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Les oratoires de Jouques
Ces petits monuments charmants à l'angle des rues, sur les bords de route ou à la croisée des
chemins évoquent la foi de nos ancêtres, leur besoin d'être protégés. A Jouques, 18 oratoires
sont répertoriés dont voici les principaux.
Saint-Pierre est érigé vers le site de Petrus en 1740 et restauré en 1933. L'oratoire de la
porte Saint-Pierre date de 1676. Saint-Marc, représenté avec son lion et érigé en 1842, est
situé après le cimetière. Saint-Antoine, accompagné de son cochon a été modelé par
Gustave Salgé en 1934 (Bèdes). ND de la Reverdide présente un bénitier (rare en Provence).
Vierge de la Bonne Route (Gerle) et ND de la Traconnade : oratoires monolithes (façonnés
d'une seule pierre où a été creusée une niche tapissée de mosaïque), représentent une
vierge à l'enfant illuminée. ND de la Roque daterait du XVIè siècle. Il
présente une Pietà de pierre. Sainte-Consorce : on le croise en
début de Pèlerinage vers Sainte-Consorce (Citrani).
A l'Abbaye Notre-Dame de Fidélité - Saint-Benoît représenté
portant "la Règle" (560 ap JC), est érigé en 1983.
Vierge à l'Enfant : ils tiennent le monde dans leur main. Pietà dans la
cour intérieure, accessible seulement aux Bénédictines, est l'emblème de
la Fidélité jusqu'au bout. La Vierge à l'enfant et colombe : sculpture
des ateliers des Monastères de Bethléem (porte de la clôture).
Vierge : symbolise la sollicitude des sœurs envers les pauvres et les pèlerins
(Maison d'hôte). Vierge à l'enfant : rappelle aux hôtes qu'ils sont reçus
pour une halte spirituelle.
Pour les découvrir, partez en randonnées sur nos chemins...
Informations extraites des livres :
"Jouques, un village, son histoire", Les Amis de Jouques, 2006.
"Oratoires d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix", ARPA, 2018.

Photo Notre Dame de la Roque
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Discours du Maire - 18 janvier 2019
Mesdames, Messieurs les membres des Corps
Constitués, des polices Nationale et municipale, de la Gendarmerie, de l’Armée, des
Sapeurs Pompiers, des associations, de
l’Education, de la recherche, de la santé, de la
vie économique, du monde sportif, de l’action
sociale, les élus des communes voisines, les
conseils : Départemental, Régional et Municipal,
Monsieur le Curé, Monsieur le Commandant
de la Marine, Mes chers concitoyens,
Je suis très heureux de vous accueillir pour
cette tradition républicaine de la cérémonie
des vœux.
J'adresse une pensée particulière aux
Jouquards les plus démunis, et à ceux qui
nous ont quittés.
La base de nos institutions demeure la commune qui protège quotidiennement ses habitants, en anticipant pour préserver l’avenir.
Etre maire, c'est recueillir leurs confidences.
Je suis fier d’accueillir de nouveaux habitants
qui apprécient une qualité de vie particulière,
notamment avec la présence des moutons
dans le Grand Pré.
Face au contexte des « gilets jaunes », un
cahier de doléances est disponible en mairie.

La métropole,
enfin aujourd'hui, évolue !
Nous voulons une Métropole de projets, structurante dans laquelle toutes les communes seraient
représentées. La Loi actera, sans doute, sa fusion
avec le Département.
Les maires du Groupe d’Intérêt Communal ont
choisi Martine VASSAL comme nouvelle Présidente.
Pour l’élu républicain que je suis, les JOURS ont les
couleurs de notre drapeau.
Bleu : la réussite couronne nos initiatives.
Blanc : « ça patine ».
Rouge : la République saigne !
Souhaitons pour 2019 un grand nombre de jours
bleus.

2018, une année d'anniversaires !
Une commémoration majeure : le centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918.
Il est fondamental de se souvenir des victimes et
d'apprécier le sens de la paix dont nous sommes
les héritiers et les garants.
Les vingt ans de la bibliothèque : crèches,
associations, écoles et 1 200 usagers apprécient
son offre culturelle. Les partenariats avec la
Métropole, la Bibliothèque départementale, et
Saison 13 ont rassemblé plus de 1 100 personnes
à ses nombreuses animations. Le point d’orgue
restera la semaine consacrée à ses 20 ans.
Les 30 ans du Musée rural d'histoire locale :
véritable institution de vie culturelle, le musée propose des expositions, des sorties commentées, des
conférences, des vernissages.
Un grand merci aux équipes dirigeantes ainsi qu'aux
nombreux participants.
Environnement
l’Agence Régionale pour l’Environnement nous a
attribué le niveau 2 pour 3 ans, du label
« Territoire Durable – une Cop d’Avance ».
L’Agenda 21 lancé en 2013 : une stratégie de
développement durable, protection de la nature,
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Extraits du discours du Maire

Com

de ses ressources, consommation d’énergie réduite,
"zéro phyto", abandon du désherbage chimique.

rante avec la MSA, le Pôle Emploi, la CARSAT, la
CAF, le Trésor Public et la Sécurité Sociale.

Le projet « Zéro Chômeur de Longue Durée »
apporte de nombreuses actions à l’Agenda 21.

Sécurité : installation de caméras de vidéoprotection au parc Le Couloubleau et au quartier du
Pigeonnier.
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Equipement : achat d’une tractopelle.
Entretien des bâtiments communaux, réfection,
embellissement…

Le dép
criptio
mune

Projet Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée porté par la mairie
Le 31 janvier : Journée Portes Ouvertes d’ELAN
JOUQUES pour découvrir son fonctionnement et
pose symbolique de la première pierre de ses
futurs locaux. Aujourd’hui, 49 salariés ont intégré
ELAN divisé en 4 pôles : recyclerie, multiservices,
tourisme et atelier bois.
Vie locale
Le Bureau Municipal de l’Emploi intègre désormais
la Commission Extra Communale de l’Emploi,
pour faciliter les démarches des demandeurs
d'emploi. Après les inquiétudes concernant
l’agence postale, nous avons obtenu le maintien
de notre bureau de poste.

