
Une commune occupe toujours une place particulière
dans une vie. C'est là où l'on naît, c'est là où l'on grandit,
c'est là où l'on se révèle. C'est là où l'on vit des moments
heureux et parfois, malheureusement, moins heureux.

Mais une commune est toujours un point fixe, un repère,
une référence qui nous ramène à ce que vous êtes
vraiment. On peut même, parfois, tomber amoureux
d'elle et vouloir le meilleur pour elle.

Jouques est notre commune de coeur, nous l'aimons.

Jouques n'est pas une commune comme les autres. Son
positionnement, ses paysages, ses vallons et son envi-
ronnement sont assez spécifiques et rendent ainsi les
Jouquards fiers de leur commune.

Certes, tout n'est pas parfait, mais lorsque l'on voit à quel
point notre commune est de plus en plus attractive, on ne
peut que confirmer ses atouts.

Pour continuer de s'y sentir bien, permettre à nos
enfants de rester y vivre, nous devons respecter notre
environnement.

Par son action, la municipalité actuelle y contribue : par
le respect des milieux naturels, l'intégration paysagère
et bien d'autres...

Nous avons élaboré un Agenda 21 qui prévoit un déve-
loppement durable ambitieux, car l'urgence climatique
nous ordonne de passer la vitesse supérieure. 

C'est pour nous tous, le prochain défi à relever.

Cela a été un de mes objectifs prioritaires au cours de
mes 37 ans d'élu, dont 19 de maire, 19 ans à votre
service, 19 ans de gestion, 19 ans de travaux, 19 ans de
charges que j'ai assumés au quotidien dans la proximité
et au milieu de vous.

C'est le café du matin, les nouvelles de la nuit, l'arbre
tombé, l'égout bouché, les jeunes qui font la fête... C'est
l'inquiétude, la peine et la joie, car être maire c'est par-
tager le malheur et le bonheur, c'est voir partir ses amis
au fil des années, mais aussi se réjouir des naissances,
célébrer des mariages d'amour.

Etre maire, j'ai appris que c'était une vie multipliée,

enrichissante et usante à la fois, mais une vie que j'ai
aimée intensément.

Le souvenir des ces moments privilégiés restera pour
moi un véritable trésor que je vais emporter avec moi.

Dans cette tâche, j'ai eu la chance d'être accompagné
par des équipes formidables au sein du conseil
municipal. 

Mais aussi par des agents communaux, des femmes et
des hommes dévoués à leurs missions de service
publique, des femmes et des hommes sur lesquels nous
pouvons compter, sur lesquels  vous pouvez compter
(dernier exemple : leur engagement sans faille lors de
la crise Covid 19).

Le 28 juin, je reste persuadé que chacune et chacun
d'entre vous saura faire le bon choix, comme nous avons
toujours su le faire par le passé dans notre beau village
de Jouques.

Merci pour tout.

Guy ALBERT, Maire de Jouques
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Information à propos des collectes  
Dans le cadre des réclamations téléphoniques (prise de rendez-vous encombrants, renseignements, dys-
fonctionnements, collectes des déchets….), nos services vous informent ci-dessous du changement de
coordonnées téléphoniques du Pôle déchets du Pays D'Aix. Appels centralisés sur une plateforme :
04 42 91 49 00 (numéro non surtaxé). La Direction Générale des Services Techniques, Département
Prévention et Gestion des Déchets Ménagers, Direction Opérationnelle Collecte, Pôle de Proximité Nord. 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Permanence MSAP
Une Maison de Service Au Public itinérante, label-
lisée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, se
déplace sur les 5 communes du territoire :
Jouques, le Puy-Sainte-Reparade, 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. 
Un cinquième opérateur vient de signer une
convention avec la MSAP : la DGFIP. Le Trésor
public sera donc partenaire du dispositif.
A Jouques, la permanence a lieu chaque jeudi
matin de 09 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 et DGFIP. 
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.

Compte-rendu succinct 
de la gestion municipale du COVID
Dés le début du confinement, Monsieur le Maire,
une partie de son équipe et Madame Moënard,
sont restés à votre écoute pour toute demande
particulière, assurant une présence permanente
en mairie, alors que dans d'autres collectivités, le
service minimum se résumait à un simple numéro
en cas d'urgence.

Une organisation des plannings du personnel
municipal aux heures habituelles a contribué à
maintenir le lien.  Le service de police municipale
et les agents des services techniques ont été
mobilisés, poursuivant ainsi leur mission en effec-
tif réduit. 

Le recensement permanent d'informations a
permis la diffusion de tout ce qui peut être utile à
tous, de manière fiable.

L'équipe de la bibliothèque a participé à la distri-
bution des news letters et n'oublions pas le ren-
fort des salariés d'ELAN JOUQUES.

Force est de constater que cette continuité de ser-
vice public a fonctionné de façon permanente
pendant cette période délicate.

Services à la personne
Le CCAS, avec l'aide des bénévoles, a mis toute
son énergie pour aider les plus fragiles et/ou les
plus isolés d'entre nous.

Le registre des personnes vulnérables, mis en
œuvre en 2005, a permis de privilégier un lien
direct, personnel et régulier avec nos administrés
les plus fragiles.

