
Le froid, les lumières de Noël qui s'éteignent sur
nos joies de retrouvailles familiales, une année
qui se termine, et le temps d'une renaissance
déjà là, avec cette nouvelle année qui commence.

Jour après jour, 2019 a fait son chemin pour
revenir au point de départ, avec un parcours qui
n'a pas été le même pour chacun d'entre vous :
certains y auront trouvé des avenues des
plus agréables, d'autres des passages moins
heureux. 

Mercredi 1er janvier, vous mettrez les pieds sur
la route de 2020, route qui je l'espère vous fera

traverser des paysages de bonheur, des hori-
zons de joies, des arcs-en-ciel de prospérité.

Si par malheur, l'orage compromettait la virée,
qu'un abri familial ou amical vous protège.
Quoiqu'il arrive, je souhaite que votre périple
sur les routes de la vie vous ramène sur celles
de Jouques pour avoir le plaisir de vous croiser
et d'échanger un bonjour réconfortant. 
Apprécions ces moments. 

Nous faisons tous parti du même village, nous
nous côtoyons, nous partageons des intérêts,
des relations, des souvenirs, un avenir.

Ce qui fait notre commune, ce sont donc toutes
ces choses essentielles que nous avons en com-
mun, la vie de notre village et celle de nous tous
réunis.

Avec l'ensemble du conseil municipal,
je vous adresse à toutes et à tous, 

mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, en 

espérant qu'elle sera ce lieu où chacun
trouvera sa place et où il fera bon vivre.

Guy Albert, maire de Jouques.

Vœux du maire : vendredi 24 janvier à 18 h 30 au centre socioculturel

Crédit photo : Franck ALBERT
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Le 14 novembre 2019, le Salon de l’Emploi à
Jouques organisé par les mairies de Jouques, Le
Puy-Ste-Réparade, Meyrargues, Peyrolles-en-
Provence, Rians et Saint-Paul-Lez-Durance, les
BME associés, la Commission Extra Communale
pour l'Emploi de Jouques et l'association Saint-
Paul Emplois de Saint-Paul-lez-Durance a réuni, au
Foyer socioculturel, 54 stands d'entreprises et
d'organismes où étaient présentés plus de 443
postes à pourvoir.
Cette manifestation a permis d’accueillir environ
130 demandeurs d'emploi, salariés et étudiants
de 22 communes des départements environnants
(04, 13, 83, 84).

L’ouverture du salon a été faite en présence
de Mme Patricia Saez, Conseillère départe-
mentale et des représentants des communes
participantes.

Les Jouquards, les Meyrarguais, les Peyrollais, les
Puechens, les Riansais, les Saint-Paulais ainsi que
les Pertuisiens, en nombre, ont pu profiter
d'échanges jugés fructueux par les exposants (222
entretiens + 30 entretiens pôle emploi) avec un
bon espoir, pour certains, que leur dépôt de CV se
concrétise par un emploi dans les prochains mois. 
A ce jour, quelques embauches ont déjà été
confirmées.
Le dépouillement des questionnaires montre que
ce type de manifestation satisfait à la fois les expo-
sants et les visiteurs qui ont salué l'initiative et l'or-
ganisation de ce salon.
Les organisateurs remercient les exposants et
visiteurs et donnent rendez-vous :
- au prochain forum de l'emploi au château de
Cadarache, le 11 juin 2020, avec la participation
du CEA et ITER,
- au prochain salon de l’emploi à Jouques (date à
préciser en novembre 2020).

PERMANENCES EMPLOI tous les mercredis 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’entre-
tien d’embauche, préparation à l’oral d’examens,
concours, recherche de formations, etc. en fonc-
tion des besoins du demandeur).

Au local BME/CECE situé au-dessus de la salle du
Réal (accès par l'impasse des écoles – 2ème porte à
droite).

Renseignements et/ou inscription en mairie
auprès du BME/CECE (04 42 63 79 50 Poste 3 ou
emploi@jouques.fr).

AIDE INFORMATIQUE tous les mercredis de
16 h 00 à 18 h 00 pour vous aider à trouver une
solution à vos problèmes liés à l'utilisation de l'in-
formatique (débutant, messagerie, recherche
internet, logiciels de photos, traitement de texte
et tableur). C'est gratuit !!!

Au local BME/CECE situé au-dessus de la salle du
Réal (accès par l'impasse des écoles – 2ème porte à
droite)

Cette aide est également ouverte aux commer-
çants du village pour l’aide à l’utilisation de l’ap-
plication « Hexasolution ».

Renseignements et/ou inscription en mairie
auprès du CCAS (04 42 63 79 50 Poste 4 ou
ccas@jouques.fr)
Prochaine séance le 8 janvier 2020

ORDINATEURS EN LIBRE-SERVICE :
1 à la Bibliothèque et 5 au local BME/CECE.

Renseignements - inscription en mairie auprès du :
BME/CECE - 04 42 63 79 50 
Poste 3 ou emploi@jouques.fr
CCAS - 04 42 63 79 50 
Poste 4 ou ccas@jouques.fr

Bureau Municipal de l'Emploi, CECE et CCAS

INFORMATIONS MUNICIPALES

L’espace jeunes de Jouques - Le&C Grand Sud
propose une session de formation générale au
BAFA du 22 au 29 février 2020 à Gréasque, en
demi-pension, pour un montant de 375 €.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Jouques
s’associe à ce programme et offre 50 euros pour
les 10 premières inscriptions. Ce qui laisse le stage
à un coût total de 325 € par jeune.

