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La Recyclerie et le Tourisme déménagent !
Un concept simple et solidaire qui réunit sur un seul site internet les
producteurs du village de Jouques. Valoriser les savoir-faire et le terroir
à travers la Gastronomie et l’Artisanat d’Art !

La Semaine Bleue du 7 au 13 octobre 2019
Ces sept jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par
les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.
(extrait du communiqué de presse de la semaine-bleue.org)

Faisant parti des bases de l’expérimentation, le lien social et
le développement durable ont été mis en avant lors de deux
journées riches en partage, en sourire.
Le 8 octobre, sur le thème «jardinage et cuisine», Tania et
Mélanie de ELAN Jouques ont donné rendez-vous aux enfants
à la maison de retraite.

Le 10 octobre, Attika et Margaux ont réalisé un parcours dans
le village avec 3 classes du primaire. Les scolaires étaient bien
présents avec nous pour cette semaine transgénérationnelle,
malheureusement pas nos anciens, on le regrette ; pendant
la visite du village, ils auraient pu partager avec nous leurs
souvenirs, mais rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Aménagement en cours de la boutique et du point d’accueil du
pôle tourisme au 38 Boulevard de la République, 13490 Jouques.
Les horaires et le numéro de téléphone ne sont pas modifiés.

13 Septembre - Visite du nouveau local !
Tous étaient réunis pour la visite des nouveaux locaux de ELAN
Jouques : notre Députée, Madame Anne Laurence PETEL, de la
représentante de Monsieur le Sous-Préfet, Madame Guyot, de la
Sénatrice Madame Sophie Joissans, de Monsieur Le Maire Guy
Albert, de la Présidente de ELAN Jouques, Madame Evelyne
Juignet et Monsieur le Directeur de ELAN Jouques, Ludwig Rouault.
Vous avez été nombreux à nous rejoindre pour visiter les nouveaux
locaux et nous vous en remercions.
L’installation est prévue pour fin 2019 !

Anne Laurence PETEL - Députée

Guy ALBERT - Maire de Jouques

Mme GUYOT - Représentante de
Monsieur le Sous -Préfet

Sophie JOISSAINS - Sénatrice

Evelyne JUIGNET - Présidente de
ELAN Jouques

Ludwig Rouault - Directeur de
ELAN Jouques

Grève du chômage - le 7 Novembre 2019
Le 7 Novembre est un rendez-vous National pour alerter contre
la privation de l’emploi et de revendiquer le droit à l’emploi pour
tous inscrit dans la Constitution Française.
ELAN Jouques se mobilise en
réalisant des actions citoyennes :
• Traversée des enfants sur 3
passages piétons, les plus
proches.
• Nettoyage des abords du
Réal, l’après-midi
• Ramassage des mégots et
déchets dans les rues de
Jouques, l’après-midi

ELAN JOUQUES

Entreprise Locale d’Activités Nouvelles,
596 Chemin de la Colle
13490 Jouques
04 88 29 50 78
contact@elan-jouques.com
www.elan-jouques.com

@elanjouques

Service de Laverie à Jouques
Prochainement, ELAN Jouques se dote d’un nouveau service !
Nous allons pouvoir vous proposer de laver, sécher, repasser et de
vous livrer votre linge ! Nous démarrons au premier trimestre 2020.

Agenda ELAN Jouques

En Novembre - Atelier Savoir-Faire
(Crème mains abîmées et masque détox visage)
Mercredi 13 de 18h à 20h et Samedi 16 de 10h à 12h
Réservation au 07 86 78 04 60
En Décembre
Marché de Nöel de Jouques : 14 décembre
Téléthon : 8 décembre
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Pilotage du projet à Jouques
L’expérimentation TZCLD*, est portée par la Commune, au moyen
notamment du Comité Local (CL), présidé par Monsieur Le Maire
qui assure le pilotage stratégique et opérationnel du projet.
Le CL est, une commission extra communale, créé par
délibération du 5 septembre 2016 (n°74_DEL_2016) et rassemble
tous les partenaires mobilisés et mobilisables sur le terrain de
l’emploi (Collectivités Territoriales dont la Commune à travers son
service municipal de l’emploi, DIRECCTE, acteurs économiques
et associatifs du territoire, IAE, Pôle Emploi, Mission Locale, Cap
Emploi, …).
Ses missions principales sont :
- Rencontrer des demandeurs
d’emploi de longue durée,
- S’assurer que les activités créées
sont non concurrentielles,
- Mobiliser les acteurs.

Demandeurs d’emploi, à vos agendas !
Jeudi 7 novembre :
Tous en grève contre le chômage de longue durée, rejoigneznous !
La Grève du chômage est un rendez-vous
annuel porté par l’association TZCLD*.
Cet événement symbolique, organisé
pour la 4ème fois, vise à alerter contre
la privation d’emploi et revendiquer le
droit d’obtenir un emploi inscrit dans la
Constitution Française.
Cette journée permet de mettre en avant
deux choses :
- la capacité des personnes privées
durablement d’emploi à réaliser des
travaux utiles et leurs savoir-faire,
- l’existence de travaux utiles non-réalisés sur le territoire, qui
sont pourtant essentiels au développement du territoire car
ils permettent d’améliorer la vie économique, écologique,
sociale, culturelle, civique…

Il est organisé en 4 commissions :
•
Commission vigilance et nouvelles activités
•
Commission animation de la file d’attente/emploi
•
Commission bilan-évaluation
•
Commission des financeurs

Petit zoom sur la commission vigilance et
nouvelles activités

Elle est garante de l’aspect non concurrentiel des activités
développées par ELAN.
Elle est chargée d’étudier le développement d’activités
nouvelles, de veiller à ce qu’elles répondent à des besoins
pour la société et l’environnement et de chercher parmi
toutes les idées lesquelles pourraient être mises en œuvre, sans
concurrence existante.
Un travail important de rencontre avec les opérateurs
économiques tels que les agriculteurs, les artisans et les
commerçants avec des associations et des citoyens se fait tout
au long du projet afin de recenser les besoins non satisfaits du
territoire.

Ils sont venus nous rencontrer !
27 septembre : Digne-Les-Bains
11 octobre : Apt et La Ciotat
Autant de territoires désireux de rejoindre le projet
TZCLD* et de partager notre retour d’expérience.

Programme sur tzcld.fr
Mardi 5 novembre à 13h30 ou Mardi 19 novembre à 9h00 :
Venez vous renseigner sur la formation mise en place par
le comité local en partenariat avec Pôle emploi !
Rdv au 1er étage, au-dessus de la salle du Réal.

N’hésitez pas également à nous contacter :
06 14 50 96 88
comite.local.tzcld@jouques.fr

* TZCLD : Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée

