
 

 

Chères jonquiéroises, chers jonquiérois, 
 

Désormais nous sommes tous au courant, le chancre coloré qui tue les platanes continue de 
s’étendre. Aussi, dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré du platane, et comme 
vous l’aurez certainement constaté, il a été procédé à l’abattage de plusieurs de nos 
platanes avenue de la Gare.  
Cet abattage obligatoire est issu d’un travail de dépistage réalisé par la FDGDON84 - 
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles - 
(organisme agréé du chancre coloré en Vaucluse). Les sujets situés sur le domaine public 
communal ont été abattus par l’entreprise RIEU mandatée par la CCPRO qui a en charge la 
compétence Voirie. 
Pour rappel : les mesures curatives imposées pour éradiquer la maladie sont l’abattage du/
ou des sujets contaminés ainsi que l’abattage dans un rayon de 35 m des autres sujets. De 
fait, les platanes contaminés situés sur la Via Venaissia (domaine du syndicat de la via) mais 
aussi ceux du périmètre concerné devront également être abattus au début de l’automne : 
un vrai crève cœur pour toutes celles et ceux qui comme vous sont très attachés à cet arbre 
emblématique de la PROVENCE mais une absolue nécessité si l’on veut sauver les quelques 
platanes centenaires de la commune. 
Toujours à propos d’arbres, il sera procédé au remplacement des platanes qui ont déjà été 
coupés devant la MJC (pour les mêmes raisons) par de nouvelles essences et ce dès 
l’automne prochain. 
 

Sans transition, je profite de cette info pour vous souhaiter à toutes et à tous des vacances 
reposantes et festives et vous donner rendez-vous sur les nombreux évènements qui vous 
sont proposés dans les pages suivantes. 
 

Bel été à tous.  
Louis BISCARRAT, 

Maire de Jonquières,  
Conseiller Régional 
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RAPPEL Inscription pour recevoir l'Info Jonquiéroise 
L'Info Jonquiéroise ne sera bientôt plus distribuée dans vos boîtes aux lettres, désormais elle vous sera adressée par 
mail. Pour cela, il est essentiel de nous communiquer votre adresse mail. La formule papier 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 mail de l'Info Jonquiéroise, inscrivez-vous à infoculture@jonquieres.fr 
 

CCAS : Information importante pour les SENIORS 
Pour la communication des différentes manifestations destinées aux séniors, vous pourrez toujours vous inscrire : 
- soit en vous procurant l’info Jonquièroise mise à votre disposition dans les lieux cités ci-dessus et au Club de 
l’Amitié de Jonquières.  
- soit en envoyant un mail à ccas@jonquieres.fr 
- mais également en téléphonant au CCAS 04.90.70.59.05 

Ne manquez surtout pas votre inscription pour le  
COLIS DE NOËL ou le REPAS DE L’AGE D’OR dès le mois de septembre. 

mailto:infoculture@jonquieres.fr
mailto:ccas@jonquières.fr


 

La Mairie vous informe... 

- Inscrivez-vous 
Un dispositif de veille et d'alerte est instauré dans chaque 
commune. 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 âgées de plus 60 ans reconnues inaptes au 
travail 
- 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. 

- Gestes préventifs 
Afin de lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur, 
Monsieur le Préfet appelle chacun à respecter les conseils de 
prévention particulièrement pour les personnes fragiles
(personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées ou 
malades à domicile, personnes dépendantes, femmes 
enceintes…), et à signaler toute personne en danger autour de 
soi. 
Quelques conseils utiles de prévention en cas de fortes 
chaleurs : - maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et 
volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait frais) - 
buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif - 
rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage 
et les avant-bras) plusieurs fois par jour - passez si possible 2 à 3 
heures par jour dans un lieu frais (cinéma, supermarché…) - 
évitez de sortir aux heures les plus chaudes - évitez les efforts 
physiques - prendre des nouvelles de ses proches en particulier 
les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. 

INFORMATION SCOLAIRE 
En ce début du mois de juillet, nous restons dans l’attente de réponse de la part du Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale de Vaucluse. En effet, une demande de dérogation pour un retour à la semaine de 4 jours lui a 
été adressée par Monsieur le Maire pour faire suite au Conseil d’Ecole Extraordinaire du 29 juin 2017. Une information 
vous sera communiquée au sujet de l’organisation de la rentrée scolaire lors de la prochaine Info Jonquiéroise.  

