
VOS ASSOCIATIONS
GUIDE 2022 / 2023

 « Osez découvrir de nouvelles choses »



2022 résonne comme un chant d’espoir pour toutes les associations qui deux 
années durant, ont été contraintes de s’adapter, reporter ou annuler nombreuses 
de leurs manifestations. Depuis le printemps, les activités sportives et culturelles 
reprennent progressivement leur place au sein de la vie communale. 

Une nouvelle fois, je tiens à témoigner de ma reconnaissance et de mon 
admiration à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie au 
service des autres. A Jacou, ce sont près d’une centaine d’associations qui créent 
du lien social et portent haut et fort les valeurs du partage, de la solidarité et de 
l’engagement, particulièrement ancrées dans la commune.  

Sport, culture, environnement, éducation, économie, solidarité… la ville de Jacou 
rayonne d’une belle diversité. Vous saurez trouver au cœur de ce riche tissu 
associatif, le domaine qui vous convient.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée !

Renaud Calvat
Maire de Jacou
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votre commune



sportIfs 
•	 Halle	des	sports	Laurent	Puigsegur,
•	 Salle	de	gymnastique,
•	 Deux	plateaux	sportifs,
•	 Salle	polyvalente	Gabriel	Boude,	
•	 Dojo,
•	 Salle	de	boxe,
•	 Salle	de	musculation,
•	 5	terrains	de	football	et	rugby,
•	 2	boulodromes,
•	 Terrain	de	tambourin,
•	 5	courts	de	tennis,	un	espace	mini-

tennis,
•	 City	park	/	Skate	park...

cUltUrEls
•	 Médiathèque	municipale		

Michèle	Jennepin,

•	 Salle	de	spectacles	La	Passerelle,

•	 Espace	d‘art	la	Maison	de	la	Coquille,

•	 Et	de	nombreux	autres	espaces	
dédiés	aux	associations…		
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Si	vous	souhaitez	en	savoir	plus	sur	votre	commune	et	sa	vie	associative,	
n’hésitez	pas	à	consulter	régulièrement	

le site officiel de la ville de Jacou ainsi que sa page Facebook !

@VilleDeJacou www.ville-jacou.fr

E K

votre commune Vos équipements…



offIcE MUNIcIpAl DEs sports
L’OMS assure la coordination des activités des associations 
sportives sur le territoire. Chaque année, ses membres organisent 
également des manifestations comme « les Foulées de Bocaud », 
qui propose plusieurs parcours de course à pieds, ou encore « les 
Trophées des Champions », une cérémonie qui récompense tous 
les sportifs qui se sont illustrés en cours d’année.
U Président :	Gérard	Péril			
m 04	67	59	41	74			k omsjacou34@gmail.com

coMItÉ DE JUMElAGE 
Depuis plus de 20 ans, la ville de Jacou est jumelée avec 
Sernancelhe au Portugal. Le comité favorise les échanges sociaux 
entre les deux pays et tente de faire découvrir la culture portugaise 
aux Jacoumardes et aux Jacoumards. Le comité n’a pas manqué 
d’inscrire dans le paysage culturel de la ville des temps forts 
assurés notamment avec les scolaires, afin de faire rayonner ce 
jumelage.
U Présidente :	Françoise	Péril	m 04	67	59	41	74		
k jumelage.jacou@orange.fr	K www.jumelage-jacou.blogspot.fr

coMItÉ coMMUNAl DEs fEUX DE fÔrEt
Le CCFF agit pour la préservation de nos terres et la sécurité de 
ses habitants. Il protège la forêt contre les feux, met en place des 
débroussaillages pour nettoyer les bois, assure la surveillance de 
manifestations, intervient dans les écoles afin de sensibiliser les 
enfants et collabore étroitement avec le SDIS lors d’interventions… 
Merci aux bénévoles qui protègent le patrimoine de Jacou !
U Président/animateur : Jacques	Bonnet		m 06	63	54	73	27		
k ccffabpf.jacou@gmail.com	K ccff-jacou.jimdo.com

