
 

Chères jonquiéroises, chers jonquiérois, 
 

Pour faire suite aux explosions du dépôt de gaz, sis Chemin des Abeillers, survenues dans la 
soirée du vendredi 17 Février 2017, je tiens tout d'abord, à redire ici notre soutien à toutes 
les personnes qui ont subi ce désastreux évènement. 
 

Je tiens également à remercier très chaleureusement les forces de sécurité en présence sur 
les lieux pendant et après l'évènement : à commencer, les 80 pompiers qui ont fourni un 
travail remarquable auprès de la population dans le périmètre de sécurité délimité très 
rapidement par la gendarmerie que je remercie très sincèrement au même titre que la  
Police Municipale de Jonquières, que les Polices Municipales de Courthézon et d'Orange, 
venues également apporter leur soutien, sans oublier également la Police Nationale 
d’Orange.  
Je tiens aussi à remercier et à féliciter les 10 agents municipaux (tous services confondus), 
très rapidement mobilisés aux côtés des habitants pour répondre aux besoins des pompiers 
et leur apporter soutien et protection aux administrés.  
Je remercie également les élus de la commune de Jonquières qui ont œuvré dès l'explosion 
et jusque tard dans la nuit au côté des secours et des forces de l'ordre. 
 

J'adresse également mes remerciements à Monsieur Jean-François MONIOTTE, Sous-Préfet 
de Carpentras qui nous a rapidement rejoints au sein de la cellule de crise mise en place 
immédiatement par le Colonel MARION au centre des sapeurs pompiers de la Grange 
Blanche. Je leur adresse au nom de la municipalité toute notre gratitude. 
 

Pour information, un gardiennage est assuré en permanence jusqu'à la fin des opérations de 
sécurisation et de nettoyage du site et l’enquête sur les causes de l’explosion se poursuit. 
Par arrêté préfectoral du 23 février 2017, la suspension d'activité et les mesures d'urgence 
sont prescrites aux sociétés SOTRIMO et UGI Distribution, exploitant le site de dépôt de gaz 
sis chemin des Abeillers. Par ces arrêtés, l'activité de stockage de gaz est suspendue et 
l'accès au site est interdit à toute personne.  

Louis BISCARRAT, 
Maire de Jonquières, Conseiller Régional 
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Permanences 
- Thierry Lagneau, Conseiller 
Départemental du Canton de 
Sorgues, tiendra une 
permanence en Mairie lundi 20 
mars de 11 h à 12 h. 
- RAM - Florence Vallat, 
tiendra une permanence en 
Mairie mercredi 8 mars de 9 h 
à 12 h. 

Attention changement dans les démarches de délivrance des CNI 
À compter du 8 mars, les demandes de Carte Nationale d'Identité (CNI) seront traitées comme 
les passeports biométriques, dans l'une des 17 communes du Vaucluse équipées d'un dispositif 
par la Préfecture. Les communes les plus proches de Jonquières sont : Orange, Sarrians, 
Carpentras, Sorgues, Monteux. Il vous faut donc prendre rendez-vous avec le service aux 
usagers de l'une de ces communes :  
Sarrians : 04.90.12.21.21 
Orange : 04.90.51.41.22 
Carpentras : 04.90.60.84.00 
Sorgues : 04.90.39.71.31 
Monteux : 04.90.66.97.00 
Par ailleurs, si vous le souhaitez, une pré-demande en ligne sera disponible à compter du 8 mars 
à partir du site de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) : https://ants.gouv.fr 
Un numéro de pré-demande vous sera attribué et devra être donné à l'agent qui traitera votre 
dossier dans la commune de votre choix. 
De plus, la commune de Jonquières s'équipera d'un poste numérique situé à l'accueil de la 
Mairie pour vous accompagner dans la pré-demande en ligne. 

La Mairie vous informe... 
Nouveaux horaires du 

service Culture, 
communication, 

associations 
Nous vous informons que le 
service culture, 
communication, associations 
sera fermé au public tous les 
vendredis et lundis matins à 
compter du 6 mars. 
Jours et Horaires 
d'ouverture : mardi, 
mercredi, jeudi de 8 h à 12 h. 
 

Contact : 04.90.70.59.04  
culture@jonquieres.fr 



 

La Mairie vous informe… suite 
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Cinéval Vendredi 17 mars à la MJC  

14 h 30  Chez nous / 17 h 30 Sahara / 21 h 00 
Rock'n roll 

Tarifs : Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 
4 € Carte d'abonnement : 8 € (Familiale, valable 1 an 
et dans tous les villages du circuit Cinéval) 

 À partir du 22 mars 2017, le port du casque à 

vélo devient obligatoire pour les enfants 
(conducteurs ou passagers) de moins de 12 ans.  