Le portage quotidien des repas a contribué à
prendre des nouvelles de chacun.

Aide financière
La commune de Jouques s'est associée au fonds
"COVID Résistance" créé par la région PACA ainsi
qu'au fonds territorial de solidarité mis en œuvre

conjointement par la Métropole AMPM et le
département, géré par la CCIAMP, destiné tout
particulièrement aux entreprises de moins de 20
salariés. Cette participation a pris la forme d'une
contribution financière. 

Cet effort est un choix volontaire et assumé
de la part du maire.

Grâce au refus d'implantation de moyenne ou
grande surface de la part de la mairie, la popula-
tion a pu apprécier la chance que nous avons de
disposer localement de commerces de détail au
choix varié. 

Merci à  nos commerçants et ambulants pour leur
présence et leur implication dans les gestes barrières.

Le maire a pris la décision d'exonérer de la
redevance d'occupation du domaine public pour
les commerces sédentaires, à compter du 15 mars
jusqu'à la fin du confinement. A compter du 29
mai, cette exonération est prolongée jusqu'au 31
décembre 2020.

La superficie des terrasses des bars et restaurants
a été élargie.

A propos des masques
Pour les personnels communaux, nous avons pu
compter sur la dotation de masques chirurgicaux
donc jetables, du département et de la région.
Merci aux couturières et aux associations qui se
sont spontanément faites connaître pour réaliser
des masques aux normes AFNOR, destinés à la
population. La commune de Jouques a récep-
tionné 5000 masques  en tissu, réutilisables. Ils ont
été distribués par nos agents, gratuitement, à l'en-
semble des habitants dès le 14 mai au centre socio-
culturel puis au bureau de tourisme dès le 25 mai.

Au niveau fonctionnement, la commune a :
• développé des moyens de communication 

spécialement dédiés à la gestion de crise 

(création d'une page FB, publication d'un 
bulletin d'information distribué dans tous 
les foyers), 

• maintenu une continuité physique des services 
municipaux grâce à l'engagement des agents, 

• assuré à toutes les personnes les plus fragiles 
un contact hebdomadaire, 

• poursuivi les nécessités propres à la collectivité
(paiement des fournisseurs, lancement des 
marchés publiques...).

Les commémorations du 26 avril, du 8 mai et du
10 juin ont été maintenues à minima par une
cérémonie physique.

Les écoles : le protocole sanitaire censé être mis
en œuvre pour le 11 mai, a été envoyé le
dimanche 3 mai à 16h22. 54 pages de consignes
et recommandations imposant de réaménager les
locaux, de disposer de matériel spécifique, mettre
en place des sens de circulation, neutraliser des
locaux... Impossible de réaliser cela en 4 jours.
C'est pourquoi la réouverture ne s'est faite que le
18 mai.
Les enseignants et le personnel de la cantine ont
joué un rôle primordial dans cette mise en place.

Aujourd'hui
Depuis le 11 mai, les réouvertures progressives
des services et des équipements se sont bien
déroulées, tout en respectant les mesures de dis-
tanciation physique et d'entretien sanitaire.

La réouverture du marché dominical le 17 mai a
satisfait tout le monde. Sa nouvelle disposition
semble convenir au plus grand nombre.

Remerciements
Il faut souligner l'incroyable solidarité qui
s'est mise en place pendant ces 8 semaines
de confinement.

Merci à toutes les bonnes volontés qui se
sont manifestées.

Bureau Municipal de l'Emploi, CECE et CCAS
PERMANENCES EMPLOI : Dans l’attente de
la réouverture du local, comme pendant le
confinement, l’aide aux demandeurs d’emploi
ou de formation (CV, lettre de motivation,
courriers, bilan professionnel, simulation d’en-
tretien d’embauche, préparation à l’oral d’exa-
mens, concours, recherche de formations,
etc.)... est assurée à distance.
Renseignements et/ou inscription en mairie
auprès du BME/CECE (04 42 63 79 50 Poste 3
ou emploi@jouques.fr).

AIDE INFORMATIQUE : dans l’attente de la

réouverture du local, comme pendant le
confinement, l’aide informatique est assurée à
distance.
Renseignements et/ou inscription en mairie
auprès du CCAS (04 42 63 79 50 Poste 4 ou
ccas@jouques.fr)

Le mandat de l’équipe municipale touche
à son terme, nous remercions tous les
utilisateurs de ces services, nos parte-
naires ainsi que les bénévoles qui ont
permis d’animer ces activités durant les
6 dernières années.
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Services Techniques - A. Goglio - J. Chassan - J.M. Antoine - P. Goglio - N. Azuar - J.L. Decristoforo
- F. Payan - B. Hecq - M. Vachet

Tourisme - C. Valentin

Primaire - C. Castanier - P. Lambert - I. Valero - J. Collaro - K. Canu - C. Mayenc - C. Staron - A. Thepot
M. Altier

Musée - J. Avier

Maternelle - N. Bernabe - S. Moutte - M. Ghereiria - L. Marrot - B. Vetter
J. Lifante

Police Municipale - J. Grenard - Y. Porteboeuf - P. Mora

Mairie - A.Grenard - I. Salero - T. Baïma - M.C. Fabre - N. Novelli -
M.M. Moënard - C. Foyot

Biblio - B. Metivier - S. Salido - A. Renaudin

INFORMATIONS MUNICIPALES
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La mairie tient à remercier l'ensemble des employés municipaux pour leur implication sans faille depuis 2001
et notamment durant la période du confinement. Certains, aujourd'hui encore, ne comptent pas leurs heures
afin de mettre en place tous les dispositifs sanitaires requis. Mais c'est aussi tout au long de l'année qu'ils sont
au service de tous et toutes. Nous avons tenu à les présenter par équipe afin que les Jouquards les connaissent.
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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 juillet et le 8 septembre de 9 h 15 à 11 h 30
pas de consultation en août. 

