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Depuis son apparition,
(environ 80 millions
d’années), l’abeille s’adapte
à des écosystèmes très différents : du Grand Nord (Finlande,
Norvège…) aux régions désertiques
d’Afrique (Soudan, Yémen…) ou aux
falaises abruptes d’Asie (Inde, Népal…).
Les abeilles vivent en colonie formant une
société très organisée : 50 000 ouvrières s’activent avec ardeur exerçant jusqu’à sept fonctions différentes.
• La nettoyeuse garde la ruche propre et en
bonne santé.

L'abeille,
sentinelle
de l'environnement

• La nourrice s’occupe du couvain (les larves).
Elle les alimente individuellement plus de 1 000 fois
et effectue 7 000 visites de contrôle.
• L’architecte construit les rayons de la ruche, un
ouvrage délicat et épuisant entrepris par des
maçonnes qualifiées.

Attention danger ! Depuis une trentaine d’années, les populations d’abeilles diminuent. Ce désastre est dû à
l'usage intensif de produits phytosanitaires (pesticides et insecticides) ainsi qu'à l’apparition d’un nouveau et terrible
prédateur, le frelon asiatique.
Le miel, résultat d'une rumination minutieuse du nectar, est un produit naturel que l'homme, malgré toute sa
technologie, ne sait pas fabriquer. Antiseptique, sa composition chimique varie selon son origine florale, foliaire
et fruit. Les autres produits de la ruche sont le pollen (un stimulant des défenses immunitaires), la propolis (un
antibiotique naturel), la gelée royale (un revitalisant exceptionnel), et la cire (bougie, rouge à lèvres et encaustique).

• La ventileuse régule la température de la ruche et
bat le rappel pendant l’essaimage (création d'une
nouvelle colonie). La ventilation consiste à battre des
ailes pour aérer la ruche, contrôler ainsi sa température, son taux d’humidité et de gaz carbonique, et
assécher le nectar.
• La gardienne défend la ruche. Vigile posté à
l’entrée, elle protège la colonie de ses ennemis venus
piller leurs réserves, vérifiant leur odeur pour contrôler
leur identité.
• La butineuse est responsable de l’approvisionnement. Dix à cent fois par jour, elle s’envole à la
recherche de nectar, de pollen et d’eau.
• La reine se nourrit de gelée royale. À peine née, elle
élimine ses rivales potentielles. Elle est fécondée en
plein vol par les faux-bourdons (abeilles mâles) : c’est
le vol nuptial. Elle donnera naissance aux ouvrières
issues d’œufs fécondés.
• Les faux-bourdons, issus d’œufs non-fécondés,
naissent uniquement au printemps. Ceux qui parviennent à féconder la reine en meurent : leur appareil
génital est arraché lors de la fécondation.
À l’automne, expulsés de la ruche et ne sachant
pas se nourrir seuls, ils meurent.
Une vie rythmée par les saisons
Printemps : la reine pond, la colonie grossit et élabore du miel. Eté : elles travaillent avec ardeur.
L'apiculteur récolte le miel.
Automne : on prépare l'hivernage. Hiver : regroupées
dans la ruche, elles consomment leurs réserves de miel.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Extraits du discours de

M. le Maire Guy Albert
De lourdes charges supplémentaires nous sont
imposées. Pour information, les recettes d’état perçues par les communes ne sont pas des subventions mais un dû lié au transfert de charges. A
Jouques, en 2015, les dotations ont diminué de
340 000 €. Je comprends la nécessité de l’état de
réduire le déficit public. Mais, pourquoi faire supporter aux communes 30 % de l’effort de la dette
publique, alors qu’elles ne sont responsables que
de 9 % du déficit ?
Madame la Sénatrice, Madame la Conseillère
Départementale, Mesdames et Messieurs les
Maires et élus des communes voisines, Mesdames
et Messieurs les Représentants de l’éducation, de
la santé, de la vie économique, de la vie associative, Monsieur le Curé, Mesdames et Messieurs et
chers amis, je vous remercie de votre présence
et je vous parlerai vrai.
Nous débutons 2016 après avoir vécu une année
particulièrement éprouvante où l’on a vu se
confirmer la détermination et la cruauté implacables de la barbarie terroriste. Je veux rendre un
hommage appuyé aux nombreuses victimes de
l'année 2015. Je souhaite honorer tous les corps
de police et de gendarmerie, de secours pour leurs
interventions efficaces, humaines et sanitaires.
En décembre, la COP 21 a mobilisé 196 chefs
d’état. Cette conférence, centrée sur les fameux
"2 degrés à ne pas dépasser", a débouché sur un
accord afin de limiter les émissions de gaz à effet
de serre. En vue d'un développement durable et
local, Jouques a lancé l’Agenda 21 ciblant l’environnement, le social et l’économie, et la création d'emplois.
Un comité de pilotage a échafaudé un projet intitulé "Zéro chômeurs de longues durée", pour
une expérimentation nationale portée par un
groupe de députés et ATD Quart-Monde,
Emmaüs, Secours Catholique…
L’objectif : s’adresser à des chômeurs de longue
durée désirant retrouver un emploi, en transformant leur allocation en salaire, leur permettant de
travailler à Jouques, selon leurs compétences.
Deux structures d'insertion sont volontaires pour
créer des entreprises conventionnées.
Depuis 4 ans, La Commission Extra-Communale
de l'Emploi organise régulièrement des forums
pour l'emploi, en collaboration avec d’autres partenaires pour conseiller ces personnes.
Les météorologues disent que 2015 a été l’année
la plus chaude jamais enregistrée. Pour ma part,
elle a été glaciale.
GLACIALE : Lorsque les dotations de l’état
nous propulsent vers l’inconnu.
2015 fût une année de baisse aux collectivités
locales et cela va continuer en 2016 et 2017.

GLACIALE : La loi impose actuellement aux
communes de plus de 3 500 habitants un
minimum de 25 % de logements sociaux.
J’interroge l’état : Pensez-vous régler la problématique du logement en France par les règles drastiques que vous édictez, lesquelles ne s'appliquent
qu’à 1 022 communes sur 36 668 ? Imposer unilatéralement la production du même pourcentage
de logements sociaux, sans tenir compte de ces
différences, est une aberration. Notre collectivité a
subi un prélèvement sur ses dotations de 65 000 €
en 2014 et de 125 000 € en 2015.
Afin de sortir de cette impasse, je suis partie prenante d’un collectif de communes (Association des
Maires de France), pour amender ces lois avec des
règles plus réalistes et plus fonctionnelles.
GLACIALE : Face à l’imbroglio politico-juridique qui marque les balbutiements de la
métropole. Depuis déjà plusieurs années, les maires
demandent à l’état de réajuster le périmètre des
compétences et de tenir compte des singularités
de nos territoires pour éviter la diminution des services de proximité et l’augmentation des impôts.
Notre légitimité est dans la proximité.
Le 18 décembre dernier, suite à des recours, le
conseil d'Etat a annulé l’élection du président de
la métropole et le Conseil Constitutionnel doit
donner un avis définitif dans le courant du mois
de février. C’est le flou total dans une entité qui
existe sans exister. Cela en serait presque risible, si
l’enjeu ne résidait pas dans le quotidien de près de
1,8 millions d’habitants.
En ce début d’année, je souhaite que le gouvernement prenne ses responsabilités.
A ce stade de mon propos, je remercie notre sénatrice Mme Mireille JOUVE pour son intervention
au sénat auprès de Madame la Ministre de la
Décentralisation et de la Fonction Publique.
Depuis près de 15 ans que je suis élu Maire, je
n'ai eu qu’un désir : faire de Jouques un village
heureux et paisible. Mon équipe et moi-même
restons mesurés, n’ayant pas d’ambitions au-dessus de nos moyens.
Nous investissons dans des équipements indispensables, dans des travaux de rénovation, avec un
souci d'économies de dépenses d'énergie.

