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Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
Comme cela vous a été indiqué précédemment, la municipalité tient à vous informer au
plus près sur les travaux de rénovation thermique de l’école Dr Boucher, de l’ancienne
crèche et de la salle polyvalente.
A ce jour, le planning des travaux est le suivant :
- juillet 2018 : préparation de chantier, études complémentaires et dossiers administratifs,
- août 2018 : finalisation de la sécurisation de chantier et approvisionnement,
- Septembre/Octobre/Novembre : travaux ancienne crèche, école Dr Boucher et salle
polyvalente.
Au vu de ce calendrier , il a été décidé d’ouvrir le camping jusqu’au 31 août de manière à
éviter d’éventuels désagréments aux campeurs, les travaux se déroulant à proximité de
notre Camping, celui-ci sera fermé à compter du 1er septembre.
Pour la rentrée scolaire, les 2 classes du bâtiment Sud de l’école du Dr Boucher devraient
(avec accord de l’Inspecteur de l’Education Nationale) être accueillies dans le centre socioculturel de manière à offrir un confort légitime aux écoliers et aux enseignants.
Enfin, la Direction Départementale de Cohésion Sociale sera sollicitée pour les modalités
d’accueil du centre de loisirs pendant l’été, qui occupe habituellement à la fois le centre
socio-culturel et l’école Dr Boucher.
Toutes informations pouvant vous être utiles seront mises à jour sur le site de la commune
et vous seront communiquées via l’info jonquiéroise.
Dans le cadre des festivités, je vous invite à découvrir dans la présente info la richesse des
différentes animations qui vous sont proposées sur la commune : Le 17 mars, le centre de
loisirs et le service culturel s’associent pour organiser le Carnaval, qui a pour thème cette
année "Les Contes". Nous accueillerons également Bonheurs de Lecture le 24 mars pour
une lecture-spectacle, une œuvre poignante d’Albert COHEN. Vous trouverez également le
programme diversifié des différentes associations.

infoculture@jonquieres.fr
Remise des articles avant
le 15 du mois

AGENDA DE MARS
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4
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Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Infos Mairie
▌Communication quoi de neuf

▌Dossier sécheresse 2017

Début avril, la Mairie de Jonquières mettra à disposition de
l’ensemble des Jonquiérois(es) une APPLICATION qui permettra
à chacun d’être informé quasi quotidiennement via des
notifications de l’activité communale.
Cette application sera téléchargeable gratuitement, nous vous
communiquerons la procédure par voie de boîtes aux lettres
mais aussi dans la prochaine info jonquiéroise.

Information à destination des personnes ayant déposé des
dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle au titre de l’année 2017 : la totalité des dossiers ont
été transmis à la Préfecture en date du 6 février 2018.

Environnement
▌Des photos grand format sur la Via
Construites en 1894 pour permettre l’acheminement des produits du terroir comtadin, la voie de chemin de fer "Orange- Isle sur
Sorgue" et les gares la jalonnant ont été désaffectées dans les années 70.
Depuis, les collectivités ont travaillé à la réalisation de la piste cyclable (voie verte) réalisée par le Département. Quinze kilomètres
sont en service actuellement, les études et travaux sont en cours pour le reste de l’itinéraire.
Les anciennes gares feront l'objet de différents projets de sauvegarde et de revitalisation. En attendant, DES PHOTOGRAPHIES
GRAND FORMAT seront bientôt installées sur l’ensemble des bâtiments des différentes communes concernées.
Thème de l’exposition : "La vie autour de la Via". Pour ce qui concerne Jonquières nous avons sélectionné de vieilles photos de la
gare, de la conserverie mais aussi quelques clichés contemporains du photographe Frédéric CHARBONNEL.