• La famille de DE RUL Yvette, les enfants et petits
enfants, la famille LIFANTE et la famille BERTONI, suite
au décès de Joseph DE RUL à l'âge de 85 ans,
remercient toutes les personnes qui ont témoigné
toute leur sympathie.

Naissance
• THILLE Timéo, né le 19 février à Aix-en-Provence

• GASTOU Kelsy, née le 6 mars à Aix-en-Provence

• PUJOL SANCHEZ Maé, née le 21 mars  à Pertuis

• HUNT Felix, né le 17 avril à Pertuis

• EVRARD Léna, née le 26 avril à Aix-en-Provence

• FOURNIER LEGAT Kylian, né le 29 avril à Aix-en-Provence

• LASSER HECQ Cléo, née le 3 mai à Aix-en-Provence

Mariage
Célébration de mariage suspendue pendant le confinement.

Décès
• MOULIN Marcel, 97 ans, décédé le 10 janvier à Berre-l’Etang

• STEFANI Véra, 97 ans, décédée le 11 février à Vauvenargues

• GOMEZ Andrée, 56 ans, décédée le 13 février à Marseille 3ème

• ROUX Suzanne, 87 ans, décédée le 23 février à Jouques

• BEAUVY Michel, 71 ans, décédé le 27 février à Marseille 5ème

• BOMBLED Pierrette, 87 ans, décédée le 04 mars à Jouques

• SALAÜN Jean-Paul, 65 ans, décédé le 13 mars à Aix-en-Provence

• GEORGET Simone, 79 ans, décédée le 16 mars à Aix-en-Provence

• SIGNORET Isabelle, 88 ans, décédée le 2 avril à Jouques

• LEHÉ Liliane, 87 ans, décédée le 5 avril à Jouques

• NGYEN Thi-Ty, 100 ans, décédée le 13 avril à Jouques

• DE RUL Joseph, 85 ans, décédé le 22 avril à Jouques

• BOUSTANI Djemel, 60 ans, décédé le 23 avril à Gardanne

• BOULMAIZ Zakia, 92 ans, décédée le 24 avril à Aix-en-Provence

• CHERICI Emmanuelle, 94 ans, décédée le 30 avril à Jouques

• MASSARO Jacqueline, 94 ans, décédée le 10 mai à Jouques

CCAS : plan d’alerte et d’urgence
Infos utiles concernant la canicule :
Le CCAS vous rappelle les précautions à prendre
en cas de forte chaleur :

• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes,
• Je passe plusieurs heures 

dans un endroit frais ou climatisé,
• Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur,
• Je mange normalement 

(fruits, légumes, pain, soupe…),
• Je bois environ 1,5 litres d’eau par jour, 

je ne consomme pas d’alcool,
• Je rafraîchis mes avant-bras 

et mes chevilles à l'eau fraîche,
• Et je donne de mes nouvelles 

à mon entourage.

Plateforme téléphonique d’information « cani-
cule » : 0800 06 66 66 (appel gratuit entre 9 h 00
et 19 h 00 depuis un poste fixe).
En cas de malaise, appeler le 15,
Site du gouvernement : 
www.solidarite-sante.gouv.fr/canicule

La tenue du registre dans le cadre des plans
d’alerte et d’urgence 

Dans le cadre des plans d’alerte et d’urgence
(notamment en cas de risque de canicule, et de
grand froid), l’article L 121-6-1 du Code de
l’Action Sociale des Familles prévoit que le Maire
constitue un registre nominatif :

- Des personnes âgées de 65 ans et plus,
- Des personnes âgées de 60 ans et plus recon-
nues inaptes au travail,
- Et des personnes adultes en situation de handicap.

Ainsi, en cas d’application du plan d’alerte et
d’urgence, le CCAS contacte par téléphone les
personnes inscrites sur le registre.
Cette année, le CCAS a utilisé le plan d’urgence
pour appeler les personnes pendant le confine-
ment lié au COVID 19.

Comment procède-t-on à l’enregistrement ?
Les personnes adressent leur demande au CCAS,
par tout moyen à disposition :
- Par écrit,
- Sur appel téléphonique : 04 42 63 79 50,
- Ou par courrier électronique : ccas@jouques.fr
La demande d’inscription sur le registre nominatif
est une démarche facultative.

Quelles informations recueillir ?
Les informations figurant dans le registre nomina-
tif sont relatives à l’identité des personnes, à leur
adresse, et à leurs coordonnées téléphoniques.

