
 

Chères jonquiéroises, chers jonquiérois, 
 

Tout le monde le sait, la France va bientôt choisir son Président de la République et près de 
45 millions d'électeurs sont appelés aux urnes les 23 avril et 7 mai prochains, le Président de 
la République étant en effet élu au suffrage universel direct dans un scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours.  
Pour être élu au premier tour, un candidat devrait obtenir la majorité absolue des suffrages 
exprimés, cela n'a jamais eu lieu jusqu'ici. 
Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour resteront en lice. Le 
second tour aura lieu le 7 mai prochain.  
Voter est un devoir et les enjeux pour l’avenir de notre pays en dépendent. Aussi je vous 
espère très nombreux pour ce rendez-vous citoyen. 
Les bureaux ouvriront dès 8 h et pour cette nouvelle élection, le Conseil Constitutionnel a 
décidé de repousser l'heure de fermeture des bureaux à 19 h. 
N’oubliez pas votre pièce d’identité, elle est obligatoire selon l'arrêté du 12/12/13 du Code 
électoral. 
Au plaisir de vous retrouver. 

Louis BISCARRAT, 
Maire de Jonquières,  

Conseiller Régional 
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Permanences 
 

- RAM - Florence VALLAT, 
tiendra une permanence en 
mairie mercredi 26 avril de 9 h 
à 12 h. 

La Mairie vous informe... 

Elections Présidentielles 
1er tour : dimanche 23 avril  
2ème tour : dimanche 7 mai  

de 8 h à 19 h  
au centre socio-culturel (avenue de la Libération) 

PENSEZ À VOUS MUNIR 
- 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 photo) 
- de votre carte électorale  

MUSIBUS 
Nous vous informons que le 
Musibus suspend son passage 
sur notre commune. 

PROCURATION 
Pensez à établir votre procuration dès à présent et au plus tard 5 jours avant le 1er tour du 
scrutin afin de respecter le délai de transmission et permettre l'enregistrement des 
procurations. 
Pour établir une procuration, vous devez vous rendre auprès d'une gendarmerie ou d'un 
commissariat de police muni de votre pièce d'identité. 

Information haute importance 
A partir du mois de juin, l'Info Jonquiéroise ne sera plus distribuée dans les boîtes 
aux lettres des administrés. 
Vous pourrez retrouver celle-ci en libre service à la Mairie, à la Police Municipale, 
au Centre Socio-Culturel et dans certains commerces (qui vous seront 
communiqués ultérieurement). 

Si vous souhaitez faire partie du fichier d'envoi de l'Info Jonquiéroise, vous pouvez 
vous inscrire sur l'adresse mail infoculture@jonquieres.fr. 



 

Préfecture de Vaucluse ce qui change... 
Dans le cadre des réformes structurelles du "Plan Préfectures 
Nouvelle Génération" annoncées par le ministre de l'intérieur 
pour l'année 2017 en matière de délivrance des certificats 
d'immatriculations et des permis de conduire, les modalités de 
traitement des dossiers et de l'accueil du public évoluent à la 
Préfecture : 
- les timbres fiscaux ne sont plus vendus à la Préfecture : les 
usagers devront acquérir les timbres fiscaux nécessaires à leur 
dossier (permis de conduire, titre de séjour) avant de se rendre 
en Préfecture, auprès des buralistes ou des centres des impôts 
des particuliers. 
- Les horaires du service des immatriculations et des permis de 
conduire changent : le service (accès aux guichets) est 
désormais ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de  8 h 30 à 
11 h 30 (guichets fermés le mercredi). 
- L'organisation des permanences téléphoniques évolue :  
   - pour les permis de conduire le mardi et jeudi de 9 h à 
11 h 45 : 04.88.17.81.69 
   - les permanences pour les immatriculations de véhicules 
sont supprimées. 