offIcE MUNIcIpAl DE lA cUltUrE 
L’OMC soutient tous les efforts visant à réaliser des animations 
culturelles et co-organise des manifestations phares sur Jacou. De 
l’habituel carnaval pour les plus jeunes à la Fête de la Musique, en 
passant par les célèbres « Soirées Festives de Bocaud » où chaque 
été, musique, danse et découvertes en tout genre sont au rendez-
vous… les membres de l’OMC sont au service de votre plaisir !
U Présidente :	Valérie	Simao		
m 09	50	72	85	37
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COMITÉS MUNICIPAUX



3c pIlAtEs
U Présidente : Claire	Belloc
m 07	69	02	84	44
k assoles3c@gmail.com
Objet : cours de gymnastique pilates. La 
méthode pilates est une gymnastique douce 
qui allie une respiration profonde avec des 
exercices physiques.

AMIcAlE BoUlIstE DE JAcoU 
U Présidente : Sèverine	Anthème
m 06	21	42	26	24	
k abj34830@laposte.net	
Objet : pour tous les amateurs passionnés 
de pétanque.

AssocIAtIoN rEtrAItE sportIVE 
Et loIsIrs 
(ArsEl)
U Président : Maurice	Moulin
m 06	79	40	61	57
K www.arseldejacou.fr
Objet : proposer des activités sportives et de 
loisirs aux retraités comme : randonnées tous 
niveaux, marche nordique, aquatique, gym, 
yoga, danses (country, rock, salon). 

clUB tAUrIN « lA fE DI BIoU »
U Président :	Renaud	Trinquier
m 06	43	83	26	72
k ct.lafedibiou@gmail.com
Objet : organiser des manifestations et 
promouvoir la culture taurine.	

DYNAMIc tEMps lIBrE
U Présidente : Maddie	Bicos
m 06	43	34	37	40
k dtljacou@gmail.com
Objet : club seniors multi sports (rando, 
marche nordique et aquatique, Tai-Chi, yoga, 
gym, danse, pétanque) et cours de peinture. 
Convivialité, sécurité et maintien en forme 
avec des cours variés et adaptés.

JAcoU AtHlEtIc clApIErs lE crEs 
HANDBAll
U Présidente : Sylvie	Besnier
U Permanence : 
      Gymnase	Laurent	Puigsegur
9 Rue	Henri	Moynier,	
						34830	Jacou
k 6134025@ffhandball.net
Objet : pour les passionnés de handball, 
le club s’oriente autour de deux axes 
fondamentaux que sont la formation des 
jeunes et le développement du handball 
féminin.

JAcoU BoXING clUB
U Présidente : Charlotte	Lemaire
					Prévôt fédéral :	Gaby	Lopez
9 Centre	sportif	de	la	Cartairade
						Chemin	de	la	Cartairade,	
						34830	Jacou
m 06	18	85	21	49
k jacouboxingclub@gmail.com
Objet : pratique de la boxe anglaise.
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JAcoU clApIErs footBAll AssocIAtIoN
U Président : Jean-Claude	Jumas
m 06	27	27	69	36
k	jcfa@orange.fr
K jcfa-jacou-clapiers.footeo.com	
Objet : pratique du football pour les enfants 
dès l’âge de 3 ans, pour les adolescents  
et adultes. Activités réparties en différentes 
sections (école de foot / pré-formation, 
formation / post-formation, foot-féminin, 
sport & loisir, foot-handicap, académie de 
gardien de but).

JAcoU Grs
U Présidente : Laure	Jadoul	
m 06	10	21	95	12
k contact@jacougrs.fr
Objet : pratique de la gymnastique rythmique 
et sportive, une discipline à composante 
artistique proche de la danse classique et 
de la gymnastique utilisant plusieurs engins 
d’adresse (corde, ruban, cerceau, ballon etc.).

