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Mot du Maire

Pour une parution
sur l'Info Jonquiéroise

Chères Jonquiéroises, chers Jonquiérois,

infoculture@jonquieres.fr

La mandature 2014-2020 arrive à son terme dans quelques semaines.
Les 15 et 22 mars prochains, les jonquiérois inscrits sur les listes électorales seront invités à
se rendre dans leur bureau de vote pour élire les conseillers municipaux ainsi que les
conseillers communautaires qui les représenteront au sein de la communauté de communes
du Pays Réuni d’Orange.
Vous trouverez donc dans la présente info jonquiéroise, toutes les informations nécessaires
pour vous aider à comprendre les modalités de ces élections.

Pour recevoir l’info
Jonquiéroise par mail
Inscrivez-vous :
infoculture@jonquieres.fr

Par ailleurs, à l’occasion de la "Journée internationale des droits des femmes", un hommage
sera rendu le vendredi 13 mars 2020 à 18 h 30 – salle MJC, à Mme Simone SIGNORET, au
travers d’une soirée-conférence organisée en partenariat entre la commune et la
bibliothèque Atout Lire. Fortement impliquée sur les plans politique et culturel,
Simone SIGNORET fut l'une des plus grandes actrices de son temps.

Remise des articles
avant le 15 du mois

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

Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Infos Mairie
Élections Municipales

▌Accès point numérique

Pour vous aider dans vos démarches
Dimanche 15 et 22 mars de 8 h à 18 h
administratives en ligne, un point
Centre Socio-Culturel
numérique est mis à votre disposition à
l’accueil de la Mairie aux heures
PENSEZ À VOUS MUNIR
d’ouverture.
- de votre pièce d’identité (carte d’identité en cours de validité, passeport, permis de
conduire, permis de chasse, carte d’invalidité, carte du combattant, carte vitale avec Il permet d’accéder aux formalités
dématérialisées de l’Etat ou d’autres
photo)
organismes (Service public, impôts, pôle
- de votre carte électorale
emploi, CAF…) et réaliser ainsi les
PROCURATIONS
démarches administratives par Internet
Un électeur absent le jour des élections peut voter par procuration. Si vous ne pouvez (demandes de carte grise, permis de
pas vous déplacer ou être présent, vous pouvez confier un mandat à un autre électeur conduire, carte d’identité…)
inscrit dans la même commune. Ce dernier votera en votre nom et selon vos consignes. Un agent d’accueil pourra vous
Vous pouvez établir vos procurations soit :
accompagner dans la réalisation de vos
→ à la Brigade de Gendarmerie de Châteauneuf du Pape 04.32.40.48.75
démarches.
→ au Tribunal de proximité d'Orange - 04.90.11.11.90 : Tous les jours. Permanences :
samedi 7 mars 9 h à 12 h et 14 h à 16 h et vendredi 6, mardi 10, mercredi 11 et 18 mars
jusqu’à 19 h.

Infos Mairie (Suite)
▌TEPCV

Chantier de l’école Boucher
Nord, du retard on vous
explique pourquoi ?
La commune a entamé depuis l’été 2018 un gros chantier de
rénovation énergétique de 4 bâtiments communaux. Ce
chantier taille XXL a nécessité la mise en œuvre d’opérations
complexes. Aujourd’hui plus de 75% du projet est réalisé ;
seul reste le bâtiment Nord de l’école du Docteur Boucher. Ce
dernier dont la rénovation totale permettra d’offrir un espace
de travail moderne et confortable, est aujourd’hui à l’arrêt.
Cette pause "forcée" dans le planning est due non seulement
au fait que le groupement d’entreprises en charge du projet a
montré des failles et des lacunes graves dans la mise en
œuvre, mais aussi du fait d’un vice de forme dans le
diagnostic lié à l’amiante. A ce jour, ce dernier point est réglé
du fait de la réalisation par la commune d’un nouveau
diagnostic qui a été validé ces derniers jours par les autorités
compétentes.
En parallèle, la commune a sollicité un audit sur les travaux
exécutés et à venir auprès d’un cabinet d’architecte extérieur
afin de repartir sur des bases saines pour la fin du chantier.
Cette situation, bien que pénalisante et déplorable, ne doit
pas entacher l’attrait d’un tel projet novateur entrepris par la
commune.

