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Vendredi
3 MARS

Médiathèque municipale
2 sessions : 14h30 et 16h / à partir de 14 ans
Organisé par le Manoir du Crime.
L’inspecteur Durieux a mystérieusement disparu. Son ex-femme vous 
rappelle qu’il possède une pièce secrète au fond du garage. Et si c’était 
dans cette pièce que les réponses se trouvaient ? Une seule façon de le 
savoir. Vous y rendre, la fouiller et découvrir la vérité.

Gratuit. Inscriptions auprès de la médiathèque : 04 67 55 89 15 

Escape game : 
l’affaire Athéna, disparition mystérieuse

Parc de Bocaud / Espace Jean-Marcel Castet, 14h00.
Organisé en partenariat avec l’Office Municipal de la Culture de Jacou.
Déguisez-vous autour du thème « Les Fables de La Fontaine » ! De la 
musique, des ateliers créatifs, des jeux et l’habituel défilé et jugement de 
Monsieur Carnaval…

• Fabriquez votre masque de carnaval gratuitement ! 
La MJC propose un atelier gratuit de fabrication de masques le mercredi 
8 mars de 14h à 17h à la Fabrique. 

Contact : 
Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55 / MJC Boby Lapointe, 04 67 59 17 13

Carnaval de Jacou
S a m e d i 
11 MARS



       VIE CULTURELLE

       VIE CULTURELLE

  La Passerelle

+ d’INFOS
www.ville-jacou.fr
Tél. 04 67 55 88 55

MUSIQUE 
« Concert de Printemps »
dimanche 26 mars, 17h. 
Par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier Jacou.
Pour ce deuxième rendez-vous de la saison, l’Orchestre 
d’Harmonie vous invite à un moment musical original et 
recherché. Comme à son habitude, cet ensemble proposera des 
nouveautés, des invités et d’autres surprises...
Entrée libre.

WEEK-END AUTOUR DES LANGUES REGIONALES
La compagnie Rêves du 22 mars et Lo Cocut s’associent pour 
un week-end de partage autour des langues régionales et de la 
poésie. 
Chauffe Marcelle  
Conférence théâtrale
Vendredi 17 mars, 20h30. 
C’est l’histoire de Marcelle Delpastre, une poétesse-paysanne du 
Limousin. Elle n’ est pas dans les histoires littéraires et pourtant 
elle a produit une œuvre poétique monumentale qui ne demande 
qu’à être partagée. Seul en scène, Bruno Paternot s’emploiera 
à parler de sa vie, à interpréter ses textes et à faire entendre sa 
langue, dans son occitan d’origine. 
Entrée : Réduit :5€ / Normal :10€ à retirer en mairie de Jacou ou sur 
place le jour même. 
+ d’Infos : revesdu22mars.eu

Lo Cocut
Samedi 18 mars, 17h. 
Les gens chantaient tout le temps……Òm Cantava de lònga….
C’était avant la radio et la télévision. Pour les moments de la vie, 
les heures de travail et les fêtes. Pour dire des choses banales ou 
des poésies. En occitan, bien sûr…
Le Cocut fait revivre à la fois les chants et cette manière naturelle 
de chanter, de faire ensemble une chanson, sentimentale, grivoise, 
fiérote et masculine…et de la polir à son tour…
Entrée : 10€ / Gratuit -18 ans sur place le jour même.
+ d’Infos : lococut2@laposte.net

cinéma 
Vendredi 3 mars 

• 18h30 : séance jeune public avec « Astérix et Obélix : l’Empire 
du milieu  ».
Nous sommes en 50 avant J.C. 
L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état 
fomenté par Deng Tsin Quin, un 
prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, 
fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et 
Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique. Nos 
deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la 
Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous 
en route pour une grande aventure vers la Chine.
Entrée : 4€.

• 21h00 : séance tout public avec   « Les Cyclades ».
Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années ont 
passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent 
de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles mais aussi ses galères car 
les deux anciennes meilleures amies 
ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie ! 
Entrée : 4€.

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



     SOLIdARITÉ

Visite guidée
Jacou, une ville racontée au fil de l’eau
Samedi 18 mars, 10h
Rendez-vous devant la mairie de Jacou.
Tarifs : plein : 11€ / réduit et 12-18 ans : 9€ / 6-12 ans : 6 €. 

