
L’ÉCHO
N°114
JANV.
2 0 2 3

                  
         de la Mayre

         le  Magazine d’ inforMations de jacou

   Chantier 
  loisirs jeunes           P. 13INFOS   

Semaine 
bleue                    P. 12

www.ville-jacou.fr

               Tous engagés pour la 
transition écologique !   
P. 4-11





         SOMMAIRE

   

          ÉDITO

3

P. 4-13   ..............................................Environnement

P. 14   ....................................................... Bien vieillir

P. 15  .......................................................Bien grandir

P. 16   .......................................................Vie sportive

P. 17   ...........................................................Solidarité

P. 19   ...................................................Vie associative

P. 20-21  ............................................... Vie culturelle

P. 22  ..................................  Expression libre des élus
n’   appartenant pas à la majorité                    

P. 23  ............................................................. État civil     

L’ECHO de la Mayre

Directeur de la publication : renaud calvat - Directeur de rédaction : christine Baudouin - Rédacteur en chef : Marion cavière -  Photos : Mairie de jacou, Éric Monin,

Violaine Morel, christine Marti et associations. Conception graphique, maquette et impression : lPj Hippocampe - rcs 414 107 821 - tél. 04 67 42 78 09.

Magazine imprimé sur papier recyclé

 

Chères Jacoumardes, chers Jacoumards,

Depuis plusieurs mois, les questions énergétiques sont au cœur de 
l’actualité et de nos préoccupations. A Jacou, l’ évolution de nos pratiques 
vers une consommation responsable s’inscrit dans la continuité de la 
politique environnementale engagée depuis plus de vingt ans pour la 
transition écologique, en lien avec la métropole et le département. 

Dans la même dynamique que celle qui nous a conduit il y a plusieurs 
années à adopter une gestion durable en matière de consommation 
d’eau, il nous faut désormais faire évoluer nos pratiques en matière 
de consommation énergétique. Ainsi, dès le premier trimestre 2023, 
l’extinction de l’ éclairage public entre minuit et 6h du matin sera mise 
en œuvre par la Métropole de Montpellier. Grâce à cette mesure, nous 
abaisserons significativement notre consommation, mais nous agirons 
également en faveur de la biodiversité. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une très belle année 
2023.

Renaud Calvat
Maire de Jacou

 ‘‘

‘‘
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         ENVIRONNEMENT

L’  ÉCHO de la Mayre                                                                                                         N° 114 - Janvier 2023

TOUS ENGAGÉS 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

DOSSIER



      JACOU, VILLE LABELLISÉE
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Depuis plus de 20 ans et avec l’appui de la métropole et du département, la ville de 

Jacou œuvre pour la préservation de notre cadre de vie. L’achat et la sanctuarisation des 

espaces verts de la commune, la régulation et le suivi de la consommation énergétique 

des bâtiments municipaux ou encore la création des jardins familiaux et des vergers 

partagés en sont quelques exemples. En 2019, la commune a obtenu sa troisième rainette, 

symbolisant l’ abandon des pesticides dans tous les espaces publics. En 2020 et 2021,  

87 arbres offerts par le département de l’Hérault ont été plantés sur la commune.

Dans la continuité de ses engagements, la municipalité a procédé en 2022 au remplacement 

des ampoules du parc communal en LED ainsi qu’au renforcement du réseau de pistes 

cyclables et a été labellisée en mars « commune économe en eau » par l’Agence Locale de 

l’Energie et du Climat (ALEC). Sans perdre cet objectif, la municipalité continue de mener 

de nombreuses actions dans diverses thématiques environnementales : déchets, énergie, 

biodiversité ou encore mobilité douce. Nous vous proposons ici un tour d’horizon de 

l’actualité environnementale à Jacou, de la sensibilisation à la mise en œuvre de projets 

concrets et ecocitoyens.

20 ans d’engagement
pour la transition écologique
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         ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

Au premier trimestre 2023, l’ensemble des rues de la ville de Jacou seront éteintes sur une période 
comprise entre minuit et 6 heures du matin.

