
10 jours après les
annonces
présidentielles, le
moins que l’on
puisse dire est que
nous ne sommes
guère avancés sur
les conditions d’un
déconfinement
même progressif…

Rien que pour la
reprise des classes,
le trop grand
nombre de
questions sans
réponse a conduit

Jouques, notre ville : Informations commerces

Permanence administrative quotidienne en Mairie
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ACTIVITES COMMERCES COORDONNEES HORAIRES D'OUVERTURE PREPARATION COMMANDE LIVRAISON

PLATS CUISINES

Les cent canailles 09 70 90 31 24 FERME / /

Aux deux saveurs 06 29 17 87 18 Uniquement à emporter midis et soirs

Commande le matin à partir de 9h. 

Possibilité de commander la veille au 

soir pour le lendemain.

NON

Le QG 04 42 63 74 81 FERME / /

PIZZERIA

Les cent canailles 09 70 90 31 24 FERME / /

Carol' Pizza 04 42 26 86 05 FERME / /

Le QG 04 42 63 74 81 FERME / /

TRAITEUR
Du soleil dans la cuisine 06 18 03 29 21 En attente d'informations / /

Les plaisirs d'Aimé 06 16 32 74 58 FERME / /

ALIMENTATION

Utile 04 42 63 75 56
Ouvert tous les jours de 7h à 12h30 sauf le 

mercredi
Commande par téléphone.

OUI à partir 

de 15€

Spar 04 42 67 67 67
Ouvert tous les jours de 8h à 12h30 sauf le lundi 

et le dimanche.
NON NON

BOULANGERIE

Chez Didier 04 42 58 09 03
Ouvert tous les jours de 6h à 18h non stop sauf le 

mardi, le dimanche de 6h à 13h.
Commande par téléphone. NON

Le fournil des Schred 04 42 67 60 18
Ouvert tous les jours de 6h à 18h30 non stop sauf 

le lundi, le dimanche de 6h à 14h.
Commande par téléphone. NON

L'atelier de Pascal 04 42 67 62 79 Ouvert tous les jours de 6h à 13h sauf le mercredi

Commande par téléphone/ Possibilité 

d'ouverture d'un compte pour les 

clients réguliers.

NON

PRIMEUR Cœur d'artichaut 07 87 04 08 65
Ouvert tous les jours de 8h à 12h00 et de 16h à 

Uniquement sur commande par SMS, 

et #drivebygetbigger
NON

Un grand MERCI à nos commerçants !

connaître et sont en capacité de répondre aux besoins ponctuels.
N’hésitez pas à nous demander leurs coordonnées !
Et la Mairie me direz - vous ?
Et bien, même ne sachant pas vraiment ce qui est précisément
attendue d’elle, la Mairie étant avant tout une collectivité qui
fonctionne avec de l’argent public, c’est-à-dire avec vos impôts, elle
a sollicité différents distributeurs avec pour objectif de doter chaque
foyer d’un masque tissu, aux normes AFNOR, réutilisable. Cette
mise à disposition sera gratuite (ce qui n’est pas forcément la
politique adoptée dans certaines communes du département).
Compte tenu à la fois du nombre de masques à commander et du
coût que cela implique, vous aurez compris qu’il nous a fallu un
minimum de temps pour essayer de trouver le meilleur rapport
qualité/prix. Mais aujourd’hui, je suis en mesure de vous annoncer
que nous devrions pouvoir entamer la distribution dans les jours qui
viennent.

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

réponse a conduit
l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône, dont je fais toujours
partie, à demander une télé réunion le 22 avril, avec le Directeur
Adjoint de l’Académie. Mais, hélas, toujours aucune précision quant
aux conditions de mise en œuvre.

Plus généralement, je pense qu’il est désormais clair pour nous tous
que le monde d’après ne sera pas celui que nous avons connu
jusque-là, et que l’impact social et économique sera tout aussi
important que l’impact sanitaire. Reste juste à savoir si, comme l’a
dit l’économiste Patrick ARTUS, nous serons dans une économie
d’après crise ou d’après-guerre !

Pour paraphraser Nelson MANDELA, il nous faut donc travailler
ensemble pour soutenir le courage, lequel n’est pas l’absence de
peur mais la capacité de la vaincre. Et pour cela, il nous faut rester
solidaires, vous savez désormais combien cela me tient à cœur.

