harcèlement !
Cette année 2021 est particulièrement chargée pour nos membres du Conseil des Enfants et des Jeunes
(CEJ). Épaulés par des jeunes de l’institut médico-éducatif La Pinède, ils ont mis sur pied deux actions
citoyennes et écologiques durant le week-end des 5 et du 6 juin dernier. En parallèle, ils se sont mobilisés
pour réaliser une vidéo autour d’un sujet qui leur tient tout particulièrement à cœur : le harcèlement.
Retour en images sur leurs dernières actions !

Une rencontre pour mieux comprendre l’intérêt du tri
Il y a quelques mois, le CEJ a reçu la visite d’ un éco-messager de la
Métropole. Après s’ être remémoré les consignes du tri sélectif, nos
jeunes membres ont pu découvrir quelques exemples de traitements
responsables des déchets sur notre territoire. Ils ont notamment
découvert que les biodéchets peuvent être transformés en biogaz, une
source d’ énergie qui alimente actuellement en chauffage et eau chaude
sanitaire 2 000 logements de l’ éco-quartier des Grisettes à Montpellier
et chauffe ou climatise 17 000 m² de la clinique Saint-Roch ! Ce
travail préparatoire a permis aux jeunes d’ appréhender leur week-end
écologique et citoyen avec toujours plus de connaissances.

« Au lieu de jeter nos objets... Réparons-les ! »
Le samedi, sur la place Frédéric Mistral, les membres du CEJ ont accueilli
le Repair Café Montpellier, spécialiste dans l’ organisation d’ ateliers de
réparation participatifs, gratuits et ouverts à tous. L’ objectif de cette
association est de regrouper ses membres pour mettre à profit les
connaissances de chacun et ainsi pouvoir réparer les objets du quotidien
apportés par les visiteurs. Électroménager, électronique, informatique,
couture, jouets, vélos, etc… les catégories d’ objets réparables proposées
au public sont nombreuses.

BILAN DE L’ATELIER À JACOU

•
•
•
•
•

13 bénévoles présents
4 heures de travail
33 objets pris en charge
18 réparés sur place
46 kilos de déchets évités

Cette action s’ inscrit dans une démarche écoresponsable et permet de réduire la quantité de déchets produits sur le
territoire, tout en apprenant à consommer autrement.
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« À Jacou, soyons exemplaires, participons au
nettoyage de nos espaces verts ! »
Le lendemain, nos jeunes jacoumards ont décidé d’ organiser
une opération de nettoyage de plusieurs sites naturels de la
commune. Répartis entre le quartier de La Draye, le Parc de
Bocaud, le bois de Las Bouzigues et la pinède du boulodrome,
nos jeunes ont pu compter sur le soutien de nombreux élus et
du milieu associatif, plus particulièrement des membres du
CCFF qui ont aidé à l’ installation des stands, assuré la tenue de
permanences et la récupération des déchets.
Durant cette matinée, nos jeunes ont accueilli les visiteurs et
proposé des ateliers de sensibilisation sur la gestion des déchets
(panneaux explicatifs, jeux ludiques...) avant de leur remettre les
outils nécessaires pour procéder au ramassage de détritus. Nous
tenions à remercier les nombreux Jacoumardes et Jacoumards
qui ont répondu présents afin de soutenir ces belles actions
réalisées avec le soutien de Sandra Lanini, Adjointe déléguée à
la transition écologique et aux espaces verts.

FOCUS
Le harcèlement vu par le CEJ en vidéo
Le harcèlement, c’ est la répétition de propos
et de comportements ayant pour but ou effet
une dégradation des conditions de vie de la
victime. Cela se traduit par des conséquences
sur la santé physique ou mentale de la personne
harcelée.
Conscients que trop d’ enfants mais aussi
d’ adultes en sont actuellement victimes, nos
jeunes du CEJ ont décidé à l’ unanimité de
travailler sur un projet afin de sensibiliser le
plus grand nombre. C’ est au travers de lectures
et d’ échanges lors d’ ateliers dédiés qu’ ils ont
pu en comprendre les mécanismes, mesurer
les enjeux et surtout être force de proposition
pour réaliser un projet vidéo.
Le CEJ vous propose de découvrir le résultat de leur travail : une vidéo autour du harcèlement dont ils ont
assuré l’ écriture et la réalisation. « Le harcèlement, tous concernés / 12 élus – 12 solutions » est un projet que
nous vous invitons à découvrir sur notre site : www.ville-jacou.fr
Nous tenons à féliciter et à remercier Evan, Camille, Gladys, Lina, Lily, Lucas, Maé, Maxime, Raphaëlle, Romain,
Rose et Shaïna pour leur travail remarquable réalisé avec le soutien de Karine Faucheux et de Brigitte March,
Conseillère municipale déléguée au CEJ.
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BIEN VIEILLIR À JACOU
SENIORS

Un cycle d’activités municipales
qui fait le plein de nouveautés en 2021
Après une année marquée par la crise sanitaire, les seniors de la commune avaient hâte de retrouver
le chemin des différentes activités municipales proposées par la commune de Jacou. Cette nouvelle
rentrée permet d’introduire auprès de nos aînés de nouvelles activités, tout en conservant les ateliers à
succès déjà connus par toutes et tous.