La ville s’engage dans un projet d’extinction 
de l’éclairage public

Cette mesure intervient après plusieurs mois de réflexion globale et dans un contexte de crise climatique et 
énergétique. Au-delà des coûts, l’extinction de l’éclairage public s’inscrit également dans une politique de transition 
écologique engagée par la ville et la métropole. En 2022, la métropole a ainsi engagé des travaux d’installation de 
panneaux photovoltaïques sur les ombrières du parking de la piscine Alex Jany. Cela permettra de couvrir une partie 
des besoins énergétiques de la piscine. S’accompagne à cette logique la régulation de la consommation énergétique 
des bâtiments communaux mis en place depuis plusieurs années. Des actions de sensibilisation ont aussi été menées 
par la municipalité, parfois en lien avec des associations et organismes locaux. C’est le cas du Jour de la Nuit, 
manifestation nationale reprise à Jacou grâce à la mobilisation de l’association Vertueux, la MJC et l’ALEC. 

LE COUT DE L’ENERGIE EN 2023CHIFFRES CLES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

+ 175 % 50 000 €

1 637 
215 000 €

+ 50 % 
du prix de l’électricité

de surcoût en 2023 si l’on maintient 
l’éclairage actuel

points lumineux sur JACOU

du prix du gaz

de surcoût si l’on ne change 
pas nos habitudes

Soit
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D’après une étude du Ministère de l’Intérieur, seulement 10% des accidents de la circulation se produisent 
la nuit et il y a deux fois moins d’accidents sur les voiries non éclairées que sur les voiries éclairées. De 
plus, l’extinction de l’éclairage public permet une diminution des rassemblements nocturnes et de la nuisance 
sonore.

L’extinction de l’éclairage public, un levier essentiel pour la transition écologique

Illuminations de noël

POUR ALLER 
PLUS LOIN… 

Cette année, la municipalité a fait le choix de d’illuminer 
Jacou à partir du samedi 10 décembre à l’occasion 
du marché de noël. En retardant le lancement des 
illuminations, la ville s’inscrit dans la logique d’un plan 
de sobriété énergétique tout en préservant la magie des 
festivités de fin d’année. 

• Préservation de la biodiversité
L’ éclairage de nuit présente des dangers pour le bon fonctionnement physiologique et 
biologique des espèces nocturnes. La lumière émise la nuit perturbe les animaux nocturnes 
dans le choix de leur habitat, leurs déplacements et leur chasse.

• Economie d’énergie et réduction de la facture énergétique
En faisant ce choix, la municipalité et la métropole s’ engagent pour une gestion budgétaire 
responsable. En 2021, la facture énergétique de l’ éclairage public de Jacou s’ est élevée à 94 
725€. Si l’ on maintient le même éclairage en 2023, nous subirons une augmentation de près 
de 50 000€. 

•  Diminution de la pollution lumineuse
L’alternance jour-nuit est aussi essentielle pour l’Homme et son horloge biologique. 
L’extinction des lumières garantit un meilleur sommeil tout en permettant une observation 
du ciel nocturne quasi optimale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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         ENVIRONNEMENT

DÉCHETS
Les déchets : 
un enjeu écologique et économique
Actuellement, les déchets métropolitains qui ne sont pas traites localement, notamment par le centre Demeter, 
sont exportés par camion vers des décharges et des incinérateurs de la région (à Bellegarde dans le Gard et à Cals 
dans les Pyrénnées-Orientales). L’enjeu de la réduction des déchets s’inclue donc dans une optique de transition 
écologique, mais soulève en parallèle des coûts importants et qui peuvent être évités la politique Zero Déchet 
engagée par la métropole. Si l’on ne change pas nos habitudes en terme de tri et de réduction des déchets, la 
collectivité devra payer un surcoût de 20 millions d’euros par an.

TRIONS LE VERRE !CHIFFRES CLES SUR LES DECHETS

12 000 tonnes 11 Millions d’€

270 kg 

530 kg 

Si 5 000 tonnes 

2 millions d’€

6 millions d’€ 

de verre mal triés 
parasitent la chaîne du tri 

dépensés par an pour l’export des déchets

soit plus de la moitié de ce poids, 
provient de la poubelle grise

de déchets par an et par habitant 
de la métropole 

par an sont engendrés par 
le mauvais tri du verre

étaient mises dans les bacs 
verts, nous économiserions

par an



Des conteneurs enterrés seront installés à l’entrée de l’allée de la Cour Haute et à l’ entrée de l’impasse de la Sarriette 
en 2023. 3 bacs de collecte de déchets seront ainsi disposés :

bac jaune : pour récupérer les emballages en plastique sans exception (bouteilles, bidons de lessive, cannettes, pots 
de yaourt, barquettes de beurre, de viande, film et aluminium, cartons, sacs plastiques, journaux...)

