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STATION 
DE LAVAGE

ZAC Beauregard  JONQUIÈRES

• 3 Pistes haute pression
• 1 Rouleau anti-rayure
• Gonfl age, Aspirateur

7 j / 7
6 h / 2 2 h

Proxim Services 84 Séniors, à domicile avec vous !

Faites appel

 à nous !

15 Rue Armée des Alpes - 84700 SORGUES - 04 90 39 47 71 - accueil.ps84s@outlook.fr

Besoin d’aide au quotidien ?
Entretien du linge, 
de votre maison,
Courses, Gardes d’enfant, 
aller les chercher à l’école...

Besoin d’aide pour conserver votre autonomie ?
Aide à la préparation des repas, 
Accompagnement dans vos sorties, 
Aide dans les gestes d’hygiène, d’habillage, 
de prise des repas... ou Simple présence...

NOUS ÉTABLISSONS 

UN DEVIS ET ORGANISONS 

SELON VOS SOUHAITS 

NOS INTERVENTIONS !

www.ps84s.fr

O P T I Q U E
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achetée toutes marques
monture et verresPAIRE1
offerte 
toutes marquesPAIRE1
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ORANGE - COUDOULET OPTIQUE & AUDITION 04 90 60 69 60
6, av. de l’Europe - Face à Carrefour
Bus TCVO : 1 arrêt : Centre Cial - Parking : Réservé à notre clientèle
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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,  

L’année qui vient de s’achever nous a démontré hélas, que nous vivons dans un monde difficile, 
incertain et dangereux. Les moments tragiques nous ont bouleversés et meurtris. Ils ont fait 
chanceler notre démocratie. Mais nos valeurs sont intactes, la France a réagi afin de préserver 
nos libertés.

L’unité nationale est notre force. Nous devons éviter de nous disperser et de faire des amalgames 
qui sont dangereux pour notre société. Il est bon de rappeler que vivre en France, c’est respecter 
les lois et l’autorité.

En face des droits il y a des obligations et le respect s’impose à tous.

En ce début d’année, je voudrais former des vœux de solidarité et de proximité comme il en a 
toujours été question depuis que nous sommes élus mais aussi des vœux pour maintenir à un haut niveau la 
cohésion sociale de la commune.

Nous rencontrons, comme beaucoup de communes, des difficultés financières dues à la baisse des dotations 
de l’Etat depuis déjà deux ans avec une nouvelle baisse en 2016.

Cette année 2016 va donc voir l’appauvrissement contraint de notre commune dans son fonctionnement 
et donc dans la qualité des services publics. Nos possibilités d’investissement deviennent de plus en plus 
restreintes.

Cependant, malgré ces difficultés, nous continuerons de gérer notre commune avec rigueur et ambition.

Nous continuerons avec des moyens affaiblis à améliorer notre patrimoine communal en allant « chercher » des 
subventions auprès des différents organismes susceptibles de nous les accorder. Cela représente un travail de 
fond important au quotidien. 

Ainsi, nous avons déjà obtenu pour cette année 2016 une subvention de 500 000 € de Mme la Ministre de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Cela va nous permettre de réaliser des réhabilitations 
thermiques sur l’école Boucher, la salle polyvalente, l’ancienne crèche et d’acquérir des véhicules électriques. 

D’autres pistes sont en cours pour des subventions permettant de réaliser des améliorations importantes dans 
le cadre de l’aménagement de la Via Venaissia : nous travaillons dans ce sens avec beaucoup d’assiduité. 
Vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même pour aller de l’avant et ne pas rester inactifs malgré nos 
difficultés.

Il est légitime que parfois vous vous posiez des questions, aussi pour éviter de faire circuler des rumeurs voire 
de fausses informations, nous vous rappelons que nous sommes à votre écoute et vous pouvez, comme nous 
l’avons toujours fait, nous rencontrer en Mairie si vous le souhaitez. Il vous suffit de prendre rendez-vous.

Bonne et heureuse année 2016 pour vous tous. Qu’elle vous apporte surtout une excellente santé et de 
nombreuses satisfactions dans votre vie familiale et professionnelle.

Que cette nouvelle année permette une confiance retrouvée : Paix, Solidarité et Prospérité.

Louis BISCARRAT et son équipe 

Maire de Jonquières

Revue municipale d'information
Mairie de Jonquières  
Tél. 04 90 70 59 00 - www.jonquieres.fr

Directeur de la publication : Jean-Claude Aillot

Responsable de la rédaction : Claudine Maffre

Photographies : Mairie de Jonquières - Frédéric Charbonnel

Conception,  
Impression 
Régie publicitaire

Imprimerie spéciale JBE éditions - Tirage : 2500 exemplaires 

Ce magazine a pu être réalisé avec le concours des annonceurs 
que nous remercions chaleureusement pour leur participation.
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contact@jbe-editions.com
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Les conseillers Communautaires 
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ÉLUS

LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Maire
Louis BISCARRAT 
Maire de Jonquières et Conseiller Régional
Vous reçoit tous les jours sur rendez-vous.

Les Adjoints
Jean-Claude AILLOT - 1er Adjoint 
Délégué aux affaires générales,  
au personnel communal, à la sécurité,  
aux risques majeurs, aux élections,  
aux cérémonies patriotiques
Permanence : tous les jours sur rendez-vous.

Claudine MAFFRE - 2e Adjointe 
Déléguée à la culture et aux fêtes,  
à la communication, au tourisme  
et au cadre de vie 
Permanence : tous les jours sur rendez-vous.

George-Andrée FLEURY - 3e Adjointe 
Déléguée aux affaires sociales,  
à l'emploi et à l'urbanisme 
Permanence : tous les jours sur rendez-vous.

Gérard CLEMENSON - 4e Adjoint 
Délégué aux sports et aux équipements  
de loisirs
Permanence : mercredi de 11 h à 12 h,  
sur rendez-vous.

Annie DEL BASSO - 5e Adjointe 
Déléguée à la petite enfance,  
à la jeunesse et à l'éducation
Permanence : tous les jours sur rendez-vous.

François PANZA - 6e Adjoint 
Délégué aux finances, à l'agriculture,  
au commerce et à l'artisanat
Permanence : tous les jours sur rendez-vous.

Martial QUESTA - 7e Adjoint 
Délégué aux travaux, à l'environnement,  
au cimetière, aux pompes-funèbres, aux associations  
et aux marchés hebdomadaires
Permanence : tous les jours sur rendez-vous.

L'opposition municipale 
Liste Ensemble, redynamisons Jonquières :  
Thierry VERMEILLE,  
Marie-Christine FOLIO,  
Laurence BUFFA,  
Stéphane TRIBOLET. 
Liste Jonquières Bleu Marine :  
Pierre BELMONTET,  
Sonia VANDEVOORDE. 
Liste Jonquières Autrement :  
Florence LONG.

Les Conseillers Municipaux  
de la majorité
Michel CHRETIEN : Conseiller municipal délégué aux 
travaux, à l’environnement, au cimetière, aux pompes-
funèbres
Gérard RATAJEZAK : Conseiller municipal délégué  
au social et à l’emploi
Hervé FAURE : Conseiller municipal délégué à la culture  
et aux fêtes
Colette ORTIZ : Conseillère municipale déléguée  
aux associations et au marché hebdomadaire
Laurence CHAVANY : Conseillère municipale déléguée  
à la jeunesse et à l’éducation
Patrice RELING : Conseiller municipal délégué au sport
Anne SCIACQUA-LERIDON : Conseillère municipale 
déléguée à l’urbanisme
Pierre-Roger MARTIN : Conseiller municipal délégué  
aux finances, à l’agriculture, au commerce et artisanat
Sonia CAPPEAU-FREJABUE : Conseillère municipale 
déléguée à la gestion des affaires générales, à la gestion  
et administration du personnel communal, à la sécurité, aux 
élections, aux cérémonies patriotiques, aux risques majeurs
Sophie MOLINET-LECLAIRE : Conseillère municipale 
déléguée à la communication, au tourisme et cadre de vie
Erika CRETIN-RAFFET : Conseillère municipale déléguée  
à la petite enfance
Anaïs PERIN : Conseillère municipale déléguée  
aux équipements de loisirs

Louis 
BISCARRAT

Claudine 
MAFFRE

George-Andrée 
FLEURY



1, Avenue du 11 Novembre - Place de la Mairie

84150 JONQUIeRES

Tél : 04 90 70 56 86

B E L L A
P I Z Z A

OUVERT TOUS LES SOIRS,
sauf le lundi, dE 17H30 a 21h

RESTAURANT
soirées à thèmes

765, chemin des Chèvres - JONQUIÈRES
04 90 70 63 97 - 06 14 65 29 55 Chez Blanquet

390, Allée Raimbaud d’Orange - 84 350 COURTHEZON
04 90 70 78 22 - info@coupe-europe.fr

www.coupe-europe.fr

Associations, clubs, Mairies, entreprises, particuliers

VOS TEE-SHIRTS

EN 48 H  

 

Coupes, médailles, trophées, 
objets publicitaires, textiles marqués. 

