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Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
Le 26 mai prochain vous allez devoir choisir celles et ceux qui vous représenteront au sein
du Parlement Européen. La France bénéficiera de 79 sièges soit cinq de plus que lors de la
législature précédente. Les Députés seront amenés à travailler sur des dossiers de haute
importance : l’emploi/les droits sociaux, le climat/l’environnement, la gestion des frontières,
la santé/l’alimentation, la sécurité autant de sujets qui nécessitent une grande motivation.
Et parce qu’il appartient à chacun de construire l’avenir, j’espère très sincèrement que vous
serez nombreux à venir voter.
Avec l’arrivée des beaux jours, vous pourrez profiter des animations nature prévues à
l’Arboretum les 10 et 17 avril et par la même occasion emprunter la Via Venaissia.
Je vous invite d’ores et déjà à réserver sur votre agenda le dimanche 19 mai pour la Journée
Provençale sur le thème "Au fil de l’eau".
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Pour recevoir l’info
Jonquiéroise par mail
Inscrivez-vous :
infoculture@jonquieres.fr
Pour une parution
sur l'Info Jonquiéroise
infoculture@jonquieres.fr
Remise des articles
avant le 15 du mois

Communication
municipale
Télécharger gratuitement
l’Application Mobile pour
connaitre les informations sur
Jonquières

Infos Mairie
▌Elections européennes
Dimanche 26 mai
Le Parlement européen est la seule institution de l’Union
européenne élue au suffrage universel direct. Depuis 1979, les
élections européennes ont lieu tous les 5 ans au même moment
dans tous les Etats membres de l’Union européennes. En 2019,
elles auront lieu en France le dimanche 26 mai.
Le nouveau Parlement européen sera composé de 705 membres.
Le nombre de sièges est réparti entre Etat membres, en fonction
de leur population. La France en comptera 79.
En France, les membres du Parlement européen sont élus sur des
listes nationales au scrutin proportionnel à un seul tour. Chaque
tendance politique présentera une liste de 79 candidats. A l’issue
du scrutin, les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages
bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur
nombre de voix.

Conditions à remplir pour voter le 26 mai :
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre
État membre de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;
- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité
de s’inscrire sur une liste électorale consulaire pour les Français
établis hors de France).
Pour plus d’informations sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Vous souhaitez vérifier que vous êtes bien inscrit sur
les listes électorales, accéder au service ISE
(interrogation de sa situation électorale) :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Infos Mairie (Suite)
A compter du 1er avril,
les jours de collecte changent !
 ORDURES MENAGERES :

Voir carte sur
www.ccpro.fr

Zone Sud (au Sud de la Via Venaissia et de la Route de Causans) : VENDREDI
Zone Nord (au Nord de la Via Venaissia et de la Route de Causans) : JEUDI
Zone Centre ville : LUNDI, JEUDI ET VENDREDI

ZONE NORD

 TRI SELECTIF : MERCREDI
Sortez vos bacs individuels la veille après 19 h
Plus d’informations
www.jonquieres.fr ou www.ccpro.fr ou au 04.90.03.01.50

▌Journée du souvenir de la Déportation

Centre Ville

Les Jonquiéroises et Jonquiérois sont invités à participer au dépôt de
gerbes dans le cadre de la Journée des victimes de la Déportation le
dimanche 28 avril à 11 h 45 au monument aux morts situé au cimetière
(Rassemblement à l’entrée).

ZONE SUD

CCAS
▌Fête des voisins 2019

▌Les chemins de l’emploi

Quand : Vendredi 24 mai
Un principe : Inciter les Jonquiérois à se
rencontrer.
Un lieu : Une rue, un jardin, un hall, une cour
d’immeuble, une maison : les lieux ne manquent
pas pour se retrouver entre voisins.
Un état d’esprit : Simplicité, convivialité, proximité et solidarité.
Un moyen : Se retrouver autour d’un apéritif, d’un buffet entre
voisins, chacun apportant sa contribution.
Un relais : La Municipalité (pour chaque référent de quartier
inscrit auprès du CCAS distribution de gobelets, nappes, teeshirts, ballons…).
Si vous êtes intéressé pour être le référent de votre quartier ou
de votre rue, rapprochez-vous du CCAS 04.90.70.59.05 ou par
Email ccas@jonquieres.fr

L’Association Économique Républicaine (AER) vient de signer une
convention avec le Pôle Emploi d’Orange.
Désormais tous les mardis de 9 h à 11 h et les jeudis de 14 h à
16 h, toute personne en recherche d’emploi peut se rendre au
local du Cercle Républicain – 7, avenue de la Gare (face à la
Poste, à côté du restaurant Le Cercle) pour effectuer ses
démarches d’emploi (créer une adresse mail, réaliser un CV, une
lettre de motivation, accéder à son compte personnel pour
s’actualiser…). Un référent bénévole en Insertion Professionnelle
assurera cette permanence.