Vœux du 22 janvier 2016
Les Réalisations de l’année 2015
• Création d'un city-stade et du centre de loisirs.
• Entretien des écoles et crèches : menuiseries
isolantes, installations électriques, plomberie…
• Agrandissement de la cantine à l’école maternelle.
• Réfection des toitures de certains bâtiments
communaux.
• Equipement d'ampoules basse consommation
de l'éclairage public.
• Rénovation des toilettes publiques.
• Mise en sécurité de l'évacuation du lac
Le Couloubleau.
• Etude engagée pour la protection du patrimoine.
• Achat de deux véhicules dont un électrique.
• Contribution à l’adhésion d’une mutuelle pour
tous (60 adhésions à ce jour).
Les Projets 2016
• Création d'une salle des associations, bd de la gare.
• Réhabilitation complète de l’escalier de la mairie.
• La mise en place de la première tranche de
surveillance vidéo des parkings.
• Lancement de l'étude et des travaux d’un jardin
public au Couloubleau.
• Sécurisation du réseau d’eau potable en
partenariat avec le Canal de Provence.
• Création d'espaces réservés à nos amis canins.
• Acquisition d’un terrain d’une superficie de 4 ha
d’un montant de 850 000 €réservé à la construction de logements sociaux imposés par l’état.
Je remercie pour leurs concours financiers en
2015 nos partenaires institutionnels, ainsi que nos
deux parlementaires : Mme Mireille JOUVE et
M. Jean David CIOT qui ont attribué à notre commune une partie de leur réserve parlementaire.
Le conseil municipal souhaite la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune ainsi qu'à ses
deux nouveaux policiers. Jouques propose de plus
en plus de spectacles, concerts, expositions…
organisés par les commissions communales, la
bibliothèque municipale, l’office de tourisme, les
Amis de Jouques, les associations et les acteurs
bénévoles. J'adresse mes remerciements chaleureux à notre Directrice Générale des Services,
Mme Marie-Mathilde MOËNARD ainsi qu'au personnel communal, toujours volontaires. Je remercie Monsieur le Curé pour son dévouement aux
paroissiens. Enfin, je remercie tous les partenaires de la vie de Jouques : mon conseil municipal, les professeurs des écoles, les gendarmes, les
pompiers, les forestiers et toutes les entreprises qui
travaillent pour la mairie… Merci de votre implication.
Ayons confiance en chacun d’entre nous.
"Seul on va plus vite - Ensemble on va plus loin."
Bonne année à tous, Bonne année à Jouques,
Bonne année à la France.

Police Municipale
Rappel aux administrés : consignes
à appliquer pour le dépôt de cendres
dans les conteneurs afin d'éviter des
situations très dangereuses. Attendre que
les cendres soient complètement refroidies avant
de les déposer dans les conteneurs poubelle pour
éviter la combustion des conteneurs, un départ de
feu dans la benne du camion de collecte et pour
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assurer la protection des agents qui assurent la
collecte. Attention : les cendres demeurent
chaudes pendant plusieurs jours après leur combustion. Afin qu'elles refroidissent sans danger,
elles doivent obligatoirement être déposées dans
un contenant métallique recouvert d'un couvercle
métallique adapté. Ce dernier doit être déposé à
l'extérieur sur une surface incombustible pendant

plusieurs jours, jusqu'à ce que les cendres soient
entièrement refroidies. Que ce soit en été à l'occasion d'un barbecue ou bien en hiver pour apprécier la chaleur des feux de cheminée, nous vous
demandons d'observer la plus grande prudence
quant aux cendres jetées trop précipitamment
dans les poubelles.
Le C/S PORTEBOEUF Yoann
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L'école des Jeunes Sapeurs Pompiers de Concors
recrute en septembre 2016 !
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Les conditions pour postuler sont :
• avoir entre 13 et 14 ans et donc être né en 2002 ou 2003.
• fournir une lettre de motivation, un cv et une photo d'identité de l'enfant.
La formation des nouvelles recrues sera confiée au Sergent Denis Stephen. Les candidatures doivent
être adressées à M. le Chef de Centre - Montée des Pins - RD 561 - 13860 Peyrolles.
Informations Caserne au 04 42 57 17 90

CCAS
Demande de logement social
Depuis mars 2015, il est possible de faire sa
demande de logement social en ligne. Plus besoin
de se déplacer à la mairie, rendez-vous sur
www.demande-logement-social.gouv.fr pour remplir le formulaire. Votre demande est automatiquement diffusée. Votre dossier est consultable
par tous les bailleurs du département. Vous recevez au maximum un mois après, une attestation
d’enregistrement de votre demande. Elle contient
votre numéro d’enregistrement (à conserver précieusement). Il est possible de modifier votre
demande à tout moment sur Internet.
Vous pouvez également déposer votre demande
auprès du CCAS, en tant que guichet d’enregistrement des demandes de logement social.
L’aménagement de l’habitat
Vous êtes conviés à une réunion sur l’aménagement
de l’habitat pour les personnes âgées, et les personnes handicapées : le jeudi 17 mars, à 18 h 00,
salle du Réal. La rencontre organisée par le Pôle
d’Activités de Services du Pays d’Aix sera animée
par la structure « Mon chez-Moi ». Cette dernière

a trois missions : le diagnostic d’expert, l’accompagnement pour mobiliser les financements disponibles et monter les dossiers de subventions, et
la réalisation par des artisans sélectionnés rigoureusement. Ils interviennent notamment dans l’accessibilité de la salle-de-bain, de la cuisine, et la
sécurité du domicile. Deux sociétés, IMOP Santé et
AP2M SARL, exposeront également des articles de
confort (autour du lit, de l’aide à la toilette, de
l’aide au repas, de l’aide à la mobilité…).
Ateliers Prévention Santé de la CARSAT
Le CCAS propose aux personnes retraitées des
ateliers « prévention santé » de la CARSAT, autour
de deux thèmes :
• « améliorer son sommeil » mardis 19 et
26 avril.
• « sérénité au volant » mardis 3, 10 et 17 mai
Les ateliers auront lieu à la salle du Réal de 10 h 00
à 12 h 00. Chaque groupe est constitué au maximum de 18 personnes.
Inscription auprès du CCAS :
04 42 63 79 50, ccas@jouques.fr

Agenda 21
Deux grands projets avancent à Jouques :
« Agenda 21 » et « Zéro chômage de longue
durée ».
L’Agenda 21 est une démarche que les villes
mènent pour s’engager dans le développement
durable en préservant l’environnement, la qualité
du lien social et l’économie locale. Meyrargues,
Venelles et Pertuis ont déjà conduit cette démarche.
A Jouques, le diagnostic a porté sur les questions
de transport, d’environnement, d’activité économique, sociale, culturelle. Dans la prochaine étape,
vous serez consultés avant l’été pour réfléchir
aux actions à faire dans les années à venir.