Piscine Municipale "Bryan RELING" 
Horaires d'ouverture 

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 
 

Renseignements : 04.90.70.60.30 

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 

Appel à candidatures 
Le CCAS vous informe de l’ouverture de la campagne des vendanges.  
Si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer un CV et remplir une 
fiche de candidature auprès du CCAS.  
 

Cette transmission d’information est possible grâce à la création d’un 
partenariat entre le CCAS et Pole Emploi.  
 
 

Renseignements  
CCAS 04.90.70.59.05 ou ccas@jonquieres.fr 

Changement d'horaires de la 
DÉCHETTERIE Courthézon-

Jonquières décidé par la CCPRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements  
04.90.70.31.57 - Z.A.C. de Grange Blanche à Courthézon 

Lundi au vendredi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 
Fermeture le samedi 

Informations en cas de canicule, fortes chaleurs : Adopter les bons réflexes 

En cas de malaises, composer le 15 
Plus d'information 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un fixe) 
Les informations météorologiques www.meteofrance.fr 
www.sante.gouv.fr - https://www.paca.ars.sante.fr - 
www.santepubliquefrance.fr 

2 



 

Détruisez l'Ambroisie  
Pourquoi ? 
Les Pollens d'ambroisie peuvent provoquer des allergies en fin 
d'été : rhinites, conjonctivites, asthme, laryngites, urticaires, 
eczéma…) 
Agissez ! 
- par l'arrachage (avec port de gant), par fauchage (à 10 cm ou 
moins) de préférence avant floraison, fin juillet répété fin 
août, en empêchant son installation par végétalisation avec 
des plantes non allergisantes (trèfles, luzerne…)  
Signalez ! 
Afin d'étudier l'extension de l'ambroisie dans le département, 
merci d'indiquer le lieu et la date d'identification de cette 
plante à dd68-sante-environnement@sante.gouv.fr - service 
santé-environnement 03.89.24.81.74 
Informez-vous ! 
www.ambroisie.info - www.alsace.sante.gouv.fr - 
www.pollens.fr 

Infos associations 

Bibliothèque ATOUT LIRE 
Le Conseil d'Administration de la 
bibliothèque Atout-Lire s'est réuni afin de 
définir le programme et projets pour les 
mois d'été et de septembre.  
La bibliothèque sera fermée le lundi en 
juillet-août. 
Les permanences régulières reprendront 
dès le 1er septembre, les prêts aux scolaires, 
les contes pour les plus petits reprendront 
dès le mois d'octobre, avec l'équipe des 
bénévoles. La traditionnelle dictée 

d'automne sera reconduite en octobre. 
La bibliothèque sera présente à la Journée 
des Associations du samedi 2 septembre 
avec son stand habituel, afin de renseigner 
les personnes désirant s'abonner. 
Les campeurs peuvent emprunter des livres 
à la Bibliothèque avec un abonnement 
temporaire de 5 €. 
Si vous partez en vacances, ou si vous 
déménagez, n'oubliez pas de rapporter les 
livres empruntés avant qu'ils vous soient 
facturés. 
Blog : atoutlire.over-blog.com 

Secours Catholique 
La permanence du Secours 
Catholique à la Salle du Club de 
l'amitié sera fermée pendant les mois 
de Juillet et Août. 
Le Secours Catholique réintègrera son 
local nouvellement aménagé courant 
Septembre. 
En cas d'urgence contacter  
- le Secours Catholique 
07.82.34.08.40  
- ou prendre contact avec le CCAS 
04.90.70.59.05 

 

Le service Enfance/Jeunesse organise différentes sorties pour les ados de 11 à 18 ans : 
- Jeudi 13 juillet : FESTIVAL D'AVIGNON 
Horaires selon programmation (se renseigner auprès du service) 
- Mardi 22 août : PISCINE JONQUIERES ET ESCAPE GAME A VEDENE 
RDV à 13 h 30 à la Piscine Municipale "Bryan RELING" et retour à 19 h. Attention places limitées à 12. 
- Vendredi 25 août : SORTIE A MARSEILLE - VISITE DU MUCEM et VISITE DU CHÂTEAU D'IF et DES ILES DE FRIOUL (horaires à 
confirmer) - Prévoir le pique-nique 
- Mardi 29 août : SPLASHWORLD 
Départ 9 h 30 et retour 19 h - Prévoir le pique-nique 
 

Renseignements et inscriptions : Service Enfance Jeunesse - 26, avenue de la Libération - infojeunesse@jonquieres.fr - 
06.15.24.52.04 - 04.90.70.59.17 (Poste 4) - Facebook : PIJ de Jonquières 

Les nouvelles sorties ados de l'été 
Renseignements Service Jeunesse et PIJ 
04.90.70.59.17 - infojeunesse@jonquieres.fr 