▌ADMR
Suite à une réorganisation du bureau de l’ADMR les jours de
permanence du secrétariat sont le mardi et vendredi de 8 h à
12 h et 14 h à 16 h. Contact 04.90.11.70.46

Infos Jeunesse
▌Rentrée scolaire 2019
Nous vous informons que les inscriptions 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 petite section 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 EnfanceJeunesse afin de valider la réinscription de votre enfant pour
l’année scolaire 2019-2020.

▌Centre de Loisirs : inscriptions Eté 2019

Les prochaines inscriptions pour la période juillet et août
commenceront le mercredi 15 mai à l’école Frédéric Mistral de
7 h 30 à 9 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 15.
Il est demandé aux familles, si elles ne l’ont pas déjà fourni, de
joindre avec la fiche d’inscription, le dossier unique de
renseignements dument complété afin que celle-ci soit valide.
Les dossiers sont à récupérer et à déposer :
- Soit au service jeunesse pour les enfants scolarisés aux écoles
publiques, dossier de couleur jaune.
- Soit au bureau du centre de loisirs le mercredi de 7 h 30 à 9 h 00
et de 17 h 00 à 18 h 15 à l’école Frédéric Mistral ou le jeudi de
15 h 30 à 18 h 15 à la Piscine Municipale pour les enfants
▌Ouverture de la régie périscolaire
scolarisés à l’école privée Notre-Dame, à Violès, ou au collège,
La régie périscolaire est ouverte tous les jeudis de 15 h 30 à dossier de couleur bleu, ainsi que pour les familles extérieures à
18 h 15 à la piscine municipale.
la commune, dossier de couleur vert.
Les inscriptions aux services périscolaires pour la 5ème période Renseignements
er
(du 23 avril au 5 juillet) seront ouvertes les 1 , 2, 4 et 5 avril de
Centre de loisirs 04.90.70.59.17 (Poste 3) - 07.84.18.67.46
15 h 30 à 18 h 15 à la piscine municipale.
Renseignements : Service Enfance/Jeunesse 04.90.70.59.17

Sortir à Jonquières
LA JOURNÉE PROVENÇALE SE PREPARE
Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, Dame NATURE est au cœur
de nos préoccupations, la commission culturelle depuis trois
années s’applique à continuer de mettre en avant le patrimoine
culturel de la Provence et désormais notre patrimoine Naturel.
Dimanche 19 mai de 10 h à 19 h, vous retrouverez, dans les rues
de Jonquières, la traditionnelle transhumance avec musiques et
danses provençales. De nombreuses animations seront proposées,
pour toutes les générations, notamment autour du thème : Au fil
de l’eau.
Nous travaillons activement à la finalisation du programme lequel
sera largement diffusé et mis en ligne fin avril sur www.jonquieres.fr
Nous avons sollicité le service environnement du Conseil
Départemental de Vaucluse qui mettra à disposition une exposition
de 50 m² "Incroyable nature". L’exposition propose la découverte ,
par l’image, des Espaces Naturels Sensibles (18 en Vaucluse) grâce
à 5 thématiques différentes : "Si vivants…si fragiles", "Des milieux
et des animaux", "Tout un monde en couleurs", "Le petit et le
grandiose".
L’Arboretum de Beauregard ouvrira au public de 11 h à 17 h
(Entrée libre). Des animations seront proposées tout au long de la
journée : Au jardin de la biodiversité et découverte de la culture

de l’olivier avec la Ligue de Protection des Oiseaux, Semailles,
Civam 84 Groupement des oléiculteurs de Vaucluse et le Moulin du
débat de Jonquières d’Eric Dardenne. Ateliers ludiques pour les
familles. L’accès à l’Arboretum se fera uniquement en
déplacement doux, pour plus de convivialité il est prévu 2 départs
groupés en vélo ou à pied par la Via Venaissia à 12 h et 14 h Départ de la gare de Jonquières (Possibilité de pique-niquer sur
place).
L’association IDEES organise son traditionnel Troc des Cultures
sur la Place Pasteur (dans le centre ancien, derrière l’église).
Jardiniers amateurs ou experts, venez échanger, graines, boutures,
plants… Pensez à préparer dès à présent vos semis. Attention pas
de vente, c’est un troc ! Ce sera la fête de la grenouille et autres
surprises (ateliers d’enfants) !