Et la liste pourrait être encore longue…

Les projets 2019 :
Arrivée de la fibre optique en zone urbaine en
2019 et en périphérie pour 2020.
Réfection d’une partie des toitures des écoles élémentaire et maternelle.
Poursuite de l’aménagement du parc de
Couloubleau : zone de jeux pour les enfants,
espace pique-nique, parcours de santé…

Jouques est un village vivant avec des commerçants et des services dynamiques.
La pérennisation de cette réussite, c’est vous qui la
détenez.
Rappelons que la commission culture organise
mensuellement concerts, théâtre, spectacle, et,
annuellement, le forum des associations, la fête
de la musique, le repas républicain et la fête de la
Saint-Baqui.
Pensons aussi aux fêtes associatives : Journée des
Arts et Métiers du Cheval, brocantes, journées du
patrimoine, le Raid…
Le programme est consultable dans nos services et
sur le "Jouques-Info".

Chemin de la Colle : recalibrer la voirie, création
d'un trottoir et d'un nouveau réseau d’assainissement en vue de futures constructions (montant
estimé à un million d’euros).

Le bureau municipal de tourisme accueille le
public et dédie un espace aux expositions photos,
peintures, sculptures…
Votre agenda du 13 juillet : 6ème Marche Populaire
Internationale de l’Amitié sur le sentier des senteurs, suivie du repas et du bal républicains.

Je tiens à remercier pour leur soutien sans faille
tous les partenaires institutionnels : les élus départementaux, régionaux et l'état.

Bilan
En 8 ans, le montant de la dotation globale de
fonctionnement versé par l’état est passé de
470 000 € à 370 000 €. Une pénalité de 70 000 €
annuelle s'ajoute pour carence en logements
sociaux.
Le dégrèvement de la taxe d’habitation ajoutera
une perte d’autonomie et de capacité financière.
Dès 2015, sans réduction des services au public,
nous avons opéré de fortes économies qui ont
porté leurs fruits. Notre situation financière est
saine, sans aucune dette.
Comme je l’ai toujours fait depuis 16 ans, je
n’augmenterai pas les impôts locaux en 2019.

Les actions 2018
Economie d'énergie :
installation d'huisseries à double vitrage à la
Mairie et aux écoles.
Rénovation de l'éclairage public.
Aménagement : Parc de Couloubleau.
Ecole : remplacement du parc informatique
Voirie : Recalibrage et entretien des chemins
communaux.
Aide à la personne :
"Accessi-bus" pour les personnes en situation de
handicap. Transport à la demande.
Création d’une maison de service au public itiné-

Achat de 37 hectares de terrain situé au Logis
d’Anne pour un projet de zone d’activités ou de
photovoltaïque.
Poursuite de la réfection de la voirie et de l'éclairage public, débroussaillement le long des voies.
Le rayonnement de notre village dépend des décisions des élus mais surtout de votre active participation. MERCI !

MERCI pour l'investissement de :
• Toutes les associations ainsi que leurs bénévoles,
• L'équipe du CCAS et du BME,
• Les artisans, les commerçants, les chefs d’entreprise, les agriculteurs et les services médicaux et
paramédicaux,
• Le corps enseignant,
• Nos partenaires publics et privés,
• Les autorités chargées de notre sécurité :
polices, gendarmerie, pompiers, sapeurs forestiers
et ONF,
• L’ensemble du personnel communal sous la
direction de Mme Marie-Mathilde MOËNARD,
• Le conseil municipal,
• Les photographes pour le défilé de ces magnifiques images de Jouques.
En conclusion - Méditons sur "la fable de l'âne"
dont la morale nous invite à respecter cinq règles
pour être heureux :
Libérons notre cœur de la haine
Libérons notre esprit des inquiétudes
Vivons simplement
Donnons plus
Attendons moins.
Nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux : bonheur, réussite et santé.
Vive JOUQUES
Vive LA FRANCE
Le maire et son conseil municipal
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Communiqué Presse du Ministère de l'intérieur
ARSAT, la
.
oprotecartier du

éfection,

Pour voter aux élections européennes du
26 mai 2019, les électeurs pourront s'inscrire
jusqu'au 31 mars 2019 et déposer leurs
demandes d'inscription, en ligne sur les sites :
www.demarches.interieur.gouv.fr
ou sur www.service-public.fr
quelque soit leur commune de résidence.
Le dépôt au guichet de la commune ou la transcription des demandes d'inscription à la commune par courrier, restent possibles.
Cette évolution est associée à la mise en place
d'un répertoire électoral unique (REU) et
permanent dont la tenue est confiée à

l'Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).
Chaque électeur devra être :
• Âgé de 18 ans au plus tard le 25 mai 2019,
• De nationalité française ou ressortissant d'un
autre Etat membre de l'Union européenne,
• Jouir de son droit de vote en France ou dans
son pays d'origine, pour les ressortissants d'un
autre Etat membre de l'Union européenne,
• Apporter la preuve de son attache avec la
commune d'inscription.
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Emploi - BME-CECE et CCAS
• Fusion CECE et BME :
ce nouveau service a comme fonction la rédaction
de lettres de motivation ou de CV, la mise en
contact directe entre les demandeurs et les
entreprises locales, dont 1 500 sont référencées.
C’est aussi l’organisation depuis 8 ans du forum
pour l’emploi.
• Permanences au local CECE :
au-dessus de la salle du Réal accès par l'impasse
des écoles - 2ème porte à droite
• Emploi : le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
pour aider les demandeurs d’emploi ou de formation : CV, lettre de motivation, courriers, bilan professionnel, simulation d’entretien d’embauche,
préparation à l’oral d’examens, concours, recherche

de formations… Inscriptions au BME 04 42 63 79 50
ou emploi@jouques.fr.
• Aide informatique : le mercredi de 16 h 00 à
18 h 00, des solutions à vos problèmes en informatique (débutant, messagerie, recherche internet, logiciels de photos, traitement de texte et
tableur). C'est gratuit !!! Inscription au CCAS
04 42 63 79 50 ou ccas@jouques.fr
• ORDINATEURS en libre-service :
1 à la Bibliothèque et 5 au local CECE.
Renseignements
- BME : 04 42 63 79 50
Poste 3 ou emploi@jouques.fr
- CCAS : 04 42 63 79 50
Poste 4 ou ccas@jouques.fr

Des nouvelles d’Elan Jouques
Les Portes ouvertes du 31 janvier ont été un
succès avec près de 200 visiteurs. On se réjouit
du soutien fidèle de Madame la députée
Anne-Laurence Petel pour le projet Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée. « C’est le coup
de cœur de ma mandature ! » a-t-elle déclaré
avec enthousiasme. Elan Jouques vient de
créer sa boutique en ligne avec des produits à
la vente (déco, meubles, mobilier et objets en bois
de palettes) et à la location (vélo, toilettes sèches)
https://www.elan-jouques.com/shop.
Le pôle agroforesterie créé le 1er décembre
démarre sur les chapeaux de roue et les commandes affluent ! Tourné vers le monde agricole,
il intéresse aussi les particuliers pour des aides
ponctuelles (agro@elan-jouques.com).

des toilettes sèches pour vos événements
extérieurs : mariages, festivals…
(atelierbois@elan-jouques.com).

