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Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,  
 

L’été est là et avec lui son lot de manifestations et le plaisir de se retrouver pour partager 
des moments conviviaux. 
Je vous invite, mes chers concitoyens, à participer nombreux à notre Fête Nationale qui 
sera célébrée samedi 13 juillet, à la  8ème édition du Festival "Les Egarés" les 26, 27 et 
28 juillet (en soirée) au Boulodrome et aux balades "Vélo Vignes" mercredi 10 juillet et 
samedi 10 août... Vous trouverez ci-après le détail des manifestations de l’été. 
 

Du côté des travaux, la réfection définitive de la route de Camaret débutera à partir du 
1er juillet. Nous vous informons également que la Société des Cars Arnaud va s’implanter sur 
Jonquières dès la rentrée scolaire. Vous trouverez des informations précises dans la 
présente édition. 
 

Sans transition, les températures élevées invitent à la prudence, vous trouverez dans la 
présente Info quelques conseils, à diffuser notamment auprès des personnes sensibles, 
isolées.  

La présente édition de l’Info Jonquiéroise regroupe les informations de juillet et août, la 
prochaine Info Jonquiéroise sortira fin août pour l’édition du mois de septembre. 
 

Je souhaite à l’ensemble des jonquiérois de bonnes vacances et un très bel été. 
 
 

 
 
 

Louis BISCARRAT, 

Maire de Jonquières, Conseiller Régional 

Infos Mairie 

 
Pour recevoir l’info 

Jonquiéroise par mail 
Inscrivez-vous : 

infoculture@jonquieres.fr 

 
Communication 

municipale  
Télécharger gratuitement  
l’Application Mobile pour 

connaitre les informations sur 
Jonquières  

 

 

 

▌Profitez de la Piscine Municipale "Bryan RELING" 
 
 

Horaires d’ouverture : 
- du mardi 2 au vendredi 5 juillet de 14 h à 18 h 45 
- du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre : 10 h 30 à 18 h 45  
Fermeture le lundi 
 

 

Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.  

Une pièce d'identité est obligatoire pour les jeunes de 14/18 ans non 
accompagnés.  
 

TARIFS ENTREE CARTE  
10 ENTREES 

- Enfant jusqu’à 5 ans inclus* Gratuit 

- Enfant de 6 ans à 11 ans inclus 4.00 € 35.00 € 

- Adulte et jeune à partir de 12 ans 6.00 € 50.00 € 

- Tarif unique à compter de 17 h  2.00 €  

- Maillot de bain  5.00 €  
*Sur présentation d’un justificatif  

TARIFS JONQUIEROIS  

Une carte individuelle réservée uniquement aux  jonquiérois 
sera délivrée à l’accueil de la mairie sur présentation d’une 
photo d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois. Cette carte donnera droit à une réduction sur les 
entrées soit :   

- Enfant de 6 ans à 11 ans inclus 2.50 € 20.00 € 

- Adulte et jeune à partir de 12 ans 4.00 € 35.00 € 

Le SNACK "Burgers Loko" 
Ouvert du mardi au dimanche à partir de 10 h 30. 
2 terrasses (terrasse sèche et terrasse mouillée) - Menus variés 
midi et soir, service non stop et possibilité menu à emporter. 

Fête de la Musique - 21 juin 

 

 

Pique-nique en musique avec les enfants des écoles On est bien au Camping Via Venaissia 



 

Infos Mairie (Suite) 
▌Informations sur les travaux 
 

 Travaux route de Camaret 
Le Conseil Départemental du Vaucluse va entreprendre les 
travaux de recalibrage de la route de Camaret entre le pont de la 
Seille et la Via Venaissia. Les travaux vont consister à un rabotage 
de la chaussée existante avec un retraitement de la structure en 
place au ciment complété d’un apport complémentaire de grave 
pour terminer par la réalisation de la réfection définitive. 
L'entreprise interviendra à partir du 1er juillet. La circulation 
sera alternée jusqu’au 15 juillet pendant la période de 
préparation du chantier. Ensuite, le retraitement de la structure 
doit se faire sous route fermée, afin de ne pas endommager les 
matériaux. La durée des travaux de retraitement est estimée à 
1 semaine. Les accès riverains seront rétablis le soir avec une 
déviation obligatoire pour les poids lourds. L'accès secours sera 
également maintenu. 
Dès l’obtention de résultat de portance satisfaisant, la circulation  
des voitures sera rétablie sur l'itinéraire. La circulation des poids 
lourds sera elle déviée jusqu'à la réfection définitive de la couche 
de roulement. Cette réfection définitive est prévue du 27 août au 
2 septembre. 
 

