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- reprise des séances à la Passerelle -
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Cette année, le marché de noël voit grand ! Retrouvez vos commerçants
et artisans de bouche simultanément dans le cœur de ville et sur la
place Frédéric Mistral ! Dès 15h, de nombreuses animations sont
prévues sur les deux sites et rue Fernand Soubeyran.

• 15h-21h Marché de Noël, Coeur de ville commerçant
et place Frédéric Mistral
Des artisans de bouche et d’ art vous attendent afin de vous présenter
toutes leurs créations. Des animations gratuites seront également
assurées : ateliers créatifs, ateliers pour enfants, chorales et chants de
noël, rencontre avec le Père Noël et annonce des gagnants du concours
de dessin sur la place Frédéric Mistral…

• 18h Illuminations et parade féerique, Cœur de ville
commerçant
Rendez-vous au cœur de ville pour assister aux illuminations de Noël
et à la parade féerique ! Au programme : défilé, souffleurs de rêves
et échassiers, traineau et fanfare du Père Noël, balade en calèche,
ambiance musicale…

Déposez votre création sur le thème
"Dessine ton Noël à Jacou"
avant le lundi 5 décembre à 18h à la mairie..
( Annonce
des gagnants
lors du marché de noël
Vendredi
4 novembre
samedi
10 décembre
18h30
& 21hà 17h
sur la place Frédéric Mistral ! )
plus d’infos en page 2

Une exposition de santons et villages provençaux à l’Espace Culturel
Saint-Pierre-aux-Liens est assurée en parallèle de l’ évènement
(voir p. 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

HUMOUR

Vendredi 2 décembre

Le piston de Manoche

• 18h30 : séance jeune public avec « Tad l’explorateur et la table
d’ émeraude ».
Le rêve de Tad Stones est d’ être
reconnu comme un grand archéologue
mais toutes ses tentatives pour se faire
accepter par Ryan, le brillant chef
d’expédition et ses collègues tournent
au fiasco. En ouvrant un sarcophage,
il déclenche une malédiction qui va
mettre la vie de ses amis en danger.
Pour mettre fin à cette malédiction et
sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad
et Sara se lancent dans de nouvelles
aventures qui les conduiront du
Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage
amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria
Moon, une experte en sciences occultes.
Entrée : 4€.
• 21h00 : séance tout public avec « L’innocent ».
Quand Abel apprend que sa mère
Sylvie, la soixantaine, est sur le
point de se marier avec un homme
en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la protéger. Mais
la rencontre avec Michel, son nouveau
beau-père, pourrait bien offrir à Abel
de nouvelles perspectives…
Entrée : 4€.
Retrouvez les bandes-annonces des films sur le site :
www.ville-jacou.fr

Vendredi 16 décembre, 20h30.
Proposé par Not’Compagnie et l’Orchestre d’Harmonie Montpellier
Jacou.
Manoche, enfant croisé de Bourvil et de Raymond Devos,
nous entraîne dans une désopilante et poétique virée musicale.
Personnage lunaire qui semble s’ être trompé d’ endroit, il semble
avoir oublié ce qu’il fait là. Empêtré dans ses mots et dans son corps,
tout en tentant de nous faire découvrir les mystères du cornet à
pistons, il bouscule nos certitudes et nos préjugés avec verve,
humour, musique et poésie. Plus qu’un simple divertissement,
faire rire sans avilir...
Tarifs : normal : 10€ / réduit : 5€/ Gratuit pour les moins de 10 ans
Contact et achat www.harmonie-jacou.fr ou sur place le jour même.

HUMOUR ET MUSIQUE
Manoche en…fin chef

Samedi 17 décembre, 19h.
Invité par Orchestre d’Harmonie de Montpellier Jacou dans lequel
il a débuté la musique il y a 40 ans, Manoche se retrouve pour la 1ère
fois à la baguette, chef d’orchestre !
Dans cette carte blanche, devrait naitre un accord envoûtant…
Mais dans l’ émotion, les sens se mélangent ! Et si l’ orchestre
devenait le public et inversement ? Et si le chef se laissait diriger ?
Tarifs : normal : 10€ / réduit : 5€/ Gratuit pour les moins de 10 ans.
Contact et achat www.harmonie-jacou.fr ou sur place le jour même.

Retrouvez toute la programmation culturelle de la Passerelle dans
votre plaquette de saison disponible en Mairie ou consultable en
ligne sur le site de la ville de Jacou : www.ville-jacou.fr

Exposition

+ D’ INFOS
Tél. 04 67 55 88 55

+ D’ INFOS
Tél. 04 67 55 89 15

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

Village occitan et santons

Du samedi 10 au vendredi 23 décembre
Espace culturel Saint-Pierre aux Liens.