bac marron : pour les ordures et déchets destinés à 
être incinérés car non recyclables comme les produits 
souillés (couches culottes, lingettes, cotons tiges…)

bac vert : pour les déchets en verre (bocaux, 
bouteilles…)
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Installation d’un composteur collectif à la Draye

Installation de conteneurs enterrés en 2023

Dans le cadre d’une politique de réduction des 
déchets engagée par la métropole de Montpellier et la 
municipalité, un composteur collectif a été installé et 
inauguré dans le quartier de la Draye. Le composteur 
collectif permet le recyclage de déchets organiques 
(épluchures, feuilles, fleurs, thé et café, coquille d’ œuf, 
etc.). Thomas Tertois, habitant du quartier, s’est déjà 
proposé pour accompagner les personnes intéressées 
vers une meilleure gestion du tri.

Pour en savoir plus, 
contactez la mairie au 05 67 55 88 55

La métropole met gratuitement à disposition des composteurs individuels
+d’Infos : www.montpellier3m.fr

Des guides du tri sont disponibles en mairie ou sur le site de la métropole www.montpellier3m.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ensemble, 

Les composteurs collectifs installés à la Draye vont permettre de transformer 
en compost 5 tonnes de biodéchets par an. Le compost produit sera utilisé 
pour enrichir les sols de la commune. Nous contribuons ainsi à réduire les 
déchets produits à Jacou et donc à réduire l’impact sur l’ environnement 
de la collecte, du transport et du traitement. Au-delà de cette action, la 
municipalité continuera à encourager la stratégie des 5R : Refuser (ce dont 
vous n’avez pas besoin), Réduire les emballages et le gaspillage alimentaire, 
Réutiliser, Recycler les emballages et Redonner à la Terre les biodéchets. 

‘‘Sandra Lanini

Adjointe 
au Maire 

déléguée à 
la transition 
écologique

PAROLE À L’ÉLUE
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         ENVIRONNEMENT

ÉCO-MOBILITÉ
Pour vous accompagner 
dans la transition écologique
Déplacez-vous facilement 
à vélo…
Le Département propose une aide de 200 à 250 € pour 
l’achat d’un VAE (vélo à assistance électrique) sous 
condition de revenu. Depuis le mois de juillet, une aide 
financière est également accordée pour l’achat d’un vélo 
électrique ou de matériel (3e roue, guidons électriques…) 
adaptés aux personnes en situation de handicap.

Jusqu’au 30 juin, la métropole propose quant à elle une 
aide de 500 euros pour l’achat d’un vélo électrique et 
vous accompagne dans la réparation de celui-ci.

Ces subventions de la métropole de Montpellier et du département de l’Hérault 
sont cumulables avec d’autres aides de l’Etat (200 € maximum) et de la Région (éco-
chèque mobilité de 200 €). En tout, jusqu’à 1 150 € d’aides cumulés sont proposées 
par les collectivités et l’Etat.
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… Ou en tram
Un pass permettant de se déplacer gratuitement le week-
end est proposé aux résidents de la métropole ! Afin d’en 
bénéficier, les voyageurs doivent être en possession du 
Pass week-end gratuit, disponible sur demande. Celle-
ci s’effectue à partir de l’application M’ Ticket TaM ou 
à l’ aide d’ un formulaire en ligne sur le site TaM. Vous 
pouvez aussi faire votre demande dans les Espaces 
Mobilité.

CARTE DES PISTES CyCLABLES À JACOU

Dès fin 2023, l’ensemble des habitants de Montpellier Méditerranée Métropole bénéficieront des 
transports gratuitement
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SENSIBILISATION
Le CEJ engagé pour l’environnement !

         ENVIRONNEMENT

L’ action phare du CEJ en 2022 portait sur l’ environnement avec l’organisation complète de la journée de la nature ! 
Des stands de sensibilisation ainsi que des stands manuels étaient proposés, où les visiteurs pouvaient s’initier à la 
réparation de petits appareils électroménagers, à la fabrication de ruches, participer à un atelier cuisine, faire une 
balade à vélo vers les vergers du Cardet et une découverte de la ruche de Bocaud.

