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 LE MOIS
                           

        À  JaCoU

Renaud Calvat, Maire de Jacou
et le Conseil municipal

sont heureux de vous inviter à l’inauguration de votre nouveau 
cœur de ville commerçant

le samedi 21 mai de 17h à 20h
• Spectacles de rue

• Musique
• Animations pour les enfants

• Dégustations

19h.
Vous êtes artiste ? Chanteur, musicien, en solo ou en groupe ? 
Pour participer à notre Fête de la Musique, contactez-nous avant le 
vendredi 20 mai, 18h.
Contact : Mairie de Jacou, Service culture – 04 67 55 89 70.

Fête de la Musique
M a r d i
21 JUIN

appel à candidatures



Expositions 

Roger Guardia
du samedi 7 au dimanche 8 mai
Chapelle Saint Pierre-aux-Liens.
Roger Guardia vous invite à découvrir son exposition de 
peintures à l’huile regroupant de nombreuses toiles de paysages, 
natures mortes… 
Vernissage : vendredi 6 mai, à 18h30.
Horaires week-end : 10h-12h / 14h-19h.

       VIE CULTURELLE

       VIE CULTURELLE

cinéma 
Vendredi 6 mai     
• 14h30 :  séance détente avec  « Seule la terre 
est éternelle  ».
A travers ce testament spirituel et joyeux, l’un 
des plus grands écrivains américains nous 
invite à vivre en harmonie avec la nature. Il 
s’appelle Jim Harrison.
Entrée : 4€.
• 18h30 : séance jeune public avec « Icare ».
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain 
de jeu pour Icare. Lors d’une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon fait 
une étrange découverte : un enfant à tête de 
taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos.
Entrée : 4€.
• 21h : séance tout public « A plein temps ».
Julie se démène seule pour élever ses enfants 
et garder son travail dans un palace parisien. 
Quand elle obtient un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, une grève 
générale éclate, paralysant les transports. C’est 
tout son fragile équilibre qui vacille.  
Entrée : 5€.
Retrouvez les bandes-annonces des films sur le site www.ville-jacou.fr

  La Passerelle
+ d’INFOS

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

THÉÂTRE
« Hamlet en 30 minutes »
Jeudi 12 mai, 20h30. 
Compagnie Bruit Qui Court.  
Avec : Luc Miglietta, Estelle Sabatier, Emmanuel Valeur et Philippe 
Van Den Bergh.
Sprint littéraire aux trouvailles insolites, cette pièce fait le pari de 
donner à voir et à entendre l’immense œuvre de Shakespeare tout 
en s’en amusant. Sur scène, un bouffon diabolique, trois comédiens 
qui se partagent l’esprit d’Hamlet et un théâtre réinventé où le 
drame dégringole dans le burlesque.
Entrée : 5€ (- 25 ans, intermittents ou bénéficiaires du RSA) - 10€ 
(normal).

Tél. 04 67 55 88 55
+ d’ INFOS

Marie-Jo Psaila
du samedi 14 au vendredi 20 mai
Chapelle Saint Pierre-aux-Liens.
Exposition des ateliers d’art enfants et adultes animés par Marie 
Jo Psaila et Patricia Lafond Soubeyran : perga, aquarelle, ateliers 
créatifs et terre. 
Vernissage : vendredi 13 mai, à 18h30.
Horaires week-end : 10h-18h. 
Horaires semaine : 10h-12h / 14h-17h.

Aurore Capone
du samedi 21 au dimanche 22 mai
Maison de la Coquille.
Aurore Capone est une artiste peintre qui s’est spécialisée dans 
l’art abstrait en techniques mixtes. Elle vous convie à un voyage 
initiatique à travers un univers irradiant de lumière, un monde 
coloré où le plaisir est sacré, où la raison et la logique laissent 
place à votre grande sensibilité.
Vernissage : vendredi 20 mai, à 18h30.
Horaires week-end : 10h-18h. 

Nicole Renard
du samedi 4 au dimanche 5 juin
Maison de la Coquille.
Nicole Renard vous invite à découvrir « Nos Amis les Bêtes », 
une exposition regroupant 20 tableaux réalisés aux crayons 
aquarellables, sanguines, pastels et feutre blanc acrylique. 
Vernissage : vendredi 3 juin, à 18h30.
Horaires week-end : 9h30-12h30 / 15h-18h30. 