Des ateliers maintenus et sollicités
Nos seniors retrouvent les ateliers mémoire qui
permettent de faire appel à la mémoire visuelle,
auditive, spatiale ou encore cognitive. Participer à ces
séances, c’ est stimuler son capital mémoire mais c’ est
aussi faire société et rompre l’ état de solitude que
rencontrent certaines personnes. Il y a également les
activités physique adaptées qui offrent la possibilité
d’ entretenir ses articulations, ses muscles, son
équilibre ou encore ses réflexes. Cet entrainement
régulier permet de faire reculer le risque d’ accident qui mènerait à la dépendance et l’ immobilité. Enfin, durant le thé
dansant mensuel, les seniors profitent de moments pour bien bouger et se réjouir en musique.

Des nouveautés pour diversifier les plaisirs
•

Les mercredis ludiques - sous la forme de rencontres intergénérationnelles et en partenariat avec la médiathèque,
le CEJ ou des associations jacoumardes, ils regroupent un panel d’ activités variées : ludothèques, ateliers de création
de produits ménagers ou pour retrouver le plaisir de conduire, café-rencontres autour du numérique…

•

Les ateliers informatiques - assurés par l’ association Culture Numérique Occitanie de Montpellier, ils permettent
de bénéficier d’ un accompagnement afin d’ apprendre ou parfaire l’ utilisation d’ une tablette ou d’ un ordinateur.
C’ est par le biais d’ ateliers divers que les usagers
découvrent également les outils de visiophonie
et visioconférence à distance ou renforcent la
maîtrise d’ outils déjà connus ou de services
accessibles sur la toile.

•

La sortie culturelle du mois - ce moment
d’ évasion permettra aux seniors de découvrir
des lieux historiques, des expositions photos, des
galeries d’ art, des musées ou encore des festivals
un peu partout sur le territoire héraultais.

RAPPEL
La Ville de Jacou propose aux personnes isolées et ne disposant pas de moyen de locomotion ou
des problèmes de mobilité une aide au déplacement afin de vous rendre aux ateliers proposés par
la municipalité. Si vous êtes dans cette situation, pensez à le signaler lors de votre inscription en
composant le 04 67 55 89 75.
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POINT D'ÉTAPE

UN NOUVEAU CŒUR POUR JACOU
Depuis quelques semaines, votre cœur de ville au niveau de l'avenue de Vendargues est en pleine
transformation. En plus d'établir une connexion avec le centre historique réhabilité entre 2019 et 2020,
ce chantier est pensé pour offrir plus d'espace aux piétons, favoriser les déplacements doux et
apporter une meilleure visibilité aux services et commerces jacoumards.
Ici, (re)découvrez les grandes lignes du projet réalisé en partenariat avec Montpellier Méditerranée
Métropole et qui permettra de renforcer l'attractivité du centre-ville. Sa livraison est prévue durant le
mois d'avril 2022 !

LE FUTUR CŒUR DE VILLE À JACOU INCLUT :

1

4

5

2
3

1
2
3
4
5

+ d'INFOS :
www.villejacou.fr

LA CRÉATION D'UNE ZONE PARTAGÉE AVEC UNE PLACE PIÉTONNE
Pour une circulation douce adaptée aux piétons, cyclistes et automobilistes.
LE DÉPLACEMENT DU ROND-POINT JEAN-JAURÈS
Pour mieux circuler et pour une plus grande place piétonne.
LE RÉAMÉNAGEMENT DES ZONES DE STATIONNEMENT
Pour faciliter vos accès en voiture et à vélo.
LE PROLONGEMENT DE PISTES CYCLABLES
Un circuit sécurisé pour faciliter vos déplacements au cœur de la ville.
L'IMPLANTATION D'ARBRES ET PLANTES ADAPTÉS
Une végétation et des aménagements adaptés au territoire.
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Un projet pensé en concertation
avec jacoumardes et jacoumards
Avant le lancement des premières opérations, tous
les habitants ont été conviés en mars à participer
à des permanences avec Renaud Calvat, Maire de
Jacou et Nicolas Jourdan, Conseiller municipal délégué
à la voirie. C’est après avoir diffusé dans toutes les boîtes
aux lettres un document explicatif que la municipalité a
tenu à accueillir les habitants afin de répondre à toutes
leurs questions et prendre en considération leurs différentes
remarques.

futur cœur de ville

Phase 2 achevée : parking, cheminement et espace piéton rénovés devant les commerces.

