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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,  
 

Dans le cadre des fes�vités, je vous invite à découvrir dans la présente info la richesse des 
anima�ons qui vous sont proposées sur la commune.  
A l’occasion de la "Journée interna�onale des droits des femmes" le 8 mars prochain, un 
hommage est rendu à Camille CLAUDEL, l’une des plus importantes ar�stes femmes du 
XIXe siècle, au travers d’une soirée causerie et projec�on. 
Vous trouverez également le programme diversifié des associa�ons de la commune. 
 

Pour répondre aux besoins des familles, le Conseil municipal du 6 février dernier a voté à 
l’unanimité le nouveau règlement intérieur de la structure perme/ant d’accueillir jusqu’à 
106 enfants les mercredis au lieu des 80 enfants précédemment accueillis. Je vous invite à 
prendre connaissance des modifica�ons de ce règlement et des modalités d’inscrip�ons 
dans l’ar�cle ci-après ou sur le site internet de la commune. 
 

 
 

Louis BISCARRAT,Louis BISCARRAT,Louis BISCARRAT,Louis BISCARRAT,    
Maire de Jonquières, Conseiller RégionalMaire de Jonquières, Conseiller RégionalMaire de Jonquières, Conseiller RégionalMaire de Jonquières, Conseiller Régional    

Infos MairieInfos MairieInfos MairieInfos Mairie    

 Pour recevoir l’info Pour recevoir l’info Pour recevoir l’info Pour recevoir l’info 
Jonquiéroise par mailJonquiéroise par mailJonquiéroise par mailJonquiéroise par mail    

Inscrivez-vous : 
infoculture@jonquieres.fr 

    

    

 
Communication Communication Communication Communication 

municipale municipale municipale municipale     
Télécharger gratuitement  

l’Applica�on Mobile pour 

connaitre les informa�ons sur 

Jonquières via Play Store en 

tapant "Jonquières" 

 
 

Bientôt disponible sur Apple 

store. Vous pouvez consulter  
les informa�ons sur  

h"p://jonquiere.app-kadi.com/ 

▌▌▌▌Inscription sur les listes électoralesInscription sur les listes électoralesInscription sur les listes électoralesInscription sur les listes électorales 

Pour les élec�ons européennes du 26 mai prochain, les 

inscrip�ons sur les listes électorales peuvent être effectuées 

jusqu’au 30 mars. Une permanence sera assurée en Mairie le 

samedi 30 mars de 9 h à 12 h. 

Pour cela, vous devez vous munir d’une pièce d’iden�té et d’un 

jus�fica�f 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 h/ps://www.service-public.fr/par�culiers/
vosdroits/R16024 ou www.jonquieres.fr à la rubrique Démarches 
Administra�ves. 
Rappel : les personnes ayant changé de domicile depuis ces deux 
dernières années sont invitées à se présenter en vue de 
rec�fica�on d’adresse sur les listes électorales. 
 
 

▌▌▌▌Avis de passageAvis de passageAvis de passageAvis de passage    
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de 

débroussaillement vont être effectués pour l’entre�en du 

Gazoduc (Ligne DN600 FOS TERSANNES) jusqu’en décembre 2019 
par l’entreprise BOURRELLY. Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter Didier CARRIERE 04.42.58.36.24 - 
06.07.35.60.72. En cas de contesta�on, les intéressés pourront 
s’adresser au représentant local de GRT GAZ qui assure le 
contrôle des travaux : Nicolas GARCIA 04.90.11.47.00 - 
06.85.72.02.91 
 

▌▌▌▌NOUVEAU : permanence ADILNOUVEAU : permanence ADILNOUVEAU : permanence ADILNOUVEAU : permanence ADIL    
L'Adil (Agence Départementale d'Informa�on sur le Logement) est 
une associa�on agréée par le ministère du logement. Elle offre 
aux par�culiers un conseil complet et gratuit sur l'ensemble des 
problèmes qu'ils peuvent rencontrer qu'ils soient d'ordres 
financiers, fiscaux ou juridiques.  
Une permanence est assurée le dernier jeudi du mois en Mairie 

de 13 h 30 à 16 h 30. 