Tania anime des ateliers sur le thème « Faire soi-même » :
cosmétiques, produits d’entretien…

Centre Médical Val de Durance
Les docteurs TARDITS Elodie et DUMONTIER-ZIMMERMANN Marie-Anne recevront UNIQUEMENT sur rendez-vous à partir du 1er mars 2019. Prise de RDV au cabinet : 04 42 63 74 80 ou sur
rdvmedicaux.com
s chaleu-

unicipal

ARGENT
Mme RONOT Corinne - Ingénieur CEA Centre de Cadarache à
Saint-Paul-Lez-Durance
M. THOMINE Georges - Ingénieur CEA Centre de Cadarache à
Saint-Paul-Lez-Durance
VERMEIL
M. FERRAS Yves - conducteur travaux COLAS Midi Méditerranée
Vitrolles à Vitrolles
M. JONCOUR Gérard - Responsable Airbus HELICOPTERS
Marignagne à Vitrolles
M. THOMINE Georges - Ingénieur CEA Centre de Cadarache à
Saint-Paul-Lez-Durance
OR
M. BERSON Xavier - Ingénieur CEA - ENERGIES ALTERNATIVES à
Arpajon
Mme JEAN Annick - Secrétaire CEA Centre de Cadarache à SaintPaul-Lez-Durance
M. LLOPIS Eric - Ouvrier ESCOTA - Autoroute esterel Côte d'azur
Provence à Mandelieu
M. SALIDO Fernand, Responsable Métro Cash Carry - Les Pennes
Mirabeau
GRAND OR
Mme JEAN Annick - Secrétaire CEA Centre de Cadarache à SaintPaul-Lez-Durance
M. MARAND Pascal - Technicien CEA Centre de Cadarache à
Saint-Paul-Lez-Durance
Mme MAUMY Claudine - Agent CROUS D'Aix-Marseille à Aixen-Provence

Date limite des articles pour le JouquesInfo de mai - juin 2019 :
Mardi 11 avril.
tourisme@jouques.fr ou à l'accueil du bureau
municipal de tourisme

Etat civil
Mariage
• HENRI Sébastien et MORO Sylvie, le 29 décembre 2018

Naissance
• DE LA PENA Aïden, né le 23 décembre 2018 à Marseille
• TANGHE Nina, née le 28 décembre 2018 à Aix-en-Provence
• NOROL Luca, né le 7 janvier 2019 à Aix-en-Provence

Décès
• LAÏ Laurent, 53 ans, décédé le 16 décembre 2018 à
Marseille
• BARBONI Joffrey, 45 ans, décédé le 26 décembre 2018
à Peyrolles-en-Provence
• VITAL Jean Louis, 97 ans, décédé le 7 janvier à Jouques
• GRANGE Andrée, 104 ans, décédée le 7 janvier à Jouques
• ZIMMERMANN Paul, 88 ans, décédé le 10 janvier à Jouques
• BENON Yvette, 90 ans, décédée le 16 janvier à Jouques

REMERCIEMENTS DÉCÈS

Recyclerie :
Horaires : du lundi au samedi le matin de 9 h 00
à 12 h 00 (sauf le mardi), l’après-midi de 15 h 00
à 18 h 00. Tous les premiers mercredis du mois :
grande braderie de 9 h 00 à 18 h 00.
Avec l’arrivée de la belle saison, rappelons que
l’atelier bois d’Elan Jouques propose à la location

Médaille d'honneur du travail
Promotion du 1er janvier 2019

• Très touchée par les nombreux messages de sympathie
lors du décès de Mme CANU Pauline survenu en décembre 2018, sa famille remercie sincèrement toutes celles et
ceux qui lui ont témoigné leur amitié, leur soutien et leur
affection.
• Christiane, Maurice et Christel CACHET, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence et leurs témoignages d'amitié, se sont associées à
leur peine lors du décès de Mme Andrée GRANGE.
• La famille BARBONI, enfants et petits-enfants,
PASCALE Maurice, remercient chaleureusement M. le
Maire, son conseil municipal et toutes les personnes qui se
sont associés à leur chagrin.
• Le docteur Dumontier Zimmermann Marie-Anne et
sa famille vous remercient très sincèrement de toutes les
marques d'affection et de soutien apportées lors du décès
de son père, M. Zimmermann Paul.
• La Famille MEYER a été très touchée par les nombreux
messages de sympathie exprimés et remercie tous ceux qui
se sont associés à leur peine lors du décès de Christian,
fin janvier.

Fermeture de la Trésorerie de Peyrolles-en-Provence

Consultations Juridiques gratuites

La Trésorerie de Peyrolles est fermée depuis le 28 décembre 2018. Désormais, Jouques et les villages voisins
dépendent de la Trésorerie Aix Municipale et Campagne.
L’adresse : l’Atrium, boulevard du Coq d’Argent - 13098 AIX-EN-PROVENCE Cedex 2
Tél. : 04 42 26 62 63 - Fax : 04 42 27 78 04 - Mail : t013103@dgfip.finances.gouv.fr
Horaire d’ouverture : 8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 16 h 00 - Fermé le jeudi.

Pour vous informer sur vos droits, vous conseiller sur
votre litige, vous orienter vers une solution adaptée : un
avocat vous reçoit en mairie, sans rendez-vous.
Permanences juridiques :
le 5 mars et le 2 avril de 9 h 15 à 11 h 30.
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Expositions

Instauration de la taxe de séjour et modalités
d'application à compter du 1er janvier 2019

Bureau Municipal de Tourisme

Du 4 mars au 12 avril :
Agnès RACHID
Peinture poétique avec différentes
techniques picturales : acrylique,
pastels gras et secs, sanguine,
crayon gris, etc. Vernissage :
8 mars 18 h 00.