CORONAVIRUS COVID-19
INFORMATION STADE 2
La Mairie de Jonquières respecte les préconisations
gouvernementales du Ministère des solidarités et de la santé
et vous informe des dernières mesures de prévention. Suite
aux décisions prises à l'issue du conseil de défense et du conseil
des ministres du 29 février dernier, le Préfet de Vaucluse et la
directrice départementale de l'Agence Régionale de Santé
informe sur les consignes relatifs aux voyages : la mesure de
"quatorzaine" pour les personnes revenant des zones de
circulation du virus, dont les régions de Lombardie, Vénétie et
Emilie-Romagne en Italie, est levée, tant pour les adultes que
pour les enfants. Par conséquent, les restrictions d'accès aux
établissements scolaires ou aux lieux de travail ne sont plus
d'actualité.
La mise en quarantaine est désormais réservée aux personnes
ayant été en contact avec des personnes porteuses du virus. Le
dispositif d'arrêt de travail mis en place par l'ARS s'appliquera
donc à cette occasion seulement. Il sera activé par l'ARS dès
détection d'une personne porteuse du virus dans le
département et recherche des cas contacts.

Gestes barrière face au coronavirus : pour se protéger et
protéger les autres
- Se laver les mains régulièrement
- Tousser ou éternuer dans son coude
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
▌Chèque énergie durable
Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle et vous - Ne pas se serrer la main
souhaitez faire des économies d’énergie ? Avec le Chèque énergie - En cas de symptômes, appeler le SAMU au 15
durable, la Région vous aide à réaliser vos travaux d’isolation des
Liens utiles
combles.
- Plateforme téléphonique d’information 0800 130 000 (appel
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé, en 2017, un grand
gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7, 24h/24)
"Plan Climat, Une COP d’avance", visant à adapter le territoire au
- Informations et recommandations sanitaires :
changement climatique.
Décliné en 100 actions concrètes, le "Chèque énergie durable" www.gouvernement.fr/info-coronavirus
vise à favoriser la réduction des consommations énergétiques des
logements tout en améliorant le pouvoir d’achat des administrés
grâce à une diminution des factures énergétiques.
Ce dispositif, opérationnel depuis le 15 juillet 2019, permet
d’aider les particuliers à isoler les combles perdus de leur maison
individuelle en leur octroyant jusqu’à 1000 € de subvention.
Les habitants de la Région souhaitant bénéficier de ce dispositif
sont invités à déposer leur demande d’aide sur une interface
dédiée, accessible à l’adresse suivante : www.maregionsud.fr/
chequeenergiedurable.

Infos CCAS
▌Réunions d’informations GRETA - CFA
Le GRETA-CFA vous propose différentes réunion d’informations :
- Vendredi 6 mars : Domotique à Bollène.
- Mardis 10 et 24 mars : BTS CPI (Conception des produits
industriels) à Avignon.
- Vendredi 13 mars : Agent des Services Hospitaliers à Cavaillon.
- Lundi 16 mars : Sommelier Conseil Caviste à Avignon et
Technicien Fibre Optique à Carpentras.
- Jeudi 19 mars : SST (Formation Sauveteur Secouriste du Travail) et
SSIAP1 (Formation Service Sécurité Incendie et Assistance à Personne 1er niveau) à Avignon.
- Mardi 31 mars : TP Agent de propreté et d’hygiène à Carpentras.
- Jeudi 9 avril : Aide à domicile à Orange.
Renseignements : 09.69.39.44.34 - accueil@greta84.fr

Infos Jeunesse
▌Journée d'Appel de Préparation à la
Défense - JAPD
BIENTOT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT CITOYEN
OBLIGATOIRE
Tous les jeunes, filles et garçons, de nationalité française
doivent se faire recenser en Mairie entre leurs
16ème anniversaire et la fin du 3ème mois suivant. Si vous ne vous
êtes pas fait recenser dans les délais, vous avez jusqu’à 25 ans
pour régulariser la situation.
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et
indispensable pour participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Vous devez vous munir : d’une pièce d’identité, du livret de
famille complet et d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
L’attestation de recensement est valable jusqu’à l’âge de 18 ans,
le certificat de participation à la JDC est indispensable pour se
présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (permis de conduire, brevet des collèges, CAP, BEP,
baccalauréat).
Renseignements : Accueil de la Mairie 04.90.70.59.00 www.defense.gouv.fr/jdc

Infos Jeunesse (suite)

Journée Petite Enfance
Le service Petite Enfance de la Mairie vous propose une

MATINÉE DE JEUX à partager avec votre
jeune enfant de moins de 4 ans

Samedi 28 mars de 9 h 30 à 13 h
Centre Socio-Culturel
Des ateliers seront proposés avec la participation du
personnel de la crèche "La Farandole": parcours de motricité,
éveil des sens, ateliers créatifs… Suivi d’un spectacle jeune
public (Place limitée - Sur réservation 07.84.18.67.47 ).

Venez nombreux pour partager ce moment d’éveil et
d’épanouissement.