 

Infos JeunesseInfos JeunesseInfos JeunesseInfos Jeunesse    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

▌▌▌▌Rentrée scolaire 2019Rentrée scolaire 2019Rentrée scolaire 2019Rentrée scolaire 2019 

Nous vous informons que les inscrip�ons aux écoles publiques 

doivent s’effectuer au service Enfance/Jeunesse. Un dossier 

unique de renseignements est à compléter. (téléchargeable en 
page d’accueil du site internet www.jonquieres.fr) 
Les enfants nés en 2016 feront leur rentrée en pe�te sec�on en 
septembre 2019. 
Pour les autres élèves, un dossier unique de renseignements a 
été distribué dans les classes à chacun des enfants. Il sera 
nécessaire de le compléter et de le retourner au service Enfance-
Jeunesse afin de valider la réinscrip�on de votre enfant pour 
l’année scolaire 2019-2020. 

▌▌▌▌Ouverture de la régie périscolaireOuverture de la régie périscolaireOuverture de la régie périscolaireOuverture de la régie périscolaire    
La régie périscolaire est ouverte tous les jeudis de 15 h 30 à 

18 h 15 à la piscine municipale. 
Les inscrip�ons aux services périscolaires pour la 5

ème
 période 

(du 23 avril au 5 juillet) seront ouvertes les 1
er

, 2, 4 et 5 avril de 
15 h 30 à 18 h 15 à la piscine municipale. 
 

Renseignements : Service Enfance/Jeunesse 04.90.70.59.17
(Poste 4) 
 

▌▌▌▌BAFA BAFA BAFA BAFA ----    Formation généraleFormation généraleFormation généraleFormation générale 

L’Ifac (Ins�tut de Forma�on, d'Anima�on et de Conseil) propose une 
session BAFA - Forma�on générale (Brevet d'ap�tudes aux fonc�ons 

d'animateur) qui aura lieu du 14 au 21 avril. 

Tarifs :  
- 300 € pour les habitants de Jonquières, Caderousse et Violès  
- 370 € pour les extérieurs 
Inscrip�ons et renseignements PIJ 04.90.70.59.17 (Poste 4) 
 

▌▌▌▌Recensement citoyen (militaire)Recensement citoyen (militaire)Recensement citoyen (militaire)Recensement citoyen (militaire) 

Afin de s’inscrire à un examen scolaire ou à l’examen du permis 
de conduire, tout jeune Français âgé entre 16 et 25 ans doit faire 
la démarche de se faire recenser à la mairie de son domicile. 
Pour cela munissez-vous des pièces suivantes : 
- Pièce d’iden�té jus�fiant de la na�onalité française (CNI ou 
Passeport), 

- Livret de famille complet et à jour 
- Jus�fica�f de domicile de moins de 3 mois 
- En cas de divorce, le jugement de garde (si enfant mineur) 
 

Peuvent être exemptés lors de la demande de recensement : 
- tout jeune �tulaire d’une carte d’invalidité à 80% minimum en 
fournissant dès le recensement une photocopie de sa carte.  
- tout jeune a/eint d’un handicap ou d’une maladie invalidante. 
Un cer�ficat médical sera demandé. 
 

A la suite du recensement, la mairie délivre une a/esta�on de 
recensement. A"en�on, il n’est pas délivré de duplicata. 

En cas de perte ou de vol, une a/esta�on de situa�on 
administra�ve vous sera adressée par le centre du service 
na�onal de NÎMES. 
Le recensement permet à l’administra�on de convoquer le 

jeune pour qu’il effectue la Journée Défense et Citoyenneté 

(JDC) ainsi que de l’inscrire d’office sur les listes électorales à 

ses 18 ans. 