La Métropole Aix-Marseille-Provence a institué une taxe de séjour au réel sur
l’ensemble de son territoire. Cette taxe est régie par une délibération votée
par le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence que vous pouvez
consulter dans la rubrique "Documents utiles" du site internet :
https://ampmetropole.taxesejour.fr/#. En votre qualité d’hébergeur, vous êtes
amené à percevoir le produit de la taxe de séjour conformément aux
dispositions de cette délibération. La recette de la taxe de séjour est
destinée à favoriser la fréquentation touristique de la collectivité ou aux
dépenses relatives à des actions de protection et de gestion des espaces
naturels à des fins touristiques de notre territoire.

Du 15 au 31 mai :
Delphine NEROT
« Delphine est une artiste multiple.
Peinture, dessin, chant, céramique,
cuisine… Elle a besoin d’espaces
d’expression. Pour cette exposition,
elle explore de nouveaux territoires,
toujours en couleur et en vitalité.
Lors du vernissage, le 26 avril à
18 h 30, accompagnée par Manu
Decormis, elle offrira un petit
concert de jazz. »

UNE QUESTION ?
Les services de la Métropole Aix-Marseille-Provence restent à votre entière
disposition pour vous informer et vous accompagner dans la collecte, la
déclaration et le reversement de la taxe de séjour.
• Par mail : ampmetropole@taxesejour.fr • Par téléphone : 04 91 99 70 51

Photos
En collaboration avec la Bobine, nous recherchons des photos de
Jouques au XXème siècle : commerces, lieux, fêtes et évènements, travail dans les entreprises agricoles, "personnages".
Il nous a été demandé des photos des vaches qui existaient à Jouques.

Bureau Municipal de Tourisme
33 bis bd de la République - 13490 Jouques - Tél : +33 (0)4 42 63 75 04
tourisme@jouques.fr - Site internet : www.jouques.fr/office-de-tourisme
Page Facebook : Tourisme à Jouques en Pays d'Aix
Horaires d'ouverture toute l'année :
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 00 - 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00

Bibliothèque municipale du Grand Pré
Accueil du public : 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.
Vendredi 15 mars à 20 h 30
Carte blanche au conteur
Gille Crépin
La compagnie "Délices de
scène" et le conteur Clément
Goguillot nous proposent de
découvrir le conteur Gille Crépin en tournée
dans la région. https://www.tisseur.net
Jeudi 21 mars et 18 avril à 9 h 30
et 10 h 30 : Reprise de l’Oiseau Livre,
matinée petite enfance.
Michèle Sebastia, de la compagnie L’Atelier de la
Pierre Blanche propose ses lectures théâtralisées
pour les enfants de 0 à 3 ans une fois par mois :
21 mars "Le machin" de Stéphane Servant et
Cécile Bonbon aux éditions Didier jeunesse,
18 avril "C'est l'histoire d'un éléphant"
d’Agnès de Lestrade et Guillaume Plantevin aux
éditions Sarbacane.
Le nombre de places étant limité, il est impératif
de réserver auprès des bibliothécaires.
Jeudi 21 mars à 19 h 00 :
A la découverte de… Leonardo Sciascia
avec Dominique Manotti

Une invitation à (re)découvrir le romancier et
essayiste sicilien et l'historienne, auteur de
romans noirs, en compagnie de Stanislas
Roquette à la lecture, et de Michel Gairaud, journaliste pour l'entretien.
Cette soirée est en partenariat avec l’association
"Les Nouvelles Hybrides", de La Tour d’Aigues.

Après leurs premiers BD concerts Chiampionzé
et La Patrouille des invisibles, retrouvez le groupe
Zenzika et sa nouvelle adaptation musicale
d’Un océan d’amour, la BD sans texte de Wilfrid
Lupano et Grégory Panaccione aux Editions
Delcourt.
Spectacle Saison 13, tarif : 3 € (adulte).

samedi 23 mars
à 10 h 00 :
Rencontre-dédicace
avec Yves Meyer
pour son dernier
ouvrage "Qui rira le
dernier ?"
Yves Meyer écrit sous
le nom d'Arthur Veller
de nombreux romans
que vous pouvez
emprunter à la bibliothèque.

Samedi 6 avril de 9 h 00 à 12 h 30 :
Les 48h de la BD
Rencontres et ateliers autour de la Bande dessinée pour tous les âges !
(Programme en cours)

Mercredi 27 mars et 24 avril 10 h 30 :
Rendez-vous contes !
Avec Farfadet et les conteuses bénévoles
vendredi 5 avril 2019 à 20 h 30 :
BD concert "Un océan d'amour"
avec le groupe Zenzika

Vendredi 26 avril 2019 à 19 h 00 :
Rencontre-dédicaces avec Jean-Luc Irondelle
Après avoir rencontré
deux classes de l’école
élémentaire, grâce
à la mission "Lecture
Publique Territoire du
Pays d'Aix - AMPM ",
l'auteur nous fera
découvrir son dernier
livre de recueil
poésie/documentaire
sur Jimi Hendrix,
Jim Morrison et les années 70.
Pour tous les spectacles et rencontres en soirée :
Le nombre de places étant limité, il est impératif
de réserver auprès des bibliothécaires.
Participation, du salé ou du sucré à partager
autour d’un verre à l’issue du spectacle.

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
Tous nos événements sur Facebook : Biblio Jouques
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LES ASSOCIATIONS

ENFANCE & JEUNESSE

Accueil de loisirs Mary-France GERBEAU 6/13
ans (LE&C GRAND SUD)
Par une belle journée d’hiver, le mercredi
6 février, nous avons accueilli les enfants de
l’accueil de loisirs du Puy-Sainte-Reparade.
Nous avons passé une très bonne journée avec
un jeu de piste dans le village, agrémenté de
jeux collectifs. Tout le monde est reparti avec
de bons souvenirs et de nouveaux amis.

Au programme : Balade contée à Bèdes sur les
légendes du Roi Arthur et Merlin l’enchanteur,
reconstitution des différents lieux mythiques
dans le centre (rocher avec l’épée, habitat de
Merlin, la table ronde…), tournoi avec des
jeux en bois, jeu de piste à Peyrolles sur les
traces du Roy René, jeux en colline, au stade…

Après ces vacances d’hiver "où nous étions en
Indonésie", nous avons terminé par un défilé
du carnaval dans le village. Nous "partirons en
Amérique du Sud" les mercredis.