Jonathan RENARD
Courtage en Assurances et Financements

Spécialiste de la complémentaire santé
Crédit immobilier - Rachat de crédit

 58, avenue de la Libération - JONQUIÈRES
Tél. 04 90 34 98 74 - rjcourtage@gmail.com

Faites confi ance 

en nos 

annonceurs !

✓

CONFISERIE

FDJ

53, avenue de la Libération 
JONQUIÈRES

04 90 70 61 05

53, avenue de la Libération 

TABAC - LOTO - JEUX 
BIMBELOTERIE
Véronique Portalis
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Un projet formidable pour un nouvel EHPAD 
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) qui offrira un cadre agréable et  
des installations dédiées à la prise en charge optimale  
de personnes âgées et dépendantes avec notamment  
104 chambres individuelles.

Les travaux de la future maison de retraite ont débuté le 2 septembre 
dernier. Les locaux seront plus spacieux et adaptés à la prise en 
charge de personnes dépendantes. 
Les chambres disposeront de zones personnalisables : des 
rangements permettront aux résidents de recréer le cadre de vie de 
leur domicile, ce qui facilitera l'appropriation de leur espace privé 
et les réconfortera. Le choix des couleurs, les zones identifiables 
par des odeurs agréables, les hauteurs des fenêtres permettant 
une vue sur l’extérieur même en position couchée, les terrasses, 
les espaces verts, les contrôles d’accès, la visiophonie, les lits 
médicalisés recouverts de bois chaleureux sont autant de choix qui 
visent à optimiser la qualité de l’accueil et de vie tout en préservant 
la sécurité et l’indépendance des résidents. 
Un soin particulier sera accordé au choix du futur mobilier qui, 
tout en étant ergonomique, sera constitué d’éléments aux coloris 
doux et chaleureux, variant selon l’orientation des chambres, qui 
constitueront également des points de repère pour les résidents.

INTERVIEW DE MONSIEUR NAVARRO  
DIRECTEUR DE L’EHPAD 

La rédaction : Comment définiriez-vous le confort en EHPAD ?
La direction : Le confort en EHPAD résulte d’un compromis adapté 
entre la qualité de prise en charge et un environnement apaisant 
et chaleureux afin que le résident ne vive pas sa venue en EHPAD 
comme un événement négatif. De plus, ces structures doivent être 
proches des lieux de vie pour prévenir le sentiment d’isolement 
des résidents.

La rédaction : Quelles sont les particularités architecturales et 
organisationnelles que requière l’activité gériatrique ? 
La direction : Il existe deux aspects fondamentaux. Nous souhaitons 
retrouver à la fois des espaces clairs, lisibles et sécurisants car 
ils sont identifiables et repérables facilement par des résidents 
pouvant être rapidement désorientés. Une architecture ouverte 
et compréhensible notamment en matière de déplacement nous 
paraît donc fondamentale. Avoir des plans assez simples est 
également très important pour faciliter le travail quotidien du 
personnel soignant. Le deuxième aspect reste le fait que ces 
espaces demeurent des lieux de vie, ce qui implique un souci de 
bien être des usagers.
Nous avons voulu mettre en place une architecture aimable et 
complaisante au bon sens du terme. 
Avec le temps qui passe je pense que ce qui compte le plus pour 
nous c’est de tenter de réaliser une architecture qui fait du bien aux 
personnes qui la vivent.

Nous avons travaillé cet aspect par l’apport de la lumière, le 
choix des matériaux, le cadrage des vues, la couleur ou encore 
la diversité des espaces. Cela se traduit aussi par une tentative 
prononcée de personnalisation des chambres des résidents pour 
leur permettre d’évoluer dans un cadre chaleureux et personnel. 
Sur cette opération, nous avons retravaillé l’espace individuel des 
chambres de 20 m² en créant une entrée, faisant office d’espace 
d’accueil, et un espace de vie pour chaque chambre qui permette 
au résident de se sentir « chez soi ».

La rédaction : Quelle est la valeur ajoutée pour les familles et le 
confort moral des résidents ?
La direction : L’accent a été mis sur l’ouverture sur la vie de quartier, 
l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs pour proposer 
un lieu de vie respectueux des attentes des personnes âgées et des 
besoins du personnel et des familles.
La dimension humaine pensée au service des personnes qui y 
vivront est un axe essentiel du projet.
Cette structure a été envisagée sous l’angle « d’une grande 
demeure » ouverte sur l’extérieur afin de favoriser  les relations 
intergénérationnelles tout en préservant la sécurité et le confort 
des résidents.

La rédaction : Quel en est le coût ?
La direction : 8 940 000 euros TDC (Toutes Dépenses Confondues) 
pour la construction de 104 lits et 14 lits de PASA (Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés), ce qui constitue une somme extrêmement 
performante compte tenu des prestations et des opérations 
similaires sur le Vaucluse.
Ainsi, nous arriverons à un gain de l’ordre de 20 % par rapport aux 
opérations similaires.

MAISON DE RETRAITE

Découvrez la future maison de retraite 
intercommunale Jonquières Courthézon

Monsieur NAVARRO, directeur de l’EHPAD 
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Cette optimisation financière aura une répercussion sur les surcoûts 
financiers qui seront réduits de 20 %.
Surface totale : 6016 m² (dont 2620 m² neuf ; 2075 m² réhabilités 
et 1321 m² conservés)

La rédaction : Pouvez-vous-nous communiquer le calendrier des 
travaux engagés ?
La direction : La durée d’exécution globale de l’ensemble des 
marchés est de 27,5 mois à compter de l’Ordre de Service de 
notification du marché qui a prescrit aussi le commencement des 
prestations.

La rédaction : Cette opération s’inscrit-elle dans une démarche 
de développement durable ? 

La direction : Avec notre démarche environnementale, nous 
souhaitions une conception du bâtiment visant à maîtriser 
les économies d'énergie, à faciliter la maintenance du futur 
équipement et des locaux et de réduire le coût de ces derniers. 
Dans la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale), le 
bâtiment est étudié au travers de 14 cibles, dont certaines 
définies comme étant prioritaires, telles que la gestion de 
l'énergie, l’entretien et la maintenance ou encore la qualité de l'air 
et de l'eau. 
Les autres cibles seront traitées de manière à respecter la 
réglementation en vigueur. A ce titre, le projet bénéficie d'une 
conception bioclimatique et met l'accent sur la limitation des 
besoins en chauffage, la conception architecturale du bâtiment 
ayant pour objectif la compacité, l’isolation performante.

MAISON DE RETRAITE
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ALU FERMETURES
toutes fermetures du bâtiment

Menuiserie et portail PVC et ALU
Vérandas
Moustiquaires
Barrières de piscine
Volets roulants
Portes sectionnelles

661, route des Plaines - 84350 COURTHEZON
Tél. 04 90 69 53 75 - Fax 04 90 69 58 24

alufermetures@wanadoo.fr
menetrier@orange.fr

Tél 04 90 70 33 84 - Fax 04 90 70 31 01

Spécialiste des 
enduits de façades

Tous matériaux
de construction

Z.A.C de Beauregard - route de Carpentras
84150 JONQUIERES

www.vaucluse-materiaux.fr
Tél. 04 90 70 34 34                  Fax. 04 90 70 38 14

Faites confi ance 

en nos 

annonceurs !