L’équipement du vélo 
Pour rouler en toute sécurité, le cycliste doit impérativement 
disposer d’un vélo en bon état, bien équipé et connaître et 
appliquer les règles élémentaires de déplacement, en ville et 
hors agglomération, de jour, comme de nuit. 

Les équipements obligatoires 
Deux freins, avant et arrière, un feu avant jaune ou blanc et un 
feu arrière rouge (la nuit ou le jour lorsque la visibilité est 
insuffisante), un avertisseur sonore, des catadioptres 
(dispositifs rétroréfléchissants) : de couleur rouge à l’arrière, de 
couleur blanche à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur 
les pédales. Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est 
obligatoire pour tout cycliste (et son passager) circulant hors 
agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.  

Ça bouge à Jonquières 
Renseignements Service Culturel 
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr 

L'association Les Petites Mains organise en 
partenariat avec la Mairie de Jonquières 

L'Exposition de Broderie 
Points comptés, Hardanger, Boutis, Encadrement 

"Allons au cirque" 

11 et 12 mars  
Centre socio-culturel 
Exposition ouverte :  

11 mars : 10 h - 19 h / 12 mars : 10 h - 18 h  
ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

Salon de thé - restauration rapide 

Conférence Joséphine BAKER 

Animée par Françoise BOCHERON  
et la bibliothèque Atout Lire 

L'ascension de celle qui fut 
Artiste, mère, militante, 

résistante 

Vendredi 17 mars - 20 h 
centre socio-culturel 

 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

 

 

 

 

 

Dimanche 19 mars  
17 h - Centre socio-culturel 

Musique Celtique 
Par les élèves de l'école de Musique "La 
musique pour tous" et leurs professeurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREE LIBRE  
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Parlaren Jounquiero 
 Vihado Prouvençalo : Samedi 25 mars à 20 h 30 et dimanche 26 mars 

à 14 h 30 
Programme : Hommage à Florian, La Miolo, pièce d'Yvonnic Amprimo d'après 
Paul Arène ;  L'abouticàri de Joseph Roumanille, La Bouito is idèio de René 
Moucadel… Poèmes, histoires et chansons - Loterie, boissons et oreillettes 
Entrée 7 € Renseignements : 04.66.64.27.22 

 "Café provençal" : 1er vendredi de chaque mois à 19 h - MJC  

Loto des Associations 
- Association Paroissiale 
Dimanche 12 mars - 15 h 00 - Salle Polyvalente  
- SCJ - jeunes 
Samedi 25 mars - 18 h 30 - Salle Polyvalente  
- Jonquières Avenir 
Dimanche 26 mars - 15 h - Salle Polyvalente  

Week-end "bien vivre, 
bien manger, partager, 
échanger Jonquières" 
avec l'association IDEES : 
24 - 25 mars  

vendredi 24 mars à partir de 
18 h 30 à la MJC Soirée "slow food", 
en partenariat avec l'association Jac 
on Wine  
- 18 h 30 : soirée "slow food" : entrée 
libre et gratuite 
Présentation du mouvement par 
Jacqueline Giraud Eyraud, Présidente 
du Convivium Slow Food du Vaucluse 
suivi d'une dégustation d'une cuvée de 
Bulles du massif d'Uchaux issue d'un 
cépage italien 
 

- à partir de 20 h : buffet-repas slow 
food et jac on wine avec dégustation 
de vins : buffet-repas : 20 € pour les 
adhérents d'IDEES, 25 € pour les 
autres. Inscription obligatoire avant le 
15 mars.  
Contact : ideesjonquieres@gmail.com 

ou 06.78.86.14.39 
 

 samedi 25 mars, 2ème "TROC DES 
CULTURES", en partenariat avec 
"TOUSENSEL" de Courthézon 
Rendez-vous à partir de 10 h, avec vos 
graines, plants, boutures de fleurs et 
légumes et vos livres, DVD, CD, revues. 
Un moment convivial d'échanges 
culturel en tout genre, sur la place 
Pasteur. Coin lecture pour les enfants. 
De 10 h à 13 h : un apéritif clôturera 
cette matinée. 