Le projet « Zéro chômage de longue durée »
pour lequel Jouques est un des 5 premiers territoires en France, nous amène une partie des
financements pour que certaines actions soient
menées par des jouquards demandeurs d'emploi
de longue durée (travaux utiles pour Jouques, ses
entreprises, ses associations, et des particuliers).
http://www.zerochomeurdelongueduree.org.
Lundi 7 mars : réunion avec les demandeurs d'emplois, commerçants et entreprises à la salle du
Réal, de 13 h 30 à 15 h 30.
Contact Bureau Municipal de l’Emploi :
04 42 63 79 50 poste 1 ou 06 27 10 42 46

Travaux
Salle municipale associative
Sur le site de la gare, une nouvelle salle associative
sera construite pour élargir le potentiel d'espaces
dédiés aux associations. Cette réalisation, aux
nouvelles normes parasismiques et thermiques,
aura une surface de 145 m2 avec sanitaires et petit
coin cuisine. Les travaux devraient être terminés
dans le courant de l'été.

Campagne de ramassage des déchets
Préserver notre cours d’eau, c’est agir pour notre avenir.
Le 5 mars 2016 : Journée citoyenne de ramassage des déchets sur le Réal de 9 h 00 à 15 h 00,
rendez-vous au boulodrome.
Une campagne de ramassage des déchets est
organisée par un groupe d’étudiants en BTS
Gestion et Protection de la Nature avec pour partenaires la mairie et le Grand Site Sainte-Victoire.
Les objectifs sont de préserver et d'améliorer la
qualité du cours d’eau, tout en sensibilisant les

participants au respect de la nature. Prévoir un
pique-nique pour le midi. En début d’après-midi,
deux animations autour du thème de l’environnement seront proposées et ouvertes au grand public.
Le nombre de participants sera limité à 50 personnes pour le ramassage.
Contact
Office de tourisme - Mail : tourisme@jouques.fr
Tél : 04 42 63 75 04.

Le 1er avril à 18 h 30 au centre
socioculturel, la commune organise
une réunion publique pour vous
informer sur le projet de transformation
de la ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager) en AMVAP (Aires de Mise en
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine)
en présence de notre bureau d'études,
de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) et de l'architecte
des Bâtiments de France.

Cérémonie officielle

Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation : dimanche 24
avril à 18 h 00. Dépôt de gerbes devant le
Monument aux Morts.

Bureau Municipal de l'Emploi (BME)
et la CECE
Soirées « les jeudis de l’emploi »,
salle du Réal à 18 h 00
• 10 mars : Entraînement aux entretiens
d’embauches téléphoniques
• 21 avril : L’emploi saisonnier
La CECE assure une permanence pour les demandeurs d'emploi tous les mercredis matin de
10 h 00 à 12 h 00 au local CECE situé au-dessus
de la salle du Réal.
Inscription en mairie : 04 42 63 79 50
Poste 1 ou emploi@jouques.fr
Aide à l'utilisation de l'outil informatique :
débutant, messagerie, recherche internet, logiciels
de photos, traitement de texte et tableur…
Les mercredis 2 et 16 mars de 16 h 00 à 18 h 00
au local de la CECE. C'est gratuit !
Inscription en mairie 04 42 63 79 50 Poste 1
ou ccas@jouques.fr ou emploi@jouques.fr
FORUMS
• 8 mars : les emplois saisonniers AUPS
• 10 mars : Salle des fêtes 9 h 00 - 12 h 30 RIANS
• 2 juin : Forum énergie pour l’emploi
Château de Cadarache Saint-Paul-Lez-Durance

Médailles du travail
ARGENT
• M. DELASSALLE Fabrice, Jouques
Chargé d'affaires, CEA - Centre de Cadarache
à Saint-Paul-Lez-Durance
• Mme GALLIER Virginie, Jouques
Assistante de direction, COMASUD à Marseille
• M. GRAND Christian, Jouques
Technicien, CEA - Centre de Cadarache à Saint-Paul-Lez-Durance
• M. MANEN Pascal, Jouques
Ingénieur chercheur, CEA - Centre de Cadarache
à Saint-Paul-Lez-Durance
• Mme PIROLA Sylvie née FLEMATI, Jouques
Pareuse, ABC INDUSTRIE à Peyrolles-en-Provence
VERMEIL
• M. GRAND Christian, Jouques
Technicien, CEA - Centre de Cadarache à Saint-Paul-Lez-Durance
• Mme PIROLA Sylvie Née FLEMATI, Jouques
Pareuse, ABC Industrie à Peyrolles-en-Provence
• M. SWINDELLS Denis, Jouques
Technicien du service médical, Direction Régionale du Service
Médical PACA Corse à Marseille
OR
• Mme BERNABE Anne-Marie née PIROLA, Jouques
Pareuse, ABC INDUSTRIE à Peyrolles-en-Provence
• Mme BLAIN Sylviane née KUBICZEK, Jouques
Employée de restauration, ABC Industrie à Peyrolles-en-Provence
• M. GRAND Christian, Jouques - Technicien,
CEA - Centre de Cadarache à Saint-Paul-Lez-Durance
• Mme LACAMBRA Patricia née ROSSO, Jouques
Cadre RH, STMI - Site de Cadarache à St-Paul-Lez-Durance
• M. ROINE Patrick, Jouques
Ingénieur THALES Communication and security à Paris
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Office municipal de Tourisme
33 bis Bd de la République - Tél. 04 42 63 75 04 - tourisme@jouques.fr - Du lundi au samedi
matin de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30. Fermeture : mercredi et samedi après-midi.