JAcoU QWAN-KI-Do
U Président : Martial	Hervé
m 07	49	42	62	93
k jacouqkd@yahoo.fr
Objet : art martial traditionnel (technique 
et combat) qui trouve son origine dans des 
techniques issues des arts martiaux sino-
vietnamiens. Ouvert à tous les âges, pour les 
filles et les garçons.

JAcoU sport BoUlEs
U Président : Gilbert	Comte
m 06	82	68	40	47
k gilbert.comte7@orange.fr
Objet : jeu de boules à la lyonnaise.

JoNEtsU KArAtÉDo IAIDo JAcoU 
U Président :	Dominique	Diot
m 06	45	20	16	35
k jki34@jki34.fr
K jki34.e-monsite.com
Objet : pratique du karaté pour les enfants, 
adolescents, adultes et les seniors.

lAM soN Vo DAo
U Présidente :		
						Isabelle	Acquatella-Tran	Van	Ba
m 06	63	10	15	44
k lamsonvodao.jacou@gmail.com
Objet : promouvoir la pratique du Lam 
Son Vo Dao, art martial vietnamien qui 
se caractérise notamment par le travail 
des positions basses, les mouvements 
circulaires et la rapidité des déplacements. 
Le Lam Son Vo Dao est aussi un art à 
dominante interne.

MoNtpEllIEr 
WAtEr-polo
U Président : Christophe	Spilliaert
m 04	67	81	42	23
k contact@montpellierwaterpolo.com
K www.montpellierwaterpolo.com
Objet : avec des adhérents répartis sur 
7 piscines de Montpellier Méditerranée 
Métropole, le MWP propose des stages 
et des cours de natation, d’aquagym, 
d’aquapalming, de water-polo ainsi que 
la formation au métier de surveillant de 
baignade (BNSSA).

MoUNtAIN BIKE of JAcoU
U Président : Cécil	Combelles
k mountain.bike.jacou@gmail.com	
K www.vtt-jacou34.net
Objet : le club propose de participer à 
des sorties locales, à des randonnées 
régionales, ou à de grands évènements 
nationaux et organise également des 
réunions pour parler VTT entre passionnés.

MUscU DÉtENtE
U Président : Guillem	Loubie
9 Centre	sportif	de	la	Cartairade
						Chemin	de	la	Cartairade,	
						34830	Jacou
m 06	21	47	30	32
k muscudetentejacou@gmail.com
Objet :	salle de sport dédiée à la musculation 
avec de nombreux appareils dédiés.



pIscINE 3M AlEX JANY
9 24	Avenue	Pierre	de	Coubertin,	
						34830	Jacou	
m 04	67	59	26	85
Objet :	 l’une des piscines accessibles sur  
le territoire métropolitain, proposant de 
passer des tests de natation et des cours 
d’aquabike ou d’aquafitness.

rABBIts BAsEBAll-softBAll  
clApIErs-JAcoU
U Président : Eric	Dedieu
m 06	64	54	69	21
k contact@rabbits.fr
K www.rabbits.fr
Objet : pratique du baseball et du softball à 
partir de 4 ans et jusqu’à plus de 60 ans.

rUGBY clUB 
JAcoU MoNtpEllIEr NorD
U Présidents : Olivier	Milles,	
						Anne-Sophie	Segonzac
m 04	67	55	99	86
k info@rcjacou.fr
Objet :	participer activement à la promotion 
du rugby et à l’enseignement de valeurs 
auprès des jeunes.

sENsAtIoNs pIlAtEs & BIEN-ÊtrE
U Présidente : Mary-Ann	Nicolas
m 06	20	54	52	80
k maryann@sensationspilates.fr
K www.sensationspilates.fr
Objet :	 séances de pilates individuelles & 
petit groupe à Jacou. 

soUfflE & rElAXAtIoN
U Contact : Francine	Genna
m 06	81	07	72	28
k souffleetrelaxation34@orange.fr
Objet :	détente, bien-être et yoga du rire. 

