
 

 

Chères jonquiéroises, chers jonquiérois, 
Le mois de juin qui débute sera ponctué de nombreux évènements : Printemps Jeunes, fête 
de la musique, via festa, sorties ados et aussi cérémonies commémoratives et bien 
évidemment les élections législatives. Après un mois de mai bien chargé, les élus de la  
commune seront encore bien occupés. Concernant le mois de mai précisément je profite de 
cette info pour FELICITER l’équipe de la commission culturelle mais aussi l’ensemble des 
services municipaux et notre partenaire privilégié le NATUROPTERE qui, grâce à leur 
motivation commune ont fait de la JOURNEE PROVENCALE "nouvelle version" une réussite et 
un succès. Je les remercie tous chaleureusement. 
Je veux aussi souligner l’arrivée d’un nouveau président du club de l’amitié de Jonquières et 
féliciter Claude HENRY pour ses nouvelles fonctions.  

Louis BISCARRAT, 
Maire de Jonquières,  

Conseiller Régional 
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Edito 

 

La Mairie vous informe... 

Elections 
Législatives 

il s'agit d'élire des députés qui 
siègeront à l'Assemblée 

Nationale 

1er tour : dimanche 11 juin   
2ème tour : dimanche 18 juin  

de 8 h à 18 h  
Centre socio-culturel  

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 

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. 

Permanences 
- Thierry Lagneau, Conseiller 
Départemental du Canton de 
Sorgues, tiendra une 
permanence en Mairie lundi 12 
et 26 juin de 11 h à 12 h. 

Piscine Municipale "Bryan 
RELING" 
La piscine ouvrira ses portes du 18 juin au 3 
septembre. Rappelons ici qu'elle est une des 
rares piscines ouvertes sur notre territoire. Il 
s'agit d'un choix de la municipalité qui 
souhaite permettre à tout le public de se 
baigner en famille : 3 bassins dont 1 plongeoir, 
des plages parfaitement entretenues, 
baignade surveillée, snack 
Horaires d'ouverture 
- du 18 juin au 2 juillet : le samedi et 
dimanche de 11 h 30 à 18 h 45 
- du 8 juillet au 3 septembre : du mardi au 
dimanche de 11 h 30 à 18 h 45  
Attention : fermeture le lundi 
La présentation de la pièce d'identité est 
obligatoire pour les jeunes de 12/18 ans non 
accompagnés. 
Les enfants sont sous la responsabilité des 
parents 
Tarifs  
- Enfant jusqu’à 5 ans inclus : Gratuit 
- Enfant Jonquières + Campeurs - 12 ans : 2,20 € 
- Enfant extérieur de moins de 12 ans : 3,20 €   
- Enfant Centre de Loisirs : 2,20 € 
- Adulte Jonquières + Campeurs* : 3,20 €  

- Adulte extérieur : 5,20 € 
- Carnet de 10 tickets enfant Jonquières : 17,00 €         
- Carnet de 10 tickets enfant extérieur : 25,00 €                
- Carnet de 10 tickets adulte Jonquières : 25,00 €             
- Carnet de 10 tickets extérieur : 40,00 € 
- vente de maillot de bain : 5,00 € 
* Campeurs des «Peupliers» sur présentation de 
justificatif 

Information de l'ARS (Agence Régionale de 

Santé) : l'hygiène des baigneurs 

Pourquoi et comment entrer propre dans 
l'eau ? Nous sommes tous porteurs sains de 
microbes et de matière organique (sueur, 
cheveux, crème solaire…) qui peuvent 
contaminer et proliférer dans l'eau des bassins 
qui vont réagir avec le chlore, utilisé pour 
désinfecter l'eau. 
- Je ne vais pas à la piscine si je suis malade, 
- Je me douche avant d'aller ou retourner dans 
un bassin, 
- Je passe systématiquement dans le pédiluve 
- J'apporte un maillot de bain propre et adapté 
à la baignade, 
- Je ne mange pas au bord des bassins 
- Je me rends aux toilettes avant d'entrée dans 
les bassins 
- Je m'assure de la propreté du matériel que 
j'utilise (ballon, bouée…) 
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Rappel : comme indiqué précédemment L'Info Jonquiéroise ne sera 

bientôt plus distribuée dans les boîtes aux lettres des administrés, mais elle vous sera adressée 
par mail (pour celles et ceux qui nous communiquent leur adresse mail). Elle sera également à 
disposition de tous en libre service à la Mairie, à la Police Municipale, au Centre Socio-Culturel. 
Pour faire partie du fichier d'envoi par mail de l'Info Jonquiéroise, inscrivez vous sur l'adresse 
infoculture@jonquieres.fr 

mailto:infoculture@jonquieres.fr


 

