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Fête Votive et Journée des Associations 2019

Mot du Maire
Chères jonquiéroises, chers jonquiérois,
A l’occasion de cette nouvelle rentrée, je souhaite à chacun une excellente reprise de ses
activités et à nos jeunes élèves et étudiants une excellente année scolaire.
Nos écoles ont ouvert leurs portes le 2 septembre avec cette année un effectif de 500 élèves
dans les écoles publiques et 130 élèves à l’école privée. Il est à noter une nette réduction
des effectifs de l’école maternelle par rapport à l’année précédente, cette réduction devrait
se poursuivre les années à venir dans les classes primaires.
La rentrée s’est bien déroulée, les travaux du Bâtiment nord de l’école Boucher se
poursuivent et la mise en place d’algecos a permis d’accueillir les écoliers dans de bonnes
conditions, le temps que les travaux se terminent.
Très bonne rentrée à tous.

Pour recevoir l’info
Jonquiéroise par mail
Inscrivez-vous :
infoculture@jonquieres.fr

Louis BISCARRAT,
Maire de Jonquières, Conseiller Régional

Communication
municipale

Infos Mairie

Télécharger gratuitement
l’Application Mobile pour
connaitre les informations sur
Jonquières

Avis d’enquête publique portant sur le projet de
modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Par délibération municipale en date du
28 mars 2019, il a été prescrit une enquête
publique, sur le projet de modification n°3 du
PLU du 9 septembre au 10 octobre 2019
inclus, portant sur les points suivants :
- Ajustements réglementaires relatifs aux
secteurs concernés par les périmètres de
protection des captages d’eau potable ;
- Modification de l’emprise au sol sur les
secteurs Uda et UDe ;
- Ajustement des dispositions concernant les
toitures terrasses ;
- Complément sur les dispositions relatives
aux murs de clôture ;
- Modification de la marge de recul des

constructions par rapport à la route de
Courthézon ;
- Modification du zonage et des orientations
d’aménagement et de programmation sur le
secteur 1AUa.
Monsieur René Dubuy - Commissaire
enquêteur, , recevra les observations du
public en Mairie :
- lundi 9 septembre de 9 h à 10 h,
- lundi 16 septembre de 14 h à 17 h,
- mercredi 25 septembre de 9 h à 12 h
- jeudi 10 octobre de 14 h à 17 h
Pendant la durée de l’enquête le dossier est
consultable en mairie et sur le site internet de
la commune www.jonquieres.fr.

▌Cérémonie de

commémoration
d’hommage aux Harkis

La population jonquiéroise est
cordialement invitée à participer à
la cérémonie de commémoration
d’hommage national aux Harkis
Mercredi 25 septembre à 11 h 30
au monument aux morts de la
Commune.

Rentrée des classes 2019-2020
La rentrée des classes a eu lieu lundi 2 septembre pour tous les
enfants des écoles publiques.
Les horaires des écoles publiques sont inchangés :
- pour les maternelles : 8 h 30 - 11 h 45 et 13 h 45 - 16 h 30
- pour les élémentaires : 8 h 30 - 12 h et 14h - 16 h 30
La garderie du matin de l’école Boucher se fait au Centre socioculturel.
Le centre de loisirs périscolaire continue à accueillir les enfants
qui le souhaitent entre 16 h 30 et 18 h 15 avec la possibilité de
récupérer les enfants uniquement à partir de 17 h 45.
Pour le mercredi, et les petites vacances (sauf Noël), le centre de
loisirs ouvre dès 7 h 30 jusqu’à 18 h 15 au Centre socio-culturel.
Le règlement intérieur des structures municipales pour l’accueil
des enfants et les tarifs des services sont consultables sur le site
www.jonquieres.fr à la rubrique "Périscolaire". Toute inscription
valant acceptation dudit règlement, nous vous invitons à en
prendre connaissance.
Pour faciliter les inscriptions, vous pouvez aussi télécharger les
formulaires de réservation mis en ligne.

Informations sur la Régie Périscolaire :
Depuis le 5 septembre, la régie est ouverte tous les jeudis de
15 h 30 à 18 h 15 au Pôle Enfance/Jeunesse. Et les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 15 h 30 à 18 h 15, lors de la
semaine qui précède chaque période de petites vacances.
Les paiements peuvent se faire en espèces, chèques (à libeller à
l’ordre du Régisseur des Services périscolaires), Carte bancaire,
CESU (les chèques CESU ne sont pas acceptés pour la cantine).