- Les moyens de paiement pour les dossiers d’immatriculation 
sont modifiés : les demandes ne sont plus traitées 
immédiatement en guichet. Ainsi, tout dossier déposé devra 
être accompagné impérativement d’un chèque ou d’un mandat 
cash libellé à l’ordre de "régie des recettes". Aucun autre mode 
de paiement ne pourra être accepté. L’usager recevra son 
certificat d’immatriculation sous un délai moyen de 15 jours 
directement à son domicile. 
- Le dépôt des dossiers en libre service est étendu : le dépôt en 
libre service des dossiers pour les immatriculations ou les 
permis de conduire est disponible à l’accueil de la préfecture du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Il est 
ainsi accessible toute la journée. Les dossiers peuvent être 
également envoyés par courrier (après avoir conservé une copie 
de ce dernier). 
 

Il est rappelé aux usagers que de nombreuses demandes ne 
nécessitent pas de déplacement en préfecture : tous les 
renseignements, les imprimés, les modes d’emploi sont 
disponibles sur le site internet des services de l’État 
www.vaucluse.gouv.fr – rubrique "vos démarches" depuis la 
page d’accueil. 

La Mairie vous informe… (Suite) 

Bientôt 16 ans ?  
Pense au recensement, c'est ton devoir.  
Demande à te faire parrainer, c'est ton droit 

Qui : tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans (à 
effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.) 

Où : A l’accueil de la Mairie 
Fournir la copie d'une pièce d’identité (CNI, Passeport…), la 
copie du livret de famille et un justificatif de domicile. 
Pourquoi : Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à 
tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 

publique (CAP, BEP, BAC, Permis de conduire…) et permet 
l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans. 

Opération parrainage citoyen 2017 :  
40 jeunes français volontaires (20 garçons et 20 filles), 
résidant sur la commune, peuvent être parrainés par des 
réservistes militaires à l’occasion de leur recensement.  
Ce parrainage officiel a pour but d'accompagner les jeunes 
dans leur premier pas de citoyens.  
 

Renseignements en Mairie 04.90.70.59.00 ou DMD84 
04.90.14.52.71 – avignon.dmd@wanadoo.fr  - 
www.defense.gouv.fr/reserve 

Ateliers "Bien Vieillir"  
Le CLIC RIVAGE, en partenariat avec la MSA et la commune de Jonquières, met en 
place des Ateliers gratuits "Bien Vieillir" à destination des Personnes de 60 ans et +.  

Réunion d'information mercredi 3 mai de 9 h 30 à 12 h - Salle Biscarrat Bombanel. 
Ces ateliers sont animés selon une méthode qui conjugue contenu scientifique, 
conseils ludiques, convivialité et se dérouleront sur 7 séances.  
Thèmes : Bien dans son corps, bien dans sa tête - Pas de retraite pour la fourchette, 
bouger c'est la santé - Les cinq sens en éveil, gardez l'équilibre - Faites de vieux os - 
Dormir quand on n'a plus 20 ans - Le médicament, un produit pas comme les autres - 
De bonnes dents pour très longtemps. 
Renseignements : CCAS 04.90.70.59.05 ou RIVAGE 04.90.70.20.55  

Journée du souvenir des 
victimes de la Déportation 
Les Jonquiéroises et Jonquiérois sont 
cordialement invités à participer au dépôt 
de gerbes qui aura lieu dans le cadre de la 
Journée des victimes de la Déportation qui 
se déroulera  

samedi 29 avril à 11 h 30  

au monument aux mort de la Commune 
(rassemblement : à l'entrée du cimetière.) 

Faites la fête avec vos voisins !!! Inscrivez-vous 
"La Fête des Voisins" est l'occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité et aussi pour rompre 
l'anonymat et l'isolement.  

Vendredi 19 mai, c’est la Fête des Voisins, invitez les ! 
Si vous êtes intéressé pour être le référent de votre quartier ou de votre rue, veuillez vous rapprocher du CCAS au 
04.90.70.59.05 ou par mail ccas@jonquieres.fr 
Nous pouvons vous fournir tracts, affiches, ballons gonflables, invitations...  

La Mairie de Jonquières vous encourage à organiser cet événement dans votre quartier ou votre rue.  
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C'est pour les Jeunes      

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

mailto:ccas@jonquieres.fr


 

Jonquières sur mer 
Manifestation organisée par la bibliothèque Atout-Lire et le 
service culturel, avec la participation des écoles, des TAP, la 
chorale Méli Mélodie, l'atelier de peinture de la MJC. 