Cadre de VieCadre de VieCadre de VieCadre de Vie    Infos Mairie Infos Mairie Infos Mairie Infos Mairie (Suite)(Suite)(Suite)(Suite)    
▌▌▌▌SOLiHA84SOLiHA84SOLiHA84SOLiHA84    
Vous êtes propriétaires occupants, vous souhaitez améliorer le 
confort thermique de votre habita�on et réaliser des économies 
d’énergies… 
Un conseiller habitat assure une permanence en Mairie tous les 

4
ème

 mardi du mois, il pourra vous renseigner et vérifier votre 
éligibilité sur les aides, vous accompagner dans vos projets et 
réaliser gratuitement le montage de l’ensemble des dossiers de 
demande d’aide. 
Pour plus de renseignements :  
Associa�on SOLiHA84 - 04.90.23.12.12 

▌▌▌▌Animations nature à l’arboretumAnimations nature à l’arboretumAnimations nature à l’arboretumAnimations nature à l’arboretum    
Avec l’arrivée du Printemps, diverses anima�ons nature sont 
proposées à l’Arboretum Départemental de Beauregard : 
 

- UF GHIJHKLMN GM OHPFLKNOQ - Samedi 23 mars à 10 h 30 

Partez à la découverte de ce lieu au printemps, différents milieux 
vous étonneront par leurs diversités d’espèces animales et 
végétales. 
- DPQ-NJP LJML QMH RKQ KQSGHTJLQ - Mercredi 27 mars à 14 h 

Venez découvrir la diversité des escargots et leurs habitudes. 
 

Informa�ons et réserva�ons : Université Populaire Ventoux - Le 
Naturoptère 04.90.30.33.20 

Centre de Loisirs Municipal Centre de Loisirs Municipal Centre de Loisirs Municipal Centre de Loisirs Municipal : : : :     
La capacité d’accueil des enfants La capacité d’accueil des enfants La capacité d’accueil des enfants La capacité d’accueil des enfants 

revue à la hausserevue à la hausserevue à la hausserevue à la hausse 
 

Pour répondre aux besoins des familles, le Conseil municipal du 
6 février dernier a voté à l’unanimité le nouveau règlement 
intérieur de la structure qui permet désormais d’accueillir 

jusqu’à 106 enfants au lieu des 80 enfants précédemment. 
Nous vous invitons à prendre connaissance des modifica�ons du 
nouveau règlement intérieur et des modalités d’inscrip�ons ci-
dessous :  
 

Priorité aux : 
- enfants de Jonquières et de Violès 
- enfants inscrits à la journée 
- enfants dont les 2 parents jus�fient d’une ac�vité 

professionnelle ou famille monoparentale jus�fiant d’un 
emploi ou étudiant 

Toute inscrip�on se fait 15 jours avant. 
 

Pour tous les autres cas une liste d’a/ente sera parallèlement 
établie et étudiée après la clôture des inscrip�ons selon le 
nombre de places disponibles. 
Pour de plus amples renseignements, vous trouverez le nouveau 
Règlement Intérieur sur le site internet de la commune. 
 

Pour votre informa�on, les inscrip�ons pour les mercredis de 

mai et juin ouvriront le mercredi 27 mars. 
 

Horaires du bureau : 
- 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 
Renseignements et inscrip�ons : 
04.90.70.59.17 - Email : interlude@jonquieres.fr -  
Site Internet : www.jonquieres.fr - rubrique "Vie Pra�que" 



 

▌▌▌▌Tous au ciné avec Cinéval !Tous au ciné avec Cinéval !Tous au ciné avec Cinéval !Tous au ciné avec Cinéval !    
Vendredi 22 mars Vendredi 22 mars Vendredi 22 mars Vendredi 22 mars ----    MJCMJCMJCMJC    
    

14 h 30 MVWX SYZVWY, W[\][ ^’E_`aa[ 
18 h 00 DWVb`]a 3 
21 h 00  EZc`W\V (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 i�nérant 