L’ accent était également mis sur la découverte d’une grainerie, des démonstrations ont permis de constater 
l’efficacité de la cuisson solaire ou découvrir la fabrication d’éponges tawashi (à partir de chutes de tissus recyclées) 
et de panneaux solaires. Une attraction particulièrement appréciée a été le vélo-smoothie qui permet la fabrication 
d’une boisson à l’aide d’un mixeur entraîné par le pédalage.

Cette journée était ouverte à tout âge et un pique-nique a été partagé le midi. Il convient de vivement féliciter les 
jeunes du CEJ qui se sont sérieusement impliqués dans l’organisation et la réussite de cette manifestation...

L’ALEC Montpellier Métropole est un service neutre et gratuit de conseil en 
économies d’eau et d’énergie. Il est possible de prendre rendez-vous auprès de 
cet organisme pour vous informer sur les aides dont vous pouvez bénéficier 
(rénovation énergétique sur les logements), ou pour des informations et conseils 
sur vos modes de consommation (eau, électricité, sobriété énergétique…)

En savoir plus : www.alec-montpellier.org

L’ALEC VOUS ACCOMPAGNE DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Le jour de la Nuit

Ciné-débat 
autour du glyphosate

Les astuces écoresponsables du CEJ

Le Jour de la Nuit a été relayé à Jacou grâce à l’association 
Vertueux et la MJC Boby Lapointe, et avec le soutien de 
la mairie de Jacou et de l’ALEC. La soirée a débuté avec 
une conférence par J. Bertheas au cours de laquelle le 
public a pu découvrir les effets de la pollution lumineuse 
sur les animaux, les écosystèmes ou la santé humaine. 
S’en est suivi un atelier d’observation du ciel grâce aux 
lunettes et télescopes installés sur la terrasse du parc de 
Bocaud.

Un ciné-débat a été organisé par l’association Vertueux 
et la MJC Boby Lapointe autour du film « La Beauce, 
le glyphosate et moi », dans le cadre du festival 
Alimenterre. Les participants ont pu échanger avec 
Marc Dufumier, agronome professeur honoraire à 
Agro ParisTech et Sébastien Soufflet, maraîcher bio, 
domaine de Viviers à Jacou. Ce fut l’ occasion d’aborder 
la question de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Une fresque du climat a également été réalisée par les jeunes du CEJ cette année, les sensibilisant à la fonte 
des glaces, aux inondations beaucoup plus fréquentes et à la pollution. Conscients des enjeux climatiques, ils 
agissent au quotidien en adoptant des nouveaux gestes pour protéger la planète. Ils vous partagent ici leurs 
astuces pour un quotidien écoresponsable :

• Transformer les vieux vêtements en chiffon
• Acheter local
• Equiper ses robinets d’économiseurs d’eau
• Débrancher les appareils électriques au lieu de les laisser en veille
• Favoriser les déplacements en vélo

Et pour diminuer nos déchets, le CEJ organisera une matinée au printemps pour troquer 
les objets qui ne servent plus et leur redonner une seconde vie. Si vous êtes intéressés 
par ce projet, contactez la mairie à animation@ville-jacou.fr 

!
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SEMAINE BLEUE

Les seniors font le plein d’activités 
durant la semaine bleue ! 

        BIEN VIEILLIR À JACOU

Tout un panel d’activités a été proposé 
aux séniors dans le cadre de la semaine 
bleue à Jacou sous le thème « à tout âge, 
ensemble ». Visites guidées de Montpellier 
et du domaine de Bocaud, mini-croisière 
sur le canal du midi, sortie au bowling ou 
à la foire internationale de Montpellier… 
Nos aînés ont eu plaisir à participer à ces 
sorties quotidiennes organisées par les 
services de la ville et Violaine Morel, élue 
déléguée à l’intergénérationnalité. 

Depuis son lancement en 1951 par le 
ministère de la santé publique et de la 
population, la semaine bleue permet 
de valoriser l’opinion et la contribution 
des personnes âgées dans la vie sociale, 
économique et culturelle des communes. 