EXPOSITION OUVERTE :  
du 3 au 8 avril de 14 h à 18 h 30 

Fermeture le mercredi 5 avril 
Centre Socio-Culturel 

Vendredi 7 avril  
19 : CONCERT de la Chorale Méli Mélodie 

Samedi 8 avril  
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, film d'animation... 

Plongez d ans l'univers  
du capitaine Némo. 

GRATUIT 
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Parlaren Jounquiero 
"Café provençal" 

vendredi 7 avril  
19 h - MJC  

Sporting Club Jonquiérois 
Le Sporting Club Jonquiérois organise : 
 Son traditionnel Stage de Foot U6 au U17 (ouvert à tous) pendant les vacances de Pâques 
du mardi 18 au samedi 22 avril. 
Renseignements : 06.66.60.67.44 - 06.65.55.03.14 
 Son 1er Vide grenier/Vide dressing : Samedi 22 avril - 9 h à 17 h - Parking Stade Henri 
FAUQUET (devant salle Polyvalente). 
Inscription du 10 mars au 19 avril, prix de l'emplacement 10 € les 5 m : 06.28.27.28.50 - 
06.66.60.67.44 - sciaqua.c@gmail.com 

Joventura 
Joventura propose une sortie au VISIATOME de Marcoule dimanche 23 avril de 15 h à 17 h. 
Enfants : "Atelier La chimie des parfums" + goûter offert. Comment perçoit-on les odeurs ? 
Qu’est ce que l’odorat ? Distillation de lavandin et création d’un accord floral. 
Adulte accompagnateur  : Visite libre de la galerie et de l'exposition temporaire "Tous vivants, 
tous différents". 
Réservé aux adhérents de 8 à 14 ans. Attention places limitées ! Tarif : 2€ / enfant. Inscription 
par mail avant le samedi 15 avril.  
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents tout au long de l’activité. 
 

Joventura remercie les commerçants de Jonquières pour leur participation à notre 
communication par la pose de nos affiches dans leur commerce. 
Prévision mai 2017 : sortie au Laser Game 
Contact :  joventura.contact@gmail.com 

Infos associations 

Le Cœur de Jonquières 
L'association le "Cœur de Jonquières" recevra la "Flamme de Vie" pour le don de sang 

bénévole jeudi 6 avril à partir de 14 h 30 sur la place de la Mairie.  

Elle arrivera de Bédarrides et repartira vers 15 h direction Camaret accompagnée des cyclistes 
de la MJC.  
Cette manifestation est organisée par la Fédération Française Pour le Don du Sang Bénévole. 

IDEES 
Troc des Cultures 
L'association IDEES organise un 
Troc des Cultures en partenariat 
avec "Incroyables comestibles 
Vaucluse" et "TousenSel"   

samedi 22 avril  
10 h à 12 h 30 (Suivie d'un apéritif) 

Place PASTEUR  
Rendez-vous avec vos graines, 
boutures , plants de fleurs et de 
légumes… Echange de livres, CD, 
films... 

Cinéval  
Vendredi 14 avril - MJC 

14 h 30 Sage femme 
17 h 30 La belle et la bête 
21 h 00 Chacun sa vie 
 

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) 

C'est pour les Jeunes (Suite)     

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

Réservation Périscolaire 
 Garderie et Cantine  
Pendant les vacances, la régie sera fermée du 10 au 14 avril inclus.  
Elle rouvrira mardi 18 et mercredi 19 avril de 8 h à 11 h 30.  
N'oubliez pas de faire vos réservations avant mercredi 19 avril 11 h 30 dernier délai.  
 

 ALSH Périscolaire 
Pensez à inscrire vos enfants avant le vendredi 7 avril dernier délai pour la 
5ème période périscolaire. Ne pas oublier de remplir le bordereau de validation. 
A SAVOIR : Inscriptions cantine et garderie via le site www.jonquieres.fr, soit en 
ligne avec TIK&SOFT, soit en remplissant le formulaire et en le retournant au 
Centre Socio-Culturel avec le paiement. 