Vous aimez la photo, participez au
Concours photos "Fontaines et rivières de Vaucluse"
inscrivez-vous auprès du service culturel
Renseignements
Service Culturel 04.90.70.59.04 - www.jonquieres.fr ou
l’application mobile

▌Galerie Gloria Stetbay

▌Tous au ciné avec Cinéval !

L’atelier-galerie Gloria Stetbay propose une conférence
animée par Philippe ANDREE :
Les nuits de Vincent van Gogh
Vendredi 26 avril à 19 h 30
Réservations :
35, chemin du Moulin - 103, avenue de la Libération 06.82.65.86.23 - Email : contact@stetbay.com

Vendredi 26 avril - MJC
14 h 30 Rebelles
18 h 00 Ailo, une odyssée en Laponie
21 h 00 Grâce à dieu
Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €

▌Animations nature à l’Arboretum

▌Taille d’olivier à l’Arboretum

Mercredi 10 avril à 14 h : Balade familiale au bord de l’Ouvèze,
les forêts des bords des cours d’eau sont toujours riches de
surprises. En partenariat avec le Conseil Départemental de
Vaucluse.
Mercredi 17 avril à 14 h : Les papillons à la portée des tout
petits (à partir de 5 ans)
Pour rejoindre l’Arboretum, emprunter la Via Venaissia
Informations et réservations :
Université Populaire Ventoux - Le Naturoptère 04.90.30.33.20

Le Civam 84, Groupement des oléiculteurs de Vaucluse, organise

jeudi 11 avril de 9 h à 12 h à l’Arboretum un chantier de taille
encadré par des oléiculteurs avertis.
Depuis plus de 10 ans, le verger d’olivier multi variétal est taillé
par des groupes qui se constituent à l’occasion de ce rendezvous. Chaque participant apporte ses propres outils de taille,
sécateur et scie.
Inscriptions gratuites
Civam 84 04.90.78.21.61

Les Associations
▌Bibliothèque Atout Lire

▌MJC

▌Les Vieux Crampons

La bibliothèque Atout Lire remercie les
personnes venues assister à la soirée
consacrée à Camille Claudel, "la plus
douée de nos sculpteurs français".
Avec le printemps, un bouquet de
nouveaux romans pour grands et petits a
fleuri sur nos rayons, que vous pourrez
découvrir et emprunter les jours
d'ouverture : lundi 16 h à 18 h - mercredi
15 h à 18 h - samedi 10 h à 12 h
Informations : atoutlire.over-blog.com

- Café Provençal
Vendredi 5 avril à 19 h - Salle MJC Inscriptions 06.23.49.61.88
- Concours de Belote
Samedi 13 avril à 20 h 30 - Salle MJC

L’association Les Vieux
Crampons fête ses 30 ans le
samedi 22 juin à 19 h au
Domaine Rigot.
A
cette
occasion,
l’association souhaite que les anciens
joueurs participent à cet anniversaire pour
se remémorer les belles années passées
ensemble.
Une participation sera demandée.
Réponse avant le 1er juin.
Contact :
Olivier POURPOUR 06.10.27.01.44
Vincent GRANGEON 06.11.68.38.06

▌Cœur de Jonquières
Prochaine collecte de sang - Jeudi 2 mai
de 15 h à 19 h 30 - Salle B. Bombanel

▌Secours Catholique
Le Secours Catholique est ouvert tous les
samedis de 10 h à 12 h au local de la salle
Biscarrat Bombanel.
Pour information : Portes ouvertes le
samedi 11 mai (plus de précision dans la
prochaine info).