✓

Laurent LOUIS
laurant.louis@alaine.fr

ZAC de Beauregard 
84150 JONQUIÈRES 
Tél. 04 90 70 60 05
Fax 04 90 70 35 69
Mob.  06 26 48 07 53

■ LOGISTIQUE 

■ OVERSEAS  

■ TRANSPORT

■ FORWARDING

Route d'Orange
84150 Jonquières

Tél. 04 90 70 51 90
Fax 04 90 70 52 49

Solaire - Géothermie - Pompe à chaleur

PLOMBERIE - SANITAIRE 
CHAUFFAGE FIOUL & GAZ

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Solaire - Géothermie - Pompe à chaleur

NOU V E AU
VENTE DE PRODUITS ET
MATERIELS DE PISCINES

RÉPARATIONS - CARROSSERIE/PEINTURE
CAMPING-CAR - CARAVANES

TOUTES MARQUES

Ateliers Provence Loisirs
Entretien réfrigérateur - Chauffage

Vente et pose d’accessoires

Route de  
St Paul 3 Châteaux  

84840 LAPALUD 

04.90.40.38.16

www.apl84.com 

GPS N 44° 19.148  
E 4° 42.426

MAISON DE RETRAITE

À cela s’ajoutent le double vitrage à isolation renforcée R+1, 
la solarisation du bâtiment, la limitation des besoins en 
rafraîchissement, le principe constructif compact du bâtiment 
(qui procure une inertie thermique lourde), la gestion des déchets 
d'activité. Et bien d’autres éléments, tout aussi importants, qui 
participent à la haute qualité environnementale de cette nouvelle 
structure : 
Cible 1 : relation du bâtiment avec son environnement immédiat

Cible 2 : choix intégré des produits, systèmes et procédés de 
construction

Cible 3 : chantier à faible nuisance

Cible 4 : gestion de l’énergie

Cible 5 : gestion de l’eau

Cible 6 : gestion des déchets d’activités

Cible 7 : maintenance et pérennité des performances 
environnementales

Cible 8 : confort hygrothermique

Cible 9 : confort acoustique

Cible 10 : confort visuel

Cible 11 : confort olfactif

Cible 12 : qualité sanitaire des espaces

Cible 13 : qualité sanitaire de l’air

Cible 14 : qualité sanitaire de l’eau

DU CÔTÉ DES PERSONNELS 

Parce que les futures installations faciliteront et amélioreront 
grandement au quotidien les conditions de prise en charge 
des résidents, le personnel est particulièrement satisfait 
quant à l’idée de pratiquer au sein d’une nouvelle architecture 
moderne totalement adaptée aux normes d’accessibilité. 
Ce nouvel EHPAD offrira en effet un cadre agréable et 
des installations dédiées à la prise en charge optimale 
de personnes âgées et dépendantes. Outre le caractère 
esthétique de la structure, le personnel est également rassuré 
par le fait que ce bâtiment respecte parfaitement des normes 
de sécurité élevées, pour son bien-être comme pour celui du 
patient.

La pose de rails dans toutes les chambres et de moteur 
pour les transferts améliorera les conditions de travail, le 
confort des résidents et diminuera aussi les troubles musculo 
squelettiques.

Le cadre esthétiquement très réussi apportera la même 
satisfaction aux résidents et au personnel qui n’est pas 
insensible aux paysages et à la conception du bureau 
d’architecture, notamment lors de la prise des repas, étant 
donné que la salle à manger commune offrira une vue sur les 
jardins et disposera d’une décoration recherchée. 
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ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE

La municipalité s’est inscrite dans une démarche  
de transition énergétique.
Notre commune est lauréate 2015 « Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte ». Une convention  
avec le Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie a été signée en vue de valider les projets  
de la commune pouvant bénéficier de cet appui financier : 
ces projets portent sur la réhabilitation thermique de 
l’école Boucher, de la salle polyvalente, de l’ancienne 
crèche et sur l’acquisition de véhicules électriques. 

Parallèlement, la commune va bénéficier des services de l’AREA 
PACA (Agence Régionale d’Equipement et d’Aménagement), 
structure dépendante de la Région, pour un accompagnement sur 
les études, le conseil et la réalisation d’opération d’amélioration/
rénovation énergétique sur les bâtiments communaux.
La commune est également engagée dans une démarche de 
protection de la ressource en eau qui s’est traduite par une 
délimitation de l’aire d’alimentation du captage d’Alos. Cette 
démarche s’inscrit dans un plan d’actions dont l’objectif est 
l’absence de dépassement des limites de qualité dans les eaux 
brutes et plus particulièrement celles des molécules mères 
interdites. 

Le CONTRAT d’Axe  
qu’est-ce que c’est ?

Transition énergétique / développement des économies et un environnement direct respecté

Le contrat d’axe consiste en un partenariat  
entre la Région et les collectivités concernées  
par la nouvelle liaison ferrée Avignon Sorgues 
Carpentras. Dans ce cadre, la Région a invité  
le Syndicat de la Via Venaissia à lancer  
une réflexion en vue de la requalification  
des sites des anciennes gares de la voie.
L’étude a permis de dresser l’état des lieux  
en termes patrimonial, paysager ainsi qu’en  
ce qui concerne les potentialités de développement 
touristique et d’amélioration de la mobilité douce  
sur le territoire.
Différents projets sont en cours de finalisation  
pour l’aménagement des gares elles-mêmes,  
de leurs abords et enfin pour la création  
ou le renforcement d’itinéraires de liaison sécurisés entre 
la Via, ses gares et les quartiers d’habitation  
ou de services (écoles, piscine, camping, etc.)

revue municipale d’information 2016
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ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE

Le Comité Syndical s’est réuni le 8 juillet  
pour valider définitivement le contrat trisannuel  
appelé « contrat d’Axe » avec la Région PACA. 

Ce contrat prévoit un financement régional de 500 000€ pour trois 
ans sur différentes opérations, réparties sur le tracé de l’ancienne 
voie de chemin de fer entre Orange et Pernes les Fontaines. 
Le contrat a été signé par les différentes collectivités desservies 
par la Via Venaissia. 
Les opérations finançables sont la création d’itinéraires sécurisés 
pour les cycles, de manière à ce que depuis les quartiers d’Orange, 
Jonquières, Sarrians, Loriol, Aubignan ou Pernes, les usagers 
puissent rejoindre tranquillement la voie verte et donc les gares 
SNCF d’Orange, Carpentras ou encore Monteux.
Sont également inscrits les aménagements des anciennes gares 
et de leurs abords à des fins de valorisation patrimoniales et 
paysagères.

En parallèle, après la mise en service de la première section de voie 
verte entre les gares de Jonquières et Sarrians, le Département 
poursuit les travaux pour rejoindre la gare de Loriol. Ensuite, il est 
prévu de relier également, à plus ou moins long terme, Carpentras, 
Pernes, Velleron et à l'ouest d'Orange.
Après avoir souligné la forte fréquentation de la voie verte entre 
Jonquières et Sarrians (80 000 vélos par an) et l’importance 
d’une politique vélo pour les habitants, le comité syndical de 
la Via Venaissia a débattu de l’intérêt que représentent pour le 
développement touristique du territoire les connexions à terme 
entre la Via Venaissia, la Via Rhôna et l’Euro Vélo Route 8 (la voie 
du Calavon). 
Pour 2016, sont inscrits les premiers aménagements de liaison à 
Pernes et Jonquières, le début de la réhabilitation de l’ancienne 
gare de Jonquières et la pose d’une signalétique d’interprétation 
tout au long du tracé.

Le programme d’action portera sur plusieurs années ; 
il est décliné en plusieurs thématiques : la réduction 
des pollutions diffuses sanitaires dans les pratiques 
agricoles et non agricoles, le contrôle des pressions 
au droit de la zone d’action prioritaire, la mise 
en conformité de l’assainissement non collectif, la 
limitation des transferts directs de la pollution vers la 
nappe, la révision des Déclarations d’Utilité Publique 
du captage, le suivi de l’évolution de la qualité de 
l’eau, l’animation et la communication du programme 
d’action pour en assurer le suivi et vérifier l’atteinte 
des objectifs. 

