
Des nouveaux 

locaux pour l’été 

C’est sur le Chemin de la 

Colle que la Mairie à mis à 

disposition un terrain afin 

qu’Elan Jouques puisse faire 

bâtir ses nouveaux locaux. 

Financés par un emprunt et 

des aides publiques, une 

première phase de 600 m2 

de bureaux et d’ateliers, va 

permettre de regrouper les 

activités de 

l’EBE.  

L u d w i g 

R o u a u l t , 

d i re c te u r 

d ’ E l a n 

J o u q u e s , 

a n n o n c e 

l’emména- 

g e m e n t 

cet été. 

Temps fort des portes ouvertes, Guy Albert, Maire de Jouques, coupe 

le ruban rouge, symbole de la pose de la première pierre des locaux 

d’Elan Jouques. A sa gauche, Anne-Laurence Petel, Députée de la 

14ème circonscription des Bouches-du-Rhône et Olivier Frégeac, Maire 

de Peyrolles-en-Provence ; à sa droite, Serge Gouteyron, Sous-Préfet de 

l’arrondissement d’Aix-en-Provence et Alain Joissains qui représentait 

Maryse Joissains, Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille et Maire 

d’Aix-en-Provence, et Sophie Joissains sénatrice.

Toute l’équipe d’Elan Jouques, du Comité Local et de la Mairie 

entourée de leurs invités.
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Vous êtes demandeur d’emploi depuis plus d'un an ? 

Vous connaissez quelqu’un dans cette situation ? 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations : 

a  06 14 50 96 88 
comite.local.tzcld@jouques.fr 

Témoignage : Tania, employée à la recyclerie d’Elan 

Jouques nous raconte son parcours. 

« J’ai découvert le projet TZCLD début 2016 et il m’a tout 

de suite intéressée. Il s’agissait de réfléchir à des activités 

liées à l’agenda 21 dont j’avais pris connaissance un peu 

avant. Je recherchais une activité en rapport avec le 

recyclage (je décorais déjà des meubles récupérés avec 

du jean’s et gérais une association agissant pour la protec-

tion de l’environnement). L’expérimentation m’a semblé 

innovante et enthousiasmante, notamment en matière de 

développement durable. 

J’ai toujours travaillé à Jouques en “créant mon emploi“ et 

je me suis sentie concernée par ce projet qui aiderait les 

gens à (re)trouver un emploi dans leur village et donc 

préserver la planète de la pollution des transports, 

Pour créer les activités de l’EBE, nous avons travaillé en 

groupes. Ce qui m’a réjouie c’est que l’on pouvait donner 

libre cours à nos idées, être utopique, car tout était encore 

à faire ! Pour moi, le projet “ressourcerie“ était le plus 

proche de mes compétences créatrices et de mes 

convictions écologiques. 

Voilà un an que je suis rentrée à ELAN JOUQUES au pôle 

recyclerie. Je suis polyvalente et c’est aussi cela qui est 

intéressant. Je viens travailler à vélo, à temps choisi et  

c’est vraiment une chance. »
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2ème édition des Laboratoires des Travaux 

Utiles, Elan Jouques a ouvert ses portes 

Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation lancée par 

Monsieur le Maire, Président du Comité Local, et Elan Jouques 

à l’occasion des portes ouvertes le 31 janvier. Personnalités 

politiques, représentants de communes intéressées par 

l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, 

habitants de Jouques et bien d’autres sont venus découvrir ou 

redécouvrir les activités et réalisations des pôles de l’EBE, les 

actions menées par la Mairie et le Comité Local et rencontrer 

les acteurs de cette aventure, bénévoles et salariés d’Elan 

Jouques. Patrick Valentin, Vice-Président de l’association 

TZCLD était également présent.
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Un franc succès 

pour nos portes 

ouvertes !
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Maquette Yann Lebarz



  

Restauration d’un ornement 

funéraire

AVANT INTERVENTION APRÈS

Elan Jouques, une offre de services élargie 

« Aide administrative, au nettoyage, entretien des vitres et des 

vitrines, petits travaux de bricolage, de jardinage…, de plus en 

plus de personnes et d’entreprises de Jouques font appel au 

pôle multiservices d’Elan Jouques  », nous explique Laetitia 

Mendez, la coordinatrice. Les demandes se diversifient. 

