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Jacou fête Noël
Samedi

Concours de dessins
du marché de Noël
Déposez votre création sur le thème
« Le village du Père Noël »
avant le lundi 6 décembre à 18h
à la mairie.
Découvrez les gagnants
le jour de l’évènement !

11 DÉC.

Cette année, nous vous proposons un évènement festif pour préparer
vos fêtes de fin d’année. Du cœur de ville commerçant à la place de
village située à l’ entrée du domaine de Bocaud, il n’y a qu’un pas !

• 10h - 15h, Cœur de ville commerçant
L’ association Jacou Parc’ Cœur vous propose des animations en plein cœur
de ville afin de lancer les festivités ! Retrouvez aux abords des commerces
sur l’ avenue de Vendargues des artisans, des jeux gonflables, des jeux en
bois, des activités de loisirs créatifs pour les enfants...

• 15h - 21h, Place de village / Domaine de Bocaud
La journée se poursuit sur la place Frédéric Mistral, à l’ entrée du domaine
de Bocaud, où se tiendra le Marché de Noël jusqu’ à 21h ! Des artisans de
bouche et d’ art vous attendent afin de vous présenter toutes leurs créations.
Des animations gratuites seront également assurées : ludothèque (jeux en
bois), rencontre avec le Père Noël... Retrouvez des animations musicales
et des spectacles inédits :
•
•
•

à 15h30, 16h30 et 17h30 : « Pedalo Cantabile », venez participer au
karaoké acoustique et mobile de Julien.
à 17h : appréciez les chants des Chorales Ja Cool Chœur et la
Ribeyrolles.
à 18h et 20h : profitez du spectacle sur échasses « Les souffleurs de
rêves », par la Compagnie Cielo.

Une exposition de santons et villages provençaux à la Maison de la
Coquille est assurée en parallèle de l’ évènement (voir 3).
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

VIE CULTURELLE

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

La Passerelle
cinéma
ATT ENT ION
Contrairement à ce qui est annoncé dans votre programme « La
Passerelle », la séance du mois de décembre est reportée du 3 au
10 décembre.

Vendredi 10 décembre
• 14h30 : séance détente avec « Les
Olympiades ».
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie
rencontre Camille qui est attiré par Nora
qui elle-même croise le chemin de Amber.
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois
amants, souvent les deux.
Entrée : 4€.

MUSIQUE
Concert de la Sainte-Cécile
Samedi 4 décembre, 17h.

Concert proposé par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier/Jacou.
Composé de 50 musiciens, l’ orchestre a pour but de favoriser
la pratique musicale amateur. À l’ occasion de la Sainte Cécile,
fête de tous les musiciens, retrouvons cet orchestre autour d’un
programme inédit ! Le Latinus Brass Band est invité à jouer sur
scène à cette occasion.
Entrée libre.

CLOWN - JEUNE PUBLIC
« Le dompteur de Sonimaux »
Mercredi 8 décembre, 15h.

• 18h30 : séance jeune public avec « Le peuple loup ».
En Irlande, au temps des superstitions
et de la magie, Robyn, une fille de 11 ans,
aide son père à chasser la dernière meute
de loups. Mais un jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn,
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups,
la menace ne vient plus des loups, mais bien
des hommes !
Entrée : 4€.

Par Cheeesecake Compagnie, spectacle proposé par l’Office Municipal
de la Culture.
Gigi Gratofsky présente un véritable numéro de dressage de
Sonimaux. Aussi invisibles que bavards, ces drôles de bêtes sonores
vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans l’ esprit des grands
numéros de dressage traditionnel. À la direction, un fantasque
Gigi se démenant tant bien que mal dans son monde imaginaire.

• 21h : séance tout public avec « Cry
Macho ».
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier
une mission a priori impossible : se rendre
au Mexique pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il
lui faudra pour cela affronter la pègre
mexicaine, la police et son propre passé.
Entrée : 5€.

Vendredi 17 décembre, 20h30.

Retrouvez les bandes-annonces des films sur le site
www.ville-jacou.fr

Entrée libre, réservé en priorité aux enfants jacoumards.

HUMOUR
« Sur rendez-vous »

Par Chris Esquerre.
Remarqué sur France Inter et Canal+, Chris Esquerre est un
pince-sans-rire à l’esprit facétieux. Oscillant entre non-sens et
loufoquerie, il déjoue avec talent tous les codes du one-man-show,
et nous donne rendez-vous pour un moment de douce folie.
Entrée : 5€ (- 25 ans, intermittents ou bénéficiaires du RSA) 10€ (normal).