Transition énergétique / développement des économies et un environnement direct respecté

La Via Venaissia contractualise avec la Région

Réunion du Comité Syndical le 8 juillet 2015 à Jonquières
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travauX

Plusieurs projets engagés  
par la commune depuis quelques 
années dans le but d’améliorer 
notre cadre de vie ont vu leur 
aboutissement en 2015.

Ainsi, l’achèvement de la rénovation 
du centre ancien, débutée il y a 3 ans, 
offre aujourd’hui une seconde jeunesse 
à notre centre ancien. On apprécie 
l’esthétique et l’harmonie des différentes 
rues. 
La globalité des travaux s'élève pour la 
voirie à plus d' 1 000 000 € TTC financés 
par la CCPRO (avec une subvention de 
la Région) et pour l'assainissement à 
285 000 € TTC financés par la mairie qui 
a bénéficié de 31 630 € de subvention 
du Conseil Départemental et de près de 
80 000 € de subvention de l'Agence de 
l'eau. Par ailleurs, dans le cadre de notre 
schéma directeur d’assainissement, il a 
été mené cette année des réhabilitations 
importantes mais nécessaires, afin de 
pallier au dysfonctionnement du réseau 
d’assainissement, au niveau du chemin des 
sources, du chemin Camp Reboul et du 
chemin des chèvres.
Pas moins de 1 785 mètres linéaires de 
réseaux ont été changés pour un montant 
total de 926 046 € dont 195 856 € de 
subventions (Agence de l’eau et Conseil 
Départemental). La part communale est 
donc de 730 190 € TTC.

Du côté du dojo (ancien établissement 
Girard) celui-ci a été entièrement rénové 
il offre ainsi des conditions optimum à la 
pratique des arts martiaux. 
Ainsi, il a été créé des vestiaires hommes 
et femmes, une salle de musculation en 
plus de la rénovation de la salle principale. 
L’ensemble du site est conforme aux 
normes d’accessibilité. Le montant des 
travaux est de l’ordre de 229 985 € TTC. 
Une subvention de 66 070 € a été attribuée 
par le Conseil Départemental. De même 
une subvention de  20 000 € a été attribuée 
au titre des réserves parlementaires. La part 
communale restante est de 143 915 €. 
L’extension des écoles maternelles et 

élémentaires est achevée offrant un grand 
confort aux enfants. Coût des travaux : 
1 205 000 € TTC une subvention de 
206 000 € a été allouée à la commune 
par le Conseil Départemental + réserve 
parlementaire. 
Le Conseil Départemental a enfin débuté 
les travaux d’aménagement de la route 
départementale 950a dite route d’Orange 
lesquels travaux étaient demandés par la 
municipalité depuis plusieurs années. Il 
s’agit de la rénovation de la chaussée et de 
l’amélioration de la sécurité. La vitesse sera 
en effet diminuée du fait de la réduction des 
voies et les piétons seront protégés par des 
aménagements spécifiques. 

Les travaux de l’année 2015 ! 
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FINANCES

Le samedi 19 septembre 2015, les maires et leurs Conseils Municipaux se sont fortement 
mobilisés partout en France pour dénoncer la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 
locales. Vous avez été nombreux ce jour-là à signer la pétition qui vous été présentée ce jour par 
l’association des Maires de France et nous vous en remercions chaleureusement.

MAIS QUE SONT CES DOTATIONS ?
Elles constituent les principales aides, notamment la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF), versée par l’Etat aux collectivités 
locales et territoriales (communes, départements, régions et 
intercommunalités). L’Etat assume aussi certains coûts des services 
qu’il leur délègue : état civil, urbanisme, vie scolaire etc.
Par souci d’économies, l’Etat a décidé depuis 2013 de réduire 
chaque année jusqu’en 2017 ces dotations accordées jusque-là 
aux communes pour assurer ces missions.

Si l’Etat diminue ses dotations, il continue très paradoxalement 
à transférer aux communes, des compétences nouvelles sans 
aucune compensation financière ou peu. C’est notamment le cas 
de la réforme des rythmes scolaires mise en place dès la rentrée 
scolaire 2014. Pour l’instant, il nous dédommage encore à hauteur 
seulement de 50 € par enfant scolarisé par an !!! Une gageure ! 
Depuis 15 ans, au niveau national, l’indice de prix des dépenses 
communales évolue de 2.2 % par an contre 1.4 % par an pour 
les ménages. De plus, nous faisons également face à des 

dépenses contraintes légitimes telles que par exemple la mise aux 
normes d’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes 
handicapées qui devra être effective en 2016, l’augmentation de 
notre masse salariale au regard notamment de l’ancienneté de nos 
agents. Toutes ces dépenses, bien que LEGITIMES, je le répète 
sont et seront, devant le désengagement de l’Etat, très difficiles à 
surmonter pour les prochains budgets de la commune.

Les finances de la commune

BUDGET PRIMITIF - DÉPENSES - FONCTIONNEMENT - INVESTISSEMENT 2015

INVESTISSEMENT

Extension Ecoles Mistral 513 130,70 €

Rénovation bâtiment publics - Terrains - Achats de matériels, Mobilier, informatique,… 356 600,07 €

Emprunts et dettes assimilées (capital) 170 376,10 €

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général : assurances, énergie, électricité, fournitures de petit équipement … 976 761,87 €

Charges de personnel et frais assimilés 2 769 654,65 €

Autres charges de gestion courante : subvention aux associations, contrat enfance jeunesse, service incendie 536 504,56 €

Intérêts des emprunts 87 740,58 €

Amortissement 195 996,00 €

Autres 27 039,25 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015
500 000,00

530 000,00

560 000,00

590 000,00

620 000,00

650 000,00

680 000,00

710 000,00

en euros

TABLEAU ÉVOLUTION DIMINUTION DES DOTATIONS DE L’ÉTAT MONTANT EN € 

2010
717 772,00 €

2011
713 611,00 €

2012
715 123,00 €

2013
714 688,00 €

2014
683 688,00 €

2015
590 346,00 €



CONCRÈTEMENT, CELA SIGNIFIE QUOI  
POUR LES JONQUIÉROISES ET LES JONQUIÉROIS ?
•  Augmentation de la taxe d’habitation de 2 points (13.5 % contre 

11.5 %) en avril 2015 moyenne départementale 23.31 %
•  Augmentation de la taxe foncière bâtie de 1.5 points (23 % contre 

2.,5 %) en avril 2015 moyenne départementale 22.16 %
•  Diminution des investissements 
•  Réduction voire suppression de certaines manifestations 

culturelles
•  Diminution des subventions aux associations

COMMENT FAIRE AUSSI BIEN, VOIRE MIEUX  
AVEC DES RECETTES QUI BAISSENT ? 
Voilà la question que nous nous posons et que se pose l’ensemble 
des communes de France.
Comme vous l’avez lu précédemment, nous avons été encore plus 
rigoureux quant à la gestion des coûts de fonctionnement.

Les services municipaux aux côtés des élus ont réalisé de 
nombreux efforts pour proposer des solutions d’économie. Je tiens 
à les remercier.
Malgré toutes ces difficultés, nous sommes attachés à maintenir 
un service public digne de ce nom en préservant la qualité des 
prestations proposées : temps d’activités périscolaires, cantine, 
administratif, centre de loisirs municipal, crèche municipale…
Vous avez pu constater que de nombreux travaux se sont quand 
même réalisés en 2015.
Le budget Investissement de 2016 et des années futures se 
concentrera sur l’entretien, la rénovation et la modernisation des 
bâtiments communaux. Des études de faisabilité concernant 
l’école du Dr Boucher et de la salle polyvalente, inscrites dans le 
cadre de la transition énergétique sont dès à présents lancées.
Le recours à l’Emprunt sera peut-être nécessaire du fait d'un taux 
d'endettement faible de la commune dans un contexte de taux 
d'intérêt historiquement bas.