 Cars Arnaud 
La société des Cars Arnaud va s’implanter à compter de la rentrée 
scolaire sur le territoire de la commune.  
Actuellement des travaux d’aménagement de leur site sont en 
cours de réalisation au niveau de la route d’Orange. Ces travaux 
font suite au dépôt d’une déclaration préalable ayant reçu un avis 
favorable des services de la Mairie. Ils consistent à transformer 
l’habitation en bureau et à réaliser une aire de parking avec une 
aire de lavage, de même une entrée dite charretière en recul de 
17 m par rapport à la voie est prévue pour ne pas gêner la 
circulation sur la route.  
Une vingtaine de bus seront stationnés sur le site. Le service 
s’organisera autour de deux services qui sont le transport scolaire 
et le transport en commun. Pour le transport scolaire, deux 
rotations sont organisées, une le matin entre  6 h 30 à 10 h et 
une en fin d’après-midi entre 15 h 30 et 19 h , le mercredi la 
deuxième rotation a lieu en fin de matinée entre 11 h et 14 h. La 
majorité des cars se dirigeront vers Orange. Pour le transport en 
commun, le trafic est plus diffus car le service est assuré tout au 
long de la journée ( ligne régulière).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'ambroisie, un enjeu de santé 
publique : chacun peut agir ! 

L’ambroisie est une plante envahissante dont le 
pollen est fortement allergisant. Agir contre 
l’expansion de cette plante est un enjeu de santé 
publique qui requiert l’implication de tous.  
Que faire si j’en vois ?  
Sur ma propriété : je l'arrache !  
Hors de ma propriété et sur un terrain 
public, s'il y a seulement quelques plants : 
je l'arrache !  
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la zone 
infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE : sur le site Internet 
www.signalement-ambroisie.fr ou sur l’application mobile 
Signalement-ambroisie ou par email : contact@signalement-
ambroisie.fr ou par téléphone : 0 972 376 888. 

 

Les gestes à adopter contre le   
  moustique tigre 
Le Vaucluse est entièrement colonisé par le moustique tigre. Ce 
dernier est connu pour transmettre certaines maladies comme la 
dengue. Parce que le moustique vit près de nos habitations, la 
lutte contre sa prolifération est l’affaire de tous. 
Le moustique "tigre" se déplace peu, il naît et vit chez nous, en 
zone urbaine principalement. Il pond ses œufs dans des petits 
volumes d’eaux stagnantes (vases, soucoupes, gouttières...). Sa 
durée de vie est de 30 jours. 
Il est important d’agir dès le printemps pour éviter que les 
moustiques se reproduisent et prolifèrent. 
Les bons gestes : 
Vérifier le bon 
écoulement des eaux 
de pluie et des eaux 
usées ; retirer feuilles 
et encombrants des 
gouttières afin de favoriser l’écoulement de l’eau ; vider les 
retenues d’eau des climatiseurs ; vider régulièrement tous les 
petits récipients qui peuvent contenir de l’eau même en faible 
quantité. 
 

▌Lutter contre le Frelon Asiatique 
Le frelon asiatique est de retour avec l'arrivée des beaux jours. Ce 
redoutable prédateur, ennemi numéro un des apiculteurs, 
représente une menace importante non seulement pour les 
abeilles mais aussi pour tout notre écosystème. Alors voici 
quelques conseils pour le reconnaître et s'en débarrasser.  
Reconnaitre et identifier le frelon asiatique : Le Frelon asiatique 
possède une couleur sombre dotée d’une large bande orangée à 
l’extrémité de l’abdomen. Il se différencie du frelon commun 
(européen) qui lui est de taille supérieur avec une couleur à 
dominante jaune. 
Reconnaître le nid : Les nids du frelon asiatique sont le plus 
souvent très aériens, situés dans les arbres, d’où la difficulté pour 
les détruire. Ils sont constitués de particules de bois et d’écorces 
enduites de salive. La taille du nid peut 
atteindre 1 m de hauteur et 80 cm de 
diamètre ! 
Pourquoi lutter : Un risque pour la santé 
publique : la piqûre du frelon asiatique 
peut être mortelle - Un risque pour 
l’apiculteur : destruction des ruches - Un 
risque pour la pollinisation. 
En cas de nid vous pouvez contacter : 
Ets Beaulieu à Orange - 07.84.29.77.33 

