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Le bonheur de croiser un troupeau...
Notre Grand Pré a accueilli, le 5 février dernier, son 1er troupeau de
l’année, pour le plus grand plaisir de tous. Cet espace unique en
Provence retrouve de ce fait, pour quelques jours, sa vocation première. Merci à Adrien Constance qui a pu régaler les nombreux amateurs de clarines et autres bêlements.
C’est l’occasion de rappeler ici que le pastoralisme a toujours eu sa
place dans notre Commune, et qu’il l’aura encore longtemps. Il est
vrai qu’un certain collectif de Jouquards, par ailleurs anonyme, s’est
soudainement ému de sa soi-disante disparition programmée de nos
paysages. Ces esprits chagrins auraient sans doute gagné à suivre ce
proverbe de la Grèce Antique « consulte toi bien avant d’agir, crains
l’emportement et la précipitation ».
En effet, en prenant simplement la peine de s’informer, ce collectif

aurait su que non seulement les troupeaux sont et restent les bienvenus à Jouques, notamment sur le Grand Pré, mais, plus encore, qu'à
travers la procédure d’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et
du Patrimoine), en cours d’approbation, la Commune a sanctuarisé le
Grand Pré, afin de « préserver son caractère pastoral et agricole ». En
termes de protection des traditions, difficile de faire mieux !
Pouvons-nous faire plus ? Sûrement, mais outre le Grand Pré, les
8 000 ha de notre Commune demeurent en libre accès pour les troupeaux de moutons et/ou caprins à l’exception d’un chemin de
quelques KM, soumis lui à autorisation préalable. Ce n’est pas pour
rien d’ailleurs que Jouques compte 3 troupeaux permanents.
Les moutons ont donc bien un avenir sur Jouques, même si d’aucuns
craignaient le contraire. Nous espérons les avoir totalement rassurés.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
expériences et des savoirs pour parvenir à cet
objectif que nous partageons. Des déplacements
facilités pour tous sur le territoire métropolitain…
pour que de grands projets structurants sortent de
terre.
Cependant, en l’état actuel de ses finances, sans
aide conséquente de l’Etat, ces grands projets ne
verront pas le jour.

Extraits du discours du Maire
de la Cérémonie des vœux
du 20 janvier 2017
Mesdames et Messieurs les membres
des Corps Constitués, les Représentantes et les
Représentants des Polices Nationale et Municipale,
de la Gendarmerie, de l’Armée, des Sapeurs
Pompiers, de la prévention et de l'éducation
spécialisées, des associations, de l’éducation,
de la vie économique, commerciale et agricole,
du monde sportif, de l’action sociale.
Mesdames et Messieurs les élus des communes
voisines et amies, le Conseil Départemental, le
Conseil Régional, mon Conseil Municipal.
Madame la Sénatrice, Monsieur le Député,
Monsieur le Curé, Mes chers concitoyens.
Nous voici réunis pour une cérémonie traditionnelle, simple et conviviale, à l’image de Jouques.
Notre commune a été intégrée le 1er janvier 2016
dans la Métropole Aix-Marseille Provence, laquelle
reste peu à l’écoute des Maires des petites et
moyennes communes.
Elus démocratiquement, nous sommes pourtant les
plus légitimes pour apporter notre expérience et
nos savoirs sur la gestion municipale de proximité.
Que savent les hauts fonctionnaires qui animent les commissions de travail et préparent
les très nombreuses délibérations de vos
préoccupations ?
Sachez que je me bats avec le Groupe d’Intérêt
Communal pour que notre commune garde la
plupart de ses compétences, de ses prérogatives
et donc sa force et son identité.
Que la Métropole s’occupe des transports, du
développement économique et des grands projets,
OUI ! Mais qu’elle nous laisse gérer la proximité.
La gestion de notre voirie communale devait être
transférée à la Métropole au 1er janvier 2018.
La voirie communale concerne l’entretien des
routes, les fontaines, la vidéoprotection, l’éclairage public, le stationnement qui pourrait
devenir payant, l’entretien des arbres, le désherbage des trottoirs…
Avec bon nombre de mes collègues Maires, je me
suis battu pour conserver cette compétence du
quotidien. Rassurez-vous, son transfert ne se fera
qu’en 2020.
L’agenda de la mobilité et des transports, adopté
le 15 décembre, est l’exemple de ce que doit être
la Métropole : une mutualisation des moyens, des
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Je m’oppose catégoriquement à ce que ces projets
se réalisent sur le dos des petites communes, sur
le vôtre, par l’augmentation des impôts ou la diminution des ressources et des dotations financières.
Nous sommes un certain nombre de Maires à
avoir fait le choix de laisser idées et partis
politiques de côté pour défendre en priorité
l’intérêt communal - vos intérêts.
Les communes, cellules élémentaires de notre
démocratie, demeurent l’institution la plus respectée des Français, car le contact entre les élus et les
citoyens est direct.
2017 marquera aussi le passage à mi-mandat de
mon équipe. Ensemble, avec ceux d’hier et ceux
d’aujourd’hui, nous avons résolu de nombreux
problèmes avec bon sens, avec l’espoir et l’objectif
qu’après des années d’efforts collectifs, les actions
du présent profiteront aux générations suivantes.