Au-delà de l’organisation d’activités, la 
semaine bleue offre l’ opportunité de 
renforcer le lien social tout en abordant des 
thématiques qui concernent directement 
nos aînés. Avec la contribution de 
l’association Brain’Up et de la Police 
municipale, les seniors jacoumards ont pu 
participer à des ateliers autour du bien-
être et de la sophrologie, du mode de vie 
en tant que grand-parent ou de la conduite 
à tout âge. 

365 jours pour agir, 7 jours pour le dire
Ce slogan de la semaine bleue met en lumière la nécessité d’agir tout au long de 
l’année auprès de nos aînés en leur proposant une offre diversifiée et accessible. A 
Jacou, la programmation municipale est particulièrement riche et conçue avec des 
associations locales. Ateliers mémoires, activités physiques, ateliers « c’est bon pour 
le moral », guinguette du mercredi et même des cafés numériques, mis en place 
depuis 1 an. L’offre seniors est aussi agrémentée d’animations ponctuelles, faisant parfois l’objet de rencontres 
intergénérationnelles. 
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        BIEN GRANDIR
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Durant les vacances de la Toussaint, dix jacoumards âgés de 14 à 15 ans ont récolté 411 kilos d’olives 
sur la commune dans le cadre des chantiers loisirs jeunes organisés par le service jeunesse. 

Dispositif mis en place par la municipalité depuis 1998, les 
chantiers loisirs jeunes offrent la possibilité aux adolescents 
de 14 à 17 ans de participer à un séjour de loisirs en échange 
d’une semaine de travail sur la commune. Les chantiers sont 
des actions résolument éducatives qui s’inscrivent dans une 
démarche citoyenne. Ils peuvent avoir plusieurs objectifs 
pour les jeunes : découverte du monde du travail, du savoir 
vivre-ensemble ou encore épanouissement personnel en 
étant « acteur de ses loisirs ».
C’est au bout de 4 jours de collecte que Elsa, Julien, Enzo, Elsa, 
Samuel, Valentin, Macéo, Lucas et Gabin et Benjamin se sont 
rendus au moulin de l’olivette à Fabrègues, accompagnés par 
Damien et Ysaline du service jeunesse. Après la pesée des 
olives, ils ont pu découvrir les étapes de fabrication de l’huile 
et même en déguster ! Jacques Daures, élu à l’agriculture 
et à la promotion des produits locaux, également présent 
en a profité pour partager ses connaissances en la matière 
notamment sur la pollinisation des oliviers et les différentes 
variétés que l’on peut trouver localement.
Tous ont été ravis de cette semaine riche en rencontres et 
en partage : « ce que je retiens c’est vraiment l’esprit d’équipe 
», « l’ambiance était présente » « même si le ramassage était 
répétitif, on ne s’ennuyait jamais ». Une belle aventure 
collective, qui se conclura par une semaine au ski bien 
méritée prévue pendant les vacances d’hiver ! 

CHANTIERS JEUNES

Nouvelle récolte d’olives par la jeunesse 
jacoumarde !
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         VIE SPORTIVE

ACTION SOLIDAIRE

ÉVÉNEMENT

Le club de rugby soutient Octobre Rose ! 

Grand succès pour le tournoi du JACCHB 

Les 3 équipes seniors ont arboré fièrement les maillots 
roses durant tout le mois d’octobre en soutien à la cause 
d’Octobre Rose dans la lutte contre le cancer du sein. En 
novembre, les 24 maillots ont été revendus aux enchères 
lors d’une soirée spéciale. Au total ce ne sont pas moins 
de 4 000 euros qui ont été récoltés et qui seront reversés à 
une association de lutte contre le cancer du sein. 
Un grand bravo à eux pour leur engagement !

Samedi 22 octobre, le JACCHB (Jacou Clapiers Le Crès Handball) a organisé un tournoi déguisé sur le thème 
d’Halloween pour les plus jeunes pratiquants. La catégorie moins de 9 a été mise à l’honneur et les clubs du département 
ont tous été invités. Ce sont finalement 12 équipes au total qui ont participé au tournoi. 
Ce tournoi a permis au club de former ces jeunes arbitres qui ont encadré l’ensemble des matchs tout au long de la 
journée avec brio. Des joueurs des catégories -15 filles et -18 garçons ont coaché les plus petits afin de transmettre leur 
connaissance handballistique et leur passion.  
Cette journée s’est poursuivie avec la présentation des sponsors et partenaires du club en amont des matchs seniors en 
coupe de France. La première soirée club s’est enfin clôturée sur le concours de déguisement.
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        SOLIDARITÉ

SEMAINE DU GOÛT

RÉCOLTE DE FONDS

Un atelier solidaire pendant la semaine du goût

Belle récolte pour la Banque Alimentaire 
de l’Hérault !

