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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,  
 

Le mouvement des Gilets Jaunes reste à ce jour particulièrement déterminé. En réaction à la 
colère des Gilets Jaunes, le Président de la République a lancé un appel à ouvrir les Mairies 
pour recueillir les doléances des citoyens, ce que nous avons fait dès la mi-décembre afin de 
permettre aux administrés d’exprimer leurs revendications et faire valoir leurs propositions 
de solutions. Le cahier de doléances prévu à cet effet sera transmis à l’Etat d’ici le 15 mars. 
Par ailleurs, dans le cadre du Grand Débat National, notre commune a mis à disposition la 
salle Biscarrat Bombanel pour l’organisation de réunions publiques animées par les Gilets 
Jaunes du secteur d’Orange afin de permettre des échanges citoyens. 
 

Du côté des travaux, plusieurs projets sont programmés pour l’année 2019 ; notamment la 
poursuite de la rénovation énergétique des trois bâtiments communaux : salle Polyvalente, 
école Dr Boucher, ancienne crèche et les travaux de réaménagement de la Source et du 
Lavoir. Les travaux d’assainissement sur la route de Camaret et le chemin de Grange 
neuve arrivent à leur termes. Une réflexion est en cours avec le Département et la CCPRO 
pour réaliser un aménagement de voirie au niveau de la route de Camaret incluant les 
déplacements doux. L’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que des travaux 
d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sont prévus sur le chemin de 
Beaumes et le chemin des Genets. Suite à un appel d’offre infructueux, les travaux de 
démolition de la maison Bessac débuteront au cours du premier semestre. Les travaux de 
mise en conformité accessibilité seront effectués au Camping Municipal et à l’espace 
associatif Biscarrat Bombanel. La réfection du terrain d’honneur au Boulodrome Municipal 
sera réalisée avec la reprise des sanitaires pour mise en accessibilité. Durant les vacances de 
février, le portail d’accès au Centre Socio-Culturel route de Carpentras sera changé en 
raison de sa vétusté.    
 
 

Louis BISCARRAT, 
Maire de Jonquières, Conseiller Régional 

Infos Mairie 

 
Pour recevoir l’info 

Jonquiéroise par mail 
Inscrivez-vous : 

infoculture@jonquieres.fr 

 

 

 
Communication 

municipale  
Télécharger gratuitement  
l’Application Mobile pour 
connaitre les informations 

sur Jonquières via 
Play Store en tapant 

"Jonquières" 

 
 

Bientôt disponible sur Apple 
store. Vous pouvez consulter  

les informations sur  
http://jonquiere.app-kadi.com/ 

▌Inscription sur les listes électorales : changement  

Pour les élections européennes du 26 mai prochain, les inscriptions sur les listes électorales peuvent être effectuées jusqu’au 
31 mars. Une permanence sera assurée en Mairie le samedi 30 mars matin. 
Pour cela, vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Les demandes doivent être déposées par les intéressés. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes peuvent 
adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, sur le site du Service-Public 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 ou www.jonquieres.fr à la rubrique Démarches Administratives. 
Rappel : les personnes ayant changé de domicile depuis ces deux dernières années sont invitées à se présenter en vue de 
rectification d’adresse sur les listes électorales. 



 

Infos CCAS 

Infos Jeunesse 

▌Inscriptions Centre de Loisirs Municipal 
 

Les inscriptions pour les mercredis de mars, avril et les vacances 
d’avril ouvriront le mercredi 6 février. 
Horaires du bureau : 
Hors vacances scolaires : 
- mercredi de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 15 à l’école F. Mistral 
- jeudi de 15 h 30 à 18 h 15 à la Piscine Municipale 
Pendant les vacances scolaires :  
- mardi et mercredi de 7 h 30 à 9 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 15 à 
l’école F. Mistral 
 

 

 
 
 
 
 

▌Ouverture de la régie périscolaire 
Les inscriptions aux services périscolaires pour la 4ème période 
(du 25 février au 5 avril) seront ouvertes les 4, 5, 7 et 8 février de 
15 h 30 à 18 h 15 à la piscine municipale. 
Fermeture de la régie pendant les vacances scolaires. 
 