       VIE CULTURELLE

       VIE CULTURELLE       VIE CULTURELLE

Séance de bébés joueurs 
Jeudi 5 mai et jeudi 2 juin, 10h30.
Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles, parents, 
grands-parents - jeux 0/3 ans.
Atelier de lecture à voix haute 
Mardi 10 mai et mardi 7 juin, 18h.
Pour retrouver le plaisir des mots et le faire partager.
Séance de bébés lecteurs  
Jeudi 12 mai et jeudi 9 juin, 10h et 10h30.
Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles, parents, 
grands-parents…
Séance de bébés lecteurs  
Samedi 14 mai et samedi 4 juin, 10h30.
Séance pour les bébés et leurs parents, grands-parents…
Escale littéraire  
Mardi 17 mai et mardi 14 juin, 18h.
Echanges entre amatrices et amateurs de livres…
Atelier créatif parents/enfants 
Mercredi 18 mai, 16h.
Thème : « à la manière de Katsumi Komagata ».
Atelier pour les 6-9 ans
Les vendredis en partage
Vendredi 20 mai, 18h.
Venez nous faire découvrir votre jeu préféré !
À partir de 14 ans, tout public.  
Les contes de Bocaud  
Samedi 21 mai et samedi 11 juin, 10h30.
L’heure du conte pour les 4/8 ans.

Atelier numérique parents/enfants 
Samedi 28 mai, 11h.
Thème : « Oh ! L’appli de dessin magique ».
Atelier pour les 4-6 ans.

Café Climat 
Vendredi 20 mai, 18h30-20h, Espace République.
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) Montpellier Métropole et la Ville de Jacou vous convient à un Café Climat sur le 
financement des travaux de rénovation énergétique pour les particuliers, grâce aux aides financières nationales et locales.
Informations et inscriptions : alec-montpellier.org > rubrique événement 

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

  Médiathèque Municipale
Tél. 04 67 55 89 15
+ d’ INFOS

   ENFANCE - JEUNESSE
Tél. 04 67 55 88 55
+ d’ INFOS

Laissez-vous prendre aux jeux ! 
Jusqu’au au mois de juin, la médiathèque vous propose des activités 
autour du jeu :
Jeudi 5 et vendredi 6 mai, 14h-18h : Escape Game de Bocaud.
Samedi 7 mai, 10h30-18h : journée du jeu organisée en 
partenariat avec la MJC.
Samedis 14 mai, 15h-18h - samedi 21 mai, 14h-16h : les 
rendez-vous ludothèque.
Samedi 21 mai, 15h30-17h : atelier jeu parents-enfants à partir 
de l’album « On débarque ! » de N. Baromme.  Pour les 6-9 ans
Mercredis 1er et 8 juin et samedis 4 et 11 juin, 15h-18h : les 
rendez-vous ludothèque.
Détails du programme à la médiathèque.

Café numérique avec la CNOC - Tout public
Jeudi 19 mai et jeudi 16 juin, 18h30.
Salle multi-activités, 
Médiathèque municipale Michèle Jennepin.
Thème mai : « Les nouveaux moyens de communication ».
Thème juin : « La fracture numérique, c’est quoi ? Et comment lutter 
contre ? ».
Pour les ateliers numériques, renseignements et inscriptions auprès de 
la CNOC
Contact CNOC : Arthur, 06 52 79 70 40.

NOUVEAU



       VIE CULTURELLE

Permanence d’accueil du 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).
Mardis 17 et 31 mai puis mardis 7 et 21 juin, de 14h à 17h.
Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi)
Mail : rpe@castries.fr

Chantier loisirs jeunes pour les 14-17 ans
du lundi 11 au vendredi 29 juillet.
Deux semaines de chantier sur la commune suivies en 
compensation d’un séjour d’une semaine en Espagne.
10 places disponibles. Informations et réservations :
• Par mail : service.jeunesse@ville-jacou.fr 
• Par téléphone : 06 08 62 41 42

Tél. 04 67 55 89 15
+ d’ INFOS

Inscriptions scolaires 2022-2023  

Dernière ligne droite pour réaliser l’inscription scolaire des 
enfants nés en 2019 ou nouvellement arrivés sur la commune. 
Vous avez jusqu’au 24 juin 2022 pour prendre rendez-vous 
auprès du service « Affaires scolaires » en composant le  
04 67 55 88 55. 