École obligatoire dès 3 ans
À partir de la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 et
5 ans sont concernés par l’obligation d’instruction.
Tous ces enfants doivent donc désormais être inscrits dans une
école ou une classe maternelle, publique ou privée, sauf si
leurs parents ou responsables légaux déclarent qu’ils
l’instruisent ou le font instruire dans la famille. Dans ce cas,
des contrôles seront réalisés par les autorités compétentes
afin de s’assurer que l’obligation d’instruction est bien
respectée.

Infos CCAS
▌Du nouveau à la Maison de Retraite
intercommunale Jonquières/Courthézon
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 :
- 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

Préparation du
Noël des séniors 2019

Pour l’Âge d’Or 2019 , il est proposé un
repas avec animation.
Pour ceux qui ne pourraient pas y participer, les colis
de noël seront maintenus sur les critères habituels.
Le coupon réponse sera inséré dans l’info Jonquièroise
d’Octobre. Vous aurez tout le mois d’octobre pour vous
inscrire.
Renseignements CCAS 04.90.70.59.05 – ccas@jonquieres.fr

▌Gym douce avec le CLIC RIVAGE
Le CLIC RIVAGE, en partenariat avec l’association Siel Bleu,
organise depuis le 3 septembre des cours de gym douce pour
les personnes retraitées, les mardis de 9 h à 10 h - salle B.
Bombanel
Renseignements et inscriptions CLIC RIVAGE 04.90.70.20.55

Sortir à Jonquières
▌Tous au ciné avec Cinéval !
Vendredi 27 septembre - MJC
14 h 30 Perdrix
18 h 00 Le Roi Lion
21 h 00 Roubaix, une lumière

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 Puces des Couturières
et des Loisirs Créatifs
La Municipalité organise pour la 7ème édition,
"Les Puces des Couturières" et des loisirs
créatifs dans le cadre du Téléthon,

Dimanche 29 septembre
10 h - 19 h - Salle Polyvalente
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements 04.90.70.59.04

Goûter/Lecture en Musique
L’heure de la rentrée a sonné pour autant les vacances ne
sont pas loin derrière.
Le service culturel de Jonquières invite les enfants de
8 ans et plus (accompagnés de leurs parents) à découvrir

"Les Lettres de mon petit frère"
de Chris DONNER
une lecture théâtralisée et en musique
avec La Compagnie Maâloum
L’histoire : Un été, une famille loue une maison au bord de la mer

donnant sur la plage. Ça devrait être des vacances de rêves sauf
que tout va de travers. Mathieu, le « petit frère, écrit des lettres en
cachette à son grand frère Christophe pour lui décrire son séjour
catastrophique.

Un roman sensible, terriblement drôle et d’une grande
tendresse…

Rendez-vous samedi 14 septembre
à 15 h 30 - Centre socio-culturel
C’est pour le jeune public l’occasion de découvrir le plaisir
de lire et espérons l’envie de se plonger dans un bon livre.
La lecture sera suivie d’un goûter.

Entrée libre et gratuite - Durée : 30 min

La rentrée des Associations
▌Arts martiaux Jonquiérois

Les cours débuteront lundi 9 septembre.
Pour l’année 2019/2020, l’association des Pour chaque inscription un cadeau de
bienvenue vous sera offert .
Arts Martiaux Jonquiérois reprend ses
Renseignements
cours lundi 9 septembre.
- Henriette Mongey 06.13.40.65.29
Nouvelle discipline :
- Michelle Jaumes 06.24.48.37.60
Self Défense pour Femmes
Jours et horaires des diverses activités :
▌Les Nounous
- Lundi de 18 h à 21 h 30
C’est la rentrée !
Tai chi - Wushu - Self défense femme
Les assistantes maternelles de Jonquières
- Mardi de 18 h à 22 h
et leurs enfants ont la possibilité de se
Tai chi - Kung fu adulte
retrouver le mardi et jeudi à la MJC de 9 h
- Mercredi de 16 h 45 à 21 h 30
à 11 h à compter du mardi 10 septembre.
Kung fu enfant - Boxe sanda adulte
Des activités dirigées ou libres sont
- Jeudi de 18 h à 21 h 30
proposées aux enfants ainsi que des
Tai chi - Wing tsun - Self défense femme
temps de lecture et de chansons.
- Vendredi de 17 h 30 à 21 h30
La Bibliothéque, en partenariat avec Les
Boxe sanda enfant - Boxe sanda adulte
Nounous, accueille les adhérentes en
- Samedi de 8 h à 11 h
groupe environ une fois par mois.
Boxe sanda pour compétiteur
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe,
Les inscriptions sont prises sur place avant contactez les membres du bureau :
le début des cours. Les tarifs sont en - Stéphanie Kipienne 06.14.60.93.17,
fonction de l’activité choisie et - Stéphanie Panza 06.61.79.88.49
communiqués lors de l’inscription.
- Aurélie Rousselle 06.13.83.02.55