Les
étapes
clés du
projet :
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MARS à juin
2021
Renouvellement
du réseau des
eaux usées sur
le secteur

Phase 3 en cours

juin à août
2021

septembre à
novembre 2021

Restructuration des
zones piétonne et de
stationnement de la
zone commerçante

Déplacement du
rond-point JeanJaurès afin de créer
une place piétonne

N° 110 - Octobre 2021

un projet qui répond aux enjeux climatiques
P L A N D E P L A N TA T I O N S O M M A I R E

En mauvaise santé suite aux attaques du
papillon palmivore, les palmiers du cœur
de ville ont dû être déracinés. Ils laisseront
place à une implantation régulière d'arbres
de variétés diverses. Ils permettront ainsi
de déminéraliser la place et de lui apporter
des zones ombragées naturellement, tout
en ayant de faibles besoins en eau.

N

0

Zelkova serrata

commerces

commerces

Koelreuteria
paniculata

Ostrya carpinifolia

10m

Massif planté d’arbustes et de vivaces

à l'image des travaux
déjà réalisés, les
dernières phases du
projet ont été définies
afin que les habitants
puissent continuer à
circuler et accéder à
tous les commerces
du secteur.
Cela restera possible
grâce à la mise en place :
• de circulations
alternées à l'aide
de feux tricolores,
• ou de déviations
comme celle rue
des Gardénias.

novembre 2021
à février 2022

FéVRIER à
MARS 2022

Aménagements pour
la création d'une zone
partagée avec une
grande place piétonne
(direct. Le Crès).

Finalisation de la place
piétonne et poursuite
des aménagements
de voirie divers
(direc. Clapiers)

L’  ÉCHO de la Mayre

AVRIL 2022
Aménagement
de la voirie et
des zones piétonnes
(incluant l'avenue
Maingain-Tous)

INAUGURATION
DU CŒUR DE
VILLE
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SARL E.A.A.
 Électricité  Alarme  Automatisme  Vidéosurveillance
 Borne de charge pour véhicules électriques
Installé pour vous à Jacou, je vous propose de diagnostiquer votre habitat, l’automatiser ou
le protéger qu’il soit neuf ou ancien ainsi que dépanner tous ces domaines. Je suis
également agrée pour l’installation de borne de charge pour les véhicules électriques.

Je vous accueille au

07.83.22.47.62
Patrick Marti

ϭϬůůĠĞZĠŐŝŶĞĞƚĂŵďĞů
ϯϰϴϯϬ:ĂĐŽƵ
ĐŽŶƚĂĐƚΛĞĂĂͲƐƵĚ͘ĐŽŵ

vie sportive
COURSES

L’OMS relance les Foulées de Bocaud
en cœur de ville !
Pour le retour de cet incontournable évènement sportif, adultes et enfants se sont donnés rendez-vous sur la place
Frédéric Mistral pour un tout nouveau parcours de course. C’ est sous un beau soleil que Gérard Péril, le président
de l’ Office Municipal des Sports (OMS), s’ est félicité d’ une belle affluence avec pas moins de 143 participants tout au
long de cette matinée. Il faut dire qu’ il y avait une fois encore de quoi attirer petits et grands : randonnée pédestre de 8
km, différentes courses à pieds de 5 et 10 km mais aussi un parcours spécialement conçu pour les enfants, guidés pour
assurer une course en toute sécurité. La balade concoctée par les animateurs « rando » de la MJC a elle aussi remporté
un vif succès. Rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle édition !

BOULES

La pétanque à l’honneur au
boulodrome de Jacou
Le 10 et 11 juillet derniers, Jacou accueillait la finale du championnat de l’ Hérault doublette mixte organisé par le
comité de l’ Hérault de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal. Cette rencontre opposait l’ équipe de la
Boule du Cap face à celle de Lattes Sport Pétanque, couronnée grande gagnante à l’ issue d’ une compétition très serrée !
Puis le 12 septembre, l’ OMS a organisé une nouvelle édition de son master de pétanque. 50 personnes ont répondu à
cette invitation afin de participer au concours jacoumard, organisé avec le soutien de l’ Amicale Bouliste de Jacou.