En 2015, nous avons accueilli 2 850 visiteurs au sein de l'office de tourisme dont 1 120 touristes étrangers. A cela s'ajoutent les visiteurs, non comptabilisés, qui randonnent et visitent
la commune sans passer par l'office de tourisme, qui viennent directement en préparant leur
voyage sur internet.
Expositions
Du 1er au 31 mars : "Jouques d'hier et d'aujourd'hui" en collaboration avec le
centre de loisirs Mary-France Gerbeau. Cette exposition présentera des
maquettes et des photos du village au passé et au présent. L'inauguration de
l'exposition aura lieu le samedi 5 mars à 11 h 00, à l'office de tourisme.
Du 1er au 30 avril : "Mosaïques" d'Elena Manson
En partageant états d'âmes et matériaux, le travail de la mosaïque surprend à
chaque œuvre, comme une ode à la beauté et à la recherche d'harmonie.
Concours photo
Du 1er avril au 31 mai, en collaboration avec la Bobine, l'office de tourisme
propose un concours photo dont le thème est "Comme au cinéma".
Dossier d'inscription et règlement intérieur à retirer à l'office de tourisme à partir du 1er avril.

Bibliothèque municipale du Grand Pré
Le nombre de places étant limité, merci de penser à vous inscrire pour les
différents spectacles et animations.
Mardi 15 mars à 16 h 30
Trans’faire, atelier numérique interactif
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt et la Fabulerie de Marseille
(http://lafabulerie.com) cet atelier numérique
sera conçu pour créer un album photo interactif des habitants de Jouques d'hier ou d'aujourd'hui. Pensez à apporter une photo personnelle (reproduction de photo de vos aïeux,
photo ancienne de Jouques ou d'ailleurs…).
Attention, les photos feront partie de notre
création collective et ne pourront être restituées en fin d'atelier.
Samedi 19 mars : rencontres littéraires
organisées par Les Nouvelles Hybrides
En un jour et trois lieux, Sylvain Pattieu invite le
lecteur à parcourir un paysage littéraire où
s’entrecroisent fiction et documentaire.
http://www.babelio.com/auteur/SylvainPattieu/211237.
Le programme de la journée :
• 17 h 00, Bibliothèque de Beaumont-dePertuis : "Le Bonheur pauvre rengaine",
extraits lus par Jean-Marc Fort, comédien.
• 18 h 30, Bibliothèque de Mirabeau :
Rencontre avec Sylvain Pattieu, entretien
mené par Maya Michalon
autour de son dernier
roman paru en 2016 :
"Et que celui qui a soif,
vienne".
• 20 h 30, Bibliothèque
municipale du grand Pré
à Jouques : lecture
musicale d'extraits de
"Beauté Parade"
accompagnée par les
chansons et la voix
d’Orso Jesenska.

https://orsojesenska.bandcamp.com
Participation : du salé, du sucré ou une boisson à
partager à l’issue du concert. Pour le covoiturage
contacter les Nouvelles Hybrides : 04 90 08 05 52
Jeudi 20 avril à 15 h 45
Rencontres et dédicaces Commun’auteurs
Dans le cadre du dispositif « Commun'
auteurs… » proposé par la mission lecture du
Pays d'Aix, la bibliothèque et deux classes de
l'école élémentaire de Jouques accueilleront Joël
Rumello, auteur de romans pour la jeunesse.

Samedi 26 mars 20 h 30
au Centre socioculturel
Un spectacle
époustouflant,
inattendu,
burlesque et
généreux avec une
pincée d'histoire
et d'imitations,
un mélange de
lyrisme, une petite
dose de cartoon
et un zeste d'émotion.
Spectacle Saison 13.
Tout public, entrée 3 €.

Art Mania
"Les plus beaux airs
de violoncelle"
Samedi 23 avril 20 h 30
à l'Eglise Saint Pierre
Yannick Callier (violoncelliste concertiste) et
Anaït Sérékian (pianiste concertiste) nous proposent un récital classique avec des extraits du
"Carnaval des animaux " de Camille Saint Saëns et
de "Vocalises" de Sergueï Rachmaninov.
Concert Pays d'Aix. Tout public.

Vendredi 29 avril à 19 h 00 :
Spectacle-Dégustation avec la Compagnie
Résurgence.
Dernier né, [VÈR] est
un spectacle construit
comme une ballade
poétique autour du vin,
une expérience gustative
proposée par Julien
Barret, en relation avec
un viticulteur ou un
sommelier de la région
(spectacle Pays d'Aix).
Participation :
une assiette de charcuteries
ou de fromages à partager pendant le spectacle.
Reprise de l’Oiseau Livre,
matinée petite enfance (de 0 à 3 ans)
par Michèle Sebastia de l'Atelier de
la Pierre Blanche : à 9 h 30 ou 10 h 30
• Jeudi 31 mars : "Le machin" de Stéphane
Servant et Cécile Bonbon aux éditions Didier
jeunesse.
• Jeudi 28 avril : "Patatras" de Philippe Corentin
aux éditions de L'école des loisirs.

Actualités sur le site jouques.fr. Vos remarques et suggestions : biblio-jouques@wanadoo.fr.
Adresse : BP 22, 13 490 Jouques. 04 42 67 60 73. Nous serons heureux de vous accueillir aux horaires
suivants : Mardi de 15 h 00 à 18 h 00 - Mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Jeudi et vendredi de 15 h 00 à 18 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 30.
Tous nos événements sur Facebook : http://goo.gl/IEOzoH
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Théâtre
Louise Bouriffé
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F. SC
Cheval musique :
"La Conquête
de l'Ouest"
L'association Cheval Musique se mobilise
pour la troisième Journée des Arts et Métiers
du cheval du samedi 27 août 2016 dans
le Grand Pré. Nous faisons un « Appel à projets
artistiques et culturels autour des métiers du
cheval » pour nous rejoindre et enrichir ce
projet le plus tôt possible.
Contacts
JP Madoz : madoz@netcourrier.com
06 87 10 48 79 Marc Edde : marcedde@wanadoo.fr
06 67 71 37 02 Laetitia Cancelli : laetitia.cancelli@hotmail.fr
06 28 75 18 09
Page Facebook : Cheval Musique.
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ENFANCE & JEUNESSE

Accueil de loisirs Mary-France GERBEAU
EXPOSITION « Jouques d’aujourd’hui
à hier » à l’Office du Tourisme de Jouques
du 1er au 31 mars.
Suite au thème de l’année, « A la conquête
du patrimoine perdu », les enfants de l’accueil
de loisirs ont réalisé pendant les vacances de
février, avec l’association « Les Ornicarinks »,
des photos et des maquettes de Jouques.
Venez découvrir cette exposition inédite sur
le Jouques du XVIIIème et XIXème siècle, pour
laquelle l’investissement et la motivation des
enfants ont été au maximum. L’inauguration
aura lieu samedi 5 mars à 11 h 00 autour d’un
pot convivial. Les animateurs, parents et enfants
vous attendent nombreux.