▌Bibliothèque Atout-Lire
Depuis le 1er septembre, la Bibliothèque a
repris ses permanences :
- lundi 16 h-18 h
- mercredi 15 h-18 h
- samedi 9 h 30-12 h
Beaucoup de nouveautés, adulte et
jeunesse, seront proposées.
Pensez à ramener les livres empruntés
avant les vacances, afin que d'autres
lecteurs puissent en profiter.
Pour tout renseignement sur les
abonnements, les bénévoles peuvent
répondre à vos questions aux heures
d'ouverture.

▌Club de l’amitié
Le Club de l’amitié a repris ses activités
mardi 3 septembre après-midi.
Au programme : mardi et vendredi Loto et
mercredi Jeux de société dont la Belote.
RAPPEL : Journée excursion au Cap
d’Agde : Mercredi 18 septembre
Tarif : 25 €/personne - Au programme :
petit-déjeuner, repas , petit train… Pensez
à vous inscrire.
Le Club de l’amitié est accessible à tous de
7 à 97 ans pour une cotisation annuelle
donnant droit à toutes les activités.
Renseignements et inscriptions :
06.56.72.98.23 - 06.07.52.66.99
Email : clubamitie84150@gmail.com

▌IIe Légion Gallique
L’association de reconstitution historique
"II° Légion Gallique" se remet en marche !
Nouveau matériel, nouveaux objectifs…
Vous êtes adultes, et vous souhaitez
participer à des animations de ville ou des
spectacles vivants sur les thèmes
historiques de la Romanité et du
Médiéval.
Si vous souhaitez rejoindre l’association,
contactez : Jean-Luc ORTIZ 06.16.54.18.44
Email : jlortiz.erros@outlook.com
Local associatif : Chemin du Clos d’Enfer (à
côté du Boulodrome).

▌Nouvelle Association
Le 467

Le 467 - Association Bien Être et Équilibre ouvre ses portes le lundi 9 septembre au
467, chemin du clos d'enfer. L’association
propose des conférences et ateliers
(programme en cours de finalisation).
1ère conférence interactive gratuite
"Découvrez la Sonopuncture"
Proposée par Lumina
▌MJC
Lundi 16 septembre à 20 h
La MJC - Maison des Jeunes et de la Culture Renseignements : Daisy DELMER
propose de nombreuses activités pour sa 06.78.23.03.46 - Page Facebook : le-467
saison 2019/2020 avec comme l'an
dernier de la GRS, des danses latines, rock
et de salon, de la sophrologie, du
cyclotourisme, de la musculation, de
l'entretien physique, de la peinture, de la ▌Catéchèse paroissiale
couture, de la poterie, du modélisme, du Rentrée du catéchisme pour l’année
Provençal,
du
théâtre,
et
de 2019/2020 :
Inscriptions samedi 7 septembre de 10 h à
l'informatique.
12 h et mardi 10 septembre de 16 h 30 à
Nouveautés cette saison :
Danse
classique, danse
moderne, 18 h 30 au presbytère .
claquettes, Provençal pour enfants et Les rencontres de catéchisme se
percussions.
dérouleront au presbytère tous les
Les activités sont ouvertes aux enfants ou mercredis à 10 h à partir du 18 septembre.
aux adultes. L'adhésion est à 28 € pour les Messe de rentrée parents/enfants :
adultes et 13 € pour les enfants avec des dimanche 15 septembre à 10 h 30
suppléments pour certaines activités.
Renseignements
04.90.61.28.23
le
Pour plus de renseignements :
mercredi et vendredi de 10 h 30 à 11 h 30
Consulter dès le 4 septembre le site
internet www.mjcjonquieres84.fr
▌Nouveau à Jonquières
ou contacter le 04.90.70.35.35 le mercredi
- Exploitation Bio - Maraîchage
de 14 h 30 à 18 h 30 au bureau.

