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Louis BISCARRAT,
Conseiller Régional, Maire de Jonquières
et le Conseil Municipal
vous présentent leurs

Meilleurs Vœux
de Paix, de Santé et de Prospérité
pour cette année 2019

Pour votre information, la cérémonie des Vœux
n’aura pas lieu cette année à Jonquières
pour cause de travaux à la salle Polyvalente.

Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente au nom du conseil municipal, mes vœux
les meilleurs en souhaitant que l’année 2019 vous apporte la santé, la sérénité, des
bonheurs toujours renouvelés et qu’elle transforme en réussite tous vos projets.

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

Populations légales

Je félicite chaleureusement tous les bénévoles qui ont œuvré ces derniers mois en vue de
collecter des fonds au profit du Téléthon. Grâce à eux mais aussi grâce à la générosité et à la
solidarité des Jonquiérois, plus de 4 900 euros sont reversés à l’AFM Téléthon.
Je remercie également les bénévoles, les responsables d’associations et les citoyens qui
s’investissent dans la vie de notre commune, leur engagement est fondamental, il
contribuera au bien vivre de tous.

Population municipale : 5331
Population comptée à part : 64

Que la joie, le dynamisme et le respect envers chacun de nous, continuent de faire de notre
beau village, un endroit agréable et accueillant pour tous.

▌Liste électorale

Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Infos Mairie

en vigueur à compter du
1er janvier 2019

Population totale : 5395

Rappel : pour les élections
européennes du 26 mai, les
inscriptions sur les listes électorales
peuvent être effectuées jusqu’au
31 mars. Une permanence sera
assurée le samedi 30 mars matin.

▌Toutes les informations sur Jonquières
Nouveau : application mobile "Mairie de Jonquières"
La ville de Jonquières met en place une application mobile "Mairie de Jonquières", entièrement gratuite
pour les téléphones type Android.
Rendez-vous sur Play Store pour installer l’application en tapant "Mairie de Jonquières".
Simple d’utilisation, l’application vous permet d’être informé par notification de ce qui se déroule sur la
commune : travaux, événements culturels, message de prévention des risques (intempéries…)…
Pour le moment l’application n ’est pas accessible sur Apple, vous pouvez consulter les informations sur
http://jonquiere.app-kadi.com/ , nous vous tiendrons informés dès que l’application sera téléchargeable
via Apple store.

Infos Mairie (suite)
▌Enquêtes Publiques
Par arrêté préfectoral du 17 décembre 2018, sont prescrites, sur
la commune, les enquêtes publiques conjointes suivantes du
11 janvier au 8 février :
- une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sur le
projet de création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales pour
protection centennale sur le territoire de la commune de
Jonquières
- une enquête parcellaire en vue de déterminer la liste des
parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier nécessaires
à la réalisation de cette opération.
Une permanence sera assurée en Mairie par le commissaire
enquêteur, Mme Garance Goujard, conseil en environnement et
aménagement du territoire, le :
- vendredi 11 janvier de 9 h 30 à 12 h,
- vendredi 25 janvier de 13 h 30 à 16 h
- vendredi 8 février de 13 h 30 à 16 h
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi que les
registres d’enquêtes seront consultables en Mairie aux heures
d’ouverture.
Le public pourra consigner ses observation et propositions sur les
registres ouverts à cet effet ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur à l’adresse : Mairie de Jonquières - 28,
avenue de la Libération - 84150 JONQUIERES.
Renseignements :
Service technique et urbanisme 04.90.70.59.06

▌#MaCommuneJyTiens
Notre commune, clé de voûte de la République du
quotidien
Afin de réaffirmer le rôle et la place de la
commune, des élus et des équipes
municipales, acteurs irremplaçables dans le
quotidien des Français, l’AMF lance une
campagne de communication nationale
signée Les maires de France et portée par le hashtag
#MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pensée comme un
appel. Un appel de l’Association des maires de France et des
présidents d’intercommunalité, un appel de toutes les équipes
municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en
lumière l’engagement quotidien et le dévouement du maire et de
ses équipes, pour le bien-être et le développement de leurs
communes.
Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous
garantit la continuité et l’efficacité des services publics. Notre
commune, c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes qui
sont les artisans patients et déterminés de la culture, de la
sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques
publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité.
L’AFM a lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour
mettre en pleine lumière les réalisations, les innovations mais
aussi l’engagement des maires et de leurs équipes. Car souvent,
le maire est à la fois le premier recours et le dernier espoir pour
nombre de concitoyens. Il est le point de contact opérationnel
entre les valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de
proximité, celui des petits gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler l’importance de la commune dans
tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre
attachement à cette institution de proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes
sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