Ce constat a amené l’entreprise à créer le pôle Agroforesterie 

dédié aux travaux d’extérieur afin d’élargir l’éventail des 

prestations et répondre à un nombre de demandes croissant 

dans ce domaine. 

Créé le 1er décembre dernier et coordonné par Richard 

Munoz, ce pôle répond à un réel besoin exprimé à la fois par 

les particuliers, les collectivités et les entreprises agricoles. 
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En Avril, Elan Jouques fête ses 2 ans !

Restauration des murs de pierres sèches 

Témoignage de 

Maurice Vallier 

Maurice, salarié chez Elan 

Jouques, est l’un des cinq 

bénéficiaires de la forma-

tion «Gérer et entretenirdes 

E s p a c e s N a t u r e l s e t 

Sensibles sur le Territoire de 

Jouques». Il nous livre ses 

i m p r e s s i o n s s u r s o n 

expérience. 

« J’ai déjà eu l’occasion de travailler sur des murs de 

pierres sèches et je suis déjà sensibilisé au problème. La 

formation que j’ai suivie avec Claude Azul m’a permis 

d’approfondir ma technique. Claude et moi avons des 

parcours assez semblables et nous nous sommes bien 

entendus. C’est un vrai formateur, un bon artisan et un très 

bon pédagogue. 

J’ai apprécié cette formation qui nous a apporté les 

techniques pour réhabiliter les restanques et remettre en 

culture les oliveraies. Cela va nous permettre de participer 

à la restauration du paysage agricole traditionnel de 

Provence. 

J’aimerais par la suite partager et transmettre à d’autres 

ce que j’ai appris. » Pôle Agroforesterie  a  06 47 56 03 47 

agro@elan-jouques.com 

Pôle Multiservices  a  06 47 56 53 21 

multiservices@elan-jouques.com

Service d’entretien des stèles funéraires 

Parmi ses nombreuses prestations, le Pôle multiservices propose 

notamment une offre de nettoyage et d’entretien des stèles 

funéraires à Jouques et dans les communes avoisinantes. De 

l’entretien ponctuel des plantes à un forfait annuel très complet, la 

gamme de services est large : nettoyage de la stèle funéraire 

(mousse, lichen…), des plaques avec des produits adaptés à la 

nature de la pierre, désherbage et rafraîchissement des plantes et 

fleurs deux à trois fois par semaine. Précisons que tous les produits 

utilisés pour ces travaux d’entretien sont 100% écologiques.

Les tarifs sont sur elan-jouques.com, et vous pouvez également 

demander un devis pour une prestation à votre mesure.

En bref à la recyclerie… 

• Tous les premiers mercredis du mois, on brade de 9h00 à 18h00 sans 

interruption. Venez chiner à tout petits prix vaisselle, luminaires, déco, 

meubles, jouets,… Prochaines dates : 6 mars et 3 avril. 

• De nouveaux ateliers de savoir-faire sont proposés chaque mois. 

Fabriquez vous-même produits d’entretien, recettes bien-être ou 

cosmétiques à base de produits naturels. 

Prochains ateliers : Thème « Printemps durable  » le 21 mars de 18h à 

20h et le 23 mars de 10h à 12h, 18 avril de 18h à 20h, 20 avril de 10h à 

12h.

a 07 86 78 04 50, recyclerie@elan-jouques.com 

• Elan Jouques a créé son espace de vente en ligne. Allez faire un tour 

sur https://www.elan-jouques.com/shop/ et faites votre shopping ! 

ELAN JOUQUES 

Entreprise Locale 

d’Activités Nouvelles, 

123, Boulevard de la République 

13490 Jouques a 04 88 29 50 78 

contact@elan-jouques.com 

www.elan-jouques.com

Particuliers 

Nous vous proposons une 

aide ponctuelle, par 

exemple pour la création 

d’un potager, le petit 

désherbage. N’hésitez pas à 

nous contacter, nous 

étudierons vos demandes. 

Travaux agricoles 

• Ebourgeonnage, 

palissage et aide à la taille 

des vignes 

• Ramassage des olives 

• Taille des arbres 

• Epierrage 

• Bouturage, repiquage des 

lavandes 

• Barrières anti-sanglier… 
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