 
 
 

 
Les 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 

Thème de l'été : "Les légendes du monde" 
- Les enfants auront piscine au moins une fois par semaine. 
- Une sortie ou une intervention tous les jeudis (Supplément de 3 €) 
- Un spectacle d’été et une kermesse vend. 25 août  

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 14 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  

C'est pour les Jeunes     

Renseignements Service Jeunesse et PIJ 
04.90.70.59.17 - infojeunesse@jonquieres.fr 
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Printemps Jeunes thème 2017   
"Les couleurs du Printemps Jeunes" 

Organisé par le service enfance jeunesse et sport de la 
Mairie. Le Printemps jeunes revient pour une 6ème édition  

samedi 17 juin 
aux stades - accès côté salle polyvalente  

 

Au programme :  

 
 
 
 
 
 
 

 
Petite restauration assurée par l’association Teen Dream 
tout au long de la journée. 

Entrée libre et gratuite 
Renseignements Service Jeunesse 04.90.70.59.17 

Inscriptions scolaires  
Nous vous rappelons que les inscriptions et réinscriptions 
aux écoles publiques doivent s'effectuer auprès du Service 
Enfance/Jeunesse, situé au Centre Socio-Culturel.  
Pour information, les enfants nés en 2014 feront leur 
rentrée en petite section cette année.  
Vous pouvez retirer et déposer la fiche unique de 
renseignements le mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 11 h 
30 ou la télécharger sur le site www.jonquieres.fr à la 
rubrique "Famille".  

Renseignements Service Enfance/Jeunesse 
04.90.70.59.17  

 
 
Des sorties seront proposées aux adolescents (à partir de 11 ans) de 
mi-juin à fin août : Lasergame, Accrobranche, Escape game, 
randonnée aquatique, Splashworld  

INFOS : Point Information Jeunesse 04.90.70.59.17 

La Mairie vous informe... 

Info déchetterie Courthézon-Jonquières 

A compter du 1er juin la déchetterie est ouverte 
les jours fériés sauf 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre. 
Rappel des horaires d'ouverture : lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. Fermeture le mardi. 

Le Médiateur de la Région 
La médiation est un processus qui permet à toute personne ou structure en 
désaccord avec l'administration régionale (domaine de compétence de la 
Région : formation professionnelle, économie, lycées, transports, 
apprentissage…) de saisir le Médiateur afin de régler les conflits à l'amiable. 
C'est une force de proposition pour sortir d'une situation de blocage. 
Plus de renseignements www.regionpaca.fr/mission-mediation 

Cérémonies d'hommage 
- Jeudi 8 juin - 11 h 30 - Monument aux morts 
Cérémonie d'hommage aux morts pour la France en 
Indochine 
Programme : Lever des couleurs - Dépôt de gerbe - Lecture de 
la lettre du secrétaire d'État aux Anciens Combattants - Minute 
de silence - Marseillaise - Dislocation. 

 

- Samedi 17 juin - 11 h - Stèle du Général de Gaulle  
Cérémonie de l'Appel du 18 juin 1940 par le Général 
de Gaulle 
Programme : Cérémonie à la stèle - Lever des couleurs - Dépôt 
de gerbes - Discours - Lecture de l'Appel du 18 juin - Chant des 
partisans, La Marseillaise - Vin d'honneur dans le parc du 
Centre Socio-Culturel. 

 de 10 h à 12 h  
(pour les moins de 6 ans) 

- Parcours de motricité 
- Parcours sensoriel 
- Land Art 
- Jeux aquatiques à la piscine 
- Châteaux gonflables 
- Diverses petites animations 
seront proposées aux enfants 

 

de 14 h à 18 h  
(pour les plus grands  
à partir de 6 ans) 
- Rocher Tiki escalade 
- Aquagliss 
- Archery game 
- Stands sportifs 
- Diverses animations  

Ouverture du Centre de Loisirs du mardi 11 juillet au vendredi 25 
août. Attention : fermeture du 3 au 10 juillet inclus et du 28 août 
au 1er septembre. 