Pour s’inscrire, prendre contact avec l’espace
jeunes, 3 bd de la République - 06 99 35 73 91 
mail : jeunesse-jouques@lecgs.org

CCAS - Aide au BAFA

Janvier 0
Février 26
Mars 0
Avril 102
Mai 23
Juin 9

Juillet 37
Août 13
Septembre 78
Octobre 193
Novembre 218
Décembre 58

Relevé pluviométrique 
au 19/12 à Jouques en 2019

Une Maison de Service Au Public itinérante,
labellisée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
se déplace sur les 5 communes du territoire :
Jouques, le Puy-Sainte-Réparade, Meyrargues,
Peyrolles et Saint-Paul-lez-Durance. 

4 opérateurs sont associés à la MSAP du Val de
Durance : La CAF, Pôle Emploi, la CARSAT et la
MSA.

A Jouques, la permanence a lieu chaque jeudi
matin de 9 h 00 à 12 h 00, salle de la Gare,
avenue de la gare. Concrètement, un animateur
d’accueil, formé par les opérateurs, reçoit le
public, il renseigne les usagers sur leur dossier
CAF, Pôle Emploi, CARSAT et MSA. 

Ainsi, si vous souhaitez imprimer une attestation,
déclarer une situation ou avoir un renseignement
sur un dossier en cours, la MSAP est là pour vous.
Venez donc découvrir ce service de proximité, qui
a toute sa place dans nos territoires ruraux.

Permanence MSAP
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Episode Neigeux
En hiver, les administrés sont tenus de
déblayer la neige devant leur propriété. 

En cas d'encombrement, il est possible de se
rendre aux services techniques en apportant
deux seaux vides pour récupérer de quoi
déblayer (sel ou sable).

Inscription sur les listes électorales
Pour voter aux élections municipales du 15
et du 22 mars 2020, les électeurs peuvent
déposer leur demande d'inscription
jusqu'au 7 février 2020 (sauf circonstances
particulières) sur www.service-public.fr.

Le dépôt au guichet de la commune ou la

transcription des demandes d'inscription à
la commune par courrier, restent possibles
jusqu'au 31 décembre 2019.
Chaque électeur devra être âgé d'au moins
18 ans.

L'inscription en ligne sur les listes électo-

rales est une démarche gratuite. Veillez à
ne pas utiliser de sites internet privés. 

En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés
aux services de votre commune, votre
demande d'inscription ne pourra donc pas
aboutir.
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Etat civil

REMERCIEMENTS DÉCÈS

Consultations Juridiques gratuites
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.
Permanence juridique :
le 7 janvier et 4 février de 9 h 15 à 11 h 30. 

• Très touchés par les marques de sympathie reçues lors
du décès de M. MOUTTE André. Philippe, Christian
et Sylvie remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur chagrin.
• Denise SAMAIN, ses enfants, petits-enfants et
arrières-petits enfants, vous remercient chaleureusement
pour les marques d'affection et de sympathie que vous
leur avez témoignées après le décès d'André à l'âge
de 88 ans.
• Mme RAFFAËLLI Jacqueline, M. RAFFAËLLI
Richard son fils, belle-fille et petites-filles, très sensibles
aux marques de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de M. RAFFAËLLI André, vous en
remercient sincèrement. Un merci particulier pour la
directrice et de personnel de la Résidence FONTCLAIR.
• Ses enfants, petits-enfants, arrières-petits enfants
remercient toutes les personnes qui se sont associées à
notre peine lors du décès de M. GUALDE Jean.
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2017 : Démarrage de l’EBE avec 15 salariés embau-
chés, un local au 123 bd de la République.

2020 : Un bâtiment construit chemin de la Colle
regroupe 5 pôles d’activités avec des offres de ser-
vices élargies. La boutique de la Recyclerie,
l’Accueil, un point tourisme s’installent au cœur
du village au 38 bd de la République.

Tous les acteurs du Projet : État, Fonds d’expé-
rimentation, association TZCLD, travaillent actuel-
lement à l’étape 2 : la prolongation de cette
méthode expérimentale et novatrice de lutte
contre le chômage.

Il a permis depuis, à plus de 14 salariés, de rebondir
sur d’autres projets et, à près de 55 salariés, de
retrouver une activité en se rapprochant du dispo-
sitif. Actuellement, 47 personnes travaillent à
l’Entreprise à But d'Emploi.

ELAN Jouques vous remercie de votre proximité
avec le Projet et, nous vous présentons nos meil-
leurs vœux pour l’année 2020.

Pour nous joindre :
04 88 29 50 78 - contact@elan-jouques.com
www.elan-jouques.com
38 bd de la République-13490 Jouques

ELAN Jouques - développement durable, lutte contre 
le chômage et la précarité, maintien de la cohésion sociale