Atelier de lecture

L’ exposition qui débutera en parallèle du Marché de Noël
le samedi 10 décembre vous permettra de découvrir
plusieurs crèches confectionnées suivant différentes techniques
(pergamano, crochet, dentelle aux fuseaux...) des santons ainsi
que les bâtiments qui racontent l’histoire de Jacou.
Vernissage : vendredi 9 décembre, à 18h30.
Du 10 au 23 décembre :
• Week-end : 9h - 19h30.
• Semaine : 14h30 - 18h30.
Du 23 décembre au 6 janvier : sur demande auprès de Françoise
Monteil, 06 50 75 84 80.

Patrimoine

Médiathèque
Municipale

+ D’ INFOS

Tél. 04 67 55 88 55

Mardi 6 décembre, 18h.

Séances de bébés joueurs
Jeudi 8 décembre, 10h30.

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

Séances de bébés lecteurs

Samedi 10 décembre, 10h30.
Jeudi 15 décembre, 10h et 10h30
Thème : Noël.
Séance pour les bébés et leurs parents.

Les vendredis en partage
Vendredi 9 décembre, 18h.

Thème : Book dating ! Vous avez 5 minutes pour présenter votre
coup de cœur du moment.

Escale littéraire

Histoire & Patrimoine

« Le siège de Montpellier en 1622 : le rôle des
Bocaud » par O. de Labrusse
Samedi 3 décembre, 18h-19h30
Salle La Fabrique.

Entrée libre et gratuite.
Contact : odelabrusse34@gmail.com

Jacou, une ville racontée au fil de l’eau
Mardi 20 décembre, 10h
Rendez-vous devant la médiathèque.

En partenariat avec l’office de tourisme de la métropole.
Par ses fontaines, lavoir ou encore grotte artificielle, l’ eau est
omniprésente à Jacou. L’histoire de Jacou et ses habitants vous
seront racontés pour mieux comprendre la transformation de cet
ancien bourg agricole en l’une des villes les plus dynamiques de
la métropole.
Tarifs : plein : 11 euros / réduit et 12-18 ans : 9 euros / 6-12 ans : 6
euros.
Sur réservation : https://www.montpellier-tourisme.fr/

Mardi 13 décembre, 18h.
Goncourt des lycéens.

Atelier créas du mercredi
Mercredi 14 décembre, 16h.
Thème : Joyeux Noël !
L’ atelier pour les 4/8 ans.

Les contes de Bocaud

Samedi 17 décembre, 10h30.
Thème : En attendant le père noël !

Ludothèque de Noël
Jeudis 22 décembre et 29 décembre de 15h à 17h :
pour les 5-8 ans.

Vendredis 23 et 30 décembre de 15h à 17h :
pour les plus de 8 ans.

ENFANCE - JEUNESSE
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).

Mardi 6 et 13 décembre, de 14h à 17h.

Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi) - Mail : rpe@castries.fr

SPECTACLE DE NOËL

« Bobinette attend le Père Noël »
Mercredi 7 décembre, 15h.

Proposé par l’Office Municipal de la Culture.
Bobinette la Clownette ne tient pas en place : C’est Noël et elle adore Noël ! Et ce qu’ elle aime le plus à Noël, ce sont les chansons et les
histoires. C’ est donc en chansons qu’elle vient nous raconter le Noël du Père Fouettard. Jaloux, il a décidé de tout saboter et part faire la
distribution de cadeaux. Une longue nuit de surprises et de facéties débute…
A partir de 3 ans. Réservé en priorité aux enfants de la ville de Jacou. Goûter offert.
Entrée libre.

+ D’ INFOS
mjcjacou.fr

Tél. 04 67 59 17 13

MJC Boby Lapointe
Jeux en famille

Vendredi 2 décembre à partir de 18h, La Fabrique.

Venez passer une soirée jeux en famille ou entre amis.
Nouveauté : table de ping-pong sur place ! Prenez vos raquettes et
vos balles. Repas tiré du sac.

Badminton en famille

Dimanche 4 décembre de 10h à 13h, Salle Gabriel Boude.
Entrée libre pour les adhérents.

Soirée Contes

Vendredi 9 décembre de 20h30 à 22h30, La Fabrique.

Association Aural.
Jusqu’ au bout du monde. Histoires d’ici, contes d’ailleurs. Aux
confins de l’ espace et du temps.
Entrée libre.

Soirée Parentalité

Mardi 13 décembre à 19h, Salle Dubruc.

Annabelle Borghini (Guidance parentale et Psychopédagogie).
« Les écrans : Une problématique majeure pour les familles. »
Entrée libre.

STAGES DES VACANCES DE NOËL
Stage Création d’un conte de Noël (3/6 ans)

Du lundi 19 au mercredi 21 décembre de 10h30 à 12h puis
de 14h à 16h.