Sur réservation : https://www.montpellier-tourisme.fr/. 
En partenariat avec l’office de tourisme de la métropole.  
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Atelier tablette : découverte de l’escape game unlock
Jeudi 2 mars, 14h. A partir de 10 ans.
Jeu de piste parents-enfants :  
kidnapping à la médiathèque
Samedi 4 mars, 14h30.
Pour les parents et les enfants de 7 à 10 ans.
Atelier de lecture à voix haute 
Mardi 7 mars, 18h. Adultes.
Séance de bébés joueurs  
Jeudi 9 mars, 10h30.
Séances de bébés lecteurs  
Samedi 11 mars, 10h30 et jeudi 16 mars, 10h et 10h30.
Thème : gare au loup ! Pour les 0-3 ans.
Escale littéraire 
Mardi 14 mars, 18h.
Thème : vos coups de cœur. Public adulte.
Les contes de Bocaud 
Samedi 18 mars, 10h30.
Thème : dans la savane. L’heure du conte pour les 4/8 ans.
Enquête avec le livre Trac dans le train 
Samedi 18 mars, 15h-17h. A partir de 10 ans.
Atelier créa’ du mercredi
Mercredi 22 mars, 16h.
Thème : méli-mélo suspect. Atelier pour les 7-10 ans.
Les vendredis en partage
Vendredi 24 mars, 18h.
Thème : les mécanismes de la peur. Avec l’association Kimiyo
Tout public.
Remise des Prix du concours d’écriture d’une 
nouvelle policière
Samedi 25 mars à 17h.
Lecture des nouvelles par l’Atelier de Lecture à Voix Haute de la 
Médiathèque.

Pour participer 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

Escape game - l’affaire Athéna :  
disparition mystérieuse
Vendredi 3 mars, une session à 14h30 et une session à 16h
A partir de 14 ans. Organisé par le Manoir du Crime.

Conférences

L’atelier du Renard Rouge       

« Camille Claudel statuaire »
Vendredi 10 mars, 17h30, Salle Annexe.
Cette présentation d’Odile Gancedo met en lumière la 
singularité iconographique et technique de l’œuvre de Camille 
Claudel dont Rodin a su reconnaître le génie. 
Participation de 4€ (adhérents) /  5 € (non adhérents) 

Tél. 06 24 48 68 79
+ d’INFOS

Histoire & Patrimoine       

«Habiter autour de Montferrand et du pic  
Saint-Loup à la fin du Moyen Âge : mas et 
castrum»
Vendredi 24 mars, 18h30, La Fabrique.
Conférence par Thomas ROBARDET-CAFFIN, architecte 
diplômé d’Etat, Docteur en Histoire de l’architecture.  
Entrée libre. 
Contact : odelabrusse34@gmail.com 

Tél. 06 14 52 36 94
+ d’INFOS

MJC Boby Lapointe       

Rendez-vous Bav’Art
Vendredi 31 mars de 14h30 à 16h, La Fabrique.
Conférence par Odile Gancedo sur Yves KLEIN (Hôtel de 
Caumont).  
Participation de 6 € (adhérents ou jacoumards) / 8 € (non 
adhérents extérieurs).

Tél. 04 67 59 17 13
+ d’INFOS
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   ENFANCE - JEUNESSE

MJC Boby Lapointe

Badminton en famille
dimanche 05/03 de 10h à 13h, Salle Gabriel Boude.
Entrée libre pour les adhérents.

Petits ateliers du bonheur en famille  
Samedi 11/03 de 15h à 17h - MJC 1er étage.
Gratuit sur inscription.

Atelier Yoga Parents / Tout-petits    
Lundi 13/03 de 10h30 à 11h30 - Salle de théâtre 1er étage G. 
Boude.
12 € (adhérents) / 15 € (non adhérents).

Jeux en famille / entre amis  
Vendredi 17/03 à partir de 18h – La Fabrique.
Entrée libre. Repas tiré du sac.

Atelier créatif partagé parents / enfants  
Samedi 25/03 de 14h à 17h – La Fabrique.
Marie-Jo et l’association Art Croq’Coeur.
Créations en carton.
2 € par participant (chacun doit avoir sa trousse). 

+ d’ INFOS
mjcjacou.fr

Tél. 04 67 59 17 13
Inscriptions scolaires 2023-2024  

Pour les enfants nés en 2020 ou nouvellement arrivés sur la 
commune, les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 
2023 s’effectueront jusqu’au mois de juin 2023 auprès du service 
« Affaires scolaires ». Pour cela, merci de prendre préalablement 
rendez-vous au 04 67 55 88 55 et remplir le dossier « inscriptions 
2023-2024 ».
Le dossier est disponible sur le site internet de la mairie :  
www.ville-jacou.fr, rubrique « Vos services » > « Enfance & 
Jeunesse ».

Tél. 04 67 55 89 74
+ d’ INFOS

Demande d’ admission en crèche 
pour la rentrée 2023  

La Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin accueille les enfants 
de 10 semaines à 3 ans. En vue de la rentrée de septembre 2023, 
les parents intéressés par une place en accueil régulier sont 
invités à déposer leur dossier sur liste d’attente. Notez que la date 
limite de dépôt de dossier est mercredi 26 avril 2023.
Comment faire ? 
Nous vous invitons à télécharger le dossier de demande sur le site 
internet de la commune et à prendre contact avec la directrice 
qui vous fixera un rendez-vous et vous aidera à préciser votre 
besoin d’accueil.