s

Vacances de Printemps du lundi 4 au vendredi 15 avril.
Sur le thème « Au temps des chevaliers » seront
proposés : la visite du château de Mornas, la
préparation de la fête du Roy René, le tournoi

médiéval, un jeu de piste… Les inscriptions se
feront du 7 au 25 mars, par le call center au
09 71 091 045 les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8 h 30 à 18 h 00, et mercredis de
8 h 30 à 12 h. Le programme sera disponible
sur le site de la mairie et à l’office du tourisme
pendant l’exposition, à partir du 1er mars.
Fête du ROY RENE : samedi 16 et dimanche
17 avril à Peyrolles. Pour la 3ème année consécutive, l’accueil de loisirs participera activement à la fête du Roy René, avec un stand
« Le village des Elfes ». Des ateliers seront
organisés : maquillage, jeux en bois, petites
activités manuelles, participation des enfants
sur les défilés… Pour la bonne organisation des
vacances, nous vous demandons de respecter
les dates d’inscriptions.
Renseignement : 06 17 84 67 90 (Laurence)
06 20 75 75 38 (Nadine)
L’équipe d’animation

Espace Jeunes
tiste) et
s proporaits du
Saëns et

L’Espace Jeunes regroupe les ados de la commune âgés de 13 à 17 ans. Au-delà de locaux
bien équipés, c’est surtout un espace d’échanges entre les jeunes et l'équipe d’animation.
Durant les vacances de Pâques, il est prévu pas à franchir la porte de l’Espace Jeunes avec
une rencontre inter-centres ODEL « laserball » à votre enfant pour découvrir le service proposé
Jouques et une seconde rencontre « activités pour seulement 20 € l’année.
libres / détente » à Sanary-sur-Mer. Ces intercentres ont pour objectifs de dynamiser nos Contact : 06 31 63 44 17
Espaces Jeunes et de favoriser la rencontre romain.basini@odelvar.com
des jeunes. En mars - avril un match de rugby
avec le Rugby Club de Toulon sera proposé au
Vélodrome ainsi qu’une sortie ciné et une sortie ski un samedi.
Les jeunes vont également commencer à choisir les activités estivales (moto, karting boxe,
téléski, bouées tractées, plongée…) et les sorties
(Lac d’Esparron, Aqualand, Lunapark, Marineland,
St Tropez, VTT en descente/freestyle à Orcières…).
Un séjour d’une semaine devrait avoir lieu
cet été en Corse, probablement la dernière
semaine de Juillet avec des inscriptions courant
mai/juin.
Sur la photo de gauche à droite au complexe Z5 : Hugo
C’est donc le moment de venir à l’Espace Valls, Robin Melin, Enzo Flemati, Kylian Veniger, Rémy
jeunes pour préparer un super été ! N’hésitez Laferriere et Brandon Feuvrais.

F. SC. A. I. L.
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NOUVEAU
Les professeurs de l'école de musique vous préparent un concert des profs le samedi 30 avril
au centre socioculturel à 18 h 30 avec possibilité de restauration pendant l'entracte. Prix
d'entrée : 3 € pour les adultes, 2 € pour les primaires et gratuit pour les maternelles (au profit
de l'association et non des professeurs).
Section danse
Printemps de la danse - samedi 19 mars :
spectacle à 17 h 00 au centre socioculturel.
Participation des AIL Victor Hugo (Marseille),
des AIL Saint Anne (Marseille), de l’Avenir des
Pallières d’Esparron, des élèves de Karline
(danse classique), des élèves de Michèle (jazz).
Nous vous espérons nombreux pour applaudir
les enfants. Prix d'entrée : 4 € (gratuit pour les
enfants de maternelle).
Rappel : Nous acceptons le paiement avec la
carte L'Attitude 13 (spectacles vivants 10 €) à
présenter impérativement à la caisse.

Rencontre danse Marseille : dimanche 22 mai.
Gala de danse à Jouques : dimanche 26 juin
spectacle à 17 h 00.
Section musique
Audition classes de musique actuelle
vendredi 3 juin.
Audition musique classes diverses
Eglise de Jouques samedi 11 juin.
Audition de la classe de violon
Centre socioculturel samedi 24 juin
Audition musique classes diverses
Centre socioculturel samedi 25 juin.
Section dessin
Exposition des dessins à l’office du tourisme de
Jouques pendant tout le mois de juin.
LA SORTIE DE FIN D'ANNEE est envisagée le
mercredi 6 juillet. Le lieu n'est pas encore
défini à ce jour.
Renseignements : Eve LIGOUT
au 06 15 39 56 62 ou ailjouques@orange.fr

Ecole élémentaire
Les inscriptions se feront en mairie en avril et en
mai. Un dossier d'inscription (avec les démarches à
entreprendre) sera remis à chaque enfant de grande
section de la maternelle de Jouques.
Mesdames Barbier, Badrouillard, Biancheri, Ferrandez,
Gramail et Wachowiach remercient les commerçants
de Jouques, Peyrolles, Meyrargues, Venelles, Rians,
Pertuis, ainsi que toutes les personnes qui par leur
don de lots ou leur investissement, ont participé
à la réussite du loto de l'école du 30 janvier.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés et qui contribuent, de ce fait, au financement des gros projets de
l'école.
Nous espérons avoir fait beaucoup d'heureux lors de
cet après-midi.

Les Ptits Lou
Pendant les vacances de février, notre carnaval sur
l'Asie a ravi nos petits. Notre séjour à Seyne-les-Alpes
s'est très bien passé, la balade en chiens de traîneaux a
émerveillé nos p'tits lou.
Prochaines vacances du 04 au 15 avril : Sortie à Magicland,
atelier pâtisserie, pique-nique en colline, jeux d'extérieur et activités manuelles attendent vos enfants.
Contact : 04 42 28 65 31 - 06 52 69 80 61

Pâques
dimanche 27 et lundi 28 mars
Vacances scolaires
Du samedi 2 au lundi 18 avril

APE
Nous préparons activement l’événement majeur de
l’APE cette année la KERMESSE en fin d’année scolaire. Toutes les idées sont bonnes à prendre, alors,
n’hésitez pas à nous contacter.
Prochaine réunion : vendredi 11 mars à 20 h 30, salle
du Réal. Les comptes-rendus des conseils d’école de
février seront disponibles sur notre site.
Faites-nous part au fil de l’eau de vos questions, remarques
et suggestions.
Rejoignez-nous… Que vous disposiez de quelques
heures ou de plus de temps, rejoignez l’équipe APE.
Votre adhésion est précieuse. Plus nous sommes nombreux, plus nous pourrons contribuer efficacement à la
vie scolaire de nos enfants.
Pour vous tenir informés :
• les panneaux d’affichage APE à l’entrée des écoles
• notre site Internet : www.apejouques.fr
• notre page Facebook : APE Jouques
Pour nous contacter : contact@apejouques.fr
L'Equipe APE
Poisson d'avril :
vendredi 1er
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LES ASSOCIATIONS
Les Amis de Jouques

Ping-Pong Jouquard

Le musée rural et d’histoire locale, 74, rue Grande, accueille le public de 14 h 30 à 18 h 00
tous les jours sauf les mardis, dimanches et jours fériés (04 42 63 76 12 avec répondeur).
lesamisdejouques@orange.fr - jouques.fr

Exposition : « Le Réal : vie et mémoire d’une
rivière provençale »
Source d’émerveillement au printemps quand il
baigne les iris jaunes mais aussi d’inquiétude en
période de sécheresse, le Réal est indissociable
du village. D’où vient-il ? Quelle a été sa place
dans la vie économique de la commune ?
Venez le découvrir au musée.