Après 2 ans d’activité réduite à sa plus simple expression en raison de la situation sanitaire, les bénéficiaires de l’Epicerie 
Sociale de Jacou ont été ravis de pouvoir participer à un Atelier Cuisine avec leurs enfants.
Organisé en partenariat avec le mouvement associatif d’éducation populaire “Les Petits Débrouillards”, l’association 
Pic’Assiette de Claret clairement engagée dans l’alimentation citoyenne, les bénévoles de l’Epicerie Sociale, les enfants 
du CEJ en la personne d’Estéban, cet atelier multi-pôles s’est déroulé dans le cadre de la semaine du goût.
Pour les enfants, il s’agissait de reconnaître des légumes les yeux bandés, des odeurs d’herbes aromatiques ou d’épices, 
les goûts salé, sucré, amer, acide mais aussi, pour les plus jeunes d’entre eux, de préparer de la peinture végétale, de 
colorier, de trouver la solution de rébus ou de feuilleter des livres prêtés par la médiathèque autour du même sujet.
Pour les adultes, le but était d’utiliser les denrées invendues de l’Epicerie pour confectionner des chaussons, compotes 
et autres gâteaux...
L’ensemble des participants s’est réuni ensuite autour du goûter ainsi préparé, dans un moment de convivialité où 
chacun a pu apprécier la réussite du résultat obtenu, repartir avec une série de jeux et un livret de recettes et astuces. 

Les bénévoles de l’épicerie solidaire, les jeunes de 
l’aumônerie et le CEJ se sont mobilisés lors de la 
récolte de la banque alimentaire de l’Hérault samedi 26 
novembre devant Intermarché et Netto.

Les jacoumards ont fait prevue de solidarité et d’entraide 
puisque ce sont près de 222 kg de denrées récoltées !

Un grand bravo à eux !
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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 
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Avec une certaine émotion et devant un public 
nombreux, le président Denis Llorca a ouvert l’exposition 
retraçant les 20 ans d’activités. L’association a été créée 
le 7 août 2022 par un groupe d’amis hispanisants qui 
se sont dépensés sans relâche afin de sensibiliser à la 
culture hispanique au travers de concerts, conférences, 
expositions, soirées à thème, mais aussi de voyages et 
autres projets culturels vers la jeunesse avec le collège. 
A ce jour, l’association compte 150 adhérents. 
Pour le futur, de nombreux projets culturels sont à 
l’étude, notamment un projet d’échanges culturels 
interassociatifs avec l’Espagne en l’Andalousie. D’autres 
idées avec le collège ont commencé à germer. Avant 
d’inviter les participants à partager le verre de l’amitié, 
le président a remis 2 albums retraçant la fête des Fallas 
à Valencia, à Mme Raulet et à M. le Maire. 

Le 9 octobre 2022, l’Amicale Vân Nam a célébré la Fête 
de la Mi-Automne « Têt Trung Thu ».
Les invités ont fait honneur aux plats vietnamiens 
proposés et les enfants ont profité des divers jeux sur les 
stands animés par les bénévoles. 
Des chants divers et variés ont égayé l’après-midi, puis 
chaque enfant muni d’un lampion a suivi la licorne 

endiablée pour une procession traditionnelle. Au 
retour, chacun a dégusté un goûter avec l’emblématique 
« gâteau de lune «. La manifestation s’est clôturée par le 
tirage de la tombola au profit de deux associations. Un 
chèque a été remis à l’Épicerie Solidaire de Jacou et un 
autre à l’association « Guérir pour grandir » du CHU de 
Montpellier. 