Environnement 
 

 

▌Opération tranquillité vacances 
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la Police 
Municipale au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une 
certaine durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance 
de leur domicile, à travers des patrouilles organisées par les 
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions. 
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en 
cas d’anomalie : tentatives d’effractions, effractions, 
cambriolages, soit personnellement, soit par une personne de 
confiance résidant à proximité du lieu d’habitation. 
Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en 
mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : 
remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contacts 
avec la société d’assurance… 
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?   
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs 
jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum). 
Où ? au poste de Police Municipale. Quelques minutes suffisent 
pour remplir le formulaire d’inscription. 

N’hésitez pas, ce service gratuit peut vous éviter des 
désagréments à votre retour de vacances. 



 

Infos CCAS 

Infos Jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▌RAM - Relais parents enfants Assistantes Maternelles 
 
 

Parents vous recherchez un mode d'accueil pour vos enfants le 
RAM service public vous informe, vous accompagne et facilite vos 
recherches.  
Assistants maternels et garde à domicile vous souhaitez 
être informés sur votre statut, sur les actions collectives du RAM 
au sein de votre commune le RAM est un lieu d'échange et 
d'information.  
Réunion de rentrée pour les Assistantes maternelles agréées 
jeudi 5 septembre à 19 h - Inscription ateliers, projet à venir... 
Permanences : 
- sur rendez-vous tous les lundis 
- en Mairie : 10 juillet et le 28 août de 8 h 30 à 11 h 30 
 

Renseignements : Florence VALLAT 06.42.60.47.67 

▌Séjours d’été avec le Centre de Loisirs  
 
 

Le Centre de loisirs propose cette année plusieurs séjours d’été : 
- Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans (Primaire) : 
- Séjour à Valdrome (basse montagne)  
  du 29 juillet au 3 août  
Activités : Cani-rando, Accrobranche, Discogolf, Devalkart, Tir à 
l'arc, Astronomie…  
Tarifs (selon le quotient familial) :  
Jonquiérois : 220 € ou 240 € et Extérieurs : 320 € ou 340 € 
 

- Séjour à la mer à Leucate du 5 au 10 août 
Activités : Paddle, Char à voile, Optimist, Bouée tractée…  
Tarifs (selon le quotient familial) :  
Jonquiérois : 310 € ou 330 € et Extérieurs : 410 € ou 430 € 
 

- Pour les Ados âgés de 11/17 ans (Collège/Lycée) :  
- Séjour à Argelès-sur-Mer du 12 au 17 août 
Activités : Jet ski, Water Drop 
in Jump, Canyoning et visite 
du Château de Collioure… 
Tarifs (selon le quotient 
familial) :  
Jonquiérois 350 € ou 370 € et 
Extérieurs 450 € ou 470 € 
 

Pour tous renseignements  
Guillaume 06.46.91.90.52 ou 
interlude@jonquieres.fr 

Inscriptions périscolaires 2019-2020  
(y compris le mercredi du Centre de Loisirs) 
 

Les inscriptions périscolaires (garderie du matin, cantine, 
ALSH périscolaire du mercredi et du soir) pour la rentrée scolaire 
2019-2020 reprendront du lundi 19 août au vendredi 30 août de 
14 h à 18 h 15. 
Vous aurez la possibilité d’effectuer vos réservations à l’année 
(par prélèvement en joignant un RIB) à la période et à l’unité. 
Renseignements :  
Service Enfance/Jeunesse 04.90.70.59.17 (Poste 4 et 2). 

 

 

▌ Plan canicule, inscrivez-vous 
 

Depuis la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées, un dispositif de veille et 
d'alerte est instauré dans chaque commune notamment du 1er juin au 31 août 
avec le plan canicule. Il prévoit la tenue d'un registre pour faciliter l'intervention 
des services sociaux et sanitaires auprès des personnes les plus vulnérables du 
fait de leur isolement et lors du déclenchement du plan d'alerte et d'urgence 
départemental en cas de risques climatiques exceptionnels (canicule, grand 
froid, inondations…). 
 