Les priorités :
Protéger - Agir - Prévoir
Ma première mission : Protéger
• Mettre en œuvre des arrêtés préfectoraux relatifs
aux obligations légales de débroussaillement,
ainsi que ceux des interdictions de brûlage.
(deux réunions publiques et formation de
5 agents municipaux).
• Préserver et réhabiliter ce patrimoine urbain
en élaborant le SRP (Sites Remarquables et
Patrimoniaux) par exemple la sanctuarisation
du Grand Pré. C’est ainsi une façon de se
prémunir et de maîtriser les risques
d’urbanisation anarchique après le transfert
obligatoire de cette compétence à la Métropole.
• Veiller et accroître la sûreté des personnes
et des biens : policiers municipaux reconduits,
première tranche de vidéoprotection.
• Valoriser notre environnement par la poursuite
de l’Agenda 21 : une transition énergétique
par une économie d’énergie, un désherbage
écologique, une continuité d’achat des
véhicules électriques, des conseils d’un
économe de flux (électricité, chauffage, etc.).
C’est la formalisation des actions engagées et
accomplies depuis les deux mandats précédents.
• Conserver une politique fiscale maîtrisée :
la voie de la réussite et la garante de l’avenir
de notre village.
Loin des années fastes, il est indispensable
aujourd’hui d’appliquer cette maxime du Baron
Louis, alors ministre des finances de Louis
Philippe : "Faites-moi de bonne politique et je
vous ferai de bonne finance".
Cette gestion saine et rigoureuse nous permet,
entre autres, d’acquitter une amende de 125 000 €
pour carence de logements sociaux.
La loi impose à notre commune un nombre de
logements locatifs sociaux d’au moins 25 % des
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résidences principales, y compris celles construites
depuis plusieurs siècles.
Je suis farouchement opposé à ce principe de
rétroactivité. Il est impossible d’assurer ces 25 %
sur l’ensemble des constructions existantes.
Ma deuxième mission : Agir pour le bien public
• emploi local : avec le projet "Zéro Chômeur de
Longue Durée", sous l’égide du Ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle et du Dialogue Social.
Jouques, retenue avec 9 territoires en France, est
la seule de la moitié sud du pays. Ce projet rebaptisé "Expérimentation Territoriale" est désormais
soutenu par Emmaüs, le Pacte Civique, le Secours
Catholique et ATD Quart Monde.
Je remercie toutes les personnes impliquées et les
membres de la CECE.
Ma troisième préoccupation : Préparer l'avenir
• Se prémunir d’une éventuelle sécheresse :
travaux d’alimentation d’eau de substitution pour
un montant de 400 000 €, suivis d’une unité de
filtration pour assurer une eau potable et saine.
Poursuivre des travaux :
• Installation de barrières pour sécuriser les abords
des écoles et du marché, en raison de l’état
d’urgence.
• entretien : groupes scolaires, bâtiments
communaux, réseau d’électrification, notre
voirie (140 km).
• Aménagement d’un jardin d’agrément
sur le site du lac du Couloubleau.
• La salle des associations est terminée.
Je remercie pour leurs appuis financiers et techniques le Conseil Départemental, le Conseil de
Territoire, la Métropole et l’Etat.
Nos festivités ont été couronnées de succès :
fête de la musique, repas républicain, fête du cheval avec l’association "Cheval Musique", fête de la
Saint-Baqui, spectacles, vide-greniers, concerts,
expositions, Journées du Patrimoine avec les Amis
de Jouques…
J'adresse ma reconnaissance au personnel communal, à notre Directrice Générale des Services,
Mme MOENARD, les cadres qui l’entourent, mon
équipe municipale.
Bienvenue aux nouveaux habitants.
Permettez-moi de conclure en citant Michel Delpech
"Dieu, mais que Marianne était jolie
Quand elle embrassait, le cœur de Paris
En criant au-dessus des toits :
Ça ira ! Ça ira ! toute la vie."
Marianne est toujours jolie et le demeurera tant
que nous saurons rester unis et ainsi contribuer
avec optimisme à un monde plus juste, plus harmonieux, plus solidaire.
Pour cela, il faut tout simplement avoir de
l’amour et de la gratitude pour ses parents,
entourer d’attentions et de soins ses
enfants, sa famille, veiller à préserver l’amitié.
C’est ce message de confiance et d’espoir que
j’adresse à chacune et à chacun d’entre vous.
Bonne et heureuse année du fond du cœur à
toutes et à tous.
Bonne année à Jouques.
Bonne année à la France.
Guy ALBERT, Maire de Jouques

Elect
Les bure
à 18 h 0
Bureau
Bureau
Bureau
Veuillez v
au burea
d’un titr
L’adminis
d’identit
conduire
nombreu
avec pho
livret de
combatta

Exp
L’assoc
(Entrep
créée
tion es
d’horiz
du mil
ELAN
qui em
longue
dévelo
Le Fon
qu’une
recherc
perme
fonctio
investi
tous l
d’hébe
toyage
ressou
per le

Bure
Soirées
Réal à 1
• Jeudi
qui recru
• Jeudi
– De la
offres d'
Perman
credis de
d'emplo
salle du
porte à
(04 42 6

Oblig
Nous vo
Commu
feux de f
tient à c
faire le n
S’oblige
proches
Vous ave
pagnant
modalité
Les servic
sur diffé
ce cadre
Techniq

Jouques Janvier Février 2017_Jouques Janvier - Février 2017 21/02/17 10:53 Page3

Elections présidentielles
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Elections du 23 avril et 7 mai 2017

ncipe de
es 25 %
es.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00
à 18 h 00.
Bureau 1 : Mairie - salle des mariages
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Veuillez vous présenter avec votre carte d’électeur
au bureau correspondant (indiqué sur la carte) et
d’un titre d’identité désormais obligatoire.
L’administration est tenue d’accepter comme titre
d’identité : carte d’identité, passeport, permis de
conduire, carte vitale avec photo, carte de famille
nombreuse SNCF avec photo, permis de chasser
avec photo délivré par le représentant de l'État,
livret de circulation délivré par le préfet, carte du
combattant (de couleur chamois ou tricolore), carte

d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires, carte d'identité de
fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu
local avec photo, carte d'invalidité civile ou militaire avec photo, récépissé valant justification de
l'identité, délivré en échange des pièces d'identité
en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité ou du passeport qui peuvent être périmés.
Vote par procuration : un électeur peut télécharger
le formulaire Cerfa sur www.service-public.fr, le
remplir et le faire viser auprès des autorités habilitées (Gendarmerie, Consulat).

Expérimentation « zéro chômeur de longue durée »
L’association à but non lucratif ELAN Jouques
(Entreprise Locale d’Activités Nouvelles) a été
créée le 01/12/2016. Son conseil d’administration est composé de 2 élus, de 3 jouquards issus
d’horizons variés et de 3 personnes très proches
du milieu de l’emploi à caractère social.
ELAN Jouques sera l’Entreprise à But d’Emploi
qui embauchera les demandeurs d’emploi de
longue durée volontaires de la commune et
développera des activités non-concurrentielles.
Le Fonds d'Expérimentation ne prenant en charge
qu’une partie des coûts salariaux, l’association
recherche des financements complémentaires
permettant la prise en charge des coûts de
fonctionnement, des charges patronales et des
investissements. Donc, nous lançons un appel à
tous les propriétaires de locaux susceptibles
d’héberger des bureaux et un atelier de nettoyage et réparation d’objets pour le projet de
ressourcerie. Cette activité permettra de développer le recyclage et le réemploi sur la Commune.

Contactez "ELAN Jouques" si vous souhaitez
que des meubles et objets dont vous n’avez
plus l’utilité puissent profiter à d’autres à moindre coût.
Une activité tourisme est susceptible de débuter
rapidement. Nous remercions chaleureusement
l’association « les Amis de Jouques » qui, bénévolement, va collaborer avec ELAN afin de
développer notamment des activités de visites
guidées et de balades accompagnées pour les
touristes.
M. Libbrecht, futur directeur d’ELAN Jouques,
continue ses consultations auprès des acteurs
économiques de la commune afin de recenser
leurs besoins. Nous vous remercions par avance
de lui assurer le meilleur accueil. Les particuliers
ayant des besoins en petits services spécifiques
qui ne peuvent être satisfaits par les structures
de service à la personne peuvent contacter
ELAN Jouques à l’adresse ci-dessous.
Renseignements : elanjouques@gmail.com

Bureau Municipal de l'Emploi, CECE et CCAS
Soirées « Les jeudis de l’emploi » - Salle du
Réal à 18 h 00.
• Jeudi 16 mars : « Les métiers de l’informatique
qui recrutent ».
• Jeudi 6 avril : « Les métiers de l’agroalimentaire
– De la production à la distribution et /ou Les
offres d'emplois saisonniers.».
Permanences « Emploi » de la CECE : les mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 pour les demandeurs
d'emploi au local CECE situé au-dessus de la
salle du Réal (accès par l'impasse des écoles - 2ème
porte à droite). Inscription auprès du BME
(04 42 63 79 50 Poste 1 ou emploi@jouques.fr).