Infos Jeunesse
▌Centre Multi accueil La Farandole
Nouveau numéro de téléphone de la crèche municipale
 04.13.07.20.11

▌RAPPEL Rentrée scolaire 2018
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 2015 feront leur rentrée en petite section
en septembre 2018.
Pour les autres élèves, un dossier unique de renseignements
sera prochainement distribué dans les classes. Il sera
nécessaire de le compléter et de le retourner au service
Enfance/Jeunesse afin de valider la réinscription de votre enfant
pour l’année scolaire 2018/2019.
Renseignements :
Enfance/Jeunesse 04.90.70.59.17

INITIATION A LA
PRATIQUE THEATRALE
Atelier + Stage
pour les ados de 12 à 17 ans
Atelier animé par la comédienne
Sarah NEDJOUM
PRESENTATION

L’objectif de cet atelier : jouer !
À travers des exercices et des jeux, les participants découvriront
quelques clefs pour commencer à jouer. Il sera proposé de
travailler sur le corps en mouvement et la construction d’un
personnage, la voix et les émotions. Ce personnage sera mis
▌BAFA Formation générale
dans une situation… il croisera d’autres personnages et là
L’Ifac (Institut de Formation, d'Animation et de Conseil ) propose commencera peut-être le début d’une histoire !
sur Jonquières une session de Bafa Formation générale (Brevet
Venez participer à une expérience en plusieurs
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) du 29 avril au 6 mai.
étapes : une phase de découverte et une phase plus
Tarif : 300 € pour les habitants de Jonquières, Caderousse et
intense (dès le stage) pour vivre une aventure
Violès et 370 € pour les extérieurs.
collective et théâtrale !
Inscriptions et renseignements :
PIJ 04.90.70.59.17

PROGRAMME

La grande semaine de la petite
enfance
L’association Les Nounous, en partenariat avec le service
Enfance/Jeunesse, organise lundi 12 , mardi 13, jeudi 15 et
vendredi 16 mars de 9 h à 11 h au Centre Socio-Culturel "La
grande semaine de la petite enfance".
Des petits ateliers autour du thème "Tout bouge" seront
proposés par les assistantes maternelles aux enfants.
Animation gratuite ouverte à tous les parents et enfants de
moins de 3 ans.
Renseignements :
Associations Les Nounous 06.18.82.36.78

▌Le RAM (Relais parents enfants Assistantes
Maternelles)
- Permanence tout public : mercredi 21 mars de 8 h 30 à 11 h 30
en mairie.
- Renseignements :
Florence VALLAT 04.90.39.72.34—06.42.60.47.67

Lieu : Centre Socio-Culturel
- 1er étape de découverte
Mercredi 28 mars, 11 avril et 18 avril de 18 h à 20 h.
- 2ème étape
Stage de 3 jours du mercredi 25 au vendredi 27 avril
(vacances de Pâques) de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Déjeuner pris en commun.
Atelier tous les mercredis (du 9 mai au 27 juin) de 18 h à 20 h.
Objectif : Présentation publique.
- Sortie
Découverte d’un spectacle au Festival d’Avignon. (participation
financière)

STAGE ET ATELIER GRATUIT
Informations et réservations :
Service jeunesse 04.90.70.59.17
jeunesse@jonquieres.fr

Sortir à Jonquières

CARNAVAL
Thème : Les Contes

Samedi 17 mars
15 h
Rassemblement au Parc du Centre Socio-Culturel
15 h 30
Défilé en musique dans les rues
16 h 30 - 18 h
Goûter au Centre Socio-Culturel

OUVERT À TOUS LES ENFANTS
Carnaval organisé par le Centre de Loisirs et le service Culture
Renseignements : 04.90.70.59.17 - 04.90.70.59.04

▌Concert de Jean-Bernard
PLANTEVIN
Vendredi 16 mars à 20 h - Salle MJC
Le spectacle présente une suite de
chansons en occitan-provençal,
issues de la tradition réactualisée
ou créations. Des intermèdes
instrumentaux et des présentations
humoristiques ou poétiques
ajoutent une dimension
supplémentaire au récital.
Entrée 10 €

▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 23 mars - MJC

▌Bonheurs de lecture et musique
Samedi 24 mars à 17 h
Centre Socio-Culturel

14 h 30 La ch’tite famille
17 h 30 Agatha ma voisine détective
21 h 00 La forme de l’eau
Tarifs : Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € Carte d'abonnement : 8 €

"O vous, frères humains"
d’Albert Cohen (1895-1981)

A noter sur vos agendas
pour le mois d’Avril

Travail du texte et lecture : Louis RAMA
Musique : Vincent BAUZA, à la contrebasse
Des pages brûlantes, un spectacle simple
et bouleversant
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
A 77 ans, Albert COHEN raconte ce qui lui est arrivé à Marseille quand
il avait dix ans. Il s’est fait agresser dans la rue, traiter de sale juif… Il
ne comprend pas alors ce qui lui arrive, sinon qu’on ne l’aime pas et
que l’on veut qu’il disparaisse. Le vieil homme se souvient, il est sans
haine, mais il voudrait que le simple récit de ce traumatisme
d’enfance, soit utile… serve de leçon à l’humanité entière, aux racistes
de tous temps et partout.
C’est ce simple récit, l’expérience douloureuse de l’enfant,
le testament du vieillard, son message d’amour universel
que reprend cette lecture-spectacle.

Exposition "Balade à travers Contes et Légendes"
du 9 au 14 avril - Centre Socio-Culturel
Spectacle enfant, spectacle adulte…
Cinéval - Vendredi 23 avril - MJC
Conférence "Au cœur de l’Inde"
Dimanche 22 avril - Centre Socio-Culturel
Projection de film et diaporama, exposition de
photos, expo-vente de produits artisanaux...

Renseignements 04.90.70.59.04

Programme complet
dans la prochaine info Jonquiéroise

Les Associations
▌Avis aux Jonquiérois : La MJC fête ses 50 ans
La MJC fête cette année ses 50 ans, à cette occasion, une grande exposition de photos est organisée lors de la Journée Provençale
le dimanche 20 mai à l'ancienne gare.
Pour étoffer cette exposition, la MJC fait appel à tous les jonquiérois qui auraient en leur possession des photos prises à
l'occasion des différentes activités de la MJC par le passé.
Vous pouvez déposer vos photos à la MJC le lundi de 18 h 30 à 20 h ou le mercredi de 14 h 30 à 20 h.

▌Calendrier des Lotos ▌AER
- Chasseurs Jonquiérois
Dimanche 4 mars - 15 h
- Les Vieux Crampons
Dimanche 11 mars - 15 h
- Jonquières Avenir
Dimanche 18 mars - 15 h
Salle Polyvalente
Nombreux lots…

▌APEJ

Vendredi 16 mars à 18h 30
CONFERENCE - salle du Cercle

Vendredi 6 avril à 20 h
CONFERENCE - Ecole primaire Mistral

L'A.E.R. organise en collaboration avec
l'association "Foll'Avoine" une conférence
animée par Mireille LAMBERTIN et MarieRenée BLANC sur un problème sanitaire : Les
perturbateurs endocriniens.

L'APEJ organise sa 2ème conférence sur le
thème "L'enfant et les écrans : gestion et
limites".
Verre de l'amitié pour clôturer la soirée.
Venez nombreux.

Les Associations (suite)
▌IDEES

▌MJC

Vendredi 30 mars à 20 h 30 - CONFERENCE - Salle MJC
L’association IDEES propose une conférence "Delta déchets ou la
deuxième colline..." par l'association ADDRO (Association De
Défense des Riverains d’Orange).
Inquiétude et colère des riverains, impact sur l’environnement,
odeur insupportable…
Renseignements : ideesjonquieres@gmail.com

Concours de Belote
Samedi 10 mars à 20 h 30 - Salle MJC
Café Provençal
- Vendredi 2 mars à 19 h - Salle MJC
- Parlaren Jounquiero fait sa Vihado Prouvençalo
Vendredi 6 avril à 20 h 30 et samedi 7 avril à 14 h 30 - Salle MJC
- 7 € l’entrée - Tombola - Pot de l’amitié.