Autres charges de gestion 
courante : subvention aux 

associations, contrat enfance 
jeunesse, service incendie 

10%

Intérêts 
des emprunts 

2%

Amortissement 
3%

Autres 
1%

Extension écoles Mistral 
9%

Rénovation bâtiment publics - 
Terrains - Achats de matériels, 

Mobilier, informatique, …
 6%

Emprunts et dettes 
assimilées (capital) 

3%

Charges à caractère général : 
assurances, énergie, électricité, 

fournitures de petit équipement… 
17%

Charges de personnel 
et frais assimilés 

49%
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SPORT

Arrivé en juin dernier à la présidence du 
sporting club de Jonquières, Laurent 
BELLAMY nous confie ses objectifs et 
ses ambitions pour son club : « La ligne 
directrice que nous nous sommes fixé peut 
se décliner en 4 grands thèmes :

1/UN CLUB SAIN
Conforter l’image de fair play et de sérieux 
du club grâce à un travail de fond pour 
augmenter les ressources financières, qui 
seront consacrées à la structuration du club 
tant humainement qu’en infrastructure.

2/UN CLUB OÙ IL FAIT BON VIVRE
Renforcer les moments de convivialité.
Nous multiplierons les moments d’échange 
joueurs-dirigeants et aussi avec les parents.
Nous comptons organiser 3 manifestations 
originales par an autour des 3 fondements 
de notre politique : Favoriser le lien social 
(manifestation dédiée à la famille), renforcer 
notre image auprès des entreprises 
(soirée de gala avec des personnalités 
du football), être un acteur dynamique de 
notre cité (manifestation ouverte à tous les 
jonquiérois).

3/UN CLUB OUVERT AU PLUS GRAND 
NOMBRE
Développer le nombre de licenciés.
Notre club doit être un acteur social 

référent, dans lequel les jeunes peuvent 
s’épanouir et pratiquer leur sport dans les 
meilleures conditions. Cela nous motive à 
avoir les meilleurs éducateurs.

4/UN CLUB AMBITIEUX
Progresser dans toutes les catégories.
Les fruits du travail doivent se solder par 
des résultats probants. Nos équipes de 
jeunes, comme notre équipe fanion doivent 
à terme évoluer dans l’élite districale et 
nous travaillons également à développer de 
façon significative le football féminin. »

Un sporting club de Jonquières 
serein et ambitieux avec Laurent 
BELLAMY, le nouveau Président
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Olivier TELLENE, moniteur de 
tennis depuis 12 ans, a rejoint 
le club de Jonquières depuis 
le mois de septembre 2015 
pour s’occuper des enfants 
et des adultes.

Rodolphe BOUQUET, champion de France 
en nationale 3, passionné de volley-ball 
depuis son plus jeune âge, président de 
la section volley de la MJC depuis le mois 
de juin avec un nouveau bureau, il aime 
transmettre son savoir et sa passion aux 
enfants.

Bienvenue à Olivier TELLENE et Rodolphe BOUQUET !

QUELQUES CHIFFRES :
• 128 équipes
•  1000 enfants soit 2000 personnes au 

total
•  20 terrains à 5 joueurs
•  75 bénévoles
•  30 arbitres poussins/benjamins
•  + 1000 goûters offerts par le club
•  + de 600 sandwiches
•  + de 600 pizzas et barquettes de frites
•  3 buvettes
•  2 stands de pâtisseries et glaces
•  Animations : poney, structure 

gonflable offert par le district
•  Stand sur le tri sélectif animé  

par la CCPRO

ZOOM SUR LE 6 JUIN !
La commune de Jonquières a été 
choisie par le district Rhône Durance 
pour organiser le rassemblement de 
masse débutant le 6 juin dernier en 
raison de la remarquable labellisation du 
club formateur par la FFF.
La bonne organisation de cet évènement 
sportif départemental est le fruit du 
travail de bénévoles motivés du Sporting 
Club Jonquiérois élaboré en partenariat 
avec la Municipalité qui a nécessité 
un travail de longue haleine, 3 mois 
de préparation, plusieurs réunions de 
coordination et l’investissement de tous 
les bénévoles du club et des parents 
pour accueillir cet évènement en toute 
sécurité et en toute convivialité.
L’équipe municipale salue cette belle 
manifestation sportive et adresse ses 
compliments aux organisateurs !

Gérard CLÉMENSON Adjoint au sport, 
Laurent BELLAMY Nouveau président 
du sporting, Patrice RELING Conseiller 
Municipal délégué au sport
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SPORT

La rédaction a souhaité profiter de la 
présente revue municipale pour rendre un 
hommage appuyé à M. Henri FAUQUET qui 
nous a quitté le 9 mars 2015.
Né à Jonquières le 5 juin 1919, il a été 
Premier Magistrat de la ville de 1965 à 
1989 : 4 mandats à la tête de la Commune 
de Jonquières.
Durant toutes ces années, M. Henri 
FAUQUET a œuvré pour offrir aux 
jonquiérois une qualité de vie au travers 
d'une politique locale particulièrement 
déterminée à favoriser le développement 
du sport pour l’ensemble des familles. 
Convaincu que la pratique du sport est 
une école de vie, il s’est employé avec 
le soutien de son conseil municipal à 
mener avec détermination et cohérence 
une politique avant-gardiste en direction 

du sport. Outre son engagement et son 
investissement communal au service des 
jonquiérois, M. Henri FAUQUET pratiquait 
de nombreux sports : ski, tennis de table, 
canoë kayak, athlétisme (semi-marathon et 
marathon) et bien entendu, le cyclisme qui 

était sa grande passion. Autant d’activités 
qui ont fait certainement le secret de sa 
longévité, de sa grande forme et aussi de 
la bonne humeur que les jonquiérois lui 
connaissaient. 
M. Henri FAUQUET, on le sait, restera 
dans le cœur de celles et ceux qui l’ont 
connu et cotoyé, un exemple de joie de 
vivre, de dynamisme et d’engagement. Il 
est aussi à l'origine de nombreux autres 
projets pour la commune : les écoles 
Frédéric Mistral, la première extension de 
la Maison de retraite, l'assainissement des 
eaux usées…

Belle réussite pour la première édition de 
la Viafesta, course de 3 x 3 kms, dédiée au 
sport et à BRYAN ! Organisée par la ville de 
Jonquières et le Mistral Triath'Club Orange. 
C'est dans la convivialité que cette course 
a démarré à 19 h 30, départ des premiers 
relayeurs et coureurs individuels. Parcours 
autour de la via Venaissia et dans les rues 
de Jonquières. 
• 160 participants
• 25 bénévoles
• l'équivalent de 1500 euros de 
récompenses distribuées aux 3 
premiers hommes : JESZENSZKI Donat, 
SERRA Henri, GASPAR Leo et femme : 
CHAMOT Stéphanie, CARRU Anne, 
CENDRES Aurélie, aux 3 premiers des 
relais homme : HABBAZ-FORMOSA, 
MELCHOR-DALLIER-CAMPS, RIVIERE-
HUERTO-AUSSEL, Relais et mixte : 
HOTOT-HOTOT, HERLENS-HERLENS-
HERLENS, CHAVANY-BARRAU-BARRAU, 
et femme : CARTAL-CRIVELLO-CIAVATTI, 
ERAU-SAUVAYRE, BARRAL-RUIZ, deux 
récompenses aux premiers Jonquièrois, 
aux deux meilleurs déguisements, le 
trophée BRYAN pour le plus jeune : Brice 
POMARO. 
Merci aux organisateurs, photographes, 
sponsors (Nike, domaine 
Martin de Grangeneuve, 
Veo, Camino), et supporters.

Hommage à Henri FAUQUET 
maire honoraire

Réussite pour la 1ère VIA FESTA !

On lui doit notamment la piscine 
municipale et le stade de football qui 
porte son nom depuis le 10 décembre 
2011.
1971 ouverture de la piscine
1972 création des courts de tennis 
1974 création du plateau d’éducation 
physique 
Puis en 1976 la salle polyvalente et 
l’ensemble sportif stade/vestiaire

2ème VIA FESTA  

VENDREDI 17 JUIN 2016



Centre de loisirs, ALSH périscolaire, garderie, cantine, 
information jeunesse sont autant de services destinés  
aux jeunes de Jonquières : 

Avec la réforme des rythmes scolaires, la municipalité a dû adapter 
ses fonctionnements. Mais la journée d’école commence bien 
avant l’arrivée des enfants en classe. Dès 6 heures du matin ce 
sont déjà 8 personnes en charge de l’entretien qui veillent à la 
propreté des classes. Cette équipe est alors rejointe par les agents 
en charge de la garderie dès 7h30. 