Expositions

+ D’INFOS
Tél. 04 67 55 88 55

Village occitan et santons

Du samedi 11 décembre au dimanche 2 janvier.
Maison de la Coquille.
L’ exposition, organisée en parallèle du Marché de Noël, est assurée
par Françoise Monteil et Marie-Christiane Arléry. Redécouvrez
l’histoire de Jacou, de nouveaux personnages et bien plus encore !
Vernissage : vendredi 10 décembre, à 18h30.
Du 11 au 19 décembre :
• Week-end : 9h - 19h30.
• Semaine : 14h30 - 19h30.
Du 20 décembre au 2 janvier : sur demande auprès de Françoise
Monteil, 06 50 75 84 80.

Histoire & Patrimoine
« Le Lez, histoire et vie d’un fleuve singulier »
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre.
Salle La Fabrique.

Assistez à une conférence puis découvrez cette exposition
composée de 20 panneaux de pages et documents extraits du livre
collectif « Vie et Histoire d’un fleuve singulier : le Lez » co-écrit
par Louis Gabard, Olivier de Labrusse, Chantal et François MartinVéleine, Vincent Perret de l’ association des « Amis de la chapelle
de Baillarguet ».
Conférence de présentation avec vernissage : vendredi 3
décembre, à 19h.
Horaires de l’exposition (week-end) : 10h - 12h / 14h - 18h.
Entrée libre - avec le soutien de la médiathèque municipale Michèle
Jennepin.
Contact : odelabrusse34@gmail.com

Conférence
L’Atelier du Renard Rouge
« De Paul à Cézanne »

Vendredi 3 décembre, 17h30, Salle Annexe.

Par Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art.
Redécouvrez la vie de Paul Cézanne, de sa jeunesse à sa mort, en
passant par les étapes clés de sa carrière de peintre.
Entrée : 5€ (non adh.) - 4€ (adh.)
Contact : Nicole Renard, 04 67 59 18 27,
atelier.renardrouge@gmail.com

Médiathèque
Municipale

+ D’INFOS
Tél. 04 67 55 89 15

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

Séances de bébés joueurs
Jeudi 2 décembre, 10h30.

Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles - jeux 0/3 ans.

Séances de bébés lecteurs
Samedi 4 décembre, 10h30.

Thème : Noël. Séance pour les bébés et leurs parents.

Atelier de lecture

Mardi 7 décembre, 18h.

Séances de bébés lecteurs

Jeudi 9 décembre, 10h et 10h30.

Thème : Noël. Séance pour les bébés avec leurs assistantes
maternelles ou parents...

Les vendredis en partage
Vendredi 10 décembre, 18h.

« Tchatches et sciences » animé par l’association Kimiyo.
Thème : choisir son produit selon son impact écologique.

Escale littéraire

Mardi 14 décembre, 18h.

Thème : le polar scientifique.

Atelier créas du mercredi
Mercredi 15 décembre, 16h.

Thème : crée ta décoration de Noël ! L’ atelier pour les 4/8 ans.

Contes de Bocaud

Samedi 18 décembre, 10h30.

Thème : Noël. Contes pour les 4/8 ans.

Exposition : « Le Lez, histoire et vie d’un fleuve
singulier »
Du mardi 7 au mercredi 15 décembre :

exposition de photographies à l’ occasion du Xe anniversaire de
l’association des Amis de la Chapelle de Baillarguet.

Ludothèque de Noël

Mercredis 22 et 29 décembre de 15h à 17h : 5-8 ans.
Jeudis 23 et 30 décembre de 15h à 17h : 8 ans et +.

NOU VEA U
Ateliers intergénérationnels avec la CNOC
Tout public
Salle multi-activités,
Médiathèque municipale Michèle Jennepin.
• Formule d’apprentissage : 10h pour 55€
Les mardis 7 et 14 décembre de 15h à 17h
ou les vendredis 3, 10 et 17 décembre de 10h à 12h
Pour toute personne souhaitant s’inscrire, conseils et rencontre
avec l’animateur :
• lundi 6 décembre, 16h - 17h15,
• lundi 13 décembre, 16h - 17h15 : café numérique
(utilisation d’ outils numériques - smartphones).
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 : Arthur, 06 52 79 70 40

NOU VEA U

+Service
D’  INFOS
« Animation

Mercredis ludiques

Intergénérationnelle »

Tél. 04 67 55 89 75

ENFANCE - JEUNESSE
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 décembre, de 14h à 17h.
Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi)
Mail : rpe@castries.fr

MJC Boby Lapointe

+ D’mjcjacou.fr
INFOS

Tél. 04 67 59 17 13

Fabrique à savoir faire

Vendredi 10 décembre, 13h30 - 16h45, La Fabrique.

Rendez-vous Bav’Arts

Vendredi 10 décembre, 14h30, La Fabrique.
Collection Morozov (Fondation Vuitton).