Centre de Loisirs  

Sorties Ados 

http://www.jonquieres.fr


 

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

Infos associations 

Cinéval Vendredi 16 juin - MJC 

14 h 30 Marie-Francine  17 h 30 Cabane à histoires 21 h 00 Rodin 

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) 

On Fête la Musique à Jonquières 
Mercredi 21 juin - Centre Socio-Culturel 

18 h : ouverture en Musique 
18 h 30 : Bonheurs de lecture  
 

"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. 

Aux alentours de 19 h 30 apéritif offert par la Mairie et aussi  
 
 

Avec en clôture : les Meynestriés de Provence 

Entrée Libre et Gratuite 
Petite restauration sur place avec la boite à galette 

Renseignements Service Culturel 04.90.70.59.04 

Sporting Club Canin  
Le Sporting Club Canin interrompt ses cours (cause chaleur et vacances 
scolaires) fin juin et reprendra ses activités en septembre. 

Club de l'amitié de Jonquières 
Le club a renouvelé son équipe d'animation avec pour 
nouveau président : Claude HENRY et a changé de 
nom : Club de l'Amitié de Jonquières.  
Pourquoi un changement de nom : l'objectif est de 
créer un lieu où toutes les jonquiéroises et tous les 
jonquiérois puissent s'y retrouver l'après-midi dans un 
cadre convivial en pratiquant des activités.   
Un endroit chaleureux, accessible à tous quel que soit 
l'âge (sauf les très jeunes enfants) où l'on y pratiquera 
tous les jeux de société (à l'exception des jeux vidéo). 
Dès la rentrée de septembre, en plus de la belote et du 
loto du mardi et vendredi après-midi, seront à votre 
disposition : échecs, jeux de cartes, dames, Scrabble, 
Monopoly… 
Si vous êtes seul, isolé, sans activité et que vous voulez 
rompre l'isolement, vous êtes les bienvenus au club. 
Renseignements : 06.56.72.98.23 / 06.07.52.66.99 / 
04.90.70.31.56 - clubamitie84150 @gmail.com 

JOVENTURA  
JOVENTURA propose une journée en famille à la forteresse de Mornas 
dimanche 25 juin de 10 h à 16 h : "JOURNEE MEDIEVALE"  
Au programme :   
- le matin : visite de la ville pour les adultes pendant que les enfants 
participent à la piste aux enseignes ou à la chasse au trésor dans la ville 
- pour le déjeuner :  pique-nique tiré du sac 
- l’après-midi :  visite animée de la forteresse 
Tarifs adhérents : enfant 3 €, adulte 8 € (à partir de 18 ans) - Tarif non 
adhérent : enfant 9 €, adulte 13 € (à partir de 11 ans). 
Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 
tout au long de l’activité. Inscription par mail avant le vendredi 9 juin. 
Prévision juillet : sortie au Festival d’Avignon 
Contact :  joventura.contact@gmail.com 

Patatas Fritas a Figueras au Domaine Martin de 
Grangeneuve Brunch dimanche 11 juin à partir de 11 h. 

Formule Brunch (adulte 25 € et enfant 15 €), Maritim bar (Vins du domaine…) 
- Voitures et motos anciennes, troc de livres autour de la librairie des vignes, 
parties d'échecs, atelier créatif : l'œuf de Dali, animation musicale : Slow mix 
by DJ Spock 
- Dress code : Dormcore ou l'art de vivre en pyjama !!! 
Renseignements et réservations 06.74.40.91.46 - contact@eve-ca.fr  

Le Camping Municipal "Les 
peupliers" fête ses 40 ans : Jeudi 
6 juillet à 19 h 30 