Où s'adresser ?  
au CCAS de la Mairie 04.90.70.59.05 
 

Qui peut s'inscrire sur le registre ? 
- les personnes âgées de 65 ans et plus 
- les personnes adultes handicapées, en invalidité 
 

Qui peut solliciter l'inscription sur le registre ? 
- La personne elle-même  
- son représentant légal 
- un tiers (ami, proche, médecin, services d'aide à domicile…) avec l'accord de 
l'intéressé. 

Mouiller son corps  
et se ventiler 

Maintenir sa maison au 
frais : fermer les volets le 
jour 

Donner et prendre des 
nouvelles de ses proches 

Manger en  
quantité suffisante 

Ne pas boire 
d’alcool 

Eviter les efforts 
physiques 

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU 

 

Dès le mois de septembre 2019, La Maison de Retraite offrira 
une possibilité d’hébergement temporaire, tout au long de 
l’année, en fonction de la place disponible. 
"La durée du séjour pourra être de 8 jours au minimum, et de 
90 jours au maximum (ceci sur une année glissante, et pas 
obligatoirement en continu )." 
Objectifs :  
- Soulager les aidants, leur permettre de souffler ou de s’éloigner 
quelques jours (vacances, week-end, absences diverses, repos, 
hospitalisation du conjoint par exemple...). 
- Eviter les hospitalisations intempestives. 

- Proposer une alternative entre le maintien à domicile et 
l’entrée en institution. 
- Préserver des contacts sociaux et participer aux animations.  
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
N’hésitez pas à prendre contact : 
- Bureau des entrées de l’EHPAD 04.90.70.61.10  
admissions@ehpadjonquieres.fr 
 

- C.C.A.S 04.90.70.59.05 – ccas@jonquieres.fr 
  

▌Du nouveau à la Maison de Retraite intercommunale Jonquières/Courthézon 



 

Sortir à Jonquières cet été 

 
 

26, 27 ET  
28 JUILLET 

AU BOULODROME 
 

Le Festival "Les Egarés" est de retour avec son flot de 
nouveautés, de musique et de convivialité. 

 

"Les Egarés" est un festival de Pop Culture proposé en co-organisation par 
le service culturel de la ville Jonquières et Eve Créatrice d’Atmosphères.  
La saison 8, "Les Egarés n’en font qu’à leurs têtes" aura lieu les 26, 27 et 
28 juillet. Trois nocturnes dédiées à la musique et aux goûts des belles et 
bonnes choses, grignotages, bar à vins et à bières, boutiques éphémères, 
performances artistiques. 
Parce que le Festival se démarque en permettant à chacun de s’amuser en 
toute simplicité en faisant appel à sa créativité "Les Egarés n’en font qu’à 
leurs têtes" est un clin d’œil à la fantaisie et à une douce liberté.  
 
 

LE PROGRAMME EN DETAIL  
 

 
 
19 h 00 : Ouverture au piano avec Renaud Gigord 
Artiste musicien natif de Jonquières, Renaud sera cette année l’artiste  "Fil 
rouge" du festival. Il sera présent en ouverture des 3 soirées avec 
3 formations différentes.  
 

Tags live par Gus, Artiste de 16 ans  réalisera des visages sur des supports 
amovibles qui resteront en place pendant le festival.  
 

20 h 30 : Concert Batunga and the Subprimes - Fanfare afro pop façon 
beaux-arts  
 

22 h 30 : Set DJ Yannick Agobian Ago Event et bracelets connectés  
 
 
 
 
 
 
 

19 h 00 : Ouverture Apéro Opéra avec Renaud et une artiste lyrique 
 

20 h 30 : Le Barrio Cante Gipsy - 5 guitaristes chanteurs et 2 danseuses de 
Flamenco 

 

Défilé d’une soixantaine de festivaliers créateurs de leurs costumes sur le 
thème : "N’en font qu’à leurs têtes et plein les yeux !" 
 

22 h 30 : Apollofish Acoustic Band Pop&Glam 
 

A partir de minuit : Set DJ Mr et Mme Benoit en version "La Noche Del 
Koati", ces artistes amis du festival reviennent d’une résidence au Costa 
Rica et implantent pour un soir l’esprit des clubs les pieds dans le sable de 
ce petit coin de paradis. 
 