NOUVEAU Depuis 2013, la municipalité est labellisée pour accueillir 
des jeunes souhaitant s’engager dans le cadre du Service Civique. 
Des jeunes ont été accueillis au sein des services périscolaires. Ils 
ont permis de renforcer les équipes en place, de faire partager leur 
expérience ou leur passion. Il s’agit d’un engagement volontaire 
au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 
25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-
être et la motivation. Indemnisé 573 € net par mois, il permet à la 
commune de faire des économies substantielles sur les charges 
du personnel, et peut être effectué auprès d’associations, de 
collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou 
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une 
période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission 
d'au moins 24 h par semaine. Un engagement de Service Civique 
n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi 
à temps partiel.

Le Point Information Jeunesse, un levier pour la mobilité des 
jeunes : 
Plusieurs dispositifs incitant les jeunes à s’ouvrir vers l’extérieur 
existent et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que le PIJ a 

accompagné deux jeunes jonquièroises de 17 ans au cours des 
vacances de Toussaint du 19 au 26 octobre 2015 pour un projet 
de mobilité internationale. Julie et Laurie ont pu s'inscrire à un 
échange interculturel en Italie, grâce à une annonce de l'association 
Pistes Solidaires Marseille publiée sur la page Facebook du Point 
Information Jeunesse de Jonquières. Cette association proposait 
donc à un groupe de jeunes français de 16 à 20 ans sept jours 
d'échange à Palerme (Sicile) pour favoriser le dialogue interculturel 
et lutter contre les stéréotypes et les préjugés afin de contribuer à 
une société diversifiée et inclusive.
Autres dispositifs : 
Service Volontaire Européen  ou encore échange de jeunes 
Le service volontaire  : Destiné à encourager la mobilité des jeunes 
à partir de 17 ans , le service volontaire européen au service d’un 
projet d’intérêt général à l’étranger se déroule de 2 semaines à 
2 mois au sein des États membres de l’Union européenne, dans 
les domaines de l’environnement, des arts et de la culture, de 
l’animation pour les enfants, les jeunes ou les personnes âgées, 
du patrimoine, des sports et des loisirs, ou encore de la protection 
civile.
Echange de Jeunes
Les échanges offrent à des groupes de jeunes de différents pays, 
l’occasion de se rencontrer et d’apprendre à mieux se connaître. 

Action jeunesse : des services  
municipaux de qualité
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L’ALSH PÉRISCOLAIRE EN QUELQUES CHIFFRES :
Les inscriptions sont demandées par période de vacances à 
vacances, le forfait étant calculé sur la base d’1 € à 1.20 € par 
soir selon le quotient familial, pour une durée de 2 h 30 allant 
de 15h45 à 18h15.
234 enfants sont accueillis tous les soirs avec la présence 
d'une équipe pédagogique de 20 personnes.
• Un directeur : Wielfried Tourof et une équipe de 19 
animateurs
• Ecole maternelle : 107 enfants de 3 à 5 ans encadrés par 9 
animateurs : 1 Référent (Célia Uzzo) + 6 ATSEM + 2 animatrices
• Ecole Boucher : 71 enfants de 6 à 8 ans encadrés par 5 
animateurs : 1 Référent (Jonathan Dumont) + 4 animateurs
• Ecole Mistral : 56 enfants de 8 à 10 ans encadrés par 5 
animateurs : 1 Référent (David Viaud) + 4 animateurs
La municipalité fait également appel a des intervenants 
extérieurs : Virginie Lacour qui anime un atelier Peinture et 
arts manuels et Hicham Smiar, emploi d'avenir du SCJ pour 
des remplacements occasionnels.
L'ensemble de ces personnes est à féliciter pour la qualité de 
leur travail !
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Ces rencontres se déroulent en dehors des structures scolaires, 
universitaires ou de formation professionnelle. Elles ont une visée 
éducative et nécessitent une implication des jeunes à toutes les 
étapes du projet.
Le Point Information Jeunesse vous informe des offres du moment 
et vous met en lien avec les différents organismes qui proposent 
ces dispositifs. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à 
contacter le service jeunesse.

Un Service jeunesse de qualité  
et un ALSH qui fonctionne
La municipalité a opté en accord avec le comité de pilotage, pour 
la création d'un ALSH périscolaire, gage d'un service de qualité 
pour les usagers.
En quoi cette création est-elle une évolution positive pour la Ville?
•  Le PEDT (Projet Educatif Territorial) est le document officiel qui 

retranscrit l'action jeunesse de la commune et la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires sur la ville de Jonquières.

•  L'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire) 
a conçu un projet pédagogique qui programme des activités 
sportives et culturelles à l'année et fédère l'ensemble des élèves 
autour d'un projet commun : L'organisation des jeux olympiques 
à Jonquières.

•  L'ALSH est soumis à déclaration et doit suivre une réglementation 
pointue qui assure la qualification du personnel et le respect de 
quotas d'encadrement. Le diplôme référence est le BAFA que 
80% du personnel existant possède.

Cette réforme est un grand bouleversement pour la vie des 
communes et impacte les habitudes de l'ensemble des acteurs 
éducatifs qui gravitent autour des enfants : Elus, enseignants, 
agents municipaux, qui œuvrent pour chercher la meilleure formule 
et permettre à nos enfants de bénéficier d'un service de qualité.
Annie DEL BASSO, adjointe à la jeunesse, a en charge le bon 
fonctionnement et la coordination de cette dynamique au service 
des enfants et de leurs familles.

La crèche municipale est un lieu d’accueil mais aussi un 
lieu de découverte : zoom sur la semaine du goût. 

A l’occasion de la semaine du goût les enfants du centre multi 
accueil « La Farandole » ont eu l’occasion d’éveiller leurs papilles. 
Le thème était la valorisation 
des produits du terroir : tout un 
programme ! 
La semaine a commencé par 
le partage d’un petit déjeuner 
avec les parents et grâce à 
l’amabilité et la convivialité 
d’Elisabeth BOUYER, les 
enfants ont pu découvrir une 

exploitation agricole : Le 
Potager.
Tout au long de la matinée ils 
ont savouré la pomme dans 
tous ses états : jus, morceaux, 
compote et même gâteau !
Pour les plus jeunes la 
réalisation de jus de fruits frais 
a eu lieu à la crèche et pour les 
bébés des boites à odeurs ont 
été mises à leur disposition. 
Un programme alléchant pour 
éveiller le goût de tous et 
prendre plaisir à manger.

La semaine du goût à la crèche

Retrouvez toutes les infos en détail sur le site de la ville 

www.jonquieres.fr



CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILES
Particuliers, Utilitaires, 4x4 & GPL, Electrique

Christian VIENNE
12, Faubourg de Luynes - 84350 COURTHÉZON

LOCATION DE BOX
Particuliers & professionnels
Accès sécurisé 7j/7 - 24h/24

JONQUIÈRES
04 90 61 66 16

Orthopédie
Hospitalisation à domicile

Assistance Respiratoire - incontinence 
Location et vente de matériel médical

1070, av. de Verdun 
R.N. 7 sud

84100 Orange
Tél. : 04.90.34.88.88
Fax : 04.90.34.30.23Faites confi ance 

en nos 

annonceurs !

✓

Johannès  
BRESSET

SONORISATION - ÉCLAIRAGE  
PRESTATION - LOCATION

384, Bd des Anciens Combattants - RN7
84350 COURTHÉZON

04 90 70 23 83
E-mail : alb-sonorisation@sfr.fr

Vente VN & VO
Réparations 
toutes marques
Carroserie - Peinture
Dépannages

ZAC de Beauregard - 84150 JONQUIÈRES
Tél. : 04 90 40 17 67 - e-mail : garagedussoulier@bbox.fr

ZAC de Beauregard - 84150 JONQUIÈRES

GARAGE
DUSSOULIER CHRISTOPHE

ZAC de Beauregard - B.P. 80 - 84150 JONQUIÈRES
Tél. 04 90 70 32 66 - Fax : 04 90 70 37 43

Mail : p-laugier@wanadoo.fr

Isolation extérieure 
Revêtement de façades - Nettoyage  
de façades - Enduit par projection  

Enduit de façades - Hydrogommage  
des pierres - Enduit piscine 
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C’est une équipe jeune et dynamique composée de 9 
animateurs et animatrices qui accueille les enfants au 
centre de loisirs municipal toute au long de l’année.
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, de très 
nombreuses activités tant ludiques qu’éducatives sont 
proposées aux enfants.