Centre de Loisirs Municipal 
Dates d’ouverture vacances Avril :  
du 10 au 21 avril . Le centre sera  fermé le 
lundi de Pâques 17 avril. 
Thème des vacances : La vie sous l’océan 
Sortie :  
Vendredi 21 avril - Zoo du Lunaret et 
aquarium de Montpellier. 
 

Renseignements:  
04.90.70.59.17 (touche 3) 06.46.91.90.52 - 
interlude@jonquieres.fr 



 

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 Ordure Ménagères 
       - secteur 1  : mercredi matin 
       - secteur 2 : vendredi matin 
- collecte tri sélectif  
       - secteur 1  : mardi matin 
       - secteur 2 : jeudi matin  
- Retrait des sacs de tri à l'accueil 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 sans RDV et 14h-17h sur 
RDV 
mercredi 8h-11h30 et 16h30-18h30, 
jeudi et vendredi 9h30-12h sur RDV 
Permanence à Violès : jeudi 14h-17h  
Pendant les vacances :  
du lundi au vendredi 7h30-9h et 17h-
18h 30 (sauf les jours de sorties) 

Etat civil 
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Infos Diverses  

NAISSANCES :                                    

Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents. 
 
 

DÉCÈS : Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs 

sincères condoléances aux familles dans le chagrin. 
 

Infos associations (suite) 

- le 9 mars : M. Marc JOUVAUD 

- Layana MUS née le 19 février 
- Darrell FEIKERAM né le 27 février 

- Théo RODRIGUEZ né le 14 mars 

NOUVEAU A JONQUIERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pompes Funèbres Richard CHAUVET : 
Anaïs PERIN, assistante funéraire, accueille dans le nouveau local de la Marbrerie (2642, 
chemin des Plâtriers) les familles endeuillées pour l’organisation des obsèques ainsi que 
pour tout contrat de prévoyance obsèques... 
Contact : 04.90.66.08.95  

Grande Braderie du Secours Populaire Français  
Samedi 8 avril - 10 h à 16 h - Salle Biscarrat Bombanel 

Vous trouvez : vaisselle, linge de maison, vêtements, bazar... 
Les fonds collectés seront alloués à la préparation des "Journées des Oubliés" en été.  
Pour plus d'informations :  www.secourspopulaire.fr 

- Cabinet de kinésithérapie : 
Un nouveau cabinet de kinésithérapie s'est implanté au 30, avenue de la Libération.  
Après des travaux d'aménagement et de mise en conformité, réalisés par Daniel SCHMITT, 
Jonquiérois, le cabinet a ouvert ses portes le 13 février. 
Messieurs Vincent BRAUN, Jonathan MULETO, Susran YASAR et Sergiu CIMPOIA vous 
accueillent sur rendez-vous du lundi au vendredi. 
Contact : 04.90.61.76.93 
 

- Cabinet de Psychothérapie :  
Delphine MULLER, Psychopraticienne, propose des séances de psychothérapie : analytique, 
de couple, d’enfant, généalogique. 
Contact : 30, avenue de la libération - 06.33.70.52.80 

Secours Catholique 
Le Secours Catholique propose plusieurs types de vacances : 
- Colonies de vacances (Drôme) : 2 semaines en juillet ou en août pour les 12 à 15 ans . 
- Vacances en famille : Le Secours Catholique aide des familles à partir en vacances en les 
aidant à monter leur projet et le financer (aides de la CAF ou des ANCV dans des lieux agrées 
par la CAF - Camping - Studio - Mobil home) 
- Accueil familial de vacances dans divers départements pour les enfants de 6 à 12 ans . 
Séjour du 17 juillet au 2 août et du 2 août au 16 août. 
Les familles sont agréées par le Secours Catholique et par Jeunesse et Sports. 
- Recherche famille pour l'accueil d'un enfant en vacances. 
Renseignements : 07.82.34.08.40 - rencontre le samedi de 10 h à 12 h à la salle du 3ème âge - 
avenue Biscarrat Bombanel. 

