
 

 

Chères jonquiéroises, chers jonquiérois, 
 
Alors que la France s’apprête à choisir celle ou celui qui sera son Président de la République, 
je tiens à redire ici le devoir pour chacun d’entre nous d’aller voter. Soyons acteurs de notre 
avenir, rendez-vous aux urnes ce dimanche 7 mai. ON COMPTE SUR VOUS ! 
 
Sans transition, le mois de mai accueillera la nouvelle édition de la JOURNÉE PROVENÇALE, 
nouvelle version. L’équipe des affaires culturelles a travaillé avec enthousiasme à cette 
nouvelle formule qui mettra la NATURE PROVENCALE à l’honneur.  
De très nombreux ateliers de découverte et animations à destination des familles 
s’installeront dans les rues de Jonquières mais aussi Place de la République ou encore à la 
Source et sur la Via Venaissia. Un petit train conduira sur site, toutes celles et ceux qui 
souhaitent découvrir toutes les essences de l’ARBORETUM ( visite guidée 1 h 30).  
Le dimanche 21 mai prochain JONQUIERES et LA NATURE seront en fête et nous vous 
espérons nombreux pour partager ce moment empreint de convivialité et d’échanges. 
 
Au plaisir de vous retrouver. 
 

Louis BISCARRAT, 
Maire de Jonquières,  

Conseiller Régional 
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Edito 

 

La Mairie vous informe... 

Elections Présidentielles 
2ème tour : dimanche 7 mai de 8 h à 19 h  

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  

PROCURATION 
Pensez à établir votre procuration, vous devez vous 
rendre auprès d'une gendarmerie ou d'un 
commissariat de police muni de votre pièce d'identité. 

Rappel 
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 par mail de l'Info 
Jonquiéroise, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse mail 
infoculture@jonquieres.fr 

Information Mairie 
Les services administratifs de la Mairie seront fermés 

toute la journée du vendredi 26 mai. 

Cérémonie du 8 mai 1945 : Fête de la Victoire ! 
La population est cordialement invitée à participer à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, victoire des Alliés sur 

l’Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, qui aura lieu  lundi 8 mai 
PROGRAMME : 
- 10 h : Messe en l'église de Jonquières - 10 h 45  Dépôt de gerbe à la stèle - Route de Courthézon - 11 h Regroupement Place de 
la Mairie, départ du cortège - 11 h 15  Cérémonie au monument aux morts : levée des couleurs, dépôt de gerbes, lecture de la 
lettre du secrétaire d’État aux Anciens Combattants, appel des morts, sonnerie aux morts, minute de silence, Marseillaise - 
11 h 45 Centre Socio-Culturel : Vin d’honneur offert par la Municipalité. 
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Ça bouge à Jonquières Renseignements Service Culturel 
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr 

C'est pour les Jeunes     

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

Pique-nique Vigneron au Domaine de l'Aurore 

Dimanche 4 et lundi 5 juin - 10 h 30  
Christine et Jean-Marie BISCARRAT vous invitent à venir partager 
un moment de convivialité et de découvertes en famille ou entre 
amis autour d'un pique-nique. 
Programme : 
- Matin : Conférence/Causerie sur les bienfaits de la cuisine 
méditerranéenne ou Visite des vignes 
- Temps du midi : Dégustation des vins du domaine et spécialités 
culinaires provençales autour du pique-nique tiré du sac. 
- Après-midi : Diaporama sur la pépinière de vigne - Visite de la 
cave - Démonstrations de Forge de l'atelier Rouge Cerise. 
Renseignements et inscriptions obligatoires  
Domaine de l'Aurore - 2430, chemin des Chèvres - 04.90.70.64.60 
- 06.24.66.65.08 - contact@domainedelaurore.fr 

Bonheurs de lecture - De grands textes, 

d'excellents comédiens et musiciens 

Samedi 27 mai à 17 h - Gare de Jonquières 

"Le temps des secrets" de Marcel PAGNOL 

Avec les comédiens-lecteurs Régis ROSSOTTO et Laure 
BRUNO - Accompagnés par Jean COHEN-SOLAL aux flûtes. 
 