Région SUD : une COP d’avance

Naissance
• VANDERMERSCHE Flore, 

née le 31 août 2019 à Pertuis
• LEIRIS TOURNADRE Diane, 

née le 1er novembre 2019 à Pertuis
• BOULMAIZ Oryane,

née le 19 novembre 2019 à Pertuis
• GIRAUD Matys, 

né le 5 décembre 2019 à Aix-en-Provence
• RUFFEL Chloé,

née le 14 décembre 2019 à Aix-en-Provence

Mariage
• MASSE Nicolas et LEBEAULT Delphine, 

célébré le 16 novembre 2019
• DEMUTH Sébastien et KOUKOULIAN Brigitte, 

le 30 novembre 2019

Décès
• THIL Alice, 96 ans, 

décédée le 5 septembre 2019 à Jouques
• EUCHER Jacqueline, 96 ans, 

décédée le 25 octobre 2019 à Jouques
• VALENTIN Jeanne, 88 ans, 

décédée le 25 octobre 2019 à Aix-en-Provence
• DOLLER Hanno, 73 ans, 

décédé le 5 novembre 2019 à Aix-en-Provence
• MOUTTE André, 84 ans, 

décédé le 7 novembre 2019 à Jouques
• GERBAULT Paul, 99 ans, 

décédé le 18 novembre 2019 à Jouques
• AURIVEL-BONNIER Pierre, 88 ans, 

décédé le 29 novembre 2019 à Aix-en-Provence
• VANDER-MOLINA Michel, 63 ans, 

décédé le 2 décembre 2019 à Aix-en-Provence
• RAFFAELLI André, 92 ans, 

décédé le 11 décembre 2019 à Jouques
• SAMAIN Joseph André, 88 ans, 

décédé le 11 décembre 2019 à Jouques
• GUALDE Jean, 88 ans, 

décédé le 15 décembre 2019 à Lauris
• BORSARI Bruno, 59 ans, 

décédé le 16 décembre 2019 à Marseille
• BUISSET Pierrette, 96 ans,

décédée le 18 décembre 2019 à Jouques

Date limite des articles pour le Jouques-
Info de mars - avril 2020 : 
lundi 10 février
tourisme@jouques.fr ou à l'accueil du bureau
municipal de tourisme
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Le 9 décembre à Lourmarin, le label « territoire durable une COP d’avance » a été
remis à la commune de Jouques. Ce dernier est délivré par l’Etat, la Région et l’ARPE.
Jouques a été labellisé au niveau 2 (il y en a 4 au total), notamment pour l’expérimentation
TZCLD, en tant que projet d’innovation sociale.

Programme des manifestations 
2020Janvier

24 : Vœux du maire
26 : Orchestre Philharmonique 
du Pays d'Aix

Fevrier
8 : "La nuit du docteur Ox" par la 
compagnie Champagne Factory Théâtre
15 : "Hommage à Charles Aznavour" 
par Art Mania

Avril
18 : Hommage à Raymond Devos
26 : Les Cabotins du spectacle, Théâtre

Mai
29 : "Gaby Mon Amour", spectacle

Juin
Fête de la Musique

Juillet
Pique-nique républicain et bal populaire

13 : 7ème Marche populaire Internationale 
de l'amitié

Aout
8 : Journée des Arts et Métiers du Cheval

Octobre
Du 2 au 4 : Fête de la Saint-Baqui

16 : Festi'Val de Durance
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L'équipe souhaite à tous 
ses partenaires et visiteurs
une belle année 2020.
Nous remercions tous les artistes qui ont
exposé leurs œuvres au sein de notre local : 
La Bobine, Marithé BOUILLON, Agnès RACHID,
Delphine NEROT, Les élèves de l'association
Enzo, Jean-Louis DIAZ, Elisabeth HAMON,
Marie-Rose CLERGEAU. 

Concours Villes et Villages Fleuris
Le 25 novembre la commune de Jouques a été
récompensée pour ses efforts en matière de
fleurissement.

Il est vrai que fleurir un village fait partie inté-
grante d'une qualité de vie et d'aménagement
des espaces publiques.

En 2020, nous souhaiterions ouvrir ce concours
aux villageois. Vous obtiendrez de plus amples
informations dans les prochaines éditions.

Palmarès des communes des Bouches-du-Rhône
entre 2 000 et 5 000 habitants remis par le jury
du concours Villes et villages fleuris :

• 1ers prix ex-æquo : Alleins et Graveson

• 2ème prix : Verquières

• Prix d'encouragement : Jouques

En 2019
Plus de 1 200 visiteurs ont franchi la porte du
Bureau Municipal de Tourisme pour découvrir le
terroir et le patrimoine de Jouques. Mais aussi
pour tout type de renseignements. Nous
sommes toujours à votre écoute dans vos
recherches.

Expositions
Prolongation de l'exposition des photos de La
Bobine jusqu'au 31  janvier.

C'est l'occasion de découvrir la minutie et la
poésie du travail des participants aux ateliers
photo de l'association.

4

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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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

EN

Fermeture de la bibliothèque 
le mercredi 1er janvier.
Toute l’équipe de la bibliothèque, 
vous souhaite une belle année 2020. 

Du 14 janvier 
au 29 février :
Exposition
photographies
de Roberto 
Guerra Toledo
Les photographies de
Roberto Guerra Toledo
montrent à quel point
sa formation d’archi-
tecte urbaniste a été

fondamentale pour expliquer l’évolution de son
travail. Il a fait le choix du noir et blanc qui lui
permet de se concentrer davantage sur les formes,
la composition, d'accentuer les contrastes, de
valoriser les volumes et de souligner les lumières
et les ombres. 

L’Homme reste le centre de son œuvre, mais
il est réduit en proportion du cadrage, ce qui per-
met d'exprimer des sentiments tels que la soli-
tude ou la mélancolie, ou des réalités telles que
le silence, le mystère. 
Nous vous proposons de rencontrer l’artiste à
l’occasion d’un vernissage le samedi 25 janvier à
11 h 00.

Jeudi 16 janvier 
et 20 février à 9 h 30 
et 10 h 30
Reprise de l’Oiseau
Livre, matinée petite
enfance
Nous accueillons à nou-

veau Michèle Sebastia, de la compagnie L’Atelier
de la Pierre Blanche avec ses lectures théâtrali-
sées pour les enfants de 0 à 3 ans qui auront lieu
à la bibliothèque municipale une fois par mois :
Jeudi 16 janvier : Bébés Chouettes 
Jeudi 20 février : Que fait la lune la nuit ? 
Le nombre de places étant limité, il est impératif
de réserver auprès des bibliothécaires. 