 

    
    
    
    
    
    
    

    
▌▌▌▌AERAERAERAER    
L’Associa�on Economique Républicaine 
présente Georges CLEMENCEAU (dit LE 
TIGRE - dit LE PÈRE LA VICTOIRE) 
Vendredi 15 mars à 20 h 30 - Salle du 

Cercle (Face à La Poste) 

Exposé de Jacques CHARTIER 
Entrée gratuite - Suivi du verre de l’ami�é 
    

▌▌▌▌Chorale Méli MélodieChorale Méli MélodieChorale Méli MélodieChorale Méli Mélodie    
La Chorale Méli Mélodie organise un 
concert au profit de l’associa�on Ré�na 
France, samedi 23 mars à 20 h 30 - Eglise 

de Courthézon, avec la par�cipa�on de 
trois autres chorales : Le Chœur Sainte 
Cécile de Sainte Cécile - Diapason de 
Valréas - Les Grillons chantants de Grillon. 
 

▌▌▌▌IDEESIDEESIDEESIDEES    
        Journée Internationale  Journée Internationale  Journée Internationale  Journée Internationale      
        des droits des femmesdes droits des femmesdes droits des femmesdes droits des femmes    
A l’occasion de la "Journée interna�onale 
pour les Droits des femmes" qui a lieu le 
8 mars, le Planning Familial d’Avignon et 
l’associa�on IDEES vous invitent vendredi 

15 mars à 20 h - Salle MJC à un débat sur 
le féminisme d’aujourd’hui, résolument 
moderne et engagé.  
Une collecte de produits périodiques sera 
organisée et redistribuée aux femmes en 
situa�on de précarité menstruelle : vos 
dons sont les bienvenus.  
Entrée libre et gratuite. 
Contact : ideesjonquieres@gmail.com  
Page Facebook : IDEES Jonquières 
 

▌▌▌▌MJCMJCMJCMJC    
 

- Concours de Belote 

Samedi 9 mars à 20 h 30 - Salle MJC 
 

▌▌▌▌Secours CatholiqueSecours CatholiqueSecours CatholiqueSecours Catholique    
- Le Secours Catholique offre "le goûter de 

l'Ami�é" avec une anima�on musicale 
pour les personnes seules de Jonquières 
dimanche 24 mars à 14 h - Salle MJC. 

Inscrip�on avant le 15 mars. 

----    Pensons aux vacances 2019 !  
Le Secours Catholique propose plusieurs 
types de vacances : 
1- Accueil familial de Vacances pour les 

enfants de 6 à 12 ans. 

Nous recherchons des enfants du Vaucluse 
partant en vacances dans des familles 
habitant dans les départements 13-04-05-
30-07-26 (famille agréée). Séjour du 16 au 
30 juillet ou du 30 juillet au 13 août. 
Par�cipa�on demandée 30 €, transport 
pris en charge par le Secours Catholique. 
Inscrip�on avant le 1er mai. 
2- Le Secours Catholique recherche des  

familles pour l’accueil d’un enfant  
 Séjour du 16 au 30 juillet ou du 30 Juillet 
au 13 août. Inscrip�on avant le 1er mai.    
3- Vacances en famille 
Le Secours Catholique peut aider des 
familles à par�r en vacances en les aidant 
à monter leur projet et le financer (aides 
de la CAF ou des ANCV dans des lieux 
agrées par la CAF  - camping – studio – 
mobil home).  Contrat de règlements 
échelonnés avec le Secours Catholique. 
 

Renseignements 07.82.34.08.40 ou aux 
permanences le samedi de 10 h à 12 h au 
local (cour de la salle Biscarrat Bombanel). 

UN DIMANCHE A JONQUIERES 
L’associa�on Team Tiki en partenariat avec la sec�on JP Danse de 
la MJC vous proposent de passer un moment musical et fes�f… 
entre amis, en famille, seul ou en duo… venez profiter d’un instant 
musical varié en compagnie du groupe Route 66. 