tAIcHIcHUAN corps & ÂME 
U Contact :	Chantal	Fernandez		
m 06	20	80	41	99
k taichichuancorpsame@orange.fr
Objet : pratique du taichichuan, art 
énergétique chinois de relaxation et de 
circulation de l’énergie vitale. Des cours en 
salle sont proposés le jeudi et des cours en 
extérieur le mercredi.

tAMBoUrIN clUB 
U Président : Alain	Arquié	
m 06	70	21	95	34	
k tambourin.jacou.asct@gmail.com
Objet :	 pratique du sport tambourin, une 
discipline originale et passionnante se 
pratiquant aussi bien en salle qu’en extérieur.

tENNIs clUB
U Président : Laurent	Bayerlet
m 04	67	59	14	15
k tcjacou@free.fr	
K www.club.fft.fr/tc.jacou	
Objet :	pour les amoureux de la petite balle 
jaune, avec des cours dispensés pour tous les 
niveaux.

VollEY-BAll VBcc
U Président : Nicolas	Moysset	
m 06	32	65	30	19
k nicolasmoysset@hotmail.fr
Objet :	 accueillir toutes les personnes qui 
souhaitent pratiquer le volley-ball et ce, quel 
que soit leur niveau de pratique, et/ou leur 
âge (du débutant au joueur chevronné, de 7 à 
65 ans...) dans toutes les catégories.
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CULTURE
ABc clUB DE BrIDGE
U Présidente :	Pascale	Santiago
m 06	17	45	51	84
k melabc@clubabc34.net
K www.clubabc34.net
Objet : pratique du bridge.

AMIcAlE VAN NAM 
U Présidente : Viviane	Guyot
k amicale.van-nam@orange.fr
K amicalevannam.home.blog
Objet : pratique et développement de la 
culture vietnamienne, ainsi que toutes 
les actions propres à la promotion et à la 
valorisation de cette culture.

Art croQ’coEUr
U Présidente :	Alexandra	Nonnis
9 21	rue	de	la	Roveraie,	34830	Jacou
m 07	63	11	35	85
k mariejopsaila34@gmail.com
K www.artcroqcoeur.com
Objet : réalisation d’aquarelles, pergamano et 
quilling. Ateliers créatifs enfants et adultes.

Arts EN BoÎtE
U Présidente :	Caroline	Douani-Jambon
9 11	avenue	Hélène	Maingain	Tous,	
						34830	Jacou
m 06	60	54	66	27	
k artsenboite@gmail.com
Objet : compagnie d’improvisation théâtrale, 
spectacle et ateliers enfants, ados, adultes.

AtElIEr DEs AUBÉpINEs
9 22	impasse	des	Aubépines,	
						34830	Jacou

U Présidente :	Chantal	Volle
m 06	27	03	08	05
k chantvol@hotmail.fr
Objet : peinture décorative sur porcelaine.

AtElIEr DU rENArD roUGE
U Présidente :	Nicole	Renard
m 06	24	48	68	79
k renard.nicole@free.fr
Objet : rencontres amicales d’artistes qui 
œuvrent ensemble.

BElVÉDèrEs sUr lA VAllÉE DU lEz
U Président :	Olivier	de	Labrusse	
m 06	14	52	36	94
k odelabrusse34@gmail.com
Objet : à partir de 10 points hauts sur la vallée, 
faire connaître la diversité des paysages et 
des patrimoines naturels et historiques afin 
de les préserver et de les mettre en valeur.

cErclE GÉNÉAloGIQUE 
DU lANGUEDoc
U Responsable de la section locale :		
					Georges	Di-Meglio
m 06	15	76	65	10
k georges.di-meglio@wanadoo.fr
Objet : réunir les généalogistes amateurs pour 
les aider dans leurs recherches, à l’aide d’une 
importante bibliothèque.

clUB DEs AINÉs
U Présidente :	Anne-Marie	Blondel
m 04	67	59	23	97
Objet : développer des liens d’amitié et 
organiser des loisirs collectifs pour les aînés.
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EsKUAlDUNAK - Association des basques  
de la région de Montpellier
U Président :	Francky	Etchegorry
      Contact :	Jacques	Lesca
k 34eskualdunak@gmail.com	
Objet : chants et danses basques.