Anim

Le bulletin de liaison n° 15 (2ème semestre 2015)
traitant des harnachements des chevaux et de la
mission Rosetta, a été distribué aux adhérents
L'Assemblée générale ordinaire des Amis de
Jouques se tiendra le samedi 23 avril, salle du
Réal à 16 h 00. Elle sera suivie vers 17 h 00
d’une conférence sur le Réal, ouverte à tous.
Les intervenants seront Daniel Favre (le Réal et
son bassin versant) et Bernard Dumont (les rivières
du massif de la Sainte Victoire).

Le week-end du 6 et 7 février a eu lieu le 3ème
tour du Critérium Fédéral (compétition individuelle majeure au tennis de table).
En régional, le Ping-Pong Jouquard a présenté
en benjamin (catégorie 9-10 ans) : Clément
Vial. Il termine 2ème et accède à la Nationale 2 :
formidable exploit ! Il participera donc au tournoi de Vichy. En départemental, toujours en
benjamin, Paul Coppin termine 1er et accède
au niveau régional. Robin Alboreo termine 3ème.
Félicitations à tous ces jeunes pongistes qui portent haut les couleurs jouquardes !!!
Contact : Edde Marc - 06 67 71 37 02
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Elixir d
Sur cette vue du pont de Guillot on peut distinguer une terrasse
où le blé était séché après lavage à la fontaine avant de passer
dans le moulin à farine situé en face sur le boulevard.

Arts et Culture ENZO
Jouques en hiver : un pont sur le Réal.

Vous propose un nouveau spectacle de théâtre-forum, avec la troupe Euphorum, sur le thème de "la famille
recomposée", le 22 avril, à 20 h 30, salle du Réal. Renseignements : collectifcitoyenjouq@free.fr

Salon couleurs - Du 8 mars au 2 avril
Dépôt des œuvres du 1 au 5 mars. Vernissage
le 26 mars - Retrait des œuvres le 2 avril.
Stage de peinture vacances de printemps
Du 5 au 9 avril - Du 12 au 16 avril.
Contact : 06 63 47 88 43

Association ornithologique des Alpes de Haute-Provence

Association QI GONG anti-âge

Collectif Citoyen de Jouques

présente une exposition d'oiseaux exotiques samedi 16 avril de 10 h 00 à 18 h 00 et dimanche 17 avril
de 10 h 00 à 17 h 00 au centre socioculturel.
Entrée 2 €, enfant gratuit - 06 34 39 12 05

UNC
16 janvier : En présence de M. le Maire, M. le
Président de UNC 13 et de son vice-président,
l’Assemblée générale de la section a eu lieu. Malgré
une petite assistance le quorum fut atteint pour
réélire le Comité de direction, qui reconduira le
même bureau pour 2016.

Dates à venir
16 mars : Congrès départemental UNC à Cuges les
Pins.
24 avril : Journée nationale du Souvenir à la mémoire
des déportés. Cérémonie à 18 h 00 au monument
aux morts.

Don du Sang - Prochaine collecte du don du sang mardi 15 mars, de 15 h 30 à 19 h 30
Salle du Réal. Nous vous attendons nombreux.

Jouques Génération Raid
Dimanche 31 janvier, la section JUDO de JGR a
organisé avec réussite une compétition de judo au
Socio. Les enfants venus de toute la région se sont
affrontés dans le respect de chacun durant toute la
journée. L'ambiance fut exceptionnelle et tous les
participants ont été ravis. Une vraie réussite !!!
Le RAID de Jouques aura lieu les samedi 21 et

dimanche 22 mai. Notez bien sur votre agenda.
Nous recherchons des bénévoles ! De nouvelles sections ont été lancées cette année. Les connaissezvous toutes ? Contactez-nous rapidement, il reste
encore quelques places. Venez bouger avec JGR !
Renseignements sur
www.jouques-generation-raid.fr.

Nouveau : site Internet
http://qigong-vitalite.com - page Facebook
https://www.facebook.com/qigongvitalite.
Planning :
5 mars Bases de l’énergétique chinoise : Bazi 1
2 avril Loi des 5 éléments et ses applications
Bazi 2
7 mai
Calcul des énergies (année et mois de
naissance) : Bazi 3
4 juin
Calcul des énergies (jour et heure de
naissance) : Bazi 4
2 juillet Energies et incidences sur la santé :
Bazi 5
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
avec un repas de midi en commun.
Programme : matin : théorie et pratique ;
après-midi : randonnée et Qi Gong en plein air.
Tarifs et inscription par mail ou avec formulaire
sur notre site Internet.
L’association participera au Salon du Bien-Être
de Peyrolles-en-Provence le 12 mars de 14 h 00
à 18 h 00 dans l’Espace Frédéric Mistral.
Contact : Annette Richet - 06 02 11 00 20
qigong.antiage@gmail.com.

Foyer la Belle Epoque
L’équipe des bénévoles remercie :
• tous ceux qui ont participé à notre Loto annuel du 10 janvier.
• de la présence des adhérents du foyer du 3ème âge à notre assemblée générale du 20 janvier présidée
par Monsieur le maire et son Conseil Municipal.
• le 24 janvier nous avons fêté le gâteau des rois au socio avec notre ami « Dédé ».
• le club de Jouques compte au 1er janvier 2016 - 134 adhérents + 16 venant d’autres clubs.
• nous avons repris nos lotos à raison d’un par semaine.
• sortie de printemps, le jeudi 17 mars à Palavas les Flots. Inscriptions à compte du 24 février.
• repas de Pâques du 2 avril en cours de préparation - centre socioculturel.
• sortie avec Sumian du 22 mai au 25 mai à OS DE CIVIS/Andorre. Nous consulter. Merci à tous.
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Du 1er avril au 31 mai, l'association appelle ses
adhérents mais aussi tous les habitants de
Jouques pour participer à son concours photo.
Le thème "Comme au cinéma". Mise en scène
de scènes classiques ou modernes… Les dossiers
d'inscription du concours sont à retirer à partir
du 1er avril, à l'office de tourisme. Renseignements :
page facebook "la bobine" - labobine13.blogspot.fr - Office de tourisme 04 42 63 75 04
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Animaux En Péril
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Le loto de l'association fut encore cette année, une totale réussite.
Merci d'être venus si nombreux ! Merci pour la générosité des commerçants,
merci aux bénévoles.
Vide-greniers : dimanches 8 mai et 4 septembre.
Bulletin d'inscription : téléchargeable sur www.animauxenperil13.sitew.fr
ou à retirer à l'office de tourisme de Jouques.
L'association recherche des bénévoles et des familles d'accueil pour les animaux abandonnés en attente de placement. Contacter Pierrette DAVET au
06 86 79 00 71.
Le bilan de l'année dernière a été douloureux : actes de cruauté envers les animaux (certains ont été retrouvés vivants dans les containers à verres, d'autres
enfermés dans des sacs et abandonnés en colline, etc.)
Rappel : depuis janvier 2015, l'article 5211-1 du code pénal définit l'animal non plus comme meuble, mais comme un être vivant à part
entière. Tout acte de cruauté envers eux est passible de poursuites
judiciaires. Alertez les autorités compétentes si vous êtes confrontés à ce
genre de situation.
Toujours dans le cadre de la protection animale et dans l'intérêt de tous, il
est primordial de faire stériliser votre animal pour éviter de se retrouver face
à des naissances non désirées avec à la clé, euthanasie ou abandon (pour les
plus "courageux"). Nos compagnons nous donnent tant d'amour, ne les
décevons pas ! L'association reste à votre écoute.