Victoire pour Sandra et Ludovic du club Lattes Sports Pétanque (à gauche) et les vainqueurs du master jacoumard au côté de
Gérard Péril, Président de l’OMC et Michel Combettes, Adjoint délégué au Sport (à droite).
L’  ÉCHO de la Mayre
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VIE CULTURELLE
FOCUS

Les ateliers et animations
de la médiathèque municipale
Deux ans après son ouverture au public, la médiathèque Michèle Jennepin compte déjà plus de
1000 adhérentes et adhérents, soit une augmentation de 34% du nombre d’inscrits. Chaque mois,
ils empruntent plus de 3000 ouvrages ! Tout en mettant à disposition des outils ludiques, agents et
bénévoles animent également de nombreux ateliers à destination d’un large public.

Les animations mensuelles pour les enfants
La médiathèque organise des séances de
bébés-lecteurs pour les enfants de 0 à 3 ans.
C’ est l’ occasion de réunir parents et enfants
autour d’ une sélection de livres ayant un
thème commun (la nature, les animaux, les
couleurs…). Ponctuées de comptines et de jeux
de doigts, ces séances favorisent la complicité
entre petits et grands. Pour les mordus de contes
et d’ histoires âgés de 4 à 8 ans, une séance de
Contes de Bocaud est également proposée. Les
enfants, toujours accompagnés de leurs parents,
découvrent une sélection d’ albums thématiques
(contes détournés, l’ amitié…) qui stimulent leur
imaginaire et nourrissent leurs représentations.

Les animations mensuelles pour les adultes
À la médiathèque, les adultes ne sont pas en
reste. L’ escale littéraire est un moment de
convivialité et d’ échanges autour de la lecture.
Une rencontre sur deux est thématisée afin de
mettre en avant un auteur, la littérature d’ un
pays mais aussi des œuvres inattendues suivant
un thème atypique. Cela permet d’ échanger
autour de l’ actualité littéraire au travers des
acquisitions récentes de la médiathèque et de
découvrir d’ autres univers comme ce fut le cas
pour la littérature nordique en 2021.
L’ atelier la musique des mots s’ adresse quant
à lui à toutes celles et ceux qui aiment lire et
souhaitent donner à entendre l’ architecture, le
rythme et la musicalité d’ un texte, se l’ approprier, en même temps qu’ on le donne aux autres. Chacun vient avec un
texte préparé. Les participants étant amenés à faire des lectures en public, une partie de l’ atelier est réservée à des
exercices afin de développer son aisance en public, être présent aux autres par la posture, la gestuelle, la voix tout en
assumant le regard du groupe qui est, lui-aussi, débutant et spectateur.
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Des animations thématisées
La fréquentation de la médiathèque augmente considérablement
durant les périodes de vacances. C’ est l’ occasion pour les
bibliothécaires de proposer des animations thématisées ou en
lien avec des manifestations communales – le thème de la bande
dessinée a par exemple été choisi en 2021 : des ateliers créatifs ou
multimédia pour créer sa propre BD, une exposition sur l’ histoire
de la BD, un concours bulles de BD…

Des ateliers numériques
La médiathèque met à disposition des usagers des tablettes qui s’ enrichissent régulièrement de nouvelles applications
pour les enfants comme les adultes. Pour promouvoir cet outil numérique, des ateliers sont proposés pour découvrir
des applications comme « Quiver » qui permet d’ animer des coloriages en 3 dimensions ou l’ application BDnF.

Deux nouvelles animations et des nouveautés au rayon presse en 2021
•

Une fois par mois, venez découvrir les
« Vendredis en partage » de 18h à 19h.
Ce nouveau rendez-vous propose une
rencontre avec un amateur/un professionnel
qui vient partager sa passion, son savoir ou
un atelier ludo’ découverte afin de découvrir
des jeux de société.

•

Découvrez également « Les ateliers créa’ »
du mercredi de 16h à 17h, proposés pour
différentes tranches d’ âges et qui visent à
développer la créativité de chacun.

•

Votre médiathèque, c’ est aussi des
magazines à découvrir sur place ou à
emprunter. L’ offre a été enrichie avec 2
nouveautés ! Pour les amateurs de cuisine,
la revue « Gourmand » vous propose de
nouvelles idées de recettes. Côté musique,
« Rock & Folk » vous propose interviews,
critiques sur les sorties musicales et dossiers
sur les artistes ! Au total, la médiathèque
vous propose 8 revues jeunesse et 9 pour
adultes dans des domaines divers (nature,
santé, manga, sciences…).