Tél. 04 67 55 80 90 
+ d’ INFOS

Permanence d’accueil du Relais Petite Enfance
Mardi 7 et 21 mars, de 14h à 17h au CCAS. Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi) Mail : rpe@castries.fr

Un café solidaire au Centre Oœcuménique
Ouvert les mardis après-midi à partir de 14h30.
Les personnes en difficulté disposent de ce café solidaire qui permet de rompre l’isolement des personnes seules, d’échanger des recettes 
de cuisine, d’apprendre à coudre, de jouer aux cartes, d’échanger des livres…Le café solidaire est donc désormais ouvert à tous chaque 
mardi après-midi à partir de 14h30 au centre oecuménique. 



       VIE ASSOCIATIVE

      LOISIRS

       SENIORS

Activités physiques adaptées 
Lundi 6-13-20-27 mars, 14h - 15h15.
Jeudi 9-16-23-30 mars, 14h45 - 16h.
Salle Evolution. 
Proposés par l’Association Jouvence.

Jeux d’activation cérébrale  
Mardi 7-14-21-28 mars, 10h - 11h30.
Vendredi 10-17-24-31 mars, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher. 

Thé dansant       
Mercredi 15 mars, 14h30
Espace Prévert

Café numérique       
Jeudi 23 mars de 16h15 à 17h15. 
Médiathèque municipale - Salle multi-activités.
Proposé par la CNOC - Libre accès.
« Tablette et smartphone: pour qu’ils vous obéissent à l’œil et 
au doigt ».

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.

Activités municipales
Service  « Animation Intergénérationnelle »     

Tél. 04 67 55 89 75

+ d’INFOS

  Club des Aînés
Tél. 06 35 61 39 84

+ d’ INFOS

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

           NOUVELLE INSTALLATION    ENVIRONNEMENT
Inventaire de la biodiversité
Samedi 18 mars, 14h, 
Verger du Carbet
MJC Boby Lapointe en partenariat avec la Ville de Jacou 
Accompagnés d’un animateur des Ecologistes de l’Euzière, venez 
nous aider à réaliser un inventaire de la flore et des «petites 
bêtes» sur l’ espace naturel de la Draye, avec votre smartphone et 
les applications gratuites INaturalistes et PlantNet. 
Inscription obligatoire / places limitées. limitées.
Inscriptions et informations : 04 67 59 17 13 (accueil MJC)
 

EUNOIA, Centre de bien-être
Localisé au 610 à Jacou, le Centre de Bien-être et Épilation 
définitive EUNOIA vous accueille pour une expérience de 
détente hors du temps, loin du stress et des tracas du quotidien. 
Soins experts visage et corps, massages, épilation définitive… 
et un espace soins pour les partager en duo ! 

Pour les réservations : 
Tél. 04 48 78 49 28 ou sur www.planity.com > eunoia jacou

 eunoia jacou

 eunoia jacou
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RUGBY 
Matchs à domicile 
dimanche 5 mars, 15h   
JRC Jacou vs Entente Sigean/Port La Nouvelle

FOOTBALL 
Championnat départemental 
Complexe Hélios Guijarro, Clapiers  
dimanche 12 mars, 15h.  Jacou Clapiers FA / Castries
dimanche 26 mars , 15h.  Jacou Clapiers FA  / Palavas les Flots
Championnat régional féminin
Complexe Hélios Guijarro, Clapiers
Samedi 4 mars, 18h. Jacou Clapiers FA / Canet-en-Roussillon

VTT 
Randonnée familiale
dimanche 2 avril, 9h, Parc de Bocaud.
Le Mountain Bike of Jacou vous convie à une randonnée VTT 
familiale composée d’une boucle de 5 km accessible pour les plus 
petits et d’une boucle de 10 km conseillée pour les moins de 13 ans.
La participation est de 3 € par enfants ou 5 € par famille.
Tout participant mineur devra être accompagné par un adulte.
Informations et contact : mountain.bike.jacou@gmail.com 

   VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants 
Mercredi 15 mars.
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).

      LOISIRS

Sonrisas y sol de España       

Soirée dansante avec diner spectacle
Samedi 4 mars, 19h30, 
Salle Prévert.
En rapport avec l’histoire de l’Espagne l’association Sonrisas y 
Sol de Espana organise une soirée dansante orientale avec en 
1ère partie les danseuses du Sinai puis le groupe THE JMG. 
Réservations et renseignements : denis Llorca, 04 67 59 94 67 

Stage de danse Flamenco, Sevillanes et rumba 
Flamenca
Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023, 
salle Gabriel Boude.
Inscriptions et renseignements : 04 67 59 94 67

Tél. 04 67 59 94 67
+ d’INFOS

MJC Boby Lapointe        

Atelier d’écriture créatif 
Mardi 14 et jeudi 30 mars de 18h à 20h
MJC 1er étage.
8 € (adhérents) / 10 € (non adhérents).

Tél. 04 67 59 17 13
+ d’INFOS

       SENIORS

   ENVIRONNEMENT

Sonrisas y sol de España       

Afin de donner un nouvel élan à l’association et en préparation 
à de futurs échanges culturels, l’association recherche des 
étudiants en langue espagnole ou interessées par la culture 
Espagnole et hispanique. 

Tél. 04 67 59 94 67
+ d’INFOS