Comment conserver les données ?
Le Maire conserve les données des demandeurs
jusqu’à leur décès, ou à leur demande de radia-
tion, et prend toutes les précautions de confiden-
tialité et de sécurité des renseignements collectés.
Le Maire communique, à sa demande, au Préfet, en
sa qualité d’autorité chargée de la mise en œuvre
du plan d’alerte et d’urgence, le registre nominatif.
Si vous êtes concernés par ce registre, n’hésitez pas
à vous inscrire à la mairie, auprès du CCAS.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES
Durant le confinement, le CCAS ne recevait plus
de public, seule une permanence téléphonique
était assurée. En ce qui concerne les personnes
âgées, la priorité du CCAS était de maintenir
le lien social. Ainsi, les personnes âgées inscrites
sur le plan d’urgence ont été contactées réguliè-
rement par des membres du CCAS. Il s’agissait de
vérifier si tout allait bien, et quels étaient leurs
besoins. Le service de portage de repas de la mai-
rie a continué. Néanmoins, les personnes les plus
isolées ont eu besoin de quelqu’un pour leur faire
les courses. Des bénévoles parmi les administrés
se sont spontanément faits connaître en mairie
pour proposer leur soutien. Ainsi, ils n’ont pas
hésité à se déplacer pour assurer la livraison de
médicaments et de courses auprès de seniors.
Nous remercions toutes ces personnes qui ont
été solidaires pendant cette période difficile.

15 mars 2020
Participation : 59.38 % 
Abstention : 40.62 %
Votes blancs : 0,34 %
Votes nuls : 0,90 %

Résultats Elections municipales 
Eric GARCIN "Pourquoi pas à Jouques" 48,56% 

Jonathan BOMO "L'avenir est là" 29,74% 

Guilhem SAEZ "Unis pour Jouques" 21,68% 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.

Cette élection se déroulera dans les mêmes conditions sanitaires que lors du
15 mars.

Bureau 1 : Mairie, salle des mariages
Bureau 2 : Salle du Réal
Bureau 3 : Centre socioculturel

Veuillez vous présenter avec votre carte d'électeur au bureau correspondant
(indiqué sur la carte) et d'un titre d'identité OBLIGATOIRE.  
Masque et stylo personnels sont fortement recommandés.

Second tour des élections municipales : 
28 juin 2020
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La cérémonie du 10 juin en mémoire des
maquisards morts pour la France, s'est
déroulée à Bèdes, en présence de M. le
Préfet , de personnalités et d'un public
restreint.

Un discours émouvant a été prononcé
par M. le Maire. Cette année, avec
regret, la manifestation n'a pu compter
sur la présence des enfants et leur hom-
mage par leurs chants.
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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

Que s’est-il passé depuis le samedi 14 mars
2020, date de fermeture de la bibliothèque ?

En premier lieu, nous avons du annuler toutes les
manifestations prévues jusqu’à fin juin. 

Nous avons gardé le lien avec les usagers via les
réseaux sociaux sur notre page Facebook
Bibliothèque Jouques pour partager des contenus
ludiques et culturels.

Dés le 1er avril, toutes les semaines, un « Rendez-
vous contes à la maison » sur le soundcloud a été
proposé. Merci aux « contavoles » (conteurs,
amateurs, bénévoles): Michèle Breuneval, Mireille
Ferlay, Jean-Luc Irondelle, Carole Paravisini, Robin
Renaudin et la bibliothécaire de Peyrolles,
Sandrine Gonzalvez. 

Un padlet rassemblant les articles, photos, sons et
vidéos a été créé. 

Avec les bibliothèques de Meyrargues, de
Peyrolles et la salle de spectacle de contes
l’Eolienne, dès le samedi 16 mai , une Carte inter-
active des Randolades 2020 a été mise en ligne. 

Cette carte regroupe les participations sonores
des conteurs des différentes éditions des
Randolades, grâce à l’aide de notre marraine
Sylvie Vieville.

Nous avons entretenu le lien avec les écoles et les
groupes habituels en proposant une Lettre heb-
domadaire de sélection de sites et propositions
ludiques et éducatives sur internet.

Nous avons participé à la distribution du bulletin
d’information spécial Covid19.

Parallèlement, nous avons poursuivi notre travail
habituel en cataloguant les nouveautés achetées
avant le confinement.
Et nous avons participé à des webinaires (sémi-
naires professionnels sur internet) pour réfléchir
collectivement à un accueil du public, dès que
possible.

La mise en ligne de notre catalogue informatique,
a permis l’élaboration d’une offre de « Prêt à
emporter », qui s’est concrétisée dès le 19 mai
par un accueil progressif, sur rendez-vous.

Enfin, les mesures sanitaires se sont assouplies !

Depuis le 11 juin, l'accueil dans la bibliothèque
se fait comme suit :

Distanciation physique d'1 mètre, pas plus de 5
lecteurs à la fois, accueil des enfants sous la sur-
veillance d'une adulte accompagnant, lavage de
mains à l'entrée, port du masque obligatoire,
entrée et retour des livres : Boulevard du Réal,
prêt de livres et sortie : impasse de l'école, sens de
circulation unique, étage fermé au public (sélection
jeunesse au RDC).