mailto:mairie@jonquieres.fr
http://www.jonquieres.fr/
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Animation sur la Via : 8 avril 
"Vel'Art vintage cycles" et les organisateurs de "La Loriolade" 
organisent le 1er événement cyclo festif "The Vet'Art Party !!", 
balade à vélo, vintage de préférence, d'environ 30 km (aller/

retour) sur la Via Venaissia de Loriol du Comtat à Jonquières. 
Déroulement de la journée : 
- 9 h : RDV Place du village de Loriol du Comtat pour un briefing, 
inscription et petit déjeuner 2 € - A partir de 8 h 30 : possibilité 
de louer un vélo vintage, remorque… Départ à 10 h. 
- 12 h 30 : Arrivée à la Gare de Jonquières pour un apéritif en 
musique avec DJ Trader et DJ Dièse suivi d'un repas tiré du sac. 

Présence d'un food truck. 
- 15 h 30 : Retour vers Loriol du Comtat 
Le respect du code de la route sera imposé au sein du groupe.    

Le port du casque est conseillé pour les adultes et 
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. 

Un moment festif et convivial sur la Via Venaissia 
Renseignements : Vel'Art vintage cycles 06.46.11.14.16 - 
velartvintage@gmail.com. 

Jonquières en vert 

Bientôt la 21ème édition de la  

JOURNÉE PROVENÇALE 
 

dimanche 21 mai 
 

La commission culturelle, pour la 21ème édition de la JOURNÉE 
PROVENÇALE, impulse une nouvelle dynamique. Cette nouvelle 
édition rendra hommage à DAME NATURE mais aussi à notre 
belle Provence, terre de soleil et à ses traditions, elle 
s’intitulera :   

JOURNÉE PROVENÇALE :  
LA PROVENCE, C’EST MA NATURE 

 

Cette année la fête mettra en avant tout ce qui fait l’identité 
de notre territoire : des savoirs-faire locaux formidables, des 
traditions encore très encrées dans notre culture mais aussi 
un environnement d’exception (biodiversité, écologie, voie 
verte, agriculture, culture, vigne, Harmas de Jean Henri 
FABRE, Naturoptère, Epicurium, Arboretum, Via Venaissia, 
LPO, Mont Ventoux...) 
Bien évidemment la traditionnelle Transhumance avec ses 
2000 moutons reste un temps fort de l’évènement. 

De nombreuses animations, ateliers, fermes pédagogiques, 
spectacles, musiciens et groupes folkloriques…, à destination 
de toutes les générations, feront de cette 21ème édition une 
journée encore plus riche, encore plus près de la réalité du 
Vaucluse, bref une journée encore plus belle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Venez partager ce moment festif entre amis et en famille 

dimanche 21 mai prochain de 10 h à 19 h 

Une visite s’impose ! 

 
Programme complet dans la prochaine info  

et sur www.jonquieres.fr 

 

"Programme Habiter Mieux" 
Dans le cadre du "Programme Habiter Mieux" mis en place par 
l'Etat, des subventions peuvent être accordées aux 
propriétaires de résidence principale qui souhaitent maitriser 
leurs dépenses d'énergie. 
SOLiHA 84 conseille les propriétaires dans leur projet de 
rénovation énergétique et monte leurs éventuels dossiers de 
demande de subvention. 
Renseignements : SOLiHA 84 - 04.90.23.12.12 - 
solihavaucluse@soliha.fr - Permanence en mairie tous les 
4ème mardi de chaque mois 

Les Jardins Familiaux 
Philippe FAUQUE vous propose des parcelles de 100 m2 sur 
Jonquières pour cultiver vos produits frais : 
- 25 €/mois, arrosage compris 
- terre à maraichage 
- possibilité de prêt de matériel 
- conseil de plantation par un maraîcher 
- parking disponible, les propriétaires logent sur place 
Ex : une parcelle couvre les besoins en produits frais d'une famille 
de 4 personnes.  

