
Nos créations
Au sein de ELAN Jouques, des salariés vous proposent, toujours 
dans une démarche de développement durable, des produits eco-
conçus. 
Pour faire plaisir ou se faire plaisir, ces nouvelles activités sauront vous 
donner des idées de cadeaux et/ou de bons conseils bien-être. 

Les Ateliers Savoir-Faire
Tania vous propose de découvrir chaque mois une thématique 
différente  bonne pour votre santé et pour l’environnement.

Produits d’entretiens écologiques, confection de cosmétiques, 
éponges durables, tissage à partir de tissus récupérés....

Pour réserver
Recyclerie ELAN Jouques
07 86 78 04 60
Du Lundi au Samedi 
(fermée le mardi matin et le dimanche) 
9h - 12h et 15h - 18h 
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Récemment, ELAN Jouques mentionnait la somme réunie lors de la 
campagne de Financement participatif qui s’est tenue du 28 avril au 
17 juin 2019. sur le site de HELLOASSO. Nous remercions une nouvelle 
fois, chaleureusement, nos 71 donateurs, grâce à vous, nous pouvons 
avancer sur la construction de notre local. 

La visite du local aura lieu le 13 septembre. En attendant, les salariés 
de ELAN Jouques terminent les travaux d’aménagement (carrelage, 
cloisons, bardage...).

La campagne de financement participatif

Agenda ELAN Jouques

ELAN JOUQUES
Entreprise Locale d’Activités Nouvelles,
123, Boulevard de la République
13490 Jouques  
04 88 29 50 78
contact@elan-jouques.com
www.elan-jouques.com

@elanjouques

La Gravure sur Verre
Artiste et délicate, Héléne peut graver sur demande vos verres, 

miroirs et tables basses !
Parfait pour votre décoration de verres de mariage, pour offrir, en 

souvenirs.

Plus d’informations : 
Contactez la Recyclerie 
de ELAN Jouques

Les Créations d’Elena
En palette ou en tissus, ses produits eco-conçus s’intègrent 
parfaitement chez soi : jardinières, horloges, miroirs, sac en tissus

Plus d’informations : 
Contactez l’Atelier Bois

06 21 31 40 29
Du Lundi au Vendredi

8h-12h et 13h-16h

En Septembre, c’est la rentrée, on prend soin de votre peau 
et de votre sourire éclatant... Crème visage personnalisée et 
dentifrice en poudre.

 Mercredi 18 de 18h à 20h et Samedi 21 de 10h à 12h
En Octobre, c’est l’automne, on dit «Stop» aux emballages 
plastiques en confectionnant un shampoing solide et du film 
alimentaire durable.

Mercredi 9 de 18h à 20h et Samedi 12 de 10h à 12h
En Novembre, le froid arrive doucement, on «chouchoute» 
ses mains et on détoxifie son visage. Crème mains abîmées 
et masque détox visage.

Mercredi 13 de 18h à 20h et Samedi 16 de 10h à 12h

Ateliers Savoir-Faire

Apéro-Goûter
Nous vous donnons rendez-vous pour notre dernier Apéro-
Goûter, le Vendredi 20 Septembre de 16h à 21h, au 
Boulodrome de Jouques



Très bientôt… En fait, c’est l’histoire de quelques jours, les salariés 
d’ELAN Jouques pourront travailler tous ensemble dans des 
bureaux et des ateliers neufs et spacieux, près de 600 m², qui 
rassembleront tous les pôles d’activités sur un même site. 
Si vous passez devant le chemin de la Colle, vous pourrez constater 
par vous-même que le bâtiment a pris forme. Ce bâtiment est 
une construction passive, il ne consommera quasiment pas 
d’énergie, grâce à une isolation thermique exceptionnelle qui 
évite la déperdition de chaleur vers l’extérieur. 

Une volonté de l’EBE (entreprise à but d’emploi) et de la Mairie, 
soucieux de se tourner vers un développement durable sur la 
commune.

Ce grand projet de construction qui paraissait irréel voilà deux 
ans est en bonne voie. ELAN et ses salariés, l’équipe du comité 
local Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) présidée 
par Guy ALBERT sont très enthousiastes à l’idée d’y franchir le 
premier pas !  
Voilà l’un de nos grands projets concrétisé, UN NOUVEL ELAN pour 
nous tous !!

Pour célébrer la fin des travaux de la première phase, ELAN 
Jouques et l’ensemble du comité local TZCLD, ont le plaisir de 
vous convier à la visite des locaux d’ELAN Jouques ce vendredi 
13 septembre à 18h00 au 596 chemin de la Colle, 13490 Jouques. 
Venez tous partager avec nous ce grand moment autour d’un 
apéritif ! 

Inscription sur : elan-jouques.com

Un nouvel ELAN !

Vif succès pour cette manifestation, qui a récompensé 
les initiatives de communes et d’intercommunalités 
visant à améliorer le quotidien des habitants.

La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée le 1er 
juillet 2019 à la maison de la radio à Paris, lors d’un événement 
exceptionnel organisé par La Gazette des Communes. 

Parmi les 570 dossiers déposés issus de tout le territoire français, 
le jury a choisi 40 distingués dont Jouques dans la catégorie ‘Et 
aussi…’
8 catégories ont été proposées pour contribuer à ces trophées : 
«Aménagement et cadre de vie», «Solidarités», «Nature et 
environnement», «Numérique», «Participation citoyenne», 
«Famille et jeunesse», «Mobilités» et une dernière catégorie pour 
tous les sujets qui concernent des thèmes d’importance comme 
le développement économique, la culture, le patrimoine ou le 
sport. 

Les projets ont été évalués selon quatre critères : l’innovation, 
l’amélioration du quotidien des usagers, la réalisation effective 
du projet et le caractère reproductible.
Le jury a ainsi privilégié les dossiers faisant preuve d’originalité 
et qui ont eu un réel impact positif sur la vie des habitants. 
L’avancée de la mise en œuvre était aussi un point déterminant 
pour être récompensé. Enfin, le fait que le projet pouvait être 
adopté par d’autres collectivités apportait une valeur ajoutée 
significative au dossier présenté.

JOUQUES nominé pour les trophées 
Fier[E] de ma commune

Demandeurs d’emploi, à vos agendas ! 
Vendredi 13 septembre 2019 - 18h :

Venez nous rencontrer lors de la visite des locaux d’ELAN 
Jouques. Cela vous permettra de vous renseigner sur le projet 
TERRITOIRES ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE à Jouques et 
de faire connaissance avec l’équipe !

Mardi 15 octobre 2019 - 10h :
Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la prochaine réunion 
d’information, sur le projet, à 10h à la salle du Réal.

N’hésitez pas également à nous contacter :
  

    

Claude Masset, adjointe à l’emploi, Jonathan Bomo conseiller 
et Marie-Mathilde Moënard DGS ont représenté Jouques. 
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06 14 50 96 88
comite.local.tzcld@jouques.fr