Mercredi 8 janvier et 5 février 10 h 30
Rendez-vous contes ! Avec farfadet et les
conteurs bénévoles

Samedi 1er février à 11 h 00 : Lecture 
musicale de Scènes de vie en bibliothèque
Une conférence lecture musicale organisée
autour du recueil de chroniques de José Rose
intitulé "Scènes de vie en bibliothèque, Voyage
en Alcazarie".
La conférence est assurée par l’auteur et
accompagnée de lectures et de moments
musicaux réalisés par trois bibliothécaires :
Pauline Guérain, Joëlle Prats et Hughes Palomba.
Elle brosse des portraits d’usagers et raconte

quelques scénettes typiques de la vie en biblio-
thèque. Autant de façons de rendre hommage
aux bibliothèques publiques, ces lieux irrempla-
çables de lecture, de rencontres, de découverte,
de connaissance, de détente, de voyage et de
vie.

Vendredi 14 février à 20 h 30
Spectacle Shéhérazade, la reine des nuits
Clément Goguillot est fils de la Méditerranée :
ses racines sont immergées dans cette mer et Les
Mille et Une Nuits centrales dans son répertoire.
Un répertoire monde, labyrinthe de contes
qui se croisent, se tissent, se répondent ; une
grande richesse et une source d’inspiration. 
Après avoir programmé de nombreux conteurs
d’ici et d’ailleurs dans le cadre des tournées qu’il
organise chaque année en partenariat avec les
structures programmatrices des environs, il nous
propose une soirée autour de Shéhérazade,
la reine des nuits. Fêtons donc l’amour avec
ces contes ancestraux en cette soirée de Saint-
Valentin ! A noter dans vos agendas 2020 !

Samedi 16 mai : Randolades, balades contées
entre Jouques, Meyrargues et Peyrolles
Pour les spectacles, le nombre de places étant
limité, merci de penser à vous inscrire auprès des
bibliothécaires. Les soirées se terminent autour
d’un verre, votre participation culinaire au buffet
est toujours appréciée…

Horaires : 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.

Bibliothèque municipale du Grand Pré
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Accueil de loisirs 
Mary-France GERBEAU 6/13 ans (LE&C GRAND SUD)
L’équipe d’animation vous souhaite une
bonne et heureuse année 2020.
La fin d’année 2019 a été bien remplie. La soirée
d'anniversaire des 30 ans du centre a
connu un très grand succès. Un grand
merci à tous les jeunes qui nous ont aidés à
préparer cet anniversaire, à toutes les personnes
pour leur présence et leurs bons petits plats.
C’est grâce à vous tous si cette soirée a été une
réussite.

La semaine de la Laïcité du 9 au 13 décem-
bre, sur le thème de la liberté, a suscité un
grand enthousiasme de la part des enfants. En
plus de petits jeux proposés le mercredi sur ce
thème, nos jeunes enfants ont pu réfléchir et
débattre sur la notion de liberté. Nous avons
planté un olivier, offert lors de notre soirée
des 30 ans. Aujourd'hui, « l’arbre de la
liberté » grandit dans notre jardin. 

Après ces vacances bien méritées, les mercredis
auront pour thème la protection de l’environne-
ment avec la construction de cabanes à oiseaux,
d’un composteur, des semis de plantes…
Les vacances d’hiver du 17 au 28 février per-
mettront de comprendre notre impact sur le
réchauffement climatique sur le thème de « la
sensibilisation à la biodiversité : banquise et
grand nord ».
Au programme : sortie, activités manuelles,
construction d’un igloo et d’une banquise,
mardi gras déguisé, crêpes, ateliers pâtisserie,
grand jeu…

N’oubliez pas d’inscrire 
vos enfants avant le vendredi 5 février.
soit : www.lecgs-gestion.org, 
soit au centre de loisirs.
Renseignements : 06 65 05 15 81 
ou enfance-jouques@lecgs.org

F. SC. A. I. L.

Programme 2020
Printemps de la danse, centre socioculturel : 
samedi 28 mars spectacle à 17 h 00 
tarifs : 5 € (+ 6-ans) et 3 € (de 3 à 6 ans).

• Audition classes de musiques actuelles, salle
du Réal : samedi 6 juin.
• Audition classes de musique (piano, flûte, violon,
guitare), centre socioculturel : samedi 13 juin.
• Gala de danse à Jouques : dimanche 14 juin.
• 18 filles des cours de danse classique iront
danser à l'Espace Julien à Marseille le samedi
30 mai pour la rencontre danse de la Ligue 13
(les AIL des Bouches-du-Rhône).
• Audition de musique classes diverses à l'église
de Jouques : la date reste à définir.
Veuillez réserver ces jours pour venir applau-
dir vos enfants. Nous vous rappelons que les
professeurs préparent ces « spectacles » pen-
dant toute l’année et demandent aux enfants
d’être présents le « Jour J ». 

Les différents horaires vont seront communiqués
ultérieurement.

Toutes ces manifestations sont « entrée gratuite »
sauf les Printemps de la danse.
Merci d’avance.