Renseignements :  
Service Enfance/Jeunesse 04.90.70.59.17 
 

▌RAM - Relais parents enfants Assistantes Maternelles 

- Réunion de travail pour les assistantes maternelles 
mardi 5 février à 19 h 30 au dessus de la Police Municipale.  
- Échanges de pratiques pour les assistantes maternelles en 
présence de Mme Riccardi, psychologue, jeudi 28 février à 
19 h 30 au Centre Socio-Culturel 
- Permanence tout public en Mairie :  
Mercredi 6 février de 8 h 30 à 11 h 30 
 

Pour plus d'informations :  
Florence VALLAT 04.90.39.72.34 - 06.42.60.47.67  

▌Énergie : des aides pour rénover votre logement 
En améliorant la performance énergétique de votre logement, vous pourrez : vivre dans un logement 
plus confortable ; réaliser des économies sur vos factures d'énergie ; augmenter la valeur patrimoniale 
de votre bien. En réduisant vos consommations d’énergie, vous limitez les émissions de gaz à effet de 
serre qui sont responsables du changement climatique. Plusieurs dispositifs d'aides financières sont 
mobilisables pour y parvenir : Crédit d'impôt, ANAH, éco-prêt à taux zéro, primes des fournisseurs 
d'énergie... à certaines conditions, notamment de performance.  

Pour en savoir plus, venez participer aux tests thermographiques  
qui auront lieu le mardi 12 février à 18 h au Centre Socio-Culturel 

Cette action en extérieur sera suivie par une présentation animée par le CEDER (Centre pour 
l’Environnement et le Développement des Énergies Renouvelables) en partenariat avec le C.C.A.S de 
Jonquières. 
Renseignements : CCAS 04.90.70.59.05 

Sécurité 

▌Caméra à lecture de plaque  

  d’immatriculation 

Depuis quelques mois, ont été mises en place deux caméras à 
lecture de plaque d’immatriculation, route de Carpentras et 
de Camaret. Deux autres sont prévues au niveau des routes 
de Courthézon et d’Orange. 
Ces matériels permettent d’identifier efficacement les 
véhicules impliqués dans des actes délictueux, et ne sont en 
aucun cas des radars comme la rumeur a pu l’annoncer, 
entraînant la destruction de l’un d’eux. 

▌Arboretum départemental de Beauregard 
   Le parking désormais réservé aux visites de groupe 
Propriété du Conseil départemental de Vaucluse, l’Arboretum de 
Beauregard, est l’un des 18 Espaces Naturels Sensibles du 
Département de Vaucluse. Autrement dit, un espace géré au titre de 
la conservation de la biodiversité mais également aménagé pour 
l’accueil du public.  
Il s’agit d’un espace remarquable à plus d’un titre : baigné par 
l’Ouvèze, il présente notamment une ripisylve (forêt des rives), un 
jardin méditerranéen planté de nombreuses essences locales, une 
collection d’oliviers riche de 24 variétés, ainsi qu’un parcours 
pédagogique accessible aux personnes en situation de handicap. 
 

Récemment réaménagé par le Conseil départemental, le parking de 
l’Arboretum de Beauregard ne sera plus accessible aux véhicules 
particuliers, à la demande de la commune de Jonquières, pour des 
raisons de tranquillité publique. Désormais une barrière ferme l’accès 
au parking qui sera réservé aux visites de groupe à l’occasion 
d’animations organisées par le Conseil départemental et ses 
partenaires. 
 

Le site de l’Arboretum de Beauregard lui-même reste ouvert à tous 
les publics, qui peuvent y accéder à pied ou en vélo, par la liaison 
aménagée vers la véloroute de la Via Venaissia, toute proche.  

Cadre de Vie 
▌Appel au civisme : déjections canines 
Il est rappelé aux propriétaires d‘animaux que les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques, trottoirs… par 
mesure d’hygiène et de respect pour les usagers et le 
personnel d’entretien.  
Il est demandé aux propriétaires d’animaux de procéder au 
ramassage des déjections. Des sacs sont mis à disposition 
gratuitement à l’accueil de la Mairie.  
Attention, cette infraction est passible d’une amende. 