Inscrirez vos enfants soit par le site LEC, soit au
centre de loisirs, la date limite étant le vendredi
22 mars 2019.

Les vacances de printemps, du lundi 8 au
19 avril, nous feront découvrir l’Angleterre et la
forêt de Brocéliande en Bretagne.

Pour tout renseignement vous pouvez
nous contacter au 06 65 05 15 81
ou enfance-jouques@lecgs.org

Collège Jean Jaurès
Association Sportive Collège Jean Jaurès
de Peyrolles : les élèves se sont investis dans
les différentes compétitions UNSS : Cross
Country, Hand-Ball, Tennis de Table, Tennis,
Aviron.
Rame en 5ème : dans le cadre des Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires en EPS et SVT dont
le thème s'intitule "Corps en effort et santé",
toutes les classes de 5èmes se sont succédées
sous forme de challenge inter-classes et intercollèges. "Rame en 5ème" rassemblera les
meilleurs élèves des collèges en juin, pour
disputer une finale mêlant défis sportifs et
convivialité.
Formation Secourisme : dans le cadre des
actions d'éducation à la santé et à la citoyenneté,
une soixantaine d'élèves de 3ème a participé à
une formation aux gestes de premiers secours
afin d'obtenir leur certificat de Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).

Théâtre Forum : dans le cadre des actions du
Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté "prévention et lutte contre les discriminations", toutes les classes de 5ème ont
assisté, le 4 décembre 2018, à un atelier participatif et interactif "Théâtre Forum" animé par
la compagnie "Entracte".

Nous accueillerons l'association Jeun's Moov
d'Artigues, l'association Génération Sports
(école d'Arts urbains d'Avignon), sous réserve…
Date à retenir : venez applaudir nos élèves,
petits et grands :

Inscription sur notre site ou via notre mail
contact@apejouques.fr.
Venez faire un tour et profiter des bonnes affaires de
9 h 00 à 15 h 00 ! Restez connectés à notre page FB et
notre site pour connaître les dates de nos prochains
événements : vente de livres d'occasion en partenariat
avec la Bibliothèque Municipale et la Kermesse.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour ces
manifestations et de votre soutien. Merci.
L'Équipe APE

ESPACE Jeunes (12-17 ans)
LE&C GRAND SUD
Bonne nouvelle : le RÉAMÉNAGEMENT de la Salle progresse grâce à la générosité des jouquards (dons, participation à la tombola de Noël) et de la Municipalité
(frigo et bientôt babyfoot). Nous les en remercions.

F. SC. A. I. L.
Samedi 30 mars :
Printemps de la danse à 17 h 00 au centre
socioculturel. Entrée : adultes 5 €, primaires :
3 € et gratuit pour les maternelles.

APE Dimanche 10 mars : vide-poussette.

Samedi 25 mai : audition de musiques
actuelles salle de la gare.
Samedi 15 juin : audition de musique
au centre socioculturel.
Dimanche 16 juin : Gala de danse
Vendredi 21 juin : audition de musique
à l'église de Jouques.
Eve LIGOUT 06 15 39 56 62
ou ailjouques@orange.fr

Vacances scolaires : du lundi 8 au mardi 23 avril
Fêtes et jours fériés :
Fête des grands-mères : 3 mars
Mardi gras : 5 mars
Printemps : 20 mars
Lundi de Pâques : 22 avril

Les Ptis Lou
A peine les vacances d’hiver terminées qu’il faut déjà songer aux vacances de printemps
(du 8 au 19 avril).
Au programme :
• Fouilles archéologiques • Chasse au trésor • Parcours commando • Atelier cuisine • Chasse aux
œufs de Pâques… Inscriptions jusqu’au 29 mars. ATTENTION places limitées.
Notre Assemblée Générale aura lieu le mardi 5 mars à 18 h 30 dans nos locaux.
Tous nos adhérents sont conviés !

Afin de développer les liens sociaux et intergénérationnels et permettre aux jeunes d'êtres acteurs de
leurs projets, l'Espace Jeunes et l'Accueil de Loisirs
ont créé une PASSERELLE entre les 2 structures.
Les plus grands de l'Accueil de Loisirs pratiquent des
activités dans la salle des Jeunes le matin pendant les
vacances. Des jeunes de la Salle participent à l'organisation de grands jeux en colline pour l'Accueil de Loisirs
(sur la piste de Karaba la Sorcière et Pékin Express).
L'Accueil de Loisirs emploie ponctuellement comme
animateurs, Rémy lors des vacances et Nicolas en
remplacement périscolaire.
Du 22 au 26 juillet : SÉJOUR MULTI ACTIVITÉS dans
le Gard destiné aux 11/15 ans (environ 200 € tout compris), en partenariat avec le Puy-Ste-Reparade. Le programme est à élaborer par les jeunes des deux
communes en se rencontrant préalablement et ainsi
vivre d'inoubliables vacances!!!
INFOS BAFA ET INFOS SEJOUR à disposition sur les deux
structures au 06 65 15 05 81 ou 06 99 35 73 91,
Nadine ou Lolo

Ecole Maternelle
Rentrée 2019
Avril : inscriptions en mairie pour les enfants nés en
2016 ou pour les nouveaux arrivants sur la commune.
Prière de vous munir du livret de famille, du carnet de
santé avec les vaccinations à jour, d'un justificatif de
domicile (ou d'un certificat d'hébergement) et éventuellement du jugement du droit de garde en cas de
séparation-divorce ainsi que du certificat de radiation
de l'école précédente.
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UNC

Les Amis de Jouques
Horaires d’ouverture du musée :
Le musée accueille le public de 14 h 30 à 18 h 00 tous les jours sauf les mardis, dimanches
et jours fériés. Tél. : 04 42 63 76 12 avec répondeur.
Expositions au Musée
L’exposition « Témoignages de Jouquards
sur la fin de la Grande Guerre » montée pour
la commémoration du 11 novembre 1918 est
prolongée.
Exposition « L’enfance, du berceau à l’adolescence, au début du XXe siècle »
Comme ce fut le cas à plusieurs reprises, cette
exposition met en valeur un grand nombre
d’objets de nos réserves, dons ou prêts de nos
adhérents. Cette collection illustre les soins portés aux enfants : alimentation, hygiène, habillement et aussi importance du religieux, des relations familiales et sociales.