Rappel des activités 
proposées à vos enfants
A partir de 3 ans : baby éveil musical.
A partir de 4 ans : initiation danse classique,
éveil musical, Aïkido 
A partir de 6 ans : danse classique, dessin (il
reste quelques places le mercredi matin 9 h 30
ou 10 h 30
Notre école de musique A.I.L. à partir de 3 ans
jusqu’à…

Renseignements : Eve LIGOUT 
au 06 15 39 56 62 ou ailjouques@orange.fr
ou ail-jouques.assoconnect.com 
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Nous vous souhaitons une très bonne année.
Programme des vacances d'hiver du 17 au 28 février.
1ère semaine : activités autour du bonhomme de neige
et sortie au cinéma - 2ème semaine : activités, jeux et
carnaval sur le thème des pirates.
Inscriptions jusqu’au 7 février 2020.
Notre assemblée générale aura lieu en début d’année,
une convocation vous sera bientôt adressée.
Renseignements : 04 42 28 65 31 - 06 5269 80 61
Les ptitslou13490@hotmail.fr

Les P’tits Lou

APE Association des Parents d'Elèves

2019 fut une belle année, pleine de projets pour
nos écoles. 
Nos événements : la kermesse, la vente de livres
d'occasion à la Bibliothèque, les vide-poussettes, la
fête de Noël pour les enfants… tout ceci nous permet
d'aider à la réalisation des projets d'école (classe verte,
spectacle, nouveaux jeux dans la cour de la Maternelle).
Alors merci à tous nos bénévoles, merci aux parents
de nous soutenir et de participer, merci aux professeurs
qui nous aident dans nos projets et merci à la munici-
palité pour leur confiance et leur aide. Que 2020
apporte joie et bonheur à tous les écoliers de
Jouques ainsi qu'à leur famille et amis. L'Equipe APE
compte sur votre soutien et votre participation à nos
prochains événements (à venir un vide-poussette en
mars, la kermesse…). Restez connectés sur notre page
Facebook et notre site internet ape.fr.

L'Equipe APE

C’est aussi l’occasion de tous les remercier pour
leur participation active à la déco et au service
lors de la soirée des 30 ans du Centre de loisirs
le 23 novembre, une soirée inoubliable !
« Ma liberté, ta liberté, liberté… », fut la thé-
matique abordée en fin d’année 2019 dans le
cadre de la Semaine de la Laïcité (du 9 au
15 décembre), par des discussions collectives
aux multiples réactions individuelles

Nous débutons cette nouvelle année avec de
nombreux objectifs, le principal étant d’inciter
les jeunes à être acteurs de leurs projets. Il
s’agira dans un premier temps de mettre à leur
disposition les moyens de mises en œuvre, et
ensuite de les guider dans le but de :
• créer le logo de l’Espace Jeunes afin
d’améliorer l’identité de la structure et favoriser
leur adhésion

• organiser une rencontre intercentres et
une sortie dans une radio locale (Radio Zinzine)
avec un autre Espace Jeunes de proximité pour
favoriser la prise d’initiatives et la communica-
tion entre ados de villages différents
• créer un programme « semaine multisports »
(Vacances Printemps), selon leurs envies en par-
tenariat avec les associations sportives de la
commune afin de répondre aux besoins phy-
siques et de valoriser leurs capacités.

BAFA : afin d’aider financièrement les jeunes
jouquards intéressés par le BAFA, le CCAS de la
Commune et LEC Grand Sud, organisateur de
l’ALSH Mary-France Gerbeau et de l’Espace
Jeunes, proposent un TARIF EXCEPTIONNEL
de 325 € pour la session de formation géné-
rale, lors des vacances de février, mais sous cer-
taines conditions. 

N’hésitez pas à contacter 
l’Espace Jeunes,
3 BD de la République, 

pour les modalités d’inscriptions 
ou tout renseignement 
auprès de Laurence 
(06 99 35 73 91, 06 23 02 48 49, 
jeunesse-jouques@lecgs.org)

Lolo et Rémy 
accueillent les jeunes dès 11 ans, 
le mercredi de 12 h 30 à 19 h 00 
(repas 2,50 €),
le samedi et les vacances 
de 14 h 00 à 19 h 00.

ESPACE JEUNES (11/17 ANS)

5

L’association F. SC. A. I. L. vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2020

Nous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 à tous nos jeunes de 11 à 17 ans mais également aux « anciens » devenus adultes !

Vacances d'hiver : du 17 février au 2 mars

Epiphanie le 5 janvier

Chandeleur : 2 février

Mardi Gras : 25 février
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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.

EXPOSITION TEMPORAIRE 
L’exposition « L’enfance, du berceau à l’adoles-
cence, au début du XXe siècle » est prolongée.
Cette exposition met en valeur un grand nombre
d’objets de nos réserves, dons ou prêts de nos
adhérents. Cette exposition illustre les soins
portés aux enfants : alimentation, hygiène, habil-
lement et aussi importance du religieux, des
relations familiales et sociales. 

CONFÉRENCES
Le 23 novembre 2019 à 16 h 30, salle du Réal,
pour les 130 ans de la Tour Eiffel, Charley Renaux
a présenté « La construction de la Tour Eiffel :
1887-1889 ». Réalisée pour l’Exposition univer-
selle de 1889 à Paris, reconnue comme un
exploit, la tour de 300 mètres, alors la plus haute
du monde, a été, à la fin du XIXe siècle, une réelle
performance industrielle française.

Vendredi 6 décembre à 17 h 00, salle du Réal,
Corinne Landuré, ingénieur du service régional
de l’archéologie (Direction régionale des affaires
culturelles de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur) nous a présenté les résultats des
recherches sur « L’occupation de la Camargue
dans l’Antiquité, les atouts et les contraintes d’un
milieu deltaïque ».

CONFÉRENCES à venir
Le samedi 25 janvier 2020, salle du Réal à
17 h 00, Gilles Cheylan présentera « La Sainte-
Victoire, trente ans après l’incendie d’août
1989 ».
Nos conférences sont gratuites et ouvertes à tous.