Il semble, à l’heure où j’écris ces lignes, que le port du masque
devienne à défaut d’être obligatoire, en tous les cas fortement
recommandé dans les semaines qui arrivent.
Bien que, là encore, les préconisations gouvernementales peinent à
venir, néanmoins les bonnes volontés individuelles n’ont pas
manqué de fleurir.
Ainsi à Jouques, suite à notre sollicitation, 3 couturières se sont fait

• 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

PRIMEUR Cœur d'artichaut 07 87 04 08 65
Ouvert tous les jours de 8h à 12h00 et de 16h à 

19h sauf le dimanche et le lundi.

et #drivebygetbigger

informe le client dès que la 

commande est prête

NON

BOUCHERIE

Maison Gomez 04 42 58 17 43
Ouvert de 6h30 à 12h30 tous les jours sauf le 

jeudi
Commande par téléphone

Les après-

midis pour 

les 

personnes à 

mobilité 

réduite

Au pré de ma vache 04 42 28 92 48
Ouvert de 6h00 à 12h30 du mardi au samedi, le 

dimanche de 7h à 12h30
Commande par téléphone NON

PHARMACIE
Pharmacie de Jouques

SNC
04 42 67 62 40

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 15h à 

19h. Fermé le samedi après-midi et le dimanche

Ordonnance à envoyer à : 

pharmaciejouques@perso.alliadis.net
OUI 

TABAC Le Marigny 04 42 67 60 52
Ouvert de 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h tous 

les jours sauf le jeudi et le dimanche après-midi
NON NON

LA POSTE Bureau de poste 
/

Ouverture du bureau de Poste :                                

A partir du 24 avril. UNIQUEMENT les vendredis 

de 9h00 à 12h00

/ /

BANQUE

Crédit Agricole : 

Attention agence sur 

Peyrolles

04 84 60 84 16
Ouvert mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h. 

Uniquement pour des opérations essentielles
/ /

EBE ELAN JOUQUES 04 88 29 50 78
Ouvert de 8h00 à 12h et de 13h à 16h00 en 

semaine pour toutes activités en extérieur sans 

contact direct + service laverie

/ /

COMMERCANTS 

AMBULANTS

Pain Patakill / Mardi matin place de la Fontaine
Commande par FB ou 

mail : pain.patakill@gmail.com 
NON

Domaine de Villemus 06 22 32 44 84
Du lundi au samedi de 9h à 18h.

Mercredi matin place de la Fontaine

Commande par téléphone, FB ou

mail : contact@villemus.com
OUI

Le Jas des cabres 06 19 88 65 26 Jeudi matin place de la Fontaine
Commande par téléphone, vente de 

fromage, savon au lait de chèvre
OUI

Marlène Rôtisserie 06 03 51 21 81 Vendredi matin place de la Fontaine
Possibilité de commander 

par téléphone
NON

Pour les personnels communaux, nous avons la chance de pouvoir
compter sur les dotations en masques chirurgicaux, et donc
jetables, du Département et de la Région. Là encore la solidarité
inter collectivités joue pleinement son rôle et j’en remercie Mme
VASSAL et M MUSELIER.

Cette solidarité va également jouer en retour, puisque j’ai décidé
d’associer la Commune de Jouques au fonds « COVID-
résistance », créé par le Région PACA, ainsi qu’au fonds territorial
de solidarité mis en œuvre conjointement par la Métropole AMP et
le Département, géré par la CCIAMP, destiné tout particulièrement
aux entreprises de moins de 20 salariés.
Cette participation prendra la forme d’une contribution financière.
Cet effort est un choix volontaire et assumé de ma part, malgré un
budget communal qui, comme je vous l’ai déjà dit, offre peu de
marge de manœuvre. Pour autant, je trouve impensable de ne pas
apporter notre soutien, quitte à devoir renoncer à d’autres
investissements qui, au vu des circonstances, n’ont pas de
caractère d’urgence.

N’oublions jamais que nous sommes tous ensemble responsables,
responsables de nous-mêmes d’abord, mais aussi et surtout les uns
des autres.

Guy Albert, Maire de Jouques
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- 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).

Informations sur les artisans locaux :

Un grand MERCI à nos artisans !