Dimanche 17 mars de 11 h 30 à 19 h - Salle MJC 
 

Au programme :  
11 h 30   Restaura�on rapide et buve/e 
14 h - 15 h et 16 h - 17 h   Musique avec le Groupe 66 
15 h - 16 h   Ini�a�on Country - Line Dance 
17 h - 18 h   Ini�a�on Danse La�ne (Bachata) 
 

Entrée adulte : 5 € (1 accès + 1 boisson + 1 �cket de tombola) 
Renseignements/Réserva�ons 06.62.07.14.96 

▌▌▌▌Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que le RAMce que le RAMce que le RAMce que le RAM 

Le RAM (Relais parents enfants Assistantes Maternelles) est un lieu 
d’informa�on, de rencontres et d’échanges au service des 
parents et des assistantes maternelles, des gardes à domicile.  
Ce service municipal est gratuit. 
- Parents : 

Le RAM vous aide à trouver les informa�ons rela�ves aux 
différents modes de garde proposés sur la ville adaptés à vos 
besoins pour votre enfant. Propose également des conseils sur 
les démarches à effectuer pour confier votre enfant à une 
assistante maternelle ; vous guide dans vos démarches en tant 
qu'employeur d'une assistante maternelle ; vous renseigne sur 
les aides financières et l'accompagnement proposés par la CAF 
(mon-enfant.fr). 

- Assistante  maternelle agréée ou vous souhaitez le devenir ? :  

Le RAM vous propose un lieu pour échanger vos expériences 
avec d'autres professionnels de la pe�te enfance, pour profiter 
des installa�ons (ateliers d’éveil, matériels…). Le relais 
vous apporte un sou�en dans la pra�que quo�dienne de votre 
mé�er et vous informe sur les différentes modalités de votre 
profession. 
- Et  pour les enfants : 

Le RAM par�cipe également à l'éveil de votre enfant en 
proposant de nombreuses ac�vités : ateliers d'éveil collec�fs 
(socialisa�on), anima�ons, événements , spectacles... 
Permanence sur rdv uniquement : les lundis  à par�r de 11 h 30. 
Permanence tout public en Mairie : mercredi 6 mars le ma�n. 
Contact : Florence VALLAT 06.42.60.47.67 - 04.90.39.72.34  

Email : f.vallat@sorgues.fr 

Infos Jeunesse Infos Jeunesse Infos Jeunesse Infos Jeunesse (Suite)(Suite)(Suite)(Suite)    

Changement de bureauChangement de bureauChangement de bureauChangement de bureau    ::::    
Nouveau Président(e)Nouveau Président(e)Nouveau Président(e)Nouveau Président(e)    

 

- ACPG CATM TOE et Veuves :  
Jean-Claude AILLOT 
 

- APEJ Associa�on des Parents d’élèves de 

Jonquières : Gwénaëlle PIROT-BUCHET  
 

- MJC - Maison des Jeunes et de la 
Culture : Jean AMOUROUS 



 

 

Services de la MairieServices de la MairieServices de la MairieServices 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, associa�ons, loca�on 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 can�ne, garderie, ALSH Périscolaire 

- Piscine Municipale 
Tous les jeudis 15h30-18h15 
- Bureau Centre de Loisirs  

jeudi 15h30-18h15 

Correspondants de PresseCorrespondants de PresseCorrespondants de PresseCorrespondants de Presse    
���� LG PHJaKFSK : Fabrice G\ll`] 
06.15.82.30.91 - gillonfabrice@gmail.com 
���� VGMSRMQK MGLPF : Bérengère V[XW\[W-T[ll[][ 
06.18.70.41.67 - berengere.vauclusema�n@orange.fr 

Infos utilesInfos utilesInfos utilesInfos utiles    
Etat civilEtat civilEtat civilEtat civil    

 

NNNNAISSANCESAISSANCESAISSANCESAISSANCES                                                                                                                                
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 

Municipal présentent leurs sincères félicita�ons aux 

parents. 