SORTIE
Nous organisons, le jeudi 16 janvier, une sortie
au Mucem pour une visite guidée de l’exposi-
tion Giono : « une rétrospective qui suit le trajet
de l'œuvre écrite et filmée de Jean Giono en lui
rendant toute sa noirceur, son nerf et son uni-
versalité ». 

Nos adhérents peuvent s’inscrire dès à présent.

Pour en savoir plus sur les activités de notre asso-
ciation vous pouvez consulter l’espace qui lui est
réservé sur jouques.fr

Pensez aussi à consulter le panneau d’affichage
place de la mairie et les affichettes placées dans
les commerces du village. 

Les Amis de Jouques 
vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2020.
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La Boule Renaissante
Jouquarde
L'association vous fait part du changement de
présidence. Le nouveau président élu à l'unani-
mité est à présent Monsieur Alain HERZOG.
Désireux de faire perdurer cette association qui
anime le village les jours de concours et lors de
la fête de la Saint-Baqui, nous vous invitons à
venir nous rejoindre, nombreux.
Afin de participer à certains concours, la licence
délivrée par la Fédération Française de pétanque
et de Jeu Provençal est obligatoire.
Un concours de Jeu Provençal ou de pétanque
sera organisé tous les mois, nous vous commu-
niquerons le calendrier en début d'année.

Contact Alain Herzog : 06 08 57 18 06

PARVATI
L'association Parvati propose de se retrouver le
1er samedi de chaque mois de 14 h 30 à
17 h 00 pour un atelier en plein air. "Au fil des
saisons", découvrir ce qu'il y a à faire au jardin
et dans la nature : observer, récolter, sentir, pré-
parer, semer, faire sécher, etc. et aussi créer avec
de la récup' pour le jardin. 10 € l'atelier + adhésion
à l'association (prix libre dès le 2éme atelier).

Renseignements et inscriptions 
associationparvati@yahoo.fr

Reg'arts Pluriel
L'association Reg'arts Pluriel propose un cours
de Qi Gong à Jouques une fois par mois de
3 h 00 le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00. Le
tarif de chaque atelier est de 25 €. Cet atelier
proposera un temps de relaxation, d’automassage
et un travail d’approfondissement sur un qi gong.
Il est ouvert à tous sans connaissance particu-
lière du qi gong.
Renseignements au : 06 14 49 44 49 
Maryline Dessioux - qigong-provence.com
maryline.dessioux @laposte.net

LES ASSOCIATIONS

Merci au
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11 nove
le Maire
par M. 
médaille
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Dates à 
Les perm
17 h 30 

UNC

Nos sections sportives : Quelque 80 enfants par-
ticipent aux diverses activités : baby Gym, GRS, Hip-
Hop, Judo et VTT. Plus de 70 adultes : Fitness, Yoga,
marche nordique et Trail. Il n’est jamais trop tard
pour s'inscrire. La compétition interclubs de Judo, à
Puyvert a eu lieu le dimanche 1er décembre. 

D’autres sont prévues, dont celle à Jouques, le
24 mai 2020. 

Des sorties VTT sont également prévues pour les
enfants.

Assemblée générale : vendredi 10 janvier 2020
à 18 h 30 au Réal : Tous les membres et les béné-
voles sont conviés. Un repas convivial assuré par
notre Chef Delphine, suivra la rencontre. 
Inscription obligatoire pour éviter le gaspillage :
bureau.jgr@raid-de-jouques.com. 
Venez nombreux, l’association est surtout la vôtre ! 

Programme de l'année : 

Vélo Tout Terroir dimanche 5 avril 2020 au
Château REVELETTE : Promenades à VTT ou VTT
sportif, Balade à pied, marche nordique visite des
chais et dégustations… Buffet et barbecue. 
Raid de Jouques 2020 : 22ème édition. Il aura bien
lieu mais la date n’est pas encore fixée. On en
reparle lors de l’AG ? 
Raid des Tribus 2020 : 3ème édition : VTT, course à
pied, jeux et quizz et de nouvelles activités. des par-
cours très faciles pour toutes et tous !

Trail de Jouques dimanche 11 octobre 2020.
Pour finir l’année, nous organiserons également le
Trail de Jouques avec les distances habituelles de 5
à 31 km. Il y en aura pour tous les goûts !

Nous vous souhaitons 
une belle année 2020 sportive.

Informations et inscriptions
www.jouques-generation-raid.fr

JGR

Société de pêche Le Réal
L'Assemblée Générale aura lieu le dimanche 19
janvier 2020 à la salle du Réal de 10 h 00 à
12 h 00. Cet avis tient lieu de convocation.

Ordre du jour :
• vœux du Président, présentation - informations
• bilan financier • bilan d'activités
• directives et perspectives 2019
• questions diverses
Déjà tous informés par votre carte de pêche,
nous vous espérons nombreux pour soutenir les
responsables qui assurent le fonctionnement de
l'association et apporter par votre concours, vos
questions, vos idées, vos suggestions ou vos cri-
tiques. Vous êtes tous concernés.
Nous souhaitons vous rencontrer jeunes et moins
jeunes, anciens et nouveaux à cette assemblée
qui marque le début d'une nouvelle saison de
pêche. Un apéritif clôturera cette assemblée.

Attention : les cartes de pêche seront délivrées
uniquement par internet, à la salle du Réal, sauf
indications complémentaires. Dates précisées
ultérieurement.