Un geste simple pour préserver l’environnement 

 

 

Le Centre de Loisirs organise une 

 soirée Jeux de société parents/enfants  
Vendredi 22 février à partir de 19 h 30 

à l’école primaire F. Mistral 
Inscriptions jusqu’au mercredi 20 février 

Renseignements et inscriptions : 
04.90.70.59.17 - Email : interlude@jonquieres.fr -  
Site Internet : www.jonquieres.fr - rubrique "Vie Pratique" 



 

▌Tous au ciné avec Cinéval ! 
Vendredi 22 février - MJC 

14 h 30 L’incroyable histoire du facteur Cheval 
17 h 30 Minuscules 2 
21 h 00 La mule (VO)     

Tarifs :  
5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 € 
Renseignements : 
Pour recevoir le programme du Cinéval par mail, inscrivez-vous : 
cineval84@free.fr - Site Internet : cineval84.free.fr - Facebook : 
Cinéval ciné itinérant 

Sortir à Jonquières 

Les Associations 

Info Spéciale 

▌Loto des Associations 
Amicale des Pompiers de la 

Grange-Blanche 
Samedi 9 février à 18 h 
Salle polyvalente de Courthézon 

- Loto du cœur de Jonquières 
Dimanche 10 février à 15 h 
Salle des fêtes de Violés 

Nombreux lots...  
 

▌Bibliothèque Atout Lire  
La Bibliothèque Atout Lire invite tous ses 
abonnés et ses lecteurs, et toutes les 
personnes désirant découvrir la vie et les 
projets de l'association, à l'Assemblée 

Générale du samedi 9 février à 15h - Salle 
Biscarrat Bombanel.  
 

▌Club de l’Amitié  
Le Club a repris ses activités le mardi, 
mercredi, vendredi.  
Après le succès des cours d’informatique 
pour les Séniors, un nouveau stage en 
mars-avril devrait débuté pour 7 séances.  
Parallèlement, une session Aidants devrait 
être organisée.  
Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire : 06.56.72.98.23 -06.07.52.66.99 
ou clubamitie84150@gmail.com  
 

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra 
fin février début mars.  

Enfin le Conseil a désigné un Vice-
Président, Serge HENNUY, afin de suppléer 
au Président en cas de besoin. 
 

▌Cœur de Jonquières 
Prochaine collecte de sang spécial crêpes 
Jeudi 28 février de 15 h à 19 h 30 
Salle Biscarrat Bombanel 
 

▌MJC 
- Café Provençal 
Vendredi 1er février et 1er mars à 19 h - 
Salle MJC - Inscriptions 06.23.49.61.88 
 

- Concours de Belote 
Samedi 9 février à 20 h 30 - Salle MJC 

 

 
 

Vous avez été nombreux en janvier 2018 à assister à la projection 

du film "Jonquières Autrefois - Les années 70". L’association AER 
en partenariat avec le Service Culture de Jonquières vous propose 
d’assister à une nouvelle séance pour voir ou revoir le film 
témoin des années passées.  

Samedi 16 février de 14 h 30 à 17 h 30 
Salle Biscarrat Bombanel 

Venez voyager dans le Jonquières des années 70 au travers 
d'anciens films réalisés à l'aide d'une camera 8 mm par un 
passionné du village : M. René Maurin. 
Le montage vidéo réalisé par Hervé Faure vous permettra de 
découvrir les commerces, les industries, les cultures, les écoles, la 
piscine ou encore les fêtes de l'époque. Vous pourrez aussi revoir 
nos anciens ou peut-être vous reconnaitrez-vous. 

 

ENTREE LIBRE  

ET GRATUITE  
 

Renseignements 

04.90.70.59.04 

ENTRACTE 
 

Boissons chaudes… 

Gourmandises... 

Les années 70 

Jonquières Autrefois 

▌Grand débat national  
    Réunion organisée par les Gilets Jaunes du secteur d’Orange 

Dans le cadre du Grand Débat National consécutif aux réactions des Français et généré par la mobilisation des Gilets Jaunes, la 
Mairie met à disposition la Salle Biscarrat Bombanel afin de permettre des échanges citoyens et faire remonter les doléances aux 
responsables de l'Etat. Ces réunions sont organisées et animées par les Gilets Jaunes du Secteur d'Orange. Elles sont ouvertes à 
toutes et à tous.  
Un cahier de doléances est mis à disposition à l’accueil de la Mairie depuis mi-décembre. 