En moyenne, chaque année, la médiathèque, c’est :

•
•
•
•
•

+ de 15 000 ouvrages en prêt ou consultation,
+ de 60 animations autour du livre,
+ de 40 ateliers créatifs,
3 conférences/rencontres d’auteur,
2 spectacles jeunes publics…

L’  ÉCHO de la Mayre

+ d’iNFOS

Médiathèque municipale
Michèle Jennepin
04 67 55 89 15
mediathequemunicipale@ville-jacou.fr

N° 110 - Octobre 2021

15

VIE CULTURELLE

ENVIRONNEMENT

Les engagements de Maxime Aliaga
pour la préservation de la biodiversité
Après avoir voyagé dans le monde entier et exposé dans les plus grands festivals photos, Maxime
Aliaga est revenu aux sources dans le village où il a grandi. Courant septembre, le photographe a posé
ses valises à la Maison de la Coquille. Il a également proposé des temps d’échanges avec adultes
et enfants pour sensibiliser à la préservation de la nature, des animaux et plus particulièrement des
orangs-outans de Sumatra

Une exposition à succès à la Maison de la Coquille
Né et scolarisé à Jacou, Maxime Aliaga tenait à venir présenter son travail dans notre commune depuis plusieurs mois.
« Avoir du respect pour le monde naturel auquel nous appartenons tous » : cette phrase résume en grande partie ce qui
motive Maxime Aliaga à parcourir le monde avec son appareil photo et à partager ses découvertes. Témoin de la beauté de
la nature mais aussi de son déclin dû aux activités humaines,
le photographe essaye de pousser le public à porter un regard
nouveau sur les moyens de la préserver au quotidien.
Membre de la ligue internationale des photographes de
conservation, un collectif international très engagé dans
la conservation des écosystèmes et des espèces menacées,
Maxime focalise son travail depuis quelques années sur les
orangs-outans d’ Asie du Sud-Est qui sont en danger critique
d’ extinction. Touché par leur beauté et leur intelligence, il a
décidé de se battre au côté d’ associations de terrain et passe
plusieurs semaines par an dans les jungles de Sumatra, en
immersion totale, afin de documenter la vie des derniers
orangs-outans sauvages. C’ est ce travail qu’ il a dévoilé à la
Maison de la Coquille lors d’ une exposition de photographies
qui a ému et éveillé les consciences de nombreux visiteurs.
Pour Maxime, les expositions sont le « meilleur moyen de
partager avec le public et de transmettre des émotions ».
Présent lors du vernissage, le Maire Renaud Calvat s’ est dit
honoré de pouvoir accueillir cette première exposition après
la fermeture de la salle durant la crise sanitaire.
Maxime est au côté du Maire de Jacou Renaud Calvat et de Renée Collomb,
Conseillère municipale déléguée à l’art, lors du vernissage.
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Afin de toucher un plus large public, le
photographe a assuré 3 interventions auprès des
élèves de CM1 et CM2 de l’ école élémentaire
Condorcet. « Il existe trois espèces d’orangs-outans
identifiées en danger critique d’extinction. La
principale cause de cette tragédie est la disparition
de leur habitat naturel au profit des plantations de
palmiers à huile ».
Maxime Aliaga leur explique que pour protéger
ces espèces, il faut protéger les forêts tropicales
qui jouent un rôle crucial dans leur vie. Il précise
que dans la nature, tout est interconnecté. Le
photographe rappelle qu’ aucun animal n’ est
à l’ abri « même un animal fort comme le lion,
l’éléphant ou le gorille est menacé par l’activité
humaine ».
« Aujourd’hui, l’animal est un porte-drapeau
pour ce combat et chaque petit pas que l’homme
peut faire pour le soutenir est à saluer : vous aussi
vous pouvez agir » a lancé Maxime Aliaga aux
écoliers, très réceptifs aux difficultés évoquées.
Évoquant l’ agriculture intensive, le braconnage
ou la pollution industrielle, il explique que l’ un
des gestes les plus simples à adopter pour le
particulier est de réduire sa consommation de
produits contenant de l’ huile de palme. Produite
à grande échelle et peu onéreuse, elle est présente
dans de nombreux produits (sucreries, sauces,
produits d’ hygiènes, maquillages...) et pousse à
une déforestation massive.
Maxime Aliaga a également évoqué l’ incroyable
travail des femmes et des hommes qui soignent
les animaux faibles ou blessés dans des centres
de soin dédiés, avant de les remettre en liberté
dans leur habitat naturel. Captivés, nos jeunes
écoliers ont pu terminer cet échange en posant de nombreuses questions, démontrant ainsi tout l’ intérêt qu’ ils portent
à la nature et l’ amour qu’ ils partagent aussi pour les animaux. Pour clore son séjour jacoumard, le photographe a
également tenu une conférence grand public sur « nos cousins » et les enjeux de leur protection à l’ Espace Prévert avant
de repartir vers d’ incroyables aventures. Nous lui souhaitons bonne route !