PARTAGE & LOISIRS
Réservations : 06 24 74 12 01. Ou par mail : chelingueclaude@gmail.com

Elixir d’Italie en Provence
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Deux voyages sont prévus dans Les Cinque Terre : les 8, 9, 10 avril (encore
3 places) les 6, 7, 8 mai (4 places). D'autres escapades (Turin, Cinque Terre et Gènes)
sont prévues en mars, avril, mai et juin.
Renseignements et inscriptions : Lorenzo 06 15 30 29 06

Association Parvati
L'association organise sa deuxième exposition collective d'artistes recycleurs
le week-end du 9 et 10 avril à la salle du Réal. Venez découvrir ces œuvres uniques
et originales. Contact : Tania 06 73 91 10 20 ou associationparvati@yahoo.fr

ge

L’Arbre de Syphêttre

ook
te.

Souhaite la bienvenue à Romana Sabelli qui reçoit sur rendez-vous Fleurs de
Bach. Contact : 06 59 04 61 77
Prochains ateliers
• Soin lithothérapie : 5 mars de 10 h 00 à 12h30
• Tarot de Marseille Psychologique : 5 mars de 14 h 00 à 16 h 30
• Formation au Tarot de Marseille Psychologique : 6 mars de 9 h à 17 h
• Sophrologie - salle du Réal : 12 mars de 9 h 00 à 12 h 00
• Stage de Yoga du son : 2 et 3 avril de 8 h 30 à 12 h 30
• Démarrage Formation Numérologie « Humaniste » : 10 avril de 10 h à 16 h 30
• Sophrologie : 23 avril de 9 h 00 à 12 h 00
• Numérologie : 23 avril de 14 h 30 à 16 h 30
• 12 mars de 14 h 00 à 18 h 00 : salon du bien être à Peyrolles en Provence
(salle Frédéric Mistral).
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Informations : http://www.larbredesyphettre.fr
syphettre@gmail.com - 06 78 64 73 56 - 06 17 39 16 16
La Jouquine, chemin de Saute-Lièvre.

Association Reg’arts Pluriel : « Créativité et bien être »
Qi Gong : Jouques • Jeudi 12 h 00 -13 h 15 - Centre socioculturel
Peyrolles : • Mardi 8 h 30 - 9 h 45 - salle de danse de l'espace Frédéric Mistral.
• Jeudi 19 h 00 -20 h 30 : Qi gong, méditation, relaxation Karaté Club 33, avenue
Ch.de Gaulles
Arts créatifs à l’atelier Reg’arts Pluriel (Peyrolles)
Dessin-peinture (Adultes/enfants), Décors peints (Adultes), initiation à l’architecture
intérieure (Adultes) : Mercredi 14 h -15 h 30 et jeudi 14 h 30 - 16 h. L'association
sera présente au salon du Bien-être de Peyrolles le 12 mars de 14 h à 18 h.
Renseignements : Maryline Dessioux au 06 14 49 44 49.

Institut PHY - Ecole de l’être
Salle du Réal - Vendredi 18 mars 20 h 00. Conférence sur les huiles essentielles
par Magali Cherici. Centre Socioculturel • Vendredi 22 avril à 20 h 00 :
Conférence sur les chemins de lumière : par Patrick Drouot, physicien, écrivain •
Samedi 23 et dimanche 24 avril à 9 h 00 : séminaire de Patrick et Liliane
Drouot : Les chemins de lumière. Réservation obligatoire.
Renseignements : institutphyecole@orange.fr 06 71 22 73 12 - 06 85 53 93 64
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Ouverture de l'accueil de la mairie
Samedis 5 et 19 mars - Samedis 2, 16 et 30 avril

NOUVEAU A JOUQUES
Céline RYBINSKI - Sophrologue
06 21 68 49 39
L'O - L'art du Bien-Etre
Massage bio, réflexologie plantaire, Bars d'Access
Consciousness - Centre médical Val de Durance
Laurence FAURE 07 87 260 233
lo.artdubienetre@gmail.com
Boutique web permanente : Brocante
http://www.alittlemarket.com/boutique/atelierbrocantedetournee-1793977.html
Email : brocantedetournee@gmail.com
Tél : 06 02 11 00 20 - Gérard BETTIGNY.
Dr CONNAN Cécile - Cabinet d’Orthodontie
Centre Médical Val de Durance - 04 42 63 70 47

5
5
7
10
13
15
15
17
18
19
19
26
31

Naissances

• ROLLE Clémentine, née le 5 janvier à Pertuis
• IEMBOLI Nolan, né le 7 janvier à La Ciotat
• CANU CHERKAOUI Adam, né le 8 janvier à Manosque
• ROBERT Lou, née le 20 janvier à Aix-en-Provence
• ETIENNE VALLUS Noa, né le 21 janvier à Pertuis

Mariages

• GIANINETTI Laurent et LIGOUT Laure, le 9 janvier

Décès

• DEHARO Marie, 83 ans, décédée le 24 décembre 2015
à Marseille
• SOUCASSE Roger, 84 ans, décédé le 7 janvier
au Puy-Sainte-Réparade
• DEL VENTISETTE Marc-Antoine, 65 ans,
décédé le 14 février à Jouques

REMERCIEMENTS DÉCÈS
• Mme SOUCASSE Rachel et ses enfants remercient les personnes ayant participé à leur peine par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages lors du décès de M. SOUCASSE Roger.
• La famille DEL VENTISETTE tient à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien lors du décès de
M. Marc DEL VENTISETTE.