Mise en libre-service d'ordinateurs : 1 à la
Bibliothèque, 1 à l'Office du Tourisme, 5 au local
de la CECE. Renseignements auprès du BME
(04 42 63 79 50 Poste 1 ou emploi@jouques.fr).
Aide à l'utilisation de l'outil informatique :
Les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00 (impasse des
écoles - 2ème porte à droite) des solutions liées à
l'utilisation de l'informatique (débutant, messagerie, recherche internet, logiciels de photos, traitement de texte et tableur…). Gratuit !
Première séance : 1er mars. Inscription en mairie
auprès du CCAS (04 42 63 79 50 Poste 1 ou
ccas@jouques.fr)

Obligations légales de débroussaillement (OLD) : rappel
Nous vous rappelons que la quasi-totalité de la
Commune est considérée comme sensible aux
feux de forêt. Ce risque est important, et il appartient à chacune et chacun des propriétaires de
faire le nécessaire pour s’en prémunir.
S’obliger à débroussailler, c’est protéger ses
proches et ses biens de cet aléa.
Vous avez été destinataires d’un fascicule accompagnant la lettre de M. le Préfet rappelant les
modalités pratiques à mettre en œuvre.
Les services de l’Etat vont procéder à des contrôles
sur différents secteurs de notre commune. Dans
ce cadre, la Police Municipale et les Services
Techniques, dont le personnel a été récemment

formé par les services de l’Office National des Forêts,
peuvent, sur rendez-vous, le mercredi aprèsmidi, se déplacer pour vous apporter un conseil.
Pour mémoire, les déchets issus du débroussaillement doivent être amenés à la déchetterie de
Peyrolles-en-Provence, mais peuvent être, par
dérogation, incinérés sous certaines conditions
bien précises (interdit de juin à septembre, jour de
non-pollution de l’air, vent inférieur à 30 km/h,
entre 10 h 00 et 15 h 30, surveillance du feu et
point d’eau à proximité…)
Pour tout renseignement vous pouvez
joindre la Mairie au 04 42 63 79 50
ou la Police Municipale au 04 42 63 78 74.

Etat civil

Naissance

• PRADIER LOGEROT Kaylian,
né le 19 décembre 2016 à Aix-en-Provence
• HEURTEBISE Arthur,
né le 24 décembre 2016 à Aix-en-Provence
• DERVAUX Myla, née le 3 janvier à Aix-en-Provence
• DJERA Ayden, né le 24 janvier à Aix-en-Provence
• DEVOUASSOUX Gabriel, né le 3 février à Aix-en-Provence

Décès

• BLACK Christian,
66 ans, décédé le 25 septembre 2016 à Aix-en-Provence
• CHARRIAUX Jean-Marie,
90 ans, décédé le 23 décembre 2016 à Aix-en-Provence,
• FAVRE Daniel, 71 ans, décédé le 13 janvier à Aix-en-Provence
• VAUDAGNE Christian,
68 ans, décédé le 14 janvier à Aix-en-Provence
• BOLOGNESI Georges, 86 ans, décédé le 26 janvier à Jouques
• REYNAUD Simone, 92 ans, décédée le 28 janvier à Jouques
• CELERIE Anne-Marie, 92 ans, décédée le 30 janvier à Jouques
• MARTIN Yvette, 88 ans, décédée le 6 février à Jouques
• REAL Juliette, 67 ans, décédée le 10 février à à Aix-en-Provence
• CASANO Alberte,
65 ans, décédée le 14 février à Aix-en-Provence

REMERCIEMENTS DÉCÈS
• La famille MARCHIER, les enfants et petits enfants
remercient toutes les personnes, qui, par leur présence,
messages et envois de fleurs, les ont soutenus dans
l'épreuve qu'ils viennent de subir avec le décès de
Mme Cécile MARCHIER.
• Votre présence, vos messages de sympathie et d'affection que vous nous avez exprimé lors du départ de
Christian VAUDAGNE nous ont particulièrement touchés.
Martine VAUDAGNE, ses enfants et petits enfants.
• Mme Renée BOLOGNESI, son fils Renaud et son petitfils Mathieu, remercient toutes les personnes : amis,
voisins, chasseurs qui nous ont soutenus par leur présence, doléances et pensées, pour accompagner
Georges BOLOGNESI. Merci.
• Maurice et Martine Wellhoff et leurs enfants remercient toutes les personnes qui leur ont adressé des
messages de sympathie pour le décès de Marie-Laetitia
WELLHOFF.
• Mme MOREL Monique, Mme BOONEN Marinette,
M. et Mme Unsain Bernard et Bernadette, leurs enfants
et petits-enfants remercient toutes les personnes qui ont
témoigné leur sympathie lors du décès de MARTIN
Yvette née DECANIS et félicitent l'ensemble du personnel de Fontclair pour son dévouement.
Cérémonie officielle en souvenir des victimes de la
déportation et morts dans les camps de concentration au cours de la guerre 1939 – 1945.
Dimanche 30 avril à 18 h 00 avec dépôt de gerbes
devant le Monument aux Morts.

MAIRIE
Ouverture Mairie les samedis :
• Mars : 4 - 18 • Avril : 1er - 8 - 22 de 9 h à 12 h
Permanences juridiques Mairie : les 1er mardi du
mois - 7 mars et 4 avril de 9 h 15 à 11 h 30

CCAS
Atelier « MÉMOIRE »
Le CCAS met en place un atelier « mémoire »
animé par une neuropsychologue de la CARSAT.
Cette action de prévention permet d’entretenir et
de stimuler la mémoire. Elle se déroule sur 5 séances
de 2 heures, à raison d’une par semaine. Il est
important d’assister au programme complet, selon
le calendrier suivant : les mercredis 26 avril, puis
les 03, 10, 17 et 24 mai, à la salle du Réal de
10 h 00 à 12 h 00. S’inscrire auprès du CCAS Tél : 04 42 63 79 50 au plus tard le 14 avril.
Atelier premiers secours et formation PCS1
Le CCAS met en place 1 atelier « gestes premiers
secours » animé par la Croix Rouge.
Le samedi 29 avril de 10 h 00 à 12 h 00 à la salle
du Réal. Participation = 10 € par personne.
S’inscrire auprès du CCAS au plus tard le 21 avril.
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Office municipal de Tourisme
Le printemps arrive et la randonnée est en
fête… Information : une portion du GR9, qui part
de l'église Saint-Pierre pour rejoindre le chemin de
Caucadis, a été modifiée.
Renseignements à l'office de tourisme.