HIstoIrE Et pAtrIMoINE
U Président :	Olivier	de	Labrusse
m 06	14	52	36	94
k odelabrusse34@gmail.com
Objet : promouvoir le riche patrimoine 
historique de la commune. Les membres de 
l’association assurent de nombreux chantiers, 
expositions et visites tout au long de l’année.

JA cool cHŒUr
U Présidente :	Hélène	Vinci
m 06	81	88	09	04
k contact@jacoolchoeur.fr
Objet : réunir des personnes ayant envie 
de chanter dans un chœur amateur. Nul 
besoin de connaître le solfège, le répertoire 
est principalement orienté sur les chants 
traditionnels de toute époque musicale et du 
monde entier.

lEs DIDAscAlIEs	
troupe de théâtre
U Présidente :	Karine	Lopez	Perrin
m 06	16	77	15	61
k didascaliesjacou@gmail.com
Objet : promouvoir la création, la distribution 
et la diffusion d‘événements culturels.

MAIsoN DEs JEUNEs Et DE lA cUltUrE  
BoBY lApoINtE 
U Président :	Pierre	Jacquot
9 M.J.C	-	La	Fabrique,	34830	Jacou	
m 04	67	59	17	13
k mjcjacou@mjcjacou.fr
K mjcjacou.fr
Objet : la MJC est un espace qui favorise la 
rencontre, le débat et la créativité. Portant 
des valeurs comme la solidarité, le respect de 
l’autre ou encore l’ouverture, la MJC c’est aussi 
plus de 45 activités culturelles, sportives et de 
loisirs pour tous ! Elle propose également des 

ateliers divers et des rencontres citoyennes 
tout au long de l’année, assurant ainsi sa 
mission d’éducation populaire.

MAMAJo proDUctIoN
U Contact :	Laurent	Garcès
m 06	25	42	07	86
Objet : promotion et soutien des musiques 
vivantes.

MAQUEttE clUB JAcoU
U Président :	Eric	Monin
m 06	76	10	93	60
k lamone34@gmail.com
Objet : modélisme statique. Avions, blindés, 
bateaux, figurines, tout ce qui se colle et se 
peint intéresse les membres de notre club. 
Visite de salons, expositions régionales et 
réunions sont les principaux sujets du club qui 
a plus de dix ans.

orcHEstrE D’HArMoNIE  
MoNtpEllIEr-JAcoU
U Présidente :	Joëlle	Hochberg	
m 06	12	29	05	25
k harmonie.jacou@gmail.com		
K www.harmonie-jacou.fr	
Objet : favoriser la pratique musicale amateur. 
L’orchestre comprend une harmonie junior 
pour les jeunes de 10 à 15 ans ayant 3 ans de 
pratique instrumentale. Le répertoire est riche 
et varié (musiques classiques, musiques de 
film, variétés, latino, jazz...). 	

pAHAsKA proDUctIoN
U Présidente :	Alexandre	Jourda
m 06	38	31	15	44
k pahaska.production@gmail.com	
K www.pahaska-production.com
Objet : association culturelle au service du 
spectacle vivant.

sItAr
U Contact :	Brigitte	Menon
9 14	rue	de	la	Roveraie	34830	Jacou
m 04	67	59	96	72.
Objet : production, promotion et diffusion de 
musique indienne.



ÉDUCATION 
& JEUNESSE
ÉclAIrEUsEs Et ÉclAIrEUrs 
UNIoNIstEs DE frANcE 
U Coordinatrice :	Christelle	Laurent
k yvesagnes@orange.fr
Objet : mouvement de scoutisme mixte 
d’origine protestante ouvert à tous.