Céline Sanchez et Marie-Jo Psaïla
En écoutant des chants de Noël (cantiques, English carols,
traditionnels), faire travailler l’imagination en fonction de ce que la
musique nous inspire pour créer une histoire de Noël et son livret
illustré.
Dernier jour à 16h : présentation du livre et de l’histoire
accompagnée de quelques chants de Noël chantés par les enfants.
75 € (adhérents) / 85 € (non adhérents).

Stage Créatif (dès 6 ans)

Du lundi 19 au mercredi 21 décembre de 14h à 17h.

Marie-Jo & ses bénévoles.
Préparation Noël : Fééries sur polystyrène et papier.
30 € (adhérents) / 35 € (non adhérents).
Votre enfant devra ramener sa trousse (crayons, gomme, règle,
stylos, ciseaux, feutres, colle).

SENIORS
Activités municipales

+Service
d’iNFOS
« Animation Intergénérationnelle »
Tél. 04 67 55 89 75

L’ ensemble du programme d’activités est ouvert à tous les séniors de la commune. Pour y participer, inscrivez-vous en contactant
Karine du lundi au vendredi de 9h30 à 12h au 04 67 55 89 75 ou 06 08 62 41 79 ou par mail animation@ville-jacou.fr
Les personnes en situation de fragilité économique peuvent bénéficier d’une aide du CCAS, sous condition de ressources, pour accéder
aux ateliers payants.
Interruption des activités seniors durant les vacances de fin d’année (du 17/12 au 2/01/23 inclus).
Reprise le mardi 3 janvier 2023.

Activités physiques adaptées

Lundi 5, 12 décembre 14h - 15h15.
Jeudi 1er, 8, 15 décembre 14h45 - 16h.
Salle Evolution.
Proposés par l’Association Jouvence.

Jeux d’activation cérébrale

Mardi 6, 13 décembre 10h - 11h30.
Vendredi 2, 9, 16 décembre 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher.
Libre accès.

Repas dansant de Noël

Mercredi 14 décembre, 12h, Espace Prévert.
Animé par Marie. Inscription avant le 9 décembre.

Café numérique
Jeudi 15 décembre de 16h15 à 17h.
Médiathèque municipale - Salle multi-activités.
Libre accès.
Proposé par la CNOC
« Les achats et les nouveaux moyens de paiement sur internet ».

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 23 97

Club des Aînés
Loto et goûter convivial - Tous les jeudis, 13h45-17h, salle Hélène Boucher.

SPORT
FOOTBALL

Championnat départemental
Complexe Las Bouzigues, Jacou

Championnat régional féminin

Dimanche 11 décembre, 15h. Jacou Clapiers FA / Montagnac US

Samedi 3 décembre,18h.

Dimanche 4 décembre, 18h

Complexe Las Bouzigues, Jacou

Jacou Clapiers FA / Thongue&Libron FC

Complexe Hélios Guijarro, Clapiers

Jacou Clapiers FA / Thongue&Libron FC

ENVIRONNEMENT

LOISIRS
Jacou Boxing Club

+ d’iNFOS

Tél. 07 81 14 56 43

Tél. 06 85 47 48 82

L’Atelier 2 tonnes à Jacou !

Gala de fin d’année

Samedi 3 décembre à 15h,
Salle Hélène Boucher.

Samedi 10 décembre à partir de 19h,
Salle Gabriel Boude.
Tarifs et réservation : 07 81 14 56 43

Sonrisas y sol de España

Association Vertueux

+ d’iNFOS

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 94 67

Séjour au Portugal du 21 au 28 mai 2023
Tarifs & renseignements : Denis Llorca, 04 67 59 94 67

Fiesta du Bénévolat

Jeudi 8 décembre de 18h30 à 22h30,
Salle Annexe.
Envie de participer à l’ aventure de la MJC de Jacou ? Venez faire
le plein de rencontres, échanger votre savoir, apporter votre
bonne humeur, nous rencontrer pour la Fiesta du Bénévolat !
Qui sait bricoler ? Qui aime aider les enfants ? Qui aime
partager ? Qui a un peu de temps ? Qui a envie de porter des
projets ambitieux ? Nous avons tous quelque-chose à partager :
un savoir, une compétence, du temps, des envies…
Vous faîtes la MJC, venez continuer à la construire en vous
investissant auprès d’une équipe conviviale ! Apéritif offert !

Rendez-vous Bav’Art

Vendredi 16 décembre de 14h30 à 16h,
La Fabrique.
Histoire de la nature morte (Louvre).
6 € (adhérents ou jacoumards) / 8 € (non adhérents extérieurs).

Participez à un atelier immersif pour imaginer le futur et agir
ensemble pour le climat. En 3 heures et en équipe, projetez-vous
jusqu’ à 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la
transition vers une société bas carbone, et identifiez le rôle que
vous souhaitez y jouer !
Inscription obligatoire (places limitées) / participation de 5€
Contact : associationvertueux@gmail.com / 06 85 47 48 82

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

VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants
Mercredi 21 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).
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