 
 
 

 
19 h 00 : Ouverture Apéro Mix  
 

20 h 30 : Grand Bal Branché par Galactica production 
Des musiciens et des chanteurs au milieu des festivaliers pour un show live 
éblouissant  
 

22 h 45 : Dj set Roméo Cautela 
Jeune DJ des Ambassadeurs, Roméo clôture le festival pour le bonheur des 
"plus jeunes" Égarés !!!  
 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE…  
VENEZ NOMBREUX 

Vendredi 26 Juillet - Thème : Travailler du chapeau (accessoires Chapeaux) 

Samedi 27 Juillet - Thème : Plein les yeux (accessoires Lunettes Décalées) 

Dimanche 28 Juillet - Thème : La tête dans les étoiles (accessoires Couronnes) 

 A noter sur votre agenda… 
 

Fête Votive  
du 30 août au 2 septembre 
Animations foraines, soirées, concours associatifs… 

Journée des Associations 
Samedi 31 août 

Programme en août sur www.jonquieres.fr 



 

Sortir à Jonquières cet été (Suite) 

Les Associations 

▌Amicale des Pêcheurs :   
   SAFARI ENFANTS 
L’amicale des pêcheurs organise un SAFARI 
enfants (réservé aux enfants de moins de 
16 ans sous la responsabilité des parents) 
samedi 6 juillet de 8 h à 10 h à l’étang des 
Estagniers. Inscriptions gratuites à partir 
de 7 h. 
Lâcher de 50 kg de truites portions et de 
10 kg de grosses truites. 
Récompenses et collations offertes. 
Le principe du safari est la mise en 
commun des truites pêchées et le partage 
à part égale, seules les grosses truites 
restent aux pêcheurs. 
Renseignements : 04.90.70.57.84  
 

▌Bibliothèque Atout Lire 
 

Pendant les vacances, les enfants abonnés 
individuellement ou avec la famille 
peuvent venir à la Bibliothèque les jours 
de permanence : 

Mercredi et samedi 9 h-12 h 
Fermeture le lundi 

 
 

▌Club de l’amitié 

Après une Journée grillades réussie, avec 
environ 70 personnes, le Club de l’Amitié 
ferme ses portes pour les vacances 
estivales et reprendra ses activités 
mardi 3 septembre à 13 h 30. 
 

RAPPEL : Journée excursion au Cap 
d’Agde : Mercredi 18 septembre  
Tarif : 25 €/personne - Au programme : 
petit-déjeuner, repas au Lapin de Baluffe, 
petit train… démonstration gratuite de 
matériel par la société sponsor. 
 

Renseignements et inscriptions  
8, avenue Biscarrat Bombanel 
04.86.04.10.33 - 06.56.72.98.23 
Email : clubamitie84150@gmail.com 
 

▌Collecte de sang  

Jeudi 29 août de 15 h à 19 h 30 
Salle Biscarrat Bombanel 
Venez nombreux - Donner son sang, un 
acte citoyen responsable. 

▌Secours catholique 
La permanence du Secours Catholique du 
samedi matin sera fermée du 13 juillet au 
23 août et reprendra samedi 24 août de 
10 h à 12 h. 
Pendant la fermeture, en cas d’urgence 
vous pouvez appeler le 07.82.34.08.40. 

Loto de l’association 
Paroissiale 

Dimanche 7 juillet à l’ombre du 
Cèdre du Château de Causans 
 

Programme :  
10 h 30 Messe   
11 h 45 Apéritif - 12 h 30  Repas (Melon et 
sa chiffonnade de jambon cru, rôti et son 
accompagnement, assiette du berger, dessert, 
vin et café non compris : 10 € - Menu enfant 
6 € : assiette anglaise) 
15 h 30 : Loto - Nombreux lots 
19 h 00 : Temps convivial - Assiettes Tapas 
8 € 
Tout au long de la journée Stand Buvette 
Réservations : Boulangeries Mandras et 
Aux Délices des Lou, Librairie Hédis ou à la 
fin des messes. 

Cinéma en plein air 
à la MJC 
 
 
 

- Vendredi 26 juillet 
21 h 45 Venise n’est pas en Italie 
 
 
 

- Vendredi 23 août 
21 h 15 Roxane 
 
 
 
 

Tarifs : 5,50 € - Tarif réduit (- 16 ans) : 
4 € - Carte d'abonnement : 8 € 
 

Renseignements : 
Pour recevoir le programme par mail, 
inscrivez-vous : cineval84@free.fr - Site 
Internet : cineval84.free.fr - Facebook : 
Cinéval ciné itinérant. 