A ce jour, le fonctionnement sur rendez-vous
avec le « Prêt à emporter » est toujours
d'actualité. 
Pour une sélection personnalisée : 
• téléphoner au 04 42 67 60 73 
• par mail à biblio-jouques@wanadoo.fr
• réserver sur notre catalogue en ligne
https://jouques-pom.c3rb.org,
Vous recevez un mail de confirmation avec un
rendez-vous.

Nous vous souhaitons en bonne santé et vous
invitons à rester attentifs et solidaires les uns avec
les autres.

Mardi : 15h00-18h00 / Mercredi 9h00-12h30 et 14h00-18h00 / Jeudi, vendredi : 15h00-18h00 / Samedi 9h00-12h30
Horaires d'été du 7 juillet au 29 août 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h00 et Samedi de 9h00 à 12h30

Bibliothèque municipale du Grand Pré
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C'est avec joie que le bureau 
de tourisme a rouvert le 18 mai 
pour continuer la distribution gratuite
de masques aux administrés.

Nous espérons que le confinement
vous a permis de préserver votre
santé, de vous reposer et de vous 
évader, même virtuellement.

Aujourd'hui, vous êtes accueillis 
dans les conditions sanitaires
requises, pour tous renseignements.

La saison printanière a été entachée
par le confinement et nos partenaires
socioprofessionnels ont besoin de
nous tous pour assurer une saison
estivale dynamique. Nous pensons
particulièrement aux restaurateurs 
et hébergeurs qui devraient 
retrouver une clientèle estivale
puisque Jouques, sera sans doute 
très recherchée grâce à son calme, 
son terroir, la proximité de l'eau 
et des massifs pour les balades…

RAPPEL : l'accès aux massifs 
forestiers est réglementé 
entre le 1er juin et le 30 septembre.

Un numéro d'appel 0 811 20 13 13 permet
de connaître quotidiennement les accès
aux massifs forestiers. En complément, un
bulletin d’alerte quotidien sera envoyé par
mail sur simple demande. 
Inscription : 
enviedebalade@myprovence.fr.

Un lien est mis à disposition des prome-
neurs et randonneurs afin de les renseigner
sur les conditions d’accès aux massifs en
temps réel : 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr.

C'est avec regret que nous vous informons
que la 7ème marche populaire de l'amitié
n'aura pas lieu le 13 juillet… Elle sera de
retour en 2021.

Pour découvrir le patrimoine provençal, la
guide conférencière Mylène Margail, par-
tenaire du Grand Site Sainte-Victoire, pro-
pose tout l'été, des visites de nos villages
selon les dates suivantes :
4 juillet : Jouques, 11 juillet : Fuveau,
18 juillet : Puyloubier, 25 juillet : Meyrargues
1er août : Jouques, 8 août : Fuveau,
15 août : Puyloubier, 22 août : Meyrargues,
29 août : Village surprise ! 
5 septembre : Jouques

Visites limitées à 20 personnes (1 h 30), 8 €.
Réservation : SECRETS D'ICI : 07 82 22 68 65 
https://secretsdici.fr 

L'évènement de l'été :
Une exposition de peinture rendra hom-
mage au peintre Jean-Paul Salaün du
4 juillet jusqu'à la fin du mois d'août. 
Nous tenons particulièrement à présenter
les dernières œuvres de Jean-Paul Salaün
car il y tenait beaucoup.
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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
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F. SC. A. I. L.

L’ensemble des professeurs et moi-même
sommes très motivés pour la reprise. La cam-
pagne d'inscriptions 2020 - 2021 sera mise en
place sur notre site https://ail-jouques.assocon-
nect cet été. Les inscriptions se font obligatoi-
rement sur le site nous vous confirmerons la
date d’ouverture des inscriptions par mail.

Notre association vous propose : 

A partir de 3 ans : baby éveil musical, 

A partir de 4 ans : éveil musical, initiation
danse classique. 

A partir de 5 ans : Aïkido. cours enfants et
cours adultes (Certificat médical obligatoire dès
l'inscription).

A partir de 6 ans : danse classique, cours de
dessin (enfants et adultes).

Notre école de musique pour enfants et adultes
vous propose tout instrument - flûte traversière
et flûte à bec (Carla), trompette (Thierry), saxo-
phone (Sabrina), guitare classique (Grégoire),
violon et orchestre (en attente de confirma-
tion), piano (Odile), batterie (Laetitia), guitare
électrique et basse (Olivier) et bien sûr les cours
de solfège (Sabrina). 
Les ateliers regroupent la batterie, la basse et
les guitares électriques (ateliers dirigés par
Olivier).

Nous vous indiquerons par voie d’affichage les
permanences pour les réservations des créneaux
horaires pour les cours individuels.

Bonne vacances à tous.

Pour tous renseignements : 
Eve LIGOUT au 06 15 39 56 62 

Ecole Elémentaire

Les p'tits lou

Avec l’accord de monsieur le Maire et de
Madame Payet, directrice de l’école, nous
accueillerons vos enfants dans les locaux de la
maternelle.

Un nouveau protocole est mis en place afin de
respecter au mieux les mesures sanitaires.