EXPOSITION 

ÉVÈNEMENT

Sonrisas-y-Sol de Espana 
célèbre ses vingt ans en image

Une fête de la mi-automne haute en couleurs

        VIE ASSOCIATIVE
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          VIE CULTURELLE

Une logique artistique et pédagogique
Ces propositions jeune public proposent un réel 
accompagnement pédagogique. A travers une 
histoire onirique, les musiciens de la Compagnie 
Amar y Lys ont initié les enfants aux richesses 
musicales des 5 continents avec leur spectacle 
interactif Touto tour du monde. Au fil du récit, 
nos jeunes spectateurs ont pu découvrir la Kena 
(flûte des Andes), l’harmonica, le saxophone et se 
familiariser au Blues, au Jazz ou au Rock. Un atelier 
de découverte de 12 instruments a par la suite été 
organisé par la médiathèque en lien avec un groupe 
de séniors. 

C’est dans un tout autre registre et à travers une 
autre histoire, très personnelle cette-fois ci, que le 
duo Emilie Calmé et Laurent Maur nous proposait 
un arrangement mêlant des compositions de 
Bach, Django Reinhardt ou Coltrane à la flûte et 
à l’harmonica. Une création originale subtile et 
poétique qui n’a pas manqué d’enchanter les enfants 
tout comme leurs parents. 

Une programmation pour tous les âges 
de l’enfance
Les tout petits (jusqu’à 18 mois) ont été gâtés par 
deux fantaisies burlesques en novembre avec « 
Plouf » (dans le cadre de festi’petits ) et « De quelles 
couleurs sont les parapluies ? ». Les plus grands 
(8 ans et +) ont quant à eux été ravis du spectacle 
de magie participatif de Don Magicus. Cette 
programmation riche et accessible a été construite 
dans l’optique de couvrir tous les âges de l’enfance 
et de les initier à des genres artistiques variés. 

JEUNE PUBLIC

Une programmation jeune public à découvrir
La Ville de Jacou renforce son action culturelle auprès de la jeunesse jacoumarde en proposant 
une nouvelle programmation jeune public étoffée et adaptée. Que ce soit à la salle de spectacle La 
Passerelle ou à la médiathèque, celle-ci s’adresse à tous les âges de l’enfance et offre une belle variété 
en termes de genres artistiques.  

Consultez la programmation jeune public sur le site de la ville www.ville-jacou.fr
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Ces visites guidées de la ville, du domaine de Bocaud 
et de ses jardins sont organisées sous un angle bien 
particulier. L’eau étant omniprésente à Jacou, c’est à 
travers celle-ci que les visiteurs découvrent l’histoire 
de cet ancien bourg agricole et son incroyable 
transformation. Les petits comme les grands sont ainsi 
fascinés par les curiosités que renferme notre petite 
ville qui n’a désormais plus aucun secret pour eux. 

Jacou a accueilli le groupe de musique sud-africain 
Soweto Gospel Choir en octobre dernier. Triplement 
récompensé aux Grammy Awards, le groupe a proposé 
une initiation au gospel lors d’une masterclass ouverte 
à tous avant de se produire en concert le soir même 
au centre œcuménique. Parmi les chants traditionnels 
d’Afrique du Sud et des gospels rythmés, quelques titres 
connus comme Le Lion est mort ce soir ou Hallelujah de 
Leonard Cohen ont été interprétés devant une foule de 
spectateurs conquis. 
Chanter l’amour, la paix et l’espoir. C’est le choix du 
groupe, ambassadeur du message de Mandela et qui 
porte haut les couleurs de son pays. Soweto Gospel 
Choir a d’ailleurs créé en 2004 sa propre fondation, le 
Nkosi’s Haven Vukani, qui vient en aide à des enfants 
sud-africains rendus orphelins par le sida. Le choeur a 
aussi participé au premier concert 46664 (numéro de 
matricule de Nelson Mandela lorsqu’il était en prison), 
en 2003, en faveur de la lutte contre le sida.
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PATRIMOINE

CONCERT

Des visites guidées de Jacou 
sous le signe de l’eau

Du gospel pour chanter la paix et l’espoir 

« Jacou, une ville racontée au fil de l’eau » est 
une nouveauté proposée par l’office de tourisme 
de la métropole en partenariat avec la ville de 
Jacou et Thierry Ruf élu délégué à l’eau et au 
patrimoine. 

A travers le prisme de l’eau, redécouvrez Jacou en participant à la prochaine visite prévue le samedi 25 
février à 14h30. Informations et réservations sur le site de l’office de tourisme de la métropole : www.
montpellier-tourisme.fr 
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         Expression libre des élus n’ appartenant pas à la majorité

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.