33 bis Bd de la République - 13490 Jouques - Tél. 04 42 63 75 04 - tourisme@jouques.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 30.

par une équipe
d'ados : Alix, Amélie,
Célia, Clara, Camille,
Sarah, Lila-Fanny,
Keleen, Lauriane,
Valentine. Marithé
Bouillon, professeur
de peinture des AIL
de Jouques leur
a fait revisiter la
technique de la
peinture à l'huile de
Léonard de Vinci.

Expositions :
Du 1er au 30 mars : Andrée Bélanger.
Andrée Bélanger est une artiste pluridisciplinaire
en art contemporain d'origine canadienne installée dans la vallée du Verdon depuis plus de deux
ans. Sa nouvelle exposition, "Perspectives brutes",
est le fruit d'une exploration débutée l'automne
dernier au MMIAM (Musée Minimaliste Interuniversitaire des Arts Modestes) de Digne-les-Bains
avec le projet "Perspectives sur la réalité".
L'artiste prépare aussi un film expérimental sur sa
propre expérience en tant qu'étrangère résidant
en France. Lors de son vernissage le vendredi
3 mars à 18 h 00, l'artiste vous invite à venir
"Questionner la Canadienne".
www.andreebelanger.com

Samedi 8 avril : sortie VTT avec Captain America
Le 27 décembre, nous avons eu la chance de recevoir à l'office de tourisme un ambassadeur étonnant : "Captain America !" pour une sortie VTT
sur Vautubière. Un beau succès.
Le 8 avril, une randonnée VTT de 3 heures est
proposée aux jeunes de 8 à 12 ans. Ce sont 20 km
de distance et 300 m de dénivelé sportif.

Du 1er au 30 avril : "L'Atelier de Marithé"
Présente une sélection d’œuvres réalisées avec
passion, patience, dextérité et beaucoup de travail

Equipement indispensable : casque et vélo en état
de marche (vérification au départ par le moniteur).
Participation : 20 € /enfant + un parent accompa-

Réal'isons
le nettoyage
de notre rivière

gnateur (gratuit) pour le groupe.
Captain America, le moniteur est diplômé d'état
BPJEPS, activité cyclisme. RDV à 9 h 00 au centre
socioculturel. Inscriptions jusqu'au mercredi 5 avril
à l'office de tourisme.

• www.jouques.fr/office-de-tourisme
• Facebook : Tourisme à Jouques
• Twitter @TJouques

Bibliothèque municipale du Grand Pré

Vendredi 31 mars à 20 h 30 : Concert "We
play" avec David Walters et Cyril Benhamou
Un prolongement des voyages de David Walters
à travers des morceaux originaux et contemporains, mêlant l'image et le son avec des instruments acoustiques et électroniques pour créer
une interaction avec le public !
Concert gratuit MAPM.

En mars : exposition de ses photographies de
voyage. http://www.davidwalters.fr (Youtube)

Jeudi 27 avril à 20 h 30 : Conférence-lecture
Nathalie Rezzi, professeur de l’Ecole Supérieure
du Professorat et de l’Education d'Aix-Marseille
(ESPE) et Antoine Rezzi, comédien, proposent
gracieusement une nouvelle soirée autour des
mutineries d’avril 1917.
Vendredi 28 avril à 20 h 30 : BD-concert La
Patrouille des Invisibles d'Olivier Supiot avec
le groupe Zenzika. Partagez la lecture d’une
bande dessinée projetée sur grand écran avec
une musique jouée en direct sur scène.

Cette collaboration entre l’illustrateur, les musiciens et le vidéaste Stéphane Gantelet, illustre
l’histoire d’un aviateur français couvert de lauriers durant la première guerre mondiale qui finit
par se retrouver dans la gadoue des tranchées.
Distribution : composition Jean Lamur, clarinette
basse, saxophone soprano, Olivier Ricard composition et clavier, Serge Hildesheim saxophone
baryton, batterie Julien Kamoun (Youtube).
Spectacle Saison 13, prix d’entrée 3 € par adulte.
Le nombre de places étant limité, il est impératif de réserver auprès des bibliothécaires.
Participation à l'issue de chaque manifestation : salé, sucré ou boissons à partager.
Comme chaque année, la bibliothèque municipale du Grand Pré participe à l’enquête annuelle
de l’Observatoire de la lecture publique (Ministère
de la culture et de la communication) en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt
des Bouches-du-Rhône. Un extrait des données
principales pour 2015 est en ligne sur jouques.fr
Grâce à la fois aux moyens accordés par la municipalité et à la fidélité de nos lecteurs, notre
bibliothèque municipale est au-dessus des
moyennes nationales et départementales en
termes de collections, de publics et de prêts. La
tendance devrait se confirmer dans les années
à venir (janvier 2017 : 3 000 prêts et accueil
de1 744 personnes).

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 - Horaires d'ouverture : 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 de 15 h 00 à 18 h 00 - Vendredi de 15 h 00 à 18 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 30.
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Appel à volontaires : le 1er mars, la journée écocitoyenne de nettoyage du Réal est organisée par les
étudiants BTS de Gardanne, en partenariat avec la mairie et le Grand Site Sainte-Victoire. L'après-midi
est dédiée à un débat sur l'environnement et les déchets, ainsi qu'une animation pour les plus jeunes.
RDV : Boulodrome à 9 h 00 (fin 15 h 00).
Renseignements : Office de tourisme 04 42 63 75 04

Jeudi 30 mars et 20 avril à 9 h 30 et 10 h 30 :
l’Oiseau Livre, matinée petite enfance
Michèle Sebastia, de la compagnie L’Atelier de la
Pierre Blanche propose des lectures théâtralisées
pour les moins de trois ans un jeudi par mois
jusque fin juin :
• Jeudi 30 mars 2017 : "Chuuuuut !" de Minfong
Ho, Holly Meade aux éditions Flammarion.
• Jeudi 20 avril : "La chasse à l'ours" de
Michael Rosen et Helen Oxenbury
aux éditions Kaléidoscope.
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ENFANCE & JEUNESSE
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Ecole maternelle
Inscription rentrée 2017 (enfants nés en 2014)
Les inscriptions se feront en mairie du 1er au
31 mars. Merci de se présenter muni des documents suivants :
• photocopie du livret de famille
• photocopie des pages vaccinations du carnet
de santé
• justificatif de domicile.
Un certificat d’inscription vous sera remis qu’il
faudra présenter lors de votre rendez-vous avec
la directrice de l’école maternelle. Les rendezvous auront lieu les jeudis du 2 mars au 8 avril
de 8 h 45 à 11 h 15.