Demande de subventions pour les associations 
Le règlement d'attribution et le dossier de demande de subventions sont disponibles en mairie ou
téléchargeables sur le site internet jouques.fr. Les dossiers doivent impérativement nous parvenir
avant le 31 janvier.
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Croix-Rouge
APPEL A BÉNÉVOLES : 
Maintien antenne de Jouques

ANTENNE CROIX-ROUGE DE JOUQUES : 
Quel avenir pour nos activités ?
Depuis une dizaine d’années notre antenne s’est
efforcée de remplir son rôle de lien entre les nom-
breux donateurs et les besoins exprimés au niveau
local et régional. Ceci a été possible grâce à la col-
laboration soutenue de bénévoles fidèles qui ont
permis, entre autres choses, les grandes ventes de
Noël assurées tous les ans dans la salle du Réal.
Mais les années passent et un rajeunissement de
notre équipe serait bienvenu. Prendre le relais
pour aller de l'avant dans les domaines divers de
nos activités devrait tenter certains soucieux de
prêter la main à des actions d'entraide.

Pour l'antenne de Jouques, les activités sont
essentiellement axées dans plusieurs directions :
1. Réception des dons de natures diverses
(vêtements, livres, jeux, jouets, linge de maison,
objets domestiques, etc.) puis stockage et tri dans
les locaux au Petit Colombier mis à notre disposi-
tion par la Mairie.
2. Examen des possibilités de réemploi utile
de ces dons (dons gratuits ou vente au profit de

la Croix Rouge suivant les cas) avant transfert vers
d’autres antennes.
3. Constitution de dossiers de demande
d'aide alimentaire à des personnes générale-
ment adressées à nous par le CCAS de la Mairie,
et débloquée sur dossier à l'échelon du siège de
la Croix-Rouge d'Aix-en-Provence.
4. Préparation de la grande vente de Noël qui
a longtemps été un rendez-vous attendu de
beaucoup de Jouquards.
5. Liaisons régulières avec la grande Unité
Locale d'Aix-en-Provence tous les deux à trois
mois : une réunion plénière des responsables
d’antennes permet de faire le point sur les activi-
tés de chacune et de renforcer la cohésion des
activités.

Si quelqu’un ou quelqu’une était tenté(e), en
lisant ces lignes d’en savoir plus avant de décider
de jouer un rôle moteur dans notre antenne n'hé-
sitez pas à venir nous voir au local Croix-
Rouge (au Petit Colombier) un vendredi matin
(de 10 h 00 à 12 h 00) ou à prendre contact avec
nous (Mme et M. BOYER) sur notre :

Numéro de téléphone Croix-Rouge : 

06 25 37 81 29
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PARTAGE & LOISIRS

Merci aux personnes présentes aux cérémonies
du 11 novembre et du 5 décembre.
11 novembre : Avec les félicitations de Monsieur
le Maire quatre de nos adhérents ont été décorés
par M. BOYER, Président de la section, de la
médaille du Combattant pour les services en Algérie.
5 décembre : Le peu de présents est à déplorer.
Dates à venir
Les permanences : les 1er vendredis du mois de
17 h 30 à 19 h 00, à la section avenue de la gare.

11 janvier : Assemblée générale, salle du réal à
10 h 00 (courrier aux adhérents).
26 janvier : Grande messe annuelle de l’UNC à la
Basilique du Sacré-Cœur du Prado à Marseille
(11 h 00).

A l’occasion de la nouvelle année le Président
et les membres du bureau adressent à tous
les adhérents, leur famille, leurs proches,
leurs meilleurs vœux pour 2020.

UNC

L'association vous souhaite une bonne année 2020.

En partenariat avec STUDIO MISS'TYK et les MISS'TYK
DOLLS, JOUQ'CARS organise un gala caritatif le 12 janvier
avec une exposition de voitures de collection et un spectacle
cabaret-show, au centre socioculturel à 15 h 00.
Les recettes seront entièrement reversées aux parents du
petit Fabien, gravement handicapé afin de les aider à amélio-
rer son quotidien et lui acheter un logiciel de communication.
Venez nombreux pour Fabien. 
Nous comptons sur votre générosité.
Sur réservation : 06 46 14 21 57
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Syphettre
Retrouvez toutes les activités ainsi que tous les
intervenants de l'association L'Arbre de SYPHÊTTRE
sur notre site https://www.larbredesyphettre.fr.

Nous vous souhaitons une belle année 2020,
que votre chemin vous soit lumineux et rempli de
belles choses. Au plaisir de vous recevoir.

Jean Marc ALLO GRISONI 06 78 64 73 56
Elisabeth MATET 06 17 39 16 16

Arts et Métiers du cheval
La sixième manifestation de l’association Cheval
Musique aura lieu le samedi 8 août 2020.
Nous avons le thème et le prestataire !

Bien que nous continuions la formule raccourcie
de cette année, le spectacle, beaucoup plus inti-
miste sera présenté de manière très différente,
dans une ambiance « cabaret équestre ».

Nous remercions la mairie pour son implication
dans l'organisation et la tenue de chaque mani-
festation.

Toute l’équipe de Cheval Musique vous sou-
haite une excellente année en espérant que
vous ayez passé de bonnes fêtes.

Foyer la belle époque
L'équipe des bénévoles vous souhaite une
bonne année 2020, une bonne santé, la joie de
vivre et beaucoup d'humour.
Reprise des contrées le lundi 6 janvier et des
lotos-club le mercredi 8 (voir tableau d'affichage).
Lundi 27 janvier : assemblée générale à 14 h 00
à la halte repas. Elle sera suivie d'un goûter.
Les cotisations annuelles restent inchangées sous
forme de 2 chèques à ES13 Jouques, un de
15,00 € et un de 23,00 €. Inscriptions dernier
délai le 10 janvier 2020.
Dimanche 8 mars aura lieu notre loto annuel à
partir de 14 h 30 au centre socioculturel.