Un programme riche et varié :
Véritable source de découverte et d’épanouissement, les thèmes 
proposés sont très éclectiques : La Chine, le potager, le carnaval 
autour du monde, les créatures imaginaires, les pirates, les indiens, 
Tim Burton autant de thèmes qui ont ravi les enfants.
Pendant les vacances, les enfants ont profité aussi de nombreuses 
sorties : Terraventure, naturoptère, laser ball, zoo d’Upie, cirque 
Gruss, laser game, musée des automates.
L’été, la piscine municipale est fréquentée très régulièrement par 
les enfants du centre. 
Quant aux séjours, ils rencontrent toujours un grand succès. En 
effet, pour ce qui concerne l’année 2015, ce sont 130 enfants qui 
ont profité des séjours.
•  Séjour ski à Saint-Léger les Mélèzes pour les 8/17 ans au mois 

de février 
•  Un séjour à Ancelle pour les 8/12 ans en avril : via ferrata, 

construction de cabanes, balades à cheval
•  Deux séjours à Vias pour les 6/ 12 ans en juillet : plage et mer, 

catamaran aqualand…
•  Et un séjour ados en Corse pour les 12 /17 ans 

L’équipe d’animation s’applique à mettre en place 
des activités phares tout au long de l’année :
•  organisation du Carnaval « les pays du monde » pendant les 

vacances de février avec sensiblement 300 jonquiérois qui ont 
participé à cette fête colorée.

•  Spectacle et kermesse ont clôturé les sessions des vacances 
d’été sur le thème « l’Art sous toutes ses formes » 

•  Pour les vacances d’octobre, 
formidable succès de la veillée 
dans le manoir de Tim BURTON 
pour les enfants et leurs familles 
venues nombreuses.

Un coup de chapeau tout 
particulier à l’équipe d’animation 
qui pour l’occasion avait réalisé 
une scénographie exceptionnelle 
qui a enchanté petits et grands

L’équipe du centre  
de loisirs :
Guillaume RENAC, directeur et 
Hélène RAMIREZ, la nouvelle directrice Adjointe depuis le mois 
de juin.
L’équipe des 3-6 ans : Jade GRANGE, Jennifer LAURENT, Dorian 
ROSSI et Anne-Marie DA SILVA. 
L’équipe de 6-12 ans : Valentin CUNTY et Charlène VERDON et 
depuis le mois de novembre Mathilde ROGNE a rejoint l’équipe.

Les Projets 2016 :
•  Les séjours : 5 séjours (ski, mer, montagne, Corse)
•  Le carnaval : pour les vacances de février
•  Une veillée parents/enfants pour les 3 périodes de petites 

vacances.

Les thèmes choisis pour la période de Janvier à Juin: 
•  Pour les 3/6 ans Le monde de Disney
•  6/12 ans : De mon arrière-grand-père à mes arrières petits-

enfants.

Un centre de loisirs dynamique  
et des enfants heureux !

LE CENTRE DE LOISIRS EN QUELQUES CHIFFRES :
• 130 enfants sont partis en séjour 
•  60 enfants en moyenne sont accueillis tous les mercredis 

après-midi et pendant les petites vacances scolaires
•  100 enfants par jour ont profité du centre de loisirs courant 

juillet et 70 enfants au mois d’Août.
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TEMPS FORTS - VIVRE ENSEMBLE !

Face aux terribles évènements que nous avons vécus et qui ont 
endeuillé notre pays, face à la morosité générale ambiante, face 
à une société en pleine mutation, nous sommes convaincus 
aujourd’hui plus qu’hier de l’absolue nécessité de maintenir et 
même de continuer à développer la proximité entre les différents 
acteurs de la vie locale. Aussi, malgré un budget contraint, la 
municipalité continue à proposer des animations culturelles, 
festives, et sportives et s’applique à répondre aux envies des 
jonquiéroises et des jonquiérois toutes générations confondues.
Un de nos objectifs premiers est de permettre les rencontres 
et les échanges qui sont les bases du respect d’autrui et les 
fondements d’une société qui s’appuie sur les valeurs de notre 
belle République. 
De nombreux jonquiérois s’associent à ce défi que nous relevons 
avec enthousiasme et motivation.
A ce titre, les associations de Jonquières qu’elles soient caritatives, 
citoyennes, sportives ou culturelles sont une force formidable pour 
notre commune. Il est impossible à la rédaction de toutes les citer 
tant notre tissu associatif est dense, preuve de la dynamique locale 
et de la volonté commune de défendre le BIEN VIVRE ENSEMBLE.
A toutes celles et ceux qui offrent de leur temps, sans oublier bien 
sûr les membres de la commission culturelle, pour permettre au 
plus grand nombre, des moments de découverte, de partage et de 
convivialité, nous adressons nos plus chaleureux remerciements 
et les invitons à continuer l’action commune engagée pour que 
le vivre ensemble à Jonquières ne soit pas un concept mais une 
réalité. 

Claudine MAFFRE

La MJC, la plus importante association de notre commune, a 
tenu son assemblée générale annuelle le 7 novembre 2015. Six 
nouveaux administrateurs ont été nommés pour remplacer les 
départs. Bernard BOUDONNAT a annoncé son retrait du bureau. 
Pendant plusieurs années, il a été un vice-président très actif et 
très impliqué dans le développement du volley ball. Les autres 
membres du bureau continuent l’aventure  autour de son président 
très motivé Bruno VANHELST. 
Cette dynamique équipe poursuit son action  pour offrir à la 
population Jonquiéroise une vingtaine d’activités tant sportives, 
culturelles que de loisirs. UN GRAND MERCI A EUX
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■ Les enfants fêtent Halloween !

■  Les petits monstres  
dans les commerces !

RETROUVEZ la liste de toutes les 

associations sur le site de la ville 

www.jonquieres.fr

■  Concours de boule inter associatif :  
une belle réussite !

■  Le boulodrome municipal baptisé :  
Vincent CANALS



■  La Journée Provençale remonte le 
temps : de l’Antiquité à nos jours !
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TEMPS FORTS - VIVRE ENSEMBLE !

■  Inauguration des logements  
un toit pour tous !

■  Cérémonie du 11 novembre :  
un public nombreux !

■  Inventech
■ Les égarés édition 2015 !

PROCHAINE ÉDTION  

30-31 JUILLET 2016



COMMUNICATION  IMPRIMERIE
RÉGIE PUBLICITAIRE 

82, chemin du Cavalet - 84170 Monteux
Tél. 04 90 66 81 34 - contact@jbe-editions.com

www.jbe-editions.com

retrouvez Jonquières Magazine 
en lecture numérique sur 
www.jbe-editions.com

COMMUNICATION 

retrouvez Jonquières Magazine 
en lecture numérique sur 
www.jbe-editions.com
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■  Repas de Noël festif pour les séniors !
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■  Visite de la BA 115 : découverte des métiers et rencontres des professionnels : 
pilote hélicoptère, pilote de mirage 2000, pompier de l’air pour les jeunes

■  Téléthon
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Paul CUER (à gauche), 
15 ans, a réussi au mois 
de juin, le BIA (Brevet 
Initiation Aéronautique), 
grâce à la passion qu'il 
s'est découverte et à 
sa curiosité. Ici avec 
son instructeur, Philippe 
BERNARD, pour devenir 
le plus jeune pilote du 
secteur.