Divers
- Cabinet de Kinésiologie

▌Les jardins familiaux

Elodie DESINI, kinésiologue, vous accueille
dans son cabinet afin de vous
permettre de trouver les causes de vos
problématiques
physiques
ou
comportementales (phobies, anxiété,
stress…).
Elle vous conseille et vous oriente sur
l’utilisation des Huiles essentielles
doTERRA.
Exemple : une parcelle couvre les besoins Renseignements
en produits frais d’une famille de 32, avenue de la Gare - 06.11.43.23.11
Philippe Fauque propose des parcelles de
100 m² pour cultiver vos fruits et légumes
frais :
- 25 €/mois, arrosage compris
- terre à maraîchage, possibilité de prêt de
matériel
- conseils de plantation par un maraîcher
- parking, jeux pour enfants
- les propriétaires logent sur place

4 personnes
Renseignements 06.21.25.81.95

- RMT La Rosa

Le garage Jacques La Rosa change de
propriétaire.
Manuel RUBIO vous propose différents
▌Nouveau à Jonquières
services : entretien, réparation de
- Cours de Hatha Yoga
véhicule, dépannage 24h/24 mais aussi
Zhonggui (Amy) MERCIER vous propose
vente et montage de pneumatiques, vente
des séances (75 minutes) de Hatha Yoga,
de
batteries
automobile,
service
initiation pour débutant le samedi à 18 h.
d’assistance avec dépanneuse 7,5 t.
Renseignements et inscriptions
Renseignements
2194, chemin des Chèvres - 06.28.92.93.15
12, av. de la Libération - 06.56.80.06.44 - Email : amy.s0909@icloud.com
Email : rmt.garage.la.rosa.rubio@gmail.com

▌Enquêtes statistiques
L’Insee (Institut national de la statistique et
des études économiques) réalise :
- Une enquête sur les loyers et les charges
du 28 mars au 20 avril. L’enquête a pour
objectifs d’évaluer l’évolution trimestrielle
des loyers, l’indice ainsi calculé est intégré
à l’indice des prix à la consommation.
- Une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages entre le
15 avril et le 22 juin. Cette enquête
s’inscrit dans un dispositif statistique
européen et porte sur les ressources et les
charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que la formation, l’emploi
et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

Infos utiles
Services de la Mairie

Permanences

* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
- Accueil : lundi au jeudi 8h-12h et 13h3016h45 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
15h30-18h15 - Piscine Municipale
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

* EN MAIRIE
- ADIL - Agence Départemental d’Information

Environnement
- Nouveaux jours de collectes :
Ordures Ménagères :
Zone Sud : vendredi - Zone Nord : jeudi
Zone Centre ville : lundi, jeudi et vendredi
Tri sélectif : mercredi (retrait des sacs de
tri à l’accueil de la Mairie)
Sortez vos bacs individuels la veille à 19 h

sur le Logement (Nouvelle Permanence)

Jeudi 25 avril 13h30-16h30
- Assistant Social
1er et 3ème mardi de chaque mois 14h-16h Sur RDV 04.90.11.55.00
- SOLiHA84
Mardi 23 avril 14h-17h - 04.90.23.12.12
- Conciliateur de Justice
Tous les jeudis 9h30-11h30 - Sur RDV
uniquement 04.90.70.59.00
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Merc. 3 avril 8h30-11h30 sans RDV
- Thierry Lagneau, 1er vice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse du
Canton de Sorgues, lundi 1er, 15 et 29 avril
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
Mardi et vendredi 8h-12h et 14h-16h
Renseignements 04.90.11.70.46

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Éléna JAUMES née le 22 février
- Manel BOUSFIHA née le 24 février
- Léon KONG JONG FOEK né le 25 février
- Maya AFKIR née le 1er mars
- Cassiopée ROUSSET née le 11 mars
- Romy SÉGART née le 13 mars
- Mya FIUZA née le 14 mars

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 25 février : M. Georges OLLIER
- le 1er mars : M. Roland MICHELANGELI
- le 2 mars : Mme Liliane CALAMEL née LEBLANC
- le 7 mars : Mme Denise CHABERT née ROUBAUD
- le 13 mars : M. Felix BELIJAR FEREZ
- le 17 mars : M. René BENTEO
- le 21 mars : Mme Paulette BARBOUX née CHARBONNIER

- 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 - contact@ccpro.fr
- Encombrants (sur réservations) :
le 1er mardi de chaque mois.
Renseignements 04.90.03.01.52

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