Découvrez l’ univers de
Maxime Aliaga et son
dernier ouvrage « Pongo »

L’  ÉCHO de la Mayre

+ d’iNFOS
https://maxime-aliaga.com
: Maxime Aliaga – Photography
: maxime_aliaga_photography
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INFOS PRATIQUES
PROJET

Réflexion sur de nouvelles conditions
de circulation à Jacou
Au cœur d’ un territoire dynamique, la
commune de Jacou connait un important trafic
de transit. Alertée à plusieurs reprises sur
des comportements automobiles inadaptés,
la municipalité a décidé d’ agir. Entre
dépassement de vitesse, baisse de l’ attention liée
à l’ usage du téléphone au volant, non-respect des
priorités… le comportement des automobilistes
s’ est parfois dégradé et il est nécessaire d’ agir
pour le bien-être de tous.
En vue d’ avoir une circulation plus apaisée,
la commune va engager un travail sur de
nouvelles conditions de circulation. Cette réflexion se fera dans les prochaines semaines en concertation avec
les Jacoumardes et les Jacoumards. Cela se fera en parallèle de l’ aménagement du cœur de ville commerçant qui
donnera naissance à une zone partagée (voir p.9-11). L’ objectif est de faire de Jacou une commune où la cohabitation
des différents modes de déplacements est toujours plus facilitée.

SONDAGE

Le « baromètre des villes cyclables »,
un questionnaire à remplir en ligne !
Du 14 septembre au 30 novembre 2021, les
habitantes et habitants de Jacou sont invités à
s’ exprimer sur les conditions de déplacement
à vélo en remplissant un questionnaire digital
préparé par la fédération des associations vélo
de France.
La plateforme «Baromètre des villes cyclables»
nécessite environ 10 minutes afin de répondre à
une série de questions sur votre quotidien à vélo
et ce, dans votre commune de résidence ! Lors
de la précédente édition en 2019, la commune
de Jacou s’ était démarquée sur le territoire en
obtenant un score favorable.
Visibilité de la signalétique, confort de
déplacement, étendue du réseau de pistes
cyclables... la parole est à vous et le questionnaire
est toujours anonyme !
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Participer à l’enquête :
https://barometre.parlons-velo.fr/
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RAPPEL

Pensez à ramasser les déjections canines
sur le domaine public !
Les nuisances causées par les déjections canines sont nombreuses : dégradations
du cadre de vie, souillures des espaces publics, prolifération de microbes,
risques de chute, coût conséquent du nettoyage des zones souillées...
Par mesure d’ hygiène publique, les déjections canines sont donc
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et
les espaces des jeux publics pour enfants. Tout propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public
communal. En cas de non-respect de l’ interdiction, l’ infraction est
passible d’ une contravention de 1re classe.

MOBILITÉ POUR TOUS

2e phase pour la gratuité des transports sur
le territoire de la Métropole de Montpellier
Depuis la rentrée de septembre 2021, les jeunes de moins de 18 ans
et les seniors de plus de 65 ans peuvent voyager sur l’ intégralité du
réseau TaM gratuitement et ce tous les jours de la semaine. Cela
permettra de restituer du pouvoir d’ achat aux familles et de rompre
l’ isolement en se réappropriant les différentes communes qui
composent la métropole.

Comment faire ?
Pour en bénéficier, vous devez détenir votre Pass - 18 ans ou
+ 65 ans soit sur votre smartphone (en utilisant l’ application
M’ Ticket TaM) soit sur votre carte TaM (en vous rendant dans un
« espace mobilité »). Quel que soit le support privilégié, vous devez
photographier ou fournir : un justificatif de domicile, une pièce
d’ identité et une autorisation parentale pour les 3-17 ans.

PLAN DE GRATUITÉ EN 3 PHASES DISTINCTES.
• Phase 1. Transports gratuits pour tous le week-end.
• Phase 2. Transports gratuits pour les – 18 ans
et + 65 ans tous les jours.

• Phase 3. Transports gratuits pour tous 7j/7.

