
Nous y sommes !

Elan Jouques a intégré ses nouveaux locaux 
au 596 Chemin de la Colle - 13490 Jouques, 
où nous vous attendons pour vous proposer 
l’ensemble de nos services.
Nous sommes également présents au 38 
Boulevard de la République, où vous retrouverez 
un point d’accueil avec nos vélos à la location 
et notre boutique toute l’année !

Vous faire plaisir tout en soutenant la production locale.
L’idée de la JouquesBox est née du souhait de valoriser le 
village de Jouques, les savoir-faire, la gastronomie et la création 
artisanale afin de créer une dynamique pour les producteurs 
locaux. Pour faire connaitre les producteurs et leurs merveilleux 
produits.
Vous pouvez dès maintenant commander en ligne les produits 
développés à Jouques. Choisissez une box toute prête : la box 
Apéro des Gardis, la box gourmande du Réal ou la box Beauté 
du Concors, ou vous pouvez aussi composer vous même votre 
commande en choisissant parmi les produits proposés dans 
l’épicerie fine, les produits de soins ou création artisanale. Le 

paiment sécurisé se fait en ligne.

Si vous souhaitez participer à la JouquesBox et que 
vous n’avez pas encore rencontré notre équipe, 
n’hésitez pas à nous contacter, afin de pouvoir 
proposer vos produits sur le site JOUQUESBOX.fr

Elan Jouques développe le service de 
reproduction de clés.

                    À partir du mois de Février 2020.

La JOUQUESBOX

Service de reproduction des clés
AGENDA JANVIER 2020

Mercredi 22  Janvier de 18h à 20h  - Samedi 25  Janvier de 10h à 12h
• Réalisation d’une crème pour le visage personnalisée avec des 
ingrédients naturels et biologiques 
• Création de «bee wrap» (tissu à la cire d’abeille qui remplace le film 

étirable ou le papier d’aluminium)

Profitez des portes ouvertes pour venir voir nos ateliers et bureaux 
maintenant qu’ils sont aménagés.
Le 06 Février 2020 de 13h00 à 18h00, vous seront également 
proposés :
• un atelier de relooking de 

mobilier
• un atelier de présentation des 

toilettes sèches
• la possibilité d’essayer nos 

vélos éléctriques pour vous 
laissez tenter de les louer plus 
longement

Dix salariés ont pu bénéficier d’une formation de «Revaloriste en 
Recyclerie», grâce au soutien d’Eco-mobilier.
Ce qui permet d’élargir notre domaine de compétences pour 
satisfaire au mieux vos besoins.

Vous pouvez joindre notre Boutique : 07.87.27.42.14

Portes ouvertes - Le 6 Février 2020

La Recyclerie se développe !!!

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2020.
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L’année 2020 est déjà là. 
Avec elle, s’achèvera mon mandat de Maire et
de Président du Comité Local de l’expérimentation
territoriale TZCLD sur notre commune.
Comme vous le savez, je ne briguerai pas
un nouveau mandat.
Pour autant, « quelqu’un s’assoit à l’ombre
aujourd’hui parce que quelqu’un a planté
un arbre autrefois ».
Et, parmi les nombreux arbres
plantés pendant toutes ces années, et
notamment au cours de ce dernier
mandat, l’expérimentation TZCLD figure
en bonne place.
Ce projet, utopique à bien des égards,
est devenu une réalité, à laquelle
je suis fier d’avoir contribué.
A l’aube d’une nouvelle année
et donc d’une nouvelle page de
l’histoire de Jouques et du
Comité Local, je forme le voeu
que s’inscrive dans la durée le
modèle économique, totalement
innovant, que nous avons su
mettre en œuvre, parfois avec
diffculté mais toujours avec
enthousiasme.

Belle année 2020 !

Guy Albert, Maire de Jouques

Demandeurs d’emploi en formation !

▷  Du 22 au 29 novembre :
Ils se sont formés avant 
une embauche chez ELAN 
Jouques !
Trois demandeurs d’emploi 
engagés sur le projet 
TZCLD* ont bénéficié 
d’une formation proposée 
par le Comité Local en 
partenariat avec Pôle 
Emploi. Ils ont tous obtenu 
leur habilitation électrique (HO/BS niveau 1), travail en hauteur 
et SST (Sauveteur Secouriste du Travail), qui correspondent 
aux besoins d’ELAN Jouques.

▷  Du 28 novembre au 19 février 2020 :
11 demandeurs d’emploi sont 
en formation « compétences 

sociales et relationnelles »

A l’issue de la formation, le 
stagiaire maîtrisera les com-
pétences qui lui permettront 
d’adapter son comportement 
professionnel dans toute situa-
tion professionnelle en respec-
tant les règles et les codes en vigueur dans l’entreprise et plus 
particulièrement pour faciliter le travail en équipe.

Exemples d’ateliers :
Travail en commun : répondre à une problématique,
techniques théâtrales : faire passer différentes émotions en 
disant une phrase basique,
exercices sur la posture : définir un rôle à chaque stagiaire, 
évaluation interactive par ses pairs.

▷  A vos agendas !
Mardi 21 janvier à 10h00 – Salle du Réal :
Venez nous rencontrer.
Nous vous présenterons le projet TZCLD*.

                                                                                                    

Pour tous renseignements, contactez Lenora Apostolico :
06 14 50 96 88
Comite.local.tzcld@jouques.fr

Des rapports qui proposent un prolongement et une extension de 
l’expérimentation TZCLD*

"Nous nous félicitons que les 
rapports du Comité scientifique 
et de l’IGAS-IGF proposent un 
prolongement et une extension 
de l’expérimentation. Cette 
recommandation s’inscrit dans la 
continuité de l’annonce d’une 2ème 
loi faite par la Ministre du Travail 
devant les parlementaires, le 22 
octobre à l’Assemblée nationale.

Nous rappelons que le sens du projet est de créer, sur les 
territoires engagés, des emplois supplémentaires à proportion 
des besoins de la population.
La question est donc de décider comment notre pays est-il prêt 
à investir pour mettre en œuvre le droit d'obtenir un emploi."

Extrait du communiqué de presse de Louis Gallois, président d’ETCLD et 
de Laurent Grandguillaume, Président de TZCLD

*TZCLD : Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée
*ETCLD : Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée

*IGAS-IGF : Inspection Générale Affaires Sociales- Inspection Générale Finances