ENpE - ENsEMBlE poUr Nos ENfANts 
U Présidente :	Pauline	Fournier	Garcia
k epne.jacou@gmail.com
K epne-jacou.fr		
Objet : l’association a pour but de défendre 
les intérêts moraux et matériels communs 
aux parents d’élèves et les informer sur la vie 
de l’établissement scolaire. Elle vient aussi 
en soutien pour le financement des projets 
pédagogiques avec l’équipe enseignante.

fcpE - Écoles 
k fcpe.jacou@gmail.com
Objet :	 Le conseil local FCPE des écoles a 
pour but d’informer les familles des enfants 
scolarisés dans les écoles élémentaires 
et maternelle de Jacou, de les représenter 
auprès de la communauté éducative et de les 
défendre. De plus, la FCPE écoles organise des 
actions au profit des coopératives scolaires, 
des animations pour favoriser les liens 

entre les familles et des conférences sur des 
thématiques liées à la scolarité et à l’enfant.

fcpE - collège
U Contact : Valérie	Venck
m 06	70	75	14	11
k collegejacou.fcpe@gmail.com
Objet :	 participation aux conseils 
d’administration du collège, défense d’un 
enseignement de qualité dans le secteur 
public. 

INstItUt MÉDIco-ÉDUcAtIf
U Directrice :	Marie	Faucher
9 Avenue	Cyprien	Olivier,	34830	Jacou
m 04	67	59	11	78
k ime@lapinede.org
Objet :	 accueillir des enfants et 
adolescents handicapés et leur proposer un 
accompagnement et un encadrement éducatif 
et scolaire adapté.

pEEp (collège pierre Mendès-france)
U Présidente :	Ingrid	Barbe
m 06	37	73	95	69	
k peep.jacou@gmail.com
K www.peepjacou.fr
Objet :	fédération de parents d’élèves.
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soNrIsAs Y sol DE EspAÑA 
U Président :	Denis	Llorca	
m 04	67	59	94	67
k d.llorca34@gmail.com
Objet : promouvoir et transmettre la culture 

espagnole (sa langue, ses traditions, ses 
danses etc.) à travers des cours linguistiques, 
conférences, expositions, fêtes thématisées, 
voyages, concerts et actions vers la jeunesse 
(notamment en partenariat avec le collège).



ENVIRONNEMENT
AMIcAlE DEs BÉNÉVolEs DE lA  
prÉVENtIoN DEs fEUX 
U Président :	Jacques	Bonnet
m 06	63	54	73	27
k ccffabpf.jacou@gmail.com
Objet : rassemblement des bénévoles de 
la prévention des feux pour des actions de 
débroussaillages et des moments de loisirs.

AssocIAtIoN DEs cHAssEUrs DÉfENsEUrs 
DE l’ENVIroNNEMENt  
U Président :	Bernard	Montalva
m 06	20	64	58	92
k bernard.montalva@free.fr
Objet : maintenir la faune et la flore dans le 
plus petit territoire de chasse de l’Hérault. 

AssocIAtIoN poUr lE MAINtIEN 
D’UNE AGrIcUltUrE pAYsANNE  (AMAp)
U Président :	Brice	Favre
k amapjacou34@gmail.com
K https://amapjacou.wordpress.com		
Objet : l’association soutient les producteurs 
en leur assurant un revenu régulier et permet 
aux consommateurs de consommer bon et 
bio. Chaque membre s’engage pour 6 mois à 
acheter un panier de légumes bio et de saison, 
de pain et d’œufs selon le contrat choisi.

lEs pAttoUNEs DE JAcoU
U Présidente :	Isabelle	Blanchemain	
k pattounesjacou@gmail.com
Objet : protéger et gérer la population des chats 
errants sur la commune par leur stérilisation et 
la surveillance de leur état sanitaire.