Tél. 04 67 55 89 74
+ d’ INFOS

MJC Boby Lapointe 

Badminton en famille 
dimanches 1er mai et 5 juin, 10h - 13h, 
Salle Gabriel Boude.
Avec Olivier Dufour.

« Boby pointe les arts »
du 13 au 20 mai, 
MJC / La Fabrique / Chapelle Saint-Pierre-aux-Liens.
Vernissage : vendredi 13 mai à 18h30 - La Fabrique

Vide-grenier
dimanche 22 mai.
Horaires et lieux à venir prochainement.

Rendez-vous citoyen
Jeudi 2 juin, 18h30, La Fabrique. 
Conférence/débat en entrée libre – Maison des Adolescents 34.
« Mon enfant devient ado, comment vivre ensemble ? »

Rendez-vous Bav’Arts
Vendredi 3 juin, 14h30, La Fabrique.
Le théâtre des émotions (musée Marmottan).

Vendredi 24 juin, 14h30, La Fabrique.
Gaudi et l’ art nouveau (musée d’Orsay).

Atelier créatif partage
Samedi 4 juin, 14h - 17h, 
La Fabrique. 

Les 30 ans de la MJC
du 8 au 15 juin. 
Spectacles de danse, théâtre enfants, instants musicaux, concerts, 
journée portes ouvertes, repas partagé, ateliers créatifs… 
Participez à cet évènement anniversaire qui mobilisera tous les 
acteurs de la MJC.
Programmation à venir.

Atelier de sophrologie pour adultes
Samedi 11 juin, 14h - 17h, 
La Fabrique. 

+ d’ INFOS
mjcjacou.fr

Tél. 04 67 59 17 13

   ENFANCE - JEUNESSE

La semaine du jeu 
du jeudi 5 au samedi 7 mai.
Médiathèque municipale / MJC Boby Lapointe
Durant 3 jours, les équipes de la médiathèque municipale 
Michèle Jennepin et de la MJC Boby Lapointe vous proposent 
des activités autour du jeu.
• Jeudi 5 et vendredi 6 mai, jardin classé de Bocaud, 14h-18h : 
Escape Game de Bocaud.
• Vendredi 6 mai, La Fabrique, dès 18h30 : soirée jeux en 
famille, avec repas tiré du sac.
• Samedi 7 mai, Médiathèque municipale, 10h30-18h : 
journée du jeu (jeux géants, d’adresse, de rapidité…).
Inscriptions et renseignements : Médiathèque municipale, 

04 67 55 89 15



         NOUVELLES INSTALLATIONS

        VIE ASSOCIATIVE

Activités physiques adaptées 
Lundi 9, 16, 23 et 30 mai puis lundi 13, 20 et 27 juin, 14h - 15h15.
Jeudi 12 et 19 mai puis jeudi 2, 9, 16 et 23 juin, 14h45 - 16h.
Salle Evolution. 

Jeux d’activation cérébrale 
Mardi 10, 17, 24 et 31 mai puis mardi 7, 14, 21 et 28 juin, 10h - 11h30.
Vendredi 13, 20 et 27 mai puis vendredi 3, 10, 17 et 24 juin, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher. 

       SENIORS

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.

  Club des Aînés
Tél. 04 67 59 23 97

+ d’ INFOS

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

      VIE PRATIQUE

Activités municipales
Service Animation Intergénérationnelle      

Tél. 04 67 55 89 75

+ d’INFOS

Thé dansant 
Mercredi 18 mai, Espace Prévert

Café numérique la CNOC
Plus d’  infos en page 3.