Infos Diverses

▌Tennis Club Jonquiérois

biologique certifié Ecocert

Anne SCIACQUA-LERIDON vous accueille à
la remise du 104, avenue de la Libération
et vous propose des fruits et légumes en
agriculture biologique certifié Ecocert, tous
les lundis et jeudis de 16 h à 19 h.
Possibilité de livraison de panier.
Contact : 06.12.94.46.12

Le Tennis Club Jonquiérois organise du
1er au 22 septembre un Tournoi ouvert
jusqu'à 4/6 hommes/femmes.
Les matchs se dérouleront en semaine à
partir de 18 h et le week-end la journée.
Soirée le jeudi soir.
▌Gymnastique Volontaire Les inscriptions pour l'école de tennis ont
démarré depuis samedi 31 août.
Jonquiéroise
- Kinésiologie
C’est la rentrée, c'est le moment de Contact :
Daisy DELMER - Kinésiologue diplômée de
Olivier Tellene - Moniteur diplômé EFKP Marseille - vous accueille sur rendezreprendre des activités sportives.
La Gymnastique Volontaire Jonquiéroise 06.14.32.81.57
vous au 467, chemin du Clos d’enfer à
vous propose divers cours : 7 cours de
partir du 9 septembre.
gymnastique, 1 cours de pilate, de la
Renseignements et rendez-vous :
sophrologie ainsi que de la marche
06.78.23.03.46
nordique.

Infos Diverses (Suite)
L’application BON
SAMARITAIN disponible en
Vaucluse

Vous êtes formés aux gestes de
premiers secours ? Vous pouvez
sauver des vies - Devenez BON
SAMARITAIN !
Pour devenir BON SAMARITAIN, c’est simple :
- Téléchargez gratuitement l’application STAYING ALIVE via
AppStore et GooglePlay ou sur le site www.bon-samaritain.org
- Remplissez le formulaire en fournissant l’attestation reçue lors
de la formation aux premiers secours
- Validez le formulaire et activez la géolocalisation
- Le service peut être désactivé à tout moment
L’application STAYING ALIVE fait le lien entre les services
d’urgence et les Bons samaritains. En cas d’arrêt cardiaque, les
pompiers pourront envoyer, un ou plusieurs BONS SAMARITAINS,
avant l’arrivée des secours.
Pour plus de renseignements : www.bon-samaritain.org

Assistance et prévention du risque
numérique
Lancé en octobre 2017, Cybermalveillance.gouv.fr est un
dispositif
national
d’assistance
aux
victimes
de
cybermalveillance.
Un kit de sensibilisation est consultable sur le site
www.cybermalveillance.gouv.fr, il vise à sensibiliser aux
questions de sécurité du numérique, à partager les bonnes
pratiques dans les usages personnels, et de manière vertueuse,
à améliorer les usages dans le cadre professionnel…
9 thématiques essentielles, 6 fiches pour adopter les bonnes
pratiques : les mots de passe, la sécurité sur les réseaux sociaux,
la sécurité des appareils mobiles, les sauvegardes, les mises à
jour, la sécurité des usages pro-perso et 3 fiches pour
comprendre les risques et agir : l’hameçonnage (ou phishing en
anglais), les rançongiciels (ou ransomware en anglais), l’arnaque
au faux support technique mais aussi des vidéos, quiz, BD…
Pour plus de renseignements : www.cybermalveillance.gouv.fr

Infos utiles
Services de la Mairie

Permanences

* EN MAIRIE - 04.90.70.59.00
- Accueil : lundi au jeudi 8h-12h et 13h3016h45 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 15h3018h15
* CENTRE SOCIO-CULTUREL
- 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

* EN MAIRIE
- ADIL - Agence Départemental d’Information

Environnement

Services de la CCPRO

- 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)
Renseignements :www.ccpro.fr

Sortez vos bacs
la veille à 21 h.
Le ramassage se fait
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

Sécurité numérique :
Cybermalveillance.gouv.fr

sur le Logement

Jeudi 26 sept. - 13h30-16h30
- Assistant Social
Mardi 17 sept. - 14h-16h - Sur RDV
04.90.11.55.00
- SOLiHA84 et CAUE
Mardi 24 sept. - 14h-17h - 04.90.23.12.12
- Conciliateur de Justice
Jeudi 19 et 26 sept. - 9h30-11h30 - Sur
RDV uniquement 04.90.70.59.00
- RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Mercredi 18 sept.- 8h30-11h30 sans RDV
- Thierry Lagneau, 1ervice-président du
Conseil Départemental de Vaucluse du
Canton de Sorgues, lundi 16 et 30 sept. 11h-12h
* 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

- 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

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
Véronique Bardet 07.78.69.42.69
veronique-bardet@hotmail.fr