▌Sécurité : Service d’alerte en cas de
risque majeur
Comme les autres communes de la CCPRO, Jonquières dispose
d’un système d’alerte téléphonique.
En cas de risques importants (risque naturel, sanitaire et
technologique) un message peut être envoyé à tous les foyers,
commerces et établissements professionnels installés sur la
commune, afin qu’ils soient informés de la situation et des
consignes de sécurité à suivre.
Si vous n’êtes pas inscrit, il faut renseigner un formulaire que
vous trouverez sur le site de la CCPRO : www.ccpro.fr/_/alerte/
ou à l’accueil de la Mairie.

▌Casier judiciaire : nouvelle procédure
Les modalités de demande et délivrance d’un extrait de casier
judiciaire sont réalisables en ligne: casier-judiciaire.justice.gouv.fr
Rapide et gratuit, il suffit de remplir : nom, prénom, adresse, date
et lieu de naissance et adresse mail.
Les demandes par courrier sont toujours possible à l’adresse
suivante : Casier judiciaire national - 44317 NANTES Cedex 3.

▌Carte grise, CNI, Passeport, Permis…
Une démarche 100% en ligne, rapide et sécurisée accessible
24h/24 et 7j/7 sur le Site Internet de l'Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr
Vous devez créer un compte (ou vous identifier avec votre
compte servicepublic.fr) et remplir le formulaire Cerfa en ligne
relatif à votre demande. Au cours de la procédure, un scanner
pour numériser les pièces justificatives du dossier est nécessaire.
Pour les personnes ne disposant pas d'un outil internet des points
numériques sont installés en Mairie ainsi qu’à la Préfecture de
Vaucluse et à la Sous-Préfecture de Carpentras.
Toutes les demandes liées au certificat d'immatriculation peuvent
aussi se faire directement auprès d'un professionnel de
l'automobile agréé.

▌Permanence Conciliateur de Justice
M. Poupon, Conciliateur de Justice, assure une permanence
gratuite en Mairie, tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, sur rendezvous uniquement 04.90.70.59.00.
Le conciliateur de justice est une alternative pour traiter et régler
un conflit entre deux personnes physiques ou morales afin
d'obtenir un accord amiable.

Infos CCAS
▌Rénover son habitat c’est gagner
Pourquoi rénover votre habitat ?
Pour réduire vos factures d’énergie, améliorer votre confort,
valoriser votre patrimoine et diminuer votre impact
environnemental.
Pourquoi demander un accompagnement par un conseiller
énergie ?
Pour optimiser les aspects techniques et économiques de votre
projet, simplifier vos démarches : aides financières, orientation
vers les professionnels qualifiés…
Pour bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé
04.90.70.59.05 - www.renoverdurable.fr
Prochainement nous vous donnerons rendez-vous pour
découvrir la thermographie, technique qui permet d'évaluer les
zones de déperdition énergétique d’un bâtiment.

Infos Jeunesse
▌RAM - Relais parents enfants
Assistantes Maternelles

- Permanence tout public :
Mercredi 16 janvier de 8 h 30 à 11 h 30 en
Mairie .
- Réunion de rentrée du RAM :
Jeudi 10 janvier à 19 h - Salle au dessus de
la Police Municipale. Les assistantes
maternelles sont invitées à une rencontre
pour présenter le programme du 1er
semestre 2019 et son fonctionnement.
Pour plus d'informations :
Florence VALLAT 04.90.39.72.34 06.42.60.47.67

▌Ouverture de la régie
périscolaire

▌Inscriptions Centre de
Loisirs Municipal

Les inscriptions aux services périscolaires
pour la 4ème période (du 25 février au 5
avril) seront ouvertes à la piscine
municipale :
- tous les jeudis de 15 h 30 à 18 h 15
- ainsi que les 4, 5, 7 et 8 février de 15 h 30
à 18 h 15
Renseignements :
Service Enfance/Jeunesse 04.90.70.59.17