Appel à Talents
Vous êtes musicien, peintre, sculpteur…
Professionnel, amateur du dimanche ou expérimenté et vous avez une ou deux heures à nous
consacrer.
Alors n’hésitez pas à venir faire une petite
démonstration de vos talents devant les élèves
de la maternelle. Grâce à vous, ils découvriront de manière vivante un instrument, un art,
une passion. Merci pour eux
Ecole Maternelle de Jouques
Tél : 04 42 67 61 76

ALSH Mary-France Gerbeau / Odel
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8 h 00

• En mars : finalisation du court-métrage d’animation avec Christophe Peron (Ornicarinks).
• Vacances de printemps : accrobranche,
escalade en salle, derniers préparatifs pour la
fête du Roy René…
• « Club Ados » 11-13 ans : sorties, jeux… si
au moins 7 jeunes s'inscrivent.
Inscriptions : du 20 au 31 mars (programme
sur www.jouques.fr vers le 25 mars).
• Fête du Roy René à Peyrolles : 15 et 16 avril
4ème participation du centre. Cette année, notre
stand sera tenu par le peuple « des Amanis » :
maquillage gratuit, atelier fabrication de bijoux,
jeux en bois (fabriqués avec les enfants et les
Ornicarinks), participation au défilé de la suite
du Roy René samedi et dimanche matin (tous
les enfants et parents sont les bienvenus), courtmétrage d’animation « le voyage d’Argon »
d’après une idée originale de MICHEL Camille
et Sarah, BOGGIO Célia et écrit par REZZI
Amélie (lieu de diffusion transmis ultérieurement). Vos enfants ayant été acteurs de ce
projet, nous vous attendons nombreux pour

soutenir leur travail, leur investissement et pour
partager ce moment de fête.
Renseignements : Nadine : 06 20 38 38 75
Laurence : 06 31 63 44 17
L’équipe d’animation

APE

En association avec la bibliothèque municipale,
l’APE organise une vente de livres le 17 juin
dans le jardin de la bibliothèque.
Des ateliers créatifs seront également proposés
aux enfants. Si vous avez des livres à donner pour
cette vente au profit des écoles, vous pouvez

nous contacter par mail à contact@apejouques.fr.
Merci aux donateurs, aux parents et aux participants au Loto de l’Ecole Primaire du 28 janvier.
Pour vous tenir informés :
Panneaux d'affichage APE à la sortie des écoles
Site web de l'APE : www.apejouques.fr
Page facebook : APE Jouques
L'équipe APE

Accueil jeunes
Appel aux jeunes filles de Jouques ! Et oui
mesdemoiselles ! L’Espace Jeunes de Jouques
est ouvert pour vous aussi !
Par votre présence, votre motivation et votre
sens de la créativité, les plannings d’activités
seront davantage ludiques et diversifiés : pourquoi ne pas développer des sorties « shopping » en ville, des soirées « karaoké, top chef,
Comedy Club, Just Dance »… ou créer un
« blog beauté » ? En attendant votre venue,
c’est avec une quinzaine d’ados (masculins)
réguliers que l’EJ fonctionne (12-17 ans).

Les P'tits lou
Inscriptions pour les vacances de printemps
jusqu'au vendredi 31 mars.
Au programme • grand jeu • pique-nique en colline
• chasse aux œufs de Pâques • atelier cuisine • activités
manuelles et chants…
Notre assemblée générale aura lieu en mars.
Les convocations vous seront distribuées 15 jours avant.
Rappel : fermeture d'été du 7 au 18 août.
Contact : 06 52 69 80 61

F. SC. A. I. L.

Fête des Grand-mères : 5 mars
Vide poussette : dimanche 19 mars de 10 h 00
à 17 h 00 au centre socioculturel. Réserver vos
places en téléchargeant le bulletin d’inscription
sur www.apejouques.fr. Venez nombreux.

Vacances scolaires
de printemps
du 8 au 23 avril

Fin mars : un week-end Ski à Vars est prévu.
En projet pour les vacances de Printemps :
un stage de graf pour changer de décor, une
sortie « pêche en lac/barbecue » pour changer
de saison, du sport pour se défouler et pleins
d’autres activités pour Vous les filles…
Lucy, Carla, Chloé… si vous venez !
Contact : laurence.valls@odelvar.com ou
06 31 63 44 17 ou Espace Jeunes de Jouques

Concert exceptionnel : dimanche 26 mars à 17 h 00
L'orchestre des violonistes de Jouques (dirigé par Alexia
notre professeur de violon) participe à la rencontre d'orchestres d'instruments à cordes à la salle Frédéric
Mistral de Peyrolles, organisée par l'Ecole de musique
de Peyrolles. Participants : l'école Susuki de Marseille,
Ecole de musique de Vitrolles, l'Ecole de musique des
AIL de Jouques et, bien sûr, l'Ecole de musique de
Peyrolles. Entrée libre.
Section danse
Printemps de la danse - samedi 1er avril : spectacle à
17 h 00 au centre socioculturel. Participation des AIL
Victor Hugo (Marseille), Génération Sports (Avignon),
l’Avenir des Pallières d’Esparron, des élèves de Karline
(danse classique), des élèves de Michèle (jazz). Nous
vous espérons nombreux pour applaudir les enfants.
Entrées : 4 € (gratuit pour les enfants de maternelle).
Gala de danse à Jouques : mercredi 21 juin spectacle
à 18 h 30 (horaire à confirmer).
Rencontre danse à Marseille : dimanche 11 juin.
Section musique
• Concert des profs : samedi 13 mai au centre socioculturel à 18 h 30 (restauration à l'entracte). Entrée
adulte : 3 €, Primaires : 2 €, gratuit pour les maternelles
(au profit de l'association et non des professeurs).
• Audition musique classes diverses
au centre socioculturel : mercredi 14 juin
• Audition musique classes diverses
à l’église de Jouques : vendredi 16 juin
• Audition classes de musiques actuelles :
vendredi 23 juin
Section dessin
Les ados du cours de dessin des AIL participent à l'exposition à l'office du tourisme du mois d'avril.
Exposition des dessins à l’office du tourisme de Jouques
pendant tout le mois de juin.
N'oubliez pas : nous pouvons accepter le paiement
avec la carte L'Attitude 13 (spectacles vivants 10 €) pour
les Printemps de la danse et pour le concert des professeurs de musique mais il faudra impérativement la présenter à la caisse des entrées.
Renseignements : Eve LIGOUT 06 15 39 56 62
ou ailjouques@orange.fr ou notre nouveau
Site Internet ailjouques.fr

Pâques
Dimanche 16
et lundi 17 avril
5
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LES ASSOCIATIONS
Les Amis de Jouques
Au musée
Exposition temporaire :
du 11 février au 15 avril 2017
« Les cabanes en pierre sèche de Jouques »
Photos et dessins des bories et autres constructions en pierre sèche comme les murs d’abeilles
et les enclos attenants aux cabanes.

Reg'arts Pluriel
Conférence sur la grotte COSQUER
Samedi 28 janvier, salle du Réal, Michel Olive,
préhistorien, photographe au Service Régional
d’Archéologie et Luc Vanrell membres de
l’équipe de recherche sur la grotte Cosquer, rares
privilégiés autorisés à y pénétrer ont présenté,
devant une très nombreuse assistance, le bilan
des dernières recherches dans cette grotte.