Concert de la Chorale du conservatoire 
d'Orange 

Entrée libre et gratuite OUVERT à TOUS - 
Possibilité de restauration 

Rens. : camping municipal 04.90.70.67.09 

3ème VIAFESTA :  
course à pied autour de la Via 
Venaissia 
Organisée par la Mairie de Jonquières et le Mistral 
Triath’Club Orange avec la soutien de l'association 
"Cœur de Jonquières"  

vendredi 23 juin départ à la gare à 19 h 30  
Course à pied autour de la Via Venaissia : 

9 km en solo ou 6 km + 3 km en duo ou 3 km + 3 km + 3 
km en trio 
On fera la fête jusqu'à minuit avec DJ Val invité 
dans le cadre de la fête de la musique 
petite restauration avec la boite à galette et le COS 
(sandwich, merguez, saucisse, boissons)   
Présence d’une clinique externe d’ostéopathe (IFOGA) 
gratuite et ouverte à tous (même les non sportifs) - 
Récompenses aux premiers jonquiérois - Trophée 
"Bryan" au plus jeune participant - Récompenses aux 
meilleurs déguisements… 
 Course ouverte à tous à partir de 11 ans  
Certificat OBLIGATOIRE Tarif : à partir de 10 €  
Renseignements, parcours et fiche d’inscription sur 
www.jonquieres.fr  ou 04.90.70.59.04 

DE GRANDS TEXTES, D'EXCELLENTS COMÉDIENS ET MUSICIENS 

DES VOIX, DES MUSICIENS ET DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE  
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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 
(ouvert les jours fériés sauf 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre) 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 

Naissances :                                    

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

Mariages : 
- le 23 mai : Caroline COUVERT et Steve BECELLA 
- le 27 mai : Elodie CONSTANTIN et Rémy POMATHIOS 
Louis BISCARRAT, maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincéres 
félicitations aux époux. 
 
 
Décès : Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs 

sincères condoléances aux familles dans le chagrin. 
- le 16 avril : M. Pierre GRANGEON 
- le 27 avril : Mme Arlette ARISTHENE née RECEVEUR 
- le 28 avril : Mme Espérance EL ZEIN 
- le 15 mai : Mme Suzanne VILLALONGA née GERTHOUX  

- Ézéchiel MONTOYA né le 28 avril 
- Lina BOUTA née le 28 avril 
- Kaïna ABDELLI née le 2 mai 

- Ethan REYNOARD né le 5 mai 
- Salomé BOISSY née le 12 mai 

Félicitations à Lisa Cervellin Urbin championne 
du Vaucluse 

Le championnat départemental du Vaucluse de concours complet 
d'équitation s'est déroulé à Aubignan et compte trois épreuves : le dressage 
le saut et le cross. Lisa a brillamment réussi les trois épreuves et devient 
championne du Vaucluse en concours complet d'équitation (CCE). 
A seulement 12 ans Lisa suit la trace de sa sœur Camille qui comptabilise 
plusieurs titres à son palmarès.   

Sapeurs-Pompiers de Vaucluse… le 

"Non urgent" n'est plus totalement gratuit… 
Depuis le 1er mars, afin de recentrer l'activité des sapeurs-
pompiers sur les missions prioritaires qui sont les leurs, 
certaines interventions non urgentes occasionneront donc 
une participation aux frais. 

Pour plus de renseignements : SDIS 84 Groupement des opérations - Esplanade de l'Armée 
d'Afrique 84018 AVIGNON Cedex 1 - 04.90.81.18.18 -  

Tout le détail sur www.sdis84.fr 

Bibliothèque Atout Lire 
La Bibliothèque Atout-Lire remercie les nombreux visiteurs qui sont passés au stand 
pendant la Journée Provençale, pour jouer au traditionnel Quiz adulte et enfant et à la 
tombola. Des questions sur la nature ou sur la mer relativement faciles ont séduit une 
centaine de joueurs, récompensés par les magnifiques lots offerts par les membres 
bénévoles de la Bibliothèque. La recette de la tombola permettra de compléter des séries 
de livres jeunesse pour l'été. Les réponses aux jeux peuvent être consultées sur le blog de 
la bibliothèque : atoutlire.over-blog.com 

Infos associations 

mailto:mairie@jonquieres.fr
http://www.jonquieres.fr/

