
Pour les commerçants qui ne sont pas référencés dans le tableau, merci de vous faire connaître en Mairie. 
  

11 mai 2020!depuis le dernier discours du Président de la 
République, nous avons désormais un objectif !  Mais comme l’ont 
par la suite et très rapidement précisé différents membres du 
Gouvernement, ce n’est qu’un objectif et en rien une certitude. 
  
Et beaucoup d’interrogations demeurent. Quel sera notre 
quotidien à partir du 11 mai ? En effet, le déconfinement progressif 
annoncé ne signera pas pour autant la fin de l’épidémie. Quelles 
seront alors les mesures nécessaires pour que la sécurité soit 
assurée, ne serait-ce que dans nos écoles, de quels moyens 
pourrons-nous faire usage pour que les élèves, les professeurs 
comme notre personnel puissent travailler sereinement ? 
  
Si l’on s’en tient à la parole présidentielle, les Maires seront 
appelés à jouer un rôle important, notamment pour la distribution 
de masques. Je ne reviendrai pas sur les injonctions 
contradictoires qui se sont succédées depuis plusieurs semaines 
sur la pertinence, ou non, du port des masques. En revanche, il 
n’aura échappé à personne combien il est difficile de s’en 
procurer!il est déjà pour nous compliqué d’en doter nos propres 
agents en contact avec le public ! Grâce aux bons soins du 
Département des Bouches du Rhône, que je remercie au 
passage, nous avons pu en avoir quelques-uns, mais ce sera 
insuffisant pour faire face dans la durée. Mais à ce stade, et au- 
delà de l’effet d’annonce, reste quand même à savoir quels 
masques, pour qui et comment ? 
  
Et la question des moyens n’est pas neutre, car si les Communes 
devaient être appelées à financer l’achat de masques, les budgets 
ne sont pas comparables d’une collectivité à une autre. Ainsi la 
Commune de Rousset, avec 4869 habitants disposait en 2018 
d’un budget de fonctionnement de 4.183 "/ habitant, quand la 
Commune de Jouques, avec 4515 habitants, n’avait que 863 "/ 
habitant (chiffres à retrouver sur www.collectivites-locales.gouv.fr). 
Comment alors garantir l’égalité entre tous les citoyens ? 
  
Comment comprendre que tout en demandant aux Communes de 
participer à l’effort de guerre, ce qui est normal, et ce que 
d’ailleurs nous faisons à Jouques depuis le début, dans le même 
temps nous soyons toujours soumis à l’amende pour les 
logements sociaux. En 2020 ce sont plus de 75.000 " qui seront 

•! La Mairie est fermée au public, une PERMANENCE est assurée aux horaires d’ouverture habituels par téléphone 
ou par mail à mairie@jouques.fr ou sur RDV pour les urgences UNIQUEMENT. 

•! Informations mises à jour régulièrement sur notre site internet : jouques.fr, sur l’écran de la bibliothèque, sur 
Facebook : jouques, notre ville et Instagram. 

  
!! Vous souhaitez être bénévole pour aider (courses et livraisons, !)  
!! Vous êtes en difficulté, isolé, ne pouvant ou ne désirant pas vous déplacer chez les commerçants, vous avez la 

possibilité de vous faire livrer vos courses de première nécessité, vos médicaments par l'un de nos bénévoles. 
 

Contactez la Mairie au 04 42 63 79 50 
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ainsi imputés au budget communal (2% du budget de 
fonctionnement). L’urgence est-elle vraiment aujourd’hui de 
construire 310 nouveaux logements sociaux à Jouques ? 
  
Comme l’a si bien dit le Général de Gaulle « Plus le trouble est 
grand, plus il faut gouverner ». 
Dans cette période ô combien troublée, je reste à ce jour votre 
Maire, au moins jusqu’à la tenue du 2ème tour des élections 
municipales, si celui-ci a lieu en juin. En cas de renvoi à une date 
ultérieure, le scrutin serait alors entièrement recommencé. Mais 
notre Président n’ayant donné à ce jour aucune information sur ce 
point, pourtant crucial pour la vie de notre Commune, sachez 
qu’avec mon équipe nous gouvernerons à la mesure des 
compétences qui nous sont reconnues. Et si gouverner c’est 
choisir, je poserai donc les choix nécessaires. Bien qu’il soit 
difficile de tenir le cap, parce que celui-ci manque singulièrement 
de lisibilité, je ferai mienne cette parole du maire de Talmont- 
Saint- Hilaire (85) « c’est le courage des invisibles qui fait tenir 
notre société (!) Vous avez dit nouveau monde ? C’est 
davantage un nouveau regard qu’il faut porter sur le monde, pour 
que demain, peut - ê t re , les inv is ib les cessent de 
l’être » (FigaroVox du 16/04/2020). 
 
Guy Albert, Maire de Jouques 
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Un grand MERCI à nos commerçants ! 



 
 
 
- La Revelette propose de commander son vin avec un système de drive.  
Vous pouvez passer commande par mail à chateaurevelette@orange.fr ou sur leur répondeur au 04.42.63.75.43 la veille et venir la 
récupérer au Domaine tous les jours entre 10h et 12h, dimanche inclus ou sur rendez-vous. 

 
-  Dépannage Plomberie - GAZEL Pierre, 06.47.00.66.15. Les interventions urgentes peuvent se faire sous un délai de 1 à 2 jours (en 
fonction des délais des fournisseurs).  

-‐ 	  Vous	  êtes	  auto-‐entrepreneur,	  entrepreneur	  ou	  autre	  professionnel	  et	  souhaitez	  apporter	  votre	  contribu7on	  
pendant	  la	  période	  de	  crise,	  
FAÎTES-‐VOUS	  CONNAÎTRE	  EN	  MAIRIE.	  
  

  

Informations sur les artisans locaux : 

Un grand MERCI à nos artisans ! 

Jouques, notre ville : Informations générales Jouques, notre ville : Informations locales 