Le programme et le protocole d’accueil seront
disponibles lors des inscriptions. 
La réouverture dépendra du nombre d’enfants
inscrits.
Nous avons hâte de retrouver nos p’tits lou.
04 42 28 65 31
06 52 69 80 61

Vacances scolaires Jours fériés
Du samedi 4 juillet 
au mardi 1er septembre

Mardi 14 juillet  - Samedi 15 août

Accueil jeunes
L'équipe encadrante vous assure que l'accueil
jeunes sera bien ouvert cet été.

A ce jour, les directives ne sont pas encore parve-
nues à la direction mais les adhérents auront les
informations pour l'inscription en temps voulu.

ENFANCE & JEUNESSE

6

Compte tenu de la situation actuelle, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de
notre activité cet été.

Une année très compliquée, avec un 3ème trimestre absent, se termine pour notre association
et nous préparons déjà la rentrée de septembre en espérant que celle-ci puisse se faire
normalement.
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Accueil de loisirs 
Mary-France GERBEAU 6/13 ans (LE&C GRAND SUD)

Le thème de l'été : "Camping paradise"...  sans
camper mais avec beaucoup de bonne humeur
!

Les animateurs, animeront les journées comme
de vrais GO !

Au vu des conditions sanitaires, la capacité
d'accueil sera de 32 enfants maximum, par jour. 

Un animateur aura en charge au maximum un
groupe de 9 enfants pour la semaine.

Les sorties se feront sur Jouques, uniquement. 
Votre enfant doit être obligatoirement inscrit
une semaine complète, soit 5 jours d'affilés.
Votre enfant pourra être présent 4 semaines au
maximum, sur les 2 mois.

Inscriptions par mail ou au centre jusqu'au 25
juin.

Pour connaître les conditions d'accueil, consul-
ter les sites :
• http://www.jouques.fr/centre-de-loisirs-m-f-
gerbeau-6-14-ans/
• https://www.lecgs-gestion.org

Les dossiers d'inscription pour la rentrée
scolaire 2020-21 pourront être retirés au cen-
tre pendant les vacances d'été, de 8h à 9h et de
17h00 à 18h00.
Contact : 06 65 15 05 81

Nous vous souhaitons un été joyeux, à la fois
animé et reposant.

Ouvert du 6 juillet au 31 août, de 8h00 à 18h00.

Durant cette période si particulière que nous avons
vécue, et que nous vivons encore, l'équipe ensei-
gnante de l'école élémentaire souhaitait remercier
les différents partenaires de la vie scolaire : 
L'association des parents d'élèves qui a prêté son
site pour pouvoir publier le travail de chaque classe, afin
que l'information circule au mieux durant la période de
confinement, et qui nous a beaucoup soutenus.
Monsieur le Maire et la mairie de Jouques, tous
services confondus, pour leur aide précieuse et leur
investissement, face à la mise en place du protocole
sanitaire, lors de la réouverture de l'école élémentaire.
Madame Laporte qui, très vite, a pris conscience des
besoins des enseignants sur le terrain et qui a confec-
tionné et offert de nombreux masques. 
La Mairie de Jouques et l'association « Pourquoi
pas Jouques » qui nous ont aussi fourni des masques,
qui sont venus compléter les dotations Education
Nationale pour la réouverture de l’école. 
Tous les parents d'élèves qui ont, par des petits mots
ou de petites attentions, aidé les enseignants à pour-
suivre leur mission. 
Nous félicitons tous les enfants et remercions leurs
parents pour tout le travail accompli.
En tant que Directrice, je remercie chaleureusement
les enseignants volontaires, de l’élémentaire et de la
maternelle, qui sont venus accueillir les enfants des
soignants durant le confinement, sans compter leurs
heures. Je remercie aussi mon équipe, pour le formi-
dable travail accompli et pour le soutien qu’elle m’a
apporté au cours de ces semaines. 
Les enseignants ont dû, en très peu de temps, s’adapter
à une nouvelle forme d’enseignement et chacun a su
trouver des stratégies nouvelles pour que les enfants
poursuivent leur scolarité dans de bonnes conditions.
A vous tous, tous nos remerciements pour votre
confiance et votre aide précieuse. 

La Directrice et l’équipe enseignante 
de l'école élémentaire
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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.

Informations concernant nos activités
La situation, en cette période de crise sanitaire,
étant susceptible d’évoluer, les informations
concernant notre association seront publiées au
panneau d’affichage place de la mairie, par affi-
chette chez les commerçants, par courrier élec-
tronique (lesamisdejouques@orange.fr) et sur le
site de la commune (jouques.fr).

Il est toujours possible de nous contacter par
courrier postal au 74 rue Grande, par courriel ou
par téléphone (04 42 63 76 12).

Musée rural et d’histoire locale
Le musée sera ouvert tous les jours sauf les
dimanches, mardis et jours fériés de 15 h 30 à
19 h 00 en juillet, août et septembre.

Actuellement, la visite du musée se fait unique-
ment sur réservation en prenant rendez-vous par
téléphone (04 42 63 76 12) durant les heures
d’ouverture du musée. 

Lors de la visite le port du masque est obligatoire
et les gestes barrière impératifs.
Toutes les conditions et modalités de visite seront
précisées lors de la réservation.