JArDINs fAMIlIAUX
U Présidente :	Cathy	Guasch
m 06	31	02	45	01
k jacou-jardins-familiaux@monemail.com
Objet : mise en culture de parcelles afin 
de permettre aux membres de pouvoir 
consommer les produits qu’ils font pousser.

lE VErGEr DU cArBEt
U Président :	Bernard	Thibaut
k thibaut.bernard0158@orange.fr
Objet : créer et gérer un verger partagé.

AssocIAtIoN VErtUEUX
U Présidente :	Perrine	Koch
k perrinekoch@yahoo.fr
Objet : sensibiliser et fédérer les citoyens 
autour des questions environnementales et 
accélérer la transition écologique individuelle 
et collective. Nous organisons des soirées-
débats, des conférences, des ateliers, des 
ramassages de déchets etc. 

VAcANcEs ÉVAsIoN - cENtrE DE loIsIrs
9 Salle	F.	Dolto	-	Place	des	écoles,	
						34830	Jacou
m 06	40	42	18	78
k	jacou@vaceva.com

Objet :	 accueil des enfants âgés de 3 à 12 
ans les mercredis et en période de vacances 
scolaires. Organisation d’activités diverses de
loisirs en intérieur et extérieur.
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VIE SOCIALE
AcAt 
(Action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture) 
9 Siège social : Centre	Œcuménique
m 04	67	55	98	82
k acat.jacou@hotmail.fr
Objet :	combattre les peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, la torture, 
les exécutions capitales, les disparitions, les 
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, 
les génocides etc.

ADMD 
(Association pour le Droit  
de Mourir dans la Dignité)
U Contact :	Marie-France	James
m 06	52	82	97	51
k marber.james@gmail.com
Objet : l’association milite pour que chaque 
française et chaque français puissent choisir 
les conditions de sa propre fin de vie.

ApIJE
service plateforme mobilité
U Contact : Ophélie	Quin
9 16	rue	Fernand	Soubeyran,	
						34830	Jacou	
m 09	53	42	93	70
k mobilite@apije.org	
Objet :	Aide à la mobilité pour les demandeurs 
d’emploi.

service recrutement/emploi/accompagnement
U Contact : Ophélie	Quin
9 16	rue	Fernand	Soubeyran,	
						34830	Jacou	
m 04	67	59	10	56
k jacou@apije.org		
Objet :	service recrutement/emploi et aide à 
la personne.

AVEc lEs GAzEllEs
U Contact : Maryon	Crézé
m 06	09	83	63	03
k maryon.creze@free.fr
Objet :	permettre le financement d’équipes 
et de projets pour organiser et/ou participer 
à des manifestations sportives et culturelles.
Celles-ci allient aide humanitaire, médicale 
et aventure, avec pour valeurs la solidarité, 
l’entraide, le courage et le dépassement de 
soi. Venir en aide à la population marocaine 
et plus particulièrement aux femmes et aux 
enfants.

coUlEUrs DU MoNDE
U Président :	Michel	Arbona
m 04	67	59	44	38
k michel.arbona@wanadoo.fr
K www.couleursdumonde.org
Objet :	 parrainages, aide apportée aux 
femmes pauvres et seules, veuves ou 
abandonnées avec des enfants scolarisés à 
charge à Madagascar, au Bénin ou encore en 
Inde..
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fNAtH 
(fédération Nationale des Accidentés du 
travail et Handicapés de la vie)
U Contact : André	Valette
9 Permanence	au	CCAS	
						le	1er	mardi	du	mois.
m 04	67	55	80	71
Objet :	 depuis 100 ans, la FNATH défend, 
accompagne et représente les personnes 
accidentées de la vie pour faciliter leur accès 
aux droits.
	

forMAD ENVIroNNEMENt
U Président :	Serge	Tostain
9 7	rue	du	Languedoc,	
						34830	Jacou	
m 04	67	59	18	91	-	06	43	86	18	86
k association@formad-environnement.org
K www.formad-environnement.org
Objet :	 association de solidarité 
internationale qui intervient auprès des 
populations défavorisées, particulièrement 
au Bénin et à Madagascar.