Les inscriptions pour les mercredis de
mars, avril et les vacances d’avril
ouvriront le mercredi 6 février.
Horaires du bureau :
- mercredi de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à
18 h 15 à l’école F. Mistral
- jeudi de 15 h 30 à 18 h 15 à la Piscine
Municipale.
Renseignements :
04.90.70.59.17 - interlude@jonquieres.fr www.jonquieres.fr

▌Organisation du Périscolaire 2018/2019
et projet autour de la citoyenneté à travers l’activité trottinette "Le geste
citoyen".
Le périscolaire c’est quoi ?
C’est un centre de loisirs avec un projet éducatif.
L’accueil se fait sur les 3 écoles publiques les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 15.
Cela représente 190 enfants pour 16 animateurs et 4 services civiques.
1 référent par école fait le lien entre les parents, les enfants et les enseignants (Ecole F. Mistral maternelle, Célia - Ecole Dr
Boucher, Sylvain - Ecole F. Mistral élémentaire, Jonathan).
1 directeur responsable du fonctionnement et de la coordination de tous les acteurs (Mairie, Caf, DDCS, Parents, Enfants,
Référents, Animateurs…).
Actions mises en place durant les temps d’activités : Trottinette "Le geste citoyen"
Plusieurs objectifs découlent de cette activité :
- Exercice physique d’équilibre
- Sensibilisation sur la sécurité routière et les déplacements doux
- Découverte du patrimoine de la ville (Mairie, monuments, bibliothèque…) et rencontre d’un élu (François Panza)
- Organisation d’une balade "Trotti CleanUP" sur la Via Venaissia.

ZOOM sur l’activité trottinette...
Église de Jonquières

Police Municipale

Mairie

Sortir à Jonquières
▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 25 janvier - MJC
14 h 30 - 17 h 30 - 21 h 00 / Programme à venir
Tarifs :
5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
Renseignements :
Pour recevoir le programme du Cinéval par mail, inscrivez-vous : cineval84@free.fr
Site Internet : cineval84.free.fr
Facebook : Cinéval ciné itinérant

Bibliothèque

La Poste

Les Associations
▌ACPG - CATM - TOE et
Veuves
L’assemblée générale de l’association ACPGCATM-TOE et Veuves se tiendra
samedi 12 janvier à 10 h - Salle B. Bombanel.
Venez nombreux.
Renseignements :
Claude Vidal 06.35.33.68.78
Robert Colomb 04.90.70.64.25

Divers

Les Associations (Suite)
▌Le Club de l’Amitié

Police Municipale.
Réunion ouverte aux non-adhérents,
L'année 2018 aura été bien remplie en
venez rencontrer les membres de
activités avec deux repas organisés, la
l’association.
participation au Téléthon, le stage
informatique séniors, le goûter de Noël et - 18 janvier à 2O h - Salle MJC
Conférence par Jean-Paul Cambon
les anniversaires...
- La reprise du stage informatique aura lieu d'ATTAC Comtat Venaissin : Le rapport du
GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental
le jeudi 10 Janvier.
- Les activités du mardi et vendredi (Loto), sur l'Évolution du Climat) sur le climat. Le
nucléaire aujourd'hui, quelles
mercredi (belote et jeux de société) sont
alternatives ? Présentation de l'association
inchangées.
"Nous voulons des coquelicots".
- Mardi 26 février à 9 h 30 aura lieu une
journée "Florilège" avec un repas gratuit. Renseignements :
Email : ideesjonquieres@gmail.com
Inscriptions auprès du Club.
Facebook : IDÉES Jonquières
Si vous souhaitez suivre le prochain stage
Blog : http://ideesjonquieres.blogspot.com/
informatique séniors ou le stage aidants
les pré-inscriptions sont ouvertes.
▌MJC
Renseignements :
- Café Provençal
06.56.72.98.23 /06.07.52.66.99 Vendredi 4 janvier et 1er février à 19 h clubamitie84150@gmail.com
Salle MJC
Inscriptions 06.23.49.61.88
▌IDÉES Jonquières
L’association IDÉES Jonquières vous donne - Concours de Belote
Samedi 12 janvier à 20 h 30 - Salle MJC
rendez-vous le :
- 17 janvier à 19 h - Salle au-dessus de la

Rayon presse à la Librairie
Papeterie Hédis
Vous trouverez la presse quotidienne à la
Librairie Papeterie Hédis aux jours et
horaires d’ouverture du magasin.
Renseignements 04.90.70.31.67 - 54,
avenue de la Libération.