Commerces, artisans 
et activités d’hier à aujourd’hui
Récemment les circonstances ont conduit certains
habitants de la commune à changer leurs habi-
tudes de consommation en s’approvisionnant
chez les commerçants de notre village. 
Cette constatation nous a amenés à diffuser plus
largement une enquête publiée dans le bulletin
destiné à nos adhérents.

Entre 2010 et 2013, nous avions fait des
recherches sur la migration des commerces à
Jouques depuis les années 1950 jusqu’aux
années 2010.

Les commerces et les activités abordées
avaient été :

• Les épiceries 

• Les boucheries 

• Les boulangeries 

• Les activités rattachées aux commerces :
bureau de tabac, marchand de journaux, pâtis-
sier, charbonnier, mercerie, habillement… 

• Les activités artisanales : bourrelier, 
matelassière, forgeron, maréchal-ferrant, 
charron, cordonnier, coiffeur, tailleur, horloger,…
et les entreprises de transport en commun 
(diligence, autocar,…) 

L’étude sur les épiceries est disponible sur le site
internet de la commune à l'adresse
http://www.jouques.fr/culture-loisirs/les-
associations/les-amis-de-jouques, doivent suivre
les études sur les boucheries puis les boulangeries.

Nous pouvons aussi fournir un exemplaire
imprimé aux personnes qui en feront la
demande.

Nous serions heureux que vous nous fassiez part
de vos observations, ainsi pourrions-nous enrichir
nos articles grâce à vos souvenirs ou ceux de vos
proches et connaissances.

PARVATI
L'association vous propose de partager de nou-
veaux moments au plus près de la nature.
Mi-Juillet : matinée : découverte d'impressions
végétales sur tissu .
Mi-Août : repas-dégustation champêtre décli-
naison des merveilles du potager Parvati .

Programme complet dès le 21 Juin.

Pour participer il suffit d'être adhérent (10 € par
an) sauf pour les journées champêtres.
Inscriptions obligatoires car places limitées. 

Renseignements (tarifs , dates....) : 
associationparvati@yahoo.fr

Page Facebook « Parvati Jouques » Parvati vous
souhaite un été réjouissant....

ORAKANTA
Notre chorale, conviviale et amicale, est
contrainte d'annuler, le concert prévu le
27 juin.

Nous espérons vous retrouver en septembre.
Si vous aimez chanter, même sans connaissance
du solfège, rejoignez-nous le mardi de 19 h 00
à 21 h 00, au foyer de la Belle Epoque.

Brigitte Bonniel (la présidente) :
06 21 52 34 36

QI GONG Vitalité
Vous avez été nombreux à pratiquer le Qi Gong
pour entretenir votre capital immunité, avec
l’aide des vidéos mises en ligne sur le site de
l’association. Nous en sommes très heureux. En
juin, les cours ont repris au boulodrome, le mardi
de 18 h 30 à 19 h 30, avec Laurent SANCHEZ,
pour un groupe de 10 personnes maximum. 

Renseignement : 06 64 66 50 07 

LES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATION WDA 
Préservation et Restauration du Patrimoine
Numérique
Née en 1988, elle rassemble 800 pièces : consoles
et jeux vidéo anciens, logiciels, périphériques,
accessoires en tous genres (processeurs, Modems,
etc.). En 2017, la WDA a sauvé plus de la moitié
de la collection "AntéMémoire" de l'ancien
"Musée de l'informatique" de Paris. 

REVALORISATION ET ZERO-DECHET 
Depuis 1996, WDA récupère, revalorise et recycle
du matériel numérique, en France, permettant
d’offrir une seconde vie intelligente à tout ce
matériel. Cette solution de traitement D.E.E.E (les
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)
est gratuite. Cet acte est considéré comme un
don en nature fait à une association de loi 1901
reconnue d’intérêt général (réduction d’impôts). 
Pour les sociétés, cette prestation bénévole leur

permet d’agir en conformité avec la réglementa-
tion D.E.E.E, qui encadre le recyclage de cette
catégorie de déchets, tout en amortissant pleine-
ment la fin de vie de leur parc matériel. 

LES ACTIONS LOCALES 
Ces donations permettent de fournir du matériel
informatique fonctionnel à la CECE de Jouques,
(ou autres associations) et d’enrichir le patrimoine
numérique de WDA.
Des caisses de dépôts de matériels sont disponi-
bles en Mairie et dans les locaux de la CECE. Le
matériel hors service est repris par l'éco-orga-
nisme agrée par l'état Ecologic-France.

CONTACT Association WDA
Domaine Saint-Antonin | Route de Vauvenargues
13490 Jouques Site internet : www.wda-fr.org
Tel : 07 82 49 44 25

Nous sommes heureux que tous nos adhé-
rents soient en parfaite santé après ces mois
de confinement. 
Monsieur le Maire Guy Albert et M. Boyer André
Président de la section, nous ont représentés lors

des cérémonies habituelles de mai et de juin.
Cérémonie du 10 juin : souvenons-nous de
M. Athenoux Roger, notre dernier maquisard. Les
réunions mensuelles reprendront le 4 septembre.
Contact : 06 74 91 55 74

UNC

Reg'arts Pluriel
L'association a proposé des cours de Qi Gong
en ligne durant le confinement. Nous poursui-
vons cette expérience, avec un travail spécifique
du renforcement de l’immunité en automas-
sage et de gestion du stress (1 h 00).