Réunions : mercredis 13 et 20 février à 18 h 30 - Salle Biscarrat Bombanel (8, avenue Biscarrat Bombanel). 
Renseignements : marcelgayraud84@gmail.com - 06.07.52.66.99  

 

 
 

Dimanche 17 février à partir de 15 h  
Salle Biscarrat Bombanel 

Organisé par l’association Team Tiki en partenariat  
avec le Service Culture de Jonquières  

au profit de l’association caritative "Terres partagées". 
 

Thème : 

Le concours est ouvert aux pâtissiers amateurs de tous âge.  
Le dépôt de pâtisseries se fera le dimanche 17 décembre 
entre 10 h et 12 h à la salle Biscarrat Bombanel.  
La composition du jury se fera par tirage au sort. 
Résultat du concours : 15 h. 
Après la remise des lots aux gagnants, vente des gâteaux 
confectionnés et buvette. 
Modalités d’inscriptions :  
Frais d’inscription 5 € 
Formulaire d’inscription à télécharger sur Facebook Team tiki - 
RAID Amazone 2019 ou par mail teamtiki2019@gmail.com 
Renseignements : 
Service Culture 04.90.70.59.04 ou  
Facebook Team tiki - RAID Amazone 2019 ou 
par mail teamtiki2019@gmail.com 

̌



 

 

Services de la Mairie 
 

* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00 
- Accueil : lundi au jeudi 8h-12h et 13h30-
16h45 et vendredi 8h-12h et 13h30-16h 
Fermé le samedi 
- CCAS : 8h30-12h 
- Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi 
8h-12h Fermé mardi et jeudi 
- Service culture, associations, location de 
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h  
Fermé le lundi et vendredi 
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL  
04.90.70.59.17  
- Service Enfance Jeunesse 
mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30 
- PIJ - Sur rendez-vous 

 
* A L’ECOLE FREDERIC MISTRAL 
- Bureau Centre de Loisirs  
06.46.91.90.52 
mercredi 7h30-9h et 17h-18h15 et jeudi 
(Voir piscine municipale ci-dessous) 
Pendant les vacances : mardi et mercredi 
de 7h30-9h et 17h à 18h15 - Ecole F. 
Mistral  
* A LA PISCINE MUNICIPALE 
- Régie cantine, garderie, ALSH Périscolaire 
- Piscine Municipale 
Tous les jeudis 15h30-18h15 
- Bureau Centre de Loisirs  
jeudi 15h30-18h15 

Correspondants de Presse 
 La Provence : Fabrice Gillon 
06.15.82.30.91 - gillonfabrice@gmail.com 
 Vaucluse Matin : Bérengère Veyrier-Tellene 
06.18.70.41.67 - berengere.vauclusematin@orange.fr 

Infos utiles 

Etat civil 
 

NAISSANCES                                
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux 
parents. 
- Pauline GABORIT CHANIAL née le 24 décembre 

 

DÉCÈS : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux 
familles dans le chagrin. 
- le 6 janvier : M. Yann SERRADIMIGNI 
- le 8 janvier : Mme Raymonde GIROD née BONNARDEL 
- le 11 janvier : M. Adem CATIC  
- le 13 janvier : Mme Marcelle ROUX née RAVAGLIA 
- le 20 janvier : Mme Madeleine WAYMEL née D’HONT 
- le 20 janvier : Mme Mauricette CHAUMARD née BORRA 
- le 21 janvier : Mme Michelle OURFELLA née CHARROIN 
- le 23 janvier : Mme Simone MEDA née BOISSIN 
- le 23 janvier : Mme Régine BONNET née GRANGIER 
- le 24 janvier : M. René GAUDIN 

Divers 

Environnement 
- Collectes Ordures Ménagères 
 Sect. 1 merc. matin/Sect. 2 vend. matin 
- Collectes Tri sélectif  
Sect. 1 mardi matin/Sect. 2 : jeu. matin 
 