Jeudi 14 mars 2019, conférence par le Grand
Site Sainte-Victoire, Salle du Réal à 17 h 00.
Quatre intervenants nous présenteront les actions
menées par le Grand Site Sainte Victoire sur la
commune de Jouques : patrimoine naturel et
faune sauvage (Aigle royal, chauve-souris), remise
en état de prairies de fauche (Moursente et les
Garbets) ; patrimoine bâti : inventaire et exemples d’interventions ainsi que sur le paysage
(l’étude paysagère « piémont nord » actuellement
en cours)…

19 janvier : en présence de M. le Maire et du
Président Départemental UNC 13, le quorum
étant atteint, l’Assemblée Générale a élu le
Comité de direction, qui reconduira le même
bureau en 2019.
Pour toute information, le bureau est à votre
disposition le premier vendredi du mois au siège
à l’ancienne gare.
16 mars : Congrès départemental UNC au Puy
Ste Reparade. Contactez la section pour un
covoiturage, avant le 27 février.
28 avril : Journée nationale du Souvenir à la
mémoire des déportés. Cérémonie au
Monument aux Morts à 18 h 00.

Société de chasse
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L’assemblée générale de Société de Défense
de la Propriété et de la Chasse de Jouques
se tiendra : le dimanche 7 avril au centre
socioculturel à 9 h 00.
Nous vous remercions de votre présence.
Le Président
M. GIRAUD-CLAUDE Jean Louis

Animaux en Péril

Les conférences proposées par notre association
sont gratuites et ouvertes à tous.
Conférences
« New horizons explore Pluton, Ultima Thulé
et serre la ceinture de Kuiper »
Le samedi 23 février 2019, salle du Réal,
Charley Renaux nous a amenés aux confins de
notre système solaire avec la sonde spatiale de la
mission New Horizons.
Une présentation de découvertes surprenantes,
de photos magnifiques qui nous a fait passer du
mystère à l’émerveillement.

L'assemblée générale
des Amis de Jouques
se tiendra le samedi 27 avril, salle du Réal à 16 h 00.
Elle sera suivie, à 17 h 00, d'une conférence sur
les mines d'eau, ouverte à tout public dans la
limite des places disponibles.
Pour en savoir plus sur les activités de notre
association vous pouvez consulter l’espace
qui lui est réservé sur jouques.fr
Contact : lesamisdejouques@orange.fr

AAPPMA de Jouques Le Réal
Ouverture de la pêche sur le Réal : du 9 mars
au 15 septembre inclus. Nous vous demandons
de faire un effort pour participer aux différentes
activités de la société, nous prenons part aux déversements et aux opérations d'entretien. Cet appel
s'adresse également aux jeunes pêcheurs, il faudra
bien prendre la relève un jour. Pêcheurs, respectez les
propriétés, ne jetez pas de détritus sur les bords ni
dans le lit du Réal. Après la recherche des vers, les

trous se rebouchent. Il y a beaucoup de truitelles :
ne pas hésiter à couper le fil pour les remettre à
l'eau avec précaution. Nous vous demandons de
solliciter votre famille, les jeunes, vos amis et les
dames, pour qu'ils prennent une carte de pêche.
RAPPEL : permanence pour la délivrance des cartes
de pêche (ancienne gare) à partir de 17 h 00 à l'ancienne gare : les vendredis 1, 8 et 15 mars.
Nous espérons une belle saison de pêche.

Jouq'cars - TELETHON
En 2019, Le Club JOUQ'CARS organise le Téléthon à Jouques le dimanche 8 décembre. En vue de
défendre cette cause, j'invite toutes les associations intéressées à se joindre à nous pour une réunion
préparatoire le 15 Mars, à 18 h 00 à la salle de la gare. Renseignements : Bruno au 06 22 99 51 86

Union des Paroisses Aix-Val de Durance
Dimanche 17 mars : Pèlerinage au sanctuaire de
Cotignac - Arrivée à Cotignac : 10 h - départ : 18 h 00
Pour toute personne désirant se rendre au pèlerinage en bus ou en voiture, veuillez vous inscrire au
secrétariat au 04 42 57 80 40 ou par mail :
upavd@wanadoo.fr. Un bus au départ de jouques
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est prévu devant la mairie à 8h15.
Participation : 5 € par adulte.
Prévoir des chaussures pour la promenade, et un
pique-nique !
Pour les personnes ayant des difficultés pour marcher, un bus vous déposera au sanctuaire.

Merci au public venu très nombreux au loto.
Les bénévoles remercient les commerçants
de Jouques et des communes environnantes
pour leur générosité.
Dimanche 17 mars à 17 h 00, au centre
socioculturel, la troupe de théâtre « les
Karambar’s » présentera « le repas des
fauves » de Vahé Katcha. Cette pièce se
déroule en 1942, dans la France occupée.
Elle développe une intrigue dramatique, universelle, chaque spectateur se demandant :
« que ferais-je à leur place ? ».
Les bénéfices seront reversés à notre
association, les acteurs « jouent le jeu »
gratuitement.
Tarif : 8 € à partir de 15 ans.
Renseignements : 04 42 63 75 04
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L’ASSOCIATION QI GONG VITALITE

Croix

- QI GONG : lundi de 10 h 00 à 11 h 15, salle
de danse du centre socioculturel,
- Relaxation-méditation taoïste : lundi de
19 h 00 à 20 h 15, foyer Belle Epoque,
- QI GONG : jeudi de 19 h 00 à 20 h 15, salle
de danse de l’Espace Frédéric Mistral (Peyrolles).
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*ATELIER D’ENERGETIQUE CHINOISE (BaZi).
Repas chinois + randonnée en Qi Gong (aprèsmidi en option), de 9 h 30 à 12 h 30, salle du
Réal 1er étage : 9 mars : atelier N° 2 de BaZi :
interpréter les données relatives à votre santé.
*ATELIER D’OLFACTO-THERAPIE : reconnaître
les huiles essentielles - les samedis 16 mars et
6 avril
Débutants bienvenus.
Premier cours d’essai offert !
Contact : Annette Richet - 06 02 11 00 20
qigong.vitalite@gmail.com.
www.QIGONG-VITALITE.COM.
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Cérémonie officielle - Information Mairie

Don du sang

Cérémonie officielle en souvenir des victimes
de la Déportation et morts dans les camps de
concentration au cours de la guerre 1939-1945.

dans les camps de concentration et rend hommage au courage et à l’héroïsme de ceux et de
celles qui en furent les victimes.

La prochaine collecte aura lieu le mardi
16 avril de 15 h 30 à 19 h 00, à la salle du
Réal.

Cette cérémonie officielle évoque le souvenir des
souffrances et des tortures subies par les déportés

Dimanche 28 avril 2019 à 18 h 00 avec dépôt de
gerbes devant le Monument aux Morts.

La Bobine
Pour compléter sa collection, La Bobine recherche des photos de Jouques au XXe siècle.
Quelque soit le format (diapositive, négatif, tirage, carte postale), nous sommes intéressés par des vues
du village et de ses environs, de ses habitants et des évènements. Merci de nous contacter au : Bureau
municipal de tourisme : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, le mercredi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 ou sur asso.labobine.13@gmail.com ou 06 19 41 41 33.
Nous vous remercions de contribuer à l'enrichissement des archives photographiques de l'association en
vue d'expositions prochaines…

Jouques Génération Raid
Vélo Tout Terroir :
dimanche 28 avril
C'est une randonnée
cycliste ou pédestre,
familiale, pour
découvrir les
domaines viticoles
des "Coteaux
d’Aix-en-Provence"
à Jouques et à
Rians.
En pratique, les
participants seront
répartis par groupes de 25 à 30 personnes,
accompagnés sur un parcours défini. Attention :
les parcours de Marche Nordique et de VTT
35 km sont réservés aux pratiquants confirmés.
Programme - Départ : Château Vignelaure
7 h 00 : petit déjeuner offert.
7 h 45 : Parcours sportif de 35km en VTT à partir
de 16 ans avec visite de 2 à 3 domaines.
8 h 45 : Parcours loisir de 15 km en VTT à partir
de 5 ans avec visite de 3 domaines.
8 h 45 : Marche nordique de 12 km à partir de
16 ans avec visite de 3 domaines.
9 h 15 : Marche d'environ 8 km à partir de 7 ans
avec visite de 2 domaines.

9 h 15 : Randonnée familiale de 5 km accessible
en poussette avec une visite de 2 domaines.
Le retour se fait vers midi au Château Vignelaure
pour l'apéritif et le grand barbecue, offerts.
Les domaines de Jouques et Rians seront présents
pour une dégustation de leur production. Vins,
fromages et miels d'artisans locaux seront à la vente.

Les cabotins du spectacle
Notre association fêtera son 8ème anniversaire
le mercredi 1er mai 2019.
A cette occasion, l'assemblée générale aura lieu à
partir de 9 h 30 au centre socioculturel.
L'ensemble de nos adhérents est cordialement
invité. A 17 h 00, adhérents et sympathisants sont
également invités à assister à un petit spectacle
récréatif présenté par nos artistes amateurs.
La réservation est impérative : 06 24 74 12 01
ou par mail : chelingueclaude@gmail.com

PARVATI
L'association organise des journées champêtres
le dimanche 31 mars et le dimanche 28 avril.
Départ pour le champ Parvati à 10 h 00, RDV au
fond du parking de la salle des fêtes.

• Pour chaque cycliste : 1 VTT, 1 casque VTT
(obligatoire), 1 sac à dos contenant le nécessaire
de réparation et de l’eau.
• Pour les piétons : de l’eau, des chaussures
adaptées au terrain et des bâtons pour la marche
nordique.

Au programme :
• Ballade découverte des plantes sauvages,
comestibles et médicinales
• Pique-nique partagé et dégustation de
plantes. Après midi : Jardinage, désherbage,
mise en route de la construction d'une cabane
en bouteilles plastiques, partages de nos
expériences de cultures, dons de graines.
Participation libre.

La manifestation sera maintenue quelque
soit la météo. Inscriptions et renseignements sur
www.jouques-generation-raid.fr. Nous espérons que
vous passerez un bon moment avec nous.

Renseignements et inscriptions au 06 73 91 10 20
ou par mail associationparvati@yahoo.fr
Les dates et le programme peuvent être modifiés
en cas de mauvais temps.

Equipement obligatoire :

Prochaines manifestations :
Samedi 18 mai : 21ème édition du Raid de Jouques
et 2ème édition du Raid des Tribus
Dimanche 13 octobre : Trail de Jouques
Toutes les informations
et inscriptions sur notre site internet :
www.jouques-generation-raid.fr

Croix Rouge
L'antenne Croix Rouge de Jouques remercie
toutes les personnes qui ont apporté vêtements,
chaussures, couvertures, layettes… répondant
aux grands besoins dus à l'arrivée de l'hiver.
Nos vœux pour 2019 :
• que ce courant de solidarité se poursuive,
• que la continuité de l'action de notre antenne
soit assurée dans les années à venir,
• qu'une personne intéressée par ce genre d'acti-

vité d'entraide prenne le relais. Nous serions à ses
côtés pour contribuer au fonctionnement de cette
"succursale" de la grande maison Croix-Rouge
d'Aix-en-Provence. Toute personne curieuse de se
rendre compte du fonctionnement de notre
antenne et de l'accomplissement personnel que
celui-ci peut apporter sera la bienvenue.
Cela peut se faire n'importe quel vendredi matin à
notre local de 9 h 00 à midi et sur RDV en nous
contactant au 06 25 37 81 29.

Foyer la belle Epoque
L'équipe des bénévoles remercie les adhérents pour leur présence lors de l’Assemblée Générale du
23 janvier, présidée par Monsieur le Maire et son conseil municipal.
Remerciements également à tous les participants à notre grand loto annuel du dimanche 3 février.
Au 1er janvier, le club de Jouques compte 124 adhérents + 24 venants d'autres clubs.
Notre sortie de printemps du jeudi 28 mars est à l'étude.
Samedi 4 mai : Repas de Pâques au centre socioculturel (voir le tableau d'affichage).
Merci à vous

Reg'arts Pluriel
Qi Gong : le jeudi de 16 h 45 à 18 h 00 à la salle
de danse du centre socioculturel.
Cette pratique, accessible à tous, permet un
travail d’assouplissement des articulations, de
développement de la concentration et de la détente.
Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année.
N’hésitez pas à venir participer à une séance, le
premier cours est offert !
qigong-provence.com
Maryline Dessioux : 06 14 49 44 49
maryline.dessioux @laposte.net
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Commission culture
Concert classique Art Mania

Affiche du mois
MARS

23 mars 2019 à l'Eglise Saint-Pierre de Jouques à 20h30
Deux artistes de grand talent : Anaït
Sérékian au piano et Guillaume
Deshayes au hautbois, joueront les
œuvres suivantes :
• W.A. Mozart : Andantino
• G. Donizetti : Sonate pour
hautbois et Piano
• C. Saint Saëns : Sonate
pour Hautbois et Piano

• P. I. Tchaïkovsky : Barcarolle
pour piano
• C.M. Weber: Concertino
• F. Chopin : Nocturne n°2 pour piano
• F. Poulenc: sonate pour hautbois
et Piano
Spectacle Saison 13, 3 € l'entrée
(gratuit pour les enfants).