- Lucas BEAUFORT né le 2 février  
- Andy RAMIREZ VOISIN né le 4 février  
- Lilya BOUZID née le 11 février 
- Hugo MARCHAL né le 14 février 

    
DDDDÉCÈSÉCÈSÉCÈSÉCÈS    ::::    
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 

Municipal présentent leurs sincères condoléances aux 

familles dans le chagrin. 

- le 30 janvier : M. Jacky FAURE 
- le 6 février : Mme Nathalie COQUARD-PATRY 
- le 8 février : Mme Marie CARPANEDO 
- le 22 février : M. Jack BOULET 
- le 24 février : Mme Ode/e SERGUIER née POINT  
- le 25 février : M. Jean-Louis ESTÈVE 
 

DiversDiversDiversDivers    

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    
- Collectes Ordures Ménagères 
 Sect. 1 merc. ma�n/Sect. 2 vend. ma�n 
- Collectes Tri sélec�f  
Sect. 1 mardi ma�n/Sect. 2 : jeu. ma�n 
 

- Retrait des sacs de tri : Accueil Mairie 
 

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

    

Services de la CCPROServices de la CCPROServices de la CCPROServices de la CCPRO    
 

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

PermanencesPermanencesPermanencesPermanences    
    

* EN MAIRIE 
- ADIL - Agence Départemental d’Informa�on 
sur le Logement 
Jeudi 28 mars de 13h30 à 16h30 
- Assistant Social  
1er et 3ème mardi de chaque mois 14h-16h - 
Sur RDV 04.90.11.55.00 
- SOLiHA84 
Mardi 26 mars 14h-17h - 04.90.23.12.12 
- Conciliateur de Jus�ce 
Tous les jeudis de 9h30-11h30 - Sur RDV 
uniquement 04.90.70.59.00  

- RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
Merc. 6 mars 8h30-11h30 sans  RDV 
- Thierry LGTFKGM, 1er vice-président du 
Conseil Départemental de Vaucluse du 
Canton de Sorgues, lundi 4 et 18 mars 11h-
12h. 
 

* 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 

▌▌▌▌Enquêtes PubliquesEnquêtes PubliquesEnquêtes PubliquesEnquêtes Publiques    
En applica�on de la Loi NOTRe, la Région PACA doit élaborer le 
Plan Régional de Préven�on et de Ges�on des Déchets (PRPGD) 
et le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET). 
Ces projets ont été arrêtés en Assemblée Plénière du 18 octobre 
2018. Ils seront soumis à enquêtes publiques du lundi 18 mars au 

vendredi 19 avril 2019. 
Les dossiers d'enquêtes publiques sont téléchargeables sur le site 
internet du Conseil Régional www.maregionsud.fr et sur les 
registres dématérialisés ouverts à cet effet :  
pour le PRPGD www.plandechets.maregionsud.fr,  
pour le SRADDET www.sraddetenquetepublique.maregionsud.fr 
 

Vos avis peuvent être déposés aux adresses mails suivantes : 
pour le PRPGD : planregionaldechets@maregionsud.fr 

pour le SRADDET : sraddet@maregionsud.fr 

 

Une réunion publique sera organisée à la Communauté 

d'Aggloméra�on du Grand Avignon (320, ch. des Meinajariés - 
AGROPARC - AVIGNON) mardi 26 mars de 17 h 30 à 20 h. 
Pour plus d’informa�ons : www.maregionsud.fr 
 

▌▌▌▌4G et TNT : ce qu’il faut savoir4G et TNT : ce qu’il faut savoir4G et TNT : ce qu’il faut savoir4G et TNT : ce qu’il faut savoir    
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services 
de 4e généra�on sur l’ensemble du territoire. 
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la 
récep�on des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées par 
une antenne râteau. 
Des solu�ons simples pour remédier aux perturba�ons causées 
par la 4G ont été iden�fiées. Elles sont financées par les 
opérateurs de téléphonie mobile. Une interven�on gratuite est 
possible en saisissant l’ANFR (Agence na�onale des Fréquences) en 
appelant le 0 970 818 818 ou sur le site assistance.recevoirlatnt.fr 