Renseignements : 06.21.25.81.95 

Dans cette perspective et de manière à ce que toutes 
celles et ceux qui le souhaitent portent leur pierre à 
l’édifice, nous organisons 2 concours ouvert à tous :  

 un concours de photos 
Thème : La Provence c'est ma Nature 

 un concours d’épouvantails pour les plus 

manuels 
 

Inscrivez-vous auprès du Service Culturel (Fiche d'inscription 

ci-jointe) - www.jonquieres.fr - 04.90.70.59.04   



 

L'inscription au concours implique l'acceptation de tous les points de ce règlement 

Je soussigné(e) : 

Nom, Prénom  .....................................................................................................................................................................................    

Adresse             .....................................................................................................................................................................................  

Code Postal      ........................  Ville  ........................................................  Téléphone (Obligatoire)  ..............................................  

Adresse mail    .....................................................................................................................................................................................  

Âge (Pour les ados et enfants)  ..............................................................................................................................................................  
 

Souhaite participer au concours de photo et au concours d'épouvantail du dimanche 21 mai 2017. 
 

Fait à  _____________________  le  _____________________  Signature : 
 

*Fiche d’inscription à rapporter au Service Culturel - Mairie de Jonquières Tel : 04 90 70 59 04 - Mail : infoculture@jonquieres.fr 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
JOURNEE PROVENCALE : LA PROVENCE C'EST MA NATURE 

Dimanche 21 mai 2017 
 

 Concours de photos : La Provence c'est ma Nature 
Catégorie :  Ados  Adultes  
 

 Concours d'épouvantail 
Catégorie :   Enfants  Adultes 

N° d'inscription :  .............................  

Dans le cadre de la Journée Provençale du dimanche 21 
mai qui aura pour thème : La Provence c'est ma Nature, un 
concours de photo et d'épouvantail est organisé. 
Le concours est ouvert aux adultes, enfants, ados, familles… 
à tous ceux qui veulent laisser libre cours à leur 
imagination. 

 
 
 

RÈGLEMENT  
 

 La fabrication : 
 - Concours de photo :  
 - Thème : La Provence c'est ma Nature 
 - dimension 297 x 420 mm ou 210 x 297 mm  
 - attache au dos 
 - Nom, prénom, téléphone et adresse mail du 
 photographe  devront être inscrits au dos de la photo 
 

      - Concours d'épouvantail :  
 - Taille : maximum 1 m 50 
 - chaque épouvantail doit se planter dans le sol et ne 
 pas comporter de pièces dangereuses 
 - Nom, prénom, téléphone et adresse mail du créateur 
 devront être attachés sur l'épouvantail. 
 

 L'inscription : 
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire.  
Remplissez et retournez ce bulletin au Service Culturel de la 
Mairie avant le lundi 15 mai 2017. Ce bulletin est disponible sur 
le site www.jonquieres.fr 
 
 

 

 Le concours : 
- Catégories : 
 - Concours photo : ados (12-18 ans) et adultes 
 - Concours épouvantail : enfant et adulte 
 - Apporter au Service Culturel de la Mairie (aux heures 

d'ouverture de la Mairie) : 
 - la photo entre le 1er mai et le 15 mai 
 - l'épouvantail jeudi 18 ou vendredi 19 mai, merci de 
prévoir un  socle  pour que l'épouvantail puisse tenir 
correctement avant l'installation. 
- Les photos et épouvantails seront exposés lors de la 
manifestation le dimanche 21 mai. 
 -  Le public sera invité à choisir la plus belle photo et le plus bel 
épouvantail. Critères : qualité esthétique, originalité et choix 
des matériaux. 
- Chaque lauréat se verra remettre un prix le dimanche (l'heure 
vous sera communiquée ultérieurement) 
  

 Propriété : 
- Les concurrents acceptent de prêter leurs créations pour 
qu'elles soient exposées lors de la manifestation. 
- Les photos et épouvantails pourront être récupérés en 
Mairie du 22 au 24 mai 2017.  
- Les épouvantails devront être solides pour résister à des 
déplacements et aux aléas climatiques.  
- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol 
ou de dégradation des créations. 
- Le fait de participer au concours implique l'autorisation 
donnée aux organisateurs de photographier, d'utiliser les 
photos gratuitement et à sa volonté, dans ses documents 
audiovisuels, graphiques et outil de communication. 

mailto:infoculture@jonquieres.fr