Etat civil
NAISSANCES
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux
parents.
- Slelsy LADRIERE née le 27 juin
- Esteban FIÉVÉ né le 6 juillet
- Louise CORDIER née le 16 juillet
- Priam BOUYER né le 18 juillet
- Martin BONNENFANT né le 27 juillet
- Imene ZRIGUI née le 27 juillet
- Loucia GABELLON née le 3 août
- Cloé COHEN née le 24 août
MARIAGE :
Louis BISCARRAT, Mairie de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères félicitations aux époux.
- le 6 juillet : M. Elric THIBAL
et Mme Charlène GOLLÉ
- le 13 juillet : M. Leny SERVOZ-GAVIN
et Mme Nathalie USO
- le 20 juillet : M. Auf Salim Said AL RAHBI
et Mme Fatiha MOUÏZ
- le 31 août : M. Arnaud MOREL
et Mme Floriane POIROT
- le 31 août : M. Loïc SANTAMANS
et Mme Stéphanie MASSON
DÉCÈS :
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin.
- le 22 juin : Mme Pierrette VIDAL née VIALLE
- le 27 juin : M. Jean-Claude CALVO
- le 5 juillet : Mme Rose CHABAS
- le 9 juillet : M. Francisco PONCE ALBACETE
- le 15 juillet : Mme Marie VENDRAME née BARBAZZA
- le 15 juillet : M. Gérard GONNET
- le 16 juillet : M. François GARCIA GARCIA
- le 30 juillet : Mme Paulette ESCALLIER née JUGY
- le 30 juillet : Mme Christiane SALACH née LEFEBVRE
- le 18 août : M. Paul CHAVE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
les 21 et 22 septembre à JONQUIERES
"PATRIMOINE d’hier et d’aujourd’hui"
Découvrez tout le programme
(Programme susceptible d’être modifié)
Le service culturel est heureux de vous présenter le programme imaginé pour LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
qui se tiendront officiellement les 21 et 22 septembre autour du thème européen "ARTS ET DIVERTISSEMENTS".
Si notre patrimoine présente des formes très diverses : patrimoine architectural, urbain, rural, industriel, religieux,
commémoratif ou encore naturel…, il vous est proposé de découvrir ou redécouvrir l’une des facettes de notre patrimoine,
celle de la ruralité ou de la vie à Jonquières d’il y a quelques décennies.

- LA GRANDE EXPO :
C’est le nom de l’évènement qui s’articule autour de l’Histoire et du Patrimoine humain de notre commune.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre PLUSIEURS RUES ET PLACETTES DE JONQUIÈRES accueilleront de nombreux clichés
(environ 2000) retraçant la vie locale : photos issues des archives d’Hervé Faure ou encore de Monique Mercier (ancienne
directrice de l’école Notre Dame), de Marie-Claude Thiers et d’autres jonquiéroises et jonquiérois en passant par certaines
associations qui ont bien voulu mettre à notre disposition ces précieux souvenirs. Qu’ils soient tous ici remerciés.

- Dans le cadre du thème "ARTS ET DIVERTISSEMENTS" plusieurs groupes musicaux viendront
ponctuer l’évènement.
Les lieux choisis pour accueillir les musiciens (et d’autres surprises) sont des lieux patrimoniaux, empreints d’histoire que
nous souhaitons mettre en lumière : le centre ancien, la source, l’avenue de la libération ou encore l’église paroissiale.

Samedi 21 septembre 18 h – 20 h

* Pôle 1 - Place de la Mairie :
"Hommage à Django Reinhardt" avec 2 musiciens : Guitariste manouche – Contrebassiste.
* Pôle 2 - Centre ancien :
"Sur la route des grandes voix de la chanson française" avec 2 musiciens : Chanteuse - Guitariste chanteur.
* Pôle 3 - La Source :
"Volt ’Face Expérience" avec 2 musiciens : Pianiste – Saxophoniste

Dimanche 22 septembre 10 h - 13 h

* Pôle 1 - La Source :
"Sur la route des grandes voix de la chanson française" avec 2 musiciens : Chanteuse - Guitariste chanteur.
* Pôle 2 - Place de la Fontaine devant la Mairie :
"Faut que ça swing" avec 2 musiciens : Pianiste et Saxophoniste / Clarinettiste .
*À la Gare - 15 h :

VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE EN COMPAGNIE D’UN GUIDE PROFESSIONNEL

* À l’église - 17 h :
CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE avec Renaud Gigord et Christel Lindstat (ENTRÉE LIBRE)

PATRIMOINE NATUREL - SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Parce que DAME NATURE fait elle aussi partie d’un patrimoine à sauvegarder absolument, l’association IDÉES en partenariat
avec le service culturel et soutenue par France Nature Environnement Vaucluse vous propose de participer à l’opération
"Ramassage éco citoyen" organisé de 8 h à 12 h dans le cadre de l’évènement international World Cleanup Day 2019 (VOIR AU
DOS). Le ramassage sera suivi d’un pique-nique.