Mars
6
Touloubre - Puyricard
13 Leonardo - Le Puy-Ste-Reparade
20 Le Floch - Venelles
27 Trocello - Le Puy-Sainte-Reparade
28 Les Oiseaux - Venelles
Avril
3
Puyricard
10 Peyrolles
17 Lemonnier - Venelles
24 Village du Soleil - Puyricard
Numéros utiles
Police Municipale : 04 42 63 78 74
Pompiers (accueil) : 04 42 57 17 90
Numéro Alerte : 112 (portable)
Numéro Alerte : 18 (fixe)
Gendarmerie Alerte : 17 / 04 42 57 80 09 (7 j/7)
Mairie : 04 42 63 79 50
Bibliothèque : 04 42 67 60 73
Office de tourisme : 04 42 63 75 04
Services techniques : 04 42 28 38 73
Opposition Carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition Chéquier : 0 892 683 208
Les Encombrants
Le camion SILIM passera le mardi 22 mars et le
mardi 26 avril (le 4ème mardi de chaque mois).
Prendre rendez-vous au 04 90 09 26 70

Affiche du mois

Mars
2 & 16

Pharmacies de garde

Etat civil

Aide à l'utilisation outil informatique, local CECE (1er étage salle du Réal)
de 16 h 00 à 18 h 00
Journée citoyenne de ramassage des déchets sur le Réal, de 9 h 00 à 15 h 00
Inauguration exposition "Jouques d'hier et d'aujourd'hui",
office de tourisme à 11 h 00
Réunion Demandeurs d'emplois "Projet Zéro Chômeurs de Longue Durée",
salle du Réal de 17 h 30 à 19 h 30
Jeudi de l'emploi "entretien d'embauche téléphonique", salle du Réal à 18 h
Spectacle "Le tour du Monde en 80 mn", centre socioculturel à 14 h 30
"Trans'faire" atelier numérique interactif, Bibliothèque à 16 h 30
Don du sang, salle du Réal 15 h 30 à 19 h 30
Rencontre sur l'aménagement de l'habitat pour personnes âgées
et handicapées, salle du Réal à 18 h 00
Conférence "huiles essentielles", Institut Phy, salle du Réal à 20 h 00
Rencontre littéraire par "Les Nouvelles Hybrides", Bibliothèque à 20 h 30
Printemps de la Danse AIL, centre socioculturel à 17 h 00
Théâtre saison 13 "Pot pour rires" de Louise Bouriffé, centre socioculturel
à 20 h 30
Matinée petite enfance, Bibliothèque à 9 h 30 et à 10 h 30

EXPOSITIONS :
Du 1er au 31 : "Jouques d'hier et d'aujourd'hui", Office de tourisme
Du 8 mars au 2 avril : "Salon Couleurs" Association Enzo, Bd de la République

Dates et N° utiles

Date Limite d'envoi des articles pour le Jouques-info
de mai-juin : le 9 avril - tourisme@jouques.fr ou à
l'accueil de l'office de tourisme.

Avril

1er

Réunion publique Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine,
centre socioculturel à 18 h 30.
2
Repas de Pâques du Foyer de la Belle Epoque, centre socioculturel
10
Spectacle "Les Cabotins du spectacle" centre socioculturel à 17 h 00
19 & 26 Rencontre sur l'amélioration du sommeil, salle du Réal de 10 h à 12 h 00
20
Rencontre et dédicaces "Commun'Auteurs", Bibliothèque à 15 h 45
21
Jeudi de l'emploi "Emplois saisonniers", salle du réal à 18 h
22
Conférence "Chemins de la lumière", centre socioculturel 20 h - Institut PHY
22
Théâtre-Forum "La famille recomposée", Collectif Citoyen de Jouques,
salle du Réal 20 h 30
23
Concert "les plus beaux airs de violoncelle" Art Mania, église Saint-Pierre
à 20 h 30
23
A. G. des Amis de Jouques à 16 h 00 suivie d'une conférence sur le Réal
à 17 h 00, salle du Réal
23 & 24 Séminaire "Chemins de la lumière, centre socioculturel à 9 h - Institut PHY
24
Cérémonie en mémoire des victimes de la déportation, Monument aux
Morts à 18 h 00
28
Matinée petite enfance, Bibliothèque à 9 h 30 et à 10 h 30
29
Spectacle dégustation par la compagnie "Résurgence", Bibliothèque à 19 h
30
Concert des professeurs des AIL, centre socioculturel à 18 h 30
EXPOSITIONS :
Du 1er au 30 : exposition de mosaïques d'Elena Manson, office de tourisme
9 et 10 : "Artistes Recycleurs" association Parvati, salle du Réal
16 et 17 : Oiseaux exotiques, centre socioculturel 10 h 00 à 18 h 00
Vide-greniers : Animaux En Péril - 8 mai et 4 septembre
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TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Jouques Dynamique Citoyenne
Quid du nouveau Plan Local d’Urbanisation (PLU)
2016 ? En juin 2015, le commissaire enquêteur a
conclu à un avis favorable sous 2 réserves :
• Un schéma d’aménagement doit être repensé
pour les parcelles du haut du Défend
• Le maintien en zone à urbaniser de toutes les
parcelles de la zone d’aménagement différé
contrairement au souhait de la Mairie de voir
cette zone redevenir zone naturelle.
D’où un bras de fer Mairie / préfecture et un
retard certain !
Déficit en logements sociaux
Nous ne pouvons que regretter la situation dans
laquelle Jouques se trouve aujourd’hui car en
tant que commune en carence de 300 logements
sociaux, l’état nous propose un contrat de mixité

sociale, contrat dans lequel l’état prendra la main
pour l’aménagement des logements sur notre
territoire. On aurait pu s’engager à construire 20
logements par an sur 20 ans. Ce qui représente
1 000 personnes de plus sur Jouques, soit le
même nombre de nouveaux habitants sur la
commune depuis 20 ans. Et la hausse des impôts
locaux aurait servie à l’amélioration du bien-être
de tous et non à payer l’amende !

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Isabelle Loss et Gérard Long, vos conseillers
pour une opposition constructive.
Suite à la COP21 de décembre dernier, nous
nous sommes demandés ce que nous, simples
citoyens, pouvions faire à notre échelle face
aux grandes problématiques environnementales
actuelles. Nous souhaitons réfléchir ensemble à

ce qui pourrait être mis en place, individuellement
ou collectivement, pour faire de Jouques un
village écoresponsable.
Des films comme « Demain » et des associations
comme « Colibris » de Pierre Rabhi proposent
des moyens pour nous approprier ces questions
de manière concrète. La démarche Agenda 21 en
cours à Jouques va nous faire avancer dans ce
sens. Parmi les actions possibles, nous pouvons
citer les jardins partagés, les composts collectifs,
la consommation locale, l’échange, le recyclage
et la réparation.
Des projets de ce type peuvent être des atouts
incontestables pour développer le lien entre
nous, pour améliorer la qualité de vie, dans le
respect de ce beau territoire dont nous sommes
les héritiers … et les passeurs.
Partagez vos projets sur
jouques.avant.tout@gmail.com

Horaires d'ouverture :
Lundi 8 h 30 / 12 h - Mardi 8 h 30 / 12 h - Mercredi 8 h 30 / 12 h - 13 h 30 / 17 h - Jeudi 8 h 30 / 12 h - Vendredi 8 h 30 / 12 h - Samedi 9 h / 12 h
Info Jouques - Mairie de Jouques - Bouches-du-Rhône - Tél. 04 42 63 79 50 - www.jouques.fr
Comité de rédaction : M. le Maire Guy ALBERT, Mme Christiane DJIHANIAN, Mme Catherine VALENTIN