Nouveau à JonquièresNouveau à JonquièresNouveau à JonquièresNouveau à Jonquières    
▌▌▌▌Coiffeuse à domicile "Val Coiff" Coiffeuse à domicile "Val Coiff" Coiffeuse à domicile "Val Coiff" Coiffeuse à domicile "Val Coiff"     
Valérie SOUTEYRAT - "Val Coiff" - vous propose ses services de 

coiffure à domicile du lundi au samedi. 
Renseignements et rendez-vous 06.11.90.01.24 
 
 

▌▌▌▌Thérapeute familialeThérapeute familialeThérapeute familialeThérapeute familiale    
Stéphanie PETRE, Thérapeute familiale diplômée de l’ADTFA 
Marseille, ouvre son cabinet spécialisé dans le domaine de 
l’enfant et de sa famille. 
Renseignements et rendez-vous 06.77.73.01.98 - 22, impasse 
des Oliviers - Avenue Pierre de Couber�n. 



Sor�r à Jonquières 
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Issue de l’histoire des lu�es menées par les femmes au tournant du XX
e 

siècle sur les 

con�nents européen et américain, la "Journée interna�onale des droits des 

femmes" parfois désignée par l'expression un peu réductrice de "Journée de la 

femme" est célébrée chaque année le 8 mars dans de nombreux pays à travers le 

monde… voici son histoire en quelques lignes... 

C’est la confédéra�on Interna�onale socialiste des femmes, qui à la suite de la 

décision prise à Copenhague en 1910, célébra pour la première fois la "Journée 

interna�onale des droits des femmes" en mars 1911. En Allemagne, en Autriche, au 

Danemark ou encore en Suisse, outre le droit de voter et d’exercer une fonc�on 

publique, elles exigeront le droit au travail, à la forma�on professionnelle, ainsi que 

l’arrêt des discrimina�ons sur le lieu de travail. Plus d’un million de femmes et 

d’hommes assisteront à des rassemblements. 

En 1913 c’est dans le cadre du mouvement pacifiste qui s’installait à la veille de la 

Première Guerre Mondiale, que ce�e fois les femmes russes célèbreront leur 

première "Journée interna�onale des droits des femmes" (le dernier dimanche de 

février 1913). Dans les autres pays d’Europe, le 8 mars les femmes �endront 

également des rassemblements pour protester contre la guerre. On notera que les 

femmes russes ob�endront le droit de vote dès 1913 alors qu’en France il faudra 

a�endre l'ordonnance du 21 avril 1944 pour que les femmes françaises puissent 

voter pour la première fois le 20 avril 1945 à l’occasion des élec�ons municipales 

(soit un siècle plus tard que les hommes). 

100 000 Femmes défileront à Paris, de la République à la statue de Jeanne d'Arc, le 

8 mars 1948 pour fêter ce&e avancée. 

Adoptée en 1945, La Charte des Na�ons Unies a été le premier instrument 

interna�onal à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes.   

Depuis 1977 la "Journée interna�onale des droits des femmes" est reconnue 

officiellement par les Na�ons Unies et tous les pays seront invités à célébrer ce�e 

journée. En France, il faudra a&endre 1982 pour que le gouvernement instaure le 

caractère officiel de la célébra�on de ce&e journée le 8 mars.  

C’est bien l’'ONU, Organisa�on des Na�ons Unie, qui a favorisé la par�cipa�on des 

femmes en tant que partenaires incontournables et égales des hommes, pour 

relever les défis sociaux, économiques et poli�ques au profit d’un développement 

durable et de la paix dans le monde. 