Lecture du 3ème volume des souvenirs d'enfance de Marcel 
PAGNOL. On y retrouvera, la Bastide neuve, la liberté des 
collines, les parfums du thym et du romarin dans les 
chaleurs de l’été… vous pourrez suivre cœur battant, toutes 
les étapes d’une rencontre magique, celle de Marcel et 
d'Isabelle, deux enfants merveilleusement innocents. 

Entrée Libre et Gratuite 
Renseignements Service Culturel 04.90.70.59.04 

Soirée Jeunes 
Le Point Info Jeunesse organise une soirée atelier 
échange autour de la "Gestion du stress" pour les 
jeunes à partir de 14 ans et plus qui sont en période de 
passage d’examens (brevet, bac, permis de conduire…) 

Vendredi 12 mai à 19 h au PIJ 
Dès 21 h, un repas sera proposé et ouvert à tous les 
jeunes (à partir de 12 ans) suivi de jeux collectifs. 
 
 

Renseignements et inscription obligatoire 
Point Info Jeunesse 04.90.70.59.17 (Poste 4) 

RAM … Un service public à votre écoute ... 
Vous rechercher un mode de garde pour votre/vos enfants, le Relais 
parents Assistantes Maternelles est à l'écoute de vos besoins, de vos 
valeurs éducatives.  
Florence VALLAT - Responsable RAM - vous renseigne sur les différents 
modes de gardes individuels, collectifs et vous accompagne dans vos 
démarches, vous informe sur les possibles aides financières CAF/MSA 
et contribue à la compréhension des documents administratifs.  
Permanence : mercredi 31 mai de 8 h 30 à 12 h en mairie et au Centre 
Socio-Culturel le lundi à partir de 11 h sur rendez-vous 04.90.39.72.34 - 
06.42.60.47.67 

Le Centre de Loisirs vous propose...  
 

 
Les séjours de l'été : 
 

- Vias : du 24 au 30 Juillet pour les 6-12 ans 
Activités : Planche à voile, bouée tractée, baptême de jet ski, 
Aqualand, pêche à la crevette… + activités animateurs 
Tarifs 6-9 ans : T1 320 €/T2 340 € - T1 ext. 420 €/T2 ext. 440 € 
Tarifs 9-12 ans : T1 340 €/T2 360 € - T1 ext. 440 €/T2 ext. 460 € 

- Corse : du 31 juillet au 10 août pour les 12-17 ans 
Activités : Baignade en mer, baptême de plongée sous-marine, 
balade en bord de mer pour découvrir l’environnement, bouée 
tractée, visite Ajaccio… + activités animateurs 
Tarifs : T1 630 €/T2 650 € -  T1 ext. 730 €/T2 ext. 750 € 
- Valdrôme : du 14 au 19 août pour les 6-12 ans 
Activités : parcours de cabane (dont tyrolienne), trottinette de 
descente, parcours tir à l’arc, dévalkart, minigolf, course 
d’orientation… + activités animateurs. 
Tarifs : T1 220 €/T2 240 € - T1 ext. 320 €/T2 ext. 340 € 
Renseignements et inscriptions: 04.90.70.59.17 - 
interlude@jonquieres.fr ou interlude2@jonquieres.fr  

Faites la fête  
avec vos voisins !!!  

Inscrivez-vous 
 

L'an passé, la Fête des Voisins a rencontré un vif succès sur 
la commune. Continuons sur cette dynamique… 
 

Vendredi 19 mai, faites la Fête avec vos Voisins !!! 
 