NOUVEAU

Bistro Brooklyn – Acte ll 
Changement de propriétaire
Depuis le 1er mars, Salima et Cédric ont repris les rênes du célèbre 
« Bistro Brooklyn ». Ils vous proposent tous les midis des plats fait 
maison à partir de produits frais et, dans la mesure du possible, 
de saison. Plats à la carte ou formules « entrée + plat », « plat + 
dessert » ou « entrée + plat + dessert », il y en aura pour toutes les 
faims et tous les goûts !
Nouveau : depuis sa réouverture, l’équipe accueille des expositions 
éphémères mettant en lumière des artistes de la région comme 
JOK Graffiti. Elle mettra également très prochainement en place 
des temps d’afterwork afin de vous offrir des moments de détente 
et d’évasion en fin de journée.
Ouverture : du lundi au vendredi, de 12h à 14h.
Adresse : 9 rue Louis Breguet, 34830 Jacou. Tél. : 09 72 80 71 79
       : bistro brooklyn -        : bistro.brooklyn34
Mail : bistrotbrooklyn.act2@gmail.com 

Annabelle Borghini
Qu’est-ce que le coaching scolaire ? Viser plus d’autonomie et 
d’efficacité dans le travail scolaire, identifier et lever les blocages 
(notamment en mathématiques), reprendre confiance en soi. Prise 
en main d’outils pédagogiques (cartes mentales, méthodologie...). 
Complémentaire au parcours de soin préconisé pour les élèves 
présentant des troubles DYS ou TDA/H. Mon orientation : 
psychopédagogie positive et praticienne maths sans stress.
Qu’est-ce que le coaching parental ? Accompagner les familles qui 
souhaitent résoudre des conflits, comprendre les émotions et les 
comportements et retrouver des relations apaisées. Intervenante 
en éducation sexuelle auprès des adolescents. Mon orientation : 
parentalité positive méthode empathique (Isabelle Filliozat).
Accompagnement de courte durée (entre 3 et 10 séances) : en 
cabinet, à domicile ou à distance.
Adresse : 7 rue des Cèdres, 34830 Jacou. Tél. : 06 49 10 82 87
       : @ComprendrePourAvancer
Mail : annabelle.borghini.pro@zaclys.net
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FÉE – Friperie Éphémère pour des Enfants au profit 
de l’Ukraine
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. Actuellement, elle permettra de soutenir le peuple 
ukrainien. 
Plus d’infos : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55

14e Grand Marché aux Ancêtres de Jacou
Samedi 11 juin, 10h-18h, 
Salle la Fabrique.
Le Cercle Généalogique du Languedoc convie tous les amateurs 
de l’histoire des familles afin de faire des échanges et des 
recoupages entre plusieurs généalogies.
Contact : Georges di Meglio, 06 15 76 65 10 
georges.di-meglio@wanadoo.fr 

Fête de la Victoire 1945 et Honneur au Colonel Leduc
dimanche 8 mai, 11h30, Monument aux Morts.

Hommage aux Morts d’Indochine
Mercredi 8 juin, 18h30, Monument aux Morts.

Appel du Général De Gaulle
Samedi 18 juin, 11h30, Monument aux Morts.

        VIE ASSOCIATIVE
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FOOTBALL 
Championnat départemental 
Complexe Las Bouzigues, Jacou  
dimanche 1er mai, 12h30.  Jacou Clapiers FA / Sète Olympique FC
Complexe Hélios Guijarro, Clapiers
dimanche 1er mai, 12h30.  Jacou Clapiers FA 3 / Prades Lez FC 2

TAMBOURIN 
Championnat départemental 
Parc de Bocaud, Jacou  
Samedi 14 mai à 17h00. Jacou / St Pons Montagnac
Complexe Hélios Guijarro, Clapiers
Samedi 21 mai à 17h00. Jacou / Grabels

      VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants 
Mercredis 11 mai et 8 juin.
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).

Thé dansant 
Mercredi 18 mai, Espace Prévert

Café numérique la CNOC
Plus d’  infos en page 3.

Révision des listes électorales
Il n’ est plus possible de vous inscrire pour voter lors de l’élection 
présidentielle. Vous pouvez cependant vous inscrire jusqu’au 
vendredi 6 mai afin de voter lors des élections législatives 
prévues les 12 et 19 juin 2022.
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 57
www.service-public.fr 

 