6
10
14
15
15
17

Grande Braderie - Elan Jouques
Vide-Poussette APE, de 9 h 00 à 15 h 00, centre socioculturel
Conférence du Grand Site Sainte-Victoire, 17 h 00, Salle du Réal
Carte Blanche à Gilles Crépin, 20 h 30, Bibliothèque
Réunion Téléthon, 18 h 00, salle de la gare
Théâtre "le repas des fauves", 17 h 00, centre socioculturel
pour l'association Animaux en Péril
21 Oiseau-livre à 9 h 30 et à 10 h 30, Bibliothèque
21 A la découverte de Leonardo Sciascia, 19 h 00, Bibliothèque
23 Rencontre-dédicace avec Yves Meyer, 10 h 00, Bibliothèque
27 RDV contes, 10 h 30, Bibliothèque
30 Printemps de la Danse, 17 h 00, centre socioculturel
31 Journée champêtre PARVATI, à partir de 10 h 00
EXPOSITIONS : Du 4 mars au 12 avril : Agnès RACHID, Bureau Municipal de tourisme
"Témoignages de Jouquards sur la Grande Guerre", Musée
"L'enfance, du berceau à l'adolescence au début du XXe", Musée

AVRIL

27 avril : Spectacle Surfin'K
au centre socioculturel à 20 h 30
Karim Tobbi, chanteur leader de
Cotton Candies & de Ooh-Wee,
choisit la forme du « Power Trio »
(chant-guitare, batterie,
contrebasse).

3 Grande Braderie - Elan Jouques
5 BD concert "Un océan d'Amour" par Zenzika, 20 h 30, Bibliothèque
6 Les "48h de la BD", de 9 h 00 à 12 h 30, Bibliothèque
7 A.G. de la société de chasse, 9 h 00, centre socioculturel
16 Don du sang - 15 h 30 à 19 h 00 - Salle du réal
18 Oiseau-livre à 9 h 30 et à 10 h 30, Bibliothèque
23 Concert Art Mania, 20 h 30 centre socioculturel, 3 €
24 RDV contes, 10 h 30, Bibliothèque
26 Rencontre-dédicace avec Jean-Luc Irondelle, 19 h 00, Bibliothèque
27 A.G. Amis de Jouques - conférence "les mines d'eau", 16 h 00, salle du Réal
27 Spectacle "Surfin'K", 20 h 30, centre socioculturel
28 Vélo tout terroir, JGR, 7 h 00 Château Vignelaure
28 Journée champêtre PARVATI, à partir de 10 h 00
28 Journée du souvenir avec dépôt de gerbes, 18 h 00, Monument aux Morts
EXPOSITIONS : Du 15 avril 31 mai au : Delphine NEROT, Bureau Municipal de tourisme
"Témoignages de Jouquards sur la Grande Guerre", Musée
"L'enfance, du berceau à l'adolescence au début du XXè", Musée

Dates et N° utiles

"Prenez une bonne base de Rock
des 50' (Elvis Presley, Chuck
Berry…), un soupçon de Jazz des
30' (Nat King Cole, Cab Calloway),
quelques épices de Calypso (Harry
Belafonte, Robert Mitchum), l’univers étrange et mystérieux de la BO
d’un film de David Lynch… Et mixez
le tout avec un zeste de folie ".
Spectacle Saison 13, 3€ l'entrée
(gratuit pour les enfants).

Pharmacies de garde
Mars
3
10
17
24
31
Avril
7

NOUVEAU A JOUQUES
Soins énergétiques Reiki et Magnétisme, sur RDV.
Krystel Mazaud, route départementale 11 et possibilité à domicile.
06 21 19 73 52 - krystelreiki7@gmail.com
Le QG - Restaurant Grill Pizza
65, Bd de la République, 13490 Jouques - 04 42 63 74 81

14
21
22
28

Trocello - Le Puy-Ste-Réparade
Les Logissons - Peyrolles
Puyricard
Village du Soleil - Puyricard
Peyrolles

Poussardin - Meyrargues
Jouques
Touloubre - Puyricard
Leonardo - Le Puy-Ste-Réparade
Pharmacie du Soleil - Venelles

Les Encombrants : le camion de ramassage
METROPOLE AIX-MARSEILLE passera
le 4ème mardi de chaque mois, soit les
26 mars et 23 avril.
Prendre rendez-vous au 04 90 09 26 70.

Numéros utiles
Mairie : 04 42 63 79 50
Police Municipale : 04 42 63 78 74
Service techniques : 04 42 28 38 73
Pompiers Accueil : 04 42 57 17 90
Numéro Alerte :
18 ou 112 (depuis un portable)
Samu : 15
Gendarmerie Alerte :
17 ou 04 42 57 80 09 (7 j /7)
Pole MED Peyrolles : 04 42 51 07 30
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Chirurgien dentiste de garde : 0892 566 766
Sos Médecin : 3624
Sos Vétérinaire : 04 42 59 90 62
Urgence ENEDIS : 08 10 33 31 13
Opposition Carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition Chéquier : 0 892 683 208

Ce texte intégral est sous l’entière responsabilité de leurs auteurs dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni la direction de la publication.

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Fabrice DELASSALLE, Evelyne JUIGNET, Isabelle LOSS, Gérard LONG.

"L'opposition ne souhaite pas faire usage de sa tribune d'expression".
En accord avec les membres de l'opposition, l'espace qui leur est dédié est réduit de moitié.

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 - 13 h 00 / 16 h 30
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

