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Pour une parution
sur l'Info Jonquiéroise

Chères jonquièroises, chers jonquièrois,
Nous vous l’avions indiqué dans l’info du mois de mars, la mairie s’engage dans des travaux
en faveur de la transition énergétique : les chantiers de travaux d’isolation thermique de
l’école Dr Boucher, de l’ancienne crèche et de la salle polyvalente seront en préparation
dès le mois prochain.
Pour permettre ces travaux, il nous faut organiser les services autrement :
- Dans un premier temps (après avis favorable de l’Education Nationale et de la DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale ), le lieu d’accueil du centre de loisirs pour
l’été, les mercredis et vacances de Toussaint 2018 se fera à l’école Frédéric Mistral.
- Pour la rentrée scolaire, les 2 classes du bâtiment Sud de l’école du Dr Boucher seront
accueillies (avec accord de l’Inspecteur de l’Education Nationale) dans le centre socioculturel de manière à offrir un confort légitime aux écoliers et aux enseignants.
Par ailleurs, des travaux de rénovation pour un accueil plus agréable et fonctionnel sont
programmés dans l’accueil de la mairie du 11 juin au 13 juillet environ, selon l’avancement
des travaux. Pendant cette période, vous serez donc accueillis dans le bureau actuel du
service urbanisme. L’accueil physique sera assuré tous les matins avec un accès par la
porte en bois. Les après-midi, un accueil téléphonique sera assuré, ainsi qu’un accueil
physique sur rendez-vous.

infoculture@jonquieres.fr

Pour une bonne organisation et optimisation de la mise à disposition des salles, la
salle Biscarrat Bombanel et MJC ne seront pas louées aux particuliers de septembre
à la fin des travaux.
Bien à vous.
Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Infos Mairie
Ouverture de la Piscine
Municipale "Bryan RELING"
Ouverture : du 9 juin au 2 septembre
Horaires :
- du 9 juin au 1er juillet :
samedi et dimanche de 10 h 30 à 18 h 45
- du 3 juillet au 2 septembre :
du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 45
Fermeture le lundi
Une 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 de 6 ans à 11 ans inclus : 3 €
- Adulte et jeune à partir de 12 ans : 4 €
- Tarif unique à compter de 17 h : 2 €
- Tarifs jonquiérois :
Une carte individuelle réservée uniquement
aux jonquiérois sera délivrée en mairie sur
présentation d’une photo d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Cette carte donnera droit à 1 € de réduction
sur les entrées soit :
- Enfant de 6 ans à 11 ans inclus : 2 €
- Adulte et jeune à partir de 12 ans : 3 €

Remise des articles avant
le 15 du mois

Pour recevoir
l’info Jonquiéroise par mail
Inscrivez-vous
infoculture@jonquieres.fr
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▌Marché hebdomadaire
Le marché du mercredi matin sera
déplacé exceptionnellement du
11 juin au 13 juillet sur la place Jean
GIONO.

▌Camping Municipal
et Snack de la Piscine
- Le Camping municipal est ouvert
jusqu’au 31 août.
Pour tous renseignements, veuillez
contacter le 04.90.70.67.09 ou le
site www.jonquieres.fr à la rubrique
"Découvrir".
- Le Snack de la Piscine sera ouvert
vers le 10 juin.
Pour tous renseignements,
consulter le site www.jonquieres.fr
à la rubrique "Découvrir".

Infos Mairie (Suite)
▌NOUVEAU :
Permanence Conciliateur de Justice
A partir du 21 juin, un conciliateur de justice assurera une
permanence gratuite en mairie le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30,
sur rendez-vous uniquement 04.90.70.59.00
Les affaires traitées sont :
Un problème de voisinage, des soucis avec son opérateur
téléphonique, son fournisseur d'électricité ou d'eau, un
copropriétaire qui ne respecte pas ses engagements, un locataire
mauvais payeur, un artisan qui n'aurait pas suivi son contrat, des
contrats en matière de consommation non respectés et autres…
Autant de tracas que la victime aimerait ne pas avoir à régler au
tribunal.
Un conciliateur n'est pas un juge qui applique le droit strict et
parfois onéreux par les tribunaux. 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 officiel, enregistré au tribunal, entre elles sans avoir à
débourser un centime €.
Sont exclus de la compétence du conciliateur les litiges relatifs au
droit de la famille (divorces, garde d'enfant...) ni lors de conflit
avec les administrations (préfectures, polices...). La somme du
conflit ne doit pas dépasser plus de 5 000 €.
Le conciliateur est un collaborateur de justice désigné et nommé
par le tribunal de grande instance de Nîmes et le tribunal
d'instance d'Orange. Il a prêté serment pour confidentialité
devant la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes.