Balades aquarelles : de 9 h 00 à 12 h 00 les
25 juin et 2 juillet.

Renseignements : 06 14 49 44 49 
Maryline Dessioux
qigong-provence.com 
maryline.dessioux@laposte.net

L'arbre de Syphettre
Les activités de l’association ont repris, ateliers,
stages, soins… Nous vous accueillons à notre
local avec les dispositions particulières de
protections contre le coronavirus.

Retrouvez-nous sur notre site
https://www.larbredesyphettre.fr
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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
Juillet
5 Leonardo - Le Puy-Ste-Reparade
12 Pharmacie du  Soleil- Venelles
14 Trocello - Le Puy-Ste-Reparade
19 Logissons - Venelles
26 Puyricard

Août
2 Peyrolles
9 Village du Soleil - Puyricard
15 Poussardin - Meyrargues
16 Jouques
23 Trocello - Le Puy-Ste-Reparade
30 Leonardo - Le Puy-Ste-Reparade

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 juillet et 25 août. 
Prendre rendez-vous au 04 42 91 49 00 

SNC PHARMACIE DE JOUQUES 
1 bd du réal - 13490 Jouques
Nous vous informons de notre départ à la retraite, le 1er juillet 2020 et nous
vous annonçons la venue de Mme Christelle Ory, pharmacien diplômé de la
faculté de Montpellier, qui reprend la « Pharmacie de Jouques ». 

Nous vous remercions infiniment pour votre accompagnement et pour
votre fidélité, tout au long de ces 28 années. 

Catherine Bouvard et Chantal Ménard - Tél : 04 42 67 62 40

CIVISME
"Ce que vous jetez par terre, finit dans la mer..."
Il faut savoir qu'un masque met plusieurs  centaines d'années à se décom-
poser dans la nature. 300 à 400 ans pour un masque  de chirurgien. 

La durée est de 1 à 3 ans  pour un mégot de cigarette, 100 à 200 ans pour
une canette en aluminium et 450 ans pour un sac en plastique.

Merci de respecter nos agents d'entretien  ainsi que nos éboueurs en
jetant vos détritus dans les poubelles.

ELAN Jouques à votre service ! Opération coup 
de pouce vélo
JOUQUES / RIANS

L’une des valeurs du projet Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée par le biais
d’ELAN JOUQUES est la SOLIDARITÉ ! C’est
pourquoi, pendant la période de confinement,
une partie des activités, notamment le service aux
habitants et l’accueil au public assurés par une
permanence quotidienne, ne s’est pas arrêtée.
Depuis le 18 mai dernier, les salariés de l’EBE ont
repris du service. Ils sont équipés comme il se doit
(masques, gants, gels hydroalcooliques) et les
locaux balisés dans le respect de la distanciation
physique (marquages au sol, hygiaphones), net-
toyés régulièrement.

Vous pouvez désormais faire appel à ELAN en
toute sécurité pour vos demandes. Besoin de
laver votre couette ? De refaire un trousseau de
clés ? Vous souhaitez un nettoyage de printemps
ou vous débarrassez de vos gros meubles ? Envie
d’une virée à vélo ?..

ELAN Jouques à votre service !

Nos équipes sont heureuses de vous informer
également de la réouverture de notre boutique
au 38 Bd de la République, du lundi au samedi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00 et vous
remercient pour votre confiance !

ELAN Jouques - ACCUEIL
596 chemin de la Colle - Tél. : 04 88 29 50 78
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi :
8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 – 16 h 00

Prime de l'état de 50 € pour la réparation de
votre vélo et de 60 € pour la remise en selle
(autonomie, entretien…) par Occitanies
partenaire de "coupdepoucevelo".

Cette aide couvre la remise en état de votre vélo
(révision, réparation et remplacement de pièces)
pour vélos adultes, propres (devis avant la prise en
charge).

Rendez-vous chez OCCITANIES 
au 37bis bd de la République 
ou au 06 87 06 30 84

Occitanies propose également : 
vente de vélos d’occasion et d’accessoires 
de réparation (chambres à air, pneus, patins 
de freins, câbles et gaines, éclairage, antivols,
gants…).

Pédicure-Podologue
Ostéopathe
Cédric FAUCON
Centre Médical Val de
Durance, quartier la
Couderie, 13490 Jouques
06 18 24 17 85

Les Cent Canailles
Bistrot-cave à vin
pizzas au feu de bois
41 chemin de Citrani
13490 Jouques
09 70 90 31 24

Le Givré
Glaces artisanales,
crêpes, boissons
Stéphane et Nahlan RION
45 Bd de la République
13490 Jouques

Tout pour tous
Epicerie, produits frais, pro-
duction locale, alimentation
animale... Du lundi au samedi
de 9h30 à 13h et de 17h30 à
21h - 26 Bd du Deffend, Bât
A - 13490 Jouques
06 33 13 59 90

Coiffeuse, visagiste 
et coloriste à domicile 
BOGGIO Mélissa
06 64 00 75 24 

Nouveau à Jouques
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