Les Rendez-vous nature à 
l’Arboretum de Beauregard 

 

 

Le Naturoptère organise à l’Arboretum de 
Beauregard plusieurs sorties : 
- Mercredi 17 juillet à 10 h : Dis-moi tout sur 
les papillons et les plantes (spécial jeune 
public) 
- Vendredi 2 août à 10 h 30 : Astuces et 
conseils pour favoriser la biodiversité chez soi 
- Mercredi 7 août à 21 h : La nuit, tous les 
insectes ne sont pas gris (spécial jeune public) 
Inscriptions au moins 48h à l’avance 
04.90.30.33.20 
   

Pour rejoindre l’Arboretum,  
emprunter la Via Venaissia 

  Portes Ouvertes au 
Domaine Rigot 

   20 - 21 juillet et 10 - 11 août 
Les animations du week-end : jeux de 
boule, visite de la cave, dégustation des 
vins, démonstration de la mise en BIB, 
découverte des anciens outils, 
démonstration de mise en bouteilles… 
Repas 15€/personne : Marquisette 
(apéritif) - Jambon à la broche - Vin - 
Dessert - Café  
Inscriptions et renseignements : 
04.90.37.25.19 
Pour le mois de juillet avant le 15 juillet 
et pour le mois d’août avant le 5 août. 

 

▌Ça roule sur la Via Venaissia 
    Samedi 24 août  - 18 h 
    RDV devant la gare de Sarrians 
Balade en Scène de la Via Venaissia, organisée 
par le Service Culture et Patrimoine de la CoVe, 
avec la compagnie des Autres qui propose des 
interventions théâtrales et le médiateur du 
patrimoine Wenzel Glasauer. 
Tarifs : - Plein 6 € - Réduit 3 € (10-18 ans ne 
résidant pas sur le territoire de la CoVe, étudiants 
et familles nombreuses sur présentation de leur 
carte) - Réduit 1 € (personnes handicapées ou 
allocataire du RSA sur présentation d'un justificatif) 
- Gratuit (détenteur de la carte Jeunes de 
Carpentras, moins de 25 ans résidant sur le 
territoire de la CoVe sur présentation d'un 
justificatif, moins de 10 ans ne résidant pas sur le 
territoire de la CoVe). 
Renseignements, inscriptions et billetterie 
Bureau d'Information Touristique Ventoux 
Provence de Sarrians 04.90.65.56.73 

▌BALADE EN SCÈNE avec le Théâtre de la Ronde  
    Lundi 8 juillet - RDV à 19 h devant la fontaine   
En déambulation dans les rues de Jonquières, les comédiens s’inspirent de 
l’histoire du village au moment de la Grande Peste de 1720. Saynètes, anecdotes 
historiques, récits fantastiques… la troupe donnera l’image la plus authentique, 
la plus joyeuse, LA PLUS CULTURELLEMENT DISTRAYANTE… Un bon moment en 
perspective. 
Apéritif offert par le Service Culturel à l’issue de la balade. 
Tarifs : 5 € et gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements, inscriptions et billetterie 
- Office de tourisme intercommunal de Châteauneuf du Pape 04.90.83.71.08  
- Mairie de Jonquières - Service Culturel 04.90.70.59.04 (Pré-inscription) 
- Le soir même de la représentation  
 

▌VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ  
   Mercredi 17 juillet et 7 août - 10 h - RDV ancienne gare 
Venez découvrir Jonquières lors des visites gratuites du centre du village (1 h) 
Renseignements : 
Office Intercommunal de Tourisme 04.90.34.70.88 

  

 

 

 



 

 

Services de la Mairie 
 

* 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, associations, location de 
salles : mardi, mercredi et jeudi 8h-12h  
Fermé le lundi et vendredi 
 
 

* PÔLE ENFANCE/JEUNESSE 
   Place Pierre Bonnet - 04.90.70.59.17  
- Service Enfance Jeunesse 
Mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30 
- PIJ - Sur rendez-vous 
- Régie garderie du matin, cantine, ALSH 
Périscolaire du soir et du mercredi 
Du 19 au 30 août : lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi 15h30-18h15 - A compter 
du 5 septembre : tous les jeudis 15h30-
18h15 
 
 

* A L’ECOLE FREDERIC MISTRAL 
- Bureau Centre de Loisirs - 06.46.91.90.52 
Mercredi 7h30-9h et 17h-18h15  
Pendant les vacances : mardi et mercredi  
7h30-9h et 17h à 18h15 

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 

Infos utiles 

Etat civil 
 
 