▌Commémorations
La population est cordialement invitée à participer à la :
 Cérémonie d’Indochine
Vendredi 8 juin à 11 h 30 au monument aux morts
 Cérémonie d’appel du 18 juin 1940
Lundi 18 juin à 18 h 30 à la stèle du Général de Gaulle

Infos Travaux
 Route de Camaret : Réhabilitation de 900 ml de réseau
d’assainissement par la mise en place d’un réseau neuf entre le
chemin du Clos d’Enfer et la Via Venaissia.
Le réseau d’eaux usées existant sur la route de Camaret est en
mauvais état et présente des flashs et fissures à de nombreux
endroits. La Mairie a pris la décision d’abandonner ce réseau et
de réaliser un nouveau réseau de collecte des eaux usées sur
toute la longueur de la route de Camaret, ainsi que la reprise
de l’ensemble des branchements.
 Chemin de Grange Neuve : Réalisation de l’extension du
réseau d’assainissement sur un linéaire de 320 ml, comprenant
également la création d’un poste de relevage.
L’extension du réseau d’assainissement du chemin de Grange
Neuve est réalisée pour collecter les épandages individuels de
cette partie de la commune. Ceci permettra de limiter la
dissipation d’eaux usées dans la zone de captage du forage
communal.
La société SRV BAS MONTEL a été retenue pour réaliser ces
travaux pour un montant de 594 000 € TTC. Le bureau d’étude
CEREG accompagne la Mairie en tant que Maître d’Œuvre. Les
travaux ont débuté le 28 mai et durent environ 3 mois et demi.
Une circulation alternée a été mise en place route de Camaret.

Environnement
▌Objectif zéro pesticide

Les adaptations au passage en "zéro phyto" restent donc
complexes à concevoir et à mettre en œuvre.
Depuis 2015, Jonquières s’engage à entretenir les espaces
C’est pourquoi, la commune de Jonquières s’engage dans un
publics sans pesticide pour moins de pollution et préserver la
Plan communal d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et
biodiversité et la santé de tous.
Horticoles (PAPPH). Ce dernier fait l’objet d’un appui par un
Acceptons la végétation spontanée !
bureau d’étude spécialisé.
Cependant, supprimer leur utilisation n’est pas sans générer une
L’étude permet tout d’abord l’élaboration d’un diagnostic
certaine inquiétude.
sur les pratiques de nos agents et prestataires de
En effet, il faut savoir qu’un passage aux désherbants chimiques
services. Sur la base de ce diagnostic, un plan d’actions
correspond à environ 10 passages mécaniques pour un résultat
est établi afin de supprimer l’utilisation des pesticides
visuel identique.
et réduire la consommation d’eau destinée à l’arrosage.

Infos Jeunesse
▌Centre de Loisirs
- Ouverture pour la saison estivale du
mardi 10 juillet au vendredi 24 août Nouveau lieu : Ecole Frédéric Mistral
- Fermeture du centre du jeudi 28 juin au
lundi 9 juillet inclus
- Inscriptions : jusqu’au mercredi 27 juin
pour le mois de juillet (fiche d’inscription à
télécharger sur le site www.jonquieres)

Horaires d’ouverture régie :
mardi 8 h - 12 h, mercredi 7 h 30 - 9 h et
17 h - 18 h 30.

Rappel des tarifs :
QF1 = 10,50 € - QF2 = 11 €
- Piscine : 2 fois par semaine pour les
primaires et 1 fois par semaine pour les
maternelles.
- Sortie : tous les jeudis
- Séjours : Vias du 23 au 29 juillet, Corse
du 30 juillet au 12 août et Valdrôme du 13
au 19 août.
Renseignements : 04.90.70.59.17 Poste 3

▌RAM
- Permanence du Relais en mairie
mercredi 4 juillet 9 h à 11 h.
- Le RAM intercommunal de Sorgues
organise la fête des assistantes
maternelles mardi 19 juin. Inscriptions
auprès du RAM.
- Espace famille : Café ludique au grand
air sur le thème "Pour de rire" jeudi 7 juin
Ile de la Barthelasse à Avignon.
Renseignements :
Florence Vallat 06.42.60.47.67