Le CCAS est à votre disposition pour vous fournir tracts, 
affiches, ballons gonflables, invitations...  
Contact 04.90.70.59.05 ou ccas@jonquieres.fr 

Le Centre Communal d'Action Sociale vous informe… 

Formation des Aidants  
La formation des Aidants, organisée par l'association "L'Autre Rive" 
et l'association Française des Aidants est un dispositif proposant 
des modules de formation à destination des proches aidants 
animée par des formateurs expérimentés, elle a pour objectifs de 
se questionner et d'analyser les situations vécues dans la relation 
au proche malade, en situation de handicap ou de dépendance afin 
de trouver les réponses adéquates à ses situations. L'objectif est 
aussi de mieux connaitre et mobiliser les ressources existantes 
près de chez soi. 
Renseignements et inscriptions  
CCAS 04.90.70.59.05 - ccas@jonquieres.fr - www.lautrerive.net 

Inscriptions : (Fiche d'inscription à télécharger sur www.jonquieres.fr)  

- pour le mois de Juillet jusqu’au jeudi 29 juin, 
- pour le mois d’Août jusqu’au vendredi 21 Juillet 
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Joventura 
Joventura vous propose une soirée en famille au Laser Game de Montfavet vendredi 19 mai 
de 20 h à 23 h. Spéciale privatisation du site et tournoi pour les adhérents de Joventura". 
"La boite à galettes" vous proposera une restauration sur place. 
Tarifs adhérents : enfant 6 €, adulte 8 €, adulte accompagnant et non participant au laser 
game gratuit. Tarif non adhérent : 20 €. Inscription par mail avant le mercredi 10 mai.  

Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents tout au long de l’activité. 
 

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. Tarifs des 
adhésions sur la page facebook de l’association "Joventura Jonquieres". 
 

Prévision Juin 2017 : Journée Pique-nique à la Forteresse de Mornas 
 

Contact joventura.contact@gmail.com 

Infos associations 

Cinéval  
Vendredi 19 mai- MJC 

14 h 30 SOUS LE MÊME TOIT  
17 h 30 LES SCHTROUMPFS 
21 h 00 DJANGO  
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) 

Chez Blanquet  - Guinguette des Estagniers 
A compter du mois de mai, Chez Blanquet - Guinguette des Estagniers,  
ouvrira tous les jours midi et soir. 
Il vous propose pour le mois de mai : 
- 14 mai : Bouillabaisse    
- 21 mai : Aïoli royale  
- 28 mai : repas de la Fête des Mères            
Renseignements : 06.14.65.29.55 / 04.90.70.63.97 

Infos Diverses  

Cœur de Jonquières 
Prochaine collecte de sang jeudi 
1er juin de 15 h 00 à 19 h 30 - 
Salle Biscarrat Bombanel 

Chorale Méli-
Mélodie 
La chorale Méli-Mélodie 
organise son concert annuel le 
samedi 20 mai à 20 h 30 en 
l'église de Jonquières.  
Venez nombreux découvrir (ou 
redécouvrir) un programme 
varié de chants du monde !  

Association L'Anim d'Handi  
L'Association L'Anim d'Handi propose diverses prestations pour 
les enfants en situation d'handicap : 
- la garde d’enfants  
- l’accompagnement à l’école, la crèche, activités de loisirs…, 
l’accompagnement lors des différents rendez-vous (médicaux, 
paramédicaux ou autre...) 
- l'aide à la toilette, aux repas, levé, coucher, déplacements 
dans le logement … 

 

NOUVEAU POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 
- L’aide aux devoirs à domicile  
- L’assistance administrative à domicile : (impôts, 
déclaration de revenus, paiement et suivi des factures, 
demande d’allocation, renouvellement dossier MDPH, 
faciliter le contact avec les administrations publiques...) 
 