- Retrait des sacs de tri : Accueil Mairie 
 

- Déchetterie intercommunale 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
8h-12h et 14h-17h - Fermée le mardi. 
Renseignements 04.90.70.31.57  
 

 

Services de la CCPRO 
 

- Accueil 04.90.03.01.50  
Ouvert au public du lundi au vendredi 8h30
-12h et 13h30-17h  
- Encombrants (sur réservations) :  
le 1er mardi de chaque mois.  
Renseignements 04.90.03.01.52  
  

Permanences 
 

* EN MAIRIE 
- Thierry Lagneau, 1er vice-président du 
Conseil Départemental de Vaucluse du 
Canton de Sorgues, lundi 4, 18 fév. et 
4 mars 11h-12h. 
- Conciliateur de Justice 
Tous les jeudis de 9h30-11h30 - Sur RDV 
uniquement 04.90.70.59.00  
- Assistant Social  
1er et 3ème mardi de chaque mois 14h-16h - 
Sur RDV 04.90.11.55.00 

 
- CAUE et Amélioration de l'Habitat 
Mardi 26 fév. 14h-17h - 04.90.23.12.12 
- RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
Merc. 6 fév. 8h30-11h30 sans  RDV 
 

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL 
- RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
lundi après-midi sur RDV 06.42.60.47.67 - 
Mission Locale Haut-Vaucluse 
Jeudi et vendredi 9h-12h - 04.90.35.60.85 
 

* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE 
- ADMR - Renseignements 04.90.11.70.46 

Les Associations (Suite) 

▌INSEE 
L’Institut National de Statistique et des Études Économiques 
(INSEE) en partenariat avec l’Observatoire nationale de la 
délinquance et des réponses pénales (ONDRP) réalise du 
1er février au 15 avril une importante enquête statistique sur 
le cadre de vie et la sécurité en France métropolitaine.. 
L’enquête est obligatoire et réalisée sur un échantillon 
d’environ 19000 logements situés en France. Ces ménages 
seront interrogés par un enquêteur de l’INSEE, muni d’une 
carte officielle. Ils seront prévenus par lettre et informés du 
nom de l’enquêteur. 
Les réponses fournies lors des entretiens restent 
confidentielles, comme la loi en fait la stricte obligation, et 
serviront uniquement à l’établissement des statistiques.  

▌Boutique "Entre copines" 

La boutique "Entre Copines" vous propose un nouveau 
service d’Onglerie. 
Océane vous reçoit avec ou sans rendez-vous tous les mardis 
et mercredis de 9 h 30 à 18 h.  
A l’approche de la Saint Valentin la pose de semi permanent 
est à seulement 23 €. 
Renseignements et rendez-vous : 06.13.29.18.71 

Infos Commerçants... 
▌IDEES Jonquières 
L'association IDEES Jonquières organise une soirée de soutien aux 
enfants syriens vendredi 15 février à 20 h - Salle MJC.  
A cette occasion, un petit reportage témoignera de la générosité de 
tous et du bon usage des dons récoltés il y a 3 ans lors de la venue de 
l'association Solidarité-Enfants Syriens.  
Annick Neveux-Leclerc, ex-spécialiste des arts de l'Islam au Musée 
du Louvre, revient pour cette soirée de soutien avec une conférence 
sur l'histoire de la Syrie, les accords Sykes-Picot et la naissance des 
frontières au Proche-Orient !  
Venez nombreux ! IDEES vous invite à renouveler votre générosité. 
Renseignements : 
ideesjonquieres@gmail.com - Facebook : Idées Jonquières 
 

▌Les Vieux Crampons 
L’Association Les Vieux Crampons organise une soirée 
pour fêter ses 30 ans d’existence, samedi 22 juin à 
partir de 19 h au Domaine Rigot. 
A cette occasion, l’association souhaiterait que toutes 
les personnes ayant joué aux Vieux Crampons ainsi 

que leurs familles participent afin de passer un bon moment en se 
rappelant ces belles années passées ensemble.  
Une participation sera demandée. Réponse avant le 1er juin. 
Contact : 
Olivier POURPOUR 06.10.27.01.44  