L'association Reg'arts pluriel propose des
cours en art énergétique et arts créatifs.
Cours hebdomadaire : Qi Gong à Jouques le
mardi soir de 17 h 30 à 18 h 45 (rez-de-chaussée de la salle du Réal).
Ateliers mensuels :
• Peinture/Sculpture de 3 heures le samedi de
14 h 00 à 17 h 30 (atelier privé à Jouques).
• Relaxation profonde (soir à préciser).
Cours et ateliers ouverts à tous, premier cours
de qi gong offert (se renseigner sur les dates et
sur les tarifs). - 10 % pour les demandeurs
d’emploi.
Renseignement
Maryline Dessioux 06 14 49 44 49
maryline.dessioux @laposte.net
qigong-provence.fr

Real Tennis Club
L'assemblée générale ordinaire des Amis de Jouques se tiendra le vendredi 28 avril 2017, salle du
Réal à 16 h 00. Elle sera suivie vers 17 h 00 d’une conférence.
Pour en savoir plus sur les activités de notre association : Contact : lesamisdejouques@orange.fr
www.jouques.fr/culture-loisirs/les-associations/les-amis-de-jouques
Le musée rural et d’histoire locale, 74, rue Grande, 13490 Jouques.
Le musée accueille le public de 14 h 30 à 18 h 00 tous les jours sauf les mardis, dimanches et jours fériés.
Téléphone 04 42 63 76 12 avec répondeur. lesamisdejouques@orange.fr - jouques.fr

Nouvelle Association "AOM"
Analyse Optimisation et Managment
• Conférence "De la Phytothérapie aux Fleurs de
Bach" par Magali CHERICI, naturopathe :
17 mars à 20 h 00, salle du Réal.
• Conférence "Ne jetez plus : 1 ordi pour tous"
par Claude GOUZER, consultant : 7 avril
à 20 h 00, salle du Réal.

Participation aux frais pour chaque conférence :
Non-adhérent : 5 €, adhérent : 2 €, RSA : 1 €
Gratuit pour les -16 ans. Info et réservation :
Association AOM 07 62 65 21 95 - Claude
Gouzer 06 98 75 16 14 claudegouzer@gmail.com

Cheval musique
Notre 4ème journée des Arts et Métiers du Cheval
à Jouques aura pour thème : " Les peuples cavaliers - La légende du Gaucho ".
Un thème Argentin pour cette année avec notre
tête d'affiche : le célèbre Chaps El Gaucho qui nous
réserve un spectacle grandiose !

La fête se déroulera le samedi 9 septembre 2017
dans le Grand pré.
Au programme de la journée : spécialités argentines, convivialité, animations, expositions et spectacles équestres !
Contact Laetitia Cancelli : 06 28 75 18 09

L’arbre de SYPHÊTTRE
• Evénements / journées thématiques :
l'Arbre de SYPHÊTTRE sera présente à la journée
Bien-Etre, le samedi 1er avril 2017 de 9 h 30 à
18 h 00 au Champ des Sens à Puyricard.
Journées rencontre et partage REIKI (par
Nathalie Martinez) et après-midi café-forum les
dimanches de 9 h 00 à 17 h 30 : 19 mars à La
Jouquine – 16 avril - Salle du Réal
Activités :
• Ateliers EFT 1 : le jeudi 9 mars de 18 h 30 à
20 h 30 avec Anne Karthaus, praticienne certifiée
en EFT.
• Ateliers EFT 2 : les mardis 21 et 28 mars, 4 avril,
25 avril, de 18 h 30 à 20 h 00 avec Anne Karthaus.
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Le RTC Jouques tiendra son Assemblée
Générale le vendredi 3 mars à 19 h 00 au
local.
Côté sportif, le club a engagé plusieurs
équipes de jeunes cette année en compétition. Les adultes ne sont pas en reste et les
équipes féminines et masculines seront aussi
sur le pont fin février pour défendre les couleurs du Club.
Go RTC !

QI GONG ANTI-ÂGE
L’association vous propose ses 4 cours de Qi Gong
anti-âge par semaine à Jouques et à Peyrolles,
sa nouvelle activité de méditation taoïste, son
atelier du samedi et ses stages mensuels.
Prochains stages d’énergétique chinoise,
randonnée et Qi Gong : les samedis 11 mars,
1er avril. Thème : connaître ses énergies en fonction de sa date de naissance. Inscriptions toute
l’année, débutants bienvenus et un cours d’essai
offert.
Les membres de l’association participeront au
spectacle de danse de la compagnie Shen Yun
au Grand Théâtre d’Aix en Provence le 17 mars
à 20 h 30. Me contacter pour les places (69 €).

• Rencontre et méditation avec les lettres
hébraïques par Yoël Laffitte : 5 mars, 30 avril.
Renseignements et contact : 06 17 39 16 16
ou 06 78 64 73 56 syphettre@gmail.com
http://www.larbredesyphettre.fr/
https://www.facebook.com/arbre.syphettre
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AAP

L'ensemble des bénévoles de l'association
remercie chaleureusement M. le Maire et
son Conseil pour leur implication apportée
à la défense de la cause animale.
Leurs aides nous seront très précieuses à l'avenir
et nous apporteront un soutien indéniable.
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N'oublions pas la générosité des commerçants
qui grâce à leurs dons, nous ont permis d'offrir
de très beaux lots lors de notre loto.

Elixi

Contact : Annette Richet - 06 02 11 00 20
qigong.antiage@gmail.com. Rejoignez-nous sur
notre site : qigong-vitalite.com et sur Facebook !

Animaux en péril
• Atelier Numérologie : le samedi 18 mars de
14 h 30 à 16 h 30 avec Arlette Arnaud.
• Ateliers Tarot de Marseille : le vendredi
17 mars, le jeudi 6 avril, le vendredi 28 avril de
18 h 00 à 20 h 00 avec Jean-Marc Allo-Grisoni.
• Formation Reiki niveau 1 (sur 2 jours) : 11 et
12 mars ou 8 et 9 avril avec Nathalie Martinez.

UNC

Les dates de nos deux brocantes sont fixées
aux dimanches 21 mai et 3 septembre : vous
pouvez d'ores et déjà vous inscrire en contactant Mme Davet au 06 86 79 00 71, le bulletin
d'inscription est à télécharger sur le site
www.animauxenperil13.sitew.fr
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Commission culture

UNC
14 janvier : en présence de M. le Maire et de
M. le Président de l'UNC 13, l’assemblée générale
de la section a eu lieu. Malgré une petite assistance, le quorum fut atteint pour réélire le Comité
de direction, qui reconduira le même bureau pour
2017.
5 février : les adhérents et leurs invités ont pu
apprécier l’après-midi dansante tout en dégustant
plusieurs variétés de galette.

Dates à venir
25 mars : Congrès départemental UNC à Saint
Victoret.
Les personnes intéressées doivent contacter la section pour un covoiturage.
30 avril : Journée nationale du Souvenir à la
mémoire des déportés.
Cérémonie à 18 h 00 au Monument aux Morts.

Jouques Génération Raid
Devant le succès phénoménal de la pièce "Flexible
Hop Hop" présentée le 14 janvier par le Club
Théâtre, une représentation supplémentaire aura
lieu le samedi 18 mars 20 h 30 au centre socioculturel. Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.
Une compétition amicale de Gym enfant entre
les clubs de Vinon, Jouques et Meyrargues a eu
lieu le samedi 4 février à Vinon.
Les mini Jouquards se sont déplacés en masse à
Vinon pour une journée exceptionnelle. Bravo à
Clémence pour cette organisation.
Le RAID de Jouques aura lieu cette année le
week-end du 27 et 28 mai. Suite aux évènements
subis par l'Europe, les parcours ont été adaptés
pour tenir compte des nouvelles exigences de
sécurité. Nous ne nous laissons pas abattre !
Mini-Raid pour que les enfants puissent s'amuser

à partir de 8 ans et découvrir nos belles collines.
Le Raid Découverte à partir de 16 ans (le samedi),
permettra par équipe de 2 d'allier du VTT, de la
course à pied et des épreuves ludiques pour tous
les niveaux (dénivelé très faible et distances
courtes). Suite aux nombreuses demandes, il sera
possible de faire une extension au parcours du
Raid Découverte pour les plus endurants de nos
sportifs (jusqu'à 45 km avec un dénivelé de
1 000 m environ). Le Grand Raid se tiendra sur
tout le week-end avec la célèbre pasta party et la
Course d'Orientation de nuit dans le massif de la
Ste Victoire. L'arrivée est prévue vers 10 h 00 dans
le Grand Pré et de nouvelles épreuves auront lieu
dimanche matin.

Le 22 janvier, nous avons fêté le gâteau des rois au
socio avec l'orchestre "Les Mélomanes Rétros".

Le club de Jouques compte au 1er janvier :
115 adhérents + 23 venant d'autres clubs.
Nous avons repris nos lotos à raison d'un par
semaine. Sortie de printemps du 16 mars en cours
d'élaboration. Repas de Pâques du 8 avril au centre socioculturel en cours de préparation. Sortie en
car Sumian du 24 au 27 mai à Rosas : nous
consulter. Merci à tous.

AAPPMA de Jouques LE REAL
Ouverture sur le Réal : le 11 mars jusqu'au
17 septembre inclus.
En attendant l'ouverture : participation et
comportement. Nous vous demandons de faire
un petit effort pour participer à nos côtés aux
différentes activités de la Société, nous pensons
surtout aux déversements et aux opérations d'entretien. Cet appel s'adresse également aux jeunes
pêcheurs.
Il faudra bien assurer la relève un jour.
Dès l'ouverture, Pêcheurs, respectez les propriétés, soyez courtois avec les propriétaires, ne jetez
pas vos papiers gras, boîtes vides ou autres sur les
bords de la rivière ni dans le lit de celle-ci.

Elixir d'Italie en Provence
organise à nouveaux ses petits séjours en Italie
d'avril à juin. Destinations : les Cinq Terres,
Turin et Gênes.
3 ou 4 jours en demi-pension / Voyage en minibus
de 8 personnes. Possibilité de choisir vos propres
dates. Visites, excursions, musées, farniente,
bateau et… dolce vita garantie !

Pour rendre la langue de Molière accessible, nous avons décidé de replonger dans le
théâtre de foire au temps de l'Illustre
Théâtre, tout en y apportant une touche de
modernité. C'est pourquoi nous vous proposons, à travers cette histoire particulièrement enlevée, de revivre cette atmosphère
de place publique, tréteaux, masques, lazzi
et chansons… Viva la commedia !
Spectacle offert par la Métropole Aix-MarseilleProvence (MAMP).

Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour être
concurrent ou bénévole (même quelques heures).
Les informations sont sur le site de JGR :
jouques-generation-raid.fr

Foyer de la belle époque
L'équipe des bénévoles remercie tous ceux qui ont
participé à notre loto annuel du 8 janvier.
Remerciements également pour la présence des
adhérents du foyer du 3ème Âge à notre assemblée
générale du 18 janvier, présidée par M. le Maire et
son conseil municipal.

Samedi 11 mars, 20 h 30, centre
socioculturel - Pièce de Théâtre
"L’Étourdi", d'après l'œuvre de
Molière - Entrée gratuite

Après la recherche de vers les trous se rebouchent.
Il y a beaucoup de truitelles dont certaines sont
nées dans la rivière, ne pas hésiter à couper le fil
pour la remettre à l'eau, en prenant toutes les
précautions.
L'aspect de notre rivière redevient passionnant
permettant d'espérer une bonne saison de pêche.
Nous vous demandons pour promouvoir celle-ci
de solliciter les membres de votre famille et les
jeunes en particulier, ainsi que vos amis sérieux
pour qu'ils prennent ou reprennent une carte de
pêche. Les dames en plus grand nombre seraient
les bienvenues.
A bientôt.

Prix : Autour de 300 € (voyages en préparation).
Renseignements et réservations au 06 15 30 29 06
Rappel : Cours d'italien débutants et moyensconfirmés tous les lundis de 17 h 00 à 21 h 00
(Deux niveaux).
Renseignements Lorenzo au 06 15 30 29 06

Vendredi 7 avril, 20 h 30,
centre socioculturel
Concert Lena Lenok "Op, op, op !"
Levée du rideau de fer…
Lena Lenok est un ensemble de musiciens
de talent issu de deux univers : le russe et
le slave portés par la chanteuse Lena et les
rythmes des années swing joués par les
musiciens du groupe Poum Tchack.
Soirée Boogie-Woogie-Kazatchock.
Spectacle Saison 13 - 3 €
Dédicace Arthur Veller
Arthur Veller dédicacera son nouveau roman
"La méthode Rebecca", samedi 18 mars toute
la journée et dimanche 19 mars, le matin, à la
maison de la presse de Jouques.

NOUVEAU A JOUQUES
Marie Rocher, Sophrologue
Sophrothérapeute pour adultes, adolescents et
enfants. Centre Médical Val de Durance à
Jouques. Sur rendez-vous au 06 10 30 74 63.
M. PRADIER Yves, chauffeur VTC
(Véhicule Tourisme avec Chauffeur) :
06 61 76 30 47 / vtc.luberon@gmail.com
ERRATUM
Dans les numéros utiles du mois de janvier,
il fallait lire "Mme Sandrine REY, Naturopathe".
Date limite d'envoi des articles
pour le Jouques Info de Mai-Juin 2017
Mercredi 10 avril 2017
tourisme@jouques.fr
ou à l'accueil de l'office de tourisme.
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Vandalisme
Vers une fermeture
des toilettes publiques ?
En 2016, la municipalité a procédé aux travaux de réhabilitation
et mise aux normes des trois toilettes publiques du Bd de la
République. Un investissement de près de 50 000 €, pour assurer
commodité et propreté aux Jouquards comme aux visiteurs.
Mais certains jeunes mineurs Jouquards, connus de
tous, errent la nuit dans nos rues, jusqu’à des heures
tardives, et bien souvent dans un état second.
Leur seul loisir semble être le saccage de nos
modestes infrastructures ! Leurs parents ?
On peut légitimement s’interroger sur leur rôle
d’éducateur.
Sachez qu’une fois de plus, les WC publics, situés
sur la place Fontaine du Portail, ont été vandalisés
dans la nuit du 30 au 31 janvier. Hors service, les
toilettes hommes ont dû être condamnées.
Ces dégradations répétées, d'une effrayante régularité, entraînent des coûts importants de remise en
état (WC : de la cuvette aux carrelages, caméras de
vidéoprotection au parking du socio, accès et terrain

synthétique du City Stade, éclairage et toiture de la
chapelle Notre-Dame…).
Jusqu’à présent, nous avons toujours eu à cœur de
remettre systématiquement en état les sites et lieux
concernés.
Mais aujourd’hui, face à ces incivilités, à la démission des responsables légaux et faute de réponse
pénale suffisante, nos finances ne nous permettent
plus de réparer les dégâts récurrents de nos
« chères têtes blondes ».
La conséquence première est donc la fermeture des
toilettes publiques durant la nuit, en espérant éviter
leur condamnation définitive…
La Municipalité a décidé de déposer plainte
auprès de la Gendarmerie Nationale pour
actes de vandalisme.