L’  ÉCHO de la Mayre

+ d’iNFOS
AlloTaM - 04 67 22 87 87
www.tam-voyages.com
Application mobile : M’ Ticket TaM
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INFOS PRATIQUES
PARTENARIAT

Le tri du verre est désormais solidaire !
Le 20 avril 2021, Montpellier Méditerranée Métropole et le Comité de l’ Hérault de la Ligue contre le cancer ont signé
une convention concernant la collecte du verre dans les 31 communes de la Métropole, ce qui impacte plus de 485 000
habitants !

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Jeter ses bouteilles, bocaux ou pots en verre dans un conteneur
dédié est un geste écologique pour l’ environnement. Désormais,
pour chaque tonne de verre trié par les habitants du territoire, la
Métropole s’ engage à verser 2€ au Comité de l’ Hérault jusqu’ à
16 000 tonnes. Au-delà, le versement passe à 3€ par tonne de
verre récoltée. Pour 2021, la Métropole estime que le montant
prévisionnel de la subvention versée sera de 25 000€ environ.
Votre geste écologique et économique devient solidaire : les fonds
récoltés permettent notamment de participer au financement de
la recherche et à l’ aide aux malades ainsi que leurs proches.
Pour localiser les 1 400 colonnes à verre sur le
territoire, retrouvez la carte intéractive de la Métropole
ici : montpellier3m.fr/verre

AMÉNAGEMENTS
NOUVEAU

Un tourniquet sur l’aire de jeux
de la rue de l’Hôtel de Ville
Échelles, toboggans, filet de grimpe, balançoires... l’ aire de
jeux située rue de l’ Hôtel de Ville à Jacou propose toutes
les installations nécessaires pour permettre aux bambins
de s’ amuser !
Depuis plusieurs semaines, l’ espace réservé aux plus
petits, accessible directement depuis le parking, a été
renforcée avec l’ installation d’ un nouveau tourniquet
venu remplacer un ancien équipement dégradé. Pouvant
accueillir des enfants de 2 à 8 ans, ce nouveau modèle a
été installé sur un revêtement de sol en stabilisé, conforme
aux normes en vigueur et permettant notamment
d’ amortir les chutes de nos jeunes jacoumards.
À découvrir sans plus attendre !

20

L’  ÉCHO de la Mayre

N° 110 - Octobre 2021

VOUS Y ÉTIEZ PEUT-ÊTRE

ESCAPADES FESTIVES 2021
Du 23 juin au 21 juillet, la municipalité a proposé une série d’évènements dans différents espaces afin de
retrouver le plaisir d’être ensemble, autour de la musique, du théâtre, d’ateliers créatifs, de lectures, de
jeux... Vous avez été nombreux à répondre présents, sur l’Aire de la Coquille, à la Draye ou au domaine
de Bocaud et nous vous en remercions. Retour en image sur vos festivités d’été !

25.06.21
lectures
Théâtre de papier et
ascalies.
par l’association Did

01.07.21
Chants et poèm
es d’amour ital
iens
par la Compagn
ie Maggese.

13.07.21
Fête nationale avec la Fanfare
The Sweet Peppers.
L’  ÉCHO de la Mayre

29.06.21
Concert de Manénéo
Mùsica
proposé par le Com
ité de Jumelage.

03.07.21
Spectacle d’humour et de magie
« Bar à Mômes ».

14.07.21
Sieste musicale
jouée par Aura
chrome Théâtr
e
N° 110 - Octobre 2021
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VOTRE PUBLICITÉ ICI
• Réservation possible pour : 1/4, 1/2 ou pleine page.
• Tarifs dégréssifs suivant le nombre de réservations choisi.

« L’Écho de la Mayre », c’est :
- votre magazine d’informations jacoumard (format A4),
- 3500 exemplaires distribués par numéro,
- 3 parutions annuelles (en moyenne).

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter par mail :
communication@ville-jacou.fr
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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.