▌INSEE
L’Institut National de Statistique et des
Études Économiques (INSEE) réalise du
2 au 26 janvier une enquête statistique sur
les loyers et les charges.
L’enquête est obligatoire et réalisée sur un
échantillon d’environ 5500 logements
situés en France. Ces foyers seront
interrogés par un enquêteur de l’INSEE,
muni d’une carte officielle. Ils seront
prévenus par lettre et informés du nom de
l’enquêteur.
Les réponses fournies lors des entretiens
restent confidentielles, comme la loi en fait
la stricte obligation, et serviront
uniquement à l’établissement des
statistiques.

Infos utiles
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, mercredi et vendredi
8h-12h Fermé mardi et jeudi
- Service culture, associations, location de
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h
Fermé le lundi et vendredi
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
04.90.70.59.17
- Service Enfance Jeunesse
mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30
- PIJ - Sur rendez-vous

* A L’ECOLE FREDERIC MISTRAL
- Bureau Centre de Loisirs
06.46.91.90.52
mercredi 7h30-9h et 17h-18h15 et jeudi
(Voir piscine municipale ci-dessous)
Pendant les vacances : mardi et mercredi
de 7h30-9h et 17h à 18h15 - Ecole F.
Mistral
* A LA PISCINE MUNICIPALE
- Régie cantine, garderie, ALSH Périscolaire
- Piscine Municipale
Tous les jeudis 15h30-18h15
- Bureau Centre de Loisirs
jeudi 15h30-18h15

Permanences
* EN MAIRIE
- Thierry Lagneau, 1er vice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse du
Canton de Sorgues, lundi 7 et 21 janv. 11h12h.
- Conciliateur de Justice
Tous les jeudis de 9h30-11h30 - Sur RDV
uniquement 04.90.70.59.00
- Assistant Social
1er et 3ème mardi de chaque mois 14h-16h Sur RDV 04.90.11.55.00

- CAUE et Amélioration de l'Habitat
04.90.23.12.12
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
lundi après-midi sur RDV 06.42.60.47.67 –
Sans RDV en Mairie merc. 16 janv. 8h3011h30
- Mission Locale Haut-Vaucluse
Jeudi et vendredi 9h-12h - 04.90.35.60.85
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- ADMR - Renseignements 04.90.11.70.46

Environnement

Services de la CCPRO

- Collectes Ordures Ménagères
Sect. 1 merc. matin/Sect. 2 vend. matin
- Collectes Tri sélectif
Sect. 1 mardi matin/Sect. 2 : jeu. matin
- Retrait des sacs de tri : Accueil Mairie
- Déchetterie intercommunale
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
8h-12h et 14h-17h - Fermée le mardi.
Renseignements 04.90.70.31.57

- 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

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Théa DIAZ TRAVANI née le 26 novembre
- Mathis BOUSSENINA né le 26 novembre
- Noémie ROUX BERNARD née le 26 novembre
- Martin BERNUS né le 29 novembre
- Olivier PHILIPPI né le 19 décembre

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 15 décembre : M. Eric MARLOT
et Mme Margarita KONDI
- le 22 décembre : M. Vincent COLLI
et Mme Katsiaryna HALKOUSKAYA

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 23 novembre : Mme Erika GAUBIAC née HUDAK
- le 8 décembre : Mme Isabelle GARCIA-VILLEN
née LOZANO SANCHEZ
- le 16 décembre : Mme Geneviève MEISSONIER
née BRESSIER
- le 17 décembre : M. Louis DREVET

Correspondants de Presse
 La Provence : Fabrice Gillon

06.15.82.30.91 - gillonfabrice@gmail.com
 Vaucluse Matin : Bérengère Veyrier-Tellene
06.18.70.41.67 - berengere.vauclusematin@orange.fr