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

▌Inscriptions Centre de Loisirs
Les inscriptions des vacances d’avril sont
ouvertes jusqu’au 25 mars.
Les fiches d’inscriptions sont téléchargeables sur
www.jonquieres.fr à la rubrique "Centre de
Loisirs". Le bureau est ouvert le mercredi de 7 h
30 à 9 h et 17 h à 18 h 15.
Renseignements
:
Centre
de
Loisirs
04.90.70.59.17

▌RAM
Le RAM - Relais parents Assistantes Maternelles
- service public gratuit, accompagne les parents
dans les recherches de modes de garde des
jeunes enfants, informe sur les aides financières
de la CAF pour l’emploi d’une assistante
maternelle, aide pour les démarches
administratives, oriente selon les besoins. Le
RAM accompagne les professionnelles de
l’accueil individuel, les candidates à l’agrément.
Permanences sur rendez vous les lundis après
midis au PEJ.
Renseignements : 04.90.39.72.34

Sortir à Jonquières
▌AER

▌IDEES Jonquières

L'Association Economique Républicaine
propose une
Conférence de Jacques CHARTIER
sur le thème : LA FEMME
Vendredi 20 mars à 19 h
Local de l'AER

A l'occasion du mois des droits des
femmes, l'association IDEES propose une
Lecture théâtralisée
par Jo MEJEAN et Claudine KIMMERLÉ
Vendredi 27 mars à 20 h
Salle de la MJC
Avec un Montage de textes sur l'éducation
sexuelle des filles, le viol, l'avortement.

situé 7 bis, avenue de la Gare
(face à La Poste)

A cette occasion, Jacques Chartier
évoquera l'évolution de la condition de la
femme dans l'Histoire, en prenant comme
exemples trois figures, trois femmes qui
ont marqué leur temps : Colette,
Simone VEIL et Rosa PARKS .
La conférence sera suivie d'un apéritif
dînatoire.

Infos : ideesjonquieres@gmail.com

▌Cinéval à la MJC
Vendredi 20 mars
14 h 30 La fille au bracelet
18 h 00 Mission Yéti
21 h 00 Un divan à Tunis

CONCERT SHOW EXPLOSIF
avec Namas Pamous
Organisé par l’association
Jonquières Volley-Ball

Samedi 21 mars - 20 h 30
Espace Pierre PETIT
Anciennement salle Polyvalente

Pop - Rock - Funk - Fiesta
Tapas - Planches à partager - Snack
Infos :
Email : vb.jonquieres@gmail.com
ou
Facebook : jonquieres volleyball

Tarifs :
5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte
d'abonnement : 8 €

Pour célébrer la semaine de la Femme,
Françoise BOCHERON de la Bibliothèque
Atout Lire, en partenariat avec la Mairie,
présentera une causerie avec projection
sur "Simone SIGNORET, de Casque d'Or à
Madame Rosa, la vie d'une femme artiste
et engagée".
Entrée libre et gratuite.
Renseignements :
Service Culturel 04.90.70.59.04
Bibliothèque Atout Lire 04.90.65.44.70
blog : atoutlire.over-blog.com

Calendriers des Lotos
Espace Pierre PETIT

Les associations jonquiéroises vous
attendent nombreux pour participer à
leurs lotos pour gagner de nombreux lots.
- Association Paroissiale
Dimanche 8 mars - 15 h 30
- Sporting Club de Jonquières - Section
Jeunes
Samedi 14 mars - 20 h
- Jonquières Volley Ball - Loto Musical
Samedi 22 mars - 18 h 30

Divers

Infos Associations (Suite)
▌Club de l’Amitié

▌Gym Volontaire

Le programme de l'année a été établi, en
plus des activités du mardi, vendredi (loto),
mercredi (belote et jeux de société) et des
anniversaires, il est prévu : 4 excursions
d'une journée, 4 repas à thème, 1 journée
spectacle… En mars, un stage d'initiation à
l'informatique pour les Séniors (gratuit) et
par la suite un stage Aidants.
Les travaux d'accessibilité ont démarré
pour permettre de recevoir les personnes
à mobilité réduite.
L'adhésion annuelle est de 7 € (7 à 11 ans),
12 € (12 à 17 ans), 20 € (adultes).
Renseignements : 06.56.72.98.23 06.07.52.66.99 - 04.86.04.10.33

La Gym Volontaire Jonquiéroise vous
propose un nouveau cours de PILATES le
lundi de 9 h à 10 h au Dojo. (le cours du
jeudi soir est maintenu).
Renseignements et inscriptions :
Henriette MONGEY 06.13.40.65.29
Michelle JAUMES 06.11.77.39.25
ou directement lors des séances.