Ils ont raison !!
Des combats légitimes, utiles et nécessaires : La jeunesse de notre pays comme à travers le monde se
mobilise pour la protection de l’ environnement dans un dynamisme à saluer. Les retraités se rassemblent
pour obtenir la revalorisation de leur pension et pour conserver des services publics de proximité. Le
corps enseignant, les ATSEM et les parents d’ élèves en action pour des moyens supplémentaires dont
l’ école a besoin tout comme les professionnels de santé à l’ hôpital, dans les EHPAD ou pour l’ accueil à
domicile si durement frappés par la crise du COVID.
Les personnes en situation de handicap s’ engagent eux aussi pour obtenir les moyens pour vivre
dignement et pour une reconnaissance pleine et entière de leur place dans la société. Tous expriment
l’ urgence d’ un besoin de solidarité, de fraternité et de convivialité.
Jacoumard. (e.s) nous sommes de ceux-là et nous agissons chaque jour pour plus de démocratie, sociale,
participative et locale. Se tenir aux côtés de ceux qui s’ organisent dans ces luttes et se soutenir dans
l’ unité permettra de faire avancer le projet d’ une société meilleure.
Les élus Jacou citoyenne écologique et sociale. jacoucitoyenne@orange.fr
Patrick Brechotteau, Virginie Pascal.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux Jacoumardes et Jacoumards
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inès KRIKECH, le 31 mars
Malcom VANNERUM, le 4 avril
Marilou RICHET, le 10 avril
Maël GALLARD, le 21 avril
Célia MICHEL, le 3 mai
Maël VANGOMBE, le 14 mai
Tiya VERMANDE LHOSTE, le 27 mai
Noussayba MARTIN, le 30 mai
Michaël ESTEVES, le 31 mai
Nassim AIT ICHOU, le 16 juin
Lyana LAVAUD, le 6 juillet
Emie RAMADE, le 14 juillet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mila SOETE, le 18 juillet
Olivia MARTINEZ, le 20 juillet
Alya BOUSSAKRAOU, le 22 juillet
Eva ROCHER FLEURY, le 30 juillet
Léonie BARRAL, le 3 août
Eden MANETTE, le 13 août
Léo MASCIOCCHI JOURNET, le 16 août
Inès PUJOL, le 22 août
Eléa JAOMANORO, le 14 septembre
Alba ZUOLO, le 17 septembre
Maxime ORTEGA BERGIA, le 17 septembre
Iliana MOSSOLIN, le 17 septembre

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à
•
•
•
•
•
•
•

•

Rémi MATHIEU et Christine OLLER, le 29 mai
Abdelkader DEBECH et Samia EL AMRANI, le 29 mai
Alexandre ZIETEK et Neguine KARIMI
GOLPAYEGANI, le 5 juin
Zakary BOUKTAB et Assia MOUSSAOUI, le 12 juin
Emmanuel BERGER et Julie BRAVARD, le 19 juin
Philippe NIAY et Hayet LANNABI, le 26 juin
Christophe RECOULY et Marjorie BARTEÏ,
le 16 juillet

•
•
•
•
•

Frédéric PLENECASSAGNE et Carole SABOURIN,
le 17 juillet
Emeline DAUDE et Agnès KAUFFMANN, le 22 juillet
Adrien MOJON et Jeanne PUTAGGIO, le 7 août
Shadi RIFAI et R’Kia BEN CHRIF, le 7 août
Rémy LAMBOLEY et Tiffany TUDELA,
le 11 septembre 2021
Guillaume CASTELLAZZI et Marion GUALY,
le 25 septembre 2021

Décès
Sincères condoléances aux familles et amis de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maryvonne GARANDEL divorcée MACABIAU,
le 31 mars
Renée LALAUZE veuve BROUSSE, le 3 avril
Roger RAULIN époux ACIER, le 14 avril
Yoann VIOLA époux NUTTIN, le 14 avril
Monique FOURIAUD veuve NICARD DES RIEUX,
le 15 avril
Annette PAQUET épouse DAVID, le 19 avril
Louis DREUMONT époux MAGOT, le 28 avril
Claude CANAL veuf RODRIGUEZ, le 11 mai
Christiane MARCO veuve LANFRANCHI, le 11 mai
Arlette SABATIER veuve MENDEZ, le 14 mai
Simone PÉPIN veuve LÉDESMA, le 14 mai
Andrée BRETON veuve POUJOL, le 25 mai
Jean-Claude GAMBICCHIA époux GROLLIER,
le 29 mai
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria AMADOR veuve RUEDA, le 1er juin
Nicole SEURRE divorcée MONNIER, le 5 juin
André CHENILLOT époux MÉTAYER, le 16 juin
Colette MARRE veuve MONTEL, le 16 juin
Jamaa KARRECH veuve BOUGATAYA, le 6 juillet
Jean Louis CHARRUT époux WOJDYLA, le 7 juillet
Yvette MOREL veuve PLATRET, le 17 juillet
Sylvette BELTRAMELLI veuve BODY, le 20 juillet
Charlette SALORT veuve BAJ, le 11 août
Lucette CARIAT veuve SOULIER, le 18 août
Jean MARTINEZ, célibataire, le 24 août
Ginette TURC divorcée RICHAUD, le 26 août
Etienne LOUIS veuf FRANTZ, le 3 septembre
Jean-Pierre MERLE époux COPHIGNON,
le 18 septembre
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