NAISSANCES                                
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux 
parents. 
- Inès BOUTA née le 29 mai  
- Catalëya STUTZMANN née le 31 mai 
- Lyna GERMAIN RODRIGUES  née le 2 juin  
- Charlotte VANDEREYD née 25 juin  
 

MARIAGE : 
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux 
époux. 
- le 8 juin : M. Benoît LOPEZ 
                    et Mme Sabine BOURDELIER 
- le 8 juin : M. Laurent FRANCOZ 
                    et Mme Mélanie GIORGI 
- le 15 juin : M. Brandon TRAZIC 
                      et Mme Rachida EL ASRI 
- le 22 juin : M. Nicolas EME  
                      et Mme Amandine SURLES 
- le 29 juin : M. Guillaume VALLI 
                      Et M. Jérémy SANTISTEBAN 
 

DÉCÈS : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères condoléances 
aux familles dans le chagrin. 
- le 13 juin : M. Joseph GWOZDZ 
- le 13 juin : M. Gérard FAURE 
- le 20 juin : Mme Marie TURBOT née CROZET 
- le 21 juin : Mme Eugène SPITERI née SAYOU 
- le 24 juin : M. Fritz FRANKEN 

Environnement 
- Nouveaux jours de collectes : 
Ordures Ménagères :  
 Zone Sud : vendredi - Zone Nord : jeudi 
Zone Centre ville : lundi, jeudi et vendredi 
Tri sélectif : mercredi (retrait  des sacs de 
tri à l’accueil de la Mairie) 
Sortez vos bacs individuels la veille à 21 h - 
Attention, les collectes s’effectuent de 21 h 
à 4 h du matin. 
 

 
 

- 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 - contact@ccpro.fr 
- Encombrants (sur réservations) :  
le 1er mardi de chaque mois.  
Renseignements 04.90.03.01.52  

Permanences 
 

* EN MAIRIE 
- ADIL - Agence Départemental d’Information 
sur le Logement  
Pas de permanence juillet/août 
- Assistant Social  
Mardi 2 et 16 juillet et mardi 6 et 20 août - 
14h-16h - Sur RDV 04.90.11.55.00 
- SOLiHA84 et CAUE 
Mardi 23 juillet - 14h-17h - 04.90.23.12.12 
- Conciliateur de Justice 
Tous les jeudis 9h30-11h30 - Sur RDV 
uniquement 04.90.70.59.00  
- RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
Mercredi 10 juillet et 28 août 
8h30-11h30 sans  RDV 
- Thierry Lagneau, 1er vice-président du 
Conseil Départemental de Vaucluse du 
Canton de Sorgues, lundi 2, 16 et 30 juillet 
- 11h-12h— Pas de permanence août 
 

* 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-12h - 04.90.35.60.85 
 

* 4, RUE DOCTEUR CALMETTE 
- ADMR  
Mardi et vendredi 8h-12h et 14h-16h 
Renseignements 04.90.11.70.46 

Infos Diverses 

 
 
 
 
 
 

 
▌Enquête statistiques INSEE 
 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE) réalise, du 27 juin au 20 juillet,  une enquête sur les loyers 
et les charges. L’enquête a pour objectifs d’évaluer l’évolution 
trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice 
des prix à la consommation. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités, un 
enquêteur de l’INSEE, muni d’une carte officielle l’accréditant, 
prendra contact avec certains d’entre vous. 

▌La Croix-Rouge française 
La Croix-Rouge française organise une campagne de sensibilisation 
auprès du grand public du 8 juillet au 3 août (du lundi au vendredi 
entre 12 h et 20 h et le samedi de 10 h à 18 h). 
Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les missions 
d’intérêt général de la Croix-Rouge française.  
Les équipes de La Croix-Rouge Française, parfaitement identifiables 
grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, se 
rendent au domicile des habitants pour présenter les actions 
menées avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs 
réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en 
chèques.  
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la 
générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses 
missions auprès des plus fragiles.  
Renseignements : www.croix-rouge.fr 

Nouveau à Jonquières 
"Le Potager de la Source" (production et vente directe de légumes 
de saison) vous accueille lundi et mercredi de 16 h à 19  h et 
samedi de 9 h à 12 h au 5, avenue de la 
gare. Parking sur place.  
Commandes possible auprès d’Alice et 
Mathieu Chrétien par mail à l’adresse :  
lepotagerdelasource@ecomail.fr ou via 
Facebook ou au 06.69.51.46.44. 