INDE EDUc ActIoNs 
U Président :	Alain	Menez
      Contact :	Daniel	Taulelle
9 30	rue	du	Puits,	
						34830	Jacou
m 06	71	13	07	41
k taulelledaniel@orange.fr

Objet :	venir en aide à des populations en 
grande difficulté en Inde et en priorité aux 
femmes seules, veuves ou abandonnées 
en charge d’enfants. L’objectif principal est 
l’éducation, au sens large, de ces femmes 
et enfants et toutes actions périphériques 
qui sont les conditions indispensables à 
l’acquisition des connaissances.
	
lIEM (liaison Insertion Emploi)  	
U Contact : Jacqueline	Macabiau
9 3	rue	d’Anjou,	
						34830	Jacou	
m 06	27	82	21	22
k leliem.jm@gmail.com
Objet :	 faciliter l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficultés 
dans le cadre de leur contrat d’engagement 
réciproque.
	
UNc (Union Nationale des combattants)	
U Président :	Jean-Pierre	Joseph	
9 Mairie	de	Jacou
						9	place	Frédéric	Mistral,	
						34830	Jacou	
m 06	63	63	13	50
k jpjanocr34@orange.fr
Objet :	 solidarité et rassemblement des 
combattants.

VIE SOCIALE



VIE ÉCONOMIQUE

VIE CULTUELLE

AssocIAtIoN DEs coMMErÇANts 
EspAcE coMMErcIAl BocAUD 
U Président :	Didier	Albaut
m 04	67	02	28	44
Objet :	 dynamiser et promouvoir l’espace 
commercial Bocaud et favoriser la convivialité 
entre les professionnels.
	

AssocIAtIoN JAcoU pArc’coEUr
U Présidente :	Marion	Ellul
m 04	99	62	74	07
k marion.ellul15@gmail.com	
Objet :	dynamiser, animer et promouvoir le 
commerce local, favoriser la convivialité entre 
les professionnels du Parc Clément Ader et du 
Cœur de ville.

l’ANcrE 
U Président :	P.	Mathieu	Marger,	aumônier
m 04	67	79	04	26
k aumoneriejv@gmail.com
Objet :	 lieu de rencontre, d’échanges et de 
découverte de la foi chrétienne pour les 
jeunes. L’association organise des rencontres, 
manifestations socio-éducatives et des 
séjours de vacances.

pAroIssE cAtHolIQUE 
U Prêtre :	Luc	Jourdan
      Diacre :	Antoine	Jordan	
9 Eglise	Saint	Vincent
					71	avenue	des	Centurions
					34170	Castelnau-Le-Lez
m 04	67	79	04	26
	
ÉGlIsE protEstANtE UNIE 
MoNtpEllIEr Et AGGloMÉrAtIoN
U Pasteur : Emeline	Daudet
k emeline.daudet@erf-montpellier.org
U Contact (jacou) : Line-Lise	Gasquet
k linelise.gasquet@free.fr
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À sAVoIr :

+ D’INfos : 
gestion-salles@ville-jacou.fr 

Vous êtes membres d’une association jacoumarde ? Vous souhaitez réserver une salle communale 
dans le cadre d’une activité ou d’une manifestation à venir ? La commune met à votre disposition, 
dans la mesure de leur disponibilité, divers équipements et salles pour organiser vos évènements. 
Un mois avant la date souhaitée, vous devez remplir un formulaire prévu à cet effet et le retourner 
en mairie. 
L’attribution ne se fera que sous réserve de disponibilité et d’agrément par la municipalité.
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Mairie	de	Jacou
9	Place	Frédéric	Mistral,	

34	830	Jacou

Tél.	04	67	55	88	55	
Courriel	:	accueil@ville-jacou.fr
www.ville-jacou.fr