Bonne rentrée à tous.

QI GONG VITALITE
L’ASSOCIATION QI GONG VITALITE, vous souhaite
une excellente année 2020, pleine de vitalité et de
joie de vivre !

A Jouques :
• QI GONG lundi de 10 h 00 à 11 h 15, salle de danse
du centre socioculturel, par Jean-François Deulceux.
• QI GONG du Mont Wudang lundi de 17 h 00 à 19 h 00
(pratiquant(e)s avancé(e)s )- par Annette Richet.
• Relaxation-méditation taoïste lundi de 19 h 00 à
20 h 15 à Jouques, Foyer Belle Epoque 1er étage, par
Annette Richet.

A Peyrolles en Provence : 
• QI GONG jeudi de 19 h 00 à 20 h 15, salle de danse
de l’Espace Frédéric Mistral, par Laurent Sanchez.
• ATELIER : « Ouvrir les portes énergétiques du corps
par le Qi Gong et la méditation taoïste ».
11 janvier, 8 février, 7 mars, salle du Réal 1er étage.
• STAGE DE QI GONG par J-F. Deulceux, le 25 janvier de
9 h 30 à 12 h 30, salle de danse du centre socioculturel
de Jouques. 
Nous fêterons le Nouvel An Chinois de l’année du
Rat de Métal, le samedi 25 janvier après le stage.

Contact : Annette Richet, présidente - 06 02 11 00 20
qigong.vitalite@gmail.com - QIGONG-VITALITE.COM

JOUQ'CARS
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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

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. 

Dates et N° utiles

Pharmacies de garde
Janvier
1 Aix-en-Provence
5 Touloubre - Puyricard
12 Leonardo - Le Puy-Ste-Reparade
19 Pharmacie du Soleil- Venelles
26 Trocello - Le Puy-Ste-Reparade

Février
2 Logissons - Venelles
9 Puyricard
16 Peyrolles
23 Village du Soleil - Puyricard

Mars
1 Poussardin - Meyrargues

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

Les Encombrants : le camion de ramassage
AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
passera le 4ème mardi de chaque mois, 
soit les 28 janvier et 25 février. 
Prendre rendez-vous au 04 90 09 26 70. 

• Le 26 janvier à 17 h 00 au Centre socioculturel  Gratuit
Concert de l’Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix. Pour sa treizième saison, la
soixantaine de musiciens sous la direction de Jacques CHALMEAU, continue à
faire découvrir le répertoire classique auprès du plus large public.

• Le 8 février à 20 h 30 au centre socioculturel. 5 € 
enfant gratuit
Champagne Factory Théâtre présente « La nuit du Docteur Ox » d’après une nou-
velle de Jules Verne. Une comédie menée tambour battant par neuf comédiens
déchaînés… Pour tout public 

• Le 15 février au centre socioculturel à 20 h 30,
concert Métropole AixMarseille Provence  gratuit
"Aznavour pour toujours. Le Chanteur, le Poète" - Michael Tabury au
chant et Anaït Sérékian au piano par la compagnie ART Mania.

Affiche du mois

1 Lecture Musicale, Scène de Vie, 11 h 00, Bibliothèque
1 Loto de la résidence Fontclair, 14 h 30, centre socioculturel
5 Rendez-vous contes à 10 h 30, Bibliothèque
8 Théâtre "La nuit du docteur Ox", 20 h 30, centre socioculturel
9 Loto des Animaux En Péril, 14 h 30, centre socioculturel
14 Shéhérazade, la reine des nuits, 20 h 30, Bibliothèque
15 Hommage à Charles Aznavour, 20 h 30, centre socioculturel
20 Oiseau Lire à 9 h 30 et 10 h 30, Bibliothèque

FEVRIER

JANVIER
8 Rendez-vous contes à 10 h 30, Bibliothèque
10 Assemblée Générale JGR, 18 h 30, salle du Réal
11 Assemblée Générale UNC, 10 h 00, salle du Réal
12 Gala caritatif et voitures rétro, Jouq' Cars, 15 h 00, centre socioculturel
16 Oiseau Lire à 9 h 30 et 10 h 30, Bibliothèque
16 Sortie au MUCEM, exposition Giono, Amis de Jouques
19 Assemblée Générale Société de pêche, 10 h 00, salle du Réal
24 Vœux du maire, 18 h 30 centre socioculturel
25 Accueil nouveaux arrivants, 9 h 00 à 12 h 00, Maire
25 Conférence "Sainte-Victoire, 30 après l'incendie d'août 1989", 

17 h 00, salle du Réal
26 Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix, 17 h 00, centre socioculturel
27 Assemblée Générale Belle Epoque, 14 h 00, Halte-repas

Commission culture

EXPOSITIONS
• Expositions : du 14 janvier au 29 février

Photos de Roberto Guerra Toledo, Bibliothèque 

Samedi 1er février : Loto de la résidence de retraite FONTCLAIR, 
au centre socioculturel 14 h 30, ouverture des portes 14 h 00.

Dimanche 9 février : Loto de l'association Animaux En Péril, 
au centre socioculturel 14 h 30, ouverture des portes 14 h 00.

Accueil des nouveaux arrivants
Le maire et son conseil municipal vous souhaite la bienvenue dans notre
commune. La commission culture aura le plaisir de vous accueillir le
samedi 25 janvier de 9 h 00 à 12 h 00 en mairie. Ce sera l'occasion pour
eux de présenter les différents services et les actions de la commune
autour d'un verre de l'amitié.
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