- RAPPEL DES PERMANENCES  
Tous les 1er jeudis de chaque mois en mairie 
 

Renseignements 07.68.83.02.37  

 

Vide Dressing Chic  
dimanche 14 mai 

de 10 h à 18 h 
Entrée libre 

Bibliothèque Atout-Lire 
Un grand merci aux artistes, aux participants et aux organisateurs de l'exposition "Jonquières 
sur mer" qui a eu un franc succès. En plus des scolaires, 250 personnes sont venues visiter 
avec enthousiasme.  
Vous pouvez consulter toutes les photos sur atoutlire.over-blog.com. 
 
 
 
 
 

 

Rappel des horaires de la Bibliothèque :  
lundi 16 h - 18 h -  mercredi 15 h - 18 h - samedi 10 h - 12 h. Fermeture le lundi 8 mai (fériés). 

La Bibliothèque se prépare pour la JOURNÉE PROVENÇALE du dimanche 21 mai.  
Vous retrouverez la traditionnelle tombola et les jeux concours pour adultes et 

jeunes à son stand Place de la Mairie. Nous vous attendons nombreux.  

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

2ème Vide Dressing dans les Vignes au Château Malijay 
dimanche 21 mai - 10 h à 18 h 

Restauration rapide. Entrée libre 
 

Vous souhaitez exposer au cours de cette journée ? Réservez dès à présent votre stand !  
04.90.70.33.44 - contact@chateaumalijay.com - Stand pour la journée + 1 verre de vin : 10 € - Places limitées. 



 

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 - Fermé le lundi et vendredi 
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 (Suite) 

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. 
 - le 29 mars : Mme Ana CARRILLO née GARCIA 
- le 28 mars : M. René MARIGO 
- le 12 avril  : M. Alain SURLES 
- le 13 avril  : M. Carmen LEGROS 

- le 16 avril  : M. Pierre GRANGEON 
- le 17 avril  : M. Gilbert ARNOUX 
- le 25 avril  : M. Hubert MONNIER 

- Mohamed ATSSOULI né le 29 mars 
- Julie MERCIER née le 29 mars 

- Pierre SALUZZO né le 29 mars 
- Myriam AGHZAF née le 7 avril 

Enquête INSEE 
 Enquête Budget des familles  
L'INSEE réalise entre le 2 mai et le 8 juillet, une importante enquête statistique sur la 
consommation et le budget des ménages auprès de personnes résidant en France. 
Cette enquête vise à connaître, dans le budget des ménages, le poids des différentes 
dépenses et à comparer les niveaux de vie et les choix de consommation des ménages. 
 

 Enquête statistique sur les ressources et condition de vie 
L'INSEE réalise du 2 mai au 24 juin une enquête sur les ressources et condition de vie. 
L'enquête porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, 
ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus. 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'INSEE chargé 
de collecter les informations vous concernant prendra contact avec les ménages concernés. 
Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

NOUVEAU A JONQUIERES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Pompes Funèbres Duchêne La Jonquiéroise 

Les Pompes Funèbres Duchêne La Jonquiéroise proposent des services de qualité, une 
assistance 7j/7 et 24 h/24, organisation complète d'obsèques, contrat prévoyance 
obsèques, marbrerie, articles funéraires...  
Contact Gaël PAREJA - 06.49.19.27.10 - 1, place de la République 

Cabinet infirmier 
Leslie VALERY RAIMOND, infirmière diplômée d'Etat de l'école d'Avignon vient de  
s'installer dans la commune. 
Le cabinet infirmier se situe 59, avenue de la Libération. Soins à domicile ou au cabinet sur 
rendez-vous 7 jours sur 7. 
Contact 06.48.41.90.73  

Le Potager - Vente directe de Fruits et Légumes de saison 
Elisabeth et Michel BOUYER sont heureux de vous retrouver à partir du samedi 20 mai. 
Ouvert : lundi 16 h - 19 h - mercredi 16 h - 19 h et samedi 9 h - 12 h 
Contact 06.21.54.21.76 / 04.90.70.64.82 - 1148, route de Camaret - 
lepotager.em@gmail.com - http://potager-de-jonquieres.jimdo.com  

mailto:mairie@jonquieres.fr
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