Est-ce ainsi que les Hommes vivent ?
Cinq mois sans réunion du Conseil Municipal de Jacou… C’est long !
Alors que la politique néfaste du gouvernement met à mal les finances des collectivités territoriales dont 
la nôtre, il est urgent d’agir pour la libre administration de notre collectivité locale et de ne pas subir des 
économies imposées au détriment des citoyens.
Au contraire, il faut plus de services publics de proximité avec des agents statutaires en nombre mieux 
rémunérés comme le demandent les personnels des structures de la petite enfance encore récemment à Jacou 
comme ailleurs.
Pour contrer l’inflation, notamment sur l’alimentaire, l’envolée du  coût de l’énergie,  il faut revaloriser les 
salaires, les retraites, les minima sociaux, les aides au logement… 
La population doit être associée aux projets de la municipalité avec les élus et les associations pour plus de 
démocratie, d’écologie populaire et de solidarité émancipatrice. 
Néanmoins, à chacun d’entre vous nous tenons à souhaiter sincèrement d’excellentes fêtes de fin d’année et à 
vous adresser nos meilleurs vœux pour 2023 ainsi qu’à vos familles. 
Les élus Jacou citoyenne, écologique et sociale
jacoucitoyenne@orange.fr

Patrick Brechotteau, Virginie Pascal.

22

VOTRE  PUBLICITÉ  ICI

•  Réservation possible pour : 1/4, 1/2 ou pleine page.
•  Tarifs dégréssifs suivant le nombre de réservations choisi.

Pour toute information complémentaire, 
 n’hésitez pas à nous contacter par mail :

communication@ville-jacou.fr

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

•	 Assil AKKIOUI, le 3 septembre

•	 Kaylon TICHANT, le 8 septembre

•	 Imrân AREZKI, le 14 septembre

•	 Selena VALENTE  LANEZ, le 14 septembre

•	 Valentin ZIETEK, le 16 septembre

•	 Yüna MERCIER, le 25 septembre

•	 Eléna FANALS, le 26 septembre

•	 Louis VILLE, le 2 octobre

•	 Soline BALAS, le 3 octobre

•	 Malo BENETEAU, le 25 octobre

•	 Aniechka BOREE, le 30 octobre

•	 Agathe CARON  CADUDAL, le 30 octobre 

•	 Milo RENDA, le 2 novembre

•	 Lucas TOCALLI, le 4 novembre

•	 Erwan GUILLOU et Pauline BOISSET, le 3 septembre

•	 Morgan MUCCIO et Marie COTERET, le 3 septembre

•	 Romain FOLIO et Laura ORTEGA, le 9 septembre

•	 Christophe VALLET et Joana DOMINGOS GAUDINHO, le 16 septembre

•	 Julien MARTIN et Caroline MOULIN, le 17 septembre

•	 Christopher TIGHILT et Amelle AZARYOUH, le 17 septembre

•	 Lionel NJAMPOU WONANG et Manon HEUZÉ, le 24 septembre

•	 David LABARDE et Marion POINSOT, le 24 septembre

•	 Moussa SERDOUN et Anne SUDRE-ROUFFAUX, le 29 octobre

•	 Fabien HAREL et Justine VINOLO, le 29 octobre

•	 Claude MULLER époux RUE, le 15 septembre

•	 Jean POUJOL veuf CHAVANNE, le 6 octobre

•	 Irène SCHREPEREEL veuve VICART, le 7 octobre

•	 Noëla TRISTANI veuve REBOUL, le 11 octobre

•	 Yves TEISSIER époux MORILLAS, le 27 octobre 

•	 Jean-Michel PIRO époux JIMENEZ, le 6 novembre

•	 Dolores DIAZ veuve GARCIA, le 8 novembre

•	 Pierre BROGNEZ veuf SCHMIDT, le 8 novembre

•	 Charley GIUDICELLI époux RONEL,  
le 9 novembre

•	 Yves ROCA époux CAUQUIL, le 10 novembre 

Bienvenue aux nouveaux Jacoumardes et Jacoumards

Tous nos vœux de bonheur à 

Sincères condoléances aux familles et amis de

 
NAISSANCES

 
MArIAgES

 
DéCèS
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