▌MJC
- Café Provençal

Vendredi 6 mars à 19 h - Salle MJC
Inscriptions en début de semaine :
06.23.49.61.88

▌Secours Catholique
Fraternité, Convivialité...
Comme depuis de nombreuses années, le
Secours Catholique offre aux personnes
seules un
"GOÛTER DE L'AMITIÉ"
avec animation musicale
dimanche 29 mars à 14 h
Salle de la MJC
Si vous n'avez pas reçu d'invitation,
inscrivez-vous 07.82.94.08.40.

▌Nouveau à Jonquières
→ Cabinet de Sophrologie
Virginie GARCIA Sophrologue - Certifiée
par le Centre de Formation Sophrologie et
Développement de Vedène - vous reçoit à

son cabinet situé 801, chemin du Camp
Reboul du lundi au samedi sur RDV.
- Atelier Réflexologie/Sophrologie :
Samedi 28 mars et 25 avril de 14 h 30 à
17 h 30 - Avec Gaëlle, Réflexologue
(certifiée à l’école Reliance 84 à
Carpentras), et Virginie, Sophrologue.
Tarif 20 € l’atelier.
- Atelier Sophrologie parent/enfant (âgé
de 4 à 8 ans) :

Samedi 14 mars et 11 avril de 11 h à
12 h. Tarif 15 € l’atelier.
Renseignements et Rendez-vous :
06.20.35.51.40

- Concours de Belote

Samedi 7 mars à 20 h 30 - Salle MJC

Services de la Mairie
* 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 8h-12h et mercredi 8hPermanences
12h et 13h30-16h30
- Service culture, associations, location de * EN MAIRIE
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h
- ADIL - Agence Départementale
Fermé le lundi et vendredi
d’Information sur le Logement
Jeudi 26 mars - 13h30-16h30
* PÔLE ENFANCE/JEUNESSE
Place Pierre Bonnet - 04.90.70.59.17
04.90.16.34.33
- Service Enfance Jeunesse
- Assistant Social
Mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30
1er et 3ème mardi du mois - 14h-16h - Sur
- PIJ - Sur rendez-vous
RDV 04.90.11.55.00
- Régie garderie du matin, cantine, ALSH
- SOLiHA84 et CAUE
Périscolaire du soir et du mercredi
Tous les jeudis 15h30-18h15
Mardi 24 mars - 14h-17h - 04.90.23.12.12
- Conciliateur de Justice
* CENTRE SOCIO-CULTUREL
- Bureau Centre de Loisirs - 06.46.91.90.52 Jeudi 5, 12, 19 et 26 mars - 9h30-11h30 Sur RDV uniquement 07.66.06.64.56
Mercredi 7h30-9h et 17h-18h15
- Thierry Lagneau, 1ervice-président du
Pendant les vacances : mardi et mercredi
7h30-9h et 17h à 18h15
Conseil Départemental de Vaucluse,
Conseiller Départemental du Canton de
Sorgues, lundi 16 et 30 mars - 11h-12h

Infos utiles

Environnement

- 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)
Renseignements :www.ccpro.fr

* PÔLE ENFANCE/JEUNESSE
- Mission Locale Haut-Vaucluse
Jeudi et vendredi 9h-12h - 04.90.35.60.85
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- ADMR
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 8 h 45 à
12 h 15; mercredi fermé.
Renseignements 06.23.47.18.94

Sortez vos bacs
la veille à 21 h.
Le ramassage se fait de Services de la CCPRO
21 h à 4 h du matin.
- Accueil 04.90.03.01.50
- Déchetterie intercommunale
Tous les jours de 8h-12h et 14h-17h Fermée le mardi et dimanche.
Renseignements 04.90.70.31.57

Etat civil

Ne peuvent être indiqués ci-dessous uniquement les événements
ayant donné lieu à transcription sur les registres d’État-Civil. C’est
pourquoi il peut y avoir un décalage entre la date des événements
ci-dessous et la date de publication.

NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Céleste MOREAU née le 17 janvier
- Lou MARCHESI née le 17 février
- Léa MARCHESI née le 17 février
- Isaack KHEDAIRIA né le 27 février
- Maria KHEDAIRIA née le 27 février
MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 14 février : M. Manuel RUBIO
et Mme Sandra JULIAN
DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 14 février : M. Bastien SANCHEZ GUILLOT
- le 17 février : M. André BERARD
- le 21 février : M. Didier RUGGERI
- le 2 mars : Mme Ginette GRÉAL née YVARS

 La Provence :

Fabrice Gillon 06.15.82.30.91
gillonfabrice@gmail.com
 Vaucluse Matin :
Bérengère Veyrier-Tellene 06.18.70.41.67
Ouvert au public du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h - contact@ccpro.fr berengere.vauclusematin@orange.fr
- Encombrants (sur réservations) :
Véronique Bardet 07.78.69.42.69
le 1er mardi de chaque mois.
veronique-bardet@hotmail.fr
Renseignements 04.90.03.01.52