- Vigilance sécheresse 
Le seuil de vigilance sécheresse est franchi sur le département 
de Vaucluse. 
Monsieur Le Préfet recommande aux usagers de porter une 
attention particulière à leurs besoins en limitant au strict 
nécessaire leur consommation d'eau : 
- restreindre les usages secondaires (nettoyage des voitures, 
lavages extérieurs…) - réduire le lavage des voies et trottoirs au 
strict nécessaire de salubrité - réduire les consommations d'eau 
domestique - organiser la gestion du remplissage des piscines, 
pour éviter de déstabiliser le fonctionnement des réseaux - 
procéder à des arrosages modérés des espaces verts et mettre 
en place des systèmes de récupération de l'eau de pluie pour 
l'arrosage, éviter l'arrosage aux heures les plus chaudes - 
adapter les plantations aux conditions climatiques de la région - 
anticiper sur les éventuelles restrictions futures. 
Economiser l'eau permet de retarder, voire d'éviter l'atteinte 
ou le franchissement des seuils d'alerte et de crise.  

- Pollution atmosphérique 
Depuis le 12 juin dernier, la concentration en ozone dans 
l'atmosphère sur le département de Vaucluse atteint le seuil 
d'information-recommandation prévu par les procédures 
préfectorales en cas d'épisode de pollution de l'air. 
Recommandations comportementales : 
- limiter l'usage des véhicules automobiles - privilégier pour les 
trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche 
à pied, vélo) - pratiquer si possible le covoiturage ou utiliser les 
transports en commun - réduire sa vitesse - limiter tous travaux 
de peinture à base de solvants - éviter d'allumer des feux 

d'agrément, le chauffage par le bois et le charbon - reporter les 
épandages agricoles d'engrais. 

- Interdiction de brûlage  
Le brûlage à l'air libre est une source d'émission importante de 
substances polluantes. 
Nous vous rappelons que, conformément à l'arrêté préfectoral 
n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du 
feu en Vaucluse, le brûlage de déchets verts à l'air libre par les 
particuliers, les entreprises et les collectivités est interdit sur 
l'ensemble du département, en application de l'article 84 du 
règlement sanitaire départemental. 
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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. 

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 le mardi et jeudi 
- Service culture, communication, associations, 
location de salles  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) 
 

 

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 au vendredi 8h - 12h et 14h - 17h 
Fermé le samedi  (ouvert les jours fériés sauf 1er 
janvier, 1er mai et 25 décembre) Renseignements 
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  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Fermeture les 21 et 28 juillet et 3 et 10 août 
 

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 
 
 
 

 

Infos associations (suite) 

Correspondants de Presse 
LA PROVENCE 06.15.82.30.91  
Email : gillonfabrice@gmail.com 
 

VAUCLUSE MATIN 06.18.70.41.67 -  
Email : berengere.vauclusematin@orange.fr 

- Thierry LAGNEAU, Conseiller 
Départemental du Canton de Sorgues, 
tiendra une permanence en Mairie 
lundi 10 et 24 juillet de 11 h à 12 h. 
Pas de permanence pour le mois d'août. 

Etat civil 
NAISSANCES :                                    

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

- Romane LARGER née le 7 juin   - Oscar HAMON PERRIN né le 9 juin  
- Olivia LOIGET née le 10 juin  - Justin MARTINEZ né le 15 juin 
- Aymen BENHADDI né le 17 juin 
 

MARIAGES : 
Louis BISCARRAT, maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères félicitations aux époux. 
 

- le 2 juin : Yolande BERRUTI et Stéphane KURUC - le 24 juin : Baptiste MULLER et Nicolas RADOUX 
- le 24 juin : Anissa BOUGOUFA et Oussama CHHIHAB - le 24 juin : Audrey SERRANO ET Maxime VAROQUEAUX 
- le 1er juillet : Véronique WANDJI et Jean-François ANGELI 

 DÉCÈS :  
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles dans le chagrin. 
 