Divers
▌Infos Commerçants/Artisans

obtenu la qualification professionnelle RGE pour la réalisation de
travaux d'isolation. Cette qualification est avantageuse
La Librairie Papeterie Hédis fête ses 25 ans
puisqu'elle donne droit, sous certaines conditions, au crédit
Depuis 25 ans, la famille SIADOU a repris la librairie papeterie.
d'impôt transition énergétique et à l'éco prêt à taux 0.
Pour fêter ce quart de siècle, la librairie papeterie Hédis organise
Pour plus de renseignements :
un mois anniversaire (promotions sur de nombreux articles de
Maçonnerie Générale SARL Les Quatre Chemins - 1740, route de
papeterie et fournitures de bureau) avec une tombola : un vélo et
Causans - 04.90.30.47.67
de nombreux autres lots sont à gagner.
Jeudi 8 mars à partir de 9 h - Journée Internationale des Droits
▌Paroisse Jonquières/Causans
des Femmes - l’équipe de la librairie papeterie Hédis offre un
La Paroisse Jonquières/Causans organise une soirée « Carême/
petit déjeuner avec les cafés Miko, à cette occasion 5 % de
Partage » samedi 10 mars à 17 h 30 - salle Biscarrat Bombanel.
réduction sur tout achat d’un livre écrit par une auteure.
L’association ACAT (ONG oecuménique de défense des droits de
Pour tous renseignements 04.90.70.31.67
l’homme) et Elisabeth PELTIER témoigneront et parleront du
SARL Les quatre chemins
L’entreprise de maçonnerie - SARL Les Quatre Chemins - a

peuple Sahraoui. Un bol de riz clôturera cette soirée.
Venez nombreux pour ce moment de partage.

Infos utiles

Services de la Mairie

Renseignements 04.90.03.01.52

* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
- Accueil :
Lundi au jeudi 8h - 12h et 13h30 16h45 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, communication,
associations, location de salles : mardi,
mercredi et jeudi de 8 h - 12 h - Fermé
le lundi et vendredi

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

* AU 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, garderie, ALSH
Périscolaire à la Piscine Municipale
Tous les vendredis 15h30 - 18h15
- Bureau Centre de Loisirs
mardi 8h-12h, mercredi 7h30-9h et 17h
-18h30 Permanence à Violès : jeudi 14h
- 17h / Pendant les vacances : du lundi
au vendredi 7h30-9h et 17h-18h 30
(sauf les jours de sorties)

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.

Etat civil

Environnement

Permanences
* EN MAIRIE
- Thierry Lagneau, Conseiller
Départemental du Canton de Sorgues,
lundi 5 et 19 de 11h à 12h.
- 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

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
- RAM (Relais Assistantes Maternelles) lundi
après-midi sur RDV 06.42.60.47.67
- Mission Locale Haut-Vaucluse
Jeudi et vendredi 9h à 12h - Sur RDV
04.90.35.60.85

* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- ADMR
Lundi au vendredi de 8h à 12h
Renseignements 04.90.11.70.46

NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Camille BAEYAERT née le 8 février
- Anatole SCHREIBER né le 16 février

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 24 février : M. Pierre-Henri BUCHET
et Mme Gwénaëlle PIROT
- le 24 février : M. Mustapha CHIOUKHI
et Mme Najia HIBOUR

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin.
- le 13 janvier : M. Alain EYSSÉRIC
- le 28 janvier : M. Henri GORLIER
- le 17 février : M. François BRUN
- le 19 février : M. Jean-Pierre RIBEYRE
- le 25 février : Mme Fatiha AKELAY née EL AZZOUZI

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