■  Une semaine en Afrique 
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SERVICES FORMES - SOINS - COLORATIONS

Produits Capilaires 
labélisés ECOCERT

VAUCLUSE ÉLAGAGE
Frédéric BADIER
Le spécialiste des arbres
• Taille et abattage des grands arbres
• Destruction des souches génantes
• Débroussaillement
• Taille de haies

Chemin du Cheval Blanc - 84150 Violès

SARL CLAUZEL Jean-Pierre & Fils
TERRASSEMENT - CURAGE DE FOSSES

TRAVAUX AGRICOLES

30, Chemin St Damian - 84150 Jonquières
Tél. 04 90 70 50 15

Menuiserie ALU & PVC
VITRERIE - VOLETS ROULANTS ET BATTANTS ALU

288, Rue Henri Noguères - 84100 Orange - Tél. 04 90 34 28 87 - Fax 04 90 34 84 92
www.miroiterie-marseille.com

MIROITERIE
R. MARSEILLE s.a.r.l.
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annonceurs !

✓
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groupe "enSemble redynamiSonS JonquièreS"
Chéres Jonquièroises, chers jonquièrois,
L'année 2015 restera une année marquée 
par les attentats qui nous ont tous choqués. 
Plus que jamais, nous devons porter très 
haut nos valeurs et notre identité française, 
sans laisser place à la fatalité. Notre destin 
nous appartient. 
Plus localement, les élections régionales 
ont été le théâtre d'alliance d’intérêts. La 
démocratie a été bafouée par une fusion 
LR/PS ne permettant pas aux électeurs 

un choix de convictions profondes. La 
nouvelle majorité de la région PACA n'a 
pas de légitimité, elle devra gouverner 
avec la gauche, restons vigilant! Notre 
«système» politique vient de montrer ses 
limites! les barons de la politique locale 
et nationale ont préservé leurs intérêts 
personnels au détriment du bien commun 
et du bon sens. 
Jonquières, nous exerçons notre rôle 
d'opposition avec intelligence, bon sens, 

respect de notre commune. Nous attendons 
le jugement du PLU au 1er semestre 2016. 
La maison de retraite : nous déplorons, le 
remplacement de la verdure et de la vue 
par du béton. Il y avait d'autres solutions !!    
Bonne année 2016 à tous. 
Pour nous joindre : 06 59 82 15 15
thierry.vermeille@hotmail.com

Thierry VERMEILLE,  
Marie-Christine FOLIO,  

Laurie BUFFA et Stéphane TRIBOLET.

groupe "JonquièreS autrement"
La Via Venaissia, pour Jonquières Autrement  
un succès à concrétiser.
Soutenue dès l'origine par Jonquières 
Autrement elle constitue un bel équipement 
du département au service de tous les 
jonquiérois. Des familles avec les enfants 
apprenant à faire du vélo, des jeunes qui 
se retrouvent pour discuter, des marcheurs, 
des joggeurs, des cyclistes, des personnes 
handicapées, des personnes âgées, tous 

peuvent ainsi se promener en sécurité. 
Créer du lien social, se rencontrer cela 
manque tant dans notre village. C'est 
aussi un atout touristique incontestable 
pour le développement économique de 
Jonquières. Mais il faut aller plus loin, 
l'aménagement de la gare voté en juin au 
conseil municipal doit être ambitieux. Cet 
espace peut devenir un vrai lieu de vie à 
Jonquières permettant le lien entre le village 

ancien et les nouveaux quartiers. 
Engager une large concertation publique 
sur ce projet, promouvoir la démocratie 
participative, le vivre ensemble, consulter, 
entendre les citoyens, c'est ce que nous 
attendons des élus, du maire conseiller 
régional. 
Contact : jonquieres2014.blogspot.com

groupe "JonquièreS bleu marine"
Chères Jonquiéroises, chers Jonquiérois,
L’année 2015 n’a pas épargné notre 
beau pays, de nombreux Français ont 
pris conscience de l’incompétence de 
nos dirigeants et des dangers qui nous 
menacent. Aux élections régionales, les 
Jonquiérois ont voté à 60.25% pour la liste 
Front National, nous vous remercions de 
votre confiance.
Cette année, vous l’avez tous constaté, 
vos impôts locaux ont très fortement 
augmenté, cela est dû en partie à la baisse 

des dotations de l’état, les mairies Front 
National n’ont pas eu recours à ces hausses 
d’impôts par une gestion rigoureuse sans 
baisser leur budget culturel contrairement 
aux rumeurs.
Vos élus Bleu Marine Jonquiérois, 
défendent vos intérêts avec pragmatisme, 
votant les délibérations allant dans le bon 
sens et soutenant les projets municipaux 
respectant notre culture et notre identité. 
Nous nous opposons par notre vote aux 
délibérations engendrant des hausses 

d’impôts sauf celles améliorant votre 
sécurité. Nous restons à votre écoute et 
participons activement aux commissions et 
conseils municipaux. 
De nombreux Jonquiérois nous ont déjà 
contacté, voici nos coordonnées :
jonquieresbleumarine@gmail.com 
ou au : 07.82.09.80.20
Bonne et heureuse année 2016 à vous tous 
ainsi qu’à vos familles.

Pierre BELMONTET  
et Sonia VANDEVOORDE

EXPRESSION LIBRE

GROUPE MAJORITÉ MUNICIPALE
La majorité municipale travaille avec 
sérieux et détermination pour le bien de la 
commune et de nos habitants. Malgré les 
baisses injustifiées des dotations de l’Etat, 
nous nous efforçons de faire le maximum 
pour maintenir un service public de qualité.
Bien sûr certains opposants ont la critique 
facile. Notre opposition FN cite en exemple 
les Mairies FN du Vaucluse qui n’ont pas 
augmenté leurs impôts 2015. Ils oublient de 
préciser que les impôts de certaines de ces 

communes sont près du double de ceux de 
Jonquières (Taxe d’Habitation : 18,78 pour 
13.5 à Jonquières – Taxe foncière non bâti 
98.35 pour 55.20 à Jonquières). Ils auraient 
pu les baisser en 2015 au lieu d’augmenter 
leurs indemnités ! Enfin, notre opposition 
apparentée « Ligue du sud » attend le 
jugement sur le PLU. Nous aussi nous 
l’attendons avec sérénité. Rendez-vous 
dans quelques mois.
Quant à la maison de retraite 

intercommunale, si l’extension avait pu 
se faire ailleurs, nous l’aurions fait. Il était 
indispensable d’agrandir pour accueillir 
nos anciens dans de bonnes conditions. 
Le confort de nos ainés et de personnes 
sensibles est un sujet sérieux qui se 
traite avec réflexion, avec des études, 
du réalisme et non avec des arguments 
préélectoraux.

Louis BISCARRAT  
et sa majorité municipale

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, art. L 2121-27-1  
et au règlement intérieur du Conseil Municipal voté en date du 28/05/2008.



SERVICES FORMES - SOINS - COLORATIONS

Produits Capilaires 
labélisés ECOCERT

VAUCLUSE ÉLAGAGE
Frédéric BADIER
Le spécialiste des arbres
• Taille et abattage des grands arbres
• Destruction des souches génantes
• Débroussaillement
• Taille de haies

Chemin du Cheval Blanc - 84150 Violès

SARL CLAUZEL Jean-Pierre & Fils
TERRASSEMENT - CURAGE DE FOSSES

TRAVAUX AGRICOLES

30, Chemin St Damian - 84150 Jonquières
Tél. 04 90 70 50 15

Menuiserie ALU & PVC
VITRERIE - VOLETS ROULANTS ET BATTANTS ALU

288, Rue Henri Noguères - 84100 Orange - Tél. 04 90 34 28 87 - Fax 04 90 34 84 92
www.miroiterie-marseille.com

MIROITERIE
R. MARSEILLE s.a.r.l.

Faites confi ance 

en nos 

annonceurs !

✓
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Assureurs  depu i s  p lus i eurs  généra t i ons  au  cœur  du  v i l l age

PRIVILEGIER LE CONTACT ET LA PROXIMITE

Virginie GRANGEON
Agent Général
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Assurances - Placements - Retraite - Prévoyance - Banque
Avenue Général de Gaulle - 84150 JONQUIÈRES 

Tél. 04 90 70 62 53 - Fax 04 90 70 39 43 - courriel : agence.grangeon@axa.fr

Agence de SORGUES
CS 20102 SORGUES 

84275 VEDÈNE Cedex
Tél. 04 90 39 13 84

Fax. 04 90 39 45 57

Travaux Publics et privés
V.R.D. - Assainissement