Sortir à Jonquières
___________________________________________

PRINTEMPS JEUNES 2018
Samedi 16 juin à partir de 10 h
Stade Henri Fauquet - accès côté salle Polyvalente

___________________________________________
Le PRINTEMPS JEUNES revient cette année pour une 7ème édition !!!
Au programme :
 de 10 h à 12 h (pour les moins de 6 ans)
- Parcours de motricité - Parcours sensoriel
- Châteaux gonflables - Animations musicales
- Diverses animations seront proposées aux enfants

Soirée AQUASPORT
ouvert aux 11-17 ans

Lundi 2 juillet

18 h 30 à 20 h - Piscine Municipale
Organisée par le Service Sport de la Mairie
Water-polo, Plongeon, Relais natation… Collation
offerte.
Inscriptions : 40 places - fiche d’inscription à retirer au
service Sport ou au PIJ - 04.90.70.59.17 - Clôture des
inscriptions le 29 juin.

 de 14 h à 18 h (pour les plus grands à partir de 6 ans)
- Défi’boules
- Jeux géants
- Archery game
- Stands sportifs
- Diverses animations
 A partir de 19 h
- Soirée

à la piscine (entrée libre pour tous)

Entrée libre et gratuite
Organisé par les services Enfance/Jeunesse et Sport
Renseignements : 04.90.70.59.17 Poste 4

▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 22 juin - MJC

Venez en famille fêter la musique avec
l’école de Musique "La Musique pour Tous"

Chorale, groupe de rock, instrumentiste…

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Renseignements
www.jonquieres.fr - 04.90.70.59.04

14 h 30 Retour à Bollène
De Saïd Hamich - Durée 1 h 07

17 h 30 Tad et le secret du roi Midas
Film d’animation à partir de 6 ans - Durée 1 h 25

21 h 00 L’homme qui tua Don Quichotte
De Terry Gilliam - Durée 2 h 12

Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
Site Internet : cineval84.free.fr

Sortie à l’Arboretum de Beauregard
Samedi 9 juin à 10 h 30
Le Naturoptère organise une sortie naturaliste à l’Arboretum de
Beauregard.
Thème : les arbres et les fleurs… Floraison, pollinisation, espèces
végétales remarquables ou communes de l’arboretum.
Réservation obligatoire : Sortie gratuite - Université Populaire VentouxNaturoptère 04.90.30.33.20

Brunch Estival au Domaine Martin de
Grangeneuve
Céline et Pierre Martin & Eve Créatrice d’Atmosphères proposent
Dimanche 17 juin - 11 h à 19 h au Domaine Martin de Grangeneuve
Le Beau Brunch Estival - C’est beau Acapulco !
Au programme : DJ Set Jean-Luc et David, La paillotte de Pedro,
Boutiques éphémères, Les ateliers massages de pavlova, Atelier créatif
enfants-ados - DRESS CODE : Sortie de bain
Informations et réservations :
06.74.40.91.46 - contact@eve-ca.fr

4ème VIAFESTA

Course à pied autour de la Via Venaissia
OUVERT A TOUS
Organisée par la Mairie de Jonquières et le Mistral
Triath’Club Orange avec le soutien de l'association
"Cœur de Jonquières"
NOUVEAU : Course enfant gratuite - 19 h
Course de 999 m, ouverte à tous les enfants nés entre
le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012.
Goûter et récompenses à l’arrivée.

Vendredi 22 juin - 19 h - Gare
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 - A partir de 10 €.
Classement scratch individuel et relais - Récompenses
aux premiers jonquiérois - Trophée "Bryan" au plus
jeune participant - Récompenses aux meilleurs
déguisements…
Présence de la clinique externe de l’école d’ostéopathe
d’Avignon - gratuite.

En soirée : animation musicale avec Guest
Events - Petite restauration au profit du Téléthon.
Parcours et Inscriptions : www.jonquieres.fr
Fiche d’inscription disponible en Mairie

Les Associations
INFORMATIONS A DESTINATION DES ASSOCIATIONS JONQUIEROISES
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 et
s’autorise à réduire et à modifier certains articles.
Les annonces sont à déposer au Service Communication ou envoyer à infoculture@jonquieres.fr avant le 15 de chaque mois pour
parution le mois suivant.