- le 31 mai : M. Michel AVELINE - le 7 juin : Mme Florence BÉRENGUIER 
- le 13 juin : Mme Marie-Louise ASTIER née CHAUVIERE - le 15 juin : Mme Marguerite CLÉMENSON née ROUME 
- le 19 juin : Mme Marie REYNAUD née GINEYS    - le 24 juin : Mme Ginette BOUYER née ZAMPOLINI 
- le 25 juin : Mme Denise GRANGEON née ARNOUX 

Infos utiles 

Permanences RAM en Mairie le 
mercredi 5 juillet et 30 août de 9 h à 12 h 

Safari Pêche : spécial Jeunes 
L’amicale des Pêcheurs Jonquiérois organise à l’étang des Estagniers un SAFARI pour les enfants jusqu’à 16 ans inclus   

samedi 8 juillet de 8 h à 10 h 
Inscription gratuite dès 7 h 30 - Collation offerte aux jeunes pêcheurs pendant le safari. 
Partage des prises entre les jeunes pêcheurs et petits lots seront donnés à tous. 
L'étang est fermé à tous les pêcheurs même en possession de la carte de l'amicale.  
Renseignements 04.90.70.57.84 
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Le programme de l'été  Renseignements Service Culturel 
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr 

VIDE GRENIERS au Domaine RIGOT 

Dimanche 20 août - 7 h - 15 h  
Renseignements et inscriptions (2 € le mètre)  
04.90.37.25.19 - 06.83.22.19.79 

 

 

 

 
 

7, 21 Juillet et 10 août dès 17 h ! 

Dégustation des blancs et rosés  
 

Blanc de blancs, pensez plages, crustacés, Rosés 

rafraichissants, blanc pour les cocktails    

Au domaine RIGOT cet été 
 

 

 

 

 
 

 

4 catégories : Enfants (jusqu'à 10 ans) - Ados (de 11 à 16 ans) - Adultes 
(à partir de 17 ans) - Auteurs/Compositeurs/Interprètes (tous âges) 

 

Renseignements et inscriptions 
06.65.25.15.19 - Facebook : "concours de chant jonquières"  

 

A VOS MICROS... PRÊT, FEU, PARTEZ ! 

Tous les bénéfices seront reversés  
au profit de l'association de Léa MONIER 

Léa MONIER est atteinte d'une maladie dégénérative. Aujourd’hui, un 
traitement existe, un vaccin existe. Il faut récolter des aides pour le 
voyage aux Etats-Unis ou au Canada pour qu'elle puisse séjourner et 
bénéficier du traitement qui pourra améliorer son état physique. 

A noter sur vos agendas 
FÊTE VOTIVE du 1er au 4 septembre - Bal, animations foraines...  
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS : samedi 2 septembre à partir de 9 h dans 
le Parc du Centre Socio Culturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 18 juillet et vendredi 18 août 
RDV à 17 h sur la place de la Mairie 

Balades gustatives, cyclo et oeunotouristique autour des 
Vignes. Pique-nique musical tiré du sac sous les platanes 
centenaires du Domaine de l'Aurore et de Grangeneuve  

Inscription gratuite mais obligatoire 04.90.70.59.04 

 

 

 

 

 

 

 
Renseignements Service Culturel  

Jeudi 13 juillet 

19 h 30 DJ Val sur la Place de la Mairie 

 
 

21 h 00 Retraite aux flambeaux en musique        
                                                                               Rendez-vous sur la Place de la Fontaine 

22 h 00 Feu d'artifice  
                                                                                      Stade Roger MARTIN 

Grillades aux Bars Le Bistrot et Le Ventoux 

 
 

Vendredi 21 juillet - 21 h - Eglise  
 

Avec Christel LINDSTAT, Contralto 

Renaud GIGORD, Harpe 
Frédéric BESOZZI, Violon 

 

Au programme :  
Puccini, Piazzolla, Gershwin, 

Rodrigo, Bizet… 
 

Entrée libre - Participation au chapeau  

CONCERT Gala trio 

Organisé par la Municipalité  

 

 
 
 

 

des  
Voix 
sur la  
Via 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 8 juillet - 20 h 30 - RDV à la Gare 
Concert organisé par la Municipalité  

 

Assiette de paëlla sur commande 06.29.74.80.33 
 

Ouvert à tous  

Concert Chorale Méli Mélodie 



 

Le programme de l'été Renseignements Service Culturel 
04.90.70.59.04 - jonquieres.fr 

LES ÉGARÉS  
Les 28, 29 et 30 juillet  
 

Née d’une volonté partagée de mettre en place un évènement 
festif qui met également en lumière la commune de Jonquières 
et ses savoirs, le Festival des Egarés revient  pour la 6ème 
année. Chaque année, un nouveau thème est choisi par la 
Mairie et Eve Souris organisatrice et créatrice d’évènement. 
NOUVEAU : la Saison 6 des Egarés se déroulera 
essentiellement au Boulodrome et à l’ancienne Gare de 
Jonquières. 
 