Affiche du mois

Mars

1er Journée nettoyage du Réal - Réal'isons le nettoyage de notre rivière
3 Assemblée générale Réal Tennis Club, 19 h 30, au local
11 Pièce de Théâtre "L’Étourdi" d'après l'œuvre de Molière, 20 h 30,
centre socioculturel
16 Jeudi de l'emploi, 18 h 00, salle du Réal
17 Conférence "De la Phytothérapie aux Fleurs de Bach", 20 h 00, salle du Réal
18 Pièce de théâtre "Flexible Hop Hop" JGR, 20 h 30, centre socioculturel
19 Vide poussette APE, de 10 h 00 à 17 h 00, centre socioculturel
19 Journée rencontre et partage REIKI, de 9 h 00 à 17 h 30, La Jouquine
30 Oiseau livre "Chuuuuut !" à 9 h 30 et 10 h 30, bibliothèque
31 Concert "We play" avec Davis Walters et Cyril Benhamou,
20 h 30, bibliothèque

EXPOSITIONS
Du 1er au 30 mars : Andrée Bélanger à l'office de tourisme
Du 1er au 30 mars : Photographies de voyages de David Walters
à la bibliothèque

1
6
7
7
8
16
20
23
27
28
28
29
30

Dates et N° utiles

Pharmacies de garde
Mars
5
Soleil - Venelles
12 Trocello - Le Puy-Ste-Reparade
19 Les oiseaux - Venelles
26 Puyricard
Avril
2
9
16
17
23
30

Peyrolles
Lemonnier - Venelles
Village du Soleil - Puyricard
Poussardin - Meyrargues
Bouvard - Menard - Jouques
Touloubre - Puyricard

Numéros utiles
Police Municipale : 04 42 63 78 74
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)
Services techniques : 04 42 28 38 73
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Chirurgien dentiste de garde : 0 892 566 766
SOS Médecin : 04 42 26 24 00
SOS Vétérinaire : 04 42 59 90 62
Urgence ERDF : 08 10 33 31 13
Opposition Carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition Chéquier : 0 892 683 208
Pharmacie de Jouques : 04 42 67 62 40
Les Encombrants : Le camion SILIM passera le
3ème mardi de chaque mois, soit le 21 mars
et le 18 avril.
Prendre rendez-vous au 04 90 09 26 70
ou 04 90 09 26 77 ou le 04 90 09 26 80.

Avril

Spectacle Printemps de la danse, 17 h 00, centre socioculturel
Jeudi de l'emploi, 18 h 00, salle du Réal
Concert Lena Lenok, 20 h 30, centre socioculturel
Conférence "Ne jetez plus : 1 ordi pour tous", 20 h 00, salle du Réal
Sortie VTT avec Captain America - Office de Tourisme
Journée rencontre et partage REIKI, de 9 h 00 à 17 h 30, salle du Réal
Oiseau livre "La chasse à l'ours" à 9 h 30 et 10 h 30, bibliothèque
Elections présidentielles, de 8 h 00 à 18 h 00, bureaux de vote
Conférence-lecture "Mutineries d'avril 1917", 20 h 30, bibliothèque
BD-concert "La Patrouille des Invisibles", 20 h 30, bibliothèque
Assemblée générale des Amis de Jouques, 16 h 00, salle du Réal
Atelier premiers secours et formation PCS1, de 10 h 00 à 12 h 00, salle du Réal
Cérémonie officielle 1939-1945, 18 h 00, Monument aux Morts

Du 1er au 30 avril : "L'Atelier de Marithé" à l'office de tourisme
Jusqu'au 15 avril : "Les cabanes en pierre sèche de Jouques", musée rural
d'histoire locale
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TRIBUNE DE L'OPPOSITION
JDC : Savoir
1/http://www.jouques.fr/wp-content/uploads/lesconseils-municipaux : c’est le lien pour connaitre le
contenu des discussions des Conseils Municipaux.
On y lit : les logements sociaux coutent 1M€. Non !
Le coût est le suivant : Achat de 4 Ha :
815 803,31 € HT - Vente de 1,5 Ha : 700 000 €
HT - Le Conseil Départemental prend en charge
50 % du delta entre les 2 sommes.
140 000 € TTC est donc à la charge de la commune avec un bien restant de 2,5 Ha. La commune, par manquement à la loi, a payé une
amende de plus de 150 000 €. L’augmentation
de vos impôts locaux a servi à payer l’amende.
2/ l’association « Les Goélands », a fait une
demande pour créer sur Jouques aux Gardis, une

structure d’accueil pour 7 jeunes filles en difficulté. Refus de Mr Le Maire. 9 Conseillers
Municipaux, ont demandé pourquoi ce refus ?
Réponse de M. Le Maire « l’action concernant les
logements sociaux est déjà une implication, que
d’autres communes se chargent d’accueillir cette
association ». JDC se dit choqué par cet amalgame entre logement social et main tendue à 7
jeunes qui veulent se reconstruire.

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Isabelle Loss et Gérard Long, vos conseillers
pour une opposition constructive.
Les projets sur lesquels nous travaillons en collaboration avec les autres élus avancent bien, nos
avis sont souvent convergents sur l’évolution de
la commune. Toutefois, un désaccord est survenu

à la fin du dernier Conseil Municipal. Nous avons
eu connaissance de la demande d’une association pour implanter sur notre commune un lieu
de vie pour jeunes filles en difficulté (7 maximum). Cette association qui a l’agrément du
Département, souhaite acheter une propriété
pour les accompagner et les réinsérer. Les professionnels qui les encadrent proposent des activités
telles que le jardinage, la cuisine et tout ce que
l’on peut imaginer qui permette de reconstruire
des vies brisées. Nous souhaitons affirmer ici
notre profond regret que le conseil ait rejeté
cette proposition. Après le refus de la commune
de Peyrolles, nous pensons que Jouques se serait
honorée d’accueillir cette structure afin de montrer son humanisme et sa solidarité.
Nous restons à votre écoute.
Contactez-nous : jouques.avant.tout@gmail.com

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