▌Bibliothèque Atout-Lire

▌Cœur de Jonquières

La bibliothèque Atout-Lire prépare albums, romans, BD, et
documents nouveaux pour l'arrivée de l'été.
Les prêts scolaires se sont terminés fin mai, mais les enfants
abonnés trouveront de multiples ouvrages pour leur âge sur les
rayons, aux heures d'ouverture des mercredis et samedis.
Le passage du Bibliobus lundi 4 juin a permis de renouveler plus
de 500 livres jeunesse et adultes et de satisfaire les demandes
des lecteurs.
Renseignement :
04.90.34.79.38 - Blog : atoutlire.over-blog.com

La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 23 juin de 8 h à
13 h - Salle Biscarrat Bombanel. Spécial grillades.

▌Club de l’amitié
Le Club de l’Amitié a tenu son Assemblée Générale le 24 avril
dernier, le bureau a été élu à l’unanimité.
Président : Claude HENRY - Trésorier : Bernard OIZEL Secrétaire : Monique OIZEL.

▌Ecole de musique "La Musique pour Tous"
L’école de musique vous propose 2 soirées :
 Lundi 11 juin - 20 h 30 - Centre Socio-Culturel
Concert de la classe de chant. Les élèves interpréteront divers
chants, du classique au contemporain.
Mardi 19 juin - 19 h - Centre Socio-Culturel
Concert de fin d ‘année avec les jeunes musiciens .
Venez nombreux découvrir les talents de l’école de musique.


▌MJC
Concours de Belote
Samedi 9 juin à 20 h 30 - Salle Biscarrat Bombanel

Infos utiles
Services de la Mairie

* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
04.90.70.59.17
* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
- Service Enfance Jeunesse
- Accueil :
mardi, mercredi et jeudi 8h - 11h30
Lundi au jeudi 8h - 12h et 13h30 -16h45 et - PIJ - Sur rendez-vous
vendredi 8h - 12h et 13h30 - 16h
- Régie cantine, garderie, ALSH
Fermé le samedi
Périscolaire à la Piscine Municipale
- CCAS : 8h30 - 12h
Tous les vendredis 15h30 - 18h15
- Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi - Bureau Centre de Loisirs
8h - 12h Fermé mardi et jeudi
mardi 8h-12h, mercredi 7h30-9h et 17h- Service culture, communication,
18h30 Permanence à Violès : jeudi 14h associations, location de salles :
17h / Pendant les vacances : du lundi au
mardi, mercredi et jeudi de 8 h - 12 h
vendredi 7h30-9h et 17h-18h 30 (sauf les
Fermé le lundi et vendredi
jours de sorties)

Permanences

- CAUE et Amélioration de l'Habitat
4ème mardi de chaque mois de 14h à 17h
* EN MAIRIE
Renseignements 04.90.23.12.12
- Thierry Lagneau, 1er vice-président du
* AU CENTRE SOCIO CULTUREL
Conseil Départemental de Vaucluse du
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Canton de Sorgues, lundi 11 et 25 de 11h lundi après-midi sur RDV 06.42.60.47.67
à 12h.
- Mission Locale Haut-Vaucluse
- Conciliateur de Justice
Jeudi et vendredi 9h à 12h - Sur RDV
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 - Sur RDV 04.90.35.60.85
uniquement 04.90.70.59.00
* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE
- Assistant Social
er
ème
1 et 3 mardi de chaque mois de 14h à - ADMR
Lundi au vendredi de 8h à 12h
16h - Sur RDV 04.90.11.55.00
Renseignements 04.90.11.70.46

Environnement
- 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

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

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Armand LONG né le 26 avril
- Manel KHADDAM ALLAH née le 30 avril
- Diego TEISSEDRE né le 13 mai

MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
époux.
- le 28 avril : M. Jonathan PAJAK
Mme Mélanie BORGHI
- le 28 avril : M. Nicolas PELLET
Mme Martine MORENCY
- le 3 mai : M. Alessandro LA MAGRA
Mme Doudja ABBAS TERKI

DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 25 avril : M. Maurice GASTAL
- le 25 avril : Mme Dominique HINNEWINKEL
- le 1er mai : M. René DEBANT
- le 21 mai : Melle Marie-Thérèse BOUYER
- le 25 mai : Mme Danièle LAURENT née TACUSSEL

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