Cœur de Jonquières :  
Prochaine collecte de sang jeudi 23 mars de 
15 h 30 à 19 h 30 Salle Biscarrat Bombanel 

Chorale Méli-Mélodie 
La chorale Méli-Mélodie ainsi que les chorales 
Diapason de Valréas et le Chœur de Sainte-
Cécile-Les-Vignes proposent un concert le 
vendredi 17 mars à 20 h 30 à l'église de 
Courthézon à l'occasion de la manifestation 
"Mille Chœurs pour un regard" au profit de 
l'association RETINA qui finance la recherche 
médicale en ophtalmologie et soutient les 
personnes déficientes visuelles. 

du 1er au 8 avril - Centre socio-culturel 
Vendredi 1er : 20 h 30 
CONCERT / Chœur d'hommes : "les gaillards d'avant" 

raconte la mer, chante l'océan 
Vendredi 7 : 19 h  
CONCERT / Chorale Méli mélodie 
Samedi 8 : de 10 h à 18 h : Place de la Mairie 

Spectacle "20 000 lieues sous les mers" à bord du 
Nautiloscope : les curieux 

peuvent assister à des petites 
formes théâtrales ou des animations 
en 3D mais aussi animations 
pédagogiques, jeux éducatifs, quizz, 
projections de film d'animation 

 
 

 
 
 
 

Manifestation organisée par la bibliothèque Atout lire, le service 
culturel, avec la participation des écoles, des TAP, la chorale Méli 

Mélodie, l'atelier de peinture de la MJC 

' 

Amicale des Pêcheurs :  

Ouverture de l'étang de pêche depuis le 4 mars.  

Stage de foot  
Le Sporting Club Jonquiérois organise son 
traditionnel Stage de foot pendant les vacances 
de Pâques du mardi 18 au samedi 22 avril. Il est 
ouvert à tous. Renseignements auprès de 
Ghizlaine 06.66.60.67.44, ou Florent 
06.65.55.03.14.  

Infos associations 

C'est pour les Jeunes      

Les infos du PIJ… 
- BAFA AVRIL 2017 
L’Ifac propose sur Jonquières une session de Bafa 
Formation générale qui aura lieu du 16 avril au 23 avril 
2017. Tarif : 300 € pour les habitants de Jonquières, 
Caderousse et Violès. 

Rentrée scolaire 2017 : inscriptions 
 Nous vous informons que les inscriptions aux 
écoles publiques doivent s’effectuer au service 
Enfance/Jeunesse. Un dossier unique de 
renseignements est à compléter. Les enfants nés en 
2014 feront leur rentrée en petite section cette année. 

Soiree PIJ :  
"L’intelligence collective"  
vendredi 24 mars à 18 h 30  

pour les 13 - 18 ans  
Suivie d’un repas - Soirée gratuite 

Renseignements Service Jeunesse et PIJ 
04.90.70.59.17 - infojeunesse@jonquieres.fr 

EXPOS : du 3 au 8 avril de 14 h à 18 h 30 
Fermeture le mercredi 5 avril 

GRATUIT 

Plongez d ans l'univers du 
capitaine Némo 

mailto:ideesjonquieres@gmail.com


 

Info Jonquiéroise éditée par la Mairie de JONQUIERES - Service Communication - Place de la Mairie - 84150 JONQUIÈRES   

Courriel : mairie@jonquieres.fr - site : www.jonquieres.fr  04.90.70.59.00 
Directeur de la publication : Louis BISCARRAT Responsable de la rédaction : Claudine MAFFRE 

Cette revue est imprimée en mairie sur papier recyclé. La Municipalité s’autorise à réduire et à modifier certains articles, la 
rédaction vous rappelle que les annonces insérées dans l’info sont des annonces ponctuelles. En aucun cas les articles ne seront 
passés de manière systématique. La rédaction est en droit de refuser de publier un communiqué ne correspondant pas à une 
information d’intérêt général. Les annonces sont à déposer au Service Communication avant le 15 de chaque mois pour 
parution le mois suivant. 

Permanences 
En Mairie 
- Assistant Social  
1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h 
à 16h - Sur RDV 04.90.11.55.00 
- CAUE et Amélioration de l'Habitat 
4ème mardi de chaque mois de 14h à 17h 
Renseignements 04.90.23.12.12 
- Clic Rivage  
Sur RDV 04.90.70.20.55 
- Anim d'Handi : 1er jeudi de chaque mois 
de 9 h à 12 h  

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 à 12h 
Sur RDV 04.90.35.60.85 
Locaux salle Biscarrat Bombanel 
- Secours catholique : Samedi 10h à 12h 
4, rue docteur Calmette 
- ADMR  
Lundi au vendredi de 8h à 12h 
Renseignements 04.90.11.70.46 

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

Environnement 

- Déchetterie intercommunale  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :  
8h - 12h et 14h - 17h - Fermé le mardi 
04.90.70.31.57  
- collecte OM secteur 1 : mercredi matin 
- collecte OM secteur 2 : vendredi matin 
- collecte tri sélectif secteur 1 e t 2 : jeudi 
matin - Retrait des sacs de tri à l'accueil 
de la Mairie  