Ateliers créatifs et goûters partagés
parents/enfants

Samedi 11 décembre, 14h - 17h, La Fabrique.

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

Atelier d’ échange de savoir autour des arts manuels.

• Mercredi 8 décembre, 14h30 - 17h :
les jeux et loisirs de notre enfance.
Salle Annexe.

Dimanche 12 décembre, 10h - 13h, Salle Gabriel Boude.

Badminton en famille

SPORTS
FOOTBALL
Championnat départemental
Complexe Las Bouzigues, Jacou

Dimanche 5 décembre

15h00 : Jacou Clapiers FA / M.Atlas Paillade 2
Complexe Hélios Guijarro, Clapiers

Dimanche 12 décembre

15h00 : Jacou Clapiers FA 2 / La Grande Motte AS

RUGBY

Championnat de France 3e division fédérale
Poule 8

Parc de Bocaud

Dimanche 12 décembre, 15h

Rugby Club Jacou Montpellier Nord / Servian Boujan Rugby

SENIORS

+Service
d’iNFOS
« Animation Intergénérationnelle »

Activités municipales

Tél. 04 67 55 89 75

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.

Activités physiques adaptées

Lundi 6 et 13 décembre, 14h - 15h15.
Jeudi 2, 9 et 16 décembre, 14h45 - 16h.
Salle Evolution.

Jeux d’activation cérébrale

Mardi 7 et 14 décembre, 10h - 11h30.
Vendredi 3, 10 et 17 décembre, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher.

Repas dansant de Noël

Mercredi 15 décembre, 12h, Espace Prévert.
Animé par Marie.

NOU VEA U

Conférence « démarchages, arnaques »

Mercredi 1er décembre, 14h30 - 16h30, Espace République :
Animée par le chef de la Police municipale de Jacou.

NOU VEA U

Ateliers « sérénité au volant »

Association Brain Up.

Jeudi 2 et 9 décembre, 10h - 12h, Salle Evolution
Découvrez ces ateliers afin de mobiliser vos capacités physiques
et mentales pour une meilleure autonomie en conduite
automobile.

NOU VEA U

Ateliers informatiques avec la CNOC

Plus d’infos en page 3.

+ d’ iNFOS

Tél. 04 67 59 23 97

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

INFOS PRATIQUES
Mise à jour des listes électorales
En prévision des prochaines élections attendues en 2022 et
si vous êtes déjà inscrit sur une liste électorale, nous vous
rappelons qu’il est nécessaire de signaler tout changement
d’adresse (même après un déménagement au sein de la
commune), afin qu’il puisse être pris en compte. Il vous
suffit de vous rendre en mairie avec un justificatif de domicile
récent. Vérifiez également votre boîte aux lettres : pensez
à y indiquer lisiblement votre nom car il arrive que les plis
électoraux ne soient pas distribués à cause d’une « boîte non
identifiable ».
Contact : Mairie de Jacou, Service élections, 04 67 55 88 57

VIE CITOYENNE
Cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie
et des combats Tunisie / Maroc
Dimanche 5 décembre, 17h30, Monument aux Morts.

VIE CULTUELLE
Récital musique sacrée et chants de Noël
Samedi 4 décembre, 20h, Centre Œcuménique.
Avec Nathalie Nicaud, soprano.

Culte protestant de Noël
Samedi 25 décembre, 10h30, Centre Œcuménique.

SOLIDARITÉ

VIE ASSOCIATIVE
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 soutient durant
le mois de décembre 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 de Birmanie.
Plus d’infos : www.enfantsdumekong.com

LOISIRS
Sonrisas y sol de España

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 94 67

Fête des lanternes – Séjour à Blagnac
du 15 au 16 décembre

Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival des
lanternes est un spectacle époustouflant à découvrir.
Tarifs & renseignements : Denis Llorca, 04 67 59 94 67

VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants
Mercredi 22 décembre.

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.

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).

Permanences
Au CCAS

+ d’ iNFOS

Tél. 04 67 55 80 71

Sur rendez-vous
• Conseillère municipale déléguée aux solidarités, viceprésidente 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 (RPE) sur rendez-vous au 04.67.16.30.58

Au service territorial
de la solidarité
•
•
•
•

+ d’ iNFOS

Tél. 04 67 67 31 60

Conseillère en économie sociale et familiale.
Assistante sociale.
Pôle Information Logement (PIL) sur le logement social
(inscriptions obligatoires par téléphone).
Protection Maternelle Infantile.

UNC – Jacou

+ d’ iNFOS

Tél. 06 63 63 13 50

NOU VEA U
Les permanences sont désormais assurées le premier vendredi
du mois, de 10h30 à 12h, Maison du Combattant.
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