"Les Egarés" c’est un festival ouvert à tous imaginé autour de 
la convivialité, la créativité et la gourmandise avec une 
ambiance musicale choisie et des concerts toujours gratuits 
grâce au financement participatif de la Commune, de 
nombreux partenaires et prestataires privés qui s’investissent 
pour la réalisation d’un événement original ouvert à toutes les 
générations. 
Le thème de cette année "LES EGARES FONT LEUR CINEMA" 
fait référence à quelques films qui ont marqué l’histoire du 
cinéma, avec une programmation musicale et artistique, dans 
un univers scénographique évoquant cette culture 
cinématographique. 
La Grande Vadrouille, l’Homme de Rio, The Full Monty, des 
univers choisis et revisités autrement que sur la toile car ils 
mettent en exergue la capacité de l’être humain à devenir un 
héros du quotidien lorsque nécessité fait loi ! 
 

LES NOUVEAUTÉS 
Un festival qui se décline façon "slow life" en matinée à la Gare 
et en version nocturne festif au Bouldrome pour permettre 
d’accueillir les temps forts des concerts et performances 
artistiques même en cas de pluie... 
Des nouveaux partenaires en quête de mobilité : 
- Les Voyages Arnaud, partenaire de l’évènement, propose un 
service de navettes gratuites le vendredi 28 juillet au soir 
depuis Carpentras, Orange et Avignon . 
- Vel’Art pour un corner vélos vintages, tandems, tuk tuk à la 
location ou à la vente, pour profiter de l’axe de la Via Venaissia 
entre Carpentras et Orange. 
 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS SERVICE CULTUREL 04.90.70.59.04  
ENTREE LIBRE ET GRATUITE : VENEZ NOMBREUX ! 

FONT LEUR CINÉMA  

LES NOCTURNES DU BOULODROME de 18 h à Minuit 
- Vendredi 28 Juillet 
18 h : ouverture et déambulation de la Via en passant par la 
Gare jusqu’au Boulodrome autour d’un Happening sportif 
"La grande Vadrouille" by Les Gallinettes. 
20 h : le Bal Swing par le groupe Swing Panama, venu de 
Paris : une chanteuse et 7 musiciens de talent (lauréats du 
concours national de jazz de la Défense et prix Sidney Bechet) 
pour une superbe soirée en perspective. 
22 h : Vijing by Calypso Mahieu, une performance en son et 
en images réalisée par cette jeune et talentueuse artiste 
vidéaste et photographe. Diplômée de l’Ecole d’Art de 
Lausanne (ECAL), Calypso apporte à cette saison 6 des Egarés, 
le souffle de la jeunesse et une vision très affûtée sur notre 
monde . 
 

- Samedi 29 juillet 
18 h : ouverture sur le mix de Barbara Power, la plus new 
yorkaise des DJ françaises ! 
20 h : "L’Homme de Rio" se réinterprète sur les sons de la 
Tribu du groupe Kalakuta Timba, en provenance de St Rémy 
de Provence, 5 musiciens surfent sur les rythmes de samba, 
salsa et afrobeat 
22 h : Da Boogie POP, le groupe pop rock toulonnais enchante 
la scène pour un show «The Full Monty». Des sons soul et 
rock, 70’ authentiques avec certains écarts actuels fort 
surprenants. 
 

Pendant toute la durée des nocturnes 
Bars à vins, à bières, à jus - Village de Food trucks et Kiosque 
traiteur spécial Apéro - Epicerie Fine, et aussi Zélée et 
Pimponette ouvrent un espace mode, déco et atelier. Un 
espace est dédié aux artistes peintres, photographes et 
artisans d’exception. 
 

LES MATINÉES DE LA GARE  
Samedi 29 et dimanche 30 juillet de 9 h à 14 h 
Café des Générations, La boîte à Galette, Cinéma de quartier, 
Boutique Vel’art (location et vente de vélos vintages), yoga et 
massages par Aurélie... avec toujours la Via Venaissia comme 
fil conducteur de la détente. 

Environnement 

Arboretum Départemental de Beauregard 
L'Arboretum Départemental de Beauregard, site remarquable inscrit au réseau des Espaces Naturels Sensibles de Vaucluse, est 
à nouveau ouvert (accès libre et gratuit, toute l’année). 
Propriété départementale de 4 hectares depuis 1999, l’arboretum a dévoilé toutes ses richesses naturelles au fil des années : 
jardin méditerranéen, oliveraie, forêt alluviale, haies composites… il regroupe 35 espèces de végétaux qui maintiennent 
l'équilibre de l'écosytème. 
Un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite sillonne le jardin méditerranéen, les berges de l’Ouvèze et la 
collection d’oliviers. 