Services de la Mairie 
En Mairie 04.90.70.59.00 
- Accueil  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h - 12h et 
13h30 - 16h45 - vendredi 8h - 12h et 
13h30 - 16h - Fermé le samedi 
- CCAS 8h30 - 12h 
- Urbanisme lundi, mercredi et vendredi 
8h - 12h - Fermé le mardi et jeudi 
- Service culture, communication, 
associations  mardi, mercredi et jeudi de 
8 h - 12 h 
Centre Socio Culturel 
04.90.70.59.17  
- Service Enfance Jeunesse 
Mardi et jeudi 8h - 11h30  
et mercredi 8h - 11h30 et 16h30 - 18h30 
- PIJ - Sur rendez-vous 
- Régie Cantine 
mardi et mercredi 8h - 11h30 
- Régie ALSH mercredi et vacances / ALSH 
Périscolaire / CLAS 
mardi et mercredi  8h - 11h30   
- Bureau Centre de Loisirs  
Mardi 8h - 11h30, mercredi 8h - 11h30 et 
16h30 - 18h30, Permanence à Violès : 
jeudi 14h - 17h  

Etat civil 

4 

Infos Diverses  

Naissances :                                    

Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents. 
- Marwan BOUKHTACHE né le 22 janvier - Lenny BONNET né le 7 février  
- Arya SASSIGNOL née le 25 janvier - Sabri KHALED né le 12 février 
- Valentin BEAUFORT né le 1er février   - Adam TEDESCHI né le 16 février 
 
 Décès : Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs 

sincères condoléances aux familles dans le chagrin. 
 

Nouveau à Jonquières 
 les toits de Provence : charpente/couverture/gouttière 
Située sur Jonquières, la société "les toits de Provence" est une entreprise sérieuse, jeune et 
dynamique. Avec plus de 10 ans d'expérience, vous pouvez contacter Jonathan CARRASCO 
pour l'entretien ou la réparation de toiture. Les devis sont gratuits. 
tel : 06.13.58.18.81 ou mail : lestoitsdeprovence@hotmail.com  

La Boule cerclée 
Les concours de pétanque reprendront le 
dimanche 19 mars à 15 h. Ils se déroulent tous 
les dimanches après-midi à 15 h du mois de 
mars au mois de novembre.  

Volley Ball : les M13 à l'honneur. Belle 

performance pour les jeunes de moins de 13 
ans de la MJC Jonquières qui se qualifient pour 
le 5ème tour de la coupe de France. Les garçons 
joueront Vidauban et Cagnes sur Mer tandis 
que les filles joueront Vallespir (Perpignan) et la 
MJC les fleurs de Pau. Bonne chance pour le 
prochain tour qui se jouera le 12 mars.  

Infos associations suite 

Joventura 
JOVENTURA vous propose une soirée en 
famille au Trampoline Park de Monteux le 
vendredi 31 mars de 20 h à 22 h. « Spéciale 
PRIVATISATION DU SITE pour les adhérents 
de JOVENTURA ». Tarifs adhérents : enfant 
jumper 6 €, adulte jumper 8 €, adulte 
accompagnant non jumper gratuit. Tarif non 
adhérent : 17 €. Les chaussettes « anti-
glisse » seront prêtées par l’association pour 
ceux qui n’en auraient pas. 

Rappel : pour pouvoir participer aux 
activités de l’association, tous les enfants à 
partir de 3 ans et les jeunes jusqu’à 17 ans 
doivent obligatoirement être adhérents.  
Attention : les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents tout au long 
de l’activité. 
Inscription Trampoline Park : par mail avant 
le mercredi 22 mars 2017.  
Prévision Avril 2017 : sortie au Visiatome 
Contact :  joventura.contact@gmail.com 

Bibliothèque ATOUT LIRE 
C'est le printemps. La bibliothèque vous 
offre des nouveautés, à découvrir : la 
série BD "Adèle", et de nombreux 
romans jeunesse, ainsi que des albums 
pour plus petits. Les ouvrages demandés 
par les lecteurs sont disponibles, pensez 
à les demander.  
La bibliothèque rappelle que le délai 
des prêts de livres doit être 
respecté. Les livres en retard depuis 
plus de 6 semaines doivent être 
ramenés le plus rapidement possible. 
Pensez aux lecteurs qui les attendent.  

- le 11 janvier : M. Emile DANIEL  
- le 27 janvier : Mme Solange LOBBESTAEL née 
BOUVIER 
- le 31 janvier : M. Gaby VIAL 
- le 5 février : Mme Sylvie BISCARRAT née ADOFF 

- le 9 février : Mme Gilberte SAVAJANO née GILLIO 
- le 10 février : Mme Marcelle CHOUCHAN 
- le 13 février : M. Alain JEANDON 
- le 26 février : Mme Monique MERCIER 

mailto:mairie@jonquieres.fr
http://www.jonquieres.fr/

